
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UN TfiMOIGNAGE DE SOLIDARITY

A la fin de l'hiver 1963, un bombardement detruisait presque entie-
rement un village de montagne au Yemen. Une des maisons fut totale-
ment detruite. A part un jeune homme de 18 ans, on n'en retira que des
cadavres.

Ce jeune homme, une jambe fracassee, fut amene a Phopital de cam-
pagne installe par le CICR a Uqd. Apres plusieurs mois de traitement,
l'infection fut la plus forte, et Ton dut se resoudre a amputer le malade
au-dessus du genou. La plaie se guerit rapidement, mais les medecins
du CICR ne pouvaient se resoudre a renvoyer Nasser ibn Hussein chez
lui, estropie, d'autant que tous les membres de sa famille qui auraient
pu lui venir en aide avaient disparu lors du bombardement.

Le Service des invalides de guerre du CICR, a Geneve, fut avise de
ces faits. II s'adressa alors a la Croix-Rouge libanaise, en lui exposant
le cas du malheureux et en lui demandant s'il lui serait possible de faire
un geste en sa faveur. Cette Societe nationale repondit qu'elle se char-
gerait de tous les frais que necessitait l'« appareillage » de l'invalide, et
une compagnie d'aviation, a son tour, offrit un billet d'avion gratuit.

C'est ainsi que, le 24 fevrier 1964, Nasser ibn Hussein debarquait a
Beyrouth ou il fut regu par plusieurs membres de la Croix-Rouge liba-
naise. Celle-ci ne se contenta du reste pas de lui fournir une prothese.
II fut l'objet de constantes attentions, et on lui remit des vetements. Les
photos que nous publions et qui sont prises a l'arrivee et au moment ou
le jeune homme est pret a rentrer dans son pays, sont une demonstration
probante des bons soins dont il fut entoure, et comme un beau temoi-
gnage de la solidarity internationale que suscite la Croix-Rouge 1.

1 Hors-texte: Un invalide yemenite arrive a Beyrouth, qu'il quitte plus tard, avec
une prothese fournie par la Croix-Rouge libanaise.
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