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DISTINCTIONS

Le Comit6 international a decerne sa medaille d'argent a
trois de ses collaborateurs, MM. Werner Salzmann, Pierre Jequier
et Nicolas Burckhardt. C'est lors de la seance ple"niere du 8
septembre i960 que M. L6opold Boissier, president du CICR,
leur a remis ces souvenirs. II a rappele, dans les termes suivants,
la gratitude de l'institution pour les services eminents rendus
par ces collaborateurs qui ont repondu brievement, en assurant
le Comite' international de leur profond devouement a une cause
dont ils ont demontre, pratiquement, combien elle leur est chere.

Dans cette maison ou passe chaque jour le souffle presse de notre
temps, ou une besogne nouvelle heurte de tout son poids celle que
nous venons d'entreprendre, nous avons rarement Voccasion de nous
arreter et de regarder derriere nous Vceuvre que nous avons accomplie.

Cette ceuvre nous apparait alors sous son vrai visage, un visage
qui est humain, parce que tout id se ramene a I'homme, celui qui a
besoin de notre secours et celui qui apporte le secours. Et void que
natt en nous le besoin de rendre temoignage a ceux qui, annee apres
annie, ont donne le meilleur d'eux-mimes a cette tache qu'ils ont
marquee de leur personnalite, de leur conception de la vie. Notre
institution leur doit son existence puisqu'elle est la reunion de tant
de destinies individuelles qu'un mime elan conduit vers le mime but.

Aujourd'hui nous txprimerons notre reconnaissance a trois
hommes que je me plais a considirer comme les meilleurs types du
grand commis du Comite international de la Croix-Rouge.
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Le premier est M. Werner Salzmann, delegue du Comite en
Thailande, choisi comme tant d'autres parmi ces representants des
grandes entreprises industrielles ou commerciales qui font I'honneur
de notre pays a I'etranger.

M. Salzmann, de la maison Diethelm & Cle devint delegue du
Comite en Thailande des 1943. Sa nomination fut agreee par les
autorites siamoises mais non pas par les Japonais qui n'admet-
taient pas faction d'un delegue du Comite dans les territoires qu'ils
occupaient.

Grace a son ingeniosite, M. Salzmann reussit neanmoins a faire
parvenir, a titre prive, des secours aux prisonniers de guerre et aux
internes civils allies. Retracer I'activite de M. Salzmann pendant
la guerre serait faire la relation de celle du Comite lui-meme en
Thailande: visites de camps, achats et distributions de secours et
d'autres tdches encore. N'etant pas reconnu par les Japonais,
M. Salzmann n'hesita pas a payer de sa personne, courant les plus
grands risques, cherchant sans cesse de nouveaux moyens d'agir.

La guerre une fois terminee, des tdches tout aussi urgentes
reclamerent son attention, telle Vassistance aux prisonniers libe-
res, aux Thailandais deportes et detenus par les Japonais dans
des conditions terribles, aux Francais et aux Neerlandais que
la tempete avait jetes sur le territoire siamois, sans parler des
Nippons detenus par les Allies. Ce furent ensuite les mills besognes
des dix dernieres anne'es qu'il serait trop long d'enumerer id.
Notons seulement I'accueil reserve par M. Salzmann a nos repre-
sentants visitant la Thailande ou transitant par Bangkok. Notre
delegue les a recus, les a conseille's, les a aides avec une gentillesse
et une cordialite qu'ils n'ont pas oubliees.

La dynastie thai, la Croix-Rouge et le peuple de Thailande n'ont
pas oublie M. Salzmann qui fut leur bienfaiteur et leur ami. A son
depart, les marques de reconnaissance les plus touchantes lui ont
e'te prodiguees. Apres avoir contribue, par son activite profession-
nelle, a la prosperite du pays qui Vavait accueilli, M. Salzmann
avait servi sa patrie et I'humanite sous le drapeau de la Croix-Rouge.
Vie utile et feconde qui merite de notre part un modeste mais tres
rare signe de gratitude: alors que s'achevent dix-sept anne'es au
service de notre institution, la remise de notre medaille d'argent.
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Je me tourne maintenant vers M. Pierre Jequier, autre type de
collaborates du Comite international, celui d'un homme qui, par
une preparation approfondie au siege de Geneve et sur le terrain,
est disponible a chaque instant pour une mission a I'etranger,
quelle qu'en soit la nature et aussi difficile et perilleuse qu'elle soit.

M. Pierre Jequier, entre au service du Comite en 1936, a fait
un dur apprentissage pendant la guerre civile d'Espagne, repetition
generate du drame qui allait se derouler sur le theatre du monde.
Sa connaissance du pays et de sa langue nous jut pre'cieuse, notam-
ment pour V' etablissement du fichier espagnol et pour les visiles
qu'il fit dans les camps de refugies. Mais ce fut surtout pendant et
apres la deuxieme guerre mondiale que M. Jequier put donner toute
sa mesure.

Je me souviens de lui lorsque je fis mes premieres armes au
Comite comme modeste collaborateur aux enquetes regimentaires de
I'Agence. Son autorite, son calme, son intelligence lucide et surtout
sa sensibilite discrete lui permettaient d'obtenir des services qu'il
dirigeait un maximum d'efficacite et d'exactitude. Tout le de'signait
a devenir le directeur de cette Agence des prisonniers de guerre qui
est notre fierte et, en grande partie, noire justification.

Et comme je viens de le dire, M. Jequier reste sans cesse dis-
ponible: en Palestine, comme de'legue par I'Administration au
Commissariat du Comite international puis, des 1954, a I'occasion
de ses memorables missions en Amerique centrale ou il a ete le
pionnier de I'assistance du Comite aux prisonniers politiques.

Au Guatemala, a Costa-Rica, au Nicaragua et a Cuba, il a
ouvert une nouvelle voie a I'action de notre institution dans un
domaine oil la moindre erreur, le plus petit manque de tact pou-
vaient tout compromettre. Je ne crains pas de I'affirmer: si au-
jourd'hui le Comite peut intervenir en faveur des victimes des forces:
mouvantes et incontrdlables qui agitent le monde, c'est pour beaucoup
a M. Jequier qu'il le doit. Que notre medaille d'argent soit ainsi le
signe de notre gratitude envers ce grand serviteur de la Croix-Rouge.

Quant a M. Nicolas Burckhardt, que nous voyons id, semblable
a lui-meme, I'homme de confiance du Comite, il repre'sente parmi
nous le ban sens joint a la subtilite, le don total de soi-meme allie
au sens de I'humour, c'est-d-dire de la relativite.
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Car ce Bdlois, qui a tant voyage, est reste fidele a ses origines,
heritier d'une culture humaniste qu'il ne cesse d'enrichir, et en
meme temps homme d'action parce que sa connaissance des etres et
de leurs pensees lui permet d'agir avec sagesse.

Entre au service du Comite international en IQ36, Nicolas
Burckhardt a assume tout d'abord le secretariat de la Commission
d'Espagne jusqu'au moment ou la guerre lui a ouvert les portes
du monde. II jut en Egypte, en Grande-Bretagne, aux Indes, en
Allemagne et dans Men d'autres pays, assumant les besognes les
plus varie'es dans les situations les plus imprevues. L'Himalaya
le vit a cheval sur des sentiers cotoyant les precipices, alors qu'en
d'autres circonstances il conduisit sur les jlots de la Mediterranee
un navire charge d'emigrants israelites.

En 1955, il a ete nomme directeur du Service international de
recherches a Arolsen, acceptant avec courage une tdche qui mettait
a Vepreuve Vexperience et les traditions du Comite sous Vceil vigi-
lant des puissances victorieuses et de VAllemagne. Depuis cinq ans,
il mine au milieu des forets une existence solitaire, remplie par son
travail et par les ressources de sa vaste culture qui est pour lui la
plus fidele des compagnes. De temps a autre, des pourparlers diffi-
ciles Vappellent a Bonn ou a Geneve. La connaissance de son metier,
la nette conception de la mission qui lui a ete confide, ses dons de
ne'gociateur lui ont valu I'estime de ses interlocuteurs et de ses
subordonnes: qu'd son tour noire medaille d'argent soit la marque
de notre affectueuse et profonde reconnaissance.
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