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PETER VOGELSANGER: «MAX HUBER» 1

Pasteur a Zurich, l'auteur a bien connu Max Huber, a qui le lia une
longue amitie. Puisant a la fois dans ses souvenirs et dans les nombreux
documents qu'il a rassembles, il nous donne ici le portrait le plus complet
sans doute qu'on ait jamais trace de l'ancien pr6sident du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. Car, s'il expose ce que furent la vie et l'ceuvre
du juriste, du professeur, du juge a La Haye, du penseur et de Phomme
d'action de la Croix-Rouge, c'est non seulement en evoquant les faits
mais aussi en entrant, avec une fidele et constante penetration, dans une
ame riche et complexe, et en tentant ainsi d'en eclairer les aspects essen-
tiels.

Biographie par I'int6rieur, pourrait-on dire, et qui prend place dans
une collection destinee a faire connaitre a un large public des person-
nalites suisses d'un grand rayonnement. On ne pouvait trouver une
figure contemporaine plus representative que celle de Max Huber,
ce grand esprit dont tous ceux qui ont collabore avec lui, durant les
annees difficiles de la deuxieme guerre mondiale, se souviennent avec
emotion et reconnaissance.

Peter Vogelsanger met en lumiere les evenements marquants, ceux
qui ont compte dans un destin exceptionnel. En particulier, ce moment
decisif ou, en 1928, Max Huber succede a Gustave Ador a la tete du
CICR. En quittant sa charge de juge a la Cour permanente de justice
internationale, il choisit de defendre plus activement l'humanite', de la
defendre en abandonnant le calme d'un cabinet de travail pour un enga-

iVerlag Huber, Frauenfeld, 1967, 232 p.
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gement sans r6ticence ni reserve au service de la Croix-Rouge. II restrei-
gnait ainsi singulierement sa participation a l'elaboration du Droit
international de la Paix, mais il prenait part d'une facon concrete a
l'effort general pour la defense des droits humains essentiels.

La Croix-Rouge lui offrit cette possibility de se re"aliser plus pleine-
ment, a la fois dans les domaines pratique et theorique. Comme le montre
l'auteur, il y avait en lui audace et timidite, tolerance et foi profonde,
vaste culture et extreme modestie. II demeurait lui-meme dans toutes les
circonstances, faisant preuve des qualites qu'expriment les mots « Ver-
mogen zur Gleichzeitigkeit». II parvenait a resumer, au moment voulu,
les richesses morales et intellectuelles lentement accumulees, et, selon
M. Vogelsanger, son propre secret residait dans cette puissance de
synthese («Diese Kraft der Zusammenfassung ist sein eigentliches
Geheimnis »).

Ce que Max Huber entreprenait l'occupait tout entier, et le service
de la Croix-Rouge absorba la plus grande partie de son temps, des qu'il
d6cida de s'y consacrer. Or, l'auteur, s'appuyant sur une large documen-
tation personnelle, montre aussi que ce service s'enracinait dans une
conviction religieuse, dont la ferveur ne se dementit jamais.

C'est sans doute parce que cet engagement prenait sa source dans un
sentiment si puissant que Max Huber put donner tant de lui-meme au
travail de Croix-Rouge dont il voulut d'ailleurs, en tant que croyant,
eclairer la portee spirituelle. De la le sacrifice qu'il fit sans se plaindre
d'un projet de jeunesse qui lui tenait a cceur, celui d'ecrire un « Esprit
du Droit international public » par analogie avec F« Esprit du Droit
Romain» de R. von Jhering. Et sa meditation desormais — dont
temoignent des conferences et des articles — s'orienta exclusivement
vers la philosophic du travail humanitaire et les conditions dans lesquelles
il s'accomplit sous l'egide de la Croix-Rouge.

Sa foi lui interdisait le studieux refuge que lui eussent permis une
haute intelligence et l'aisance materielle. II fallait s'engager dans le monde,
et, des septembre 1939, cela signifia lutter chaque jour contre la fatigue
et le decouragement, abandonner ses recherches, cesser de faire ceuvre
e"crite de juriste international pour mieux secourir par la charite ceux
qui appellent a l'aide.

Cette participation spontanee, non raisonnee, a la souffrance, c'est
bien celle du bon samaritain, et ce fut celle aussi de Max Huber. La Croix-
Rouge lui est apparue, sans nul doute, comme une occasion qui lui
etait offerte de realiser concretement un voeu inscrit au plus profond
de lui-meme. Et l'ouvrage de M. Vogelsanger a, parmi d'autres merites,
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celui de nous permettre de comprendre mieux a quoi correspondait en
lui l'idee de la Croix-Rouge, et ce qui le poussa a s'interesser aussi bien
aux petites qu'aux grandes choses. Pour une ame exigeante, rien
n'est negligeable: c'est lui, par exemple, qui redigea de sa main les statuts
de la commission chargee de maintenir la liaison entre le CICR et son
personnel.

Certes, le juriste ecoute du Conseil Federal, le professeur a l'Uni-
versite de Zurich, le juge a la Cour de la Haye ont de"ja toute notre
estime. Mais, pour nous, la part la meilleure de lui-meme, il l'a donn6e
a Poeuvre de la Croix-Rouge, dans laquelle il voyait une chance de
defendre une tradition en meme temps que celle de transmettre aux

"generations futures des valeurs qu'il estimait eternelles.

J.-G. L.

Les soins inflrmiers aux Bermudes, International Nursing Review, Bale, 1968,
Vol. 15, N" 3.

Les premiers services infirmiers des Bermudes, exterieurs aux hopitaux,
ont 6te entrepris par les infirmieres visiteuses aux environs de 1925. On cr6a
ensuite le D6partement de Sante publique qui se composait en 1944 de trois
infirmieres, mais le personnel a considerablement augmente depuis. Les infir-
mieres prennent aussi part a la lutte contre la tuberculose particulierement
chez les enfants d'age scolaire.

La Societe de la Croix-Rouge des Bermudes dirige la banque du sang au
King Edward VII Memorial Hospital qui est ouverte deux fois par semaine.

II y a deux hopitaux dans cet archipel: le St. Brendan's Hospital, pour les
malades mentaux, et le King Edward VII Memorial Hospital, pour les autres
malades. Chacun de ces deux hopitaux est equipe pour traiter une grande
quantity de maladies.

Les infirmieres des Bermudes ont forme recemment une association natio-
nale, l'Association des infirmieres dipl6mees des Bermudes, qui, bien qu'encore
a ses premiers debuts, a etabli un programme tres vaste destine a susciter un
vif interet pour la profession infirmiere aussi bien dans l'archipel que dans
le monde eniier.
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