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Le Comite international a ete douloureusement affecte par
le deces subit, survenu le ier mai 1956 a Caracas, de M. Robert
Moll, son delegue au Venezuela depuis de longues annees.

C'est en decembre 1941, en effet, qu'il commenca d'assumer
ses fonctions et son activite s'exercait, outre le Venezuela, dans
la region des Caralbes.

Apres des etudes universitaires en Suisse et en France,
M. Moll fut le collaborateur apprecie de plusieurs institutions
internationales et, des 1938, il devint conseiller du Gouverne-
ment venezuelien et professeur a l'Universite centrale de Caracas.
II publia plusieurs ouvrages historiques.

A ces activites diverses, il accepta d'ajouter celle de repre-
sentant du CICR. Or, c'etait en pleine guerre et les pays de
l'Amerique centrale avaient interne •— ou allaient le faire — des
civils allemands et italiens qui se trouvaient chez eux. C'est
done une tache considerable que M. Moll eut devant lui, et qu'il
accomplit avec une haute conscience et une rare humanite.
S'il visita les internes au Venezuela, il dut egalement accomplir,
dans le meTne but et dans des conditions souvent difficiles, de
nombreux voyages qui le menerent a travers toute l'Amerique
centrale, du Panama a Costa-Rica, du Guatemala au Surinam.

II envoyait a Geneve des rapports tres vivants et ou se
manifestait son sens du devoir et sa grande erudition. A cette
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epoque aussi, il rendit les plus grands services a l'Agence cen-
trale des Prisonniers de guerre et au Service des Secours du
CICR; il entretint, avec les Societes nationales de la Croix-Rouge
des pays ou il se rendit, les meilleurs rapports qui lui permirent
bien des fois d'intervenir pour une transmission rapide des
messages pour internes et des messages civils en particulier.

II suffit de parcourir les innombrables lettres, notes, tele-
grammes et rapports qu'il envoya a Geneve durant cette periode,
pour se rendre compte combien importante et efficace fut son
activite au service de la Croix-Rouge. Bien des internes lui
doivent d'avoir ete mieux soignes, d'avoir vecu plus dignement !
Cette activite ne devait pas £tre suspendue, d'ailleurs, a la fin
de la guerre. M. Moll alia aux Antilles et jusqu'en Guyane
francaise. Car, si les problemes etaient devenus moins drama-
tiques et urgents, ils n'en demandaient pas moins un effort
continu de ceux qui, comme lui, ne pouvaient se trouver devant
un homme abandonne de tous sans vouloir l'aider. Que de « cas
individuels » il traita avec le meilleur bon sens et cette cor-
dialite qu'apprecierent tous ceux a qui, lors de leur passage a
Caracas, il menagea un accueil chaleureux.

Ces dernieres annees, il fit d'importants voyages; dans
chaque pays ou il s'arr&ta, il representa le Comite international
avec distinction. II participa comme delegue du CICR a la
Convention nationale de la Croix-Rouge venezuelienne qui eut
lieu, a Maracaiboo, en 1955, prononcant un des discours d'ou-
verture. Et a Caracas m£me, des taches pratiques lui incom-
baient : contacts avec les institutions nationales, titres de
voyage a etablir, interventions en faveur de refugies tubercu-
leux qui desiraient emigrer en Amerique latine, d'autres missions
encore...

Ces quelques faits que nous venons d'evoquer suffisent a
faire sentir la perte cruelle que signifie la disparition de M. Robert
Moll pour le Comite international, qui gardera de ce collabo-
rateur si devoue a la cause humanitaire, un souvenir fidele et
reconnaissant.
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