
A GENEVE COMITE INTERNATIONAL

d'aider lorsqu'il faut passer entre les -passions partisanes ou entre Us
vainqueurs et les vaincus. En toutes cirConstances, nous ne connaitrons
que notre prochain qui souffre. C'est pour cela mime que nous ne devons
nous arroger ni le droit de condamner, ni celui d'elever notre voix pour
de vaines protestations... »

A PUniversite de Geneve

Le Conseil d'Etat de Geneve vient de nommer charge de cours
de droit humanitaire a la Faculte de droit, M. Jean Pictet. Le
Comite international de la Croix-Rouge se rejouit doublement de
cette nomination ; car, si M. Pictet assume la charge de directeur
des Affaires generates de l'mstitution de Geneve, il est aussi, a
l'heure actuelle, l'un des juristes qui connaissent le mieux cette
partie du droit des gens qui, sous 1'influence notamment du mouve-
ment de la Croix-Rouge, tend a proteger les victimes des conflits,
que ces guerres soient internationales ou civiles.

II n'est pas necessaire de rappeler, dans une Revue a. laquelle
il a si souvent collabore, que M. Pictet a publie des etudes d'une
grande importance dans le domaine du droit humanitaire et des
principes de la Croix-Rouge.

La Faculte de droit de l'Universite de Geneve est l'une des
premieres a introduire un enseignement regulier de droit humani-
taire dans le programme de ses cours. A notre connaissance,
quelques hautes ecoles dans le monde — trop rares encore — ont
cree ou manifesto l'intention de creer une chaire (ou d'organiser un
seminaire) de droit humanitaire. II faut remarquer que l'etude des
Conventions de Geneve fait certainement partie integrante des
cours de droit international dans divers pays.
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Or, depuis bien des annees, le Comite international de la Croix-
Rouge souhaite qu'un enseignement semblable soit introduit dans
les universites. Les Conventions de Geneve sont devenues le patri-
moine de tous, et une des necessites majeures maintenant est qu'elles
soient largement connues. Incorporees au droit international public
depuis que la ratification ou l'adhesion des puissances en ont fait
leur loi commune, elles peuvent et doivent etre etudiees comme
elles le meritent et, conformement aux engagements internationaux,
dans le cadre meme de l'enseignement officiel de tous les pays.

Les Conventions de Geneve ont une place privilegiee dans le
droit des gens. Leur existence me"me et le fait que tant d'Etats
soient lies par elles montrent bien qu'un droit de l'humanite s'est
cree.

A l'Agence centrale de Recherches

Les membres d'une famille se retrouvent apres dix-neuf cms. —
Mme D., ses quatre filles et son fils habitaient un petit village
d'Ukraine lorsqu'en 1943 les autorites allemandes d'occupation
l'envoyerent avec les siens en Allemagne, son pays d'origine.

Son fils fut immediatement incorpore dans l'armee et ses
filles durent se disperser pour gagner leur vie.

Sans aucune nouvelle de sa famille depuis 1945, l'une d'entre
elles, Olga, rentra a la fin des hostilites en URSS, se maria et
s'etablit loin du petit village de son enfance.

En mars 1964, l'Agence centrale de recherches, au siege du
CICR a Geneve, fut saisie, par 1'intermediaire de la Croix-Rouge
sovietique, de la demande d'Olga: « Les miens sont-ils vivants ? »
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