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Das Internationale Rote Kreuz, Idee und Wirklichkeit, par
Max Huber, Ehrenprasident des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz. Aus Ausprachen und Aufsatzen aus-
gewahlt und herausgegeben von Gertrud Sporri. Max
Niehaus Verlag A.G., Zurich. In-8 (230 X 150), p. 212.

Le livre qui parait aujourd'hui, avec une preface du president
du CICR, contient de nombreux textes relatifs a la Croix-Rouge,
a sa morale, a son ceuvre, ecrits par M. Max Huber de 1928 a
1951 et choisis par Mlle Sporri, ancienne collaboratrice du CICR.

Quelques etudes n'ont pas un rapport direct avec 1'ceuvre
elle-me'me de la Croix-Rouge mais elles contribuent tres heureu-
sement a eclairer la pensee de M. Huber, entre autres les analyses
relatives a la responsabilite des Chretiens, au developpement
historique de rhumanitarisme, a. l'amour du prochain.

II est precieux pour les collaborateurs de la Croix-Rouge
de posseder ce recueil ou Ton trouvera, explicitee et eclairee, la
pensee de celui qui a si fortement et de la maniere la plus
valable « pense » la Croix-Rouge. C'est bien notre reconnaissance
a tous, on le verra, qu'exprime M. Paul Ruegger dans sa preface
dont nous tenons a reproduire integralement la traduction :

«Le monde sait que c'est a Max Huber qu'incomba la
lourde charge de presider aux destinees du Comite international
de la Croix-Rouge durant presque toute la duree de la seconde
guerre mondiale et dans la periode, tout aussi difficile, de
l'immediate apres-guerre. II fut non seulement Tame de cette
grande croisade de la charite entreprise contre les forces du
mal qui ravageaient le monde. II fut aussi le centre, la cheville
ouvriere de rimmense organisation que le Comite international
dut mettre sur pied pour s'acquitter de ses devoirs qui avaient
pris de facon subite un developpement sans precedent.

On comprendra done que le President Huber ait ete, plus
que tout autre, accable par le labeur journalier et par les taches
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nouvelles qui surgissaient sans cesse inopinement. Cependant,
malgre la besogne courante, a laquelle il faisait pleinement face,
c'est lui qui, au sein de l'institution, accomplit l'ceuvre de la
pensee creatrice, realisant ainsi un veritable tour de force.
Cela grace a son esprit chevaleresque, chretien, empreint de
bonte, sa comprehension des souffrances, des problenies de tous,
son desir constant de tacher de comprendre le point de vue de
tout interlocuteur, de tout correspondant.

Avec le recul de quelques annees, nous voyons que son
oeuvre consista notamment 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. En vertu des statuts qui
regissent la Croix-Rouge internationale — vaste association qui
groupe tous les organes de la Croix-Rouge dans le monde —
c'est au Comite international, a Geneve, qu'il incombe d'etre
le gardien des principes de la Croix-Rouge. II doit done creer
une doctrine valable non seulement pour lui-meme niais aussi
pour les Societes nationales de la Croix-Rouge qui existent dans
tous les pays et pour tous ceux qui, de pres ou de loin, s'inte-
ressent a cette grande oeuvre de solidarite humaine et dont
le caractere est d'etre, par excellence, universelle.

Depuis Gustave Moynier, deuxieme president du Comite
international de la Croix-Rouge, mort en 1910, personne ne
s'etait veritablement attache a creer la doctrine de l'institution.
Ayant reconnu la necessite de cette tache, Max Huber parvint
a l'accomplir totalement, a travers les annees les plus critiques.
C'est bien la peut-etre que son apport est le plus original et
c'est celui que le temps ne parviendra pas a effacer, mais dont
il montrera, au contraire, toute la grandeur. C'est dans ce
domaine aussi que sa pensee a eu, dans le monde entier, le plus
puissant rayonnement.

La doctrine ainsi creee par le President Huber decoule
principalement de ses nombreux ecrits. Ce sont des documents
fortement construits et riches de sens. II s'y detache des phrases
lapidaires, nettes et belles, comme des medailles bien frappees.
Max Huber possede au plus haut degre la faculte de saisir
aussitot l'essentiel, de degager toujours le point central d'un
probleme.
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Beaucoup de ces textes font preuve d'une prevoyance
remarquable et m&me, pour ainsi dire, d'un don de double-vue.
L'auteur avait pressenti la necessite de fixer a temps la doctrine
de la Croix-Rouge dans tel ou tel domaine particulierement
delicat. Bien souvent il a devance les evenements en pressentant
le developpement qu'ils prendraient. II sut voir loin. Bien qu'il
fut sans cesse secoue par les remous de la tempe'te qui sevissait
dans le monde et toujours absorbe par des preoccupations
urgentes et nouvelles, la necessite d'assurer, me"me a longue
echeance, l'avenir de l'institution et la solidite de ses fonde-
ments, demeura toujours presente a son esprit.

Ces ecrits ont ete d'une inappreciable valeur, non seulement
pour l'oeuvre de la Croix-Rouge, mais aussi pour permettre ce
grand renouveau du droit humanitaire qui a trouve sa conse-
cration dans l'adoption universelle des nouvelles Conventions
de Geneve. C'est M. Huber qui, au milieu de la tourmente de la
deuxieme guerre mondiale, a jete les bases des Conventions
futures, en mettant sur le chantier les projets du CICR. Dans
des moments de doute, ceux qui essaient de continuer tres
partiellement son oeuvre, ne cessent de se tourner vers son oeuvre.
Us y trouvent toujours une reponse aux questions, parfois
angoissantes, qui se posent a eux.

Car c'est aussi dans le domaine du droit international
que le genie createur de Max Huber se revele, lorsqu'il a condense
en regies d'or certains preceptes du droit humanitaire. Profon-
dement imbu du sentiment de la justice et de 1'humanite,
cet homme, auquel nulle souffrance ne fut etrangere, ecarte de
lui toute pensee sectaire et conserve toujours un sens parfait
de la mesure. Son idealisme sut se garder de l'utopie. II avait
compris que Ton ne gagnerait rien a fixer des- normes trop
belles qui finalement seraient inapplicables parce que detachees
des realites.

On doit savoir gre a Mademoiselle Gertrud Sporri d'avoir
extrait, des ecrits si divers du President Huber, les passages les
plus significatifs et de les avoir classes de fa5on systematique.
Le volume qu'elle nous presente sera, sous une forme tres acces-
sible, un precieux guide pour tous ceux qui, preoccupes des
souffrances humaines, esperent en un monde meilleur ».
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