
COMITE INTERNATIONAL

M. CARL J. BURCKHARDT
REgOIT LA MEDAILLE D'OR DU CICR

Le Comite" international a de'cerne' sa me'daille d'or a M. Carl
J. Burckhardt a l'occasion de son yoe anniversaire, et comme
temoignage de reconnaissance pour les services eminents qu'il
a rendus. Cette haute distinction n'a ete attribute jusqu'ici
qu'a M. Max Huber, M. Jacques Cheneviere et MUe Lucie Odier.

Membre du CICR pendant pres de trente ans, puis president
pendant une courte periode, M. Burckhardt n'a cesse de faire
be'nencier le Comite international de conseils d'une rare comp6-
tence et d'avis inspires d'une vue tres haute et large des choses.

La m^daille d'or lui fut remise, le 12 octobre 1961, au cours
d'une ceYemonie qui groupait de nombreux membres du CICR,
les directeurs et chefs de services de l'institution, ainsi que
quelques personnes qui ont eu le privilege de travailler de facon
particulierement e'troite avec lui 1.

M. Boissier, president du CICR, dit les grands merites de
l'homme d'action, du penseur, de l'ecrivain qu'est M. Burckhardt
et, ami de ce dernier depuis plus de cinquante ans, evoqua des
souvenirs de jeunesse et rappela une anecdote emouvante, alors
que tous deux 6taient ages de quinze ans environ.

... Une fois, nous rencontrdmes un vieux mendiant qui nous
demanda I'aumone. Sans hesiter, Carl Burckhardt renversa son
portemonnaie dans sa main et, comme je m'etonnais de cette gene-
rosite qui le privait de gateaux, il me repondit: « Ca lui fera plus
plaisir qu'a mot. »

1 Hors-texte.
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MUe Lucie Odier prononce quelques paroles a Voccasion de
sa demission et de sa nomination comme vice-presidente
d'honneur (a droite, MM. Jacques Cheneviere et Leopold
Boissier).

M. Boissier, president, remet la medaille d'or du CICR
a M. Carl J. Burckhardt, ancien president.



SAVANAKIET: Le Comite des Dames de la Croix-Ronge lao distribue
des secours du CICR.

OSLO: M. Styren, president de la Croix-Rouge norvigienne (a droite),
vient de remettre au president du CICR, M. Boissier, la Medaille du

Merite avec Palmes.
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Je n'ai pas oublie cet evenement si infime dans une vie qui
compte tant d'autres evenements relevant de la petite ou de la
grande histoire. En effet, Carl Burckhardt a eu sans cesse, en face
des homines qui souffrent, cette meme reaction instinctive: donner —
parce que « ca lui fera plus plaisir qu'd moi ».

Tout au long de sa carriere, il a garde sa curiosite humaine
jamais assouvie, son intuition profonde et sa sympathie, non pas
pour Vhumanite car il n'aime pas les grands mots et les abstrac-
tions, mais pour I'homme quel qu'il soit, dans sa detresse, dans sa
misere et dans son isolement.

C'est ainsi que Carl Burckhardt est devenu un membre tres
eminent du Comite international de la Croix-Rouge, parce que
dans toutes ses activites il s'est souvenu que ce Comite n'agit pas
pour obeir a je ne sais quelle philosophie, mais pour sauver des
hommes, I'un apres I'autre, individuellement, chacun recevant sa
part de la sollicitude de notre institution.

Des 1923, notre collegue visitait, pour le compte du Comite,
des prisonniers grecs en Anatolic. 11 en rapporta ce petit chef-
d'oeuvre intitule Kleinasiatische Reise ou I'ecrivain laisse encore
apparaitre, a cote de ses dons divinatoires, les elans et les decou-
vertes etonnees de sa jeunesse.

Entre en 1933 au Comite, il n'a cesse d'agir aux cotes de
M. Max Huber. Pendant la guerre, il se penche sur les victimes
du conflit dans I'Est europe'en, visite un camp de prisonniers de
guerre sovie'tiques en Allemagne, s'inte'resse au sort des detenus et
deportes politiques, stimule Vceuvre du Comite dans des champs
d'action toujours nouveaux et donne, enfin, toute sa mesure dans
le domaine des secours, ou, a I'aide de collaborateurs admirable-
ment choisis, il cre'e avec rien une puissante organisation de trans-
port et de distribution qui fera franchir a ses convois les oceans
et les frontieres.

Nomme president le 4 decembre 1944, il cede quelques mois
plus tard aux prieres du Conseil federal qui lui demande d'assumer
le poste de ministre de Suisse a Paris.

II reviendra plus tard au Comite reprendre sa place et nous
donner avec modestie les avis que lui dicte son irremplacable expe-
rience.

La oil passe Carl Burckhardt, il laisse une trace profonde, que
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ce soit dans I'esprit de ceux qui I'ont rencontre ou qui I'ont lu,
aussi Men que dans le developpement des institutions auxquelles
il a collabore.

Cette trace, il Va fidelement creuse'e depuis son enfance. Aussi
suis-je heureux, comme ami et comme President, de mettre dans la
main qui, jadis, fit I'aumone de quelques francs au mendiant de
Steckborn, la me'daille d'or du Comite international de la Croix-
Rouge.

M. Carl Burckhardt re"pondit en rappelant au nom de
quel haut ide"al la Croix-Rouge intervient et que, pour cette
raison meme, elle est justifiee aujourd'hui d'exister et d'agir. II
rendit hommage a ceux qui lui preterent leur concours dans
l'oeuvre importante accomplie pendant la guerre, en premier lieu
M. Max Huber et ses collegues du CICR, de mSme que ses proches
collaborateurs. Puis, il termina de la maniere suivante une
allocution qui fut un bel hommage rendu a l'idee de la Croix-
Rouge et a sa perennite dans le monde actuel:

... Qu'il me soit permis de mentionner un seul souvenir. Tout
au debut de I'annee 1944, nous avions, apres de longs efforts
infructueux, cree des contacts directs avec Himmler, le chef de la
surete du Reich hitle'rien, et, pour la premiere fois, nous pumes
entreprendre une negociation directe au sujet des detenus politiques
retenus dans les camps de concentration, au sujet egalement des
Israelites au pouvoir des autorites allemandes. Accompagne par
Hans Bachmann, je me rendis alors en Autriche, ou nous eumes
dans une auberge, au pied de I'Arlberg, une discussion de plusieurs
heures avec Kaltenbrunner, le plenipotentiaire de Himmler. L'his-
toire de la Croix-Rouge a enregistre les resultats de cette journee.
Je ne mentionne que ceci: Kaltenbrunner signa un accord, d'apres
lequel un delegue du Comite international serait admis dans chaque
camp de concentration, a condition de ne plus quitter ce camp
jusqu'a la fin des hostilites et d'y partager la vie des detenus.
Rentre a Geneve, j'ai convoque les delegues presents a noire siege
central, je leur ai communique la proposition monstrueuse de noire
interiocuteur, et tous, d'un seul elan — a Vexception de ceux qui
e'taient engages dans d'autres tdches urgentes — se mirent bene-
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volement a notre disposition, acceptant de partager la captivite de
ceux a qui Us voulaient venir en aide, decides, au moment meme
de I' ecroulement final, a les proteger contre la vengeance des vaincus
et des desesperes. Mentionner les suites de cet evenement nous
menerait trop loin. Ce qui importe, c'est uniquement d'illustrer,
par cet exemple, le moral de nos delegues, moral dont notre inou-
bliable Marcel Junod offrait un exemple si lumin'eux.

Selon moi, le but principal de notre institution est I'aide pra-
tique et rapide et tout ce que sa realisation exige, allant de la pre-
paration diplomatique jusqu'd Vexecution, conditionnee par le cou-
rage et la resolution. A mon gre, le Comite devrait toujours se
garder des influences qui voudraient en faire une institution pe'da-
gogique, une sorte d'are'opage d'ethique internationale que chacun,
a ses fins de propagande, peut invoquer, dont chacun peut abuser
et dont les avis et les jugements, profitant aux uns, seront nuisibles
aux autres, et, en fin de compte, ne serviront qu'd renforcer la
calomnie. Tenons-nous toujours prets et agissons chaque fois que
notre aide est requise, mais n'oublions jamais la parole de notre
president, selon laquelle la discretion reste pour nous un principe
dirigeant.

II ne me reste qu'd vous remercier tous, mes chers collegues,
du grand honneur que vous me faites en ce jour. Au cours de ma
carriere, j'ai e'te oblige de quitter Vceuvre commune, mais je savais
que j'aurais des successeurs reunissant les plus hautes qualites.
L'apres-guerre exigea un effort particulier pour donner des bases
plus solides a notre statut international, pour etendre aussi nos
bases mate'rielles. Aujourd'hui, nous nous trouvons en face d'obli-
gations infiniment elargies, infiniment plus complexes qu'au cours
de la premiere moitie du siecle; elles exigent une experience poli-
tique accrue et, d nous tous, elles demandent un effort de solidarite
autour de celui qui, en premier lieu, assume les responsabilites
de I'heure et a qui je suis heureux de pouvoir exprimer toute ma
gratitude.
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