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MAX HUBER

LA PENSEE ET L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, 1954. Editions du CICR 1

Au soir de la carriere d'un maitre renomme, c'est une noble
tradition que celle de lui offrir en hommage un volume de ses
oeuvres pour en affirmer le rayonnement.

Le Comite international de la Croix-Rouge n'y a point
failli.

En l'honneur de Monsieur Max Huber, il vient d'editer un
ouvrage qui contient les pages que ce maitre inconteste du
droit des gens, continuateur d'un grand effort, a su enrichir
de son experience ; pages qui refletent aussi la riche diversity
de ses ecrits sur ces hauts sujets, au me'me titre que sa rigueur
intellectuelle. La place preeminente tenue par le president
d'honneur du Comite international dans le mouvement qu'a
suscite l'action de la Croix-Rouge, elargie a toutes les formes
de la souffrance humaine, Justine hautement cet hommage.

Son ceuvre, en effet, aura marque un tournant dans revo-
lution du droit humanitaire et elle restera comme une source
indispensable sur ses fondements.

Mieux encore, a l'epoque soucieuse et perilleuse que nous
traversons, ou l'individu apparait comme deprecie, elle nous
apporte de nouvelles facons de penser, voire de nouvelles raisons
d'esperer; elle nous offre aussi, sous des formes les plus hautes,
une vue d'ensemble harmonieuse et ordonnee d'une etape de
l'esprit humain.

1 In-8, 372 pages. 111.
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Nous reproduisons ci-apres la preface que publie le CICR
en t&te de ce volume qui retrace les grandes lignes de l'itineraire
spirituel de Monsieur Max Huber dans le domaine de la Croix-
Rouge.

Louis DEMOLIS

PREFACE

A la fin de cette annee 1954, le Professeur Max Huber fetera
son quatre-vingtieme anniversaire. Le Comite international de la
Croix-Rouge a desire marquer cette date par un temoignage de sa
gratitude et de son admiration envers celui qui, entre dans son sein
en 1923, fut son president de 1928 a 1946, et son president d'honneur
depuis 1946.

De quelle maniere le Comite international devait-il marquer
publiquement ses sentiments ? II eut pu icrire un « Hommage a
Max Huber » ou rappeler daps un gros volume Vactivite inlassable
deployee par son chef au service de la Croix-Rouge et les realisations
que, sous son impulsion, Vinstitution de Geneve reussit au dela
de toutes previsions pendant la deuxi&me guerre mondiale. Une
telle publication, bien qu' entierement justifide par la qualite de
I'homme, par la feconditd de sa pensee et par les resultats de son
labeur eut, cependant, ete presque une trahison envers la person-
nalite et les convictions de Max Huber. En effet, aux yeux du
President d'honneur du Comite international — il se plait a le
repeter — le service de la Croix-Rouge doit itre anonyme et tota-
lement disinteresse. Le poste occupe par Max Huber a la t&te de
Vinstitution fondatrice de la Croix-Rouge, le nombre et la valeur
de ses ecrits comme I'autorite morale et spirituelle qui dmane de lui
devaient ividemment faire eclater la barriere de I'anonymat. En
revanche, ni les honneurs ni la ceUbrite n'ont pu entamer le
desinUressement qu'il s'etait impose.

II a done paru au Comite international que nul hommage ne
serait mieux « dans la ligne » de son destinataire qu'une reidition
speciale de quelques-uns des icrits de celui-ci, en ce qu'il contri-
buerait a faire mieux aimer et comprendre I'ceuvre a laquelle le
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jubilaire a consacre trente annees de ses forces, de son intelligence
et de son cceur.

Les textes qui vont suivre ne sont pas toute Vceuvre de Max
Huber touchant a la Croix-Rouge, tant s'en faut. C'est une gerbe
de specimens: discours de circonstance, conferences ou articles de
revues, etudes. Rassembles par ordre chronologique — a part les
« Souvenirs » qui constituent une autobiographie de I'auteur et le
« Bon Samaritain » publie en appendice dans sa nouvelle version
francaise, et dont Vexpose ne doit en aucune facon exprimer le
point de vue d'une institution — Us ne repondent a aucun plan
preetabli et ne constituent pas une suite rationnelle. Et cependant,
une unite flagrante s'en degage: la vision permanente du but final
de la Croix-Rouge, la recherche des fondements qui la justifient
et Venonci des principes qui doivent guider son action. On y
trouvera moins de comptes rendus et de recits historiques que de
considerations philosophiques ou juridiques. II ne faudrait pas
en deduire pour autant que Max Huber n'est qu'un theoricien,
voire le theoricien de la Croix-Rouge par excellence. II est juriste,
soit. II est m&me un tris grand juriste puisque les nations du monde
Vont designe pour sieger a la plus haute Cour de Justice inter-
nationale, qu'il a presidee avec une autorite exceptionnelle, mais
il ne fait pas de Vart pour I'art, ou du droit pour Vamour du droit.
S'il a choisi la carriere juridique, c'est parce qu'il s'interesse a
I'homme et a sa condition d'Stre humain; parce que ses convictions
ou les imperatifs de sa conscience le portent a rechercher les moyens
de mettre dans les rapports entre les hommes et entre les peuples
cette harmonie a laquelle Us aspirent tout en lui tournant le dos,
et parce qu'il voit dans le droit I'un de ces moyens. Et si ce juriste
a accepte de travailler a la Croix-Rouge, s'il s'y est donne de toute
son dme et de tout son savoir, c'est que la Croix-Rouge vise pri-
cisement I'itre humain et que chaque acte de Croix-Rouge en
faveur de I'homme souffrant est deja un peu de ce rapprochement,
un peu de cette harmonie. Mieux que tout autre, cet idealiste sait
bien que la Croix-Rouge n'est pas nee d'une idee, mais d'un geste.
Les idees, les theories ne sont venues qu'ensuite. L'expression qu'on
leur donne, sous forme de principes ou de conventions internatio-
nales, ne vaut que dans la mesure ou elle permet de renouveler le
geste en plus grand, en plus eficace. C'est precisement a cela que
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Max Huber s'est consacre. Ce n'est pas pour faire ceuvre de science
pure qu'il enonce des principes, formule des thdories, elabore des
textes juridiques; c'est pour faire connattre Vidie a laquelle it
croit, pour lui donner toute sa force de rayonnement et lui fournir
des moyens d'action toujours plus puissants.

Ses gouts et sa formation, comme ses etudes et ses expiriences
ont donnS a Max Huber une profonde connaissance de I'homme et
des institutions humaines. II sait que les mouvements les mieux
intentionnes sont vulnerables; qu'ils doivent Stre proteges aussi
Men a I'interieur, contre les excels d'ambition qui trop souvent les
dispersent et les affaiblissent, que contre les tentatives exterieures
qui, cherchant a les utiliser a des fins egoistes, les denaturent. De
la ce souci de toujours remettre en lumi&re le but a atteindre, de
degager I'idee maitresse des adjonctions — souvent ginereuses —
qui menacent de I'etouffer comme dans une gangue de scories ;
de Id ce besoin de formuler et de rappeler sans cesse des principes
apparemment rigides qui, en marquant le caractere sui generis
de V ceuvre et en la canalisant vers son objectif, I'empichent de se
perdre dans les sables et tout a la fois la defendent contre les ten-
tatives de detournement ou de destruction.

Parce qu'il connait le droit, et parce qu'il Vaime passion-
nement comme un moyen d'apporter plus d'ordre et de justice
entre les hommes, Max Huber en connait les limites. II sait que
les conventions humanitaires ne sont qu'une tentative d'expression
toujours imparfaite, d'un ideal preeminent. II pense que le juriste
doit travailler sans cesse d ameliorer cette expression, a la rendre
plus propre d remplir sa mission, d la faire respecter; mais il
refuse de se laisser enfermer par elle.

Plus que tout autre, le droit humanitaire est fait pour I'homme,
pour Vttre humain comme tel. Par le jeu des textes, des Gouver-
nements pretendent parfois refuser a certaines categories d'hommes
le benefice de conventions qui sont faites pour tous. Le vrai juriste,
surtout s'il est un homme de Croix-Rouge, ne saurait admettre que
Vapplication de dispositions prises en faveur de Vetre humain
comme tel depende d'une definition insuffisante, d'une signature,
ou de quelque autre circonstance exterieure d celui que ces dispo-
sitions entendent proteger. Car, au deld des textes, il recherche
toujours I'idee qui les a dicUes. En se revoltant ainsi contre les
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limites apparentes du droit e'erit. Max Huber ne trahit pas ce droit,
il le grandit.

Ainsi, mu par ce besoin de chercher le vrai, I'essentiel, Max
Huber, president d'une grande institution charitable et juriste
eminent, a su toujours s'elever au-dessus de Vinstitution et au-
dessus du droit pour saisir I'ensemble du probleme. Cependant, si
haut qu'il soit monte, il n'a jamais oublie que ce probleme itait
un probleme humain, un probUme de chair et de sang; il n'a
jamais perdu de vue I'homme a terre, avec sa blessure et ses cris
de ditresse. Et il n'a concu ses constructions de Vesprit que comme
un moyen de venir au secours de cette souffrance en creant, parmi
les hommes de bonne volontd, I'ambiance qui les amenera a repeter,
le moment venu, en nombre toujours plus grand et avec des ins-
truments sans cesse perfectionnes, I'acte d'Henry Dunant.

Puisse cette rSedition d'ecrits de Max Huber, dont certains
d'entre eux furent reunis et edites par Payot & Cu ou par les
Editions de la Baconniire, faire encore mieux comprendre aux
ouvriers de la Croix-Rouge I'ideal auquel Us se consacrent et les
aider ainsi a le servir et a lui attirer de nouveaux adeptes. Et
veuille Monsieur le Professeur Max Huber y voir le gage du
respect et de Vaffection de ceux qui, dans V ceuvre commune, ont
connu et connaissent encore le privilege de Vavoir pour inspirateur
et pour guide.

61


