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DISTINCTION A M. JEAN PICTET

Le Prix Torstein Dale, cree par la Croix-Rouge norvegienne, en 1975,
pour honorer la mdmoire de son ancien president et recompenser des
personnes ayant contribu6 a l'ceuvre humanitaire et aux idees de base
de la Croix-Rouge, a 6te d6cerne a M. Jean Pictet, vice-pre"sident du
CICR et directeur de l'lnstitut Henry-Dunant. Le Prix, qui consiste en
une colombe de bronze, a 6t& remis au laureat par le president de la
Croix-Rouge norvegienne, M. Hanz Hoegh, au cours d'une cer6monie
qui s'est deroul6e a Oslo, au mois de mai.

Le CICR est tres honore par la distinction ainsi conferee a l'un de
ses membres.

DECES DU Dr ROLAND MARTI

Le 9 novembre dernier, est decede a Geneve, le Dr Roland Marti,
ancien medecin-chef du CICR.

Entre au service de l'institution en 1936, il a consacre toute son exis-
tence a venir en aide a l'humanite souflfrante. Apres la guerre d'Espagne,
ou il s'est depens6 dans des conditions extremement difnciles, il s'est
rendu en Allemagne, pour prendre la tete de la delegation du CICR a
Berlin. Nomine chef de la division medicale en 1946, puis chef de la
division des secours, il a pris une part importante a toutes les grandes
actions que le CICR a mises sur pied apres la seconde guerre mondiale,
notamment au Proche-Orient et en Asie.

Apres un intervalle de pres de 20 ans passes au service de PUNICEF,
il est revenu, en 1970, au CICR, qui l'a nomine medecin-conseil, puis
medecin-chef. Mais cet homme affable et modeste n'a pas cesse pour
autant de s'interesser tres directement aux victimes de la guerre. Jusqu'au
jour de sa retraite, il a voulu etre un delegue sur le terrain. Infatigable
voyageur, il s'est tenu a la disposition du CICR, tant que ses forces le lui
ont permis, pour aller sur place rendre visite et porter secours a ceux qui
lui paraissaient avoir besoin d'une presence ou d'un reconfort.

Le CICR a envers lui une immense dette de reconnaissance, pour tout
ce qu'il a fait dans l'accomplissement de sa tache humanitaire. II a
exprime a la famille du Dr Marti sa profonde sympathie.
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