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William-E. RAPPARD. — Hommage a un grand Confederi.
Tirage a part de la «Feuille centrale de la Societe suisse
de Zofingue », n° 2, 1949.

Sous ce titre, le professeur William-E. Rappard rend un
bel hommage a M. Max Huber. II rappelle les principales etapes
de la carriere du president d'honneur du CICR et il souligne
les services eminents qu'il a rendus a la Suisse et a la commu-
naute internationale tout entiere. Apres avoir indique, a. grands
traits, les innombrables titres grace auxquels M. Huber a droit
a notre reconnaissance, c'est plus particulierement a. preciser
la portee de son ceuvre ecrite qu'il s'attache, cette oeuvre
qui tient dans les trois volumes publies recemment sous le
titre de Vermischte Schriften1. (Euvre de juriste, de moraliste,
de sociologue, a laquelle le prepara, entre autres, l'activite
pratique qu'il eut l'occasion de deployer comme representant
de la Suisse dans les conferences internationales, des avant
1914.

« Ce fut pour lui, ecrit M. Rappard, l'occasion de verifier
par l'observation directe le fait fondamental qui domine tout
le droit international et dont ses recherches theoriques l'avaient
des longtemps averti. Plus nettement que jamais, il dut recon-
naitre la prdponderance de l'Etat national sur la communaute
internationale et l'incompatibilite fonciere du principe regnant
de l'absolue souverainete de celui-la. avec l'organisation paci-
fique de celle-ci. Cette double et contradictoire verite — histo-
rique et logique — est l'objet essentiel des « Beitrage zur Kenntnis
der soziologischen Grundlagen des Volkerrechtes in der Staaten-

1 Max Huber, Vermischte Schriften, Atlantis-Verlag, Zurich, 1947,
1948 .: Vol. I, « Heimat und Tradition » ; Vol. II, « Glaube und Kirche »;
Vol. I l l , « Gesellschaft und Humanitat ».
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gesellschaft» qu'il publia en 1910. Cette etude d'a peine plus
de cent pages est I'oeuvre la plus importante qui soit sortie de
sa plume. Reimprim6e en 1928 sous le titre simplify de « Die
soziologischen Grundlagen des Volkerrechts», et de nouveau
dans le troisieme tome de ses (Euvres choisies, elle eut a elle
seule sum a placer son auteur au tout premier rang des interna-
tioiialistes de son temps. A titre de simple indication, je signale
que dans une rdcente conference faite aux Etats-Unis par
l'eminent pubiiciste britannique Sir Alfred Zimmern, le seul
ouvrage de droit international cite est ce bref traite de notre
compatriote. Apres deux guerres mondiales, malgre la consti-
tution successive de la Societe des Nations et de 1'Organisation
des Nations Unies et a. travers tous les bouleversements qui
en resulterent pour le droit international, cette oeuvre Emerge
aujourd'hui encore comme un roc inebranle par les flots ideo-
logiques de quarante ans d'une histoire politique et militaire
particulierement orageuse.

Comment expliquer ce phe"nomene assur6ment remarquable ?
Pour le comprendre pleinement, il faut — cela est evident —
se reporter a l'ouvrage lui-me'me. Ne fut-ce que pour y inciter
mes lecteurs, je me risque a leur soumettre a ce propos les
quelques considerations que voici.

Les internationalistes se divisent grosso moio en deux clans.
Les uns invoquent le droit naturel, ou je ne sais quelles theories
biologiques, pour exposer leurs vues sur les relations juridiques
entre les Etats. Us cherchent a definir ces relations telles qu'elles
seraient si elles etaient conformes aux exigences soit de la
morale, soit de l'interdt bien entendu de l'humanite. Les autres,
qui se disent positivistes, ne veulent connaitre que la realite
telle que la revele le comportement historique des Etats. Us
decrivent ce comportement, avec les coutumes auxquelles
ces Etats se conforment ou dont ils s'£cartent et les conventions
qu'ils concluent, qu'ils respectent ou qu'ils violent. Les premiers
edifient des constructions qui peuvent seduire l'esprit et le
cceur. Mais ils doivent naturellement renoncer a rendre compte
pleinement et fidelement de la realite exterieure. Les seconds,
au contraire, contestant le caractere scientifique a toute activite
intellectuelle qui ne se borne pas a l'expose et a l'explication
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historique et dialectique de cette realite, ne sauraient de ce
fait exercer d'infiuence effective sur elle.

Dans ses Fondements sociologiques, Huber ne tente pas
d'operer une impossible synthese entre les renseignements de
ces deux ecoles. Mais il cherche, par une analyse a la fois histo-
rique et juridique, a expliquer la reality passee et presente en
s'attachant a decouvrir les formes sociales qui ont guide et qui
continuent a guider 1'evolution des Etats dans leurs relations
nmtuelles...

Sans doute, une telle conception ne suffit pas a assurer la
reconciliation entre positivistes et leurs adversaires. Ceux-ci
persisteront a subordonner Fetude du passe a l'edification de
l'avenir. Ceux-la, au contraire, contesteront toujours le carac-
tere de science aux recherches relatives a ce qui est « au dela
du droit positif » et ce qui, a ce titre, passionnait deja l'esprit
de Max Huber adolescent.

Mais si les uns et les autres — et sous tous les cieux —
saluent en lui un maitre, c'est qu'ils trouvent les uns et les
autres dans les Fondements sociologiques et dans toute son
ceuvre subsequente de quoi provoquer leur estime et justifier
leur admiration. L'6tendue des connaissances, la rigueur de
la pensee et, par-dessus tout, la resolution vigilante et inebran-
lable de son esprit de ne jamais laisser ses ardeurs reformatrices
troubler sa vision de la realite donnee, lui ont valu le respect
des positivistes. Son amour de l'humanite, d'autre part, mani-
feste non seulement dans son inlassable action d'arbitre inter-
national et de philanthrope, mais aussi dans sa recherche opi-
niatre de progres dans les domaines proprement juridiques de la
conciliation, de- l'arbitrage et de l'organisation internationale,
lui assure la veneration reconnaissante de l'ecole des herauts
de l'avenir.

Si Max Huber occupe aujourd'hui la situation incomparable
qui est la sienne dans le monde du droit et de la politique,
n'est-ce pas tout simplement, en definitive, que tant d'intel-
ligence s'est bien rarement trouvee alliee a une si haute noblesse
de cceur ? »•

Apres avoir parle de l'ceuvre accomplie par M. Max Huber
de 1925 a 1930 a. la Cour permanente de Justice internationale,
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a la t6te de la plus haute magistrature du monde, et des diffi-
cultes d'ordre moral avant tout qu'il rencontra dans l'exercice
de cette eminente fonction, apres avoir, en outre, rappele la
presidence du Comite international de la Croix-Rouge qu'il
assuma pendant tant d'annees consecutives, le professeur
Rappard ajoute :

«Professeur, conseiller juridique, delegue national a de
nombreuses conferences diplomatiques, magistrat judiciaire et
enfin philanthrope, telles furent les principales fonctions
exercees par Max Huber au cours de sa longue, laborieuse et
feconde carriere.

Homme de science, il le demeura toujours, m£me dans
Faction la plus febrile. Bien que sa science fut tout entiere
orientee vers l'action, il ne permit jamais a sa pensee de s'aba-
tardir au contact de la realite exterieure. Ce fut la sans doute
I'un des secrets de sa force en me'me temps que l'une des raisons
profondes de ses tourments. De sa force, car nulle autorite
n'est comparable a celle de la verite lorsque, recherchee avec
sincerite, elle est formulee avec intransigeance. De ses tourments
aussi, car la sincerite absolue, si elle est la condition m&me de
tout veritable effort scientifique, peut 6tre doublement embar-
rassante pour l'homme d'action. D'une part, en effet, elle est
fatalement generatrice d'hesitation, sinon dans le choix des
buts a atteindre, du moins dans la selection des modalites
de leur recherche. Et, d'autre part, la sincerite peut dtre singu-
lierement genante dans le cours de negociations qui, en toute
politique et peut-etre surtout en politique Internationale, ne
peuvent le plus souvent aboutir qu'au prix de compromis
inelegants et parfois me'me a la faveur de veritables equi-
voques. »

Enfin, c'est l'attitude et l'ceuvre de M. Max Huber en
tant que croyant et patriote que M. Rappard analyse en
terminant :

«Mentionnons tout d'abord ses conferences proprement
zuricoises, soit celles dont sa cite natale etait a la fois le siege
et l'objet. Dans ces divers exposes, Max Huber semble toujours
chercher et decouvrir, sinon la cause, du moins les sources
profondes de son propre patriotisme.
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II est sans doute peu de sentiments plus spontanes et plus
rationnels que celui qui attache Fhomrae a la terre de ses
anc£tres ainsi qu'aux lieux de sa naissance, de sa formation
et de ses activites. Le patriotisme de Max Huber appelle assu-
rement d'autant moins d'explications que ses aieux et lui-me'me
ont rendu a leur pays des services plus signales et plus apprecies.
Mais il est naturel aussi qu'un intellectuel, surtout lorsqu'il
est historien, moraliste, psychologue et juriste, et au surplus
extre'mement attentif a toutes ses voix interieures, ait eprouve
le besoin d'analyser et de justifier son amour de son pays et
le culte particulierement fervent qu'il a longtemps voue a sa
cite n at ale.

C'est a ce besoin que nous devons quelques-uns des aveux
les plus emouvants de notre ami. A les mediter, on se persuade
que c'est dans les beautes naturelles de la Suisse et dans ses
traditions sociales qu'il a trouve, sinon la raison d'etre, du
moins les racines profondes de son patriotisme...

Faute d'une inspiration pareille a la sienne, ma plume
embarrassee se refuse a poursuivre l'expose des convictions
religieuses de Max Huber. Mais il n'est pas necessaire de la
partager pleinement pour en constater l'action decisive sur
sa pensee et sur sa vie, ni me'me pour £tre sensible a. la grandeur
soiennelle qu'elles conferent a son ceuvre. II est bien des pages
de notre ami qu'on ne saurait lire et bien des devouements
dont on ne saurait etre t6moin sans en @tre profondement
remue. On en eprouve une emotion semblable a celle que
peuvent connaitre meme les plus agnostiques dans le silence
et la penombre mysterieuse d'une noble ca'thedrale, fruit,
elle aussi, d'une foi qui leur est etrangere. »
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