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L'ACTION DU COM1TE INTERNATIONAL AU YEMEN

Liberation de quinze prisonniers egyptiens. — Apres de longues
demarches et grS.ce a la comprehension de l'lmam El Badr et des
autorite"s sdoudiennes, le CICR a obtenu recemment la liberation
de quinze prisonniers egyptiens qui etaient internes depuis plusieurs
mois a Taif, en Arabie s^oudite. L'un d'eux souffrait d'une fracture
de la jambe, un autre d'une semi-paralysie, sequelle d'une blessure
de guerre.

Ces quinze militaires, que le CICR a entierement vetus de neuf,
ont ete rapatri^s au Caire, le 14 Janvier 1964 par un avion de ligne.
M. Andre Tschiffeli, delegue" du CICR a Jeddah, les a convoyed et
remis aux autorites egyptiennes. II semble qu'a l'exception d'un
groupe isoie, le CICR ait visite maintenant la quasi totality des
prisonniers egyptiens aux mains des Yemenites royalistes. A tous
ceux qu'ils ont vus, les dengue's ont distribue des secours. Us ont
recueilli aupres d'eux des messages destines a leurs families.
Le CICR s'efforce d'autre part d'obtenir les monies facilites en
faveur des prisonniers re"publicains.

Le sort des prisonniers royalistes. — Le sort des prisonniers
royalistes interne's dans la region de Sanaa preoccupe aussi beau-
coup le Comit6 international.

Apres des entretiens officiels a Sanaa, M. Andre Rochat, chef
de la delegation du CICR dans la peninsule arabique, a obtenu
que tous les prisonniers royalistes soient visites et que des secours
leur soient distribues.
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Les distributions de lait a Sanaa. — A Sanaa, capitale de la
Re"publique arabe du Ye"men, la delegation du CICR a poursuivi
ses distributions de lait, dont be"neficient deux fois par jour de
700 a 1000 jeunes garcons pensionnaires d'un orphelinat. Cependant,
le jeune du Ramadan a complique" un peu cette activity, puisque,
pendant cette pe"riode d'abstinence, les musulmans ne prennent de
nourriture et de boisson que pendant quelques heures de la nuit.
Mais comme le Ramadan a pris fin vers la mi-feVrier, les deUegues
ont etendu leur activit6 a partir de ce moment-la et fait profiter
des distributions de lait quelque 150 autres orphelins de guerre.

L'hopital d'Uqd. — Cet hopital de campagne doit faire face a
un afflux toujours considerable de victimes du conflit ye'me'nite.
En fe"vrier, plus de deux mille personnes avaient recu les soins
des medecins suisses mandates par le Comity international. Le
85% sont des victimes directes des eVdnements. Pendant sa mission
d'inspection en Arabie, M. S. Gonard, vice-president du CICR, a
constate que l'hopital fonctionnait de maniere tres satisfaisante.
II se trouvait sur place pour accueillir dix-sept personnes mises par
la Croix-Rouge suisse a la disposition du CICR pour assurer une
premiere releve du personnel de l'hopital. Parmi les nouveaux venus
figurait le Dr de Puoz, appele" a remplir les fonctions de me"decin-
chef.
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