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ACTIVITES EXTE~RIEURES

Au Yemen

La Revue Internationale a deja signale, le mois dernier, que le CICR
a decide de prolonger son activite medicate au Yemen, tant a Vhopital
d'Uqd que par Ventremise des e'quipes medicates mobiles 1. Cette activite
continue d'etre considerable et les informations rapides qu'on va lire, qui
s'etendent sur plusieurs semaines, en temoignent:

Pendant la premiere quinzaine d'avril, le nombre des patients a
Phopital d'Uqd a diminue en raison du depart d'un certain nombre de
pelerins pour La Mecque. II est passe de 50 a 44. Durant cette meme
periode, 792 malades ont ete traites en polyclinique, dont 215 nouveaux
cas.

La statistique hebdomadaire de l'hopital de campagne d'Uqd, au
ler mai, faisait etat de 66 hospitalisations, dont 44 blesses de guerre.

La moyenne journaliere des consultations a la polyclinique a ete
de 130 malades.

Le Dr Giovanni Bass, delegue-medecin du CICR, accompagne de
1'infirmier Ernst Zuberbiihler, a entrepris, du 5 au 9 avril, une mission
medicale dans la region du Jauf.

Les deux hommes ont visite vingt prisonniers de guerre egyptiens
detenus a Hajlah, auxquels ils ont remis vetements, medicaments, vivres
et courrier. Ils ont procede a des visites medicales, tant aupres des

1 Hors-texte: Vue generate de I'h6pital d'Uqd.
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Yemenites qu'aupres de leurs prisonniers, avant de poursuivre leur route
sur Oquaba, Boa et El Changer ou ils ont egalement donn6 des soins
medicaux aux malades autochtones et a quelques detenus. Ils ont
ensuite regagne Hajlah et de la leur point d'attache, Uqd.

Le chef de la mission du Comite international au Yemen, M. Andre
Rochat, vient de visiter la principaute de Bahrein, ou il a 6t6 officielle-
ment regu par le souverain, S. A. le cheikh Khalifah bin Sulman al
Khalifah. II lui a expose les principales activites du CICR dans le
Moyen-Orient, et en particulier son ceuvre au Yemen. Le prince exprima
son vif interet pour l'action de la Croix-Rouge dans les pays arabes et,
pour l'encourager, a decide de verser une contribution financiere speciale.

Sur l'invitation de S. A. le cheikh, M. Rochat a visite les hopitaux
gouvernementaux ainsi que l'hopital de la prison ou etaient en traitement
des personnes blessees lors de r6centes emeutes a Bahrein.

Quelques jours apres sa nomination, le ministre de la Sante de la
Republique arabe du Yemen, M. Hussein al Majdami, a convoque les
delegues du Comite international a Sanaa, avec qui il tenait a prendre
personnellement contact.

L'entretien a porte sur les differentes activites du CICR au Y6men,
notamment l'aide aux invalides de guerre yemenites qui ont regu des
membres artificiels, selon un accord passe entre le CICR et le Croissant-
Rouge de la Republique arabe unie. En effet, plus de la moitig du contin-
gent prevu a ete hospitalise au Caire pour y etre « appareilte » d'une
prothese adequate. Un nouveau groupe d'invalides est sur le point de
partir pour la capitale egyptienne.

Enfin le ministre a remercie personnellement le CICR au nom de la
population yemenite de l'aide alimentaire qu'il n'a cesse de lui apporter
depuis le debut des hostilites.

D'autre part, l'equipe medicale itinerante du CICR dans la Repu-
blique yemenite continue a se rendre dans des localites ou les besoins
medicaux sont parfois immenses et ou les habitants n'ont pas vu de
medecins souvent pendant de longs mois, sinon des annees.

Les delegues du CICR ont informe le ministre de l'arrivee prochaine
d'une nouvelle equipe dirigee par le Dr H. Steiner, qui remplacera celle
du Dr Peter Mohr. Cette equipe sera installed pendant quelques jours
dans la tribu Beni Ma'tar, au lieu-dit Hada, puis a Damahr, au Sud-
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Est de Sanaa. Comme lors de l'action precedente, les malades benins
seront traites sur place et les cas plus graves seront achemines sur
l'hdpital de Sanaa.

Le ministre de la Sante a remercie la delegation du CICR de son
devouement et l'a assuree de son appui pour la suite de sa mission.

« Les besoins en medicaments sont immenses au Yemen » ecrit un
delegue du CICR. A cet egard, la situation parait particulierement
difficile a l'ecole des orphelins de Medressa el Aitam, ou le CICR
distribue du lait en poudre depuis plus d'un an. L'infirmerie est bien
installee et surtout bien tenue par un jeune Yemenite intelligent et
devoue, qui cependant est presque totalement depourvu de ce qu'il
faudrait pour soigner les enfants de l'ecole.

La penurie de medicaments se fait egalement sentir a l'hopital
republicain de Sanaa, dont les responsables ont demande au CICR son
assistance.

*

Le CICR a distribu6, pendant le seul mois de mars, 900 kg. de lait aux
differents hopitaux, ecoles et dispensaires de Sanaa.

Le 20 avril 1965, M. Marcel Boisard, delegue du CICR, s'est rendu
a la prison d'El Kalaa (citadelle de Sanaa), ou il a remis de la corres-
pondance aux prisonniers qui, en echange, lui ont transmis des lettres
destinees a leurs families.

Le 27 avril, le delegue a visite la prison d'El Rahda, a Sanaa
6galement, ou sont detenus 65 prisonniers politiques, tous de
nationality yemenite. II a remis a Pinfirmerie divers medicaments de
premiere necessite.

*

L'actuel medecin-chef de l'hopital d'Uqd est, depuis le ler mai, le
Dr Ulrich Middendorp qui s'y trouvait deja a la fin de 1963, et au
debut de 1964. II est de nouveau accompagne de son epouse, elle aussi
medecin.

Le Dr Rainer Siegenthaler, chirurgien, nomme chef de la seconde
equipe medicale a Sanaa, a quitte la Suisse le 19 mai.
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A la suite du Cours de formation, donne en mars au siege du CICR,
a Geneve, deux nouveaux delegues, MM. Armand Josi et Hubert Bettin,
viennent d'etre enroles sous Pembleme du CICR. Le premier est stationne
a Djeddah, en Arabic seoudite, et le second se trouve dans le secteur
ouest, a Pinterieur du Yemen.

On voit, par ces notes, que tant du cote royaliste que du cote r6pu-
blicain, le CICR continue d'intervenir. Une statistique a ete etablie, a la
fin d'avril 1965. Elle est relative a Faction medicale du CICR dans le
nord du Yemen, depuis 1963. La void:

A. Personnel

Depuis lors, sept equipes medicates d'une trentaine de personnes
chacune (medecins, techniciens, chauffeurs, etc.), s'y sont succede.

Actuellement, Veffectif du personnel de Vhopital d'Uqd est de
20 personnes, toutes suisses.

B. Activite medicale en zone royaliste

Nombre des patients hospitalises: 1.148
(occupation moyenne de Vhopital:

— 110 a 130 patients au cours des premiers mois;
— environ 60 patients actuellement).
Nombre des consultations donnees a la polyclinique de

Vhopital: 44.500
(soit, environ 13.000 personnes)

Nombre des consultations donnees par les equipes itinerantes: 10.200
(soit, environ 5600 personnes)

Total approximatif des consultations: 54.700
(soit, environ 18.600 personnes)

Nombre des operations chirurgicales effectuees dans le
clinobox: 1.299

C. Activite medicale en zone republicaine

Nombre des consultations donnees par Vequipe medicale
de Sanaa: 920

D. Cout de l'action

Total des depenses pour Vhopital d'Uqd (mate-
riel et frais d'exploitation) Fr. s. 2.700.000,—

Mission generate et delegation a Djeddah: . Fr. s. 900.000,—•
Dons recus a ce jour: Fr. s. 1.500.000,—
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Au Vietnam
Apres une interruption de pres de six ans, le CICR a pu reprendre,

en fevrier 1964, ses visites aux prisonniers vietnamiens, detenus en raison
du conflit, par les autorites de la Republique du Vietnam (Sud). Cette
action, entreprise conjointement avec la Croix-Rouge nationale a Saigon,
a egalement donne lieu a des distributions de secours.

Paralllelement, l'Agence centrale de recherches du CICR, a Geneve,
avait recu plusieurs demandes concernant des ressortissants etrangers —
principalement des ressortissants americains — disparus au Vietnam du
Sud depuis 1962, et le Comite" international est intervenu aupres du Front
National de Liberation du Vietnam du Sud aim de retrouver leur trace.
Les delegues du FNL auxquels le CICR s'est adresse a Alger et a Prague
n'ont cependant pas ete en mesure jusqu'ici de repondre a ces demandes.
En revanche, le FNL a confirme, notamment dans ses publications et par
son emetteur de radio, la capture de plusieurs Americains.

Ayant appris que le FNL avait donne son accord, au debut de 1964,
pour que ces prisonniers recoivent des colis et puissent echanger des
nouvelles avec leurs families par l'intermediaire de la Croix-Rouge
cambodgienne, le CICR a envoye des colis et transmis les lettres qu'il
avait recues a cette Societe nationale. Ces envois ont ete remis, le
12 fevrier 1965, au secretariat de la delegation du FNL a la Conference
des peuples indochinois a Phnom-Penh. La distribution devait etre
assuree par la « Croix-Rouge de liberation du Vietnam du Sud ».

Cependant, l'un des pilotes americains dont les appareils avaient ete"
abattus lors des bombardements aeriens d'aout 1964 au Vietnam du
Nord avait ete fait prisonnier par les forces de la Republique democra-
tique du Vietnam. A la demande de la famille, le CICR avait pris contact
avec la Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam a
Hanoi, qui s'est chargee de transmettre des messages familiaux et les colis
envoyes au prisonnier. L'Agence centrale de recherches a transmis
egalement des lettres adressees par les families des aviateurs americains
captures au debut de 1965.

Au Laos
A l'occasion du Nouvel An lao, qui a eu lieu du 16 au 19 avril,

M. Jtirg Baer, delegue du CICR, a participe, avec des personnalites de la
Croix-Rouge lao, a des visites d'hopitaux.

A cette occasion, 400 malades et blesses ont ete les beneficiaires d'une
action de secours, sous forme de vivres et de moustiquaires, a laquelle
le CICR a contribue.
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Au Japon

Les 123e et 124e bateaux transportant des Coreens desireux de
quitter le Japon pour regagner le lieu de leur choix dans leur pays
d'origine, ont quitte' le port de Niigata, respectivement le 27 mars avec
191 personnes a bord, et le 23 avril avec 192.

Le nombre total des rapatries sous les auspices de la Croix-Rouge
japonaise, en presence de dele"gues du CICR, s'eleve, depuis le debut des
op6rations, en decembre 1959, a 83.117.

Au Congo

M. G. C. Senn, delegue du CICR, a visite le 6 avril dernier, la prison
centrale de Stanleyville, ou se trouvaient 747 detenus, la plupart politi-
ques. Le 16 avril, il s'est rendu a la prison centrale de Paulis.

A la prison de N'Dolo, la delegation du CICR a organise une distri-
bution hebdomadaire de vivres aux prisonniers angolais, avec l'aide de
la Croix-Rouge du Congo.

Le President du CICR au Pakistan et en Inde

Se rendant en Extreme-Orient, M. Samuel A. Gonard, president du
Comite" international, accompagne de M. J.-P. Maunoir, delegue, a fait
une escale de quelques jours au Pakistan, ou il a ete" rejoint par
M. A. Durand, delegue general pour l'Asie. Accueillis le 5 mai, a Karachi,
par le president executif de la Croix-Rouge du Pakistan, M. Syed Wajid
Ali Shah, et les membres du Comite central, et le 7 mai, a Lahore, par la
begum Vigar-un-Nisa Noon, presidente de la branche occidentale de
cette Societe nationale, les membres de la mission du CICR ont eu
l'occasion, au cours de leur sejour, de s'informer des multiples activites
de la Croix-Rouge du Pakistan et de visiter diverses institutions d'assis-
tance. Le 6 mai, le president du CICR et les membres de la delegation ont
ete recus en audience par le chef de l'Etat, S. E. le marechal Ayub Khan.
Le temps tres limite dont ils disposaient ne leur a pas permis, a leur
grand regret, de rendre visite a la branche orientale de la Croix-Rouge
nationale.

La mission du CICR est partie, le 8 mai, pour La Nouvelle Delhi,
ou elle a ete recue par le general C. K. Lakshmanan, secretaire general
de la Croix-Rouge de l'lnde, entoure des dirigeants de cette Socidte.
M. Gonard a ete recu, le 10 mai, par le president de la Republique,
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S. E. M. Radhakrishnan, et a eu le meme jour un entretien avec
Mme Lakshmi Menon, ministre d'Etat pour les Affaires etrangeres. II a,
en outre, visite l'Office central de la Croix-Rouge nationale et celui de
la Croix-Rouge du district de Delhi, ainsi qu'un groupe de la Croix-Rouge
de la jeunesse.

Tant en Inde qu'au Pakistan, ou ils ont rencontre l'accueil le plus
chaleureux, M. Gonard et la delegation ont eu l'occasion d'etablir et de
renouveler de fructueux contacts avec les dirigeants des Societes de la
Croix-.Rouge et les autorites, dans une atmosphere de confiance mutuelle.
Le president du CICR a quitte La Nouvelle Delhi, le 12 mai, pour se
rendre a Bangkok.

Nous reviendrons, dans notre prochaine livraison, sur ce voyage qui
s'est poursuivi par Manille et Tokio ou la delegation se trouvait au
moment ou nous mettons sous presse.

A Saint-Domingue

Le delegue general du CICR pour PAmerique latine, M. Pierre
Jequier, est parti le 11 mai 1965 pour Saint-Domingue. II etait charge
d'apporter son concours a la Croix-Rouge dominicaine, qui sollicitait
l'aide du CICR en presence des nombreuses taches que lui imposent les
evenements actuels.

Des son arrived dans Pile, il a pris contact avec les responsables de la
Societe nationale, ainsi qu'avec les dirigeants des deux parties en pre-
sence. C'est ainsi qu'il a ete recu par le general Imbert Barreras, chef de
la junte gouvernementale, qui lui a donne des assurances sur Fapplication
des Conventions de Geneve, de meme que l'autorisation de visiter tous
les detenus arretes pour des raisons politiques.

M. Jequier a vu egalement le colonel Francisco Caamano, chef de la
junte constitutionnelle. Le delegue du CICR s'efforca d'obtenir des deux
parties la conclusion d'une treve militaire pour permettre l'evacuation
des blesses. Cette proposition fut acceptee a la suite de nombreuses
negotiations, et une treve humanitaire de vingt-quatre heures eut lieu
le 21 mai. Elle permit a la Croix-Rouge dominicaine d'intervenir, en
recueillant les blesses, relevant les cadavres, e"vacuant en partie les hopi-
taux surpeupl6s qu'elle ravitaillait en medicaments et en vivres.

Le 27 mai, un delegue adjoint du CICR, M. Serge Nessi, quittait
Geneve. II est charge" de seconder M. Jequier dans sa mission.
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