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«La Croix-Rouge est et doit 6tre non seulement impartiale
et de'sinte'resse'e, mais elle est egalement de"pourvue de tout
moyen de defense. Son activity tout entiere est de'termine'e
par sa sollicitude pour les victimes de la guerre, lorsqu'elle a
une possibility quelconque de les servir. »

/ • Z.

PROFESSOR HEINRICH ZANGGER 1

La Revue hebdomadaire de me'decine Schweizerische
Medizinische Wochenschrift a public recemment un tirage a
part d'une biographie de feu le professeur Heinrich Zangger,
e'crite par le recteur de l'Universite" de Zurich, M. Hans Fischer.
Nous sommes heureux de pouvoir signaler la parution, en
langue allemande, de cette plaquette, car, outre rinte"re"t qu'elle
eVeille pour l'importante ceuvre scientifique du professeur
Zangger, elle offre l'occasion de rappeler ce que fut, pour la
Croix-Rouge en general et le CICR en particulier, la collabo-
ration de cet Eminent savant; rappelons que le professeur
Zangger fut membre du CICR durant quinze ann6es.

En parlant de l'ceuvre scientifique du de"funt, l'auteur
met l'accent sur les sentiments humanitaires qui pousserent
Heinrich Zangger vers la recherche des moyens et des me'thodes
scientifiques susceptibles d'assurer la sauvegarde de l'humanite'
devant les dangers de la technique moderne; au cours de quarante
annees d'enseignement a l'Universite" de Zurich, il ne cessa
de manifester son interet pour cette question; l'oeuvre de toute
sa vie repose sur la conviction qu'il est possible de donner a
la science le pouvoir d'e"carter les dangers de la technique;
et son dessein constant fut d'eclairer toujours davantage
l'aspect social et hautement humanitaire de la medecine.

1 Benno Schwabe & Co, Verlag, Basel.
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II y aurait beaucoup a dire sur la carriere scientifique, si
diverse et si fe"conde, du professeur Zangger, telle que la de"crit
M. Fischer; mais on ne peut que rappeler son souvenir en tant
que membre du CICR.

L'auteur de cette plaquette signale les faits importants
de la collaboration d'Heinrich Zangger a l'oeuvre de la Croix-
Rouge. Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ce
passage par lequel on se rendra <~ompte qu'il apporta au CICR,
dans la mesure ou il en avait la possibility, les ressources de
son vaste savoir.

« De 1932 a 1947, H. Zangger fut membre du Comite" inter-
national; il en fut nomme ensuite membre honoraire. Specialiste
de la prophylaxie et de la prevention me'dicale, il mit ses connais-
sances si riches a la disposition du CICR, collaborant a l'ceuvre
humanitaire dans le domaine de la protection de la population
civile contre les gaz toxiques et les e'pide'mies. Durant la seconde
guerre mondiale, on souffrit, a un moment donn6, d'une grande
pe"nurie de vaccins et ce fut lui qui, grace aux relations person-
nelles qu'il avait nouees dans le monde entier, re"ussit a en
obtenir de nombreux instituts bacte"riologiques, alors que le
CICR etait charge de les repartir. II s'e"tait interesse a Faction
inedicale en cas de catastrophes, et son experience remar-
quable dans ce domaine particulier lui permit de formuler
des propositions interessantes pour la protection de la popu-
lation civile. Or, on sait que celle-ci devait etre, dans cette
immense catastrophe que fut le dernier conflit mondial, exposed
plus qu'on ne pouvait l'imaginer aux dangers et aux conse-
quences de la guerre; elle souffrit de la famine, du manque de
logements, du froid, des maladies 6pidemiques...

Se rencontrant sur le plan des id6es, deux amis de jeunesse,
Max Huber et Heinrich Zangger, purent, en etroite colla-
boration, rendre de grands services au CICR. L'oeuvre de
Zangger au CICR fut une etape de sa vie, un dernier accomplis-
sement de sa tache faite de devouement; et il continua, dans
ses dernieres annees, a s'interesser a Faction de la Croix-Rouge
en depit de la maladie qui, la plupart du temps, le tenait
alite". »

/• Z.
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