
COMITE INTERNATIONAL

f EDOUARD CHAPUISAT

Membre du Comite international de la Croix-Rouge

Le Comite international vient de perdre, en la personne
d'Edouard Chapuisat, decede brusquement le 5 juillet, l'un de
ses membres les plus devoues et qui, depuis bien des annees,
apportait a l'ceuvre de la Croix-Rouge un tres precieux concours.

Ne en 1874, Edouard Chapuisat avait assume des longtemps,
dans la vie civile et militaire suisse, de hautes responsabilites.
A Geneve, il fut Secretaire general du Conseil administratif,
puis depute au Grand Conseil qu'il presida en 1932. Journaliste
eminent, auteur de plusieurs ouvrages d'histoire et de nombreux
articles publies dans divers journaux et revues, il avait consacre
en outre des biographies aussi vivantes que surement docu-
mentees au General Dufour, a Gustave Ador, a J.-G. Eynard
et au General Guisan. (Euvre abondante dans laquelle trouverent
a se manifester ses hautes qualites d'erudit et d'homme de cceur.

En 1938, le CICR ayant fait appel a lui en le nommant
membre de l'institution, il consacra desormais a la cause huma-
nitaire une partie importante de son temps et de ses forces
et il lui apporta l'incessant appui de son experience et de
son ideal.

En effet, il prit d'emblee une part active aux travaux du
CICR, participant, tres peu de temps apres sa nomination, a
la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui se
tint a Londres en 1938. II fut membre de diverses Commissions
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et, durant l'annee 1946, assuma la charge de vice-president du
Comite international.

On doit lui savoir gre d'avoir ete le premier a se rendre
compte que le public doit e"tre informe de notre activite puisque
nous faisons appel a son concours indispensable. II donna une
impulsion aux activites d'information et c'est a lui qu'on doit
la creation de nos activites dans le domaine de la presse, des
conferences, films, photographies. En historien qu'il etait, il
voua un grand interfet a la creation d'un musee du CICR.

II faudrait citer ses missions pendant la seconde guerre
mondiale dans plusieurs continents, au mepris des fatigues et
des risques ; et comment ne pas dire aussi les occasions innom-
brables dans lesquelles, interprete du Comite, Edouard Chapuisat
sut trouver, avec une bonne grace qui ne se dementait jamais
et la court oisie qui lui etait propre, les paroles toujours empreintes
d'humanite et qui allaient, ici ou ailleurs, porter le message de
la Croix-Rouge.

Rappelons encore qu'il collabora a diverses reprises a la
Revue Internationale dans laquelle il publia des articles et des
notes bibliographiques qui furent toujours tres apprecies, car
il ecrivait avec autant de cceur que d'intelligence.

Le Comite international de la Croix-Rouge est profondement
conscient de tout ce qu'Edouard Chapuisat lui a donne ; il
gardera de lui un souvenir fidele et reconnaissant.

448



EDOUARD CHAPUISAT
(1874-1955)

Membre du Comite international de la Croix-Rouge


