
COMIT£ INTERNATIONAL

LA PLUS HAUTE DISTINCTION
DE LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

CONFEREE A M. MAX HUBER

Nous rappelons que le Conseil de la Croix-Rouge britannique
a de'cerne', avec l'approbation de S.M. la Reine, le certificat
d'honneur de premiere classe a M. Max Huber. C'est la plus
haute distinction de la Socie'te', ddtenue actuellement par deux
autres personnalit£s, dont S.A.R. la Princesse Royale, com-
mandante en chef des de'tachements de volontaires de la Socie'te'.

La Comtesse de Limerick, vice-pre"sidente de la Croix-Rouge
britannique, accompagne"e de Miss Bark, conseillere de cette
Socie'te^ a offert a Geneve un diner en l'honneur de M. Huber
qui a tenu a se rendre a Geneve pour recevoir cette haute dis-
tinction. Lady Limerick a bien voulu r£unir, autour de M. Huber,
ses principaux collegues du Comite' international a Geneve,
ainsi que les membres de la Direction.

Dans son discours, Lady Limerick a rappele\ en termes
6mouvants, les services rendus par le President d'honneur du
Comite" international a l'humanite' entiere et particulierement
aux victimes d'origine britannique et des Etats du Common-
wealth durant la derniere guerre. Elle a e'galement rappel6 les
qualite's exceptionnelles de cceur et d'ame de M. Huber, qui
allies a une grande modestie personnelle ont fait de lui, par la
parole et les actes, le premier de"fenseur des victimes de cette
lutte.

M. Max Huber a pris alors la parole en anglais pour re'pondre
en ces termes :

Je suis profondement emu des tres aimables paroles que Lady
Limerick vient de tn'adresser, tout comme je le fus quand je recus
la lettre si amicale de Lord Woolton, m'annongant la decision de
la Croix-Rouge britannique. En lisant le texte admirablement
equilibre de la citation, je me suis rendu compte que c'etait un
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temoignage a la fois eclaire et bienveillant. Je suis en effet Men
conscient du privilege extraordinaire que represente cette distinction,
surtout en raison du nombre tres restreint des personnes choisies;
je n'ai appris qu'hier soir quelles etaient les deux personnalites
e'minentes qui ont dejd eu I'honneur de la recevoir. Mais, au-dessus
de tout cela, j'attache le plus grand prix au fait que cette haute
distinction decernee par le Conseil de la Croix-Rouge britannique
doit recevoir le consentement et I'approbation de Sa Gracieuse
Majeste la Reine, Presidente de la Societe, de meme que tous les
actes legislatifs de la «Mere des Parlements» doivent obtenir
I'assentiment royal pour devenir la loi du Royaume.

Si une ombre pese pour moi sur cette journee de joie, c'est que
ma tres chere epouse n'est plus Id pour y participer. En effet,
elle en aurait e'te particulierement heureuse. A la verite, elle avait
une predilection marquee, je puis meme dire, un sentiment profond
pour la Grande-Bretagne et son peuple, pour la langue, les coutumes
et les traditions anglaises.

Quant aux honneurs et aux decorations britanniques, je suis
vraiment — je le crains — un enfant comble et meme gate ! A
I'appui de cela, laissez-moi rappeler id un souvenir d'enfance:
quand j'avais 5 ou 6 ans, je jouais souvent avec une petite fille du
meme age. Elle etait la fille d'un grand ami de mon pere et la
petite-fille du celebre juriste Hans Caspar Bluntschli, dont I'ceuvre
celebre « Le droit international codifie » a joue pour moi un role
important, dans ma vie scientifique comme dans ma vie publique.
A cette epoque, en effet, M. Bluntschli recut de I'Universite d'Oxford
le titre de docteur en droit honoris causa, le fameux D.C.L. La
mere de ma jeune amie m'apprit maints details interessants sur
les ceremonies d'Oxford. Je ne sais pourquoi, recevoir un jour le
D.C.L. devint I'ambition d'un petit garcon suisse et, plus tard,
le but souhaile d'un jeune etudiant en droit international.

Lorsque cette jeune et demesuree ambition devint une realite,
en ig45, et que je fus recu par le Vice-Chancelier de I'Universite
au Sheldonian Theatre, avec de hautes personnalites telles que le
Marechal Vicomte Montgomery et le General d'armee Eisenhower,
aujourd'hui President des Etats-Unis d'Amerique, je fus profon-
dement frappe de la fagon mysterieuse avec laquelle la destinee des
hommes est mene'e par une plus haute Puissance.
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Mais je fus non moins impressionne lorsque, il y a quelques
semaines, je recus la gracieuse lettre de Lord Woolton, m'annoncant
I'honneur que me reservait la Croix-Rouge britannique et, cela,
plus de douze ans apres que je quittai la presidence du Comite
international de la Croix-Rouge et, surtout, alors qu'en raison de
mon age et de ma sante, j'avais, pour ainsi dire, disparu de la
scene Croix-Rouge.

Je sais bien que, dans le domaine aride de la vie publique, tant
nationale qu'international, le souvenir fidele et la gratitude sont
parmi les plus rares joyaux. Quoique, je I'espere, Vambition et la
soif des honneurs n'aient jamais traverse mes pensees d'homme
de Croix-Rouge — car servir celle-ci c'est s'oublier soi-meme —
je suis d'autant plus emu de voir ainsi reconnu le service que j'ai
accompli.

Avant d'aborder le monde international et d'entrer a la Haute
Cour de Justice internationale de La Haye, puis a la Croix-Rouge,
je fus d'abord etudiant et, plus tard, professeur de sciences poli-
tiques et de droit international. II etait tout naturel que je fusse
appele a me pencher souvent sur revolution de la Constitution
britannique depuis la Magna Charta, jusqu'a nos jours. Voue
a I'etude des problemes internationaux, je fus grandement inte-
resse par I'essor de I'Empire britannique, phenomene unique dans
I'Histoire, par sa transformation lente et pacifique en une Com-
munaute de nations libres. Dans ce monde special de « self-govern-
ment » de liberte et de grandeur, I'idee de la Croix-Rouge a trouve
un climat singulierement propice a son developpement. En effet,
la Croix-Rouge britannique nest pas seulement une des premieres
Societes nationales creees apres la conclusion de la premiere
Convention de Geneve de 1864, elle a aussi rayonne sur le monde
et a donne naissance a de nombreuses filiales appelees a devenir
plus tard des Societes sceurs.

J'eus le privilege, dans ma jeunesse, de me familiariser, non
seulement avec la Grande-Bretagne elle-meme, ses institutions
et sa culture propre, mais encore avec de nombreux avant-postes
de I'Empire et du Commonwealth en divers continents.

Avant cela et apres, mais surtout durant les dures et lour des
epreuves de la deuxieme guerre mondiale, le Comite international
de la Croix-Rouge a toujours trouve aupres de la Croix-Rouge
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britannique et de ses Societes sosurs, une grande comprehension,
une aide et une collaboration spontanees. J'eus aussi le plaisir
d'entretenir des relations personnelles cordiales avec les dirigeants
de la Croix-Rouge britannique: Sir Arthur Stanley, le Marechal
Comte Chetwode, le Comte de Woolton et la Comtesse de Limerick.

Au nom du Comite international, mais aussi en mon nom
personnel, je Hens a exprimer id ma profonde gratitude a la
Croix-Rouge britannique.

En fin et tout specialement, je desire remercier du fond du coeur
la Comtesse de Limerick d'avoir eu la bonte d'organiser cette
reunion dont je suis charme et qui me donne I'occasion de remercier
la Croix-Rouge britannique devant mes collegues, nos directeurs
et d'autres collaborateurs etroitement associes a nos rapports avec
votre grande Societe. Au Comite international nous formons une
equipe de travail en commun. En fait, plus j'avance en age, plus
je vois les faits dans leur perspective, plus je constate combien
modeste est mon merite personnel — s'il existe — et plus je me
sens redevable a mes collegues, parmi lesquels je ne puis mentionner
en ce moment que M. Jacques Cheneviere, qui avec Mme Frick-
Cramer, nous a apporte non seulement sa collaboration intelligente,
devouee et infatigable, mais encore une experience, qui n'a pas de
prix, acquise au service du Comite international durant les annees
de la premiere guerre mondiale. Je ne puis non plus oublier id
I'aide immense fournie par les milliers de collaborateurs et de
travailleurs benevoles, a Geneve, et par nos delegues sur le front
de combat, qui eurent une tdche non seulement difficile, mais
souvent penible, voire dangereuse.

Une fois de plus je presente de tout coeur mes remerciements
a la Croix-Rouge britannique et tout particulierement a vous-mSme,
chere Lady Limerick.

M. Leopold Boissier, president du CICR, a rappel6 quels
liens unissent Geneve, berceau de la Croix-Rouge a la Grande-
Bretagne et a sa Socie'te' nationale et il a chaleureusement
remerci6 cette derniere de la nouvelle preuve d'amide" donne"e
par elle au Comite" international de la Croix-Rouge et a son
President d'honneur.
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