
POUR LE CENTTEME ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE MAX HUBER

Lorque naquit Max Huber, le 28 decembre 1874, quinze ans a
peine s'etaient ecoules depuis Solferino et le geste d'Henry Dunant
dans la Chiesa Maggiore a Castiglione; la premiere Convention de
Geneve datait de dix ans settlement. C'est dire qu'il attait grandir en
meme temps que la Croix-Rouge et que celle-ci ne devait pas lui rester
etr anger e: des le debut de ce siecle, il soulignait dans ses ecrits et dans
les cours de droit international qu'il donnait a I'Universite de Zurich,
le rdle et les tdches de la Croix-Rouge et du Comite de Geneve. Repre-
sentant de la Suisse a plusieurs conferences internationales, et notam-
ment a la Conference de La Haye, en 1907, jurisconsulte du Gouver-
nement federal, membre enfin puis president de la Cour permanente
de Justice internationale, il fut nomme membre du CICR en 1923,
vice-president deux ans plus tard et, en 1928, president de Vinstitution,
a laquelle il ne cessa de consacrer ses forces jusqu'en 1944. M. Carl
J. Burckhardt qui lui avait succede, ayant du prendre un conge, il
accepta de nouveau d'exercer pour un temps les fonctions presidentielles.
En temoignage de gratitude, le CICR le nomma president d'honneur
a vie.

II participa done a I'ceuvre du Comite international non seulement
comme juriste eminent durant la preparation des Conferences diplo-
matiques de 1929 et 1949, mais encore il fut I'homme qui dut et sut
diriger la gigantesque action secourable poursuivie sous le drapeau de
la croix rouge durant la seconde guerre mondiale. Comme I'ecrivait
M. Jacques Cheneviere, vice-president d'honneur du CICR et membre
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lui-meme depuis 1919, dans un volume offert a Max Huber a I'occa-
sion de son soixante-quinzieme anniversaire: « A votre cote, ou derriere
vous, nous avons vecu certaines heures difficiles ou poignantes ...
Des le debut de la seconde guerre mondiale, pres de nous qui bataillions
dans les besognes imposees par le quotidien, vous avez su Spenser la
Croix-Rouge ». Non content de lui apporter Vesprit du Bon Samaritain,
vous avez su prevoir. Vous assuriez ainsi, pour un avenir qui devait
si vite devenir le present, la position juridique et morale du Comite
international et les points d'appui qu'il lui faudrait, un jour, pour
agir».

*

M. Jean Pictet, aujourd'hui vice-president du CICR, avait ras-
semble, apres la seconde guerre mondiale, quelques notes eparses conte-
nant des souvenirs personnels sur Max Huber, dont ilfut, depuis 1937,
I'un des plus proches collaborateurs. Nous sommes heureux de publier
de larges extraits de ces textes, demeures inedits, et qu'il a bien voulu
nous remettre.

Quelques notes sur Max Huber

« La pensee fait la grandeur de l'homme », a dit Pascal. Personne
n'a mieux illustre cet aphorisme que Max Huber.

II eut la lourde charge de presider aux destinees du CICR pen-
dant la presque totalite de la seconde guerre mondiale, puis dans
la periode tout aussi difficile de rimmediat apres-guerre. II fut le
centre, la cheville ouvriere de rimmense organisation que le CICR
dut mettre sur pied pour s'acquitter de ses devoirs, une organisation
qui groupa pres de quatre mille collaborateurs, dont le courrier se
chiffra par soixante millions de plis regus, le meme nombre d'expe-
dies, dont les cent quatre-vingts delegues dans le monde accom-
plirent onze mille visites de camps de prisonniers, qui transporta et
distribua des secours d'une valeur (pour les seuls prisonniers de
guerre) de trois milliards de francs suisses, qui posseda une flotte de
quarante navires.
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On comprendra qu'il ait ete, plus que tout autre, accable par
le labeur journalier et par les taches nouvelles qui surgissaient sans
cesse. II y faisait face, mais simultanement il poursuivait, lui seul,
une ceuvre de pensee qui a revetu un triple aspect:

Tout d'abord fixer la doctrine de la Croix-Rouge, definir son
ideal, preciser ses fondements et ses limites, la doter de principes
d'action. En vertu des statuts qui regissent la Croix-Rouge inter-
nationale, c'est au CICR qu'il incombe d'etre le gardien des principes
de la Croix-Rouge. II doit done creer une doctrine valable non seu-
lement pour lui-meme, mais aussi pour les Societes nationales, qui
existent dans presque tous les pays.

Depuis Gustave Moynier, deuxieme president du CICR, mort en
1910, personne ne s'etait veritablement attache a creer la doctrine
de l'institution. Ayant reconnu la necessite de cette tache, Max
Huber parvint a l'accomplir a travers les annees les plus critiques
de la guerre, et c'est la peut-etre son apport le plus original, celui
que le temps ne parviendra pas a effacer, celui aussi qui eut, dans
le monde entier, le plus puissant rayonnement.

La doctrine ainsi creee par Max Huber, on la trouve principale-
ment dans ses ecrits: Croix-Rouge •— quelques idees, quelques pro-
blemes; Le bon Samaritain; Principes, taches et problemes de la Croix-
Rouge dans le droit des gens; Principes d'action et fondements de
I'ceuvre du CICR 1. Mais egalement dans les memorandums et
appels, dont nous allons parler.

A un certain moment, Max Huber a ete la conscience juridique
et morale de la Croix-Rouge tout entiere. La plupart des memoran-
dums, appels solennels et circulaires du CICR qui traitent des pro-
blemes fondamentaux sont de sa main. Ce sont des documents
fortement construits et pleins de sens. II les ecrivait en francais et,
comme ce n'etait pas sa langue maternelle, il nous demandait tou-
jours d'en reviser le style. Cependant, les passages exprimant une
pensee profonde avaient le plus sou vent deja une forme parfaite,

1 Le CICR a reuni ces textes et d'autres encore de Max Huber dans un volume
intitule La pensee et Vaction de la Croix-Rouge, Geneve, 1954, 376 pages.
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de sorte qu'il n'etait pas necessaire d'y changer quoi que ce soit.
Ces phrases, lapidaires, etaient comme des medailles admirablement
frappees. Ainsi: « Mais si la Croix-Rouge reculait devant l'abime
qui separe ce qu'elle voudrait faire de ce qu'elle peut, elle aurait
deja capitule sur le champ de bataille de Solferino ».

Parmi ces textes nous citerons les plus signiflcatifs, par ordre
chronologique, en les accompagnant parfois d'un bref commentaire.
Ce sont:

— Un memorandum (12 septembre 1939) sur l'activite du CICR
pour ce qui a trait aux violations du droit international. En
ayant redige ce texte au debut de la guerre, Max Huber fit preuve
d'une grande prevoyance et meme, pour ainsi dire, d'un don de
double vue. II avait pressenti la necessite de fixer a temps la
doctrine du CICR dans une matiere aussi delicate. L'existence
de ce document a ete d'une valeur inappreciable. Elle a permis au
CICR, en bien des circonstances difficiles, de justifier son attitude
et d'eviter de compromettre son role et son action.

— Un memorandum (13 septembre 1939) sur les zones sanitaires et
zones de securite.

— Un memorandum (21 octobre 1939) sur la possibilite d'accords
destines a apporter certaines ameliorations au sort des victimes
de la guerre et a faciliter le fonctionnement des services de sante
des armees.

C'est a Max Huber que Ton doit l'idee, exprimee notamment
dans ce texte, d'obtenir des Puissances belligerantes qu'elles
appliquent aux internes civils en leurs mains depuis le debut des
hostilites, au moins les dispositions de la Convention de 1929 sur
le traitement des prisonniers de guerre. Ainsi, a defaut d'une pro-
tection qui aurait embrasse tous les civils, 160 000 d'entre eux
furent soustraits a l'arbitraire et jouirent d'un regime convenable.

— Un memorandum (15 novembre 1939) sur les activity respec-
tives des Puissances protectrices et du CICR.

— Une note (7 decembre 1939) sur l'application de la Convention
de 1929 aux civils internes de nationalite ennemie.

— Un appel (12 mars 1940) relatif a la protection de la population
civile contre les bombardements aeriens. Ce texte est particu-
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lierement important et significatif. C'est une supreme tentative
pour empecher que les belligerants s'engagent dans la voie de la
guerre totale. La encore, Max Huber a prevu, avec une etonnante
lucidite, les redoutables evenements qui se preparaient et qui
devaient conduire a la catastrophe. Je me rappelle qu'il m'avait
alors expose avec force l'idee que si, a la longue, le droit doit
s'adapter aux faits, les faits ne peuvent sans autre renverser
les valeurs acquises ; que le droit fonde sur la morale doit oppo-
ser une barriere au dechainement des forces materielles ; que des
violations du droit repetees et meme generalisees restent des
violations.

Dans cet appel, l'esprit novateur de Max Huber se revele.
II a veritablement construit, dans le domaine de la conduite des
hostilites, la doctrine du droit international valable a l'epoque.
II l'a condensee en quelques regies d'or : le droit des gens accorde
une immunite generate a la population civile ; seuls les objectifs
militaires sont objets legitimes d'attaques ; toute attaque dirigee
contre la population civile comme telle est prohibee; un acte
de destruction ne doit pas risquer de causer a la population civile
un dommage hors de proportion avec l'importance militaire de
l'objet vise par l'attaque.

II proposait aux belligerants de conclure des accords sur ces
points, de s'entendre pour definir ce qui doit etre considere
comme objectifs militaires; cela aurait permis aux Etats d'eloi-
gner la population inoffensive des lieux qui, reconnus comme
objectifs militaires, auraient ete exposes aux bombardements.

L'originalite et la valeur de ce document magistral resul-
taient aussi de ce qu'il constituait une solution pratique et
concrete, qui aurait pu entrer rapidement en vigueur. Elle
n'avait rien d'utopique, mais tenait largement compte des exi-
gences militaires et de revolution des methodes de la guerre
moderne. Max Huber n'avait pas propose une reglementation
complete qui, en temps de guerre, n'aurait eu aucune chance
d'etre adoptee. Le monde n'a pas voulu entendre cet appel. Mais
il y a lieu de souligner que si, trop souvent, les Etats ne se sont
pas tenus a ces regies, jamais ils ne les ont omciellement reniees ;
ils ont meme declare vouloir s'y tenir.
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— Une circulaire (17 septembre 1941) relative a la constitution et
aux situations particulieres de Societes de Croix-Rouge en temps
de guerre. La encore, Max Huber a devance les evenements en
pressentant le developpement qu'ils prendraient. II a fixe a
temps une doctrine qui a rendu pendant des annees et rend
encore les plus grands services.

•— Un appel (24 juillet 1943) au sujet des methodes de la guerre.

— Un appel (30 decembre 1943) relatif aux represailles envers les
prisonniers et a la protection de la population civile.

— Un appel (23 aout 1943) concernant les droits acquis des prison-
niers de guerre. Deux ans separent ces trois derniers documents
des precedents. Les ravages de la guerre avaient pris une tra-
gique ampleur: arrestations et deportations d'otages, repre-
sailles contre les prisonniers, bombardements de terreur. La
Croix-Rouge, impuissante devant la volonte diabolique qui
semblait s'etre emparee des peuples, faisait cependant entendre
sa voix au milieu du fracas des bombes et des ideologies qui se
heurtaient.

Certains ont reproche au CICR et a son president de ne pas
avoir eleve des protestations spectaculaires, notamment contre
la deportation des detenus politiques, et d'avoir manque de
courage. Aucune question n'a preoccupe davantage Max Huber,
qui eut le courage d'encourir les attaques de l'opinion pour
garder intact le role essentiel du CICR, et qu'il etait encore en
mesure de jouer. Aucune Convention reconnue comme valable
n'assurait a ces civils une protection effective et ne sanctionnait
une intervention de la Croix-Rouge en leur faveur. Les delegues
de la Croix-Rouge n'ont jamais pu penetrer dans les camps de
concentration, sauf dans la phase ultime. Sur quoi le CICR
aurait-il pu etayer une protestation; quels elements possedait-
il pour informer le monde sur la situation dans ces camps?

Une protestation, jugee certainement intolerable par ses
destinataires, aurait compromis, peut-etre definitivement, Fac-
tion qu'il deployait en faveur des prisonniers de guerre en Alle-
magne. L'echo lui est raeme parvenu de la menace, formulee
par Hitler, de repudier la Convention de 1929. Ainsi des pro-
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testations publiques, reclamees parfois par l'opinion, sont mal-
heureusement steriles et meme dangereuses. Aussi le CICR a-t-il
toujours considere — et Max Huber lui-meme Fa declare a
plusieurs reprises — que son devoir primordial est d'apporter
partout ou il le peut une aide pratique et efficace.

Un memorandum (15 mars 1944) sur les zones sanitaires et zones
de se"curite.

Un appel (17 aout 1944) sur la situation des partisans.

Une circulaire (5 septembre 1945) sur la fin des hostilites et les
taches futures de la Croix-Rouge.

Ces trois textes ont ete ecrits dans des circonstances drama-
tiques. La raison profonde qui avait dicte a Max Huber l'envoi
du premier etait la suivante : le principe selon lequel la popula-
tion civile jouissait d'une immunite generale et que seul est
licite le bombardement d'objectifs militaires semblait alors de
plus en plus relegue a l'arriere-plan. Plus de quatre ans s'etaient
ecoules depuis l'appel du 12 mars 1940, qui etait l'expression de
ce principe. La guerre aerienne avait pris une violence.et une
ampleur encore inconnues, et etait devenue un terrible fleau pour
la population civile. Chaque jour ou presque, des enfants, des
femmes trouvaient en grand nombre la mort sous les ruines de
leur demeure. Les bombardements aeriens — que Ton tendait
auparavant a n'autoriser que pour certains objectifs d'attaque
legitime — s'etendant en fait a l'ensemble du territoire, on etait
logiquement amene, par une sorte de renversement des valeurs,
a reprendre l'idee des zones de securite pour les blesses, les
malades et d'autres categories de la population. II ne s'agissait
nullement d'admettre que le droit des gens se trouvait modine
en raison des methodes nouvelles de destruction, mais unique-
ment de rechercher un moyen pratique d'epargner ce qui pouvait
encore l'etre dans une situation donnee et combien dramatique.

Le troisieme texte a ete ecrit moins d'un mois apres l'explo-
sion des deux bombes atomiques dont 1'eclat terrifiant mit fin
aux hostilites. Cette circulaire, ecrite par Max Huber dans un
grand elan de foi, n'est pas seulement une declaration des droits
et des devoirs de la Croix-Rouge devant le monde qui allait
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surgir de ses mines. C'est aussi un cri de revolte d'un grand
humanitaire contre l'emploi de l'energie nucleaire pour tuer et
detruire, et une solennelle et prophetique mise en garde a l'egard
de cette force qui risque d'entratner dans l'abime la civilisation
tout entiere et, avec elle, le droit international et l'oeuvre de la
Croix-Rouge.

* *

Penseur, Max Huber fut clairvoyant. II sut voir loin, preoccupe
qu'il etait par la necessite d'assurer, a longue echeance, l'organi-
sation et l'avenir de l'institution. L'extension considerable des
services du CICR rendait indispensable, par exemple, la creation
d'un organe directeur compose de coUaborateurs de confiance consa-
crant a l'oeuvre tout leur temps. L'« amateurisme » n'etait plus de
mise. II sut imposer ses idees, car c'etait un homme qui avait en
meme temps des vues pratiques. C'est sur son initiative que fut
creee, en dehors meme du CICR, une fondation pour les transports
maritimes de la Croix-Rouge.

** *

Devant toute question importante, Max Huber se donnait le
temps de la reflexion. Que de fois l'ai-je vu refuser son avis ou diffe-
rer une decision. Cependant, doue d'une intelligence extremement
rapide, une de ses qualites maitresses etait de saisir aussitot l'essen-
tiel. Au milieu d'une discussion ou devant un dossier complexe, il
savait mieux que personne determiner et degager le point central
du probleme. II est done d'autant plus remarquable qu'il ait conserve
toute sa valeur a la reflexion. ,

Analyser chaque acte eventuel j usque dans ses dernieres conse-
quences, comme il l'a fait, incline forcement a la prudence, voire
au doute. On ne peut, dans la vie, etre a la fois un homme de pensee
et un homme d'action. II faut choisir.

** *

Le mot de Pascal que j'ai cite tout a l'heure doit etre rapproche'
d'une autre maxime: « Les grandes pensees viennent du coeur ».
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Max Huber fut constamment inspire par les plus nobles sentiments,
et c'est cela qui fit sa grandeur. II incarnait, a proprement parler,
l'ideal de la Croix-Rouge, s'identifiant totalement avec lui. Lorsque
le CICR devait fixer son attitude dans un cas delicat, comme il s'en
presentait si souvent, il appliquait toujours la meme regie d'or:
rechercher d'abord l'interet des victimes ; tout le reste —• y compris
le prestige de l'institution •— passait apres.

Sa bonte se manifesta egalement envers ses collaborateurs. Sa
porte etait ouverte a tous. II ecoutait chacun, meme le plus humble,
avec patience, marquant encore par la son respect de la personne
humaine. II etait aussi d'une grande generosite. Jamais on ne saura
combien de personnes il a aidees materiellement, car il s'en cachait
soigneusement. Mais ce qui donnait tout son prix a de tels gestes,
c'est Tinfinie delicatesse avec laquelle il les accomplissait. Lui qui
etait pourtant un peu gauche dans ses rapports avec autrui,
avait un tact incomparable lorsqu'il donnait. Sa pitie et sa solli-
citude allaient aussi aux animaux et il est peu de signes plus surs
de civilisation.

* *

Comme juriste, Max Huber fut un des defenseurs les plus
convaincus de la doctrine spiritualiste. A 1'oppose des materialistes,
qui ne voient dans le droit qu'une « secretion » du milieu social, il
etait de ceux qui considerent que le droit est inseparable de la morale
et de l'ideal. II avait foi dans le droit et dans la justice, elements
primordiaux de civilisation et de progres, et avant tout dans ce
droit humanitaire qui a trouve son expression dans les Conventions
de Geneve, dont il fut un des artisans.

II etait en perpetuelle revolte contre l'injustice et les compro-
missions, et j'aimais a l'appeler Uncorruptible. Lui, si conciliant
dans ses rapports avec les hommes, il devenait d'une intransigeance
farouche lorsque les principes etaient en cause. Devant la bassesse,
la mauvaise foi ou la mesquinerie, j'ai vu eclater son indignation
avec une violence dont je ne l'aurais pas cru capable.

Sa conscience allait jusqu'au scrupule, dans les choses petites
et a plus forte raison dans les grandes. Habitant pres de chez lui,
je passais souvent a son domicile, tot le matin, avant de me rendre
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au bureau. II etait parfois encore au lit. Lorsqu'une question le
preoccupait, lorsque la vie d'etres humains etait en jeu, la plus
grande partie de la nuit s'etait passee, pour lui, a mediter. Sur sa
table de chevet, s'entassaient de grandes feuilles de papier couvertes
de sa haute ecriture, si familiere a ses proches.

Je l'entends encore me dire combien sa fonction de juge lui avait
cause de tourment et d'angoisse. Souvent la decision, lourde de
consequences, reposait sur ses seules epaules. II connaissait, mieux
que personne, les limites de la connaissance humaine. Comment
pouvait-on, pensait-il, s'arroger le droit de juger son semblable?

** *

II etait plutot pessimiste et la laideur morale de l'humanite lui
causait tristesse et degout. II eut voulu au moins que les milieux de
la Croix-Rouge, conformement a l'ideal de l'oeuvre, fussent em-
preints seulement d'amour et d'abnegation. II n'en est, helas, pas
toujours de la sorte et, dans ce domaine aussi, sevit la vanite
humaine. Son discours, lors de la derniere seance du CICR qu'il
presida, revele sa deception. Pourtant, il etait enclin a ne pas voir
le mal chez ses semblables; il leur pretait les sentiments qui l'ani-
maient lui-meme.

Son detachement a l'egard des biens materiels etait remar-
quable. Le souvenir que voici en donnera un exemple. En pleine
guerre, alors que sa sante etait tres ebranlee, il avait, sur ordre
medical, ete prendre quelques jours de repos au Mont-Pelerin. Au
moment ou j'arrive au bureau, a deux heures de l'apres-midi, mon
telephone sonne : «Ici la police de Farmee. Un bombardier americain
s'est ecrase sur le toit du chateau de M. Huber a Wyden. Le bati-
ment est en feu. II faut immediatement le prevenir». J'eus un
moment d'hesitation fort penible, je l'avoue. Je savais que les neuf
petits-enfants de M. Huber etaient a Wyden. Lui-meme souffrait
alors d'une maladie de coeur. Les medecins lui avaient ordonne un
repos complet et jamais nous ne devions le deranger avant trois
heures.

Cependant, je ne pouvais m'abstenir et decidai de lui annoncer
la tragique nouvelle avec menagements. II vint aussitot a l'appareil,
extremement calme.
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—• J'apprends une mauvaise nouvelle.

— De quoi s'agit-il?

— C'est au sujet de votre chateau...

— Ah ! oui, on m'a avise a l'instant. C'est miraculeux, tout le
monde est sauve... »

II etait plein de joie ! II me donna quelques details. Puis, presque
immediatement, il m'interrogea sur la marche du travail au CICR
et sur quelques affaires qui le preoccupaient.

Je le re vis quelques jours plus tard: la peine avait cependant
fini par l'atteindre. Les choses qui, a Wyden, avaient peut-etre le
moins de valeur marchande, mais qui lui etaient les plus cheres
etaient precisement detruites: les souvenirs de ses parents, des
lettres, des photographies, ses dessins d'enfant et toute sa biblio-
theque de droit.

Quelques mois apres, je lui apportai un livre qu'un juriste de
La Haye lui avait dedicace. Son regard se voila de tristesse et il
me dit: « Gardez-le ; je ne vais pas, a soixante-dix ans, me remettre
a constituer une bibliotheque».

** *

II etait autre chose que modeste. II y avait en lui l'humilite de
la creature qui, devant Dieu, sent sa faiblesse, mais encore celle du
savant qui, plus il apprend, plus il prend conscience de ce qu'il
ne sait rien.

II etait simple, nullement mondain, timide au fond et craignant
toujours quelque peu le contact avec le monde. Je me rappelle un
diner au cours duquel il n'a pas dit un seul mot, oublie dans son
coin, alors que de brillants personnages menaient bien haut une
futile conversation.

II a toujours considere que la Croix-Rouge elle-meme doit
rester simple et humble. Cette simplicite ne lui donne-t-elle pas
d'ailleurs plus de force aupres des Etats que le plus puissant
appareil diplomatique ?

S'il n'aimait pas le combat et le redoutait, ce n'etait en rien de
la lachete. Mais il avait une qualite qui les conditionne toutes: la
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moderation. Tous ses actes etaient marques d'un sens profond de
la mesure.

Idealiste, certes, sans etre utopiste. Je me rappelle l'avoir
entendu souligner que si les Conventions de Geneve avaient pu
conserver leur autorite, a travers les bouleversements de la guerre,
c'est parce que leurs promoteurs avaient su etre realistes. Us
avaient pressenti que Ton ne gagnerait rien a des regies destinees
par la force des choses a demeurer lettre morte. Us avaient done
demande l'adoption de normes qui peuvent etre observees, parce
qu'elles sont compatibles avec les necessites militaires. II se plaisait a
en attribuer le merite, parmi les fondateurs de la Croix-Rouge, au
General Dufour.

Cet homme d'une vaste culture n'etait jamais dogmatique ni
sectaire. Ouvert a tous les souffles de 1'esprit, a toutes les opinions,
il est demeure toujours profondement humain.

Jean PICTET

Apres le temoignage de M. Pictet, nous prolongeons cet hommage
en donnant la parole a Max Huber lui-meme. Les ouvrages qu'il a
publies representent une contribution essentielle a la doctrine de la
Croix-Rouge lentement elaboree durant un siecle, tant dans le domaine
juridique proprement dit que dans celui de la pensee. Nous en repro-
duisons ci-apres quelques passages qui ont trait a des problemes
fondamentaux.

Mais cette lecon de sagesse et d'esperance, il est vrai, e'etait au
prix d'un constant effort sur lui-meme qu'il I'a donnee patiemment, au
long des annees. Lui qui avait ressenti les horreurs de la guerre comme
une blessure ouverte sans cesse dans sa foi en I'humanite, n'ecrivait-il
pas, en 1949, a Carl J. Burckhardt: « L'esprit de I'epoque me paralyse.
Tout m'apparait souvent uniquement a la lueur d'un declin menacant.
Le droit est foule aux pieds sur toute la planete, et pas dans la seule
Europe ».
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Ces phrases ne peuvent etre un motif de decouragement. Elles nous
engagent au contraire a lutter plus fermement pour la sauvegarde,
dans le monde contemporain, de ces valeurs que Max Huber n'a cesse
de defendre, malgre les menaces croissantes, par ses actes et dans ses
ecrits. (Red.)

La souffrance

La souffrance humaine nous impose toujours une double tache :
apporter un secours immediat aux personnes qui souffrent, suppri-
mer les causes de la souffrance. La premiere tache, l'aide d'homme
a homme, voila la mission proprement dite de la Croix-Rouge,
qu'il s'agisse de guerre, de catastrophes naturelles ou des maux que
provoquent de mauvaises conditions sociales. Cette tache ne saurait
etre abandonnee pour d'autres, si importantes soient-elles, et de
quelque maniere qu'on puisse justifter; elle ne saurait etre diminuee
ou menacee par les activites permanentes nouvellement entreprises
et qui exigeraient que la Croix-Rouge y consacrat tous les moyens
a sa disposition. II n'y a en realite qu'un seul mot d'ordre pour la
Croix-Rouge : « etre pret ».

Les mesures preventives destinees a parer au danger de catas-
trophes naturelles — pour autant qu'elles sont possibles, et nous
pensons ici a l'amenagement d'obstacles sur les pentes exposees
aux avalanches, la construction de digues, etc. — n'ont jamais ete
considerees comme etant de la competence de la Croix-Rouge. De
meme, lorsqu'il s'agit de remedier a des maux sociaux qui eux-
m&nes, par leurs consequences, entraineront l'intervention de la
Croix-Rouge. Celle-ci cependant peut fort bien jouer un role tres
important en poussant l'Etat ou des organisations publiques a
prendre des mesures d'ordre social. Car nul mieux que la Croix-
Rouge — qui intervient pour soulager les souffrances actuelles que
nous constatons — ne peut reclamer des reformes sociales, au nom
d'une plus haute autorite morale et en se referant a une plus vaste
experience.

Et cela, a notre avis, vaut egalement en temps de guerre et pour
toutes les formes que prennent, parmi les hommes, la violence ou
la haine. Lorsque, dans le vrai esprit de la Croix-Rouge, c'est-a-dire
par sentiment de compassion, on apporte quelque soulagement aux
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souffrances des victimes de la guerre, on se montre en meme temps
un vaillant combattant pour la paix. Les Conferences de la Croix-
Rouge ont proclame a plusieurs reprises les rapports etroits qui
existent entre la Croix-Rouge et la paix internationale. Tot apres
1864, Dunant deja l'avait compris. L'activite de secours que prevoit
la Convention de Geneve a une double signification : non seulement
par tout ce qu'elle represente, en tant qu'aide, pour les blesses et
les malades eux-memes, mais encore parce qu'elle assure, dans une
epoque inhumaine, la permanence de l'idee d'humanite et devient
comme un pont spirituel vers la paix, alors que se defont et se brisent
tant de liens.

Certes, il est necessaire de prendre des mesures pratiques pour
l'organisation de la paix ; mais un autre element est plus important
encore, l'attitude humaine, celle qu'adoptent a l'egard des autres
peuples, non seulement les gouvernants, mais aussi chaque individu
dans les masses populaires. Cette transformation par 1'interieur de
la conduite humaine, le vrai esprit de la Croix-Rouge, en penetrant
dans la masse, peut la provoquer d'une maniere decisive.

Servir

Plus l'activite de secours qu'on entreprend exige d'abnegation
de soi, plus se trouve realisee l'aspiration profonde de la Croix-
Rouge. Et cette abnegation, la Croix-Rouge doit en donner prati-
quement le temoignage alors meme que son ceuvre est suspectee et
qu'on l'attaque. En tout temps, la Croix-Rouge est prete a inter-
venir la ou on lui en offre, la ou on lui en donne a nouveau la possi-
bilite. Elle n'a le droit de demander autre chose pour elle que l'occa-
sion de servir d'une maniere totalement desinteressee.

Universality

La Croix-Rouge s'est efforce"e, des l'origine, de devenir univer-
selle. Et la terre entiere est recouverte aujourd'hui par le reseau
ininterrompu qu'ont constitue autour d'elle en se creant l'une apres
l'autre, au long des annees, les Societes nationales de la Croix-
Rouge. La Convention de Geneve, elle, represente l'un des plus
anciens accords internationaux ouverts a la ratification de tous les
Etats.
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Mais cette universality de la Croix-Rouge, ce n'est pas dans
l'espace seulement qu'on la voit realisee; elle n'est pas que «terri-
toriale ». Elle est dans les faits, dans la vie. Certes, il est important
pour la Croix-Rouge que, dans le droit national et international, son
travail soit reconnu et ainsi facilite et protege en quelque sorte. Pas
si important cependant pour qu'elle se laisse emprisonner dans des
formules juridiques rigides. Comme les pionniers, elle guette les
occasions d'agir la oil Ton a besoin d'aide et ou personne d'autre
qu'elle ne la peut apporter. C'est ainsi que, dans la premiere guerre
mondiale et plus encore dans la seconde, la Croix-Rouge a decouvert
et explore beaucoup de champs d'activite inconnus jusqu'alors;
elle s'est trouvee devant des situations nouvelles sinon anormales, et
que le droit international n'avait pas prevues. A souffrances egales,
secours egal, voila l'idee a laquelle il doit etre possible de donner une
application pratique et que les Conventions de Geneve de 1949 ont
mise en relief; dans toute la mesure naturellement ou Ton a cru
pouvoir le faire dans des accords internationaux.

La Croix-Rouge et la paix

Relevons avant tout que le rapprochement des peuples, en tant
que probleme politique, ne concerne pas la Croix-Rouge. Ce n'est
qu'indirectement, par le renforcement et le developpement des
valeurs morales, que notre action aura quelque influence sur la
politique.

En envisageant la Croix-Rouge comme un des f acteurs de rappro-
chement des peuples, il convient en premier lieu de repousser un
soupcon, voire un reproche qu'on lui adresse quelquefois. En effet,
d'aucuns pretendent que, par notre activite traditionnelle de secours
aux soldats blesses et malades, nous reconnaitrions l'etat de bellige-
rance comme un phenomene inevitable, presque normal de la vie
sociale ; en outre, par son ceuvre humanitaire, la Croix-Rouge contri-
buerait a tromper les peuples sur les horreurs de la guerre et, en les
diminuant, rendrait plus difficile la suppression meme de la guerre.
Certains milieux professant un pacifisme integral affirment meme
que l'esprit belliqueux qui regne en ce monde serait sans effet, s'il
rencontrait une attitude absolument passive ; ainsi, la guerre serait
abolie par l'inertie et le refus des hommes d'y prendre part. Des
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protestations se sont meme elevees lorsque la Croix-Rouge s'est
occupee du nouveau et terrible probleme des armes chimiques.

En fait, les fondateurs de la Croix-Rouge ont considere la guerre
comme une triste realite dont ils savaient qu'ils ne pourraient pas
delivrer l'humanite, bien qu'ils en eussent l'ardent desir. Ils se sont
alors preoccupes d'une tache immediate, celle de secourir les vic-
times des conflits armes. Cependant, en elevant le drapeau de la
charite au milieu des horreurs du combat et en consacrant leur
geste par un traite, ils rendirent manifeste l'incompatibilite du
recours aux armes avec le droit; ainsi, ils porterent la premiere
atteinte selon laquelle l'etat de guerre est une situation reconnue
par le droit international. Et visant de plus a assurer la paix, le
droit des gens a fini — derniere consequence logique — par proscrire
la guerre.

C'est enfin pour ces memes raisons qu'elle peut contribuer au
rapprochement des peuples.

Pour avoir un sens et etre durable, ce rapprochement ne doit
pas signifier, pour les peuples, la perte de leur individualite, mais
leur coordination sur la base de la justice et de l'equite. Cette co-
ordination se manifeste d'abord dans la mentalite des hommes;
apres avoir trouve son expression dans ce domaine, elle la trouve en
politique, dans le droit et dans l'organisation internationale. Or,
la Croix-Rouge ne peut ni ne veut avoir d'influence que sur le rappro-
chement moral des peuples; elle agit ainsi pour rester elle-meme
neutre et apolitique.

Defendre les droits de I'homme ...

Nous devons nous garder de toute illusion. Dans le monde
d'aujourd'hui, la sauvegarde des droits de I'homme constitue une
tache tres difficile particulierement en temps de guerre. Si Ton com-
pare l'epoque actuelle avec celle de 1914, on doit bien constater
un affaiblissement du sens du droit, une diminution du respect ins-
tinctif des limites qu'il impose; consequence certaine des degrada-
tions subies a l'interieur des structures juridiques des Etats, chez
ceux meme, parmi ces derniers, qui n'ont pas ete bouleverses par des
revolutions ou des guerres. Devalorisation de la personne et de la
vie humaines ainsi qu'affaiblissement de la conscience juridique
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dans de larges milieux. Tout cela explique pourquoi une partie
importante de l'humanite accepta, sans grandes reactions appa-
rentes, de serieuses alterations du droit de la guerre.

... malgre tout

II n'est rien de pire que de demeurer sceptique devant la lutte
entreprise pour la sauvegarde des droits de 1'homme et pour l'huma-
nite ; car on est conduit alors a un defaitisme qui n'est plus, en
realite, qu'un nihilisme cynique et qui se deguise.

Tout ce qu'on peut entreprendre pour «l'humanisation » de la
guerre ne nous autorisera jamais a oublier que le maintien et le
renforcement de la paix sont le but supreme de toute politique.
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