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Le Comite international a decerne sa medaille d'argent a
l'un de ses delegues, M. Roger Vust. C'est lors de la seance pleniere
du 6 juin 1963 que M. Leopold Boissier lui a remis ce souvenir,
au nom de l'institution qu'il preside.

M. Vust representa le CICR depuis 1942 en Algerie ou, de 1943
a 1945, aux cotes du Dr Wyss-Dunant, il visita des prisonniers
de guerre. En meme temps, il intervenait constamment aupres
des Autorites militaires alliees pour organiser des transports de
secours et acheminer des messages civils. Des 1945, il dirige la
delegation et jusqu'en 1947 s'occupe egalement du rapatriement
des grands blesses et de la recherche de personnes disparues.

En 1955, a la suite des evenements survenus en Algerie, le
CICR recourt de nouveau a ses services. De nombreuses personnes
se presentent a son domicile — siege de la representation du CICR
en Algerie — et requierent 1'intervention de la Croix-Rouge pour
retrouver des disparus, obtenir des nouvelles des prisonniers, une
aide, des secours.

Des 1958 et jusqu'a la fin du connit d'Algerie, M. Vust visite
des lieux de detention. II demeure en fonctions pendant la periode
troublee des debuts de l'independance et multiplie les demarches,
participant activement a toutes les actions du CICR en Algerie
qui, outre les visites de lieux de detention et la recherche de disparus,
comprenaient des envois de secours aux populations regroupees,
l'assistance a des invalides de guerre algeriens et, d'une facon
generale, a toutes les victimes du connit.
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Evoquant ces fairs, M. Boissier ajouta quelques mots pour
caracteriser Faction de M. Vust et definir dans quel esprit elle
fut accomplie.

« M. Vust a ete guide, inspire, par une qualite rare qui le possede
tout entier, la bonte; une bonte instinctive qui parait s'ignorer
elle-meme et qui est d'autant plus profonde, plus agissante. II a
et6 temoin de bien des actes dictes par la haine, la soif de vengeance,
la lachete, la peur.

Tout cela n'a diminue en rien sa confiance dans sa mission, sa
volonte de faire le bien, envers et contre tous. Un tranquille courage,
une serenite qui lui permettait de dominer les hommes et les
choses, l'ont constamment conduit a travers une tache pleine de
perils. Sans cesse, il s'est efforce de convaincre et, pour convaincre,
de comprendre.

M. Roger Vust a done accompli en AlgeYie une grande tache.
II a honore, par ses actes et par sa personne, son pays et le Comite
international de la Croix-Rouge. D'innombrables hommes, femmes
et enfants francais ou algeriens lui doivent le salut. C'est la sa
meilleure recompense.

Au nom du Comite international, je suis heureux de lui remettre
cette medaille d'argent, modeste temoignage de notre reconnais-
sance et de notre affection. »
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