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ROCKBLICK UND AUSBLICK I

par
MAX HUBER

M. Max Huber, ancien president et president d'honneur
actuel du CICR, a fait paraitre, sous ce titre, le quatrieme tome
de son grand ouvrage «Vermischte Schriften». Ce livre de
quelque 500 pages dont le contenu releve de l'historien, du
juriste, du penseur et du moraliste, debute par une preface
de l'auteur dans laquelle il eVoque les circonstances qui Font
amene" a poursuivre la tache qu'il s'^tait assignee dans les trois
premiers volumes; rassembler un choix d'articles, d'e'crits, de
discours qu'il eut a r^diger ou a prononcer au cours de sa vie
publique. Les trois premiers tomes couvrent la pdriode s'6ten-
dant de 1940 a 1948; le quatrieme de 1948 a 1957.

Nous ne pouvons qu'^voquer ici ce qui fait l'inte'ret de
l'oeuvre et son originality, a savoir la richesse de la matiere, la
profondeur des id£es et l'&eVation de la pens£e, la diversity
des connaissances; mais nous nous efforcerons, dans le cadre
de quelques id£es g6ne"rales recueillies au cours de la lecture,
d'en faire revivre le « climat ».

Comme les pre"ce"dents, ce volume comprend trois parties;
les titres en sont :

1) Heimat und Tradition (Terre natale et tradition).
2) Glaube und Kirche (Foi et Eglise).
3) Staats und Volkerrecht (Droit public et Droit des gens).

1 Atlantis Verlag, Zurich, 1958.

289



BIBLIOGRAPHIE

Ainsi apparaissent nettement les trois plans qui constituent
l'ensemble de l'ouvrage, differents de nature, mais pouvant
e"tre r6unis dans un tout homogene, car ils expriment les preoc-
cupations essentielles de l'auteur : 1'homme et sa patrie, l'homme
et sa foi, l'homme et son droit.

La premiere partie se revere, d'une part, aux eve"nements
qui ont marque' dans l'histoire de la Suisse et ont models son
systeme politique 1, d'autre part, aux grandes figures qui ont
illustre" ce pays et ont contribu£ a la formation de son esprit,
de son caractere 2.

La deuxieme partie de l'ceuvre nous transporte, comme
l'indique le titre, dans le domaine de la foi.

Quant a la troisieme partie du volume, elle est consacre'e
a certains aspects du droit. Rappelons que M. Max Huber
fut appeie, en sa qualite de jurisconsulte, de professeur de
droit international, a de hautes fonctions tant en Suisse qu'au
sein de la Cour permanente de Justice internationale de La Haye.

Comme pre'ce'demment, l'auteur y traite sou vent de questions
relatives a l'histoire de son pays; mais, dans ses conclusions,
il s'eleve toujours au-dessus des considerations nationales pour
atteindre des v6rites essentielles et universelles. Ainsi, lorsqu'il
pre"sente la volont6 de liberty comme le theme principal de
l'histoire du peuple suisse, il ne manquera pas de rappeler
les qualite"s de coeur et d'esprit dont l'homme doit faire preuve
pour sauvegarder cette liberte" et preserver ses valeurs spiri-
tuelles et morales.

Cette volonte" d'eclairer toujours la portee universelle des
sujets traites se retrouve dans toute l'ceuvre de M. Huber
et nous la constatons dans deux articles qui ont pris place ici
et qui parurent, en traduction, dans la Revue internationale,
l'un sous le titre « Le Droit des gens et l'Humanit6 » 3, l'autre
« L'ide"e de la Croix-Rouge » f. II n'entre pas dans notre propos
de presenter a nouveau, m&me sous une forme succincte, la

1 Zum ersten August (Pour le ier Aout, fete nationale suisse).
2 Beharrung und Wandlung (Permanence et Changement).
3 Aout 1952.
4 Mai 1953.
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teneur de ces deux tres importants expos6s, mais nous aimerions
rappeler le grand souffle humanitaire qui les traverse. Le premier
est une vaste esquisse sur le deVeloppement historique du
droit des gens au cours des ages. Dans ce tableau ou les donne"es
juridiques et historiques abondent, on voit bien que, pour
l'auteur, l'homme n'est jamais une abstraction, au contraire.
« Ce qui nous pre"occupe, cependant, est de savoir jusqu'a quel
point le droit des gens, en tant qu'il repre"sente le droit de
l'humanite', tente de prote'ger l'homme comme tel, dans sa
liberty et son intangibility«...

Ce m6me esprit, nous le retrouvons dans 1'article intitule"
« L'ide'e de la Croix-Rouge ». La souffrance humaine en constitue
le fond; douleur morale ou physique, elle a droit aux plus grands
e"gards.

L'origine, le de"veloppement et les multiples taches d'une
Croix-Rouge y sont e'tudie's avec Iucidit6 et Ton sent, tout au
long de cette analyse, la profondeur de vues et aussi l'inte're't
que M. Huber porte a tout ce qui a trait a la Croix-Rouge
et a ses institutions.

Cette marque d'inte're't nous la retrouvons encore a la fin
de ce volume, dans un article consacre", pour une partie, au
CICR. En effet, sous le titre ge"ne"ral « Koexistenz und Gemein-
schaft» 1

) l'auteur eVoque des souvenirs personnels qui jettent
une lumiere sur les grands problemes juridiques a l'e"tude
desquels il pre*te son concours. II rappelle les circonstances
qui l'amenerent a faire partie de l'institution de Geneve, re"pon-
dant ainsi au de"sir de Gustave Ador, a l'e'poque president du
CICR. Mais M. Huber ne se borne pas a relater ses souvenirs;
il transporte le sujet sur le plan juridique, en faisant ressortir
l'importance de l'action du CICR dans un univers politique
bouleverse" par la guerre et ou l'aide qu'un organisme neutre
apporte a des millions de victimes de la guerre, prisonniers,
interne's, populations des territoires occupe's, apparait comme
une defense efncace de rhumanite".

M. Huber analyse enfin la nature des interventions de la
Croix-Rouge dont il precise le champ d'action et les limites :

1 Coexistence et Communaute.
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«La Croix-Rouge est et doit 6tre non seulement impartiale
et de'sinte'resse'e, mais elle est egalement de"pourvue de tout
moyen de defense. Son activity tout entiere est de'termine'e
par sa sollicitude pour les victimes de la guerre, lorsqu'elle a
une possibility quelconque de les servir. »

/ • Z.

PROFESSOR HEINRICH ZANGGER 1

La Revue hebdomadaire de me'decine Schweizerische
Medizinische Wochenschrift a public recemment un tirage a
part d'une biographie de feu le professeur Heinrich Zangger,
e'crite par le recteur de l'Universite" de Zurich, M. Hans Fischer.
Nous sommes heureux de pouvoir signaler la parution, en
langue allemande, de cette plaquette, car, outre rinte"re"t qu'elle
eVeille pour l'importante ceuvre scientifique du professeur
Zangger, elle offre l'occasion de rappeler ce que fut, pour la
Croix-Rouge en general et le CICR en particulier, la collabo-
ration de cet Eminent savant; rappelons que le professeur
Zangger fut membre du CICR durant quinze ann6es.

En parlant de l'ceuvre scientifique du de"funt, l'auteur
met l'accent sur les sentiments humanitaires qui pousserent
Heinrich Zangger vers la recherche des moyens et des me'thodes
scientifiques susceptibles d'assurer la sauvegarde de l'humanite'
devant les dangers de la technique moderne; au cours de quarante
annees d'enseignement a l'Universite" de Zurich, il ne cessa
de manifester son interet pour cette question; l'oeuvre de toute
sa vie repose sur la conviction qu'il est possible de donner a
la science le pouvoir d'e"carter les dangers de la technique;
et son dessein constant fut d'eclairer toujours davantage
l'aspect social et hautement humanitaire de la medecine.

1 Benno Schwabe & Co, Verlag, Basel.
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