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Max HUBER,
president du Comiti international de la Croix-Rouge.

A la m£moire de John Barton Payne1.

Lors de la XIIIe Conference Internationale, le Juge
Payne m'avait prie de prendre part aux deliberations
du Conseil des Gouverneurs. Depuis, j'ai eu l'honneur de
singer a la Haye, a Bruxelles et a Paris dans votre Conseil,
sous la magistrale presidence de celui dont nous tous
ressentons la perte avec une profonde tristesse.

Ces contacts personnels que les reunions du Conseil
des Gouver2,durs offraient au president du Comite
international de la Croix-Rouge, ainsi qu'a ses collegues,
lors de la session de Tokio, n'etaient que des moments
particulierement importants et solennels dans une longue
collaboration, empreinte d'une eritiere confiance et d'une
sincere cordialite.

Le Comite international appr^cie pleinement le privi-
lege qui lui est conf^re, en la personne de son president,
par l'invitation a la presente session du Conseil, de se
joindre aujourd'hui a ceux qui rendent un hommage de
respect, d'admiration, de gratitude et d'affection au

1 Discours prononc6 a la session extraordinaire du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue a Paris le 29 avril 1935.
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de"funt president du Conseil des Gouverneurs, a la grande
personnalit£ de la Croix-Eouge que fut le Juge Payne.

J'ai 6t6 heureux de contribuer par quelques souvenirs
personnels sur le Juge Payne a la belle publication
commemorative du Bulletin de la Ligue1, souvenirs qui se
rapportaient aussi bien au president du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue et au president du Comite
ex^cutif de la Croix-Eouge ame"ricaine qu'a une forte et
impressionnante personnalite. C'est cette forte et noble
personnalite' qui a donne" a ces hautes fonctions, l'une sur
le plan national, l'autre sur le plan international, et a leur
reunion entre les mains d'un homme de l'envergure
du Juge Payne, une note et une importance toutes
particulieres.

La reunion d'aujourd'hui m'amene naturellement a
rappeler avant tout les souvenirs des rapports entre le
Comite" international et le regrette" president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue.

Entre au Comite international en 1923, ce n'est qu'en
1928 que j'ai pu prendre un contact personnel avec le
Juge Payne. Mais bien longtemps avant la XIIIe Confe-
rence j'ai pu me former la conviction que le Juge Payne
e"tait l'homme qui avait la largeur d'esprit n^cessaire
pour e"tablir une organisation viable et juste de la Croix-
Eouge internationale et qui poss^dait en meme temps
l'autorit^ morale n^cessaire pour en assurer l'adoption,
la consolidation et le developpement.

En de"signant mon ami, le colonel Draudt, pour ^tablir
avec le repre"sentant du Comite' international un pro jet
d'organisation, il avait donn£ une preuve de sa largeur de
vue et de son esprit de conciliation. De ces n^gociations
est ne'e la collaboration personnelle e"troite et amicale
entre le repre'sentant de la Ligue et ceux du Comity
international.

Mars 1935.
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C'est a la Haye que j'ai fait la connaissance personnelle
du Juge Payne. La mise au point du projet des statuts,
encore a faire a la veille de la Conference, n'^tait pas
tres facile parce que les n^gociateurs avaient non seu-
lement a tenir compte de leur propre maniere de voir,
mais a concilier des conceptions assez divergentes,
qui s'e"taient-manifestoes dans les differents milieux de la
Croix-Bouge. Cependant, un heureux r^sultat fut obtenu,
car la fermete imperturbable du Juge Payne 6tait e"gale"e
par sa parfaite droiture et son haut sentiment de justice.
Inebranlable sur les points qui touchaient a ses principes,
il savait etre conciliant toutes les fois que cela lui 6tait
possible.

La haute id^e que je m'^tais faite du chef de la Ligue
se trouva pleinement justified, quand je le rencontrai
a la Haye. Le noble et ^nergique profil, la prestance si
distingu^e, la voix calme et mesur^e, tout donnait l'im-
pression d'une veritable dignity qui s'imposait naturelle-
ment. Cette premiere impression est reste"e grave"e dans ma
m4moire. Mais de plus en plus, et des les premiers jours,
ce portrait s'enrichissait de traits de grande bonte\ de
courtoisie de cceur, de fin humour. Quand j'ai pu voir le
Juge Payne dans l'intimite^ lors de ma visite a la Croix-
Bouge am^ricaine, j'ai appris a connaitre encore davan-
tage tout le charme de cet homme, qui unissait aux quality
de l'homme d'Etat et du magistrat celles d'un grand
bienfaiteur. Qui a vu le Juge Payne au milieu de la Jeu-
nesse de la Croix-Bouge, a senti combien cet homme de
volonte 6tait aussi un homme de coeur.

Pr^cis^ment parce que ma premiere prise de contact
avec le Juge Payne se faisait a l'occasion d'une negotiation
delicate, nos rapports personnels ont e"t4, des le delmt,
empreints de ma part d'un profond respect et d'une
sincere admiration. Ce n'est pas dans des situations
faciles ou banales que l'on apprend a connaitre et a appr6-
cier les hommes, mais la ou chacun doit donner sa mesure
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parce qu'il defend des ide"es et des institutions qui lui
tiennent a coeur. Ce fut pour moi une grande satisfaction
que de sentir le Juge Payne entrer de son cote" en confiance
avec moi et ne plus se departir de cette confiance. Je
lui garde un souvenir reconnaissant et emu, car je sais
apprecier a toute sa valeur l'estime d'un homme de la
qualite" du Juge Payne.

Les circonstances exterieures ont ne"cessairement em-
peche" que la collaboration entre les organisations inter-
nationales de la Croix-Eouge fut, dans la regie, dirige"e
par le president du Conseil des Gouverneurs. Celui-ci,
par le choix du repre"sentant de la Ligue aupres du
Comite" international et par la designation des secretaires
gen^raux, a assure cette collaboration confiante et
harmonieuse entre les dirigeants et aussi entre les secreta-
riats des deux institutions. C'est cette collaboration qui
a permis a l'oeuvre de la XIIIe Conference de donner les
resultats que Ton attendait d'elle.

II est Evident qu'un chef et un administrates comme
Payne a su faire prevaloir ses conceptions, meme etant
loin des seances et entretiens ou se traitaient les affaires
de la Croix-Eouge internationale. Ses conceptions precises
ne se manifestaient pas seulement par ces lettres breves
qui, par leur style presque lapidaire et leur note cordiale
et legerement humoristique, portaient la marque de leur
auteur. La personnalite de ce chef, quoique invisible,
etait toujours presente.

Si l'ceuvre de la Haye a pu se developper si harmonieu-
sement et sans heurts, on le doit, pour une tres grande
partie, au fait que le Juge Payne suivait avec une fideiite,
une stabilite et une loyaute parfaites la politique sur
laquelle on etait tombe d'accord en 1928. A cet egard
une longue conversation que j'ai eue avec lui a Washing-
ton m'a laisse une profonde impression. Conscient de sa
haute responsabilite", le Juge Payne ne faisait pas facile-
ment des promesses. Son sens des realites )ni defendait
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de s'engager dans des voies quiluiparaissaientdouteuses.
II voulait voir la possibility d'une realisation serieuse.
Mais si une fois il etait arrive a une conclusion, s'il avait
pris un engagement, on pouvait batir sur sa parole
eomme sur un rocher.

Cependant nous omettrions l'essentiel si nous ne par-
lions que des grandes qualites d'organisateur, d'adminis-
trateur, de dirigeant, du president Payne. Ces qualites
d'homme d'Etat et de magistrat, il en a fait montre aussi
dans des fonctions eminentes de son grand pays et dans
des circonstances historiques. Mais dans les activity de
Croix-Eouge, tant nationales qu'internationales, son
cceur a trouve avant tout la possibility de faire du bien
aux autres, de soulager des souffrances, de porter des
secours aux sinistres, d'intervenir partout ou il y avait
carence de secours. La derniere partie de sa vie, une
partie importante et, malgre son age, pleine de force
et d'energie, etait entierement vouee a cette noble
tache de Croix-Eouge. La bonte et la noblesse de son
cceur y trouvaient leur expression. II se donnait entiere-
ment a cet ideal, il ne craignait aucune fatigue, il
triomphait de l'age et des infirmites.

A la Conference de Tokio, il a pu voir combien son
ceuvre et son devouement, etaient apprecies par toute la
grande famille de la Croix-Eouge et combien sa person-
nalite meme etait l'objet d'une sincere affection. Apres
cette conference importante, qui a du etre, pour ainsl dire,
le couronnement de son activite de Croix-Eouge, il a ete
enleve rapidement aux institutions qui lui etaient si
cheres, sans qu'aucune defaillance n'eut amoindri l'acti-
vite de cet infatigable chef de la Croix-Eouge, ni jete une
ombre sur cette vie toute de travail.

Nous voulons honorer sa memoire et lui temoigner
notre profonde gratitude en nous efforcant de continuer
son travail avec la force, la fermete et avec l'attaehe-
ment a l'ideal de la Croix-Eouge que nous avons connus
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et admire's en lui. Mais nous ne gardons pas seulement le
souvenir de la grave et imposante personnalite du chef
de la Croix-Eouge, du grand citoyen de la Bepublique
ame'ricaine et du monde, nous gardons dans notre
cceur aussi le souvenir de l'homme bon et aimable, du
charmant causeur et du grand et paternel ami des millions
de garcons et de filles qui se groupent autour du drapeau
de la Croix-Eouge. Le Juge Payne vivra danslajeunesse,
qui portera ce drapeau plus avant.
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