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LES DELEGUES DU COMITE INTERNATIONAL
AU YEMEN 1

Le CICR poursuit au Yemen une oeuvre de secours dont la Revue
intemationale s'est fait souvent l'echo. CEuvre commencee, il y a quatre
ans deja, et qui a permis d'apporter aux victimes du conflit qui divise
le pays une aide precieuse. II suffit de rappeler qu'un hopital avait et6
cree de toutes pieces a Uqd, en plein desert, que plus de soixante mille
personnes y recurent des soins et que plus de deux mille operations
chirurgicales furent effectuees dans le Clinobox. On se represente le
denouement dont temoignerent les delegues du CICR, qui travaillaient
dans les conditions tres difficiles qu'on peut imaginer. Le climat leur
etait hostile et ils ne disposaient, au point de vue technique, que de
moyens limites.

Mais cette action a pris aujourd'hui une autre forme. Des equipes
medicales du CICR poursuivent leur activite dans les regions septen-
trionales et orientales du Ye"men. Elles interviennent, la aussi, dans des
endroits d'acces malaise" et doivent souvent s'accommoder de conditions
de vie tres precaires. Enfin, cette action medicale, dont l'exercice exige
parfois des marches interminables dans le desert, se double d'une oeuvre
de secours aux personnes necessiteuses ou victimes de la guerre et de
missions de contact et de liaison.

Les delegues du Comite international, au Yemen, n'ont, certes, pas
un tache facile, et des dangers les menacent constamment. On sait que
l'un d'entre eux, traversant deserts et montagnes pour aller porter
secours, etait tombd, s'6tait fracture des vertebres et avait ete transports
a grand-peine jusqu'a un lieu ou des soins purent lui etre prodigue's. II y
a trois mois, des meclecins du CICR se rendaient dans un village du
nord du pays lorsque leur convoi fut victime d'une attaque aerienne 2.

1 Hors-texte. Au Y&nen: Delegues et medecins au secours des victimes de la
guerre.

1 Voir Revue intemationale, juin 1967.
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Or, un nouvel accident s'est produit dernierement, au Yemen,
accident dont fut victime un autre detegue, M. Laurent Vust. II etait
parti de Najran et l'avion devait le conduire a Gizan ou l'attendait le
chef de la delegation du CICR. Mais l'avion s'ecrasa dans les montagnes
et tous les passagers furent tue"s, a l'exception de M. Vust qui put, par
miracle, s'echapper de l'appareil en flammes. II fut terriblement brale
et dut attendre pres de vingt heures qu'on puisse le secourir. Conduit
aussitot dans un hopital, il fut transports a Geneve ou on le soigne
actuellement.

Nous tenions a citer ces faits, car on peut y voir le temoignage des
risques que courent les delegues du CICR et la vaiUance avec laquelle
nombre d'entre eux dans le monde affrontent les risques que signifient
des missions humanitaires dans des lieux difficiles d'acces et ou sevissent
parfois encore des combats.

Romain Rolland et la Croix-Rouge

II y a cinquante ans, Romain Rolland ecrivait a Gustave Ador,
alors president du CICR, pour lui annoncer le don qu'il faisait a l'Agence
internationale des prisonniers de guerre, et la Revue Internationale a
publie tout recemment cette lettre, datee du 25 juillet 1917, et qui se
trouve actuellement aux Archives du Comite international. Elle a repro-
duit en meme temps celle par laquelle Gustave Ador remercie, en date
du 29 juillet, le grand ecrivain de son don genereux *. Cette seconde
lettre, Mme Romain Rolland, a qui elle appartient, voulut bien
autoriser M. Sven Stelling-Michaud, professeur a PUniversite de Geneve,
a la communiquer au CICR.

C'est en 1914 et 1915 que Romain Rolland assura a l'ceuvre de
l'Agence une collaboration effective, mais il continuera d'etre emu par
l'ideal humanitaire et de le servir. Une exposition remarquable, orga-
nisee l'an dernier a Geneve sur le theme « Romain Rolland et la Suisse »,
en temoignait eloquemment.

1 Voir Revue internationale, juin 1967.
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