
COMITE INTERNATIONAL A GENEVE

Temoignage de gratitude

Le Comite international a tenu a temoigner sa reconnaissance au
Dr Roland Marti qui le quitte aujourd'hui, atteint par la limite d'age,
apres avoir 6te delegue durant de nombreuses annees. II lui a remis la
medaille d'argent de l'institution, lors de l'Assemblee du CICR qui se
tint le 3 juillet 1974.

A cette occasion, le president du CICR, M. Eric Martin, rappela
l'activite humanitaire du Dr Marti. C'est en 1936 que le Comite inter-
national lui demanda de le repr6senter en Espagne ou avait eclate la
guerre civile. Puis il fit appel a lui de nouveau lorsque debuta la seconde
guerre mondiale: aux cotes du Dr Marcel Junod, il devint chef de la
delegation en Allemagne. L'un et l'autre, secondes par une valeureuse
equipe de delegues, maintinrent tres haut le drapeau de la Croix-Rouge,
visitant des milliers de camps de prisonniers de guerre et internes civils,
plaidant la cause des victimes, dirigeant sur place la plus vaste entre-
prise de secours que la Croix-Rouge ait connue, en faisant parvenir des
colis a quelque deux millions de captifs pendant cinq anndes et
assurant enfin leur ravitaillement alors que tout etait desorganise.

Lorsque la paix fut revenue, le Dr Marti accomplit encore sept mis-
sions en divers pays, jusqu'en 1952, date a laquelle il devint chef des
services de l'UNICEF en Afrique. Ce fut une possibilite differente qui
s'offrait a lui de se devouer et de faire preuve du desir constant de preter
secours. Mais, en 1970, le CICR fut heureux de compter a nouveau sur
sa collaboration.

Devenu medecin-conseil, il accomplit encore, pour la Croix-Rouge,
treize missions dans divers pays, visitant des detenus, negotiant avec les
autorites, apportant un reconfort ou une assistance medicale. Tout
r6cemment encore, il etait au Pakistan ou, en tant que delegue du Comite
international, il s'occupa du rapatriement des prisonniers de guerre
pakistanais qui se trouvaient en Inde.

Ce ne sont la que quelques faits d'une existence vouee au service du
prochain et M. Eric Martin, en remettant au Dr Roland Marti la medaille
qui lui a ete decernee, l'assura de la profonde gratitude du Comite inter-
national de la Croix-Rouge.
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