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A 1'Agence centrale de Recherches

L'Agence centrale de recherches, a Geneve, a ete saisie de la demande
d'une personne habitant Paris, qui etait restee sans nouvelles de sa famille
depuis 1918. Elle avait laisse en Russie ses parents, ses quatre freres et ses
deux sceurs.

Elle finit par s'adresser au Consulat de l'URSS a Paris, qui lui conseilla
d'ecrire au Comite international de la Croix-Rouge.

L'Agence centrale de recherches envoya immediatement un message
a l'adresse indiquee par elle. C'est une voisine qui repondit disant que
les parents etaient decedes, que deux freres etaient tombes a la guerre,
mais que ses deux autres freres, ainsi que ses sceurs, etaient en vie.
Us avaient quitte le village. A la suite de nouvelles demarches, le CICR
recut une lettre d'un des freres.

Les recherches entreprises en mars 1964, aboutissaient done le
24 juin de la meme annee.

Une personne habitant a Kharkov, en URSS, s'etait adressee a
1'Agence centrale de recherches a Geneve pour retrouver sa fille, nee
d'un premier mariage, le 8 mars 1922, et qui avait quitte sa ville natale
en aout 1943.

L'Agence questionna aussitot le Service international de recherches
a Arolsen, institution egalement geree par le CICR. Le SIR trouva
dans ses fiches que la personne recherchee avait emigre aux Etats-
Unis en 1949.

Consultee a son tour, la Croix-Rouge americaine retrouva la trace
de la jeune femme et, le 15 decembre 1964, communiquait au CICR
son nom actuel (elle s'etait mariee entretemps), et son adresse. Elle
ajoutait que l'interessee avait ete extremement surprise et heureuse
d'apprendre que sa mere etait encore en vie et desirait vivement corres-
pondre avec elle. Et celle-ci vient de remercier le CICR de son
intervention.

Pour faire connaitre les Conventions de Geneve

A cote des diverses publications qu'il a editees aux fins de contribuer
a la diffusion des Conventions, et dont nous avons a chaque fois signale la
parution dans la Revue Internationale, le CICR a etabli un tres court
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resume de ces Conventions. II a propose ce texte comme un minimum
d''instructions destinees aux troupes, et valables dans certaines circonstances.

II rien reste pas moins que les autorites responsables ont, en general,
le devoir de dispenser un enseignement plus detaille et plus complet, de
facon a repandre, le plus largement possible, la connaissance des textes
humanitaires signes aujourd'hui par 104 Etats.

Dispositions essentielles des Conventions de Geneve

Regies generates

Les Conventions de Geneve ont pour but le respect de l'etre humain.
A leur base un grand principe: les personnes mises hors de combat et
celles qui ne participent pas aux hostilites doivent etre epargnees et
toujours traitees avec humanite.

Sont interdits, aussi bien envers les militaires que les civils, la prise
d'otages, les executions sans jugement regulier, la torture, de meme que
tout traitement cruel ou deshonorant (Art. 3; III, 13; IV, 32, 34).

Les represailles envers les personnes protegees par les Conventions
sont egalement prohibees (I, 46; III, 13; IV, 33).

Les personnes protegees doivent toujours pouvoir beneficier de l'ac-
tivite d'une Puissance protectrice ou du Comite international de la
Croix-Rouge (I-III, 8 a 10; IV, 9 a 11).

Blesses et malades

Les blesses et malades, militaires et civils, doivent etre respectes et
proteges (I, 12, 15). II en sera de meme du personnel sanitaire (medecins,
infirmiers, etc.) et des aumoniers qui, en contrepartie, doivent observer
une stricte neutralite militaire (I, 24 a 27).

La protection s'etend aux hopitaux qui abritent les blesses et malades,
aux vehicules qui les transportent et au materiel sanitaire qui leur est
consacre (I, 19, 32 a 36; IV, 16 a 22).

L'embleme de la croix rouge (ou du croissant rouge) sur fond blanc
est le signe de cette protection. II ne peut etre employe a un autre but et
doit etre toujours respecte (I, 38 a 44).

Prisonniers de guerre

Les militaires et assimiles qui sont captures ou se rendent doivent
avoir la vie sauve et etre traites avec humanite (4, 13, 14).
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Us doivent notamment recevoir la nourriture, les vetements et les
soins medicaux necessaires (15 a 30).

Us doivent pouvoir correspondre avec leur famille.
Les noms des prisonniers de guerre seront communiques par l'autorite

captrice au Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve (Agence
centrale de recherches), qui sera autorise a les visiter et a leur faire
parvenir des secours (70, 72, 78, 123, 126).

Si des poursuites penales sont engagees contre des prisonniers pour
des infractions commises avant leur capture, le Comite international de
la Croix-Rouge (a defaut de Puissance protectrice) en sera informe;
celui-ci sera autorise a suivre la procedure et a les assister dans leur
defense.

Si des jugements aboutissaient a des condamnations a la peine capi-
tale, l'execution n'aura pas lieu avant l'expiration d'un delai de six mois
a partir du moment ou la condamnation aura ete notifiee au Comite
international de la Croix-Rouge (101).

Civils

Les civils blesses ou malades, les hopitaux civils et leur personnel
seront l'objet d'un respect particulier et pourront etre places sous le
signe de la croix rouge ou du croissant rouge (IV, 16 a 22).

La population civile des pays occupes doit, dans toute la mesure du
possible, pouvoir continuer a vivre normalement. Les deportations sont
interdites (IV, 49).

Les civils ne peuvent etre internes que pour d'imperieuses raisons
de securite. Dans ce cas, les camps beneficieront de conditions au moins
aussi bonnes que celles des camps de prisonniers de guerre (IV, 41 a 43).

En pays ennemi, le pillage est interdit, de meme que des destructions
inutiles de biens (IV, 33 53).
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