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JACQUES DE MORSEER

Le Dr Jacques de Morsier, qui vient de mourir a Paris, fut
un grand serviteur de la Croix-Rouge. II s'est acquis des merites
exceptionnels au service des victimes de la guerre, dans des cir-
constances souvent dramatiques et au milieu de dangers qui ne
l'ont jamais retenu.

Medecin conseil de la Legation de Suisse a Paris, le Dr de
Morsier, dont l'activite humanitaire fut toujours benevole, se mit,
des l'ete 1940, au service du Comite international de la Croix-
Rouge. II commenca par organiser un important service de
recherches en faveur de la population civile francaise, travaillaht
en collaboration avec l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
au siege du CICR a Geneve. Sous le regime d'occupation, il deploya
les efforts les plus tenaces pour alleger le sort des internes civils.
II intervint avec une particuliere insistance en faveur des per-
sonnes menacees de deportation, des israelites notamment. II
reussit, dans plusieurs cas, a empecher le depart de convois des-
tines aux camps de concentration d'Allemagne.

Au moment de la liberation de Paris, son action, jointe a
celle des consuls de Suede et de Suisse, contribua largement a
eviter de plus grands malheurs. Accomplissant de multiples
demarches aupres du commandement allemand, il organisa des
echanges de prisonniers et sauva la vie de nombreux militaires
et civils. II fit alors preuve d'extraordinaires qualites de courage,
circulant dans les rues ou les armes crepitaient partout, avec le
drapeau de la Croix-Rouge pour seule protection.

Appliquant strictement le principe de neutralite de la Croix-
Rouge, le Dr de Morsier intervint avec une energie et un devoue-
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merit egaux en faveur des prisonniers allemands en France. II
accomplit, dans cette activite, de nombreuses visites de camps
et de prisons et obtint en faveur de ses nouveaux proteges de tres
sensibles ameliorations, de meme que le respect des Conventions de
Geneve.

Le Dr de Morsier e"tait reste, jusqu'a sa mort, conseiller medical
de la delegation du CICR a Paris.

Les faits que nous rapportons temoignent de la Constance et
de la fidelite des services rendus par le defunt a l'institution de
Geneve. Sa collaboration fut toujours modeste et efficace et il fit
montre maintes fois de grandes qualites de courage et de devoue-
ment. Le Comite international conservera le souvenir du d£fen-
seur inlassable de la cause humanitaire que fut le Dr Jacques de
Morsier.

RAPPORT D'ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL

Les actions du Comite international de la Croix-Rouge en 1961
sont demeurees nombreuses, importantes et diverses. L'enumera-
tion qu'en fait son Rapport d'activite 1961 paru re"cemment 1 evoque
plusieurs des remous internationaux qui ont agite le monde durant
l'annee ecoul^e, car, chaque fois que des hommes s'affrontent les
armes a la main, c'est le devoir de la Croix-Rouge, et en particulier
du Comite international, d'intervenir pour attenuer les detresses
provoquees par le conflit, de rappeler, malgre la violence dechainee,
les imperatifs de l'humanit^ et de la solidarite.

1 CICR, Geneve 1962.


