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La mort de Monsieur Claude Du Pasquier, survenue le
22 Janvier, apres de longues souffrances vaillamment supportees,
a 6te douloureusement ressentie par le Comite international
de la Croix-Rouge.

Ne au Havre en 1886, il fit ses etudes secondaires au lycee
de cette ville. II vint a Lausanne faire son droit et sa these :
« Essai sur la nature juridique du faux en ecriture» luivalut, en
1909, le titre de docteur en droit. Apres maints sejours en Italie,
en Angleterre et a Paris, M. Du Pasquier se fixa a Neuchatel
ou il revet it di verses charges dans la magistrature judiciaire.

Nomme professeur a 1'Universite de Neuchatel en 1923 et
recteur de 1929 a 1931, il fit un cours apprecie sur l'introduction
a la science du droit et sur l'histoire des sources du droit civil.
II enseigna la philosophic et la theorie generale du droit a. l'Uni-
versite de Geneve ou il devint professeur ordinaire en 1947 et
completa sa chaire par un cours sur les assurances privees et les
assurances sociales.

On lui doit de nombreuses publications dont la plus impor-
tante est son Introduction a la theorie generale et a la fhilosofhie
du droit. Publiee en 1937, elle fut reeditee en 1941 et traduite en
plusieurs langues.

Les etudiants garderont de leur professeur le souvenir d'un
homme a la fois exigeant et bienveillant qui sut s'imposer par
le charme et la clarte de sa pensee ; par sa fermete et sa probite
intellectuelle.

1 Hors-texte.
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Parallelement a sa vocation universitaire, M. Claude
Du Pasquier fit une brillante carriere militaire ou son caractere
se montra toujours a la hauteur des circonstances ; colonel-
divisionnaire, il commanda pendant la plus grande partie de la
guerre la IIe division, mais dut demissionner en 1946 de ces
hautes fonctions, pour cause de maladie.

C'est dans le domaine juridique, particulierement, que
M. Du Pasquier apporta au Comite international de la Croix-
Rouge — ou il fut appele a sieger le 13 novembre 1947 — ses
conseils eclaires et sa hauteur de vues.

Le professeur Du Pasquier participa, en qualite de delegue
de la Suisse, a la XVIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, a Stockholm, en 1948, puis a. la Conference diplomatique
de Geneve (1949) ou il joua un role eminent.

II fut, en effet, rapporteur de la IIIe Commission (celle qui
traita de la protection des civils) a l'Assemblee pleniere, puis
president du Comite de redaction de cette Commission et rap-
porteur de celle qui fut chargee d'elaborer les articles communs
aux quatre Conventions.

Les rapports qu'il redigea alors et qui figurent dans les Actes
de la Conference diplomatique de Geneve, sont remarquables par
leur clarte et par la grande elevation de pensee qui s'en degage.
On lui doit aussi, sur ce sujet, la publication en 1950 d'une
etude, breve mais penetrante, intitulee : « Promenade philoso-
phique autour des Conventions de Geneve de 1949 ».

La Revue internationale de la Croix-Rouge publia, sous sa
signature, dans son numero du mois d'aout 1949 \ un interessant
article intitule : « Observations generates sur l'elaboration de Ja
Convention relative a. la protection des civils, a la Conference
diplomatique de Geneve ».

Le Comite international de la Croix-Rouge, se souvenant avec
gratitude de la part qu'il prit a ses travaux, conservera du
professeur Claude Du Pasquier le souvenir d'un homme probe
et courtois dont les qualites de cceur ne le cederent en rien a
celles de son esprit.

1 Pasre 631.
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CENTIEME ANNIVERSAIRE DE
M. JEAN ATHANASAKI,
PRESIDENT D'HONNEUR
DE LA CROIX-ROUGE HELL^NIQUE

Le president d'honneur de la Croix-Rouge hellenique
M. Jean Athanasaki a fete, le 2 fevrier, son centieme anniversaire.

S'associant aux nombreux temoignages d'estime qui furent
adresses au jubilaire, le Comite international de la Croix-Rouge
a tenu a lui exprimer ses felicitations dans un message tout
empreint d'admiration et de gratitude. Ce message releve 1'in-
lassable devouement avec lequel M. Athanasaki a servi l'ceuvre
de la Croix-Rouge durant cinquante annees qui comptent parmi
les plus critiques de l'histoire. Son action personnelle, aussi
desinteressee que fermement attachee aux principes qui regissent
ce mouvement universel, contribua dans une large mesure a
accroitre le prestige de la Croix-Rouge hellenique, dont il fut
le president pendant vingt-cinq annees.

VISITES AU COMITE' INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Au cours du mois de Janvier, le Comite international de la
Croix-Rouge a recu, notamment, les personnalites ici nominees :

Allemagne. —- M. Julius Kahn, directeur de l'Entr-aide juive
en Baviere ; le Rev. Pere Albrecht Schrader, de Diisseldorf,
directeur des activites exterieures de l'ordre des Franciscains.

Canada. — M. Mcllwraith, delegue du Canada a l'ONU.

Grande-Bretagne. — Lady Diana Shuckburgh; Miss England;
Mrs. Wilkinson de la « Warwick Branch» de la Croix-Rouge
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britannique ; Miss Shelley-Twost, secretaire du « World Brother-
hood ».

Indonesie. — Mlle Siti Dalima, directrice de la Croix-Rouge
de la Jeunesse du Palang Mehra Indonesia; M. Boesjra Zahir.

Irlande. — S. Exc. M. William Warnock, ministre d'Irlande
a Berne.

* *

S. Exc. Sir Girja Shanhar Bajpai, gouverneur de Bombay,
s'est rendu le jeudi 12 fevrier au siege du CICR, ou il a ete recu
par le president et les membres du Conseil de la Presidence du
Comite international de la Croix-Rouge.

Lord Jowitt, ancien Lord Chancelier du Royaume Uni a ete
recu le vendredi 13 fevrier au siege du CICR par le president
et quelques membres du Comite international. Lord Jowitt a
visite les Services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
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