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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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Divers documents — dont les deux lettres que nous avons repro-
duites — 6taient d'un reel inteiet pour le monde de la Croix-Rouge car
elles montraient comment s'6tait inscrite dans les faits la generosite
toujours en eveil de l'auteur de Jean-Christophe: Ainsi voyait-on une
demande d'hospitalisation, une requete pour le rapatriement des civils,
des fiches de renseignements. De meme, la belle lettre de reconnaissance
qu'il envoya, au moment de quitter l'Agence, au Dr Frederic Ferriere
qui dirigeait le service des civils. II 6crira a ce dernier, en 1917, que la
Croix-Rouge a €t€ «l'ange gardien de la Paix en ces aflfreuses anne"es »
et, en 1925, il appuiera sa candidature posthume pour le Prix Nobel de
la Paix. Evoquant les amities fideles que Romain RoUand se crda en
Suisse — entre autres, celle de la famille Ferriere — le professeur
Stelling-Michaud, l'un des organisateurs de l'exposition, icrit: « Dans
sa solitude, il y a trouve des amis a sa mesure » 1.

1 Voir Introduction du Catalogue de l'« Exposition Romain RoUand et la Suisse »,
Geneve, novembre-decembre 1966.
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