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L'ACTION DU COMTTE INTERNATIONAL
AU YEMEN

Apres plusieurs mois d'accalmie relative, on signale une recru-
descence des combats dans le nord-est du Ye"men, region oil se
trouve l'hopital de campagne install^ en novembre dernier par le
Comite" international de la Croix-Rouge.

Cette situation nouvelle se traduit par un afflux de grands
blesses, ce qui rend plus lourde encore la tache de l'6quipe m^dicale,
dirige'e maintenant par le Dr de Puoz. Avec quatre-vingts Ye'me'-
nites en traitement a l'hopital, la capacity de celui-ci est de"ja
de"passe"e et les me'decins doivent se re"soudre a n'accepter de"sormais
que les cas les plus graves. Les malades et les blesses lagers sont
traite's a la polyclinique. II y a deux mois, il en arrivait 40 par jour.
Aujourd'hui, ils sont 160 et davantage.

Grandes difflcultes. — Succ&lant au temps assez frais des mois
de decembre et janvier, les grandes chaleurs ont fait leur apparition
dans le de"sert du Y6men. Pendant la journe'e, la temperature
d^passe 40 degr^s dans les tentes de l'hopital. « Bientot, ce pro-
bleme deviendra se"rieux, 6crit le chef de la mission du CICR,
Seules les personnes tres r^sistantes pourront supporter ce climat ».

Ces chaleurs torrides ont accru les difficulte's du ravitaillement
en eau. En quelques semaines, les besoins quotidiens ont passe" de
3.500 a 9.000 litres. Comme le puits se trouve a plus de quarante
kilometres de l'hopital et qu'il n'est pas possible d'augmenter
beaucoup les defacements du camion-citerne, l'^quipe me"dicale
est obligee de rationner l'eau.
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MSdecins allemands et francais. — A la suite d'un appel lance1

il y a quelque temps deja par le CICR, la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federate d'Allemagne a decide" de mettre deux
personnes a sa disposition, le Dr de Villegas et l'innrmier Jungbluth;
ils sont arrives a l'hopital d'Uqd a la fin de fevrier. D'autre part,
deux medecins deiegu^s par la Croix-Rouge francaise, les Drs Reca-
mier et Grellety-Bosviel, y travaillent depuis le 15 mars. Ces
deux equipes sont placees sous l'autorite du Comite international
et doivent renforcer l'effectif de l'hopital.

De son cote, l'equipe medicale britannique, composee du
Dr Wilson-Pepper et de l'infirmier Plummer, va, elle aussi, exercer
son activite a Uqd, apres plusieurs semaines passees dans la region
du front ouest. Elle sera remplace"e dans ce secteur par un medecin
et un infirmier suisses, le Dr Wolfensberg et M. Moser.

Financement de faction. — Le financement de la mission medi-
cale au Yemen, et plus spetialement de l'hopital d'Uqd, pose
depuis quelque temps au Comite international un probleme alar-
mant.

Au moment oil cet h6pital devient plus indispensable que jamais
pour secourir les victimes du conflit, le CICR ne peut envisager
d'interrompre maintenant cette grande tache humanitaire. Mais,
il ne pourra la poursuivre que s'il peut compter, en Suisse et a
l'etranger, sur une importante aide financiere.

L'activite de secours du coterepublicain.—Avec la fin du Ramadan,
la delegation du CICR a Sanaa, capitale de la Republique arabe du
Yemen, a repris son activite « goutte de lait » et elle distribue actuel-
lement chaque jour des rations de lait a 700 ou 800 enfants malades
ou orphelins. Ce nombre passera bientot a 1000. Aux dons de lait
s'ajoutent maintenant des dons de fromage, des medicaments et
des fortifiants, sous forme de tablettes.

L'assistance aux frisonniers. — Dans les deux camps, le CICR
poursuit son oeuvre d'assistance en faveur des prisonniers de guerre
et des detenus politiques. A la prison El Redaa a Sanaa, capitale de
la Republique arabe du Yemen, M. Charles de Blonay, deiegue, a
visite une trentaine de ces detenus, parmi lesquels se trouvaient
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six membres de la famille de l'lmam. Grace a ses connaissances de
l'arabe, il a pu s'entretenir avec eux sans te"moin et leur a distribue"
des secours. II a ensuite fait rapport aux autorite's de"tentrices sur
les constatations faites au cours de la visite.

Du cote" royaliste e'galement, le CICR veille au sort des prison-
niers. II a fait des demarches en vue d'assurer la se"curite" des captifs
dans certaines regions proches du front.

Transmission de messages. — Dans ce conflit, comme dans tant
d'autres par le passe1, le CICR remplit ses fonctions d'interme'diaire
entre les prisonniers et leurs proches. Dans de nombreux cas, il a
d6ja pu transmettre des messages et apaiser ainsi l'angoisse des
families en les informant qu'un 6tre cher, dont elles n'ont pas de
nouvelles, est vivant.

Cependant le CICR continue de recevoir des demandes de
nouvelles te'moignant de l'inqui^tude ou sont souvent laisse"es les
families. Dans certains cas, le contact a de"ja e'te' re"tabli, grace aux
demarches du CICR et de son Agence centrale de recherches.
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