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Au moment du dices de Max Huber, la Revue internationale
a rendu, dans plusieurs numeros successifs, un hommage emu et
reconnaissant a celui qui a tant donne de lui-meme a la cause de
la Croix-Rouge x. Et c'est surtout son ceuvre de penseur, de juriste
et d'homme d'action, comme membre, puts president et president
d'honneur du CICR, qui a ete evoquee. Nous y reviendrons pro-
chainement en publiant d'auttes contributions dues a des person-
nalites appartenant a notre mouvement.

Nous sommes heureux de pouvoir donner aujourd'hui une
etude sut I'activite juridique de Max Huber, en dehors de la Croix-
Rouge. On voit apparaitre ainsi, mieux encore, I'homme tout entier,
son intelligence si large et feconde, I'interet constant qu'il vouait
aux problemes de morale internationale, la lutte qu'il menait pour
que soit de'fendue, partout et en toute circonstance, la dignite
humaine. Et Von comprend, plus clairement encore, comment s'est
faite revolution de sa pense'e, a quels imperatifs profonds elle
obe'issait; comment aussi il unissait harmonieusement en lui
I'amour de son pays et Vamour de I'humanite.

M. le Professeur Guggenheim, qui fut I'un de ses amis, a bien
voulu nous autoriser a publier la belle etude qu'on va lire et nous
I'en remercions tres vivement. (N.d.l.R.).

**

1 Voir Revue internationale Janvier, fevrier, mars 1960.
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Au premier jour de l'an i960, la mort nous a pris Max Huber,
l'un des publicistes du droit international public les plus e"mi-
nents et les plus renomme's que la Suisse eut connus depuis
Emer de Vattel. II venait d'entrer dans sa quatre-vingt-sixieme
annee, ayant cele'bre' son dernier anniversaire le 28 de"cembre
1959. En l'eglise du Fraumiinster a Zurich, eut lieu, le 6 Janvier
l'imposante ce're'monie funebre. Apres le pasteur de la paroisse
qui, selon le vceu du de'funt, prononca seul l'oraison funebre,
le president de la Confederation, M. Max Petitpierre, prit la
parole; il rendit hommage au grand disparu qui avait toujours
place le service de la Confederation au premier rang de ses
activites multiples.

Max Huber possedait les dons les plus varies et, de sa per-
sonne, se degageait un grand charme. En depit d'une timidite
innee, il excellait a creer des contacts d'homme a homme, et
ses interlocuteurs avaient peine a imaginer que leurs propres
problemes ne formaient pas egalement le centre de ses preoc-
cupations. Certes, selon son temoignage personnel, il se consi-
derait avant tout comme juriste et, dans le domaine juridique,
il estimait que l'intere't du droit des gens et, en particulier,
des relations internationales allait bien au-dela des speculations
intellectuelles. Bien qu'au cours de sa longue existence, il se
fut occupe de maintes questions, sociales, economiques, histo-
riques, religieuses, et que sa pensee se fut modifiee progressi-
vement au rythme d'une lente evolution, le droit international
public resta toujours au centre de ses intents. Des ses annees
de college, il fut si penetre des traditions humanistes du droit
des gens qu'il vit, dans la reglementation de la paix interna-
tionale, l'oeuvre a realiser au cours de sa vie. II dit souvent
combien le livre de Bertha von Suttner « A bas les armes »
(Die Waff en nieder), et surtout les relations amicales de sa
famille avec celle de Jean Gaspar Bluntschli, auteur d'un
manuel classique de droit international, paru au cours de la
seconde moitie du XIXe siecle, avaient eu d'influence sur son
existence.
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Nous savons tout cela par la belle biographie que Fritz
Wartenweiler 1 lui a consacre"e et aussi par les notes autobio-
graphiques d'un journal qu'il a tenu regulierement aux 6poques
les plus de'cisives de sa vie. Ce faisant, a l'instar de Bluntschli,
avec qui il avait bien d'autres traits communs qu'une m§me
origine (l'un et l'autre etaient issus de tres anciennes families
zurichoises), il a facilite la tache de ses biographes 2. Dans ces
notes, il d6crit en detail son Evolution et les Stapes de sa carriere,
qu'il relie constamment aux faits historiques de son temps.
De me'me que Bluntschli, il notait exactement la part qu'il
prenait aux grands et petits e"ve"nements, ainsi que la repercus-
sion de ceux-ci sur le developpement de sa personnalite. Mais,
a la difference de son pr^decesseur, il ne montre dans l'analyse
de sa vaste activity aucun sentiment de complaisance envers
soi-m6me, ni rien de cette enviable satisfaction de son 6tre et
de son ceuvre qu'a l'occasion du Centenaire de Bluntschli,
(7 mars 1908) Georges Jellinek a si justement notee comme
trait caracteristique de ce Suisse eminent autant que renomm6,
dont la carriere de savant prit fin a Heidelberg 3.

Max Huber avait, comme bien d'autres juristes exigeants
pour eux-m§mes, l'appe'tit de toujours approfondir son savoir.
A peine avait-il e"crit quelque chose ou expose ses vues de vive
voix, qu'il e"prouvait un sentiment d'insatisfaction. Cependant,
comme son illustre predecesseur, il etait anime d'un immense
besoin d'action. Des sa jeunesse et jusqu'en ses derniers jours,
l'elan qui le poussait a realiser une ceuvre sur le plan pratique
s'accompagnait du d6sir de parfaire ses connaissances scienti-
nques. Max Huber n'etait pas de ces chercheurs qui se montrent
pleins de detachement, car il voulait agir directement sur le
monde. II est significatif que, dou6 pour devenir physicien ou
th^ologien, il ait, a la fin de ses etudes classiques au gymnase

1 Editions Rotapfel, Zurich, 1958.
a Particuli^rement au quatrifeme volume de ses essais varies

(Ruchblick und Ausblick) se trouvent toute une s6rie de notes autobio-
graphiques. Cf. egalement son autobiographie dans Schweizer Kopfe, 1940.

3 Cf. Georg Jellinek: Johann Caspar Bluntschli, dans Ausgewahlte
Schriften und Reden, 1911, vol. I, p. 284 et ss.
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cantonal de Zurich, choisi sans hesitation de se consacrer au
droit pour preparer une carriere d'homme politique.

Trois grands universitaires eurent sur lui une influence
de'terminante : Hermann Ferdinand Hitzig d'abord, a Zurich,
(1868-1911) qui l'initia a l'histoire du droit romain dans un
esprit bien different du dogmatisme alors en vigueur pour
l'enseignement des pandectes, et tres conforme a son orienta-
tion intime. Max Huber, en effet, eut toujours l'intention
d'e"tudier profondement les rapports et la vie des societes
en quete d'un ordre juridique, ce qui, des l'origine de sa
carriere, l'orientait vers la sociologie alors a ses debuts elle-
m6me.

Puis, dans ce Berlin de la fin du siecle, oil les personnalites
marquantes de rAllemagne post-bismarckienne professaient a
la faculte de droit, il subit l'influence de deux maitres. En
premier lieu, Otto von Gierke, l'dminent historien du droit,
sous la direction de qui il fit un remarquable travail sur les
institutions des cantons suisses, en remontant aux sources,
ouvrage qui fut public dans la collection d'etudes juridiques
editee par Gierke et consacree a l'histoire du droit allemand
(Breslau 1897).1 Cette monographie eut pu, sans la moindre
dimculte, etre acceptee comme these de doctorat.

L'autre maitre de l'Universite de Berlin qui exerca e'gale-
ment une influence considerable sur Max Huber, fut Bernhard
Hubler. Nature originale, personnalite aux aspects tres divers,
celui-ci, a la difference de Gierke, frappait par le caractere
vivant de ses lecons, mais, a l'exception d'une publication peu
importante sur les magistratures internationales — etude
preliminaire aux problemes de 1'organisation internationale —
il n'a laisse aucune production litteraire. Haut fonctionnaire,
Hubler avait, au temps de Falk, alors que Bismarck etait au
pouvoir, participe au « Kulturkampf» dirige" contre l'Eglise
catholique; puis, apres que le chancelier de fer eut modine sa
politique, il avait echange son poste au Ministere de l'6ducation
nationale contre une chaire a la faculte de droit de Berlin.

1 Die Gemeindeschaften der Schweiz auf Grund der Quellen dargestellt.
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II avait guide Max Huber dans le choix d'une these de doctorat
oriente'e deja vers une carriere consacr^e au droit international
public. A vrai dire, Max Huber aurait prefere presenter une
these sur la juridiction arbitrate internationale en relation
avec la premiere Conference de La Haye. Son maitre Ten
dissuada et lui conseilla de prendre pour sujet le vaste domaine
des successions d'Etats. A l'epoque, en effet, sauf un certain
nombre d'excellentes monographies, pour la plupart francaises
ou italiennes, le champ d'etudes tres etendu qu'offrait la poli-
tique pratiquee au XIXe siecle par les nations en matiere de
succession des Etats, n'avait pas encore et6 exploite.

C'est l'analyse extremement poussee de la pratique du droit
des gens et surtout des Conventions internationales conclues
au cours du XIXe siecle qui fait le principal merite de l'ouvrage
de Max Huber. Sur le plan theorique, les conceptions — d'ailleurs
tres discut6es et maintenant meme generalement ecartees
d'Otto von Gierke sur la transformation et la fin des corpora-
tions, ont servi de point de depart a l'ariteur pour sa « Theorie
de la succession d'Etats du point de vue social» (Theorie der
sozialrechtlichen Staatensuccession) 1. Cette ceuvre de jeunesse,
pleine de promesses, attira l'attention ge"nerale — on l'a souvent
citee en raison de l'ample documentation qui s'y trouvait
rassemble'e. Bien que la Faculte de droit, appelee a se prononcer
sur la these de Max Huber, y eut releve' certaines faiblesses, la
mention «summa cum laude», rarement decernee a Berlin,
vint re'compenser avant tout l'excellent examen oral ainsi
qu'un ouvrage redige avec le plus grand zele et la plus grande
comprehension des problemes pratiques relatifs a la succession
d'Etats.

1 Cf. Gierke, Die Genossenschafts Theorie und die deutsche Rechtsspre-
chung, 1887, p. 859 et suivantes. Une critique detaillee de la these
de Max Huber se trouve dans celle que j'ai faite a Berlin sur le meme
sujet: Beitrdge zur volkerrechtlichen Lehre vom Staatenwechsel, 1925,
p. 35 et suivantes. (Contributions a la doctrine de droit international
public sur la succession d'Etats).

317



MAX HUBER

II

Ce qui caracte'rise bien les tendances de Max Huber, c'est
qu'apres avoir achieve" si brillamment ses etudes a Berlin, il se
tourna aussitot vers une activite pratique. S'inte'ressant a
l'expansion commerciale et industrielle de la Suisse, il entreprit,
autour du monde, un grand voyage qu'il relate dans son Journal
(1906). Son activite scientinque et litteraire ne date que de sa
nomination, presque fortuite, a la chaire de droit public de
1'Universite de Zurich. Walter Schiicking qui, le premier, avait
ete approche pour succe'der a Gustave Vogt, de'ce'de' en 1901,
s'etait re'cuse', a son grand regret, en raison de la faible remu-
neration de ce poste. A sa place, le Conseil d'Etat, sur la requite
principalement de Hitzig, fit appel a Max Huber. Ce dernier
se preparait alors a la diplomatic et — comme il le disait lui-
mSme — il ne serait jamais entre" dans la carriere universitaire
si Schiicking, professeur extraordinaire a Breslau et avec qui
il devait se Her plus tard, avait accepts la chaire de Zurich '.

Plus tard, Max Huber s'est souvent plaint de n'etre devenu
professeur d'universite" que par hasard. Cette carriere, selon lui,
n'aurait pas repondu a ses tendances profondes; il ne s'y serait
pas prepare systematiquement. Cette critique de soi-meme
n'est fondee qu'en partie. Au te'moignage de nombreux audi-
teurs, en de'pit de son peu de gout pour un enseignement routinier
et d'une timidite qu'il ne reussit jamais a vaincre completement,
Max Huber sut — spdcialement dans les conferences et se"mi-
naires — exercer une influence des plus stimulantes sur les

1 Max Huber obtint d'abord la «venia legendi» (1902), comme
privat-docent. En 1903 il fut nomm6 professeur extraordinaire et,
en 1914, professeur titulaire. II abandonna ses fonctions en 1921 et
fut alors nomm6 professeur honoraire. Se r6f6rant a son activity profes-
sorale, associ6e principalement a celle de Jacob Schollenberger (venu
de 1'ad ministration cantonale, esprit profond bien qu'un peu oubli6),
Gagliardi ecrit {Die Universitdt Zurich i833-ig33 (ig38), p. 840) :
« En dehors du droit public, (suisse et g6n6ral) a cdte du droit eccl6-
siastique et du secteur special du droit des eaux, le droit international
public pr6domina toujours davantage dans les cours et les exercices
de Max Huber ». A propos de la chaire de Zurich offerte a Schiicking,
voir : Max Huber: Walter Schiicking und die Volkerrechtswissenschaft,
Die Friedens-Warte, ann6e XXXV, 1935.
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etudiants les mieux dou£s et sur ceux qu'int^ressait la science.
Cela resulte aussi tres clairement du fait que, sous sa direction,
il y eut a l'Universite de Zurich toute une se"rie de theses de
droit public fort valables, ce qui ne s'e"tait pas produit avant
lui et cessa aussitot apres son activity professorale.

Mais, ce qui parait le plus remarquable, c'est le nombre
impressionnant d'e"tudes qu'il publia, avec un zele etonnant,
entre ses d6buts dans la carriere academique et le moment ou
son activite" pratique au service du droit international l'absorba
de plus en plus. Dans son discours inaugural, plein d'idees origi-
nales, sur revolution de la notion d'Etat 1 ou Ton notait encore
— comme dans sa these — l'influence des theories de Gierke, il
essaya d'etablir une typologie des divers sujets du droit interna-
tional et d'expliquer leurs relations internes, avant tout pour
prouver que, du point de vue du droit, la transformation de l'Etat
fe"deratif en Etat unitaire etait inadmissible. Pour autant que
je puisse m'en rendre compte, ce discours a ete peu remarque"
par les auteurs, sans doute en raison de son caractere plutot
the"orique et fragmentaire a. Pourtant il a servi de point de
depart a deux monographies qui ont fondd la renomme"e scien-
tifique de Max Huber, a savoir : son e"tude sur les fondements
sociologiques du droit des gens et de la communaute" interna-
tionale — paru dans YAnnuaire de droit public en 1910 — et
son expose sur l'e'galite des Etats, complement a cette etude,
et que Ton trouve dans la brochure commemorative publi^e
par des juristes etrangers en l'honneur du soixantieme anniver-
saire de Joseph Kohler (1909).

D'ou vinrent cette penetration accrue et ces progres dans
les Merits du savant zurichois ? je crois pouvoir en discerner
quatre raisons. En premier lieu, la maturit6 d'esprit venue
avec la trentaine. Jointe a ses faculte"s re"ceptives tres pronon-
cees — auxquelles venait s'ajouter un pouvoir d'adaptation qui
lui permettait d'assimiler facilement la pens^e des autres —
elle lui donna la force de faconner ses idees et de les assem-

1 Revue de Droit suisse. N. F. Vol. 23, 1904.
2 A noter cependant l'observation de caractere polemique de

G. Jellinek: Allgemeine Staatslehre, 3e ed. 1914, p. 783, ann. 2.
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bier. Sa souplesse et sa clarte, s'exprimant en des phrases
bien construites, servirent tres utilement l'expose de connais-
sances nouvellement acquises mais formule'es d'une maniere
originale.

En outre, il est essentiel de noter l'influence d'un eVenement
d'importance: lorsqu'il eut trente-deux ans, Max Huber vit
s'ouvrir devant lui de nouveaux horizons, car, sur l'initiative
du president de la Confederation, le Zurichois Ludwig Forrer,
il prit part a la deuxieme Conference de la Paix a La Haye en
quality de troisieme de'legue de la Suisse. Ce fut pour lui l'occa-
sion non seulement de presenter son celebre pro jet de clause
facultative concernant la juridiction obligatoire de la Cour de
La Haye (projet que nous retrouverons plus tard mais qui, a
l'epoque, ne put etre admis), mais encore de mieux discerner
les conditions politiques de l'organisation internationale et le
role des grandes puissances dans la socie"te des Etats. II devait,
par la suite, murir ces observations et les exprimer dans les deux
exposes ci-dessus mentionnes.

Max Huber subit une troisieme influence, celle de la doctrine
sociologique (vedette, alors des sciences sociales). II constatait
la permanence d'echanges re"ciproques entre les e'le'ments juri-
diques et sociologiques et faisant observer que « dans les concepts
juridiques fondamentaux, tels que la famille, la propriete,
l'autorite de l'Etat, les communautes, les elements juridiques
et sociologiques influent constamment les uns sur les autres
et sont unis indissolublement par des rapports reciproques,
en sorte que la jurisprudence en tant que technique... est la
meilleure source du droit » x. La doctrine economique et l'ouvrage
de Franz Oppenheimer sur l'Etat lui donnerent l'occasion de
mieux discerner les relations entre l'Etat et l'economie.

Enfin, la notion tres elevee que Max Huber avait de la
tradition en tant que valeur sociale lui fit prendre conscience
du role de l'histoire generate — sous son aspect diplomatique
en particulier — pour l'^tablissement des principes politiques
et Interpretation des regies du droit international public.

1 « Beitrage zur Kenntnis der soziologischen Grundlagen », Annuaire
de Droit public, 1910, p. 61.
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Ces resultats furent grandement facility par la formation juri-
dique qu'il avait recue a Berlin.

La force des deux publications precitees, ou s'expriment a
la fois l'inspiration et la methode de son ceuvre future, reside
moins dans la presentation rationnelle de l'expose, la finesse
du sens juridique ou l'originalite de la doctrine, que dans une
conception vraiment in^dite du droit international public,
qu'il considerait d'un point de vue fonctionnel, c'est-a-dire,
au fond, sous Tangle politique. L'introduction de cette methode
— au-dela m£me des pays d'expression allemande — fut son
ceuvre, son merite inconteste et pour ainsi dire exclusif. Elle
devait, par la suite, produire d'abondants resultats. Naguere,
Charles de Visscher, ancien juge a la Cour Internationale de
justice, a reconnu Max Huber pour son maitre, dans son ouvrage
plein d'apercus profonds : Theories et re'alite en droit international,
livre qui lui est precisement dedie.

Les «Principes sociologiques» rencontrerent avant tout
l'adh^sion de Georges Jellinek, maitre chevronne du droit
public, dont 1'innuence excedait les regions de langue allemande
et qui, vers la fin de sa vie, s'ecarta de la methode juridique
de Paul Laband, suivie dans ses oeuvres de jeunesse, pour
s'orienter vers une conception sociologique et politique de
l'enseignement du droit. Apres la mort prematuree de Jellinek
(12 Janvier 1911), Laband et Pilotti proposerent a Max Huber
d'entrer a la redaction de VAnnuaire de droit public, la plus en
vue des publications consacrees aux questions de droit public
dans les pays de langue allemande, et a laquelle il avait collabore
non seulement par sa celebre e"tude sur les bases sociologiques
du droit international public, mais encore par un essai tres
documents et fort remarque, sur les progres du droit inter-
national en matiere de procedure arbitrale et de lois et coutumes
de la guerre sur terre, a la suite de la deuxieme Conference
de la Paix de La Haye de 1907. Cet essai forme en quelque
sorte une recapitulation critique des resultats de cette assemblee
internationale. Max Huber collabora a VAnnuaire en qualite
de co-e"diteur jusqu'a la declaration de guerre en 1914. Alors
il estima — sans doute avec raison — que cette activite etait
incompatible avec les nouvelles responsabilites que lui avait
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confines la Confederation et il abandonna VAnnuaire de droit
public.

Son activite scientifique des anne"es qui pr^cederent la
premiere guerre mondiale fut — a l'exception de quelques
articles occasionnels — consacr£e a deux taches. D'une part, le
Conseil federal l'avait charge de pr£parer la troisieme Conference
de la Paix de La Haye, prevue approximativement pour 1915 ;
d'autre part, il redigea, pour le manuel de droit international
public de Stier-Somlo, un volumineux manuscrit sur le droit
international de la guerre, qui aurait du. paraitre pendant le
conflit. Mais Max Huber estima en toute conscience qu'a une
epoque ou la technique des belligerants et le droit de la guerre
subissaient tant de changements revolutionnaires, ce travail
n'etait plus assez au point pour e"tre publie. Apres la guerre,
il ne trouva malheureusement plus le temps de remanier le
manuscrit. Lorsqu'il le mit genereusement a ma disposition,
quand je preparais les chapitres consacres au droit de la guerre
dans mon traite de droit international public 1, j'en tirai large-
ment profit et j'ai vivement regrette que cet ouvrage, d'un
style elegant et ou la matiere est creusee de maniere tres per-
sonnelle, ne put e"tre accessible a un plus large public 2.

I l l

Le grand tournant de son activite fut pris durant la premiere
guerre mondiale.

Par ses travaux en vue de la preparation de la troisieme
Conference de la Paix, Max Huber avait noue avec le Departe-
ment politique des relations plus etroites, qu'il maintint tout
au long de la guerre de 1914-18. II redigea un grand nombre

1 Cf. Traite de droit international public, Vol. II, 1954, p. 304, note 2,
P- 3°3-

2 C'est a cette 6poque (1914) que se situe aussi la fondation, sur
l'initiative de Max Huber, de la Soci6t6 suisse pour le Droit interna-
tional, dont il fut le premier president, Cf. H. Fritzsche, Die Schwei-
zerische Vereinigung fur Internationales Recht (1914-X944), Hommage a
Max Huber, 1944.
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de rapports d'expert, de porte'e tres diverse, qui se trouvent
dans les archives federates (en attendant la publication de
l'importante collection de documents que prepare le Ddparte-
ment politique) et qui traitent surtout de questions relatives
au droit de la guerre et au droit des neutres. Ce role d'avocat-
conseil se transforma en une collaboration reguliere quand
Max Huber devint conseiller permanent pour les questions
relatives a l'Organisation internationale alors en voie de reali-
sation. II dut cette nomination au conseiller federal Felix
Calonder, a qui le liaient des rapports d'arm'tie" et qui sut triom-
pher des oppositions rencontres d'abord parmi ses collegues
du Conseil federall. C'est alors que se montrerent le tact et
les dons politiques de ce grand expert que fut Max Huber.
II se rendait compte aisement des nouvelles conditions politi-
tiques, mais son esprit lucide lui faisait egalement comprendre
la n6cessit6 d'etablir une synthese entre le passe", le present
et l'avenir. Jamais il ne perdit de vue les inte're'ts de la Confede-
ration. II eut, de plus, la chance de trouver en Felix Calonder,
conseiller federal, alors chef du Departement politique — forme
lui-m^me de longue date a la science du droit international —
un chef depourvu de jalousie, qui le fit acceder au premier
rang de la tribune politique et qui, sans reserves, encouragea
et couvrit de son autorite l'ceuvre constructive de son colla-
borateur 2.

Au cours de l'ete 1918, Max Huber commenca par rediger
un memoire assez important sur les « Problemes de la Societe"
des Nations », memoire que le Departement politique soumit

1 Cf. Max Huber, Koexistenz und Gemeinschaft, Volkerrechtliche
Erinnerungen aus sechs Jahrzehnten, Schweiz. Jahrbuch filr Interna-
tionales Recht, 1955, v°l- XII, Cf. en particulier, p. 19 et ss.

2 Dans l'Annuaire suisse de Droit international, vol. IX, 1952, p. 7
et suivantes, Max Huber a consacre a Calonder une necrologie emou-
vante, reproduite plus tard dans ses «Essais et Allocutions reunis »
(Riickblick und Ausblick, 1957, P- 4 1 1 e t ss-)- H termine par ce jugement
pertinent: « La Suisse possedait en la personne de Calonder non seule-
ment un homme d'Etat remarquable, mais un representant tout aussi
remarquable du Droit international public. Tous ceux qui eurent le
privilege de travailler avec Calonder et eurent avec lui des contacts
humains ou professionnels, savaient aussi qu'il etait un homme d'une
integrite absolue, anime d'un esprit de justice immuable et qui avait
au plus haut degre conscience de ses responsabilites. »

323



MAX HUBER

au Conseil federal. Ce travail servit de base aux deliberations
d'une commission d'experts presidee par Calonder et au sein
de laquelle Max Huber assumait les fonctions de rapporteur.
Cette commission, malgre la vive opposition, en particulier
du juge federal Merz, elabora le projet suisse d'un pacte visant
a constituer une Societe des Nations, en s'efforcant notam-
ment, de facon discutable selon moi, de faire de la neutrality
un element essentiel de l'organisation internationale. Malgre
cela, le projet suisse de Societe des Nations — qui n'exerca
aucune influence sur les evenements historiques, ni speciale-
ment sur le projet de Societe des Nations, elabore" a la Confe-
rence de la Paix de Paris — est un document qui fut trop peu
remarque. II contient, en effet, les principes directeurs de
notre politique exterieure, relatifs a la participation de la
Suisse a l'organisation politique internationale et c'est pour-
quoi, grace a ce caractere constructif, il n'a rien perdu de son
actualite.

Ce travail fut bientot suivi du celebre message du 4 aout 1919
en faveur de l'adhesion de la Suisse a la Societe" des Nations.
Le message repondait, d'une part, au vceu de Calonder, en
exposant avec une grande objectivite les arguments pour et
contre l'adhesion. (A cet egard, Huber suivit fidelement les
instructions du chef du Departement politique). Mais, d'autre
part, il contenait, chose rare pour un tel document, des reflexions
politiques tres profondes, ou Ton reconnaissait la methode de
redaction qui s'etait de"ja revel^e dans les « Principes de socio-
logie » et dans l'etude sur l^galite" des Etats. Le probleme de
l'organisation politique de la Socie'te des Nations est place
dans son large cadre historique et politique ; ses divers aspects :
prevention de la guerre, solution des conflits politiques et juri-
diques, programme de desarmement, y sont trait^s d'une
maniere qui parait aujourd'hui aussi actuelle qu'a l'^poque
ou fut public le message. C'est la un cas fort exceptionnel dans
la litt^rature consacree aux sciences politiques, qui, d'ordi-
naire, se trouve encore plus vite depasse'e que les Merits juri-
diques. L'id6e historique profonde, Interpretation du pacte
de la Socie'te' des Nations qui, en l'absence de toute experience
pratique, exigeait a l'6poque une tres vive imagination politique,
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le serieux et la ponderation des considerations politiques se
renforcent d'elements d'ordre moral et metaphysique.

La participation de Max Huber aux travaux du D6parte-
ment politique eut pour consequence de l'associer aux negocia-
tions relatives a 1'entree de la Suisse a la Societe des Nations.
Des le mois de mars 1919, il lui incomba, en collaboration
principalement avec les conseillers federaux Calonder et Ador
et le professeur W. E. Rappard, de trouver une formule permet-
tant de concilier cette decision avec le maintien de la neutrality.
L'argument de base fut qu'en abrogeant le droit suisse d'occu-
pation en Haute- Savoie et en reconnaissant a nouveau la
neutrality perpe"tuelle de la Suisse, etablie le 20 novembre 1815,
1'article 435 du Traite de paix de Versailles faisait de cette
neutralite perpetuelle un de ces « engagements internationaux
pour le maintien de la paix » conformes a 1'article 21 du Pacte
de la Societe des Nations. * Sur cette base, il devint possible
d'obtenir la fameuse declaration de Londres du Conseil de la
Societe des Nations, en date du 13 fevrier 1920, ce qui entraina,
pour Max Huber, la tache d'eclaircir — avec le chef de la sec-
tion juridique de la Societe des Nations, le professeur hollan-
dais van Hamel — l'aspect juridique de cette neutralite perpe-
tuelle, face aux actions militaires preVues dans le cadre de la
Societe des Nations par des dispositions de securite collective
du Pacte qui venait d'etre adopte.

La declaration a laquelle aboutirent ces entretiens est entree
dans l'histoire du droit de la neutralite suisse aux termes d'une
formule de Max Huber — pas tout a fait concluante, a mon
avis, mais d'autant plus piquante — celle de la neutralite
« diffe"rentielle », ou du « Statut differentiel de la neutralit6».
L'idee e"tait que la Suisse devait participer a certaines actions
— y compris celles qui presentent un caractere economique —
dans Tinte'ret de la securite collective, mais que, cependant,
elle devait maintenir ce qui constitue l'essentiel du statut de

1 La reconnaissance de la neutrality comme «engagements inter-
nationaux pour le maintien de la paix » mentionn^e a l'art. 435 du
Traits de paix de Versailles ainsi que dans la Resolution du Conseil
de la Society des Nations du 13 feVrier 1920, a sans doute ete formulae
par Max Huber. Cf. Wartenweiler a l'endroit precitd, p. 118.
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neutrality, en s'abstenant de toute participation militaire a
des interventions de la Socie'te' des Nations contre l'Etat reconnu
coupable d'agression.

Ce systeme, dont la valeur, dans le cadre juridique de la
Socie'te' des Nations, etait bien proble"matique, n'a pu s'affirmer
dans la pratique. En outre, on avait surestime" les chances
d'une realisation rapide de la se'curite' collective 1. Cependant,
Huber a toujours de"fendu la politique qui fut alors suivie et
a laquelle il participa d'e"minente facon. Dans son bel hommage
funebre au conseiller fe'de'ral Calonder, il s'est exprim^ en ces
termes : « Cette politique permit a notre pays d'adopter une
attitude pour laquelle le chef actuel de notre politique e"tran-
gere a cre"e" la formule « neutrality et solidarity », en apparence
paradoxale, mais la seule qui correspondit aux faits historiques
et aux traditions politiques et ethiques de notre pays 2. Et
dans ses annotations personnelles, dont il n'a e"te" public que des
extraits, se trouve cette remarque particulierement importante
concernant la resolution du Conseil de la Soci^te" des Nations
du 13 f6vrier 1920:

Reflechissant a la situation, avant de m'endormir, j'eprouvais
une certaine exaltation a la pensee d'avoir participe, dans une mesure
non negligeable, a un acte de la politique europeenne, accordant a
mon pays une position particuliere — qui, je l'espere, ne lui sera
pas defavorable — au sein de l'Organisation des Etats et reconnais-
sant que la neutralite perpetuelle, un peu tombee en discredit vers
la fin de la guerre mondiale, etait une institution d'interet europeen.
Mais j'avais aussi un tres vif sentiment de responsabilite ; car la forme
particuliere de la neutralite, dans les conditions fixees par la Societe
des Nations, comporte aussi des dangers. En acceptant la declaration
de Londres, la Suisse s'engage sur un terrain ou, depuis longtemps,
elle ne s'etait plus risquee ; elle participe, pour une part bien restreinte
sans doute mais encore importante pour elle, au systeme echafaude
en vue du maintien collectif de la paix. Pour autant que ce systeme
sera emcace et consciencieusement applique, aucun sacrifice ne saurait
etre trop grand, et les reserves que ferait la Suisse ainsi que ses

1 Cf. Guggenheim. Traite de droit international public. Vol. II, 1954,
p. 265 et ss., et p. 558.

2 Cf. Max Huber « Essais varies », vol. IV, RUckblick und Ausblick.
p. 418.
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exigences en vue de beneficier d'une position exceptionrielle seraient
difficilement justifiables. Mais si le systeme instaure afin de sauve-
garder la paix n'inspire pas confiance et sert d'instrument aux interets
des puissances, alors la Suisse se sera engagee plutot trop. C'est
pourquoi la solution est un compromis, mais un compromis neces-
saire, et pleinement satisfaisant en tant que tel l .

D'ailleurs Max Huber fut toujours d'avis que la Suisse
devait essayer de revenir a la neutrality inte"grale. Certes, il
n'a pas fait e"tat de cette opinion dans ses ecrits consacre"s a
la neutrality suisse 2, mais il s'est activement employe en ce
sens lorsque la Commission dite du Blocus a la Societe" des
Nations interpreta les sanctions dans le cadre de 1'article 16
du Pacte de la Socie"te" des Nations. La troisieme commission
de la deuxieme Assembled de la Socie"te" des Nations 3 reprit
ensuite cette interpretation pour dire que Yacte de guerre n'entrai-
nait pas automatiquement Yetat de guerre et que, par conse-
quent, un Etat membre ne pouvait etre oblige" de participer
automatiquement a des sanctions sur la decision d'un organe
politique de la Socie"te" des Nations. Ainsi l'abandon de la
neutrality, theoriquement du moins, e"tait laisse" au libre choix
des Etats membres de la Societe" des Nations.

Cette opinion de Max Huber fit un nouveau progres grace
au rapport du Conseil fe'de'ral (re"dige par lui) en date du
I I de"cembre 1919 *, aux termes duquel la participation active
de la Suisse a la mise en ceuvre de la juridiction arbitrale sous
toutes ses formes n'est en fait postulde que pour les conflits
de droit ou susceptibles de decisions judiciaires. Sur cette opinion
repose la Convention germano-suisse relative a la juridiction
arbitrale et de conciliation, texte encore re'dige avec le concours
de Max Huber et qui constitue un veritable accord-type. Cet

1 Cf. Wartenweiler, op. cit., p. 122.
2 Cf. surtout: « La Suisse et la Societe des Nations », dans L'Origine

et Vceuvre de la Sociiti des Nations, vol. II, p. 68 et ss. Copenhague, 1924.
8 Cf. Schucking et Wehberg : Die Satzung des Volkerbundes, 2e 6d.,

1924, p. 608 et ss. Guggenheim : Der Volkerbund, 1932, p. 148 et ss.
4 Bundesblatt, 1919, vol. V, p. 925 et ss.
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accord fut suivi de nombreuses conventions d'arbitrage et de
conciliation pass6es par la Suisse, conventions auxquelles
Max Huber ne prit aucune part et qui s'e"cartent partiellement
de sa conception initiale. Le rapport se lit comme un comple-
ment du message de 1919 et reprend partiellement les idees
qu'avait tente de mettre en oeuvre le projet suisse de Socie"te
des Nations. Dans ce meme rapport, Huber a souligne l'impor-
tance d'une conciliation d6pourvue de toute politique et jete
ainsi les bases de cette procedure si precieuse, dont il a dit
lui-m£me « qu'elle etait une issue permettant de c£der sans
abandonner ses principes ». Dans un des rares cas ou fonctionna
une commission de conciliation, Huber, en tant que president,
eut lui-m$me l'occasion d'experimenter l'instrument qu'il
avait contribue a creer. II pr6sida la commission de concilia-
tion qui, en 1934, s'occupa du conflit belgo-luxembourgeois
sur la contrebande de l'eau-de-vie qui se faisait du Luxembourg
vers la Belgique. Cette experience lui donna pleine satisfaction.
II resta toujours convaincu que la procedure de conciliation
etait trop rarement appliquee dans la pratique du droit inter-
national.

La participation de Max Huber aux travaux preparatories
de la Societe des Nations et de la juridiction arbitrate nouvelle-
ment inauguree, lui valut la confiance du conseiller federal
Motta, successeur de Calonder a la direction du Departement
politique federal*.

C'est comme conseiller de Motta et en qualite de delegue
de la Suisse que Max Huber prit part a la premiere Assemblee
de la Societe des Nations, au cours de laquelle il proposa avec
succes le fameux compromis, si important par la suite, sur la
reconnaissance de la juridiction obligatoire. II s'agit de cette
disposition du Statut de la Cour (art. 36, al. 2) qui prevoit que
les Etats membres peuvent, pour leurs conflits d'ordre juri-
dique et sous reserve de reciprocite, declarer qu'ils acceptent
d'etre cites devant la Cour de Justice de La Haye par un autre

1 Sur les debuts de l'activite du conseiller federal Motta a la tete
du Departement politique, voir, Max Huber: Ruckblick nnd Ausblick,

P- 427 e t ss.
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Etat membre, ayant egalement adhe're a la clause qui preVoit
la reconnaissance de la juridiction obligatoire l.

Mais, auparavant de'ja, Huber avait rddige l'unique etude
d'une certaine importance qu'il eut consacre'e a Vorganisation
politique internationale, a savoir celle qui traite des principes
constructifs du Pacte de la Socie'te' des Nations et qui est tire'e
d'une communication a la Socie'te' des juristes bernois en date
du 15 de"cembre 1919 2. Une fois de plus, comme dans les « Prin-
cipes sociologiques» et l'« Egalite" des Etats», la methode
politico-sociologique de Max Huber apparait dans toute sa
maitrise. II donne sa place a chacun des elements qui sont a
la base du Pacte de la Socie'te des Nations : forces politiques
en presence a Tissue de la premiere guerre mondiale, principales
circonstances du moment qui permirent, en s'appuyant sur
des regies traditionnelles, d'introduire des innovations tres
hardies, grace notamment au jeu concerte de la politique
britannique et de la politique ame*ricaine, projets enfin d'une
organisation internationale de la paix, pour autant qu'ils
« visaient des buts re'alisables, tout en puisant dans les expe-
riences de la guerre, le courage de proceder a des innovations
radicales, considere"es jusqu'alors comme irre"alisables ».

IV

C'est dans sa 45e annee, le 14 septembre 1921, que Max
Huber, apres de nombreux tours de scrutin au sein de TAssem-
ble"e et du Conseil de la S.d.N., se vit attribuer le onzieme et
dernier siege a pourvoir a la Cour permanente de justice inter-

1 Cf. en particulier Guggenheim, Traite de droit international public,
1954, vol. II. p. 120, ann. 2. On y trouvera des indications plus precises
sur les circonstances dans lesquelles fut realise le projet que Max Huber
avait deja soumis a la deuxieme Conference de la Paix de La Haye.

Cf. egalement Guggenheim, «Der sogenannte automatische Vor-
behalt der inneren Angelegenlieiten gegeniiber der Anerkennung der
obligatorischen Gerichtsbarkeit des internationalen Gerichtshofes in
seiner neuesten Gerichtspraxis ». Hommage dedie a Alfred Verdross,
i960, p. 119 et ss.

2 Revue de Droit international public, vol. XII, figure egalement
dans Huber : Essais varies, vol. Ill, p. 197 et ss.
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nationale qui venait d'etre institute : record de jeunesse qui
ne fut jamais de"passe. Ce fut pour lui le debut d'une periode
particulierement active, mais e"tonnamment courte, car elle
n'exce"da pas neuf annees et fut brusquement interrompue
lorsque Max Huber se demit de ses fonctions aupres de la Cour
permanente de justice internationale, restreignant singuliere-
ment ainsi sa participation a l'elaboration du droit international
de la Paix. Des lors, en effet, il se borna a donner occasionnelle-
ment des consultations importantes, a participer a la douzieme
Assemble de la Societe des Nations (1931) et a la Conference
pour le de"sarmement a Geneve, ainsi qu'aux travaux de l'lnstitut.
de Droit international. L'exercice de la magistrature deVeloppa
au plus haut degre chez Max Huber toutes ces aptitudes comple"-
mentaires les unes des autres qu'il avait de"ja manifestoes:
etude approfondie des dossiers, position meticuleuse des pro-
blemes de droit, etonnante puissance de jugement et «last
but not least », en depit de toutes considerations froidement
re"alistes, besoin de contribuer a l'edification d'une Communaute
de paix, sans jamais perdre de vue le but aussi bien humani-
taire que constructif de toute activite relative au droit interna-
tional public. II ne fut pas toujours facile a Max Huber de se
ranger a l'avis colle'gial des juges et il se vit oblige", a plusieurs
reprises, d'user du droit de voter a part, Omettant ainsi une
opinion dite dissidente ou individuelle. II le fit une fois conjoin-
tement avec son ami et collegue italien, de caractere fort diffe-
rent du sien, Imminent professeur Dionisio Anzilotti. Ce fut
a propos du cas bien connu du vapeur Wimbledon; les deux
juges auraient voulu que le droit coutumier des neutres l'em-
portat sur le droit des neutres tel que l'avaient de"fini restricti-
vement les clauses juridiques du Traite de paix de Versailles *.

On n'a pas encore acces aux documents relatifs aux travaux
de la Cour permanente de justice internationale auxquels
Max Huber a pris part. Sa contribution a la revision du Regle-
ment de la Cour, qui a ete publiee, nous permet ne"anmoins
de nous rendre compte a quel point il s'appliquait a cre"er une

1 Cour permanente de Justice internationale, serie A, n° I, p. 35 et ss.
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procedure de droit international libere'e de toutes entraves
de forme. De plus, certains jugements — par exemple l'avis
de la Cour dans 1'affaire de Mossoul1 — refletent si bien ses
conceptions politiques fondamentales sur l'essence de l'e'galite'
de Etats et la juridiction internationale qu'il n'est pas difficile
de mettre en Evidence la part active qu'il a prise a des
decisions.

Mais Max Huber eut l'occasion de manifester plus claire-
ment encore son habilete consomme'e en matiere de jurispru-
dence lorsque lui echut l'honneur insigne d'agir en qualite
d'arbitre unique. II fut charge" de cette tache a deux reprises
au cours de sa magistrature a La Haye. Le premier cas (1923/24)
fut celui de la sentence — acceptee par les deux parties inte"-
ressees, a savoir les gouvernements espagnol et britannique —
sur la reparation des dommages subis par des ressortissants
britanniques, envers qui est amrme'e la responsabilite de
l'Espagne au Maroc espagnol2. A un double point de vue, le
sens de cette decision arbitrale de"passe le cas litigieux. D'abord
par la definition du concept de diffe'rend soumis a la juridiction
arbitrale, question qui paraissait encore imprecise a l'^poque
ou la sentence fut rendue ; puis, par l'analyse approfondie de
certains problemes spdciaux de la responsabilite internationale,
et surtout par la diffe"renciation des responsabilite"s des organes
etatiques en cas, notamment, de situations re"volutionnaires
dans des territoires sous-developpes.

La sentence relative a l'attribution de File de Palmas, dans
un litige qui opposait les Etats-Unis d'Ame'rique et les Pays-Bas
eut peut-6tre une influence plus grande encore sur revolution
du droit international public 3. Cette sentence fut rendue par
la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, a laquelle Max
Huber appartint aussi pendant longtemps (1922-1951). Des
principes importants y sont e'tablis en matiere d'attribution

1 Serie B, n° 12.
2 Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, sentence arbi-

trale du ier mai 1925, Recueil des sentences arbitrates des Nations Unies,
vol. II, p. 615 et ss.

3 «Island of Palma Case », sentence arbitrale du mois d'avril 1928.
Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. II, p. 829 et ss.

331



MAX HUBER

de territoires. Ces principes ne forment pas seulement des
pre'ce'dents de poids pour les decisions arbitrales et judiciaires
futures ; la sentence relative a l'ile de Palmas a aussi fortement
affermi en droit international, la procedure probatoire, procedure
fort negligee, et les regies probatoires de'veloppe'es par Max
Huber ont principalement influx sur la jurisprudence de la
Cour internationale de Justice apres la deuxieme guerre
mondiale.

Le role d'arbitre unique convenait particulierement a Max
Huber, tandis que son activite colle'giale a la Cour permanente
de justice internationale ne lui donnait pas pleine satisfaction.
Son temperament cr^ateur ne pouvait, selon lui, s'y donner
libre cours et en depit de la grande preuve de confiance que lui
manifesterent ses collegues en l'appelant, en 1924, a la presi-
dence de la Cour pour trois ans, il ne s'y sentit jamais tout a fait
dans son element. Son principal grief e"tait que les Etats membres
et les organes politiques de la Socie'te' des Nations n'avaient
pas confie a la Cour sufnsamment de problemes politiques
importants et que, par consequent, elle en avait 6te re'duite,
pour l'essentiel, a interpreter le droit international convention-
nel. Cependant, Max Huber reconnaissait, dans ses entretiens
prive"s, que Ton avait eu raison de ne pas remettre a cette Cour,
au debut de son activite, la solution de problemes juridiques
trop difficiles ou complexes qu'elle n'aurait sans doute pu
re"soudre en raison du manque d'homogeneite du college des
juges. Aussi eprouva-t-il un sentiment de soulagement lorsque
fut retire'e la demande introduite, pendant sa pre"sidence, par la
Belgique contre la Chine au sujet du maintien en vigueur de
l'accord de 1866 sur les capitulations, denonce unilate"ralement
par la Chine, et que tomberent ainsi les mesures conservatoires
ordonnees par lui en faveur de la Belgique * et qui pesaient
lourdement sur sa conscience. II conside"rait qu'il ne convenait
pas a la Cour de discuter la porte"e de la clause « rebus sic stan-
tibus » ni les conditions d'application de cette clause sur la
base de la coutume internationale; il pensait — comme il me

1 Denonciation unilaterale des capitulations en Chine. Cour perma-
nente de justice internationale, Serie A, nos 8, 14 et 16.
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le dit un jour — que de telles « escalades du Mont-Blanc »
en matiere de droit international public etaient prematurees
pour la juridiction du droit des gens.

Aussi Max Huber declina-t-il, en 1930, le renouvellement
de son mandat de juge, pour se consacrer aux ide"es metaphy-
siques et surtout aux ide"es humanitaires de la Croix-Rouge,
de plus en plus puissantes sur son esprit. Mais cet abandon du
droit international proprement dit eut diverses consequences.
Pour la Cour elle-me'me, le depart de ce juriste intelligent
et inde"pendant, qui s'etait toujours attache" a edifier une juris-
prudence exemplaire, fut une lourde perte. Sa demission eut,
en outre, pour effet d'isoler l'un des juges les plus eminents
d'entre les deux guerres, D. Anzilotti, qui, soutenu principa-
lement par la cooperation de Max Huber, avait r^ussi a accre-
diter l'usage de ces exposes des motifs si remarquables, si
detailies, qui caracterisent la premiere periode d'activite" de la
Cour (1921-1930), usage aussi fructueux pour la doctrine du
droit international qu'en France la procedure du Conseil d'Etat
pour le droit administratif. Dans la deuxieme periode de duree
de la Cour permanente de justice internationale (1931-1940),
Anzilotti en fut reduit a l'opposition, s'exprimant en de nom-
breuses opinions dissidentes et individuelles, toujours remar-
quables d'ailleurs.

V

Quoique il se fut montre un peu plus sceptique apres son
retrait de la Cour permanente de justice internationale, Max
Huber continua de s'interesser au droit international public
en exercant sa nouvelle activite consacree a la Croix-Rouge.
II contribua a l'avancement de ce droit en participant de plus
en plus aux travaux de Vlnstitut de droit international — dont
il etait membre depuis 1921 et, distinction fort rare, membre
honoraire depuis 1950 — en accreditant surtout cette idee
acquise au cours de son activite de Croix-Rouge, qu'il est
ne"cessaire de sauvegarder le droit de tout homme au respect
de sa dignite ainsi qu'a un minimum de traitement humain
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garanti par le droit international. Bien qu'il n'eut ete qu'une
seule fois rapporteur aupres de l'lnstitut de droit international
— a propos, il est vrai, d'une question extremement importante
puisqu'il s'agissait de soustraire a des influences politiques
trop puissantes le choix des juges de la Cour internationale de
Justice et de preparer, a cette fin, des amendements au statut
de cette Cour 1 — il eut souvent a intervenir en tant que membre
d'une commission dans la discussion par ecrit des rapports de
ses collegues et il a toujours touche juste. S'il n'avait pas
analyse avec autant de perspicacity les rapports e"troits qui,
dans chaque cas, existent entre la regie applicable et le
substratum politique de cette regie, jamais ses « observations »
ecrites ni ses interventions orales n'auraient attire" l'attention
qu'elles susciterent dans une mesure sans cesse grandissante.
En effet, l'une des remarques les plus significatives que put
faire un jeune associe suisse de l'lnstitut fut de noter la consi-
deration incomparable dont jouissait notre Eminent compa-
triote au sein de ce college aussi critique qu'illustre, conside-
ration qui ne tenait ni a sa nationality suisse, ni a sa position
sociale tres en vue ni a sa brillante carriere, mais purement et
simplement a sa personne.

On sentait que tout ce qu'entreprenait Max Huber occupait
l'homme tout entier. En depit de la diversite de son activity
infatigable, qui ne lui permettait d'accorder au droit interna-
tional public qu'une partie de son temps, Max Huber re"ussit
a acquerir des connaissances plus approfondies que n'ont pu
le faire bien des savants specialises dans une seule discipline.
II re"ussit aussi a servir le deVeloppement de la Communaute
internationale d'une maniere telle que l'histoire du droit des
gens en temoignera a jamais. Pourtant on peut regretter que
le service de l'humanite' — en raison notamment de son travail
a la Croix-Rouge, qui absorbait la plus grande partie de son
temps — n'ait pas permis a Max Huber, apres avoir abandonn6
ses fonctions de juge en 1930, de r£aliser un projet de jeunesse

1 Etude des amendements a apporter au Statut de la Cour inter-
nationale de Justice, Annuaire de l'lnstitut de droit international, 1954,
vol. I, p. 4 et ss. (Voir la deliberation lors de la session d'Aix-en-Provence),
Annuaire, 1954, vol. II, p. 61 et ss.
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qui lui e"tait cher. Lorsqu'il eut acheve avec tant de succes ses
etudes a Berlin, il avait pense ecrire un « Esprit du droit inter-
national public », par analogie avec l'« Esprit du droit romain »
de R. von Jhering. Lors de la derniere visite que je lui fis a
Zurich, dans son cabinet de travail, au deljut de de"cembre 1959,
il me parla encore avec melancolie de l'abandon de ce projet.
Les dons scientifiques exceptionnels de Max Huber, ses faculty's
intellectuelles et son e"nergie morale lui eussent certainement
permis de re"aliser ce plan grandiose.

Max Huber savait aussi que l'esprit cree des valeurs d'une
efncacite" plus durable que les institutions et les services officiels.
Et si ce qui lui tenait le plus profondement a coeur concernait la
solution de problemes situes au-dela du «Jus gentium», il
avait a cela des raisons qui depassent les donne"es rationnelles
et qui, de ce fait, e"chappent a toute regie critique. La science
suisse du droit international public peut e"tre heureuse de cons-
tater qu'apres Emer de Vattel, Jean Gaspar Bluntschli et
Alphonse Rivier, notre pays a encore produit, en la personne
de Max Huber, dans la premiere moide" du XXe siecle, un
savant de renomme'e mondiale, qui a enrichi la doctrine tout
autant que la pratique du droit des gens.
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