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A L'OCCASION DU

80me ANNIVERSAIRE DE M. MAX HUBER

HOMMAGE DU COMITE INTERNATIONAL

Le President d'honneur du Comit6 international, a l'occasion
de son 8ome anniversaire, a recu un grand nombre d'hommages
sous les formes les plus diverses : lettres, telegrammes, adresses,
vceux, lui sont arrives de partout. La presse suisse et etrangere,
quotidienne ou periodique, a imprim6 des dizaines d'articles
pour l'honorer. La radio et le cinema se sont associes a ces
manifestations de reconnaissance. Les Autorites helvdtiques
ont tenu a rendre un hommage officiel a celui qui non seulement
reste le conducteur spirituel du monde de la Croix-Rouge, mais
qui fut un grand serviteur de son pays. De nombreuses Societ6s
nationales de la Croix-Rouge, et la Ligue, leur federation, ont
tenu a apporter au Professeur Max Huber leur part d'hommages.
Bref, il est rare qu'un homme connaisse un tel 61an de respect,
de reconnaissance et d'affection, et qu'il en soit, en me"me temps,
si totalement digne.

Pour sa part, le Comite international a vouiu donner a la
f£te en l'honneur de son chef pendant tant d'ann6es un caractere
d'intimite\ A Tissue de sa seance pleniere du 6 Janvier, il a reuni
tous les collaborateurs de l'institution — auquel il associa
nombre d'anciens collaborateurs — pour dire au professeur
Huber sa joie de pouvoir lui apporter une fois encore l'expression
de sa profonde reconnaissance. Au cours de cette veritable fe"te
de famille, on entendit un eloge prononce" au nom de ses collegues
et des collaborateurs par le president en charge du CICR,
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M. Paul Ruegger. M. de Roug6, secretaire general et vice-
prdsident d'honneur de la Ligue des Societes nationales de la
Croix-Rouge, prit ensuite la parole. La plus ancienne collabo-
ratrice du CICR actuellement en fonction s'exprima au nom
du personnel, et enfin M. Max Huber lui-me'me prononca une
allocution qui toucha vivement chacun des participants a cette
ce"remonie de la reconnaissance et de l'affection.

Offrant a M. Huber un exemplaire, spidalement imprime, du livre
« La pensee et Vaction de la Croix-Rouge» qui vient de paraitre par les
soins du CICR, M. Ruegger exprima, par les paroles suivantes, le
sentiment unanime de Vinstitution qu'il preside:

Nous ressentons tous, comme serviteurs de la Croix-Rouge,
le privilege tres grand qui est le notre de pouvoir nous grouper,
en cette heure, autour du chef eminent, de l'inspirateur de notre
ceuvre pendant ces dernieres decennies qu'est le president
Max Huber.

Au nom de tous, de toutes, qui ont eu, qui ont l'honneur
d'etre les collaborateurs, les collaboratrices de M. Max Huber,
a quelque titre que ce soit, je voudrais dire un mot tres simple,
tres profondement senti par tous : Merci. Ce mot traduit une
pensee qui vient du fond du cceur de tous, de vos collegues et
collaborateurs du Comite international, comme de vos collegues
et amis d'autres branches de la Croix-Rouge, grandes et pre-
cieuses, des delegues et anciens delegues, de ceux qui sont ou
qui ont ete les porte-parole de notre ceuvre, une et diverse
dans les cinq continents, desormais tous acquis a l'idee commune
nee a Geneve.

L'annee 1954 a vu le monde celebrer le gome anniversaire
de la Croix-Rouge, comme symbole de charite ne de la Ire Conven-
tion de Geneve de 1864. La fin de cette me"me annee 1954, annee
qui vient de se clore, a ete marquee pour nous par la date du
28 decembre, celle que nous cdlebrons avec un leger retard
aujourd'hui, le 8ome anniversaire de M. Max Huber, ne a Zurich
en 1874.

La simple juxtaposition de ces deux dates, 1864 et 1874,
puis un instant de reflexion sur ce qu'a ete l'expansion presti-
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gieuse de la Croix-Rouge dans un laps de temps encore tres
court; sur ce que fut, d'autre part, la contribution magistrale
et souvent decisive d'un homme, Max Huber, tant dans le
domaine de la doctrine que dans celui des realisations de la
Croix-Rouge aux moments les plus difficiles — et nous voila
amenes a realiser a quel degre 1'histoire de notre mouvement
universel et la vie de celui que nous fetons aujourd'hui sont
entremeles pour toujours.

Dans son adolescence deja., attire tres jeune par le droit
international et pressentant peut-etre que la destinee devait
l'appeler aux plus hautes fonctions d'arbitre et de juge que le
monde puisse discerner, M. Max Huber a pu s'apercevoir de
toutes les forces du bien pouvant 6tre declenchees par la Conven-
tion de Geneve de 1864. Delegue de la Confederation a la Confe-
rence de la Paix de La Haye de 1907, appele a. se pencher sur
les textes revises des Conventions, sur les us et coutumes de la
guerre sur terre, sur la neutrality et autres vastes questions,
notre president d'honneur d'aujourd'hui a medite — sous
Tangle de la charite et de l'equilibre qui caracterisent toute
son oeuvre — des problemes qui sont et seront probablement
toujours ceux de la Croix-Rouge internationale. Les merries
preoccupations inspirent une de ses rares ceuvres inedites, le
volumineux rapport preparatoire dont le Conseil federal l'avait
charge en vue d'une Troisieme Conference de la Paix — Confe-
rence qui ne devait jamais avoir lieu, la premiere guerre mondiale
etant intervenue pour briser ses promesses.

Mais les reflexions, si profondement senties de Max Huber
dans le domaine humanitaire, devaient rester dans la suite.
La tache virtuelle, le role virtuel de la Croix-Rouge interna-
tionale ne cessaient de le poursuivre, de le hanter. Lorsque,
comme jurisconsulte du Conseil federal, il elabora, en 1918, un
avant-projet de constitution federative du monde, les aspects
humanitaires n'etaient jamais absents de son esprit. Le message
du Conseil federal du 4 aout 1920 sur l'accession de la Suisse
a la S.d.N. ne cesse de rappeler le role destine a notre pays dans
le domaine de la charite sans discrimination. M. Huber sait
d'ailleurs a quel point le choix de Geneve comme siege d'orga-
nisations internationales, des 1919, a ete determine par l'ceuvre
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de Geneve, siege de la Croix-Rouge. Conseiller des Calonder,
des Giuseppe Motta, il l'etait aussi de Gustave Ador, enleve
temporairement a sa tache primordiale pour servir comme
premier magistrat son pays d'origine. Si Geneve, centre de la
Croix-Rouge est devenue, parce que berceau de la Croix-Rouge,
centre de tant d'organisations, cela est du aux Calonder, aux
Ador, aux Motta, aux Rappard, mais aussi — dans une si
large mesure — a Max Huber.

A l'occasion du 80""* anniversaire de Max Huber, de mfime
qu'il y a 5 ans, lors de ses 75 ans et, auparavant encore, lors
de la celebration des six premieres decennies d'une vie si riche,
caracterisee par la creation et par le devouement, un grand
nombre de ceux qui ont eu la chance d'entrevoir et de com-
prendre, comme collaborateurs ou comme collegues, dans des
spheres diverses, ses activites, ou, comme Sieves et amis, une
partie au moins d'entre elles, ont ecrit des pages souvent fort
belles et tres emouvantes qui, dans l'ensemble, forment un
hommage saisissant, arriere-plan des conclusions de biographes
futurs. Qu'il me soit, cependant, permis — nous ne saurions
§tre assez reconnaissants — de rappeler surtout un hommage,
frappant et si vrai, rendu a notre pr6sident d'honneur, il y a
cinq ans, dans le magnifique article de William Rappard « Un
grand Confedere B.1 C'est l'ami et collegue de Max Huber de
tant de decennies, le temoin de tant de ses decisions les plus
angoissantes et lourdes de consequences — toutes bienfaisantes
pour la communaute — qui parle et qui dit : « S'il est en Suisse
un homme de la generation des deux guerres qui merite en
Suisse l'admiration, la gratitude et —je ne crains pas le mot —
la veneration de ses compatriotes, c'est bien lui (Max Huber).
Et s'il en est un dont l'exemple soit vraiment ennoblissant,
par quoi j'entends propre a susciter l'enthousiasme de la jeunesse
helvetique, c'est encore lui ».

Ce mot de William Rappard prend toute sa signification
profonde s'il m'est permis de citer l'une ou l'autre des conside-
rations qui amenent Imminent professeur, homme politique
et ami de notre president d'honneur, a cette conclusion si vraie.

1 Voir Feuille centrals de la SociSti suisse de Zofingue, N° 2, 1949.
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L'auteur rappelle en effet une antithese :
D'une part « Le patrimoine national dont les Suisses sont

les enviables heritiers, est merveilleusement riche... l'ceuvre
d'ance"tres lointains, de la sagesse politique des fondateurs de
la Suisse moderne et des humbles vertus d'une vingtaine de
generations de braves gens laborieux, probes et £conomes».
D'autre part, dit Rappard, « notre vision du monde est trop
souvent bornee aux horizons etroits de notre esprit de clocher
et notre generosite etouffee par une en vie jalouse de toute
superiorite veritable».

«Des lors, ce besoin des jeunes generations de trouver, chez
leurs predecesseurs des modeles propres a. exciter et a justifier
pleinement leur admiration, a stimuler leur volonte d'ideal».

Ce modele de grandeur dans la simplicity, les Suisses le
trouvent dans la personnalite de Max Huber.

Et peut-6tre fallait-il, pour l'ascension spirituelle de Max
Huber, dans tous les domaines, l'eperon des dimcultes esquiss6es
par Rappard dans l'ecrit de sa main.

II fallait qu'il eprouvat ces dimcultes pour qu'il ait la force
necessaire pour remonter le chemin parseme d'epines, le couloir
etroit, et. pour pouvoir, arrive aux sommets, faire partager au
monde la vision qu'il avait acquise.

Dans son oeuvre — la seule dont nous puissions parler ici —
la grandeur de M. Max Huber ne s'est pas seulement manifestee
dans les realisations que vous connaissez tous ; 1'adaptation
de notre mecanisme aux exigences gigantesques de la 2me guerre
mondiale, aux 6venements qui grouperent autour de lui 3.600
collaborateurs, qui pousserent a l'organisation de vastes entre-
pots, d'innombrables services et agences et d'une flotte. Sa
grandeur s'est manifestee tout autant dans un autre ordre :
celui de ses contacts personnels, profondement humains avec
tous et toutes dans la limite naturellement des possibility d'une
oeuvre ecrasante. C'est lui qui a redige, de sa main, les statuts
de la commission chargee de maintenir la liaison entre le Comite
et son personnel.

C'est lui qui a ressenti toujours profondement les problemes
douloureux inseparables de la vie d'une institution comme le
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CICR, tournee essentiellement vers une activite en temps d'hosti-
lites et pour des victimes directes de guerres, une institution
qui, apres s'Stre etendue dans des proportions tres grandes doit,
en temps de paix, reduire son ceuvre et son organisation. Ces
problemes n'ont cesse de lui causer, des la fin des hostility
generates, des preoccupations profondes. II n'a pas menage ses
conseils, humains, quand il pouvait en emettre. Mais il savait
aussi, vu les tresors de devouement qui existent dans cette
maison, pouvoir compter sur la comprehension de tous, de
toutes, pour une tache qu'il faut preserver, a tout prix.

Et ici, M. le President, je vous cite, pour une fois, vous-me"me
et votre merveilleux « Bon Samaritain » :

« L'armature technique, impersonnelle, necessaire a l'insti-
tution, ne devrait jamais, dans la Croix-Rouge — tout au moins
aux yeux du chretien — voiler son fondement d'amour plus
que ne l'exige la realisation du but vise ». Ainsi est traduit en
langage profondement politique le mot de Dante sur «l'amor
che move il sol e l'altre stelle ».

Vous avez — si j'ose emprunter la terminologie de quelques
biographes de saint Francois d'Assise — inspire la phase ou
l'institution a envahi le monde et ou l'humanite resiste a peine
a la force du genie qui s'est manifeste. Vous avez vecu aussi,
assiste du moins au debut de la seconde periode, si semblable
a celle de l'epopee franciscaine, celle qui marque le retour des
hommes sur l'institution, ou l'institution et les hommes appren-
nent quelles differences les separent de la multitude et de
certitudes que d'aucuns consideraient comme deja. entierement
acquises a l'idee.

Et puis, il y a la troisieme periode, la nStre, ou, peut-^tre,.
l'institution se replie.

C'est dans la solitude qu'elle tachera de se developper
au-dessus de ceux qu'elle essaie de servir sans discrimination ;
ou elle tachera de travailler utilement, avec foi, mais sans
credulite. Et la diminution des taches, inherentes a l'etat de
paix, impatiemment attendu et auquel la Croix-Rouge aspire
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avec toute l'humanite, c'est bien le retour ardemment souhaite
a la solitude, au travail silencieux 1.

Monsieur le President, devant 1'immensite des dons que vous
avez faits, spirituellement, mais aussi par votre abnegation
et dans d'autres domaines, pratiques, a l'ceuvre qui est la votre
et que vous guidez toujours (des dons que peu connaissent dans
toute leur ampleur), le temoignage, exterieur, de notre gratitude
ne saurait 6tre que des plus symboliques. Je ne dis pas qu'il est
modeste, car il est riche de contenu, d'un contenu, cependant,
que vous avez donne vous-me"me.

Vos collegues du Comite international ont pense qu'un seul
souvenir pouvait 6tre adequat aux circonstances. La remise,
par eux a vous, d'une edition revisee et nouvelle d'une partie
de votre oeuvre formulant la doctrine de la Croix-Rouge. Cette
edition, je puis en attester, a ete preparee avec le soin devou6
et diligent dont vous avez toujours donne l'exemple a votre
entourage. Elie a ete preparee sous la surveillance de votre
eleve dans la doctrine et les regies de la Croix-Rouge, M. Jean
Pictet, avec la collaboration devouee (car cette maison est si
riche, a tous les echelons, de devouements precieux) — de
MM. Jean-G. Lossier et Jean-Rene Wilhelm pour les traductions
francaises, ainsi que de M. William Roch.

La preface, qui exprime — et je crois si bien — la pensee,
le sentiment de tous vos collegues, vos collaborateurs et colla-
boratrices, d'aujourd'hui comme d'hier, est de la plume de
notre cher collegue Frederic Siordet.

L'6dition a ete realisee par M. Demolis, auquel nous avons
rendu tout a l'heure un hommage merite. Ce recueil comprend
les elements suivants : des pieces deja reunies dans l'ouvrage
« Croix-Rouge, quelques idees, quelques problemes » ; « Le Bon
Samaritain», ainsi que des etudes, conferences ou articles,
echelonnes de 1941 a aujourd'hui, dont le magistral « La Croix-
Rouge et le droit des gens ».

1 Cf. Paul Ruegger «Les delegations du Comit6 International de
la Croix-Rouge ». Conference faite a l'Universite de Lausanne, sous
les auspices de la Socidte Academique vaudoise, et publiee dans les
« Annales de l'Association des gradu6s en sciences sociales, economiques
et commerciales de l'Universite de Lausanne» (1943).
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Nous vous prions done d'accepter, en guise de present
d'anniversaire, et dans un nouveau cadre, ce miroir qui reflete
un cadeau que vous avez fait vous-me'me au monde. C'est le
miroir qui brille et qui brillera, mais le cadre est necessaire.
C'est ce cadre autour de votre image de la Croix-Rouge — grande,
puissante, diverse dans ses manifestations, federee, mais toujours
une et indivisible — que nous tous, vos compagnons modestes
dans l'ceuvre commune, dans chacune des branches de la grande
ceuvre commune, nous serons heureux de remettre comme votre
cadeau a ceux qui viendront a Geneve se retremper dans les
sources de notre idee universelle.

Un tout dernier mot que je prononce avec un respect profond
et grand. Ce sera un mot de reconnaissance tres senti envers
Madame Huber. Car la vie de l'epouse d'un homme qui appar-
tient au monde est faite d'innombrables sacrifices, trop rarement
reconnus. S'il est vrai qu'un homme n'est ce qu'il est que par
deux femmes, sa mere et son epouse, je voudrais les associer
toutes deux dans nos pens£es de gratitude, a ce modeste
hommage, la remise au monde d'une nouvelle Edition d'oeuvres
consacrdes par Max Huber a. la Croix-Rouge.

M. de Rouge prit ensuite la parole:

Je suis tres reconnaissant a M. le President Ruegger d'avoir
bien voulu me demander de prononcer quelques paroles au nom
de la Ligue a cette ceremonie ou la Croix-Rouge tout entiere
salue son plus grand representant, M. le President Max Huber.

C'est avec joie que je lui apporte aujourd'hui l'hommage
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ; celle-ci a toujours
ete consciente de tout ce que la Croix-Rouge, et la Ligue elle-
mfime, doivent au President Huber, a la grande vision qu'il a
toujours eue des devoirs, des possibilites et des droits des
Societes nationales de la Croix-Rouge.

C'est done en ce moment, par ma modeste entremise, une
expression de gratitude que la Ligue vous apporte, Monsieur le
President, car elle se rappelle la part de'terminante que vous
avez prise a. l'heure ou il s'agissait de donner a la Croix-Rouge
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internationale sa structure et son orientation sur lesquelles elle
vit aujourd'hui.

Mais si les hommes de Croix-Rouge vous sont reconnaissants
d'avoir si puissamment contribue a son organisation, leur
gratitude a des causes bien plus profondes. Ce que vous avez
apporte a la Croix-Rouge va beaucoup plus loin. Vous avez
plus que personne, en des temps de drame et de scepticisme,
contribue a lui donner un sens eleve, a lui donner un exemple,
en un mot a lui donner son ame.

Vos paroles, vos actes ont toujours tendu a. faire ressortir
ce qui donne a la Croix-Rouge sa signification profonde, c'est-a-
dire le geste bienfaisant provoque par l'amour du prochain, le
secours qui nait de la purete de la volont6, orientee vers la
comprehension, vers le soulagement des peines physiques ou
morales de ceux que nous devons considerer comme des freres.

Cette haute doctrine, ce grand enseignement, vous les avez
incarnes r£ellement, comme President du CICR et comme
citoyen du monde. Vous les avez incarnes pour des millions
de personnes qui aujourd'hui vous en remercient avec ferveur,
car pour beaucoup d'entre elles, cette lumiere que vous leur
avez dispensee est devenue une flamme qui rechauffe leur cceur
et leur action, bienfait precieux en un temps ou les plus grands
elans doivent se dissimuler sous l'implacable technique.

Soyez certain, Monsieur le President, que la voie que vous
avez tracee pour la Croix-Rouge restera aussi pour chacun
de ceux qui la servent la voie royale, de la vraie grandeur,
inseparable de la bonte.

Qu'il me soit permis, Monsieur le President, au nom de la
Ligue, en mon nom personnel comme au nom de mes collegues,
de vous apporter, sincerement et simplement, l'hommage de
notre admiration, de notre gratitude et de notre respect.

** *

Enfin, M. Max Huber rdpondit a tons ces vceux en improvisant
Vallocution dont void I'essentiel:

Je suis trop emu pour repondre comme le demandent les
circonstances et les paroles qui m'ont et6 adressees. Je n'ai
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pas pu preparer de discours, car je vis depuis quelques jours
sous une avalanche de lettres et de telegrammes. Ce n'est que
peu a peu que j'aurai la possibilite de les lire, d'y penser et de
remercier.

Je dois avouer que ce n'est pas sans une certaine angoisse
que j'ai vu venir cet anniversaire. Et si les choses avaient pu
&tre telles que je les aurais voulues, rien n'aurait ete fait
aujourd'hui, car, a mesure que Ton avance dans la vie, on
juge avec toujours plus de modestie ce qu'on a fait. C'est seule-
ment dans les rares moments ou, en pleine conscience, j'ai ete
tout pres de la mort, que j'ai vu les choses du monde dans leurs
veritables proportions.

II y a cinq ans, vous avez deja. — par le livre «Hommage
a Max Huber » — f6te d'une maniere tres aimable mon activite
et les services que j'ai peut-etre rendus a la Croix-Rouge. II n'y
avait done vraiment aucune raison de f&ter aujourd'hui mes
80 ans...

Je suis heureux de pouvoir remercier tous ceux qui, ce soir
et deja. ces derniers jours, m'ont felicite a l'occasion de mes
80 ans : M. le President Ruegger, les membres du CICR, qui
ont ecrit de tres beaux articles sur moi, M. le ministre Burck-
hardt, M. Bodmer, M. Jean Pictet, peut-Stre d'autres — je ne
sais — car il m'est impossible de lire les centaines de coupures
de journaux que j'ai recues. Acceptez mes tres chaleureux
remerciements pour vos felicitations. Je les ai lues et je les
relirai encore.

C'est egalement pour moi une tres grande joie de rencontrer
ici ceux qui servent encore le CICR et qui l'ont servi autrefois,
de rencontrer tant de visages connus et sympathiques.

Vous m'avez remis, Monsieur le President, un magnifique
volume, une belle rendition de mes publications sur la Croix-
Rouge qui a pour titre « La pensee et l'action de la Croix-
Rouge ».

On a dit souvent que j'avais formule la doctrine de la Croix-
Rouge. C'est naturel, ayant ete le premier professeur de droit
international president du CICR. Le general Dufour, qui ne
fut pas longtemps a la t6te du CICR, etait un chef militaire
n'aimant pas les theories. G. Moynier, fondateur de l'lnstitut
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de droit international, aurait ete qualifie. Mais pour etablir
une doctrine, il faut la vie de l'homme et de l'institution. Ce
n'est guere qu'apres quelques decennies que Ton peut y parvenir.
Le CICR n'a pas voulu commencer par la theorie ; il s'en est
tenu aux realites, et le systeme et la theorie se sont degages
peu a peu de ce qui s'est passe dans le temps.

Je tiens a remercier tous ceux qui ont collabore a 1'elabora-
tion de ce volume.

Le Conseil federal m'a fait le grand honneur de m'inviter a
dejeuner le 27 decembre. A cette occasion, il m'a remis une
magnifique gravure du XVIIIe siecle qui represente —• non
pas Berne — mais Geneve, car on a pense que c'etait dans cette
ville que j'avais deploye mon activity la plus importante.
Cette gravure donne une idee du caractere de Geneve : combi-
naison exceptionnelle de grandeur et de douceur. La veritable
beaute d'un paysage est determinee par son histoire. De ce
territoire genevois, resserre entre le Jura et le Saleve, l'histoire
est particulierement riche, et on peut en retenir quelques devises.
La plus recente et la plus importante est celle du CICR. « INTER
ARMA CARITAS »; une autre « POST TENEBRAS LUX », figure
sur les armoiries de Geneve. Elle a ete adoptee en 1535 et
acceptee par le Conseil de Geneve. Elle avait, a. l'epoque, un
caractere de polemique dans le domaine religieux et ecclesias-
tique. En tout etat de cause, c'est une heureuse devise pour
nous, lorsque, dans les t6nebres de la guerre, nous regardons vers
la lumiere de la paix. Le temps de paix est aussi pour nous une
periode plutot sombre, parce qu'on n'a plus besoin de nous
dans l'immediat et qu'on nous laisse a nous-me'mes. On nous
temoigne certes beaucoup de reconnaissance, mais aussi beau-
coup d'ingratitude. Nous devons alors regarder, non pas vers
la lumiere de l'activite de guerre, mais vers un monde mieux
organise et dans lequel les principes de comprehension, de paix
et d'entr'aide prendront une place beaucoup plus grande que
dans la situation actuelle.

Au XVIIIe siecle, J.-J. Rousseau enonca a Geneve deux
grandes idees essentielles qui ont eu une tres grande influence
sur l'histoire : l'idee de la volonte generale ; cette idee n'est
pas sans danger, car comme les hommes ont la faculte de trans-
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former les bonnes choses dans le bon sens aussi bien que dans
le mauvais, cette id6e generale peut se transformer en extreme
collectivisme. C'est certainement une morale pour le monde.
Ensuite, Rousseau est le premier, dans l'histoire du droit inter-
national, qui ait dit que la guerre est un rapport entre Etats,
et que le citoyen est, en principe, completement en dehors de
la guerre. C'est le principe que nous soutenons : la population
doit 6tre menagee. Malheureusement, Involution de la guerre
moderne va a l'encontre de cette conception. II est important
qu'un Genevois ait 6te le premier a poser ce principe.

« SOLI DEO GLORIA » est une autre devise genevoise. Elle
exprime une idee particulierement caracteristique pour des
conceptions calvinistes, selon laquelle 1'individu comme l'Etat
sont completement subordonnes a. Dieu. C'est la. un facteur qui
a donnd au christianisme sa grande force et c'est par la que
Geneve et la Suisse ont agi de maniere tr&s importante sur le
monde entier. En dehors de toute th6ologie, ce qui ressort de
cette idee, c'est l'effacement de la personne par rapport au
Seigneur ou a la cause que l'homme sert. Cette abnegation rend
independant, non seulement de tout espoir de reconnaissance,
mais aussi de toute injure, de toute iniquite", de tout malentendu.
Notre institution et moi-me"me avons ete assez frequemment
l'objet d'attaques tres graves, souvent injustes. Cela ne doit pas,
jamais, nous laisser de l'amertume ou du decouragement, au
contraire. II faut accepter avec compassion, avec indulgence,
et certainement sans haine. C'est la raison pour laquelle cette
masse de felicitations et d'articles de journaux ou Ton fait tant
de cas de ma vie et de mon activity dans divers domaines, sont
presque pour moi une source d'humiliation, car je vois tres bien
la distance qu'il y a entre les mots, tres certainement sinceres,
et les faits...

II nous faut penser toujours et seulement a la Croix-Rouge
et, a travers institution, voir la personne humaine souffrante,
humilide, a laquelle nous pouvons rendre service. C'est cela
qui doit nous guider toujours.
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HOMMAGE DU CONSEIL FEDERAL SUISSE

Cependant, c'est non seulement a la Croix-Rouge mais encore a sa
patrie que M. Huber rendit les plus grands services. Le Conseil federal
suisse profita de cet anniversaire pour V assurer de la reconnaissance
du pays. II Vinvita a un dijeuner qui eut lieu a Berne et au cours duquel
M. R. Rubattel, president de la Confederation, s'adressa a M. Huber:

Vous accomplirez demain vos 80 ans. En cette veille d'anni-
versaire, le Gonseil federal a tenu a se grouper autour de vous
afin de vous exprimer les sentiments qu'il vous porte : sentiments
de respect, d'admiration et de reconnaissance.

Chaque nation a ses figures de proue qui laissent derriere
elles un large sillage. En elles s'incarnent ses aspirations spiri-
tuelles. On regarde vers elles. On voudrait pouvoir les suivre.
Elles marquent profondement leur epoque. Vous £tes une de
ces figures, Monsieur le President. Vous avez mis les dons que
vous avez recus au service de la cause publique. Vous vous
§tes consacre a cette cause avec un entier devouement et avec
toute votre conviction. Votre activite s'est etendue a des
domaines differents, mais toujours suivant une ligne directrice.
C'est ce qui donne a votre ceuvre une unite si harmonieuse et
en fait pour nous un enseignement vivant.

Science du droit, politique, magistrature, action philan-
thropique et spirituelle, tels ont ete les paliers d'une carriere
qui devait vous conduire a cette charite sans laquelle l'homme
n'est qu'un airain qui resonne ou une cymbale qui retentit.

Comme juriste, vous avez choisi le droit des gens. Vous
avez etudie, entre autres, revolution des conceptions de l'Etat
et les bases sociologiques du droit international. Mais, tres
vite, vous n'avez pas voulu rester dans la theorie et vous avez
eprouve la necessity de contribuer a la realisation du droit...

Votre etape suivante vous a conduit a la tSte du Comite
international de la Croix-Rouge. Vous avez accepte cette
nouvelle tache et vous vous y etes donne avec le meilleur de
vous-m6me. « La Croix-Rouge, avez-vous ecrit, a ceci de parti-
culier, en regard du droit international, et ceci de commun avec
la magistrature, qui incarne 1'idee de la justice, c'est qu'elle
represente, dans un monde doming par les intere'ts, la ruse et
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la force, une valeur morale et spirituelle d'un tout autre ordre :
la charite qui depasse la justice. »

ALLOCUTIONS RADIODIFFUSEES ET ARTICLES DE PRESSE

Les textes qui viennent d'etre publies donnent une image
sumsamment complete de l'atmosphere de respectueuse sympa-
thie dans laquelle M. Huber a passe ces heures emouvantes.
Mais la presse et la radiodiffusion se sont egalement jointes a.
ces manifestations chaleureuses.

Voici, parmi tant d'autres temoignages, comment Radio-
Geneve a presente a ses auditeurs, sur l'emetteur national
suisse de Sottens et sur celui des ondes courtes suisses de
Schwarzenbourg, la personne et l'oeuvre de M. Max Huber.

L'emission commenca par Vallocution suivante de M. Carl J. Burck-
hardt, ancien president du CICR et I'un des principaux collaborateurs
de M. Huber pendant la seconde guerre mondiale:

Tous ceux qui connurent le privilege de collaborer avec lui
se souviennent, avec emotion, de son exemple, et avec admi-
ration, de sa prevoyance. Car, prevoyant, il le fut parmi ceux
qui, aveugles par les passions de l'instant, ne le suivirent pas,
ou trop tard. S'il en a souffert parfois, c'est son merite tres
particulier d'avoir su transformer souffrances et peines en forces
actives et toujours creatrices.

Max Huber a su preparer l'avenir sur le plan national comme
dans l'accomplissement de sa tache internationale, comme un
des grands maitres de l'Universite, comme conseiller juridique
de l'armee, conseiller juridique et politique du gouvernement,
comme juge et comme President a la Cour de la Haye, comme
President du Comite international de la Croix-Rouge, il a
toujours servi l'ideal d'une equite parfaite en acceptant toutes
les responsabilites, en elevant et en purifiant le debat autour
des grandes causes qui bouleverserent ce siecle.
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Si le Coroite international de la Croix-Rouge pendant la
deuxieme guerre mondiale fut en mesure de sauver d'innom-
brables vies, c'est que Huber a su preparer son action, me'me
au sein des Etats totalitaires qui, par l'essence me'me de leur
doctrine furent opposes a l'action de la charite\ Depuis 1933
une rupture entre ces Etats et la Croix-Rouge a ete une menace
constante, cette menace, Huber a su la rendre inoperante, non
pas par des mesures diplomatiques, mais par la purete et la
transparence de ses intentions et une sagesse au-dessus de toutes
les habiletes. Nous lui en savons gre profondement, heureux
d'entendre aujourd'hui comme hier sa parole qui nous guide
et nous rassure.

M. Paul Ruegger prit ensuite la parole en ces termes:

En assumant la succession du president Ador, Max Huber
etait sans doute pousse par le pressentiment qu'un nouveau
cataclysme generalise, du aux hommes, pourrait plonger le
monde dans le desarroi et la detresse. II etait des lors d'une
importance primordiale que l'organisme humanitaire soit assure
d'une direction absolument impartiale et de l'inspiration la
plus elevee.

Des la veille des hostilites qui, de plus en plus generates,
ensanglanterent le monde de 1939 a. 1945, les taches du President
Huber, ses responsabilites, les difficultes qu'avec l'aide de ses
collegues il dut surmonter, prirent des proportions encore
inconnues dans l'histoire de la Croix-Rouge. Luttant contre
un etat de sante parfois precaire, mais ne perdant jamais courage,
inspirant sans cesse des activites nouvelles, stimulant 1'ceuvre
de ses collegues dont le cercle s'elargissait par la venue de
collaborateurs toujours plus nombreux, tant a Geneve qu'au
dehors, Max Huber atteignait sans doute, dans ces annees, le
point culminant de sa feconde carriere.

Permettez-moi, avant de terminer, une remarque person-
nelle : j'avais depuis bien longtemps compris et apprecie 1'ceuvre
du President Huber a la tete de la Croix-Rouge, mais ce n'est
que depuis quelques annees que je mesure a sa reelle valeur
1'ceuvre immense et feconde qu'il a menee a bien lors de son
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passage a la presidence du Comite international de la Croix-
Rouge.

M. Jacques Cheneviere, membre du CICR, evoqua en fin quelques
souvenirs personnels:

Si je prends aussi la parole, apres de hautes personnalites,
c'est que — doyen d'anciennete du Comite international de la
Croix-Rouge •— je suis aujourd'hui le seul de ses membres qui
ait, et cela depuis 32 ans, connu en detail l'activite magistrate
d6ployee au service de la Croix-Rouge par cet homme excep-
tionnel. En 1923, le Comite international ne comptait que des
citoyens genevois, cooptes par leurs collegues. Nous sentimes
l'utilite d'etendre le recrutement a des Confederes. Gustave Ador,
alors President, et partisan, comme moi, de cette innovation,
me dit : « Nous elirons Giuseppe Motta, Aloys de Meuron et
Max Huber. Huber nous apportera une force admirable. II
habite le plus loin d'ici, mais c'est lui qui viendra le plus souvent,
vous verrez ». J'ai vu I Des l'apparition de Max Huber parmi
nous, nous avons senti de quelle valeur etait le concours de ce
grand esprit — et aussi de ce caractere. II est des §tres dont la
seule presence, me"me discrete, un avis qu'ils donnent ou mSme
une question qu'ils posent, affirment sur-le-champ l'autorite.
Aussi, quand s'eteignit Gustave Ador, la presidence du Comit6
international de la Croix-Rouge fut-elle unanimement confiee
a M. Max Huber. Gustave Ador avait demontre ce que peuvent
reussir le courage parfois audacieux, le brio de l'intelligence et
une certaine verve — si j'ose dire — dans 1'action. M. Max Huber,
tout different, a demontre, lui, que la sagesse peut, elle aussi,
£tre une forme de la bravoure, lorsqu'il s'agit de decider, en
gardant un jugement sur et libre dans des circonstances difficiles,
voire menacantes. Ici, Monsieur Huber, cher President d'honneur,
permettez-moi de m'adresser directement a vous, en souvenir
— precieux pour moi — des annees que j'ai vecues a vos cdtes
dans le travail. On peut rencontrer chez un homme une rectitude
rigoureuse, des determinations pleines de mesure. Chez un autre,
l'elan du cceur, et Une generosite qui n'admet ni la partialite,
ni les consentements de la faiblesse, ou m6me de la facilite.
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Ces qualites sont r6unies chez vous, et si fortement liees, que
nul jamais n'a pu, honne'tement, les contester, me"me dans un
univers ou la mauvaise foi est trop frequente. A cet egard aussi
la Croix-Rouge vous doit beaucoup. Un exemple, une security.
Ici, un aveu : J avoue que j'ai parfois — et d'autres avec moi —
au cours du travail, discute d'abord certaines de vos decisions
et mSme de vos abstentions. Mais je n'ai jamais vu l'eVenement
vous donner tort par la suite. Vous saviez preVoir et parfois
attendre au dela de I'imm6diat. Cela n'est pas facile. Devant
les problemes poignants qui mettaient en cause d'innombrables
destinies humaines, que de fois je vous ai vu eclairer, avec une
sagacite admirable, le point essentiel et tracer ainsi la route a
suivre pour attenuer des souffrances. Le grand arbitre interna-
tional que vous 6tes a prouve, dans le domaine de la Croix-Rouge
aussi, que Ton peut arbitrer sans compromission, parfois mtoe
ceder sans faiblesse, mais pour mieux agir ensuite ; que la justice
n'est pas seulement une vertu de l'esprit mais du cceur, et qu'elle
doit marcher la main dans la main avec la charit6. Et je vous
rends ainsi le plus beau des hommages: chacun, M. Huber, a
toujours confiance en vous.

La radiodiffusion suisse de langue allemande consacra une autre
emission a M. Max Huber, notamment par la voix de M. Martin Bodmer,
membre du CICR.

Indiquons egalement que M. le Professeur Theodor Heuss, President
de la Rdpublique federate allemande a tenu a s'associer a cet hommage
unanime, dans une belle allocution diffusie par les postes emetteurs
allemands, et dont void quelques passages:

En acceptant de pr6sider aux destinees de la Croix-Rouge,
ce dont lui furent reconnaissants des milliers d'e'tres humains,
M. Huber accomplit pleinement sa destined. Le sentiment
Chretien qui inspira son attitude, dans le domaine de la pensee
et dans celui de l'action, depuis sa tendre enfance, devait des
lors s'epanouir. Car dans sa decision de servir, il n'etait pas
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pousse par une sorte de pitie a l'egard des homines ; sa decision
procedait de la volonte reflechie de faire triompher l'idee d'huma*
nite et, en definitive, de la sauver, a une epoque ou les systemes
totalitaires, dans leur orgueil d'Etats souverains, erigeaient
l'inhumanite en principe de gouvernement. Chez lui, le sens
politique s'unissait a une tenacite faite de l'affirniation d'une
conscience ; et ce fut a cela m£me que l'heritier de Dunant
dut de traverser victorieusement les situations les plus critiques.

II nous est impossible de signaler ici tous les articles de presse qui
ont paru A I'occasion de cet anniversaire. Indiquons simplement que
M. Carl J. Burckhardt a publie dans la presse suisse, deux articles ou
il analyse en particulier les ouvrages de M. Huber, leur signification:

Toutes les pages de ses livres, ecrit-il, nous permettent
d'admirer la richesse et la ponderation de ses jugements. Ake
Hamniarskjold s'est plu a le relever en parlant un jour des
interpretations donnees par M. Huber, de documents juridiques
et diplomatiques. Ces interpretations ainsi que ses etudes dans
le domaine du droit des gens lui ont valu une grande reputation ;
ses considerations sur les problemes historiques, ses opinions
dans le domaine religieux, tout cela est conditionne chez leur
auteur par une profonde conscience de sa responsabilite. Et,
par la suite, donnant une expression toujours plus concrete de
la charite, il en offre l'epanouissement total dans un de ses plus
beaux ouvrages, celui qui s'intitule «Le bon Samaritain».

La Revue de la Croix-Rouge suisse, par la plume de M. von Albertini,
president, a celebre les merites de M. Huber en ses fonctions de guide
du mouvement universel de la Croix-Rouge. Dans le Journal de Geneve,
M. J. S. Pictet, directeur des Affaires generales du CICR, ecrivit les
lignes que void:

Lorsqu'en 1939 se dechaina la tourmente rneurtriere qui
allait imposer au Comite international des taches sans precedent,
le president Max Huber sacrifie a l'ceuvre toute occupation
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personnelle et toute vie de famille. II fut l'ame de cette oeuvre,
et aucune infortune ne lui demeura etrangere. Alors qu'un
immense edifice se construit grace a 1'effort conjoint de ses
collegues et collaborateurs, rien n'echappe a sa vigilance. II trace
les grandes voies a suivre et rappelle inlassablement aux peuples
les principes d'humanite.

En des instants graves, parfois dramatiques, avec un sens
etonnant de la prevoyance, il s'adresse aux grands de l'heure.
Ainsi, par exemple, obtient-il que les civils internes en pays
ennemi au debut des hostilites beneficient des me'mes garanties
que les prisonniers de guerre ; a defaut d'une protection couvrant
tous les civils, 160.000 d'entre eux au moins sont soustraits a
l'arbitraire. Ainsi, en mars 1940, dans une supreme tentative
pour que les nations ne s'engagent pas sur la voie de la « guerre
totale», dont il sentait l'imminence, fixe-t-il quelques regies
regissant les bombardements, regies qui auraient pu entrer
immediatement en vigueur et sauver des millions de vies inno-
centes. Ainsi lorsqu'il demande que les « partisans » respectant
les lois de la guerre soient, une fois captifs, traites en prisonniers.
Ainsi quand eclatent les deux bombes atomiques qui mettent
fin aux hostilites mais qui, du me'me coup, ebranlent les fonde-
ments de la civilisation. Max Huber est alors la seule voix
autorisee qui eleve une solennelle et prophetique mise en garde.

Alors m£me qu'il etait accable par le labeur journalier,
M. Huber eut egalement la force de creer la doctrine de la Croix-
Rouge, de preciser ses fondements et son ideal. Ayant reconnu
la necessity fondamentale de cette ceuvre, il parvint a Faccomplir
m6me au milieu de la guerre...

Ayant ete pendant plusieurs lustres comme la conscience de
1'humanite, ce grand homme de cceur est aussi un sage, attriste
par la laideur morale du monde, mais porte a une indulgence
infinie envers les 6tres. Quand on connait, pour les avoir atteintes,
les limites du savoir humain, comment pourrait-on juger ses
semblables ? Ainsi incarne-t-il pleinement l'esprit m6me de la
Croix-Rouge, esprit de devouement, de non-violence et de
pardon.

* * *
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Dans chacun de ces discours, dans chacune de ces allocutions,
dans chacun de ces articles, l'auditeur, le lecteur, ont senti passer
un souffle puissant d'affection et de respect, reflet des sentiments
de pure humanite qui animent M. Max Huber lui-me'me, qui ont
inspire son action et sa pensee, et qui l'ont pousse sans cesse a
6tre le defenseur de l'£tre h amain mis hors de combat par suite
de blessure, maladie ou captivite : gtre le defenseur de la personne
humaine partout, c'est la manifestation la plus haute de l'amour
du prochain.

R. B.

n o


