
MAX HUBER

TEMOIGNAGES

PAR LE COMITE INTERNATIONAL

La nouvelle du deces de Max Huber, lorsqu'elle fut connue
dans le monde entier, suscita, dans les milieux de la Croix-Rouge,
une tres vive emotion. D'innombrables tele"grammes et lettres
de condoleances sont parvenus au CICR, emanant de la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Rouge, de la plupart des Societes
nationales, ainsi que de personnalites appartenant ou ayant
appartenu au mouvement de la Croix-Rouge. II ressort de la
plupart de ces messages, que le deces de M. Huber, en atteignant
chacun, a dte ressenti comme un deuil qui affecte non seulement
le Comite international lui-m&me, mais la Croix-Rouge dans
son ensemble et beaucoup regrettent — pour reprendre des
termes souvent employes — ce « grand serviteur de la Croix-
Rouge et defenseur de l'humanite ».

Les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion et Soleil Rouges des pays suivants ont, par
te'le'gramme, immediatement exprim6 au CICR leurs sentiments
de sympathie:

Allemagne (Republique de"mocratique), Australie, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Coree (Republique
democratique), Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Ethio-
pie, Finlande, France, Ghana, Grande-Bretagne, Grece, Gua-
temala, Honduras, Hongrie, Inde, Indonesie, Irak, Iran, Irlande,
Italie, Japon, Jordanie, Laos, Liban, Luxembourg, Maroc,
Mexique, Monaco, Mongolie (Republique populaire), Norvege,
Pakistan, Paraguay, Pe"rou, Philippines, Pologne, Portugal,
Republique Arabe Unie, Republique dominicaine, Roumanie,
Saint-Marin, Salvador, Soudan, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie,
Thailande, Tunisie, Turquie, Union Sud-Africaine, U.R.S.S.,
Uruguay, Venezuela, Vietnam (Republique du), Yougoslavie.

Certaines Societes auxquelles la personnalite de Max
Huber etait plus connue ont ajoute quelques considerations
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personnelles. Le Dr. Newman-Morris, Chairman de la Croix-
Rouge australienne, e"crit:

...his service to the Red Cross was unequalled.

L'Alliance des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'U.R.S.S., sous la signature de son President, le
Professeur Miterev :

...exprime ses profondes condoleances dices homme public
et humaniste Max Huber...

La Socie'te' du Croissant-Rouge de la Re'publique Arabe
Unie :

Nous apprenons avec grand regret le deces du Professeur
Max Huber, une des grandes personnalites de la Croix-Rouge
au service de I'humanite...

La Croix-Rouge de Norvege exprime

sa plus vive sympathie a I'occasion de la perte douloureuse
d'une personnalite qui depuis des annees incarne toutes les
idles et I'esprit de la Croix-Rouge...

M. le juge Sandstrb'm, s'adressant au nom de la Croix-Rouge
suddoise qu'il preside, declare :

La Croix-Rouge suedoise, profondement affligee par la
nouvelle du deces de votre president honoraire, champion et
« grand old man)) du mouvement de la Croix-Rouge et juriste
ce'lebre...

Des que la nouvelle parvint a Stockholm, le drapeau fut
mis en berne sur l'ddifice qu'occupe la Croix-Rouge suedoise.

Void ce que dit Mme Domanska, s'adressant en son nom et
au nom de la Croix-Rouge polonaise qu'elle preside :

Profondement touchee par le deces du professeur Max
Huber, eminent homme de Croix-Rouge tout particulierement
respecte...
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Dans le sens que nous indiquions plus haut, la Croix-Rouge
britannique dit :

With great sorrow we learn of the death of Professor Max
Huber ...The whole Red Cross world will mourn his loss.

C'est en ces termes que s'exprime la Croix-Rouge italienne,
sous la signature de son president general, M. G. Ferri:

Apprenons avec immense regret le deces du professeur Max
Huber, bien-aime et venire •president honoraire du CICR. La
Croix-Rouge est en deuil et ressent douloureusement la perte qui
I'atteint. L'ceuvre infatigable accomplie par le professeur
Huber dans I'interet de la paix mondiale et en faveur de I'hu-
manite souffrante restera ineffagable dans I'esprit de tous ceux
ay ant eu le privilege d'en suivre I'action passionnee...

La Croix-Rouge canadienne :

...Deeply grieved to learn death of great Red Cross pioneer
Professor Max Huber who contributed so much to International
Red Cross movement as well as to effectiveness International
Committee of the Red Cross during and following the World
War.

Le te'le'gramme de la Croix-Rouge ame"ricaine est sign6 de son
president, M. Alfred M. Gruenther:

With passing of Max Huber, the world has lost one of great
Red Cross leaders of all time. The depth of his understanding,
the extent of his service and his profound dedication to the
ideals of the Red Cross will ever stand as inspiration to future
generations.

M. Francois-Poncet, president de la Croix-Rouge francaise :

presente au CICR ses sinceres condoleances a I'occasion du
deces de M. Huber, grande figure de la Croix-Rouge Inter-
nationale.

La Croix-Rouge de l'lnde rejoint, dans les termes de son
message, la Croix-Rouge ame'ricaine :
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Deeply sorry at demise professor Max Huber whose devotion
to humanitarian works was inspiration to all Red Cross
workers...

Void ce que dit le Dr Ludwig, president de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique de"mocratique, au nom de sa
Socie'te' nationale :

Ich ubermittle den Ausdruck tiefsten Bedauerns iiber das
plb'tzliche Ableben des fur Idee und Werk des Roten Kreuzes
so verdienstvollen und hochverehrten Ehrenprdsident Max
Huber...

La Croix-Rouge du Honduras envoie un message signe' de
sa Prtisidente, Mme Enriqueta Lazarus, qui rappelle les services
rendus par le d6funt a la cause humanitaire :

...profesor Max Huber... de meritisimos e inolvidables
servicios a la causa de la humanidad.

Le prince Shimadzu, vivement e"mu a la nouvelle du de"ces
de Max Huber, fait part au CICR et au nom de la Croix-
Rouge japonaise qu'il preside, de ses profonds regrets et ajoute :

...Sa contribution a Vhumanite a e'te considerable. Nous
aussi les Japonais n'oublierons jamais, entre autres, les secours
donnes aux prisonniers de guerre et internes civils par le
CICR sous la direction energique du professeur Max Huber. Sa
noble idee et ses efforts constants pour eclaircir les principes
de la Croix-Rouge malgre ses grandes occupations auront
des echos dans la posterite...

Le prince Albert de Belgique associe la Croix-Rouge de
Belgique dont il est le president au deuil qui frappe le CICR et
la Croix-Rouge tout entiere en la personne

...de ce grand serviteur de notre ideal que fut le professeur
Max Huber.

Le Croissant-Rouge de l'lrak se souvient de Faction emi-
nente de Max Huber

... who rendered most valuable service Red Cross.
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Voici les lettres recues a Geneve, dont nous publions les
passages essentiels:

M. Henry W. Dunning, secretaire general de la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge, s'adressant au CICR au nom de la
Ligue et de son president, M. J.A. MacAulay, dit entre autres :

.../ do not need to tell you that no figure of modern times
has had so great an influence on the National Red Cross, Red
Crescent and Red Lion and Sun Societies, members of the
League. Professor Huber's broad humanitarianism, his
sincerity, his deep sympathy and understanding of the National
Societies and their problems, particularly during the war days,
will always be remembered with appreciation...

Au nom de la Croix-Rouge neerlandaise, le president, le
Dr F.H.A. de Graaf, parle du

...souvenir ineffacable que laissera M. Max Huber dans le
monde de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge allemande dans la Re'publique fede"rale
a manifesto au CICR ses sentiments de profond regret par la voix
de son president, le Dr Weitz, par celle du chef du Bureau de
Presse et de Radio de la Socie'te', M. W. Heudtlass qui eut, alors
qu'il e'tait un jeune journaliste, des contacts personnels avec
M. Huber dont il se souvient avec Emotion, par la voix aussi
de l'ancien secretaire ge'ne'ral de la Croix-Rouge allemande,
M. W. Hartmann.

Voici ce que dit en particulier M. le Dr Weitz :

...Das Deutsche Rote Kreuz ist ihm zu hb'chstem Dank
verpflichtet, weil er ihm in den schwersten und bittersten Jahren
ratend, helfend und sorgend zur Seite stand. Daruber hinaus
ist seine aus tiefster christlicher Vberzeugung geprdgte Mensch-
lichkeit uns Vorbild fiir unser eigenes Wirken geworden...

Et M. W. Heudtlass :

...Mit ihm ist eine universale Personlichkeit dahingegangen,
die mit aus glaubigem Herzen kommenden Worten und Taten
iiber ein halbes Jahrhundert Geschichte geschrieben hat...
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M. W. Hartmann termine son message en disant:

Mit so vielen, die ihn verehrten, und liebten, war er mir in
den letzten Jahren schon fast wie ein hohes Sinnbild entriickt.
Das macht nun das Wissen um so gultiger, dass Max Huber
auch nach seinem Hinscheiden uns als ein Leitstern bleiben
wird.

Le message de la Croix-Rouge helle"nique est signe" du pre-
sident de la Socie"te\ M. C. Georgacopoulos. II renferme les
sentiments de « profonde douleur » ressentis par elle a la nouvelle
du deces de Max Huber et declare plus loin :

...Cette perte irreparable qui prive votre Organisation d'un
ancien dirigeant distingue et qui plonge toute la famille de la
Croix-Rouge dans un grand deuil, touche tout particulierement
notre Socie'te qui a, a maintes reprises, beneficie de I'action
humanitaire de votre Organisation et a pu apprecier la grande
valeur des directives illuminees de Max Huber, surtout en
faveur des victimes de la guerre...

Le Dr Jacques P. Fourcand, president de la Croix-Rouge
haitienne, dit dans son message :

...La mort du professeur Huber est non seulement une perte
pour la Croix-Rouge mais pour I'humanite entiere.

De plus, la Croix-Rouge haitienne a fait paraitre, dans le
peYiodique de Port-au-Prince, La Phalange, une annonce mor-
tuaire ou sont indiques les titres et le role jou^ par M. Huber
au sein du Comite" international pendant les anne"es de sa pr£-
sidence.

Le Conseil national de la Croix-Rouge du Nicaragua, re"uni
le 5 Janvier i960, fit connaitre au CICR les resolutions qu'il
avait prises, et dont voici les principales :

...Considerant que I'illustre disparu a consacre les annees
les plus precieuses de sa vie a la grande ceuvre de la Croix-Rouge.
Considerant que par suite de son deces, la Croix-Rouge a subi
une perte irreparable. Decide : 1. de decreter une periode de
deuil de huit jours au sein de la Croix-Rouge nicaraguayenne,
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en signe de condoleance; 2. de s'associer au deuil qui frappe le
CICR et, en general, toutes les Sociites sceurs de la Croix-
Rouge; 3. d'adresser copie de la presente decision a M. le
President du Comite international, M. L. Boissier, en expri-
mant les sentiments de profond regret que ressent la Croix-
Rouge nicaraguayenne.

Ce texte est signe par le President de la Societe", M. R. Cabrera
et par le Secretaire general, le Dr M. L. Mora.

La Croix-Rouge de Ceylan a manifesto sa sympathie en
disant:

...The Ceylon Red Cross Society fully realises how great
will be the loss to Red Cross and wishes to associate, itself with
other expressions of gratitude for the life and service of Pro-
fessor Huber.

La Croix-Rouge du Liberia a tenu a dire au CICR la part
qu'elle a prise a son deuil, et elle e"crit, en parlant du disparu:

His demise is a great loss to the Red Cross movement.

La princesse Gina de Liechtenstein, pre"sidente de la Croix-
Rouge de ce pays, declare dans sa lettre :

...dass mit Professor Max Huber eine unersetzliche Persb'n-
lichkeit fur das Werk um den Weltfrieden dahin gegangen ist,
gleichzeitig ein aussergewohnlicher Mitarbeiter fur den Rot-
kreuzgedanken. Es wird das Bemuhen aller nationalen Rot-
kreuzgesellschaften sein, im Geiste des Verstorbenen weiter zu
wirken, und im Werke sein Andenken zu ehren.

Sous la signature de son Secretaire general, le Dr Hugo Merino
Grijalva, la Croix-Rouge e"quatorienne, apres avoir exprime son
Emotion au recu de la nouvelle du deces de M. Huber, ajoute :

...La Cruz Roja Ecuatoriana... tiene la seguridad que sus
virtudes y su gran capacidad serdn ejemplo para las futuras
generaciones.

Elle a en outre fait parvenir au CICR la coupure d'une
annonce mortuaire qu'elle a publiee dans un periodique de Quito
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oil, en faisant part du d6ces de M. Huber, elle declare que le
drapeau sera mis en berne pendant trois jours sur son Edifice.
Elle prie les sections provinciales de conserver le souvenir de
l'homme illustre qui travailla inlassablement pour le prestige
de la grande institution de la Croix-Rouge.

Le president de la Croix-Rouge mexicaine, M. E. J. Am^scua,
adresse au CICR, au nom du Comite central et de toutes les
sections provinciales, ses profondes condoleances et ecrit:

...La actuation del ilustre desaparecido durante tan largos
anos en la Presidencia del Comite, fue internacionalmente
apreciada y su defuncion es una perdida irreparable para todas
las Sociedades de la Cruz Roja...

Signalons que M. J.J.G. de Rueda avait adresse" au CICR,
des que fut connue la nouvelle, un message de sympathie au
nom de la Croix-Rouge mexicaine qu'il repre"sente a Geneve, et
en son nom propre.

Par la plume de son president, le Dr A. Barrenechea Torres,
la Croix-Rouge bolivienne ecrit:

...Esta noticia causo prof undo pesar en la Cruz Roja
Boliviana, toda vez que el Profesor Max Huber fue un servidor
de la Cruz Roja mundial...

Voici ce que dit le Senateur Dr V. Palma Filho, president de
la Croix-Rouge bresilienne :

...Le vaillant lutteur qui est tombe apres une existence si
utile au service de la Croix-Rouge et du droit des gens laisse
un exemple a etre a jamais suivi par le monde de la Croix-
Rouge qu'il a su marquer de son admirable personnalite...

La Croix-Rouge argentine, s'exprimant par l'interme'diaire
de son president, M. le Dr G.S. Castagnino, et de son Secretaire
ge"ne"ral, M. E. Heldt, dit :

...Sachant combien etait eminente la personnalite de votre
illustre President d'honneur, nous nous associons au deuil
qui frappe toutes les Societe's nationales de la Croix-Rouge et,
en tout particulier, le Comite international, en vous assurant
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des sentiments de profond regret qui animent tous ceux qui ont
pu admirer le devouement de M. Huber a la noble cause de la
Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de Panama a fait parvenir au CICR la
Resolution n° 7 que le Comite" central directeur de la Societe"
a prise lorsqu'elle recut la nouvelle du deces de Max Huber.
Elle est signee par la Presidente, Mme Mercedes G. de la Guardia,
et par la Secretaire ge"ne"rale, Mme Graciela Remon. En voici les
termes :

La Cruz Roja Nacional de Panama, considerando que el
dia i.° de Enero de ig6o fallecio el ilustre Caballero Don
Max Huber; ...que Don Max Huber ocupo el cargo importante
de Presidente del Comite Internacional de la Cruz Roja durante
el periodo de ig28 a 1944 y desde entonces Presidente de
Honor; Resuelve : Lamentar profundamente la desaparicion
del ilustre Caballero y reconocer sus virtudes; enviar la presente
Resolucion al Comite Internacional de la Cruz Roja en Ginebra,
con nota de estilo...

La Croix-Rouge de la Republique de Core"e, sous la signature
de son President, M. Chang Whan Sohn, e'crit:

...his valuable service so far rendered for the course of Red
Cross will remain most cherished as a living torch by which the
entire world will be united and guided toward the goal where
all peace loving people of this world strive to attain. We feel
we have lost a living symbol of humanitarianism in whose
principle we bow again in deep reverence...

Le message de la Croix-Rouge ne'o-ze'landaise, signe" de son
Secretaire general, M. M.S. Galloway, dit entre autres :

...We shall ever retain for him a fragrant memory, bowing
our heads in reverence and gratitude to the passing of an
outstanding personality.

La Croix-Rouge chilienne a envoye au CICR ses profondes
condolences pour «la perte irreparable » qu'il vient d'e"prouver
en la personne de Max Huber. Le Dr A. Inostrosa, President
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de la Socî te" et signataire du message, a term a rendre un hom-
mage public au de"funt en publiant dans le grand quotidien
El Mercurio une chronique biographique de «Imminent et
illustre citoyen suisse qui a consacre' sa vie entiere au bien et
a la paix du monde ».

Cet article e"tait joint a la lettre de la Croix-Rouge chilienne.

La Section genevoise de la Croix-Rouge suisse a e"galement
exprime' au CICR

...ses sentiments de tres vive sytn-pathie, se rappelant le role
eminent remfli par M. Huber a la tite du Comite international.

Indiquons en outre que differentes institutions internationales
et plusieurs personnalites ont exprime1 au CICR leurs sentiments
de sympathie.

HOMMAGES

Des que fut connu le de"ces de Max Huber, la presse de
plusieurs pays annonca la nouvelle, publiant des photographies
et relatant non seulement comment se deroula la cer6monie
funebre, mais analysant la carriere et le caractere du disparu.
II serait done impossible de faire une revue ge"nerale de tous les
articles parus, aussi nous bornerons-nous a indiquer les princi-
paux d'entre eux, en en publiant des passages. Et nous repro-
duisons tout d'abord ceux qui e"manent de personnalites du
monde de la Croix-Rouge et qui eVoquent plus particulierement
Faction de M. Huber dans le domaine humanitaire.

M. Jacques Cheneviere, vice-president d'honneur du CICR,
6crit dans le Journal de Geneve, le lendemain de la mort de
M. Huber:
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