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PROFESSEUR R. HAAB
1893-1944

Membre de la Fondation pour Forganisation de transports
de Croix-Rouge.



A la mgmoire du professeur Robert Haab 1

Apres avoir charge pres de 3.000 tonnes de colis destines aux
prisonniers de guerre en Europe, le « Caritas II » a quitte" le
port de Philadelphie a la fin de mars a destination de Marseille.
II y arrivera vers le 15 avril. Sa cargaison sera achemine"e par
chemin de fer vers les ports francs, en Suisse, ou le Comite
international entrepose ces secours en attendant de les diriger
sur les camps de prisonniers de guerre.

Apres avoir navigue sous le pavilion d'un belligerant, le
« Caritas II» arbore aujourd'hui un pavilion neutre et sert la
cause de la Croix-Rouge. Ce changement a pu §tre effectu6 par
un transfert de propriety, qui a fait passer ce navire en mains
suisses. Pour la deuxieme fois, un cargo est ainsi devenu la
propriety de la « Fondation pour 1'organisation de transports de
Croix-Rouge ».

Ce fait nous amene a 6voquer le souvenir du professeur Robert
Haab, Imminent juriste de l'Universite de Bale, dont nous avons
annonc£ la mort dans le numero de f^vrier de la Revue Inter-
nationale. Le professeur Haab fut le pere spirituel de la «Fon-
dation ».

Au d£but de 1942, le Comite' international de la Croix-Rouge"
se vit amene a augmenter le tonnage et a £tendre le rayon d'ac-
tion de sa petite flotte, qui naviguait jusqu'alors entre Lisbonne
et Marseille ou Gtoes pour acheminer les secours destines aux
prisonniers de guerre. Un navire beige, le s/s « Frederic », immo-
bilise" dans le port de Casablanca, lui fut alors offert dans ce but.
II s'agissait de trouver la formule qui permettrait a ce navire de
quitter le port ou il se trouvait a l'ancre pour parcourir libre-
ment les mers en transportant des vivres a l'intention des
prisonniers de guerre et des medicaments destin6s aux victimes
de la guerre.

En raison du prestige qui s'attachait au nom du professeur
Haab, auteur de la legislation maritime suisse et grand expert,
dans un pays peu familiarise avec ces problemes, des
questions juridiques concernant la navigation, il elait tout indi-
qu£, pour trouver une solution, de s'adresser a ce distingug
jurisconsulte. C'est ce que fit M. Carl J. Burckhardt en feVrier
1942, au nom du Comity international de la Croix-Rouge. Pour
e'viter au Comite d'avoir a devenir lui-m§me armateur,

1 Hors-texte,
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M. Haab proposa que fut cre£e une personne juridique distincte
du Comite international, une fondation selon le Code civil suisse,
article 80 et suivants, qui deviendrait proprietaire du s/s
«Fr^d^ric », et, eVentuellement par la suite, d'autres navires.
Ainsi le s/s « Frederic» pourrait devenir propriete suisse et
remplirait par consequent toutes les conditions requises pour
arborer le pavilion de la Suisse.

Tandis que les Etats belligerants acquiescaient au transfert
de propriete du navire en question et se declaraient disposes a
accorder le sauf-conduit qui lui permettrait d'effectuer ses tra-
vers^es de l'Atlantique, M. Haab elaborait les statuts de la Fon-
dation qu'il s'agissait de creer et participait tres activement aux
negotiations que le Comite international menait avec l'Etat
beige et avec le repre"sentant de l'ancien proprietaire du « Frede-
ric ». C'est lui qui, lorsqu'il s'agit de choisir le nouveau nom que
porterait le navire, suggera de s'inspirer de la devise de la Croix-
Rouge «Inter arma caritas». II proposa les noms de plusieurs
des personnalite's qui accepterent de faire partie du Conseil
charge de gerer la Fondation. II ne voulut pas en assumer lui-
me'me la presidence, fonction qu'il desirait voir confier a un
homme possedant une grande experience pratique, et dont a
bien voulu se charger M. Froelich, directeur de la Societe de
reassurance a Zurich, a qui Ton est redevable de l'organisation
modele du pool pour les assurances federales de transports de
guerre, et qui etait particulierement qualifie pour s'acquitter
de cette tache difficile.

Lorsque la Fondation eut ete mise sur pied, M. Haab continua
a lui temoigner un interet qui ne se dementit jamais. Membre de
son Conseil, il en resta le conseiller juridique, et il la fit toujours
beneficier de ses conseils eclaires, malgre le poids tres lourd de
ses autres charges. II etait heureux de voir que cette construction
de son esprit etait devenue une realite.

Ainsi, le Comite international de la Croix-Rouge doit au profes-
seur Haab une reconnaissance toute particuliere pour l'aide pre-
cieuse qu'il luialiberalementdonneedansraccomplissementdesa
tache. L'activite qu'il a deployee en faveur de l'oeuvre a laquelle
se voue le Comite international illustrece que la Suisse etsa juris-
prudence ont perdu en la personne de ce jurisconsulte eminent.

306


