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L'ACHON DU COMITfi INTERNATIONAL AU YEMEN

A Sanaa, capitale de la Republique arabe du Yemen, le Comite
international de la Croix-Rouge poursuit activement son action
de secours en faveur des victimes de la guerre civile qui se prolonge.

Nous avons deja dit que dans cette region, contrairement a ce
qui se passe du cote royaliste, les soins medicaux prodigues dans
les hopitaux gouvernementaux et par le Service de sante de l'armee
egyptienne avaient permis au Comite international d'orienter
differemment son action de secours en entreprenant une tache que
Ton peut qualifier d'« alimentaire ».

Chaque matin, en effet, les deux delegues installes a Sanaa
distribuent une ration de lait sucre et vitamine a plus de 600 orphe-
lins de guerre, alors que le soir, 200 jeunes detenus beneficient a leur
tour de ces calories supplementaires.

Pour mener a bien une tache quotidienne aussi appreciee des
beneficiaires et des autorites, la delegation du CICR doit souvent
recourir a des moyens de fortune. C'est ainsi que ne pouvant trouver
sur place qu'un nombre tres restreint de tasses et de verres, elle a
imagine de recolter dans toute la ville des boites de conserves vides,
qui furent apprgtees et aseptisees.

Secours aux prisonniers. — A cote de cette action dite « goutte
de lait», completee par des distributions de fromage, de m6dica-
ments et de fortifiants, le CICR poursuit sa traditionnelle mission
de secours en faveur des prisonniers. Les delegues visitent regulie-
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rement les detenus incarceres a Sanaa, leur distribuent des vivres
et controlent le regime de detention.

Us beneficient egalement de la comprehension des autorites pour
transmettre rapidement la correspondance que les prisonniers
egyptiens en mains royalistes echangent avec leur famille.

La Croix-Rouge sur la ligne de feu. — Pour marquer la presence
de la Croix-Rouge sur la ligne de front separant les combattants
royalistes et republicains, de me'me que pour tenter de realiser un
regroupement des prisonniers egyptiens dissemines dans les postes
avances, le chef de la mission du CICR au Yemen, M. Andre
Rochat, a organise une expedition qui, partie de l'hopital de cam-
pagne d'Uqd, est arrivee il y a quelques jours a Sanaa apres avoir
parcouru en camion et a dos de chameau plusieurs centaines de
kilometres dans le terrain difficile et dangereux de la region nord-est
du Yemen.

Pour rendre cette operation possible, un cessez-le-feu prolonge
a ete observe par les deux belligerants dans cette partie du front.
Cette action s'est terminee sans incident, bien que le chef de la
mission, qui etait accompagne d'un medecin, d'un delegue-adjoint,
d'un interprete et de guides indigenes, ait du faire face a de nom-
breuses peripeties en chemin.

A l'hopital d'Uqd. — Au cours de cette expedition a travers
le front Est, les delegues ont obtenu du commandement royaliste
l'autorisation d'evacuer un prisonnier egyptien malade sur I'h6pital
de campagne installe par le CICR a Uqd. L'arrivee de ce prisonnier
eut la valeur d'un test, car elle a demontre en pratique, que cette
importante unite medicale est destinee a secourir toutes les victimes
du conflit sans aucune discrimination.

Les derniers chiffres recus a Geneve montrent d'ailleurs que cet
hopital a plus que jamais sa raison d'etre. Au cours du seul mois
de mars, 50 operations chirurgicales ont ete pratiquees dans le
« Clinobox », plus de 4000 patients ont ete traites a la polyclinique
et les medecins envoyes en equipes mobiles a l'interieur du Yemen
ont prodigue des soins a 150 blesses et malades.

On y compte 92 Yemenites actuellement hospitalises, alors que
le nombre des consultations, depuis l'installation de l'hopital a.
fin novembre dernier, s'eleve a 15.000.
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Liberation d'otages. — A fin Janvier, grace aux demarches entre-
prises par le Comite international, quinze prisonniers egyptiens en
traitement dans des hopitaux d'Arabie saoudite avaient ete liberes.
Repondant a ce geste de bonne volonte, les autorites de la R.A.U.
ont ordonne a leur tour la liberation de 24 membres de la famille
royale yemenite — des femmes et des enfants — internes en
Egypte. Ces derniers sont arrives a Djeddah le 30 mars par avion.

Releve du personnel a Uqd. — La releve du personnel medical
de l'hopital du CICR a Uqd, recrute par la Croix-Rouge suisse,
eut lieu entre le 22 et le 27 avril.

Avec l'arrivee des chaleurs tropicales, il n'est en effet guere
possible a des Europeens de supporter plus de deux mois et demi le
climat de cette region de la peninsule arabique qui, avec des
temperatures de plus de 50 degres a l'ombre, est l'un des plus chauds
du globe. Deux infirmiers fournis par la Croix-Rouge britannique
feront partie de la prochaine equipe. Rappelons, que, de son c6te,
la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne
a mis a la disposition de l'hopital d'Uqd un medecin et un infirmier
qui poursuivent leur activite.

Action medicate. — Repondant aux pressantes demandes de
secours, le CICR va intensifier son action medicale dans la region
du front ouest. Undelegue et un infirmier britanniques sont actuel-
lement sur les hauts plateaux, alors que deux medecins mis a
disposition par la Croix-Rouge francaise sont alles plus au sud,
relayer deux medecins de la Croix-Rouge suisse dans une region
ou se trouvent de nombreux blesses.
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