
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

HOMMAGE A M. JACQUES CHENEVIERE,
MEMBRE DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

UN JUBIL£

Une manifestation de sympathie et de reconnaissance
s'est deroulee, lundi 7 novembre, au siege du Comite, en l'hon-
neur de M. Jacques Cheneviere, a l'occasion du 3Ome anniver-
saire de sa nomination comme membre du Comite international
de la Croix-Rouge.

En effet, c'est le 6 novembre 1919 que M. Cheneviere fut
appele a faire partie du Comite international apres avoir
auparavantcollaborealagrandetache assumee par lui en prenant
part — depuis les debuts de l'Agence internationale des prison-
niers de guerre, en aout 1914 — a l'organisation de celle-ci
puis a la direction des Services de l'« Entente ».

Trente annees durant, M. Cheneviere n'a cesse de jouer
un role preponderant au sein du Comite international de la
Croix-Rouge et tous ceux qui ont eu le privilege de travailler
sous sa direction ont apprecie l'elevation de ses sentiments,
son souci de verite et la surete de son jugement.

La presence de Mme J. Cheneviere et de nombreuses dames,
accentuait le caractere intime et affectueux de cette manifes-
tation a laquelle assistaient les membres du Comite international
ainsi que tous les collaborateurs et collaboratrices du Comitd
et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

M. Paul Ruegger, president du Comite international,
exprima a son collegue, doyen d'anciennete, les felicitations
et les vo2ux du Comite.
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II rappela en termes sensibles les activite"s deployees par
M. Cheneviere et rendit un hommage particulier a celui qui
fut pendant trente-cinq annees Tun des serviteurs les plus
fideles et les plus desinteresses de l'ceuvre de la Croix-Rouge.

M. Ruegger remit au jubilaire la medaille d'or du Comite
international de la Croix-Rouge, en te"moignage de la recon-
naissance et de l'admiration du Comite" pour l'ceuvre qu'il
accomplit au sein de l'institution.

M. Jacques Cheneviere exprima, non sans Emotion, au Comite
international et a ses collaborateurs toute sa gratitude; il
egrena au cours d'une allocution tres vivante le chapelet de
ses souvenirs, rappelant la naissance de l'Agence internationale
des prisonniers de guerre de 1914 et la reprise de son activite
en 1939. II adressa egalement une pensee de reconnaissance
aux personnes dont il fut le disciple ou le collaborateur et se
felicita de pouvoir travailler maintenant aux cotes de l'actuel
president, M. Paul Ruegger.

ACTIVITIES DE M. JACQUES CHENEVIERE AU SEIN DU
COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Lorsqu'eclata la premiere guerre mondiale, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge se trouva devant une tache humani-
taire sans precedent. Son president, Gustave Ador, fit appel
a M. Jacques Cheneviere, qui, des septembre 1914, commenga,
aux cotes de son pere, l'ecrivain Adolphe Cheneviere, sa
fe"conde carriere au service de la Croix-Rouge.

On lui confia d'emblee, ainsi qu'a Mme R. M. Frick, alors
Mlle Cramer, puis a. Etienne Clouzot, la charge de mettre sur
pied l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Tout
6tait entierement a creer, jusqu'aux methodes de travail elles-
me'mes. On imaginera sans peine combien de travail, d'initia-
tives, de demarches furent necessaires pour concevoir, organiser
et faire fonctionner l'Agence, veritable « usine » de douze cents
ouvriers, avec ses immenses fichiers, ses listes ofncielles, ses
dossiers d'enqugtes, ses innombrables rapports de delegues,
sa correspondance incessante avec les Autorites et les Societes
de la Croix-Rouge de presque tous les Etats du Monde.
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Apres s'etre attache, en qualite de « co-directeur des Ser-
vices de l'Entente », pendant pres de cinq ans et dans un effort
de tous les instants, a cette ceuvre considerable, M. Cheneviere
fut nomme, conseiller en juillet 1919, puis, le 6 novembre de
la me"me annee, membre du Comit6 international de la Croix-
Rouge. II continua a vouer a celui-ci le meilleur de son temps.

La cessation des hostilitds n'avait pas marque la fin des
taches de la Croix-Rouge. Le Comit6 international avait a
faire face a d'importantes activites d'apres-guerre, dont la
plus significative fut d'assurer le rapatriement des prisonniers
de guerre des differentes nationalites. Des cette epoque,
M. Cheneviere fut appele a sieger a la « Commission des Missions »,
a qui incombait le controle des del6gues du Comite interna-
tional dans les divers pay,s, et suivit de pres les autres activites.

Le 11 juin 1923, le Comite international, soucieux de con-
centrer la gestion de ses services, appela M. Cheneviere au poste
de directeur general. Partageant son temps entre la vocation
charitable et sa carriere d'ecrivain, il dut cependant songer
a reserver a celle-ci une part plus grande de son activite, afin
de pouvoir mener a chef son ceuvre litteraire. Aussi fut-il
contraint de resigner son poste directorial. Une « Commission
de direction » fut alors creee, dont il fut d'ailleurs membre des
fevrier 1925.

Pendant plusieurs annees, M. Cheneviere participa, en
compagnie de MM. G. Werner et P. Logoz, a la suite de la
creation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge en 1919,
aux etudes et negociations relatives a 1'Organisation inter-
nationale de la Croix-Rouge et fut membre des diverses commis-
sions institutes a. cet effet par les Conferences internationales
de la Croix-Rouge. Cette question, reprise par M. Max Huber,
devenu president du Comite international, aboutit en 1928 a
l'elaboration des statuts de la Croix-Rouge internationale.

II fut egalement membre, en 1928, de la «Commission
d'etude du materiel sanitaire » et, en 1936, du «Bureau » du
Comity international, organe de direction des affaires courantes.
II participa en outre de facon active aux diverses Conferences
internationales de la Croix-Rouge et accomplit des missions
delicates dans plusieurs pays.

919



COMIT& INTERNATIONAL

En outre et surtout, lorsque des conflits armes vinrent, des
1933, imposer au Comite international des taches nouvelles,
M. Cheneviere y prit toujours une part preponderate : guerre
du Chaco, guerre d'Ethiopie, guerre civile en Espagne. Ce dernier
conflit, on le sait, donna lieu a de tres importantes interventions
du Comite et entraina la creation de services particulierement
developpes. M. Cheneviere fut un membre r6gulier de la Com-
mission chargee de diriger l'ensemble de cette action ; cette
commission se reunit plusieurs heures chaque jour pendant
trois ans.

Mais des menaces plus graves encore planaient sur le monde.
Le Comite international de la Croix-Rouge, sentant la necessite
de se tenir pr£t a toute eventualite, institua, des septembre
1938, une « Commission des ceuvres de guerre » dont la presi-
dence fut confiee a. M. Cheneviere. Cette Commission prepara,
j usque dans ses moindres details, la mise « sur pied de guerre »
du CICR. Elle s'assura des collaborateurs et des locaux neces-
saires, notamment pour l'ouverture eventuelle de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre. Cette Commission travailla
une annee entiere et son travail ne fut, helas, pas vain, puisque
le monde se trouva de nouveau entraine dans une terrible
tourmente.

Le Comite international dut faire face a des devoirs plus
amples encore qu'en 1914. L'organisation, le controle general
et l'inspiration de toutes ses activites dites « de guerre » furent
confies, des le premier jour du conflit, a une «Commission
centrale» qui etendait son autorite sur tous les organes de
l'institution, et qui prit tout naturellement la succession de la
« Commission des ceuvres de guerre ». M. Cheneviere en fut le
president pendant plus d'une annee. Cette Commission prit le
nom, ulterieurement, de «Commission de coordination» puis
de « Bureau » et fut placee sous la presidence de M. Max Huber ;
M. Cheneviere en fut egalement membre.

M. Cheneviere avait ete plus particulierement charge d'or-
ganiser, des septembre 1939, cette fois encore avec Mme Frick-
Cramer, l'Agence centrale renaissante et d'en assumer la direc-
tion. II fut egalement, durant la seconde guerre mondiale
et pendant de longues periodes, president de la « Commission
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des prisonniers, internes et civils », membre de la «Commission
administrative », president de la « Commission des delegations ».

Si Ton sait que le Comitd international de la Croix-Rouge,
pendant la seconde guerre mondiale — pour ne citer que quelques
chiffres — a eu plus de quatre mille collaborateurs, que ses
delegues ont accompli onze mille visites de camps de prisonniers,
que l'Agence centrale a etabli quarante millions de fiches et
transmis vingt-cinq millions de messages civils, on comprendra
que M. Cheneviere ait du, pendant ces six annees tragiques, se
donner tout entier a une tache ecrasante qui necessitait une
presence de tous les instants.

L'armistice ne mit pas fin a ces obligations d'une exception-
nelle ampleur, puisqu'aujourd'hui encore le Comite international
accomplit d'importantes ceuvres d'apres-guerre, alors me"me
que de nouveaux troubles sont venus, en bien des pays, causer
de nouvelles detresses. M. Cheneviere poursuivit sa collaboration
avec une energie inlassable.

Demeure, sans interruption, membre du «Bureau», vice-
president du Comite international en 1945, puis membre de la
« Commission des secours », il assume aujourd'hui, outre d'autres
travaux, la presidence de la «Commission des delegations»,
l'un des plus vivants secteurs de l'ceuvre, oil sa grande expe-
rience et son jugement si sur rendent d'incomparables services.

On doit a la plume de M. Cheneviere plusieurs Etudes sur
l'ceuvre de la Croix-Rouge qui ont paru dans diverses revues ;
il fut aussi appele a prononcer des conferences pleines de
substance.

Cet expose, forcement trop sommaire, ne peut faire connaitre
la somme de travail, de preoccupations, de responsabilites et
d'initiatives qu'implique un tel apport a une ceuvre en perpetuelle
creation et qu'il faut sans cesse adapter a des necessites aussi
urgentes qu'imprevues. II ne saurait egalement donner qu'une
image tres imparfaite de ce que fut, au cours de trente-cinq
annees d'un labeur presque incessant, la carriere d'un homme
qui a donne a la Croix-Rouge le meilleur de ses forces, de son
intelligence et de son cceur.
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NOUVEAU MEMBRE
DU COMITt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Dans sa s6ance du 20 octobre, le Comity international de la
Croix-Rouge s'est adjoint un nouveau membre en la personne
de M. Rodolfo Olgiati, de Poschiavo (Grisons).

Ne le 30 juin 1905 a Lugano, licencie en mathematiques et
physique de l'Ecole polytechnique federate et ancien eleve en
langue et lettres italiennes de l'Universite de Perouse, M.
Olgiati enseigna dans des colleges-iniernats en Allemagne et
en Grande-Bretagne.

II dirigea des cours d'education populaire en Suisse et
fut — de 1935 a 1941 —, secretaire international du Service
civil international.

Directeur en Espagne de l'CEuvre suisse de secours aux
enfants d'Espagne (i937-i939),ilfondale Cartel suisse de secours
aux enfants victimes de la guerre, dont il fut, en 1940 et 1941, le
secretaire general.

De 1942 a 1943, M. Olgiati collabora a l'ceuvre de la Croix-
Rouge suisse en qualite de secretaire general de la « Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants ».

Enfin, apres un voyage d'etudes aux Etats-Unis, il prit la
direction du Don suisse (1944-1949).

President de l'Office central suisse d'aide aux refugies,
depuis 1945 ; president de la Commission des echanges scolaires
et culturels de 1'Aide suisse a. l'Europe, M. Olgiati est membre
de la Commission nationale suisse de l'UNESCO.

Par son ardent et genereux idealisme et par la grande expe-
rience qu'il s'est acquise dans le domaine des secours, qui
fait partie du champ d'activit6 de la Croix-Rouge internationale,
M. Rodolfo Olgiati rendra de precieux services et aidera uti-
lement le Comite international de la Croix-Rouge dans l'accom-
plissement de sa tache humanitaire.
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- LE COMITS INTERNATIONAL
REQOIT LA MEDAILLE DE LA CROIX-ROUGE
NEERLANDAISE

M. Paul Ruegger, president du Comit6 international de la
Croix-Rouge, s'etant rendu a La Haye pour une session du
Curatorium de l'Academie de droit international, a ete recu,
a cette occasion, au siege de la Croix-Rouge neerlandaise, par
le baron van Tuyll, president de cette Societ6 nationale, entoure
du Comite et des principaiix collaborateurs de l'institution.
M. Ruegger etait accompagne de M. Pierre Boissier, delegue
du Comite international de la Croix-Rouge, en mission speciale
aux Pays-Bas.

Au cours du dejeuner qui suivit la reception et auquel
participerent deux membres du Gouvernement neerlandais,
ainsi que le ministre de Suisse, le ministre de la Guerre pria le
president du. Comite international de la Croix-Rouge, au nom
de Sa Majeste la reine Juliana, de transmettre au Comite inter-
national la « Medaille de la Croix-Rouge » decernee par elle a.
l'institution de Geneve.

En remerciant le president van Tuyll et le Gouvernement
neerlandais de leur constant appui donne par eux a. l'ceuvre du
Comite international de la Croix-Rouge, M. Ruegger a souligne,
en particulier, la part prise par les Pays-Bas dans la codification
des regies pour la protection des victimes de conflits, ainsi que
dans une serie d'actions de secours entreprises par la Croix-
Rouge dans differentes parties du monde.
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LISTE DES PRINCIPAUX ARTICLES CONSACR£S
AU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET A L'AGENCE CENTRALE
DES PRISONNIERS DE GUERRE1

Mars 1949
Dr Roland NITSCHE : Insel der Menschenlichkeit. (Argentinisches

Tageblatt, Buenos-Aires, 28 mars).

Avril 1949
*** — Red Cross Work. — Help for Victims of Civil War. — China's

relief. (South China Morning Post, Hongkong, 12 avril).
*** — Red Cross Committee hopes to be of help. (The China Mail,

Hongkong, 12 avril).
*** — Int'l Red Cross plans relief work to aid Chinese War victims.

(Hongkong Tiger Standard, Hongkong, 12 avril).
Pierre SCIZE : La Croix-Rouge internationale se re'unira le 21 avril

a Geneve. «II s'agit de mettre sur pied une convention pro-
tegeant les civils» nous dit M. Carl J. Burckhardt, ministre de
Suisse en France, ancien president du Comit6 international
de la Croix-Rouge. (Figaro, Paris, 18 avril).

*** — Improving the Red Cross Conventions. (Birmingham Post,
Birmingham, 21 avril).

*** — Inter Arma Caritas. (Times, Londres, 21 avril).
Garcia DIAZ : Ginabra : La Cruz Roja, reunida en Asamblea interna-

cional. (Informaciones, Madrid, 27 avril).
*** ^_ The Red Cross under revision. (British Medical Journal,

Londres, 30 avril).
H. P. H. Behrens : The man who founded the Red Cross (The Canadian

Police Gazette, Toronto, mai).
*** — Henry Dunant: Founder of the Red Cross. (Official Publication

of the Irish Red Cross Society, Dublin, mai).
*** — Henry Dunant: Leben und Werk. (Main-Echo, Aschaffenburg,

5 mai).
*** — Dem Andenken von Henry Dunant: Der 8. Mai Rot-Kreuz-

Tag in der ganzen Welt. (Aachener Volkszeitung, Aix-la-
Chapelle, 7 mai).1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le

Comit6 a re9us an cours des derniers mois. Voir les listes publi6es dans
les livraisons anterieures.
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Enrique Pereira BORRAJO : Recordemos a Dunant en este dia. (El
Faro de Vigo, Vigo, 8 mai).

K. N. Ein Leben im Dienste der Menschheit. — Kieler Morgenfeier
des DRK zu Ehren Henry Dunants. (Kieler Nachrichten,
Kiel, 10 mai).

*** — Die internationale Organisation des Roten Kreuzes. (Die
Neue Zeit, Klagenfurt, n mai).

Jose CAMINERO : Ginebra, cuna de la Cruz Roja. (Diaro de la Marina,
La Habana, u juin).

Georges CATTAUI : La Conference diplomatique de Geneve. (La Bourse
egyptienne, Le Caire, 17 et 18 mai).

Etienne BERTHET : La Conference diplomatique de Geneve : Est-il
possible de rendre une guerre moins inhumaine ? (Le Rdveil,
Grenoble, 18 mai).

T. F. En marge de la Conference diplomatique de Geneve. — Les
origines de la Croix-Rouge. (Le Jour, Beyrouth, 18 mai).

Etienne BERTHET : La Conference diplomatique de Geneve : L'aide
aux blesses militaires et aux prisonniers de guerre. (Le Rdveil,
Grenoble, 19 mai).

*** — Israel urges Red Cross to recognize Red Schield. (Christian
Science Monitor, Boston, Mass., 21 mai).

*** — En marge de la Conference diplomatique de Geneve. — Le
Comit6 international de la Croix-Rouge et la seconde guerre
mondiale. (Le Jour, Beyrouth, 23 mai).

Juin 1949
Jose CAMINERO : La Conferencia diplomatica de Ginebra. (Diario de

la Marina, La Ha vane, 4 juin).
Juillet 1949

*** — Celebrazione di Henry Dunant nel 900 anniversario di Sol-
ferino. — La ceremonia commemorativa sui luoghi della
battaglia (Croce Rossa Italiana, Rome, juillet).

Tom POCOCK : Red Cross, White Cross. (Daily Mail, Londres, 28
juillet).

Aout 1949

Jiirgen PECHEL : Rot-Kreuz-Tagung schafft neues Kriegsrecht.
(Die neue Zeitung, Munich, 17 aout).

H. G. DANIELS : Red Cross Revision. (The Spectator, Londres, 19
aout).
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