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Hommage du Comite international

En temoignage de profonde gratitude, le CICR a decerne a M. Hans
Bachmann, qui vient d'etre nomine membre honoraire, sa medaille d'ar-
gent. Elle lui fut remise le 7 avril 1976, lors d'une ceremonie intime au
cours de laquelle M. Bachmann, en remerciant ses collegues, prononca
les paroles suivantes:

« C'est au debut de 1942 que Carl-J. Burckhardt m'avait accepte au
Comite international comme un apprenti — qui avait tout a apprendre —
et ce fut une des grandes chances de ma vie ! Le rayonnement de cette
personnalite si exceptionnelle, la chaleur de son cceur, son sens des vraies
proportions, sa perspicacite dans le jugement des hommes et des choses,
tout etait reuni pour creer cette image du maitre qui nous guide durant
toute la vie. La mission de la Croix-Rouge telle qu'il la concevait — l'assis-
tance simple et efficace a celui qui souffre — correspondait au plus pro-
fond de son etre. Sa haute competence de diplomate, il l'a mise au seul
service d'une tache humanitaire, et la diplomatie devait, selon lui, se
servir du meme instinct dont font preuve les indigenes qui trouvent leur
chemin a travers la foret vierge.

II etait aide, pour reussir ses demarches, par son pouvoir de persua-
sion, fait d'une presence extraordinaire et constante de tout son etre.
Ainsi Carl Burckhardt etait-il le « partenaire » ideal de Max Huber, qui,
lui, analysait les situations donnees, savait les saisir sous l'eclairage des
principes qui doivent regir l'institution, et en se souvenant aussi du preju-
dice qu'elles pourraient causer. Son esprit, a la fois critique et prevoyant,
mesurait tous les aspects d'une question. Que pendant l'epreuve de force
que representait la seconde guerre mondiale pour le Comite international,
celui-ci eut a sa tete ces deux personnalites, voila un fait presque provi-
dentiel: l'homme du droit et des principes et l'homme de l'imagination
creatrice et de Faction sur les hommes. Tous deux etaient profondement
conscients du caractere unique de notre travail, ce travail qui exige que
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nous avancions sur une crete aceree. D'un cote, il y a, pour seul motif de
l'action, l'assistance morale et materielle a l'homme tombe dans la
dependance d'un pouvoir ennemi, et de l'autre, ce sont les donnees
politiques et militaires du monde dont depend la realisation de cette aide,
les aspirations des Puissances, les ambitions de leurs representants, leurs
jalousies, leurs susceptibilites, leur peur. L'idealiste naif est aussi peu fait
pour agir au sein de la Croix-Rouge que celui qui mettrait ses interets
personnels ou son confort au-dessus des exigences qu'implique le mandat
de l'institution. C'est de l'equilibre entre l'inspiration venue du fonds
spirituel de notre ceuvre et les qualites d'efficacite, d'intelligence, d'abne-
gation et de sacrifice de ceux qui la servent que depend l'avenir du CICR.

Je forme done mes vceux les plus chaleureux pour que, dans l'avenir,
chaque fois que l'appareil technique, la bureaucratie, la paresse de coeur,
l'egoisme semblent vouloir prendre le dessus, l'institution ait la force de
retrouver et de rendre vivant a nouveau l'esprit qui seul doit l'animer. »
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