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HOMMAGES A M. MAX HUBER

Le Conseil de la Croix-Rouge britannique vient de d6cerner,
avec l'approbation de S. M. la Reine, pre"sidente de cette Socie"te,
sa plus haute distinction, le Certificat d'honneur de premiere
classe, a M. Max Huber. C'est avec une satisfaction profonde
et une re"elle nerte" que le Comitd international a appris la nou-
velle. Car cette distinction honore M. Huber d'une maniere
particuliere, tout d'abord par sa rarete" meme, le nombre de
ses titulaires dtant Iimit6 a vingt-cinq, ensuite par les raisons
de cet honneur que nous trouvons exprime'es dans l'adresse
accompagnant la recompense, et dont voici les passages
essentiels 1 :

« La sagesse de son jugement, ses qualite"s exception-
nelles de bonte" et de ge'ne'rosite, son sens rigoureux de la
justice allie" a une grande modestie, ont fait de lui une
personnalite particulierement apte a remplir les fonctions
qu'il exerca. Sous sa direction sure, le Comite" international
de la Croix-Rouge a 6t6 en mesure de soulager les souffrances
de millions de personnes de toutes les nationality's, au cours
de la seconde guerre mondiale.

M. Max Huber a apporte\ dans le domaine intellectuel,
une immense contribution a la cause de la Croix-Rouge;
ses Merits illustrent les principes sieve's qui l'inspirent dans
toutes les formes de sa collaboration a l'ceuvre de la Croix-
Rouge et qui continueront d'inspirer cette derniere dans
toutes ses activite"s. »

Cet hommage d'une Socie'te' nationale envers le President
d'honneur du CICR rejaillit en quelque sorte sur tous ceux

1 Traduction.
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qui, durant les sombres annees de la derniere guerre, travail-
lerent sous le signe de la Croix-Rouge, car il rappelle le grand
effort commun realise selon des principes que, pour tous ceux
qui travaillaient a Geneve, M. Huber a eclaire's de son exemple.

Un heureux hasard a voulu que, a la meme e'poque, un
hommage egalement ait 6t6 rendu a M. Huber par ses propres
compatriotes. En effet, en juillet, l'Universite de Zurich a
accueilli, au cours d'une ceremonie officielle a laquelle assistaient
de nombreuses personnalite"s universitaires et politiques et en
presence de 1'inteYesse", le buste de celui qui a joue un role
important dans son pays comme a l'etranger. Plusieurs discours
furent prononces a cette occasion.

Le Comite" international suit avec emotion les nombreuses
manifestations de sympathie et de reconnaissance qui montent
vers son president d'honneur et la Revue Internationale, a
laquelle M. Max Huber a collabore bien souvent, est heureuse
de les signaler a ses lecteurs.

419


