
LIVRES ET REVUES

QUATRE PERSONNALITfiS DE LA CROIX-ROUGE

La Revue Internationale voudrait signaler a ses lecteurs quatre ouvrages
parus recemment, qui n'appartiennent pas a la categorie des ecrits juri-
diqueS dont elle fait ordinairement la recension, mais qu'on lira certaine-
ment avec grand interet, car Us concernent des personnes qui touchent de
pres a la Croix-Rouge.

A Paul Ruegger pour son 80° anniversaire 1

Les amis de M. Paul Ruegger ont compose, sous la direction de
M. Victor Umbricht, membre du CICR et vice-president de son Conseil
executif, un ouvrage remarquable, pour celebrer le quatre-vingtieme anni-
versaire de celui qui joua un role Eminent dans la vie internationale
pendant ce dernier demi-siecle.

On trouve dans ce volume, illustre de beaux hors-textes, des contri-
butions de M. Max Petitpierre, ancien conseiller federal et membre
honoraire du CICR, du prince Sadruddin Aga Khan, haut-commissaire
des Nations Unies pour les Refugies, de M. H. Beer, secretaire general
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, etc. Le lecteur suivra ainsi
la carriere aux multiples faces, richement remplie, de M. Paul Ruegger
comme juriste en droit international, a la Cour de Justice de La Haye
et au Bureau international du Travail, comme diplomate representant la
Confederation suisse au Vatican, a Rome et a Londres, comme serviteur
des organismes humanitaires, le CICR dont il fut president ou le Haut-
Commissariat pour les Refugies. A cette lecture, on revivra toute une
epoque, fertile en mutations et en incidents dramatiques, auxquels
M. Paul Ruegger fut mele.

Rodolphe de Reding-Biberegg (1895-1974) 2

Rodolphe de Reding commenca sa carriere, jeune juriste frais emoulu
de l'universite, comme delegue du CICR a Budapest et a Athenes,

1Imprimerie A. Schudel & Co AG, Riehen/Basel, 1977, 167 p.
2 Sans nom d'6diteur, 1977, 200 p.
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pendant ces annees 1919-1925 qui suivirent la premiere guerre -mondiale,
ou la Hongrie et la Grece se debattaient au milieu de difficultes poli-
tiques et economiques considerables, avec leurs sequelles habituelles,
la disette, la faim, la mortalite infantile, le chomage, les exodes de popu-
lation.

Apres cette periode, la vie de R. de Reding changea de direction; il
devint secretaire general de la Societe suisse de radiodiffusion, fonction
qu'il exerca pendant vingt ans. Gardant le souvenir de son passage au
CICR, il fut le pionnier de la radiodiffusion mise au service de la Croix-
Rouge, et il fut le premier a prevoir les developpements que nous voyons
de nos jours dans ce moyen de communiquer et a les encourager.

Nouveau changement apparent de direction apres 1950, quand
R. de Reding s'occupe presque uniquement de musique, tout en restant
ce qu'il avait ete toute sa vie, un sportif, un chasseur, un explorateur.
Ce fut au cours d'une expedition en Indonesie, qu'il entrepris a Page de
79 ans, que R. de Reding disparut, dans l'ile des lezards geants, Komodo.

Madame R. de Reding-Biberegg retrace la vie de son mari dans un
livre emouvant, tout plein de documents inedits, de lettres et de temoi-
gnages rendus par des amis a celui qu'ils avaient bien connu et avec qui
ils avaient travaille.

G. Mottier: L'ambulance du docteur Alexis Carrel, 1914-1919 1

Le Dr Alexis Carrel est connu du grand public pour etre l'auteur
d'un livre « L'homme, cet inconnu », qui eut un retentissement mondial.
On sait aussi que le Dr Carrel rec.ut le prix Nobel de medecine pour ses
travaux scientifiques, en particulier dans le domaine de la chirurgie
vasculaire. On connait moins l'activite du Dr Carrel qui, au cours de la
premiere guerre mondiale, organisa et dirigea un hopital, dans un grand
hotel de Compiegne transforme en ambulance, oil il experimenta et mit
au point le traitement des blessures de guerre. C'est a La Source, e~cole
d'infirmieres de la Croix-Rouge suisse, a Lausanne, que Carrel fit appel
pour lui envoyer les collaboratrices indispensables a son travail.

Georgette Mottier, secretaire de La Source, a fait le recit de cette
epopee, dans un livre captivant, ecrit avec beaucoup de cceur. L'auteur
a dispose de documents inedits, le «journal secret» d'une jeune infir-
miere, passionnee par son travail, qu'elle a redige tout au long d'une
annee de dur labeur, des lettres «indiscretes» d'autres infirmieres a
leurs families, qui revelent l'existence pleine de peripeties variees qu'on
menait dans Phopital de Compiegne, les difficultes rencontrees lors de la

1 Editions La Source — Payot, Lausanne, 1977, 170 p.
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mise en route de l'ambulance, les charges et les responsabilites des jeunes
infirmieres, les traitements et les recherches du medecin, les initiatives du
Dr Carrel, comme par exemple, ces « automobiles chirurgicales avan-
cees », ces tentes pour premieres interventions, etc. C'est toute une epoque
qui nous est depeinte ainsi, par la description de la vie dans un hopital
ou l'horrible et le grandiose se cotoyaient tous les jours.

Pierre Boissier (1920-1974)x

L'Institut Henry-Dunant vient de publier une plaquette consacree
au regrette Pierre Boissier, qui consacra toute sa vie et toute son activite
a la Croix-Rouge. Tour a tour delegue du CICR en France, pendant les
annees qui suivirent la deuxieme guerre mondiale, puis dans divers pays
d'Europe, du Proche Orient et d'Asie, il fut aussi juriste-conseiller au
CICR, historien du CICR, dont il decrivit les quarante premieres annees
dans un livre remarquable 2; il devint enfin le premier directeur de
l'lnstitut Henry-Dunant (des 1968) et fut elu membre du Comite inter-
national en 1973, peu de mois avant sa mort accidentelle.

La premiere partie de l'ouvrage comprend des ecrits de Pierre Bois-
sier lui-meme, dont certains sont inedits, et qui font revivre sa pensee.
La deuxieme partie est faite de quelques temoignages sur Pierre Boissier,
venant de personnes qui l'avaient connu et apprecie. C'est un beau livre,
mais triste a lire pour ceux qui ont aime Pierre Boissier.

M.T.

1 Institut Henry-Dunant, Geneve, 1977, 76 p.
2 Histoire du CICR, de Solferino a Tsoushima, Paris, 1963
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