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f JEAN-CHARLES DE WATTEVILLE

Le Comite international de la Croix-Rouge a fait recemment1

une perte douloureuse, extreTnement sensible, en la personne
de M. Jean-Charles de Watteville, decede inopinement, a l'age
de soixante-dix ans, alors que rien n'avait pu faire pressentir
un aussi tragique evenement.

Ne en Angleterre, ou il fit ses etudes en lettres, specialise
dans les langues anciennes et modernes, il se mit des 1914
au service du Comite international de la Croix-Rouge auquel il
devait apporter durant vingt annees le concours le plus actif
de ses precieuses qualites intellectuelles et morales.

De 1914 a 1918, il fut a l'Agence internationale des prison-
niers de guerre, chef des Services des Empires centraux et
de 1919 a 1922, membre du Comite de direction de la Revue
internationale de la Croix-Rouge.

En 1920, Jean-Charles de Watteville representait, a Berlin,
le CICR aupres des Autorites de la Croix-Rouge et des organi-
sations allemandes ; il etait chef de la mission chargee de negocier
le passage des transports de rapatries et delegue de l'Union
internationale de secours aux enfants (U1SE).

II interrompit sa collaboration a la Croix-Rouge en 1922,
mais sans cesser de se vouer aux ceuvres humanitaires interna-
tionales. C'est ainsi qu'il fut successivement Haut Commissaire-
adjoint pour les refugies a la Societe des Nations, secretaire
general de la Conference internationale des Associations de
mutiles de guerre et anciens Combattants (CIAMAC), membre
du Comite executif de l'UISE et directeur de la Revue interna-
tionale de I'enfant.

Pendant la seconde guerre mondiale et apres celle-ci, Jean-
Charles de Watteville se mit de nouveau avec un entier devoue-
ment au service du Comit6 international de la Croix-Rouge oil
son erudition, sa grande experience et ses connaissances linguis-
tiques etendues autant qu'approfondies rendirent les plus
precieux services.

1 Le 29 octobre 1951.
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Le Comite international de la Croix-Rouge deplore la mort
de ce fidele collaborateur; le vide que cause le depart de cette
forte personnalite de vaste culture et dont le trait de caractere
le plus marque etait l'amour du travail bien fait, sera toujours
douloureusement ressenti.

Lors de la ceremonie funebre qui eut lieu le 2 novembre en
la cath£drale de St-Pierre, M. Max Huber, president d'honneur
du Comite international de la Croix-Rouge, exposa les etapes
essentielles de l'activite genereuse que deploya Jean-Charles
de Watteville et rappela avec 6motion son devouement au
secours d'autrui; puis il ajouta :

« ... Jusqu'a l'heure ou la mort vint le surprendre, il fut
sur la breche, abattant une immense besogne, obstinement,
refusant — au mepris de sa santd — de prendre le moindre
conge. II rendit a l'ceuvre qu'il aimait d'eminents services et
le vide qu'il laisse ne sera pas aisement combl6. II possedait,
en effet, une admirable culture et un don etonnant pour les
langues. Toutes nos publications en anglais furent dressees
ou revues par lui, et il etait en me"me temps — chose rare —
un maitre-redacteur en francais et en allemand.

Dans de nombreux domaines, sa grande expdrience faisait
de lui le plus precieux conseiller.

Ce n'est pas seulement d'un erudit que nous d£plorons la
perte, mais aussi d'un grand homme de cceur, dont la fidelity
— tout au long de sa carriere — k l'ideal de charite qui l'animait,
doit demeurer un exemple.

Je m'incline done, avec respect et emotion, devant ce
noble serviteur de la Croix-Rouge, aujourd'hui disparu, comme
je m'incline avec une profonde sympathie, devant la douleur
de sa famille si cruellement affligee. »
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VISITES AU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Au cours du mois d'octobre, le Comite international de la
Croix-Rouge a regu les personnalites ici nommdes :

Allemagne. — M. Anton Schlogel, conseiller juridique de la
Croix-Rouge federale allemande ; M. Linke, de la Croix-Rouge
allemande de Baviere ; Dr Arlt et M. Jurachek, du Service des
recherches de Hambourg et Munich.

Australie. — Mrs. Raff, de la Croix-Rouge australienne,
section de Victoria.

Belgique. — M. de Lantsheere.
Bolivie. — Mlle Florencia Cariaga Zalles, de la Croix-Rouge

bolivienne.
France: — M. Dardel, de l'lnstitut des Hautes Etudes de

Tunis ; M. F. Joliot-Curie, president du Conseil Mondial de la
Paix ; Mme Cotton, prdsidente de la Federation democratique
internationale des femmes, vice-presidente du Conseil Mondial
de la Paix ; M. Yves Farge, ancien ministre.

Greece. — M. Troubounis Panos, journaliste.
Nouvette-Zelande. — Miss Pamela Paterson, directrice de

la Croix-Rouge de la Jeunesse (Croix-Rouge ndo-zelandaise).
Pakistan. — Miss Laura Goncalves, secretaire de la « Sind

Provincial Branch».
Pays-Bas. — M. Richard Polak.
Pologne. — M. Infeld, professeur a l'universite de Varsovie,

vice-president du Conseil Mondial de la Paix.
Suede. -— Le Dr et Mme Lennart Bersgten.
Suisse. — Professeur Andrd Bonnard, president du Comite

national suisse des Partisans de la Paix.
Turquie. — Mme Turer, infirmiere du Croissant-Rouge turc.
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COMMUNIQUE DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

LES HdTES DU C.I.C.R.

Geneve, le 23 octobre 1951.

Le Comite international de la Croix-Rouge a eu mardi la visite
de delegues du Conseil Mondial de la Paix, notamment de M. Joliot-
Curie, son president, de Mme Cotton, pr6sidente de la Federation
internationale democratique des femmes, de M. Yves Farge, ancien
ministre et des professeurs Leopold Infeld et Andre Bonnard.

M. Joliot-Curie et ses collegues ont ete recus par MM. Boissier,
Gloor et Bodmer, vice-presidents du Comite international de la Croix-
Rouge, assisted de quelques membres de la direction du Comite
international.

Les entretiens — qui avaient lieu a la demande du Conseil mondial
de la Paix — ont permis un echange de vues utile sur les problemes
qui preoccupent — chacun dans sa sphere d'activite — aussi bien le
Comity international de la Croix-Rouge que le Conseil mondial de la
Paix.
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