
MAX HUBER

Lorsque disparait un homme qui fut grand par la pensee et
par Vaction, ses disciples, ceux dont il fut le guide, se trouvent seuls
et souvent desempares.

Face au destin Us s'interrogent sur eux-memes et se demandent
s'ils pourront faire leur devoir comme il faut qu'il soit fait. Mais
alors se manifeste dans toute sa force et dans toute sa clarti le
message de celui qu'ils ont perdu. Lorsqu'il s'agit d'un Max Huber,
ce message revet Vaspect d'une presence, d'une intelligence qui
semblent encore crier, d'un cceur dont les battements ne se seraient
pas arretes.

Car, au centre de I'ceuvre de Max Huber, il y a la vie d'un
homme qui fut le plus humain des hommes, parce que ses dons
exceptionnels ne le siparerent jamais de ses semblables et ne lui
ipargnerent pas, a cote des plus hautes certitudes, des craintes
legitimes qu'il devait combattre sans cesse. Jusqu'a la fin, il a
poursuivi la lutte avec une ardeur, une jeunesse de pensie et de
sentiments toujours renouvelees.

Appeli, en 1923, par Gustave Ador et ses collegues a faire
partie du Comiti international de la Croix-Rouge, il revetit les
fonctions presidentielles de 1928 a 1944, pour etre ensuite elu
President d'honneur.

C'est a lui qu'incomba la lourde charge de presider aux destinies
du Comiti international pendant la presque totalite de la seconde
guerre mondiale et dans la periode aussi difficile de I'immediat
apres-guerre.
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II fut non seulement I'dme de la grande croisade de la charite
entreprise contre les forces du mal qui ravageaient le monde,
il fut aussi le centre, la cheville ouvribre de I'immense organisation
que le Comite dut mettre sur pied pour s'acquitter de ses devoirs.
Songez que cette organisation groupa pres de quatre mille colla-
borateurs, que son courrier se chiffra par soixante millions de plis
recus et autant d'expedies, que ses cent-quatre-vingt delegues dans
le monde accomplirent onze mille visites de camps de prisonniers,
qu'elle transporta et distribua des secours qui, pour les seuls
prisonniers de guerre, representent une valeur de trois milliards
de francs suisses, qu'elle posseda une flotte de quarante-trois
navires.

On comprendra que le president Huber ait ete, plus que tout
autre, accable par le labeur journalier et par les tdches nouvelles
qui surgissaient sans cesse inopinement.

Cependant, malgre la besogne courante, a laquelle il faisait
pleinement face, c'est lui et lui seul, au sein de I'institution, qui
accomplit I'ceuvre de la pensee creatrice, realisant ainsi un veritable
tour de force.

Cette ceuvre revet un triple aspect.
Elle a consiste tout d'abord a fixer la doctrine de la Croix-Rouge,

a definir son ideal, a preciser ses fondements et ses limites, a la
doter de principes d'action. La doctrine ainsi creee par Max Huber
decoule principalement de ses ecrits: Croix-Rouge - quelques ide"es,
quelques problemes ; Le Bon Samaritain; Principes d'action et
fondements de l'oeuvre du CICR. Elle resulte aussi des memo-
randums et appels adresses par le Comite aux puissances et aux
Societes nationales.

L'oeuvre de la pensee creatrice comporte aussi un deuxieme
aspect.

Max Huber a ete la conscience juridique et morale du Comite
international et de la Croix-Rouge tout entiere. La plupart des
textes du CICR qui ont trait a des problemes fondamentaux
sont de la main meme de Max Huber.

Ce sont des documents fortement construits et pleins de sens.
II les ecrivait en francais, et comme ce n'etait pas sa langue

maternelle, il demandait a ses collaborateurs d'en reviser le style.
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Photo C. G. George, Geneve

Max Huber a sa table de travail (1944).
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MAX HUBER

Cependant, les passages exprimant une pensee profonde avaient
le plus souvent deja une forme parfaite, de sorte qu'il n'etait pas
necessaire d'y changer quoi que ce fut. Ces phrases, lapidaires,
nettes et belles, etaient comme des medailles admirablement frappe'es.
Ainsi: « Mais si la Croix-Rouge reculait devant I'abime qui separe
ce qu'ette voudrait faire de ce qu'elle pent, elle aurait deja capitule
sur le champ de bataille de Solferino. »

Le penseur et I'homme clairvoyant apparaissent aussi — troi-
sieme aspect — dans le fait que Max Huber sut voir loin. Bien
qu'il fut sans cesse secoue par les remous de la tempete qui sevissait
dans le monde et sans cesse absorbe par de nouvelles et urgentes
preoccupations, la necessite d'assurer, meme a longue echeance,
Vorganisation et I'avenir de I'institution, demeura toujours presente
a son esprit.

C'est lui qui, notamment, reconnut que Vextension considerable
des services du CICR rendait indispensable la creation d'une
administration permanente composee de collaborateurs soigneuse-
ment formes.

Et pour terminer quelques mots sur I'homme: de lui, on peut
dire, avec I'Ecriture, que «la plus belle parure d'un homme c'est
sa bonte ». II possedait, en effet, au plus haul degre, la premiere
des vertus chretiennes: I'amour du prochain, non pas au sens
d'une a finite elective, mais au sens biblique de I'amour don de soi.

De ce fait il incarnait, a proprement parler, Videal de la Croix-
Rouge, s'identifiant totalement avec lui. Lorsque le CICR devait
fixer son attitude dans un cas delicat, comme il s'en presentait si
souvent, il appliquait toujours la regie d'or qu'il s'etait trace'e :
rechercher d'abord Vinteret des victimes; tout le reste — y compris
le prestige de Vinstitution — passait apres.

Aucune souffrance humaine ne lui fut etr anger e. Pendant le
recent conflit mondial, e'tant de par ses fonctions en contact direct
avec les maux indicibles de I'humanite, il souffrait profondiment.
La pitie — la vraie pitie, qui n'a Hen de commun avec la sensi-
blerie, comme la vraie charite n'est en rien I'aumone — etait le
mobile de ses actes. Elle provoquait en lui la volonte de secourir,
a"aider de toutes ses forces.

Les principes qui guident le Comite international de la Croix-

57



MAX HUBER

Rouge devaient etre marques profondement par Vempreinte de
cet homme: de sa science juridique Us ont pris leurs caracteres
bien definis, leur expression dans des regies de droit applicables
dans toutes les societes organisees; a ses connaissances etendues,
Us doivent leur disponibilite qui permet une action rapide dans les
circonstances les plus imprevues; de son cceur enfin, Us ont tiri
cette sensibilite, cet elan qui font de la Croix-Rouge une ceuvre
unique, irremplacable.

Depuis le jour ou, fatigue par I'dge, Max Huber espaca ses
visites a Geneve, I'action du Comite n'a cesse de s'etendre. Les
guerres civiles, les revolutions, les troubles qui agitent tant de peuples
font vu intervenir pour prendre la defense de victimes dont le sort
est sans doute plus tragique que celui des soldats qui sont tombes
dans les guerres internationales d'hier.

Mais I'inspiration reste la meme. Comme nous le disions en
commencant, pour nous, amis et disciples, pour la Croix-Rouge,
pour tous ceux qui luttent contre la souffrance, Max Huber reste
vivant.

LEOPOLD BOISSIER

Pr&ident du Comit6 international
de la Croix-Rouge


