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la Croix-Rouge americaine de la Jeunesse *. Cette distribution eut
lieu en Janvier 1965, et M. Baer la fit en compagnie de Mme Oudom
Souvannavong, epouse du president de la Croix-Rouge lao, et de
Mme Musa, membre du Comite des Dames de cette Societe
nationale.

A GENEVE

Demission

M. Carl J. Burckhardt, membre du CICR, a demande a 6tre
releve de ses fonctions. C'est lors de la seance pleniere du
Comite international de la Croix-Rouge, le 6 Janvier 1965, que
M. S. A. Gonard, president, a annonce cette demission. Une cere-
monie groupait de nombreux membres du CICR, les directeurs et
chefs de service, ainsi que quelques personnes qui ont travaille de
facon particulierement etroite avec M. Burckhardt.

Dans un discours, dont nous reproduisons quelques passages,
M. Gonard rappela tout d'abord 1'influence decisive qu'exerca
M. Burckhardt sur revolution meme du CICR. M. Gonard, expri-
mant les profonds regrets du Comite international, fit connaitre
que celui-ci a nomme M. Burckhardt membre honoraire, et il se
rejouit que l'institution de Geneve puisse ainsi compter encore sur
sa presence et son appui.

« ... II fallait un homme d'action qui vit grand et loin pour de've-
lopper cet appareil de secours jusqu'a I'importance qn'il avail acquise
a la fin des hostilites. Vous futes cet homme d'action clairvoyant et cet
organisateur auquei d'innombrables etres humains et tant de families

1 Hors-texte: M. Baer distribue du materiel scolaire aux 6coliers de Ban
Pha Ma, accompagn6 d'une representante de la Croix-Rouge lao.
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doivent d'avoir survecu a leurs blessures et a I'emprisonnement ou
encore d'avoir echappe a la mort par la faim.

Vous avez su modifier en les elargissant a I'echelle du monde les
dimensions reelles et juridiques du C CR, tracant ainsi sans doute
un tournant decisif de ses destinies. Ce fut aussi pour notre Comite une
belle preuve de vitalite que de pouvoir s'adapter si rapidement, sous
votre impulsion, a ces nouveaux espaces, a ces nouvelles mesures.

Tandis que jusqu'alors les actions du CICR n'avaient elA que
terrestres, vous avez engage le Comite sur les mers et rassemble successi-
vement une flotte de quarante navires qui navigua danger eusement, des
annees durant, sous le pavilion du C - CR pour transporter les secours
qu'elle allait chercher dans d'autres continents et jusqu'aux antipodes.
Leur distribution imposa Vutilisation d'importants reseaux ferroviaires
et lorsque ceux-ci furent paralyses par les bombardements, des convois
routiers prirent la relive pour achever le transport de secours dont la
valeur globale s'eleva d 3 milliards de francs.

La mise sur pied d'une organisation de transport et de distribution
de cette ampleur et d'autre part le devoir d'exiger Vobservation des
anciennes Conventions de Geneve et de La Haye, d'obtenir, pour nos
delegues, Ventree dans les camps de prisonniers, ont exige de nom-
breuses et difficiles negociations, une preparation diplomatique parti-
culiertment delicate, etant donne le dechainement passionnel de la haine
entre Etats et entre individus et aussi Vattitude parfois inusitee des
interlocuteurs.

C'est ainsi qu'entre bien d'autres demarches et pourparlers, vous
futes I'instigateur de faction conjointe du d CR et de la Ligue, sanc-
tionnee par la creation en 194.1 de la Commission mixte de secours pour
I'aide aux populations des pays devastes par la guerre. D'autres nego-
ciations tres ardues avec les dictatures europeennes de I'epoque, abou-
tirent, grace d votre fermete, d Vamelioration du sort des prisonniers
et des detenus. Vous avez obtenu des Allies — dont les representants
discutaient, eux aussi, avec dprete d'importantes exceptions au blocus
pourtant si severe qu'ils exercaient. En faveur de la Grece — qui
vous en garde une fidele et vive reconnaissance — vous avez negocie
avec la Suede et I'approbation des deux gouvernements allemand et
italien a"occupation, les accords de Rome de 1943. Ceux-ci creaient
la Commission de gestion pour les secours a la Grece, qui fournit
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une assistance reguliere a 1.300.000 personnes pendant la duree de
I'occupation et les sauva de la famine.

Si chacune de ces actions diplomatiques — et combien d'autres
que je ne puis mentionner — avait sa signification propre et son but
charitable, leur ensemble, me parait-il, revet une portee symbolique plus
e'levee encore.

Par ces negociations ou le CICR traitait d'Etat a Etat, vous avez
en quelque sorte introduit le C. CR dans le droit international, le
Ci CR etant reconnu non seulement comme un sujet de droit interna-
tional a I'instar des Etats, non comme une creation abstraite du droit
theorique, mats au contraire comme un element valable, efficace et
volontaire du droit international positif, avec lequel il fallait des lors
compter... »

A son tour, M. Carl J. Burckhardt prit la parole. U dit combien
il est heureux de pouvoir, en tant que membre honoraire, demeurer
en contact avec l'ceuvre de la Croix-Rouge a laquelle il est si profon-
dement attache. II evoqua, en particulier, les annees de guerre
durant lesquelles il eut le privilege de collaborer etroitement avec
Max Huber, et il exprima sa reconnaissance a ses collegues et ses
proches collaborateurs qui l'ont aide dans une tache pratique, qui
n'a cesse de grandir depuis 1939. Tache qui exigea, certes, une
grande audace, mais egalement une constante prudence:

«... La nature mime du CICR exige I'action, I'action prudente,
appropriee aux cirConstances, mais decidee et rapide. Nos tdches,
provoque'es par les malheurs du monde, nous arrivent par vagues
successives, parfois poussees par la tempite. Certes, nous avons a nous
conformer a une doctrine, nous avons a defendre cette doctrine et nous
avons a propager ses principes fondamentaux qui donnent la vie aux
Conventions de Geneve. Mais, quel que soit le rayonncment de I'idee
qui nous anime, I'essentiel pour le C. CR seront toujours les actions
de secours, secours moral d'abord qu'apportent VAgence et ses annexes,
puis I'action materielle, qui s'etend toujours plus loin et a franchi
une etape definitive lorsqu'au courant de la derniere guerre nous avons
etendu nos efforts aux populations civiles. Nous sommes une organi-
sation de secours et nous ne sommes pas une cour supreme, ni les
detenteurs d'une religion laique, nous savons combien il est difficile
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d'aider lorsqu'il faut passer entre les -passions partisanes ou entre Us
vainqueurs et les vaincus. En toutes cirConstances, nous ne connaitrons
que notre prochain qui souffre. C'est pour cela mime que nous ne devons
nous arroger ni le droit de condamner, ni celui d'elever notre voix pour
de vaines protestations... »

A PUniversite de Geneve

Le Conseil d'Etat de Geneve vient de nommer charge de cours
de droit humanitaire a la Faculte de droit, M. Jean Pictet. Le
Comite international de la Croix-Rouge se rejouit doublement de
cette nomination ; car, si M. Pictet assume la charge de directeur
des Affaires generates de l'mstitution de Geneve, il est aussi, a
l'heure actuelle, l'un des juristes qui connaissent le mieux cette
partie du droit des gens qui, sous 1'influence notamment du mouve-
ment de la Croix-Rouge, tend a proteger les victimes des conflits,
que ces guerres soient internationales ou civiles.

II n'est pas necessaire de rappeler, dans une Revue a. laquelle
il a si souvent collabore, que M. Pictet a publie des etudes d'une
grande importance dans le domaine du droit humanitaire et des
principes de la Croix-Rouge.

La Faculte de droit de l'Universite de Geneve est l'une des
premieres a introduire un enseignement regulier de droit humani-
taire dans le programme de ses cours. A notre connaissance,
quelques hautes ecoles dans le monde — trop rares encore — ont
cree ou manifesto l'intention de creer une chaire (ou d'organiser un
seminaire) de droit humanitaire. II faut remarquer que l'etude des
Conventions de Geneve fait certainement partie integrante des
cours de droit international dans divers pays.

81


