
COMITE INTERNATIONAL A GENEVE

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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Une enquete approfondie permit de retrouver la trace de sa
soeur Martha, qui avait emigre au Canada sitot apres la guerre,
s'etait mariee et avait fait venir aupres d'elle sa mere, sa sceur
Alma et son frere Jonat. Elle etait restee en contact avec une
quatrieme sceur installee en Californie.

Ainsi, malgre les complications des recherches dues au change-
ment de noms des trois sceurs, toutes mariees, celles-ci ont pu,
par correspondance, renouer des liens familiaux avec leur sceur
d'URSS, qu'un long silence de dix-neuf anne.es avait rompus.


