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CEREMONIE A LA MEMOIRE

DE MAX HUBER

Le 3 mars i960 s'est deroulee, au siege du CIGR, une cer£-
monie a la fois.simple et dmouvante a la memoire de Max Huber,
dont le deces a e"veille des e"chos dans le monde entier, corame
nous l'indiquions dans le dernier numero de la Revue interna-
tionale. L'occasion fut la remise au Comite international d'un
buste de Max Huber1.

Une assistance nombreuse e"tait reunie, que recevait M.
L6opold Boissier, president du CICR, entoure de ses collegues
et des membres de la direction. Assistance parmi laquelle on
notait la presence des personnalites suivantes : M. J. Treina,
president du Conseil d'Etat de Geneve, M. F. Cottier, vice-
president du Conseil administratif de la Ville de Geneve, M.
Visser't Hooft, secretaire general du Conseil cecumenique, Mme

Gordon Morier, pre"sidente d'honneur de 1'Union Internationale
de Protection de l'Enfance, M. de Manziarly, consul general de
France a Geneve, M. J. Courvoisier, recteur de l'Universite". Le
CICR avait tenu a associer a cette manifestation MM. Dunning
et Phillips, respectivement secretaire general et sous-secr6taire
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Plusieurs
de'le'gues des Croix-Rouges nationales accre'dite's aupres de lui,
ainsi que M. P. Auddoud, repre"sentant la Section genevoise de
la Croix-Rouge suisse, avaient re"pondu a son invitation.

1 Hors-texte.
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La famille du regrette president d'honneur e"tait repre'sent6e
par M. et Mme Rudolf Huber et leur fils, ainsi que Mme Zys-
Huber et son fils.

Assistaient e"galement a la ce"re"monie, diffe"rentes personna-
lite"s genevoises du monde politique et universitaire, l'auteur du
buste, le sculpteur Ernest Willi, de Bienne, ainsi que le fondeur
Pastori, de me'me que quelques anciens collaborateurs et tous
les collaborateurs actuels du Comite" international.

M. Leopold Boissier salua tout d'abord les notes du CICR
et eVoqua la grande figure du de"funt. II remercia l'entreprise
«Job» qui a eu le geste ge'ne'reux d'offrir au Comite" interna-
tional le buste de Max Huber. M. Samuel Campiche, directeur
de la maison donatrice, deVoila ensuite l'ceuvre qui prend place
de'sormais dans le grand salon de reception du CICR, puis il
expliqua la valeur symbolique du geste qui trouve son accom-
plissement en ce jour.

Enfin, M. Carl J. Burckhardt, ancien president et membre
du CICR, traca le portrait de celui qui fut, pendant tant d'ann6es,
son ami.

Voici les passages essentiels des discours qui furent prononce"s
lors de cette ce"re"monie :

M. Leopold Boissier:

Le de"ces de Max Huber a eveille' de profonds e"chos dans
Tame du peuple suisse. Le Gouvernement fe"de"ral, nos uni-
versites, de nombreuses institutions scientifiques, religieuses ou
sociales, la presse toute entiere, ont rendu au d6funt un hommage
marque par la since'rite' et l'emotion.

De l'^tranger et tout particulierement des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge les messages ont afflue' au Comite" international,
te"moignant une profonde reconnaissance a celui qui a donne" a
notre mouvement sa place et sa signification dans le monde
d'aujourd'hui.

Ces manifestations de sympathie ont e"te" d'un puissant r6con-
fort pour sa famille, celle du sang et celle qui a £te" form6e par
l'union dans un ide"al commun.
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Maintenant, la vie reprend ses droits. Non pas l'oubli et la
prompte consolation, mais bien la projection toujours aussi forte
de l'exemple et de l'enseignement de Max Huber dans nos vies
personnelles et dans l'activite" de notre institution.

Le buste qui sera decouvert dans un instant ajoutera dans
cette maison une presence reelle a celle de l'esprit.

Je crois que Max Huber en aurait e"te" heureux. Cet homme,
si grand par la pens6e, attachait une valeur re"elle au modele" des
visages, aux traits de l'individu, sculpted par son origine, sa vie
inte"rieure et ses travaux. Sensible aux formes et aux mouvements,
il observait volontiers les elements qui font de chaque homme un
type, le te"moin d'une ge'ne'ration, d'une culture ou d'une ligne"e.
Pour nous, si nous songeons a lui, ne voyons-nous pas son noble
visage, son front haut, son nez au dessin si pur, ses levres
empreintes parfois de melancolie et, surtout, ses yeux admirables
qui e"clairaient l'elre entier d'une lumiere intense? Ainsi le visage
de Max Huber a re'fle'te' les doutes et les elans du jeune homme,
les ceuvres de l'homme mur, les meditations du vieillard
et, a tous les ages, cet enthousiasme que rien n'a jamais pu
abattre.

Grande est done notre gratitude a regard de la maison qui
a eu la ge'ne'reuse pens^e de nous offrir le buste de notre President
d'honneur. Son cadeau nous sera particulierement pre"cieux et
figurera a la premiere place dans cette maison. II nous rappellera,
jour apres jour, la me1 moire de notre maitre et ami, nous aidant
ainsi a suivre notre chemin qui nous mene au secours de l'homme
souffrant, quelles que soient les servitudes de notre temps.

M. Samuel Campiche:

Ce n'est pas sans emotion que je prends la parole, car la
ce're'monie qui nous re"unit aujourd'hui a pour moi une valeur
doublement symbolique : le remise au Comite international de
la Croix-Rouge d'un buste du professeur Max Huber signifie
plus et mieux que le simple geste de reconnaissance d'une
maison francaise a l'e"gard du pays qui l'a accueillie et qui, voici
quarante ans, a permis son installation sur sol genevois.



V"

Buste de Max Huber
du au sculpteur Ernest Willi.



M. L. Boissier (a gauche) renierciant M. S. Campiche.

M. Carl-J, Burckhardt prononce son discours.
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l'autre, loin de nous douter que la mort allait brusquement nous
enlever le professeur Max Huber. Nous qui esp6rions sa presence
a cette c6r£monie, nous sommes profondement £mus a la pens6e
que nous ne le verrons plus parmi nous.

Nous savons cependant que l'esprit qui ranimait reste vivant
parmi ses collaborateurs et notre seul voeu est que ce buste resti-
tue fidelement le souvenir de rhomme dont la presence vous est
encore, a tous, si proche...

L'activite" du CICR, nul n'ignore qu'elle ne s'est pas ralentie
a la fin des hostility's et qu'elle a l'occasion de s'exercer aujour-
d'hui encore dans de nombreux domaines.

En effet, le drapeau du CICR reste, au-dessus des melees,
des conflits de toutes sortes qui ne cessent de diviser les hommes,
l'image me'me de la serenite et de la continuity de l'effort a la
recherche de la paix.

Le moment est venu, Monsieur le President, de vous re-
mettre ce buste, ceuvre du sculpteur biennois Ernest Willi et
du fondeur carougeois Mario Pastori, et qui, nous l'espe"rons,
contribuera a perpetuer, dans cette maison, le souvenir d'un
homme qui fut et reste un exemple pour tous ceux qui ont eu
le privilege de l'approcher.

M. Carl-J. Burckhardt:

Apres les paroles, par quoi notre President nous a restitue"
la figure de Max Huber, me permettra-t-on d'aj outer aujour-
d'hui a mes pre"ce"dents essais d'evocation de l'oeuvre et de la
carriere du grand disparu, quelques reflexions toutes personnelles
en faisant entendre sa propre voix ?

Notre cher President d'honneur demeurera dorenavant lie,
comme esprit tutelaire, a l'institution au nom de laquelle nous
sommes re"unis ici. Son exemple, sa sagesse, son jugement,
l'adhesion qu'il apporta aux principes de la Croix-Rouge, jaillie
des profondeurs memes de sa nature, renforceront et eleveront
nos obligations et celles des generations futures.

Au cours de ces derniers dimanches, j'ai relu avec emotion
les quelque deux cents lettres personnelles, que Huber m'a
adresse"es depuis 1933.
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Dans un message de 1949, je releve la phrase :

« Le travail essentiel de la Croix-Rouge depasse les forces
humaines, il est irre"alisable pour ceux-la monies qui ont atteint
le point d'Archimede situe" dans le domaine transcendantal,
ou nous est impartie une assistance qui de"passe les forces per-
sonnelles. »

A cote" de cet aveu d'une modestie profonde"ment humaine,
je voudrais placer le cri qui s'exhale d'un bref billet de l'ann^e
I95i:

« La Croix-Rouge, ce melange de grandeur et de misere. »

L'on a souvent dit combien Huber a, toujours a nouveau et
j usque dans les situations les plus difficiles et perilleuses, clarifie'
l'atmosphere, l'a en quelque sorte ennoblie et eleve" le ton des
discussions. En effet, parmi les inte're'ts des groupes, des per-
sonnes (voire les intrigues), il est toujours parvenu a une liberty
totale, la liberte" des grandes altitudes et des horizons infinis.
Ce n'est pas toujours par des paroles graves qu'il intervenait,
c'e"tait souvent par cet humour si charmant, dont il disposait
et dont la fraicheur est inoubliable. Ceux d'entre nous qui ont
ve'cu tel instant de l'anne'e quarante, ou des decisions rapides
s'imposaient, les avis se heurtaient, se rappelleront comment le
President, tout a coup, de'clara : « Messieurs, n'oublions pas que
nous vivons entre deux periodes glaciaires. »

II ne perdait jamais de vue la chose en soi et les grands
principes. Les rivalite"s individuelles ne I'int6ressaient pas, il ne
se souciait pas le moindrement des jugements psychologiques
sur tel ou tel; sa bienveillance naturelle, son respect, triom-
phaient toujours de ses experiences facheuses avec l'un ou
l'autre. Non qu'il manquat de temperament, ni meme de
passion violente. Celle-ci aussi se faisait parfois jour, lorsque
Ton touchait aux valeurs qu'il conside"rait comme intangibles,
et qui ^taient les plus proches de son coeur. C'est ce qui ressort
d'une lettre de 1952 :

« Une revue par ailleurs tres estimable, m'e"crivit-il, a public
dans son numero de juin 1951 un article sur le vieux Zurich et

118



MAX HUBER

l'aurea mediocritas. II semblerait que l'auteur, un flibustier
litte"raire (Strauchritter), a eu connaissance de mon discours,
que vous n'ignorez pas, et l'a perndement travesti. Libre a chacun
de de"tester toute une ville ; mais celebrer sous cette forme son
six centieme jubile", dans une revue suisse, constitue une gou-
jaterie (Lummelei) litte"raire. » Et il ajoute : « Une goujaterie,
sans doute la plus e"norme depuis 1291. » Ces explosions e"taient
fort rares chez lui, mais ici, il s'agissait de son cercle le plus
intime, le monde de ses origines.

II se proposa alors de repondre, mais e"crivit ensuite qu'il
n'en trouvait pas le temps, et ce «je n'en trouve pas le temps »,
court comme un fil a travers toute cette correspondance. II
est difficile d'e"valuer l'incommensurable sacrifice que ce grand
penseur juridique, ce thiologien, historien et artiste a con-
somme", a cause de son activity a la Croix-Rouge.

En 1951, le 11 decembre, il e"crit:

«J'ai perdu le veritable gout du travail. II n'est plus de
retour possible a la science. L'interruption a dure trop long-
temps, a present je suis trop age pour me rattrapper sans parler
du fait qu'entre jadis et aujourd'hui s'etend l'amas de cendres
de ma bibliotheque. Mais meme la notation de mes souvenirs ne
me tente pas. Jusqu'en 1925, en m'e'tayant sur plusieurs docu-
ments et une me"moire normale, j'ai encore e"crit pres de huit
cents pages. Mais mes activity a La Haye et mesme a Geneve
ne m'attirent pas plus qu'une descente volontaire aux enfers.
D'ailleurs, a mesure que Ton se rapproche de la mort, on sent
de plus en plus le peu qu'on est. Ce que j'ai pense et voulu se
trouve, du point de vue pratique, inclus dans les trois volumes de
mes « Melanges », lesquels du reste sont pour ainsi dire tombe's
dans un vide absolu. »

Et avec cela, il pose des 1946 la question :

«Etais-je cr6e pour l'action ? Je me sens, sous bien des
rapports, apparent^ a Erasme. Comme lui je vois toujours le
cote lumineux et aussi le cote obscur des choses, oui, je suis
enclin a craindre l'acte qui tranche: l'insondable neutrality,
qui pose tant de problemes, commande mes reactions. »
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Le 9 mars 1957 il m'e'crivait: « Mes plus penibles combats
inte"rieurs se sont produits chaque fois que je me croyais proche
de la redoutable frontiere qui se"pare lYthique chretienne de
la responsabilite' politique. »

Une autre fois, des 1949, il dit : « L'esprit de l'epoque me
paralyse. Tout m'apparait souvent uniquement a la lueur d'un
declin menacant. Le droit est fou!6 aux pieds sur toute la planete,
et pas dans la seule Europe. »

Et en 1950 :

«Nous vivons a une 6poque apocalyptique. L'homme a
fait effraction dans le monde cree, il disseque, il travaille dans
le sens de la dissolution, de l'explosion. »

Et cette remarque, pour definir son propre angle de vision :

« La fidelite et le respect humain sont des exigences ethiques,
je medite sur la double signification du terme latin fides. Le
respect de la hierarchie m'est aussi necessaire pour vivre que
la respiration. Les deux principes que j'invoque sont « Ordre »
et « Amour ». Je voudrais encore pouvoir fixer mes pense'es sur
la notion de l'agape, comme fragment de theologie laiique. »

Et voici une consolation qu'il trouve :

« La pens6e de l'eternite" et d'une fin des temps certaines
m'est depuis des anne"es une grande consolation. »

Ce grave propos est infiniment significatif. II montre jus-
qu'ou allaient son experience du desespoir, sa certitude, son espe-
rance impavide. II fait cette grande confidence avec une complete
simplicity, avec une confiance entiere et profonde"ment amicale.

Le 15 mai 1955, il e"crit:

« L'amitie est de tous les rapports humains, le moins obe're,
car elle repose uniquement sur le libre penchant et sur la con-
fiance, elle dure jusqu'au terme de la vie. »

Et le 9 mars 1957 :

« C'est un grand bien que nous puissions etendre aux ani-
maux et aux plantes l'amitie', ce rapport unique entre les
humains, que le droit ne peut pas de"finir. »
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Et en 1958 :

« Ce serait un bonheur pour moi si mes amis, sous le signe
de l'affection que je leur porte, pouvaient vaincre les inevitables
tensions et les malentendus qui parfois les separent. »

C'est ce sentiment d'amitie" qui, malgre ses visions ameres,
lui fit aimer la creation avec reconnaissance.

A la date du 16 de"cembre 1959, quinze jours avant sa mort,
j e lis :

« Au cours de l'ete dernier, cet ete merveilleux qui m'a et6
un don pour lequel j'ai ressenti une reconnaissance profonde,
je n'ai pu cependant a aucun moment me departir d'un senti-
ment me'lancolique, non pas a cause de ma propre fragilite,
mais a cause des separations, cet arret de 1'e" change amical, a
cause des beautes de ce monde que j'ai tant aime, ces beautes
si 6minemment perissables et auxquelles, en ce moment present,
je suis encore attache avec force. »

Et voici que nous avons entendu sa voix, quelques paroles
eparses, tiroes d'un texte qui par ses constatations et avis
eclairent la tache qui 6tait sienne et qu'un temps j'ai eu le
privilege de partager avec lui, avis et constatations impor-
tantes et qui forment un grand document historique. Nous nous
inclinons devant ce beau visage qui reflete, par chacun de ses
traits, les traces du bon combat noblement soutenu. Nous
exprimons notre gratitude au grand artiste qui a cree cette
ceuvre, elle aura toujours sa place d'honneur parmi nous et
ceux qui nous' suivront. Nous remercions le mecene, dont la
gen&rosite1 fut a l'origine de cette belle realisation. Nous sommes
heureux que l'initiative de ce noble geste dont nous admirons
le re"sultat, nous vienne de notre grand pays voisin, la France,
pour laquelle Max Huber ressentait une estime et une amitie"
fonde'es sur sa profonde connaissance de l'histoire.
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