
B I B L I O G R A P H I E

UN LIVRE SUR MAX HUBER

C'est une vue d'ensemble sur la vie et l'ceuvre de M. Max
Huber que Fritz Wartenweiler nous presente aujourd'hui.
Mais, comme l'auteur des biographies d'Eugene Huber,
d'Alexandre Vinet et de Fridtjof Nansen nous l'explique
lui-meme, son but n'etait pas cette fois d'ecrire a. proprement
parler une vie de Max Huber. Selon les termes de M. Max
Petitpierre, qui l'a preface, «ce livre retrace avant tout les
evenements et les activites qui exercerent une influence decisive
sur la vie et la carriere d'un homme aux dons exceptionnels ».
Et si l'ouvrage est aussi volumineux, c'est qu'il donne maintes
citations des textes essentiels qui ont jalonne l'existence de
M. Huber.

On peut avoir quelque hesitation a l'idee qu'une personne
encore en vie soit l'objet d'une biographie. Mais, en l'occurrence,
ce sentiment disparait chez le lecteur a mesure qu'il tourne les
pages, et fait bientot place a une vive gratitude pour l'auteur.
Celui-ci a medite plusieurs annees son ouvrage, y mettant non
seulement beaucoup de conscience et de talent, mais aussi
beaucoup de tact. II a su degager les faits importants ; il en a
realise la synthese.

De cette existence d'une richesse exceptionnelle, Fritz
Wartenweiler a brosse une admirable fresque. C'est, tout
d'abord, a Zurich, sa ville natale, que Max Huber passe les
annees de son enfance et de sa jeunesse. Plus tard, il etudie le
droit a Lausanne, a Zurich et a Berlin. II choisit un sujet de
these assez neuf : la ((Succession des Etats».

1 Max Huber — Spannungen und Wandlungen in Werden und
Wirken, par Fritz WARTENWEILER. Preface de M. Max Petitpierre,
conseiller federal. Rotapfel-Verlag, Zurich 1953, 445 pages.
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Pour parfaire ses connaissances, le jeune juriste, issu d'une
famille d'industriels, travaille tout d'abord comme secretaire
du « Vorort » des associations industrielles et commerciales de
la Suisse. Pour le compte de cette association, et completant
ainsi son apprentissage, il entreprend un voyage de deux ans,
qui le mene en Russie, en Siberie, au Japon, aux Indes, en
Australie, en Chine, en Coree et en Amerique du Nord : La, il
etudie les divers aspects du travail et de la politique sociale,
ailleurs les possibilites d'expansion commerciale de la Suisse,
et il revient charge d'une abondante moisson d'observations
et de renseignements.

Sa nomination comme professeur de droit international
et de droit public a l'Universite de Zurich lui parvient a Shanghai
et le ramene en Suisse. II a vingt-huit ans et professe jusqu'a
quarante ans — l'age ou d'ordinaire on debute dans l'ensei-
gnement superieur — c'est a dire jusqu'en 1914.

Pendant cette peri ode deja, M. Max Huber s'est vu confier
des missions politico-diplomatiques. En 1907, le Conseil federal
le delegue a La Haye, aux cotes de Gaston Carlin et d'Eugene
Borel, pour prendre part a la Deuxieme Conference de la Paix.
Age de trente-trois ans, il est le benjamin des trois cents delegues
accredited. Cette Conference fut, pour lui qui etait anime des
plus belles aspirations, une cruelle deception : les debats fasti-
dieux sur les principes de l'arbitrage obligatoire, l'attitude
reservee de son propre gouvernement, lui montrerent a quel
point le manque de preparation des Etats entravait le deve-
loppement des relations internationales, des qu'il etait question
de se soumettre a des regies juridiques communes, fussent-elles
elementaires. Neanmoins, il ne sous-estima nullement les resul-
tats obtenus a cette Conference : « La revision de quatre Conven-
tions et de huit accords nouveaux sont, en droit international,
la plus importante manifestation qui se soit jusqu'ici exprimee
sous forme de traite. Le Traite de la Cour des Prises suffit, a lui
seul, pour donner a l'annee 1907 une importance qui la rendra
memorable dans l'histoire du droit international». C'est ainsi
que M. Huber resume ses impressions, dans un expose qui parut,
en 1918, dans «l'Annuaire du Droit public». Lors de cette
Conference, assise a la tribune du public et tendue par l'espoir,
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se trouvait Berta von Suttner, noble apotre d'une humanite
delivree du fleau de la guerre, l'auteur d'un livre intitule « A Bas
les Armes » qui avait enthousiasme Max Huber au temps ou
il etait encore collegien et qui lui avait laisse une impression
profonde.

En 1910, Max Huber publie son etude sur « Les Bases socio-
logiques du droit des gens », oeuvre majeure, procedant d'une
analyse rigoureusement scientifique, qui pose les fondements
juridiques de la communaute des Etats et prevoit ses possi-
bilites d'evolution. Dans cet ouvrage se manifestent deja les
conceptions que Ton retrouvera plus tard dans tous ses travaux
de droit international. Les qualites maitresses de cet esprit
fecond s'y revelent aussi : un sens inne de la mesure et, si
noble et elevee que soit l'inspiration, un sens indefectible des
realites.

L'importance croissante, et sans cesse mieux comprise, du
droit international, la necessity de lutter contre l'indifference
qui regnait a son egard, inciterent le professeur Huber a creer
«1'Association suisse de droit international», donnant ainsi
une nouvelle preuve de sa clairvoyance. L'influence de cette
association fut des plus utiles au developpement d'une branche
du droit encore trop souvent negligee.

La guerre mondiale de 1914 donne a la vie et a. l'activite de
Max Huber une orientation nouvelle. Nomme conseiller juri-
dique du Conseil federal et du Commandement de l'Armee, il
se met tout entier au service du pays. II se voue plus particu-
lierement a la politique exterieure et exerce, a la fin de la guerre
et immediatement apres, une influence decisive, aux cotes de
Calonder et de Motta, dont il etait devenu le collaborateur
attitre. Lorsqu'il fallut definir la position de la Suisse vis-a-vis
de la Societe des Nations, bien que conscient des lacunes de
cette nouvelle organisation — et auteur lui-me"me d'un projet
de Convention pour une Societe des Nations —• Max Huber
comprit la necessite pour la Suisse de ne pas rester a l'ecart.
Dans un volumineux « Message au Conseil federal concernant
l'entree de la Suisse dans la Societe des Nations », redige par
lui, il exprime, sur le droit et la politique de neutralite, des
idees fondamentales et d'une verite imprescriptible.
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Les pourparlers entrepris par Max Huber a Paris et a Londres,
aux cotes de Gustave Ador, au sujet de la position particuliere
de la Suisse quant a sa politique exterieure, donnent lieu a
l'un des chapitres les plus passionnants du livre de Warten-
weiler. Apres de longs et fastidieux debats, ces demarches
furent couronnees de succes, et la Suisse se vit accorder,
par la Declaration de Londres du 13 fevrier 1920, un statut
special.

Huber collabora a. la Societe des Nations pendant une assez
longue periode. II representa la Suisse aux premieres Assemblies.
Siegeant aussi comme membre de la Commission du Blocus, de
la Troisieme Commission chargee d'elaborer le Statut de la
Cour permanente de Justice internationale, de la Commission
juridique, puis de l'Ofnce Nansen et, enfin, plus tard, comme
delegue de la Suisse a la Conference du Desarmement.

Une tache nouvelle et de grande envergure attendait
M. Huber en 1921, lors de son election comme juge a la Cour
permanente de Justice internationale a La Haye. Bien qu'etant,
la encore, le plus jeune membre de cette corporation de t&tes
grisonnantes, composee de juristes aussi eminents que Lord
Finlay, Anzilotti, Moore, la personnalite de Max Huber, sa
haute conception du droit et de la justice, ont marque d'une
trace profonde son passage au sein de la juridiction supreme.
Sa vaste culture juridique, son souci d'aller au fond des choses,
sans jamais negliger l'aspect humain des problemes a resoudre,
lies a sa volonte de faire triompher le Droit, me"me dans les
relations internationales, predestinaient veritablement Max
Huber a la charge de juge international. La haute idee qu'il se
faisait de ses fonctions ne saurait mieux s'exprimer que par les
paroles qu'il prononca lui-me'me, lors du deces de son ami
Ake Hammarskjold, secretaire general de la Cour de Justice,
enleve dans la fleur de l'age : « L'autorite d'un tribunal decoule
de la qualite des jugements qu'il prononce, et cela non pas
seulement en vertu de la pertinence et de l'equite de la decision
me'me, mais de la puissance et de la purete des motifs x.»

1 « In Memoriam Ake Hammarskjold 1893-1937 ».
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En septembre 1924, le plus jeune des juges — Max Huber
n'avait pas encore atteint la cinquantaine — est nomine pre-
sident de la Cour, done de la plus haute juridiction Internationale
du monde. Son destin l'avait amene au point le plus eleve que
puisse atteindre un juriste de droit international dans sa car-
riere, honneur qu'il n'avait pas recherche et que sa nature
scrupuleuse ne lui permit d'accepter qu'apres de veritables
luttes interieures.

Durant les neuf annees ou il siegea comme juge — au cours
desquelles il fallut trancher notamment les affaires du Wimble-
don, du Lotus et celle des zones franches entre la Suisse et la
France — Max Huber contribua de facon decisive a developper
et a affermir le prestige et l'autorite de la Cour. Comme l'a dit
Hammarskjold : « Son refus, en 1930, d'accepter une reelection
fut, pour la Cour de justice internationale, une veritable
tragedie.»

Mais, en dehors de la Cour de La Haye egalement, M. Huber
fonctionna comme juge international, ainsi par exemple comme
arbitre unique dans l'affaire du Maroc espagnol et dans celle
de l'ile de Palmas, ou encore comme membre ou president de
nombreuses Commissions d'arbitrage.

Decrire l'activite de Max Huber comme juge international
a un public peu familiarise avec les questions juridiques pre-
sentait, pour l'auteur, maintes difficultes. M. Wartenweiler a
su les surmonter de maniere heureuse, ramenant a des principes
clairs et simples, me" me pour le profane, un langage juridique
souvent ardu. Ce qui importait le plus a l'auteur, ce n'est pas
de mettre en relief le savant — cette tache appartient a des
juristes •— mais de transmettre au lecteur quelque chose de
l'esprit qui a inspire cette carriere. II a su brosser un tableau
saisissant de la tache, a la fois morale et humaine, si lourde de
responsabilites, que comportent les fonctions de juge a La Haye
et, en projetant une lumiere sur l'arriere-plan de divers problemes
juridiques et techniques, leur donner ainsi leur veritable relief.

L'appel de Max Huber a la presidence du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, apres la mort de Gustave Ador,
apparait comme le couronnement d'une carriere deja si feconde.
C'est la une activite qui repond entierement a sa nature pro-
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fonde. C'est la qu'il peut le mieux suivre ses aspirations per-
sonnelles et appliquer les principes du droit des gens en plein
accord avec son ideal moral. A La Haye, c'etait la Justice, a
Geneve, c'est la Charite qui inspire l'activite de cette admirable
personnalite. En realite, Max Huber etait lie a la Croix-Rouge
bien avant d'etre appele a la presidence du CICR. Deja lors de
la premiere guerre mondiale, il avait, avec le docteur Heinrich
Zangger et le colonel Bohny, alors medecin en chef de la Croix-
Rouge suisse, pris l'initiative de faire hospitaliser en Suisse les
prisonniers de guerre blesses ou malades, entreprise qui, apres
les difficultes du debut, fut couronnee de succes.

En 1923, Gustave Ador, alors president du CICR et Edmond
Boissier l'avaient fait nommer membre du Comite. C'est en
1928, alors qu'il residait a La Haye, qu'il fut appele a la Presi-
dence.

La nomination de ce Zurichois, qui eut lieu en meme temps
que celle du Tessinois Giuseppe Motta, conseiller federal, et du
Vaudois Aloys de Meuron, president de l'Union interparle-
mentaire, constituait alors une innovation presque revolution-
naire dans l'histoire de cette institution qui, depuis sa fondation,
n'avait jamais compte que des citoyens genevois. Lorsque
Max Huber fut designe, le President Ador avait dit : « C'est
M. Huber qui habite le plus loin d'ici, mais il nous apportera
une vraie force, et c'est lui qui viendra le plus souvent, vous
verrez ! », ainsi que l'a rappele M. J. Cheneviere.

C'est bien ainsi que les choses se passerent. Depuis 1923,
comme membre, de 1928 a 1945 en qualite de president du CICR,
et plus tard comme president d'honneur, Max Huber, convaincu
de la grandeur de l'idee qui inspire la Croix-Rouge, se mit tout
entier au service du Comite. Aujourd'hui encore, sans egard
pour son age, il est present a. Geneve chaque fois que Ton fait
appel a ses conseils ou a son aide, et il assiste regulierement
aux seances plenieres du Comite. Wartenweiler remarque que
la distance parcourue par Max Huber pour le CICR rien qu'entre
Zurich et Geneve, represente presque deux fois le tour de la
terre !

Des le debut de son activite, il est absorbe par une tache
delicate et importante : sauvegarder l'universalite de la Croix-
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Rouge et la paix entre ses membres, une paix compromise par
le dualisme du Comite international et de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, recemment creee. M. Huber s'y consacre
tout entier et en 1928, grace a sa patience et a un tact excep-
tionnel, les statuts de la Croix-Rouge internationale etaient
ratifies par la Conference de la Croix-Rouge reunie a La Haye.
Us assuraient une collaboration harmonieuse entre les deux
organismes.

Depuis lors, le nom de Max Huber est inseparable du Comite"
de Geneve. Donner a l'exterieur une idee exacte de l'influence
que peut exercer un homme dans une Institution telle que la
Croix-Rouge, ou plus qu'ailleurs la personne s'efface derriere
l'ceuvre, ou les elements individuels et collectifs se confondent
entierement, est une tache malaisee. Mais parler du travail de
Max Huber au sein du Comite, c'est, en verite, raconter l'histoire
de cette institution. Wartenweiler s'en est acquitte adroitement,
en faisant ressortir les faits essentiels. II decrit la lutte silencieuse
et acharnee d'un petit groupe d'hommes et de femmes au cceur
genereux, contre la souffrance humaine et les forces de destruc-
tion qui accablent le monde. Huber a mene le combat avec une
noble passion, engageant toute sa personne et toute sa respon-
sabilite, puisant son energie dans sa foi profonde en l'ideal de la
Croix-Rouge.

Apres avoir passe en revue les combats annonciateurs
d'autres luttes : au Chaco, en Abyssinie, en Chine, en Espagne,
on en arrive a cet immense evenement qu'est la deuxieme
guerre mondiale. Ce fut la, pour Max Huber, une veritable
epreuve de force. Par des exemples judicieusement choisis,
Wartenweiler decrit l'ceuvre gigantesque qu'a 1'a.ge de soixante-
cinq ans Max Huber, directeur spirituel du CICR, sut mener a
bien d'une main ferme, contre vents et marees, pendant les
difficiles annees de la guerre et de l'apres-guerre.

Devant le not sans cesse croissant de la misere humaine.
Max Huber mit au point, avec le concours de ses collegues et de
ses collaborateurs, un organisme efficace. Celui-ci ne comptait,
au debut de la guerre, que trois secretaires, cinq stenodactylo-
graphes et ne possedait guere plus de cent mille francs ; plus
tard il groupa plusieurs milliers de personnes, qui, par leurs
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actes de charite et leur amour du prochain, rappelaient a sa
veritable destinee une humanite dechiree par les passions. II
est providentiel que Ton ait pu, a une epoque ou la tension etait
a son plus haut point, Conner la direction spirituelle de cette
ceuvre a un homme qui alliait a un tel degre le respect des prin-
cipes, un don de soi aussi total et un sens aussi aigu des realites.
Aussi l'ceuvre du CICR, dans ses formes et ses ramifications
multiples — Agence centrale des prisonniers de guerre, Division
des secours, Delegations, «Commission mixte de secours» —
ses memorandums et ses appels aux belligerants, subit-elle
profondement l'empreinte de son chef, par l'ideal qu'il insufflait
et les methodes de travail qu'il avait instaurees.

A cote de sa tache ecrasante, malgre sa sante ebranlee, Max
Huber parvint encore a creer une veritable doctrine de la Croix-
Rouge, fondee sur des experiences vecues, reliees et sans cesse
ramenees aux principes fondamentaux qui presiderent a la
naissance de l'oeuvre. La contribution apportee par Max Huber
dans ce domaine represente peut-etre l'ceuvre majeure et la
plus personnelle de cette carriere, celle qui, dans le monde,
brille du plus vif eclat et qui desormais appartient au patrimoine
spirituel de l'humanite.

Wartenweiler a reussi a donner au grand public •— et c'est
la peut-£tre le plus grand merite de son livre — une idee vivante,
et rngme saisissante, de l'exceptionnelle unite spirituelle de cette
vie, si remplie et tout entiere au service du grand ideal que
resument ces trois mots : Jus, Justitia, Caritas. II ne s'attarde
pas sur les questions d'ordre exterieur mais s'efforce constam-
ment d'atteindre l'element humain, l'essentiel. Quelle que soit
la tache entreprise par Max Huber, en sa qualite de president
du CICR, de juge, de savant, ou en assurant les responsabilites
qui lui incombaient dans l'economie suisse, il replacait chaque
probleme devant le tribunal intime de sa conscience. Nous
sentons son profond tourment devant la disproportion qui
separait les souffrances a secourir et les moyens limites dont
pouvait disposer le CICR. Sentiment d'impuissance rendu
plis aigu encore par les attaques, dues a un manque tragique
de comprehension, dont le CICR fut l'objet, parce qu'il
lui fut impossible, en depit d'efforts desesperes, de penetrer

136



BIBLIOGRAPHIE

dans des camps de concentration obstinement fermes. A cet
egard aussi, Wartenweiler fournit des eclaircissements sur
des faits encore beaucoup trop peu connus du grand
public.

Max Huber eut cependant aussi des joies profondes. II
connut un bonheur sans nuages dans sa terre natale, a laquelle
il est profondement attache, et au sein de sa famille. Un humour
bien a lui, qui ne l'a jamais abandonne et qu'apprecient tous
ceux qui ont le privilege de le connaitre, l'aida souvent a sur-
monter ses difficultes interieures et exterieures. II eut aussi la
satisfaction de voir adopter par la Conference diplomatique de
Geneve, en 1949, les trois premieres Conventions de Geneve
revisees et la nouvelle « Convention pour la protection des civils »,
qui lui tenait particulierement a cceur, Conventions dont les
collaborateurs du Comite international avaient, sous son inspi-
ration, redige les projets au cours de longues annees de travail.
II put ainsi assister a la magnifique floraison des graines qu'il
avait semees avec perseverance et fermete.

Pour la redaction de son livre, Wartenweiler a utilise une
documentation de premiere main, qu'il a compulsee avec le
plus grand soin. Constamment, du reste, il donne la parole
a M. Max Huber lui-me'me citant des textes qui, a l'origine,
n'etaient pas destines a la publicity, ou des notes prises a la suite
d'entretiens personnels et qui, dans le livre, sont imprimees
en italique. Le lecteur peut ainsi remonter aux sources ; ces
citations mettent dans le livre une note vivante, directe et
permettent egalement au lecteur d'apprecier le style, condense
a l'extre'me, du President Huber. En outre, l'auteur a intercale
dans ses recits des descriptions de paysages dues a la plume de
Max Huber : petits chefs-d'oeuvre, dont le lecteur se delecte.
De ce fait, Wartenweiler renonce a toute unite de style, et
avouons-le, on en ressent, ici et la, quelque g£ne, car dans son
desir de faire un ouvrage franchement populaire il a parfois
un style qui contraste avec la simplicity et la clarte d'expression
de Max Huber.

Ajoutons encore un detail technique : une liste des publi-
cations dues a Max Huber de 1948 a 1953, apporte dansce livre
un complement bienvenu a la Bibliographie, parue dans le
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troisieme tome du Recueil des ceuvres de Max Huber — publie
sous le titre de : « Gesellschaft und Humanitat ».

Personne ne lira l'ouvrage de Wartenweiler sans eprouver
une profonde veneration pour Max Huber, dont la vie tout entiere
a ete et est encore consacree au service de l'humanite, dans le
double sens du mot, pour cet homme qui, comble d'honneurs
comme peu de ses compatriotes l'ont ete, a conserve les traits
essentiels de sa veritable nature : une modestie, une bonte, et
une noblesse inalterables.

OSCAR M. UHLER
du Service juridique du CICR
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