
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

HOMMAGE A MONSIEUR MAX HUBER,
PRESIDENT D'HONNEUR DU COMITE~
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE,
POUR SON SOIXANTE-QUINZlEME
ANNIVERSAIRE

Monsieur Max Huber, president d'honneur du Comite
international de la Croix-Rouge a eu soixante-quinze ans le
28 decembre 1949 1.

Le Comite international de la Croix-Rouge, au cours d'une
recente manifestation de sympathie, a laquelle assistaient les
collaborateurs et collaboratrices du Comite et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, lui a temoigne sa profonde
gratitude pour les pr6cieux services qu'il a rendus, et qu'il ne
cesse encore de rendre, a l'lnstitution de la Croix-Rouge.

M. Paul Ruegger,.en exprimant au jubilaire la reconnaissance
fidele du Comite international de la Croix-Rouge, sut donner a
cette manifestation affectueuse sa signification en evoquant
avec 6motion le devouement de M. Huber qui — tout au long
de sa feconde carriere — a non seulement servi incomparablement
la Croix-Rouge, par son intelligence et son sens aigu de l'humain,
mais en a pense le principe essentiel pour l'integrer dans le
mouvement de pensee et d'action de notre epoque.

« Notre joie — dit-il aussi — est grande et tres sincere de
voir parmi nous, en ce jour, Madame Max Huber. Elle consent
ainsi gracieusement a ce que nous lui adressions l'hommage
de notre vive reconnaissance. Madame Huber, toujours compre-
hensive des taches difficiles qui ont marque la carriere de son

1 Cf. Revue Internationale, d6cembre 1949, p. 1005.
Voir 6galement, ci-dessus, p. 41.
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mari, a apporte, comme lui, un tribut de sacrifice a la Croix-
Rouge ; le Comite international est heureux de lui dire
aujourd'hui ses remerciements emus ... »

Monsieur Max Huber prononca une charmante allocution
de remerciements, au cours de laquelle il egrena le chapelet
de ses souvenirs. Nous en detachons ici, en resume, les pas-
sages essentiels :

... C'est pour moi — dit-il — une tres grande joie de voir
rassembles ici nos collaborateurs et collaboratrices. Votre
nombre est petit compare a celui d'il y a quelques annees. Mais
vous representez une communaute de pensee, d'esprit, de
travail. J'aimerais serrer la main a vous tous et a vous toutes et
rejoindre, apres cette ceremonie, ceux que je n'ai pas encore pu
atteindre. J'ai recu tant de lettres touchantes, individuelles ou
collectives de nos collaborateurs que je tiens a les en remercier
d'un cceur emu. Cette collaboration de volontaires et de colla-
borateurs remuneres reste l'une des plus profondes et des plus
durables impressions de mes annees de Croix-Rouge...

... Je pense a ces equipes de nuit qui, en raison de la courbe
mouvementee de l'arrivee du courrier, avaient a fournir un
travail particulierement grand ; a la grande halle du Palais du
Conseil general, ou se faisait le travail silencieux des fichiers.
Et tout cela me donne a penser que si, comme par miracle dans
notre monde dechire, les travaux de la Conference diplomatique
de 1949 ont pu aboutir et qu'ils se sont termines dans la concorde
des esprits, c'est peut-fitre tout de m6me parce que quelque
chose de l'« atmosphere » de la Croix-Rouge a rendu possible
ce qui dans le monde actuel est presque un miracle diplo-
matique...

... En me rappelant les annees de ma presidence, je me fais
souvent le reproche de ne pas avoir developpe davantage les
contacts personnels avec mes collaborateurs. J'ai fait certains
efforts ; je les ai visites quelques fois ; j'ai cree, d'autre part,
un lien entre le Comite et ses collaborateurs en fondant la
Commission consultative de liaison.

Malgre cela, je reste envers vous tous un grand, un tres
grand debiteur...
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... Parmi les collaborateurs du Comite international de la
Croix-Rouge, il y avait une categorie speciale : celle de nos
delegu6s. Le travail a. l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
a la Division des secours ou dans les differents bureaux, etait sou-
vent tres absorbant et parfois, pour beaucoup, monotone. Mais
celui des delegues du Comite international, en pays belligerant,
fut dur et plein de risques : plusieurs, du reste, y ont laisse leur
vie ou leur sante. Nos delegues se sont trouves places maintes
fois dans des situations de fait difficiles et devant de tres grandes
responsabilites. Us etaient appeles souvent a prendre des deci-
sions tres delicates et c'est presque un miracle que le Comite
n'ait eu que si peu a se plaindre de leurs actions. Tous,
pour ainsi dire, remplirent leur devoir d'une maniere excellente
et plusieurs d'entre eux ont vraiment agi de facon remarquable.
Souvent meTne, ils ont du faire des choses impossibles pour le
Comity, mais necessaires du point de vue humain; ils se trou-
vaient alors dans la situation d'ofnciers qui peuvent recevoir
une punition exemplaire, ou la plus haute distinction qu'un
souverain puisse leur accorder, pour avoir accompli des actes
impardonnables, quant a la discipline, mais extre'mement
louables par leur valeur militaire et leur heureux resultat.

Deux de nos delegues — le Dr M. Junod et M. G. Dunand —
ont publie recemment des livres passionnants. En les lisant,
on peut se rendre compte de ce qu'il y eut d'aventureux, de
ce qu'il y eut d'audacieux dans les ta.ch.es, ecrasantes, qui incom-
baient aux delegues du Comite international de la Croix-Rouge.
Aussi, je les en remercie de tout coeur, conscient que je suis des
lourdes responsabilites qui reposaient sur eux...

... Gcethe, qu'on a tant celebre 1'annee derniere, a ecrit :
« De grandes idees et un cceur pur sont les plus sublimes choses
pour lesquelles nous pouvons prier Dieu». Ce sont-la deux
choses essentielles pour la Croix-Rouge.

Les grandes idees doivent animer le Comite international
de la Croix-Rouge ; le Comite doit penser a. l'avenir, non pas au
jour le jour, mais en l'envisageant par decennies, voire par
demi-siecle. Cependant, ce qui est essentiel aussi, c'est que le
plus modeste collaborateur en ait lui mfime le sentiment.

Le malaise social n'est pas seulement une question 6cono-
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mique ; il est du •— pour une large part — au fait que la meca-
nisation a outrance de l'economie mondiale a rompu le contact
intime qui doit exister entre l'ouvrier et le travail qu'il execute.
Ce qui est done essentiel, e'est que tous nos collaborateurs
sentent la necessite d'etre toujours en contact intime avec les
taches qu'ils doivent accomplir, me*me si celles-ci sont parfois
monotones, aim de donner a l'ceuvre de la Croix-Rouge une
plus grande envergure, dans l'espace comme aussi dans le monde
des valeurs morales...

... C'est seulement en concentrant tous nos efforts sur la
haute cause, qui est celle de la Croix-Rouge, de faire du bien,
de servir le faible, le blesse ou l'homme en detresse, que nous
pourrons parvenir — au dela. des vallees sombres de ce monde —
a realiser une feconde activite...

Quelques collaborateurs du Comite international de la
Croix-Rouge et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
apporterent ensuite 1'hommage de leur respectueuse gratitude
a M. Max Huber ; a celui qui par son oeuvre affirma devant les
manifestations de la force, les droits inviolables de la charite.

* *

Le Comite international de la Croix-Rouge a, d'autre part,
tenu a marquer l'importance de cet anniversaire en offrant a. son
president d'honneur un exemplaire original d'un volume — edit6
par ses soins — qui groupe sous le titre : « Hommage a Max
Huber » les textes suivants, que lui ont consacres quelques-uns
de ses plus anciens et proches colJegues et collaborateurs 1 :

Quelques aspects de I'CEuvre de Max Huber a Geneve, par Paul
RUEGGER.

Zum 28 Dezember ig4g, par Martin BODMER.

I Hommage a Max Huber, president d'honneur du Comiti international
de la Croix-Rouge, pour son soixante-quinziime anniversaire. Vingt-
huit ddcembre 1949. Geneve. — Comit6 international de la Croix-Rouge.
(Imprimerie du « Journal de Geneve »).

II a 6t6 tir6 de ce volume cent exemplaires, hors commerce, repro-
duction de'roriginal, num6rot6s de 1-100, sur papier velin pur chiffon.
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Ueber Max Hubers Voraussicht, par Carl J. BURCKHARDT.

A Max Huber, par Jacques CHENEVIERE.

Souvenir, par Edmond BOISSIER.

Ueber Rotkreuz-Erlebnisse mit Max Huber, par Heinrich ZANGGER.
M. Max Huber au service de la Croix-Rouge et du Droit des gens,

par Jean S. PICTET.

Das Rote Kreuz in der Anfechtung, par Hans BACHMANN.

Das Rotkreuz-Transportschiff, par Ernst R. FROELICH.

Nous en reproduisons ici les pages qui, ecrites en langue fran-
caise, presentent un caractere biographique.

QUELQUES ASPECTS DE L'CEUVRE
DE MAX HUBER A GENEVE

C'est en 1928 que M. Max Huber repondit a l'appel de ses
collegues du Comite international de la Croix-Rouge, alors en
deuil de Gustave Ador, et qu'il accepta la presidence de l'insti-
tution humanitaire fondee a Geneve en 1863. A l'epoque, il
etait encore juge a la Cour permanente de Justice internationale
de La Haye que, relativement tres jeune, il avait presidee.
Ainsi le grand jurisconsulte de renomme'e mondiale, celui dont
l'ceuvre et la pensee juridique, large et constructive, ont laisse"
une empreinte profonde et durable dans chaque jugement,
chaque avis consultatif de la premiere Cour de justice univer-
selle, suivait la destinee qui lui etait tracee.

II entendit l'appel de la Croix-Rouge, sentant qu'il etait
de son devoir de mettre au service du Comite international
de Geneve non seulement le prestige de sa personnalite et ses
dons exceptionnels dans la creation du droit, mais aussi et
surtout peut-6tre sa conception de la vie. Cette conception
reposait sur une foi vivante et sur 1'intime persuasion que les
richesses spirituelles les plus precieuses peuvent et doivent se
deployer en dehors du droit, c'est-a-dire jamais a l'encontre
du droit, mais dans cette zone si vaste des relations humaines
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oil le droit n'a pas encore penetre et ne saurait d'ailleurs
penetrer qu'en partie.

En assumant la succession du president Ador, qui avait
guide le Comitd international avec toutes ses qualites d'homme
d'Etat et une rare intuition, Max Huber etait sans doute pousse
par le pressentiment qu'un nouveau cataclysme generalis6,
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 absolu-
ment impartiale et de l'inspiration la plus elevee. Car cet orga-
nisme restreint avait une ceuvre virtuelle tres vaste a. accomplir ;
s'il etait denue de toute puissance publique, il etait capable de
faire plus que les Etats dans la lutte contre la souffrance ; s'il
avait un caractere prive, il pouvait tirer de sa faiblesse me"me
une force parfois irresistible. A cette epoque deja, Max Huber
etait aussi mu, dans son esprit et dans son cceur, par ces prin-
cipes de la Croix-Rouge qu'il devait esquisser puis formuler
plus tard dans une serie d'ecrits, de discours et de conferences
et avant tout dans son admirable « Bon Samaritain », lorsque
les experiences d'annees decisives eurent affirme, precise et
modifie peut-£tre ses vues.

La premiere decennie de la presidence de Max Huber,
allant de son election, en 1928, a la veille de la seconde guerre
mondiale, apparait aujourd'hui, considered avec le recul du
temps necessaire a tout jugement, comme une periode de recueil-
lement, de meditation, de preparation.

C'etait 1'epoque ou le Comite international de la Croix-
Rouge, apres avoir accompli une ceuvre tres importante durant
la guerre de 1914-1918, s'etait d'abord replie sur lui-mSme.
II s'effor^ait, par un travail juridique assidu, de tirer les conclu-
sions de tant d'evenements douloureux et de formuler, grace
a sa propre equipe specialisee et avec le concours d'experts des
Gouvernements et des Societes nationales de la Croix-Rouge,
des propositions constructives tendant a rendre plus efficace
l'armature des regies contractuelles protegeant les victimes
des conflits.

Tout au debut de cette periode, le President Huber fut
appele a 6tudier, de concert avec la Federation des Societds

6
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nationales qui s'etait developpee des le lendemain de la premiere
guerre mondiale, le probleme des competences respectives du
Comite international de Geneve et de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge. C'est alors que prit naissance la nouvelle
constitution de la Croix-Rouge, dont on peut dire aujourd'hui
qu'elle a resiste a l'epreuve du feu, a travers de nouvelles con-
flagrations. Tandis que le Comity international, fidele a ses
origines et a. ses devoirs essentiels, doit toujours £tre pr£t a
jouer son role d'intermediaire absolument neutre et impartial
dans toutes les guerres, guerres civiles ou autres troubles, la
Federation des Societes nationales s'emploie a stimuler et a
coordonner les moyens de lutter contre la souffrance en temps
de paix. D'autre part, les deux organisations joignent leurs
efforts lorsqu'il s'agit d'apporter aux populations civiles les
secours indispensables, et cela d'apres des formules de coope-
ration, qui varient selon les circonstances, mais en cherchant
toujours a sauvegarder ce bien pr6cieux qu'est l'unite de pensee
de la Croix-Rouge internationale.

Cependant, dans l'ere comprise entre les deux guerres,
la tache principale du Comite de Geneve consistait a frayer
la voie a la codification des regies nouvelles visant a proteger
les victimes des hostilites. Assiste, au sein du Comite, par
d'e'minents juristes,- M. Max Huber eut la satisfaction de voir
mener a chef, en 1929, l'elaboration du premier Code des pri-
sonniers de guerre. Mais helas, une ceuvre que le Comite inter-
national avait particulierement a cceur ne put £tre realisee
avant le terme fatal de septembre 1939 : l'adoption par les
Gouvernements, selon les propositions et les voeux du Comite,
largement soutenu par le monde de la Croix-Rouge, d'un
ensemble de regies juridiques protegeant les civils en temps de
guerre. Les jalons poses a Geneve, puis a. la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge reunie a Tokio en 1934, ne devaient
porter leurs fruits que bien plus tard, lorsque le monde, atterrd
par les hecatombes de civils qui marquerent la seconde guerre
mondiale, devint conscient de la necessite de combler cette
iacune d'une dramatique ampleur.

La periode precedant 1939 vit d'ailleurs se projeter l'ombre
de plusieurs conflits fort graves, quoique localises : guerre civile
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d'Espagne, guerre d'Ethiopie, guerre du Chaco. Les collegues
de M. Max Huber, qui avaient des 1914 su creer et developper,
tant a. Geneve que sur le « front exterieur », avec une compe-
tence rare et un devouement extreme, un appareil propre a
defendre les victimes d'hostilites, deployment tous leurs efforts,
d'entente avec leur president et beneficiant sans cesse de ses
conseils, pour que la Croix-Rouge puisse jouer son role tradi-
tionnel. C'est ainsi que, pour citer un mot de M. Jacques Che-
neviere, le plus court chemin entre Burgos et Madrid passa par
Geneve, pendant trois ans de guerre civile.

Des la veille des hostilites qui, de plus en plus generates,
ensanglanterent le monde de 1939 a 1945, les taches du Pr6si-
dent Huber, ses responsabilites, les difncultes 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
l'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 atteignit sans doute, dans ces annees, le
point culminant de sa feconde carriere.

Dans les pages qui suivent, plusieurs de ceux qui furent
ses collegues et collaborateurs les plus proches evoquent les
diverses facettes d'une ceuvre multiple. On y voit se refteter
l'expansion de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, celle
des services de secours materiels et intellectuels, bref la somme
des efforts fournis par pres de cinq mille hommes et femmes.
On y verra comment Max Huber a su donner l'impulsion
necessaire pour creer, avec des moyens combien limites, une
flotte de la Croix-Rouge, plus considerable par le tonnage et le
nombre de ses unites que celle qui naviguait sous pavilion suisse.
II y sera aussi question de 1'activite accomplie par des centaines
de delegues, au choix desquels Max Huber a souvent voue ses
soins personnels, dans plus de cinquante pays ou territoires.

Certes, en regard d'une tache immense, les deceptions ne
manquerent point, et il y eut souvent un ecart tres grand, par-
fois tragique, entre ce que le Comite international esperait et
ce qui fut realise en fait. Max Huber en etait conscient le tout

8
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premier, et, dans une serie d'ecrits sur la Croix-Rouge, dans la
redaction desquels il retrempait son esprit, on trouve des traces
de l'amertume profonde qui devait l'assaillir. Mais ce sont
precis^ment ces ecrits extre'mement nombreux qui demeurent
un temoignage evident, accessible a tous, d'une des periodes les
plus grandes, les plus douloureuses aussi, de la Croix-Rouge
internationale.

*

Lorsque Max Huber vit le jour, le 28 decembre 1874, quinze
ans a peine s'etaient ecoules depuis l'heure oil Henry Dunant
avait commence son ceuvre sur le champ de bataille de Solferino,
qu'il y avait recueilli le cri «siamo tutti fratelli» et avait
transmis cette devise. La premiere Convention de Geneve pour
l'amelioration du sort des militaires blesses, conclue sous la
presidence du premier de ses predecesseurs, le General Dufour,
datait de dix ans.

Durant son enfance et son adolescence, J'idee de la Croix-
Rouge se repandait victorieusement a travers le monde, selon
la conception g£niale d'Henry Dunant, qui avait prevu la
creation, dans chaque pays, d'associations de secours volon-
taires, devenues les grandes Societes nationales de la Croix-
Rouge d'aujourd'hui.

Des le debut du siecle, Max Huber, jurisconsulte, professeur
de droit international, dans ses cours et ses ecrits, souligne le
r61e, les problemes, les taches de la Croix-Rouge internationale,
personnifiee par le Comite de Geneve. En 1907, comme delegue
de la Suisse a. la Deuxieme Conference de la Paix a La Haye —
ou il est le plus jeune representant de toute l'assemblee — il
attache son nom aux principes etablis pour resoudre pacifique-
ment les differends internationaux ; a ceux egalement qui
doivent regir la conduite des hostilites et surtout assurer la
protection de certaines categories de victimes de la guerre. (II
n'est pas superflu de rappeler ce fait au moment me'me oil la
revision d'une serie de regies enoncees a La Haye en 1907 vient
de s'accomplir en 1949, en plein accord avec le Gouvernement
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des Pays-Bas, dans le cadre de l'ceuvre renouvelee de codification
du droit de la Croix-Rouge en temps de guerre).

Jurisconsulte du Departement Politique f6d6ral de 1917
a 1921, Max Huber est deja appel6, en contact confiant avec
le President Gustave Ador, a se pencher sur le r61e et les taches
futures du Comite international de Geneve, ce Comite dont la
naissance et le developpement en Suisse determineront le choix
de Geneve comme siege d'organisations internationales nou-
velles. Membre depuis 1921 de la Cour permanente de Justice
internationale, il ne cesse de reflechir aux fondements juridiques
et sociaux de l'ceuvre a laquelle la destinee voudra qu'il donne
plus tard le meilleur de lui-me'me.

En 1929, nous l'avons vu, il assiste a la creation, deja voulue
par Gustave Ador, de la Convention des prisonniers de guerre.
En 1939, a. la veille d'une epreuve tres grande pour la Croix-
Rouge et pour le monde, la tristesse profonde qu'il ressent,
comme le Comit6 international tout entier, est accentuee parce
qu'il sait combien les dispositions internationales prot6geant
la personne humaine sont encore fragmentaires. En 1949,
l'ceuvre de revision et de developpement des Conventions,
qu'il a toujours appelee de ses vceux, et, des anndes durant,
promue de toute son energie, devient finalement une r£alite.

En decembre 1949, au moment ou le Comite international
de la Croix-Rouge celebre le soixante-quinzieme anniversaire
de Max Huber, son President d'honneur a vie, celui-ci vient
de voir s'accomplir, sur une base universelle, la signature des
nouvelles Conventions de Geneve, 61argies, adaptees aux
conditions modernes et dont l'une s'dtend desormais aux civils.
Les services qu'il a rendus pendant tant d'annees a la cause de
la Croix-Rouge avec force, abnegation, fidelity et Constance
trouvent ainsi, en ces jours mSmes, la plus belle des recom-
penses.

Paul Ruegger.
president du ComitS international

de la Croix-Rouge

1 0



HOMMAGE A MONSIEUR MAX HUBER

M. MAX HUBER AU SERVICE DE LA CROIX-ROUGE
ET DU DROIT DES GENS

II ne nous appartient pas de tracer une biographie complete
de M. Max Huber, d'autres plumes, plus autorisees, s'y etant
consacrees. II existe egalement de lui une autobiographic 1,
que Ton ne saurait lire sans respect ni emotion. Nous nous
bornerons done a esquisser ici les principales 6tapes de sa feconde
carriere au sein de la Croix-Rouge, qu'il marqua d'une si puis-
sante empreinte, et a souligner son constant apport dans le
domaine du droit prot£geant les victimes de la guerre.

A Tissue du premier conflit mondial, la Croix-Rouge, dont
les services avaient pris pendant la guerre un developpement
considerable,, traversait une periode decisive de son histoire :
elle devait s'adapter aux conditions nouvelles, modifier sa
structure sans alt6rer ses prin'cipes fondamentaux et se doter
d'une armature internationale fortement organisee. Aussi
le Comite international de la Croix-Rouge, dont tous les membres
s'e"taient jusqu'alors recrute"s a Geneve, decida-t-il d'etendre
sa composition, en faisant appel a des personnalites originaires
d'autres cantons suisses, choisies parmi les plus marquantes
de l'heure. C'est ainsi que M. Max Huber, juge a la Cour per-
manente de Justice internationale, fut nomme membre du
Comite le 28 juin 1923, en m^me temps que le Conseiller fe'de'ral
G. Motta et le Conseiller national A. de Meuron.

Son attachement aux valeurs spirituelles, sa conception
6minemment morale du droit, son amour de la paix et de la
justice, sa comprehension prof on de de tout ce qui est humain,
son empressement a servir comme sa Ioyaut6 intransigeante,
tout pr^destinait M. Huber a. l'ceuvre que la Croix-Rouge lui
demandait d'accomplir.

M£me s'il ne put d'abord vouer a la tache nouvelle qui
l'attendait — et qui progressivement le saisit et Tabsorba tout
entier — la totalite de son temps et de ses forces, en raison de

1 Schweizerkopfe der Gegenwart, Volume I, Zurich 1944.

II
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ses hautes fonctions judiciaires, il aborda neanmoins d'emblee
et de front les principaux problemes a resoudre.

Ce fut la necessity vitale de creer « La Croix-Rouge inter-
nationale», vaste communaute groupant les Croix-Rouges
nationales, la Ligue, qui venait de se fonder, et le Comite
international lui-meme, de la doter d'une organisation harmo-
nieuse et efficace, qui retint ses premieres preoccupations.
Innombrables sont les etudes, les conferences, les negotiations,
les deplacements auxquels il prit part, aux cotes du president
Ador et de quelques collegues, et qu'il assuma avec un sens total
de sa responsabilite. Par la suite, en' raison de la maladie de
Gustave Ador — maladie qui devait le conduire a la mort en
1928 — sa participation s'accrut toujours davantage et ce fut
lui qui elabora les statuts de la Croix-Rouge internationale,
finalement adoptes par la XIIIe Conference de la Croix-Rouge,
reunie a La Haye en 1928.

Une autre question qu'il suivit egalement de pres est celle
qui avait trait au projet, dont le Senateur G. Ciraolo fut le
promoteur, visant a. organiser sur le plan mondial l'assistance
aux victimes des catastrophes naturelles. La conclusion d'une
Convention, en 1927, vint, la aussi, heureusement couronner
cet effort.

A la mfirne epoque, le Comite international de la Croix-
Rouge preparait la revision de la Convention de Geneve, tra-
vaillait a mettre sur pied le traite qui devint, en 1929, le Code
des prisonniers de guerre et etudiait les moyens de proteger les
populations civiles contre les atteintes de la guerre chimique
et bacterienne. Dans ce domaine egalement, les conseils et le
jugement de M. Huber furent precieux a ceux qui s'etaient
attaches a. cette entreprise.

Nomme vice-president en 1925, M. Max Huber conserva
ce poste jusqu'a la mort de Gustave Ador, auquel il succeda,
le 12 mai 1928, en qualite de president du Comite international
de la Croix-Rouge.

A partir de cette date et jusqu'a la fin de 1946, la personnalit6
de M. Max Huber est si intimement associee a l'ceuvre entiere
du Comite international que decrire l'activite du nouveau pre-
sident equivaudrait a relater celle de l'organisme lui-meTne, ce

12
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qui excederait le cadre du present article. En effet, a cot6 des
questions fondamentales qu'il avait en partage, en dehors du
role qui lui etait devolu d'inspirer et de diriger l'institution,
ce qu'il fit d'une main si sure et avec une incomparable elevation
de pensee, M. Huber tint, par scrupule de conscience, a se pencher
egalement sur maints problemes, m&me de moindre impor-
tance, qui venaient. a surgir, tant il est vrai qu'il n'y a pas de
petites choses pour les grands esprits. Aussi dut-il, des 1930,
renoncer a sieger a la Cour de La Haye dont il etait devenu le
president.

Lorsque des conflits de tout ordre eclaterent, s'eteignant ici
pour s'allumer la, et surtout lorsque, pour la seconde fois, une
guerre generalisee vint ensanglanter le monde, M. Max Huber,
alors meme que certains secteurs d'activite etaient places sous
la direction et la responsabilite de plusieurs de ses collegues,
tint a tout connaitre. II veillait a ce qu'aucun appel ne demeurat
sans reponse, a ce qu'aucune misere ne fut ignoree. Sa porte
etait toujours ouverte a qui venait le trouver.

Des 1929, M. Max Huber fut l'artisan du grand effort entre-
pris par le Comite international pour proteger, sur le plan
juridique, les populations civiles contre les bombardements.
Les plus 6minents juristes furent consultes et leurs etudes
r^unies en un volume qui fait autorite en la matiere. Puis une
importante Commission d'experts fut convoquee a Geneve en
1931. M. Huber en presida les debats et prononca un discours
saisissant qui garde aujourd'hui encore tout son relief. Peu apres
le Comite international de la Croix-Rouge soumettait a la
Conference du desarmement la documentation qu'il avait
reunie et lui adressait un appel pressant en faveur de la protec-
tion des civils.

L'echec de cette conference incita le Comite international
et son president a diriger leurs efforts vers la creation de localit£s
sanitaires et de securite, permettant d'abriter contre les dangers
de la guerre les soldats blesses et certains elements de la popu-
lation particulierement dignes de protection. Des Commissions
internationales d'experts furent convoquees a cet effet en 1936
et 1938. II en resulta un Projet de convention qui fut port6 a
l'ordre du jour de la Conference diplomatique dont la convo-
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cation £tait prevue pour 1940 et que l'ouverture des hostility
vint differer.

Apres la conclusion des Conventions de 1929, le Comite
international ne relacha pas son effort pour developper le
droit international et assurer, dans le cadre traditionnel des
Conventions de Geneve, une protection efficace a un nombre
toujours plus grand de personnes menacees par des moyens de
guerre toujours plus redoutables. Le nom de Max Huber est
etroitement lie, avec celui de Paul Des Gouttes, a cette ceuvre
de longue haleine. Apres une patiente etude, jamais d£courag6e
par la passivite d'une opinion qui ne ressentait pas toujours
l'urgente necessity d'une telle entreprise, des Conferences
d'experts internationaux purent £tre reunies. Et c'est ainsi
que prirent naissance le premier pro jet de Convention pour la
protection des personnes civiles — dont l'adoption aurait plus
tard sauve tant de vies — un projet de revision pour la Con-
vention de Geneve et un autre pour la Xe Convention de La
Haye, un projet de Convention sur l'aviation sanitaire, outre
le projet relatif aux localites sanitaires dont nous avons parle
plus haut. Ces cinq documents se seraient transformed en
Conventions valables si la guerre n'6tait pas venue, en 1939,
aneantir cette noble tentative.

Des le debut du drame, qui allait imposer au Comit6 inter-
national des taches sans precedent, le.president Max Huber,
qui habitait Zurich, vient s'etablir a Geneve de facon perma-
nente. Consacrant des ce jour la totalite de ses forces a la Croix-
Rouge, il fait a l'oeuvre le sacrifice de toutes ses occupations
personnelles et de sa vie de famille. Plus rien desormais, ou
presque, ne lui echappe, et, sans perdre de vue les attres de
l'edifice puissant qui s'erige grace a l'effort conjoint de ses
collegues et collaborateurs — Agence centrale des prisonniers,
Division des secours, Delegations, Commission mixte de secours,
etc. — il trace les grandes voies a suivre et veille sans defaillance
au maintien des principes fondamentaux de la Croix-Rouge et
de 1'humanite.

II n'est pas possible, dans le cadre d'une breve notice, de
d^crire ce que furent, pendant six ans, les episodes d'une lutte
de tous les instants engagee contre les forces de destruction qui
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ravageaient le monde. Que Ton dise seulement que M. Huber
en fut l'ame et qu'aucune souffrance humaine ne lui demeura
etrangere. II presida, outre le Comite Iui-m6me, la Commission
de coordination, qui prit ensuite le nom de Bureau, et qui
etendait son autorite sur 1'ensemble des services, de mSme que
la Commission jmidique et la Commission administrative.
Soulignons que, malgre le labeur journalier toujours ecrasant,
il eut la grande sagesse de toujours songer a assurer, mfime a
longue echeance, l'organisation de institution et son avenir.

Dans le domaine juridique, ou il etait demeure presque
seul — Paul Des Gouttes avait ete evince par la maladie,
puis emporte par elle en 1943 — M. Max Huber accomplit
une oeuvre immense.

II ne s'agissait pas seulement de veiller sans cesse a. l'appli-
cation des Conventions en vigueur, et sur lesquelles le Comite
international pouvait fonder son action quotidienne, mais il
fallait aussi tenter d'obtenir qu'elles prennent force dans des
pays qu'elles ne liaient pas, et surtout qu'elles s'etendent
a des categories de victimes depourvues de toute protection.
Ainsi obtint-on que certaines Puissances appliquent aux pri-
sonniers qu'elles detenaient les dispositions essentielles de la
Convention sur les prisonniers de guerre, alors me"me que ces
Puissances n'en etaient pas signataires. Ainsi fut-il possible
d'accorder quelques garanties conventionnelles aux membres
de divers mouvements de resistance. Mais le resultat le plus
marquant atteint dans ce domaine est d'avoir amene presque
tous les Etats du monde a appliquer par analogie aux internes
civils qu'ils detenaient au debut des hostilites, les dispositions
de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre.
Ainsi, a defaut d'une protection qui aurait embrass6 tous les
civils, cent soixante mille d'entre eux furent-ils soustraits a
l'arbitraire et jouirent-ils d'un regime convenable.

Un autre aspect de cette activite a consist6 a obtenir des
Puissances en guerre la conclusion d'accords allant au dela
mfime du texte des Conventions ou des projets de Convention.
Dans bien des cas, le sort des victimes de la guerre s'en est
trouvd tres sensiblement ameliore. Comme exemples de reali-
sations permises par de tels accords, citons la visite des camps
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de prisonniers de guerre par les delegues du Comite international,
l'institution de messages familiaux entre civils separes par les
hostilites, la circulation a travers les zones de guerre de navires
portant le signe de la croix rouge.

Tous ces problemes, et bien d'autres encore, firent l'objet
de memorandums successifs adresses aux Gouvernements. Dus
a la plume du president Huber, ce sont des documents fortement
construits et pleins de seve creatrice. Parmi les plus originaux
et les plus significatifs, mentionnons les memorandums des
13 septembre 1939 et 15 mars 1944 sur les localites sanitaires et
de securite, celui du 12 septembre 1939 sur les violations du
droit international, celui du 15 novembre de la mfime annee
sur les activites respectives des Puissances protectrices et de
la Croix-Rouge, celui du 15 fevrier 1944 sur le rapatriement
des prisonniers de guerre pour raisons de sante.

Lorsque des circonstances particulierement graves le cora-
mandaient, c'est sous la forme d'appels que le president du
Comite international s'adressa aux grands de ce monde. Le
premier en date et le plus important sans doute, fut l'appel du
12 mars 1940 relatif a la protection de la population civile contre
les bombardements aeriens, supreme tentative pour amener les
Etats a restreindre leurs attaques aux seuls objectifs militaires
et a epargner les §tres sans defense. Le me'me theme fut repris
en 1943 et 1944 et etendu au droit naturel qu'a l'homme d'etre
traite selon la justice, sans arbitraire et sans que lui soit imputee
la responsabilite d'actes qu'il n'a pas commis. Les 30 decembre
et 23 aout 1943, des appels engageaient les Puissances a s'abste-
nir de represailles envers les prisonniers de guerre et a ne pas les
priver de leurs droits acquis. Le 17 aout 1944, le pr6sident
elevait la voix pour que les « partisans » observant les lois de
la guerre aient la vie sauve et soient traites comme des prison-
niers.

Mais l'oeuvre du penseur ne le cede en rien a celle du juriste,
avec laquelle d'ailleurs elle se confond. Convaincu que les actes
des hommes de bonne volonte ne portent de fruits que s'ils
puisent leur inspiration aux sources les plus pures et les plus
elevens, il s'attacha a. mieux definir l'ideal de la Croix-Rouge,
a cr6er pour l'institution une veritable doctrine, a preciser ses
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fondements et ses limites, a la doter de principes d'action. Ayant
reconnu la necessite de cette tache, il parvint a l'accomplir
totalement, a travers les annees les plus critiques et malgre
les travaux immediats qui l'accablaient de toute part. C'est la
peut-fitre que son apport est le plus nouveau et c'est celui que
le temps ne parviendra pas a estomper. C'est dans ce domaine
aussi que sa pensee a eu, dans le monde entier, le plus puissant
rayonnement. Parmi ses nombreux ecrits de doctrine, citons :
«Croix-Rouge, quelques idees, quelques problemes», recueil
paru en 1941 ; «Le Bon Samaritain» (1944) ; «Principes,
taches et problemes de la Croix-Rouge dans le droit des gens »
(1944) ; « Principes d'action et fondements de l'ceuvre du Comite
international)) (1947).

A la fin de 1944, M Huber, qui avait atteint l'age de soixante-
dix ans, exprima le desir bien legitime d'etre decharge de la
pr6sidence. Le Comite international ne put que deferer, avec
regret, a ce desir. II nomma son successeur en la personne de
M. Carl J. Burckhardt, qui, lors du conflit mondial, avait deploye
aux c6tes du president une activite humanitaire de premiere
importance. Peu de temps apres, cependant, M. Burckhardt fut
appele par le Conseil federal suisse a remplir une mission diplo-
matique et dut renoncer de ce fait a exercer les fonctions pre-
sidentielles. Le Comite international demanda alors a. M. Max
Huber de reprendre ces charges, a titre interimaire, et en qualite
de President d'honneur.

M. Huber, dont la sante etait cependant ebranlee par tant
d'efforts et de soucis, y consentit avec un admirable devoue-
ment et, durant deux ans encore, il assuma la lourde tache de
presider aux destinees de l'institution. La guerre se terminait
alors en Europe, laissant des plaies beantes a panser. La Croix-
Rouge avait, dans cette periode d'apres-guerre, une ceuvre
aussi grande a accomplir que pendant le conflit. M. Huber s'y
attacha avec la me"me energie. Puis les hostilites prirent fin
en Asie par l'eclat terrifiant de la bombe atomique.

M. Max Huber, dans un grand elan de foi, ecrivit alors
la circulaire intitulee « La fin des hostilites et les taches futures
de la Croix-Rouge », veritable declaration des droits et des
devoirs de la Croix-Rouge devant le monde qui allait surgir des
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ruines. Ce document historique est aussi une protestation contre
le ddchainement des forces materielles.

D'autre part, soucieux de ne pas laisser perdre pour l'huma-
nit6 les experiences faites durant la guerre, M. Huber poussa
le Comite international a reprendre sans tarder les etudes rela-
tives a. la revision des Conventions de Geneve et a la creation
d'une Convention protegeant les civils. Suivant de pres cette
entreprise, il y apporta une aide inappreciable. C'est lui qui,
notamment, presida les assemblies reunies a cette fin : la Confe-
rence preliminaire des Societ6s nationales de la Croix-Rouge en
1946 et, l'annee suivante, la Conference des experts gouverne-
mentaux. Ceux qui eurent le privilege de participer a cette
derniere reunion, dont les resultats furent decisifs, n'oublieront
jamais la surete avec laquelle M. Huber la dirigea, ni le discours
magistral oil il posa les problemes a. resoudre, pas plus que le
vibrant hommage qui lui fut rendu par les delegations assem-
blies.

De 1923 a 1946, M. Max Huber participa a toutes les Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge, a une exception pres,
et assista a. toutes les sessions du Conseil des gouverneurs de la
Ligue. II accomplit plusieurs voyages en Europe et en Amerique.

Ce n'est qu'en Janvier 1947 que M. Huber put 6tre decharge
des fonctions presidentielles, qu'il put reprendre sa vie familiale
et retrouver des travaux personnels differes pendant longtemps.
Mais il est demeure1 membre actif de l'institution a laquelle il
s'6tait entierement donne pendant tant d'annees et qu'il sut
conduire a travers un si grand nombre d'6cueils. Dans les seances
pl£nieres, oil sa parole est ecoutee avec respect, dans les con-
sultations qu'on lui demande et qu'il ne refuse jamais, son avis
fait autoritd. Et le Comite international n'assume pas d'initiative
de quelque importance sans avoir pris le conseil de son President
d'honneur.

D'innombrables distinctions sont venues marquer. la recon-
naissance que Ton doit a Max Huber. Docteur honoris causa
des Universites de Lausanne, de Zurich, d'Oxford, de la
Sorbonne, president d'honneur de la Croix-Rouge portugaise,
bourgeois d'honneur de Geneve, il a recu les plus hautes deco-
rations de nombreuses Societes nationales de la Croix-Rouge.
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Le sens profonddment ancre en lui de la mesure et de la
justice, sa largeur de vues, sa simplicite et son courage, le
courage de se montrer humain et independant, le sens aussi
de la tradition, font la grandeur de M. Max Huber. Mais tradi-
tion ne signifie pas, conjme il l'a dit lui-m^me, connaissance du
passe" ; elle signifie conscience des devoirs qui nous sont imposes
par les generations precedentes. La foi en les valeurs eternelles
et, malgre tous les bouleversements du monde, en la duree,
gage de 1'imperissable, est a la base de l'ceuvre de Max Huber.

Jean S. Pictet
directeur-diUgui du Comiti international

de la Croix-Rouge


