
LIVRES ET REVUES

OTTO RAGGENBASS: «TROTZ STACHELDRAHT»

M. Raggenbass — de qui Ton a appris avec regret la recente dis-
parition — a fait paraitre sous ce titre un livre, de quelque 225 pages,
que nous sommes heureux de presenter a nos lecteurs. Cet ouvrage,
illustre de nombreuses photographies et r&inissant un important choix
de documents et de cartes, a ete ecrit dans le but de faire connaitre les
incidents tragiques survenus a la frontiere nord-est de la Suisse, durant
la periode de 1939 a 1945. Tout en faisant ressortir Pimportance de
l'action de la Croix-Rouge, l'auteur fait un historique vivant des evene-
ments, et il evoque diverses interventions humanitaires qui reussirent,
lors de cette periode bouleversee de la seconde guerre mondiale.

Cet ouvrage est d'un interet constant et nous ne pouvons mieux faire
que de reproduire quelques elements de la preface que lui a accordee
M. Carl J. Burckhardt, ancien president du Comite international, et
actuellement membre honoraire.

« Le Comite international de la Croix-Rouge a garde un souvenir
vivant de sa collaboration avec les autorites de Thurgovie, Saint-Gall
et Schaffhouse au cours des dernieres annees de la seconde guerre
mondiale...

... Des le debut de l'annee 1945 avaient eu lieu a Kreuzlingen et a
Constance, de nombreux entretiens qui avaient pour objet l'echange de
prisonniers de guerre, l'aide aux refugies, le rapatriement des internes
des camps de concentration, et la coordination de l'action commune.
Au cours de ces deliberations, conduites dans les deux villes voisines,
l'esprit d'entraide des services civils et militaires, dans tout le secteur du
Rhin depuis le lac de Constance jusqu'a Schaffhouse, fut continuelle-
ment vivant. Mentionnons tout particulierement les efforts inlassables
du gouverneur du district, M. Otto Raggenbass. Encore une fois, ce qui
a ete alors accompli par les gouvernements des cantons frontaliers et
surtout par la ville de Kreuzlingen, ou s'etait d'ailleurs etabli un delegue

1 Im Verlag des Sudkurier, Konstanz, 1964.
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permanent du CICR, M. A. E. Zollinger, peut servir d'exemple; l'histoire
en est retraced, avec documents a l'appui, dans le present ouvrage...

A cote des millions de prisonniers de guerre et internes civils dont
l'assistance et la protection incombaient au CICR, ces etres anonymes,
— les internes des camps de concentration — dont le sort effroyable a
de"passe~ de loin ce que l'esprit humain peut imaginer, furent l'objet de
nos efforts. Pendant des annees, toutes nos tentatives de venir en aide
aux plus malheureux des malheureux s'6taient heurte'es a un refus
glacial. Ce n'est que vers la fin de la guerre que des resultats furent
obtenus. A Kreuzlingen, plus de 23.000 detenus des camps de concen-
tration et, a St. Margrethen-Altstatten, plus de 20 000 d'entre eux
pe"netrerent sur sol suisse, jusqu'a fin juin 1945, et simultanement 50.000
refugies furent accueillis, aides et secourus. Nous avions mis en pratique
I'id6e improvisee des colonnes de camions peints en blanc; je n'oublierai
jamais le moment ou arriva un premier groupe de detenues, venant
principalement du camp de Ravensbriick: le maire de Kreuzlingen fit
sonner toutes les cloches des eglises et les femmes, maintenant sauvees,
descendaient des camions, brisees, miserables. Beaucoup s'agenouillant
dans la rue pour rendre graces de leur delivrance.

Tous ces evenements, attestes tres simplement ici par des documents,
constituent pour la ville de Kreuzlingen et les cantons de Thurgovie,
Saint-Gall et Schaffhouse, un vrai temoignage. Les actions de secours
volontaires qui furent alors accomplies dans cette region, contrastant
avec l'effroi des annees precedentes et de ce qui etait alors le present, sont
comme le signe d'un monde meilleur, qui autorise l'espoir que tant de
destructions pourront toujours eveiller dans la nature humaine des
forces adverses, celles de la pitie et de la charite.

Puisse ce livre rencontrer beaucoup de sympathie et d'interet, de telle
sorte que les generations futures puisent un reconfort en se rememorant
les evenements qui se deroulerent a la frontiere suisse a cette epoque. »

J.-G. L.
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