Monsieur Max Huber, docteur honoris causa
de l'Universite de Paris
L'Universite de Paris a decerne le titre de docteur en droit
honoris causa a M. Max Huber au cours d'une imposante ceremonie qui se deroula, le 15 decembre 1945, dans le grand amphitheatre de la Sorbonne sous la presidence de M. le professeur
Gustave Roussy, recteur de l'Universite de Paris.
Apres les discours des doyens de Facultes et la collation des
diplomes par le Recteur, M. Max Huber prit la parole au nom
des nouveaux docteurs honoris causa nommes par diverses
Facultes 1.
II appartenait a M. le professeur Roussy de clore cette ceremonie a laquelle assistaient le General de Gaulle, president
du Gouvernement provisoire de la Republique francaise,
plusieurs membres de son Gouvernement, dont M. Bidault,
ministre des Affaires etrangeres, des membres de l'lnstitut
de France, de nombreuses personnalites du monde diplomatique,
et des magistrats et des professeurs rev6tus de leur robe. M.
Roussy prit, comme theme de son discours, l'importance et
l'influence de 1'humanisme. II demontra ainsi que sa grande
reputation, due a ses importants travaux dans la Science
me'dicale, ne l'empechait pas de se vouer aussi a. d'interessantes
recherches dans le domaine purement intellectuel.
Avant de quitter 1'assemblee, le General de Gaulle prononca
a son tour quelques paroles eloquentes et incisives, indiquant
combien il est necessaire, pour que l'avenir puisse 6"tre regarde
avec confiance, que soient sauvegardees les valeurs morales. Le
president du Gouvernement provisoire avait tenu, d'autre part,
a remercier le president a. i. du Comite international de la CroixRouge pour l'oeuvre accomplie par cette institution.
Le me"me soir, les delegues du Comite furent les hotes de M. le
Recteur et de Madame Roussy, au cours d'une reception offerte
dans les salons de la Sorbonne a l'occasion de cette belle manifestation universitaire.
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Voir ci-dessous.
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