
LIVRES ET REVUES

REINHOLD WEPF: « YEMEN » 1

L'auteur, le Dr Reinhold Wepf, a et6 d&egue du CICR au Yemen
et, actuellement, il se trouve au Vietnam, ou il accomplit une nouvelle
mission de la Croix-Rouge. L'ouvrage qu'il a public se lit avec un interet
qui se soutient d'un bout a l'autre et, deplus.il est admirablementillustre.

Ce pays de la reine de Saba, il le pr6sente sous ses differents aspects:
historique, g6ographique, ethnologique, en rappelant a la suite de quelles
circonstances le CICR y a commence, en 1963, une oeuvre de secours
qui se continue aujourd'hui encore. Contree dechir6e, paysages dechi-
quet6s, deserts a l'infini, ou la Croix-Rouge est venue, a Uqd, planter
son drapeau sur un hdpital de campagne. C'est la que le Dr Wepf travailla
pendant cinq mois comme me'decin en chef.

Au reste, ce n'est pas l'action humanitaire qui y fut deployee, mais
la vie des habitants qui a retenu ici, avant tout, l'attention du Dr Wepf.
Mais son livre est preface par le president du CICR, qui rappelle dans
quelles circonstances l'auteur participa a «Faction d'Uqd» qui fut
« une des grandes aventures de la Croix-Rouge ». Aventure dans laquelle
le CICR put compter sur l'aide de la Croix-Rouge suisse, qui mit a
sa disposition un personnel remarquablement entraine" et qu'animait
une profonde bonne volonte. «Le Dr Reinhold Wepf, continue
M. Gonard, 6voque cette experience fascinante tout au long des pages
qui captiveront les lecteurs, car il n'est pas seulement un habile chirurgien
qui aime sa profession, c'est aussi un observateur avise\ La sympathie
qu'il eprouve pour les Yemenites, sa comprehension a l'dgard d'un
peuple si different et qui est rest6 en marge du monde moderne, aug-
mentent encore la valeur de ses descriptions. Et ce sont ces qualites
memes qui retiennent les lecteurs de son ouvrage et accordent 6galement
une plus grande efficacite a son travail de medecin ».

J.-G. L.

1 Kiimmerly & Frey, Geographischer Verlag, Beme, 1966, 108 p.
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