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s'occupant des migrants, organisant des ^changes et des rapatriements de
civils. En outre, elle accomplit plusieurs missions difficiles, pe"rilleuses
mSme parfois, dans des pays en guerre. Elle ne cessa de travailler pour la
cause qui lui etait chere jusqu'a la fin du conflit, et ses avis furent prlcieux
ensuite au CICR lorsque furent 61abor6s les projets des quatre Conven-
tions de Geneve.

Ajoutons que MUe Ferriere collabora, a maintes reprises, a la Revue
internationale, a laquelle elle donna des Etudes importantes, en particulier
sur « Les Croix-Rouges de I'Ame'rique du Sud », « L'activite de guerre
et l'activite de paix des Soci6t6s nationales » et « Le fonctionnement, a
1'Agence centrale, des Services s'occupant des civils ».

C'est en septembre 1951 qu'elle d6missionna du CICR et fut nomm£e
membre honoraire. Mesurant toute la valeur et l'efficacite du concours
que cette 6minente personnalite lui a apporte durant de si nombreuses
armies et avec tant de devouement, le Comite international lui gardera
un souvenir fidele et profondement reconnaissant.

Nomination d'un medecin-conseil

Le CICR a nomme' le Dr Roland Marti medecin-conseil permanent
de l'institution.

En 1936, il entre au CICR comme de"16gue\ II est envoy6 aussitdt
en Espagne ou la guerre civile fait rage. A son retour, en mars 1940,
il est nomme' chef de delegation en Allemagne, ou il restera durant toute
la seconde guerre mondiale. Plus tard, de nombreuses missions le condui-
sirent dans de nombreux pays, notamment au Moyen-Orient (1948), au
Cachemire (1949), au Bengale (1950), au Vietnam.

Apres dix-sept ans d'activite au CICR, le Dr Marti a travaille" pendant
dix-sept nouvelles ann6es pour l'UNICEF en Afrique, au sud du Sahara
et dans le Maghreb.

Comme me"decin-conseil du CICR, il travaillera en etroite collabo-
ration avec les services des delegations et des secours, afin de preparer
d'une part les deiegues-medecins et lew materiel, et, d'autre part, les
secours d'ordre medical. II demeurera en contact avec les equipes
medicales du CICR, en effectuant des visites reguliires sur le terrain.
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L'entree...
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. et une des salles du Musee international de la Croix-Rouge, a Castigiione delle Stiviere.



La Croix-Rouge indonesienne apporte des secours aux sinistres,
lors des inondations a Djakarta, en fevrier 1970.


