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Deces de M. Pierre Boissier, membre du CICR

C'est avec consternation que le Comite international a appris la
mort accidentelle, survenue le 26 avril 1974, de M. Pierre Boissier
qu'il avait elu membre l'an dernier, et qui 6tait au service de l'institu-
tion depuis 1946 deja.

M. Boissier incarnait l'esprit de la Croix-Rouge, sous le drapeau de
laquelle il avait accompli de nombreuses missions, en particulier a Chypre
(1964), en Israel (1967), au Liban (1971), en Inde (1972). Missions sou-
vent difficiles et qu'il a menees jusqu'au bout avec intelligence, un sens
de rhumain et un courage exemplaires.

Sur le terrain, comme dans le quotidien, il jugeait que l'existence con-
siste a se depasser sans cesse, et cette haute morale de l'action pratique
l'entramait meme a donner davantage que ne lui permettait sa sante
fragile. II y a quelques annees, nous le vimes rentrer a Geneve d'une
mission lointaine, ayant epuise toutes ses forces dans un combat mene
pour la defense des droits des prisonniers et des victimes civiles de la
guerre. Sa vaillance avait sa source dans sa foi de croyant comme aussi
dans cette volonte de servir, le plus pleinement possible, cette Croix-
Rouge qui representait pour lui une des rares institutions qu'inspire
efficacement aujourd'hui le sentiment d'humanite.

S'il sut, par ses actes, realiser son ideal, il s'est montre aussi un homme
de pensee, un ecrivain sensible, un historien qui avancait dans son tra-
vail en s'appuyant sur une connaissance approfondie des evenements
historiques. Delegue du CICR des 1946, il se voua tout d'abord, en
France, a la defense judiciaire des prisonniers de guerre, et c'est cette
experience qu'il condensa dans un livre intitule Uepee et la balance,
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paru en 1953. Puis il devint l'historiographe du CICR qui desirait publier
un ouvrage sur son siecle d'existence. Sous le titre De Solferino a Tsou-
chima parut, en 1963, le premier volume, solidement documente et ecrit
d'une plume aisee et rapide. On lui doit aussi des etudes sur des sujets
de droit et d'histoire publiees dans diverses revues, la Revue Interna-
tionale en particulier, a laquelle il collabora regulierement et donna des
etudes sur les premieres annees de la Croix-Rouge, sur l'assistance juri-
dique et, recemment encore, sur les rapports de Florence Nightingale
et d'Henry Dunant.

On doit evoquer ici un troisieme aspect de son activite, ou il se mani-
festa comme un inspirateur vivant et ouvert a l'avenir. II fit sa chose
de cet Institut Henry-Dunant que, lors du centenaire de la Croix-Rouge,
le Comite international, la Ligue et la Croix-Rouge suisse deciderent
de creer ensemble, et dont il fut nomme directeur en 1966. II se lanca
dans cette entreprise avec enthousiasme, creant de toutes pieces des pro-
grammes d'etudes, lancant des collections, faisant les plans du nouveau
siege qu'occupe l'lnstitut depuis le mois d'avril dernier. C'est dans ce
cadre que M. Boissier assumait depuis plusieurs annees la formation
des delegues du CICR, et il se montra, dans cette tache, un entraineur
d'hommes qui suscita des vocations humanitaires.

C'est dire la perte que represente pour la Croix-Rouge, dans son
ensemble, le deces de M. Pierre Boissier, et le souvenir fidele et plein
de gratitude que conservera le Comite international de sa personnalite
rayonnante et de son oeuvre.
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