
B I B L I O G R A P H I E

KOEXISTENZ UND GEMEINSCHAFT *

par
MAX HUBER

Sous ce titre, M. Max Huber, president honoraire du Comite
international de la Croix-Rouge, vient de publier un petit
recueil de souvenirs. Disons d'emblee qu'il faut se garder d'at-
tribuer au terme « coexistence » le sens tres sp6cial qu'il a pris
ces dernieres annees. Comme l'auteur l'explique lui-me'me, il
entend par la un phenomene historique d'une portee beaucoup
plus g6nerale: le fait qu'une multitude de petits et grands Etats
souverains existent l'un a c6te de l'autre sans etre soumis a
une organisation qui les reunirait et garantirait la paix entre
eux. Citons l'etat de choses qui existait avant la premiere guerre
mondiale et la naissance de la Socie"te des Nations. Du fait
des fonctions multiples et variees qu'il a assumees, en tant que
membre et president de la Cour internationale de Justice a
La Haye, jurisconsulte du Ddpartement politique federal et
enfin president du Comite international, M. Max Huber a eu
l'occasion, non seulement de suivre de pres revolution du monde,
depuis lors, mais me'me d'y prendre une part active a plusieurs
reprises. Et les differents chapitres qui forment ce recueil dans
lequel l'auteur dvoque les moments les plus marquants de sa
longue carriere, contiennent ainsi d'innombrables considerations
et reflexions sur quelques-uns des problemes politiques et juri-
diques les plus importants qui se sont poses dans cette periode.

1 Separatdruck aus Zurcher Student, Nr. 3/1956, Zurich.
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Nous reproduisons ci-apres les passages dans lesquels M.
Huber rappelle quelques faits relatifs a. la Croix-Rouge et a.
l'activite qu'il lui consacra.

En 1928, mourut Gustave Ador, qui fut president de la Confede-
ration suisse et qui, depuis 1914 et notamment au cours de la pre-
miere guerre mondiale, avait preside avec une grande distinction aux
destinees du CICR. Selon le desir qu'il avait exprime, je fus nomine
en tant que premier membre suisse-alemanique du CICR j usque-la
compose exclusivement de suisses-romands, notamment de Genevois ;
je dus bientdt, en qualite de vice-president, entrer en pourparlers avec
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, fondee a la fin de la guerre
sur l'initiative anglo-americaine ; il s'agissait de reunir en un tout
organise l'ensemble des institutions de la Croix-Rouge et de regler
egalement les dimcultes qui avaient surgi. C'est en mai 1928 qu'on
parvint defmitivement a ce resultat. J'acceptai, par la suite, mon
election aux fonctions de president du Comite international; celui-ci
en avait exprime le voeu et, pour ma part, j'avais reconnu, au cours
de mon activite pendant la premiere guerre mondiale, l'importance
de cette institution pour la Suisse qui a elle-meme le devoir moral
de defendre et maintenir le patrimoine d'Henry Dunant.

Ainsi la question de ma candidature eventuelle pour un nouveau
mandat de neuf ans a la Cour internationale de Justice se trouvait
d'ores et deja reglee par la negative. En principe, il n'y avait pas incom-
patibility entre les deux charges car, tant pour le CICR que pour la
Cour de La Haye, la qualite essentielle exigee du titulaire etait la
meme : impartiality ; en pratique, cependant, elles n'auraient pas ete
conciliables dans un conflit de quelque importance, en raison de l'etendue
imprevisible de la tache qui pouvait incomber au CICR. Des juges
et amis, dont les avis etaient pour moi d'un grand poids, insistaient
pour que je continue d'etre a la disposition de la Cour. Dans ce dilemme,
en face de ces sollicitations contraires, ma decision fut facilitee lorsque
je constatai que, pour le siege vacant a la Cour, les meilleurs juristes
de tous les pays etaient disponibles, tandis que la presidence du Comite
ne pouvait etre confiee qu'a. un Suisse et qu'il n'y avait que tres peu
de personnes de cette nationality qui pouvaient, vu les circonstances,
assumer cette tache...

L'activite du CICR, particulierement celle qu'il exerce au sein
de cet ensemble qu'on appelle le monde de la Croix-Rouge, peut bien
etre considered comme etant le droit international car il s'agit, pendant
la guerre, dans un univers d'extremes tensions politiques, d'apporter,
si possible, une aide neutre, totalement impartiale a des millions de
victimes de tous les pays belligerants : prisonniers, internes, popula-
tions de regions occupees, etc.

680



BIBLIOGRAPHIE

L'association suisse privee qu'est juridiquement le CICR s'est
vue obligee de completer par de nombreux accords les rares dispositions
de Conventions internationales qui existaient avant celles de Geneve
de 1949, ou encore de faire accorder une validite librement consentie
a des Conventions non encore ratifiees.

Les millions de francs qu'exige l'accomplissement de ces taches
— et qui ne sont rien d'ailleurs en comparaison de l'immensite des
frais de la guerre — ne doivent et ne peuvent naturellement etre
fournis que par les belligerants dans l'interet de leurs propres ressortis-
sants; mais tout le reste a ete couvert par les dons volontaires du
peuple suisse. Le CICR ne se faisait rembourser que sur la base du
prix de revient et il ne put constituer aucune reserve ; c'est pourquoi,
dans une circulaire adressee aux Etats en 1945, il lui fut possible
d'affirmer que, bien que l'aide qu'il avait fournie aux victimes put
etre chiffree par millions de francs, il demeurait lui-meme, a la fin de
la guerre, aussi pauvre qu'au debut.

Dans la politique internationale, meme en temps de paix, le juge
impartial est deja une apparition isolee et singuliere dans la vie d'un
Etat. Que dire de celui qui travaille pour la Croix-Rouge pendant la
guerre alors que le sentiment national atteint son paroxysme; il
constitue un veritable paradoxe et, avec ses methodes de travail
franciscaines, on pourrait l'appeler « ein Narr in Christo ». Si la Croix-
Rouge est et doit etre impartiale et desinteressee, elle est, d'autre part,
absolument sans defense. Son activite entiere est determinee par sa
mission d'assistance aux victimes de la guerre, celles qu'il aide, ou
celles en faveur desquelles pourrait s'offrir une possibility d'intervenir.
Elle ne peut exercer une pression quelconque ou se defendre contre
un mauvais traitement, ni en resistant, ni en refusant son aide.

II ne peut done s'agir ici, dans cette breve evocation de mes souve-
nirs de juriste de droit international, d'exposer dans leur ampleur
les taches qui incombent a la direction du Comite international;
car, plus importante que la base et la forme juridiques, apparait
l'aide objective et materielle !

D'autre part, le travail pendant la guerre est le plus souvent —• selon
la matiere qui en fait l'objet — improvisation et libre initiative. On
peut le constater dans le fait qu'au cours des annees de guerre, le
nombre des collaborateurs benevoles et retribues a passe de quelques
douzaines a pres de quatre mille. II est clair que dans une si vaste
organisation chargee de taches si diverses dans le monde entier, il ne
reste a. son chef supreme qu'une modeste activite, faite d'une harmo-
nieuse coordination des divers secteurs. Le travail proprement dit
est accompli par d'autres. Parmi les membres du Comity qui deja,
pendant la premiere guerre mondiale, avaient rendu de grands services
et possedaient de ce fait l'experience la plus precieuse, il convient de
nommer avant tout Mme R. M. Frick-Cramer et M. Jacques Cheneviere
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qui, dans les secteurs les plus divers, ont accompli une besogne d'une
importance decisive. Des la fin de l'annee 1939, apres la suppression
du poste de Haut-Commissaire qu'il occupait a Dantzig, M. Carl-J.
Burckhardt s'est tenu, pendant toute la guerre, a la disposition du
CICR et, grace a ses talents d'organisateur et de diplomate, mena a
chef de grandes taches, notamment dans le domaine des actions de
secours. II me succeda a la presidence du CICR, apres ma demission
fin 1944. Outre les dirigeants, il importe cependant de ne pas oublier
les nombreux collaborateurs qui, sans bruit, accomplissaient utilement
leur devoir...

LES HOPITAUX DES GRANDES AGGLOMERATIONS URBAINES1

par
ALPHONSE GARDIE

Le IXe Congres international des Hopitaux, qui eut lieu a
Lucerne en juin 1955, permit de se rendre compte de revolution
considerable qu'on remarque dans tous les pays quant a la
place qu'occupe aujourd'hui l'hdpital dans la vie sociale et la
fonction qu'il exerce au sein des programmes sanitaires et pour
l'amelioration de la sante publique.

Le livre de M. A. Gardie vient done a son heure et nous
sommes heureux de le signaler tout specialement a l'attention
de nos lecteurs : tres complet et documente, il eclaire d'une
maniere profondement humaine la mission de l'hopital et il
tdmoigne de la longue familiarite de l'auteur avec la vie hospi-
taliere. II a pour dessein de donner une vue d'ensemble et son
intent reside avant tout dans une recherche scientifique, jamais
tentee jusqu'ici, de comparaison des diverses donnees hospi-
talieres relatives a de nombreux etablissements, en vue d'ana-
lyser leurs variations et de mettre en evidence des caracteres
communs ainsi que des correlations et leurs facteurs. L'auteur
etudie la totalite du fait hospitalier dont il analyse successive-
ment les divers aspects : juridique, administratif, medical,
financier, economique, social, sociologique et geographique.

II fournit done une riche documentation relative au statut
et a l'organisation me'dicale et administrative des hopitaux, aux

1 Revue de l'Assistance publique & Paris, edit. Paris, 1956.
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