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civils innocents et violant les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour
la protection des victimes de la guerre ainsi que d'autres lois de la guerre.

Le peuple et le Gouvernement de la Republique Democratique du
Viet Nam considerent les actions du gouvernement des Etats-Unis et de
ses agents de Saigon comme des actes de piraterie et les pilotes qui ont
accompli des raids-pirates detruisant les biens et massacrant la population
de la Republique Democratique du Viet Nam comme de grands criminels
pris en flagrant delit et passibles de jugement conformement aux lois de
la Republique Democratique du Viet Nam, les pilotes captures font Vobjet
d'un bon traitement. L'automation lew e'tait accordee de correspondre
avec lew famille. Cependant, les reglementations concernant la corres-
pondance avec Vexterieur ayant ete enfreintes ces derniers temps, les
autorites competentes de la Republique Democratique du Viet Nam ont
pris la decision de suspendre temporairement cette correspondance. Dans
Vavenir, si les interesses manifestent le souci d'observer les reglementations
en vigueur en Republique Democratique du Viet Nam, les autorites compe-
tentes pourront reconsiderer la question en vue d'une solution appropriee.

Au Sud Viet Nam, le gouvernement des Etats-Unis et ses agents de
Saigon sont aussi en train de mener une guerre des plus atroces, utilisant
contre la population civile des armes et moyens de guerre prohibes depuis
longtemps par le droit international. Le Gouvernement de la Republique
Democratique du Viet Nam condamne energiquement ces actes barbares
du gouvernement des Etats-Unis et de ses agents et declare qu'ils devront
endosser Ventiere responsabilite des crimes qu'ils ont perpetres.

CE QUE CONSTATENT LES MEDECINS

DE L'HOPITAL D'UQD

Nous avons mentionne, ici-meme, a dijferentes reprises, Vactivite de
Vhopital de campagne installepar le CICR a Uqd, dans le desert yemenite.
En avril dernier, nous avons publie sous le titre « Une journee a Vhopital
d'Uqd» un article d'une infirmiere qui a travaille a cet hdpital en 1964, et
qui a de'crit ce qu'etait sa vie quotidienne a Uqd et les difficultes constantes
que rencontraient — et rencontrent encore— ceux et celles qui travaillent
a cette aeuvre humanitaire dans des conditions que le climat et Visolement
rendent particulierement penibles.
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// e'tait inte'ressant que soit etabli un rapport qui relate cette action,
mais d'un point de vue avant tout medical, et qui presente un rapide bilan
de deux annees. Ce rapport, destine par le CICR a la XXe Conference
internationale de la Croix-Rouge, nous jugeons utile de le reproduire
ci-apres:

II y a trois ans, un conflit arme eclatait au Yemen entre le nouveau
gouvernement republicain et les partisans de l'lmam el Badr, qui venait
d'etre renverse. Dans ce pays, jusqu'alors ferme a toute influence exte-
rieure, ou la Croix-Rouge n'avait encore jamais penetre, le Comite
international se devait d'intervenir en faveur des victimes nombreuses
et miserables de cette guerre oubliee.

Les delegu6s du CICR organiserent des distributions de vivres,
principalement en faveur des enfants. Us visiterent et secoururent les
prisonniers detenus de part et d'autre.

Mais, d'autres victimes encore appelaient a l'aide. Si, du cote repu-
blicain, les blesses pouvaient etre recueillis et soignes par le corps de sante
de l'armee egyptienne, les guerriers royalistes, eux, ne disposaient
d'aucun me"decin, d'aucun service de secours, d'aucun medicament.

Le CIRC dut se mettre a la tache. En novembre 1963, il installa dans
le desert d'Uqd, non loin de la frontiere saoudite, un hopital de cam-
pagne d'une cinquantaine de lits. Un materiel considerable dut Stre
transports" par avion, puis au moyen de camions sur des pistes redoutables
pour tout vehicule. L'equipe comportait une trentaine de personnes:
medecins, chirurgiens, anesthesiste, infirmiers, mecaniciens, chauffeurs,
techniciens-radio, quartiers-maitres, cuisinier, etc.

D'emblee, les cinquante lits furent occupes et leur nombre dut rapi-
dement etre port6 a cent.

Progressivement, ce dispositif fut complete par l'envoi d'equipes
medicales mobiles dans l'interieur du pays, tant parmi les royalistes qu'en
territoire sous controle du gouvernement de Sanaa.

Apres 20 mois d'activite au sein d'une population beneficiant pour
la premiere fois de la medecine moderne, il peut etre utile de publier
ci-apres quelques constatations faites a l'hopital d'Uqd par les medecins
du CICR.

Quelle a ete l'activite medicale de l'hopital d'Uqd?

De novembre 1963 a juin 1965, la polyclinique a donne environ
51.950 consultations, soit une moyenne de plus de cent consultations par
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jour. Pendant cette periode, pres de 11.000 cas ont fait l'objet de trai-
tements, ce qui represente une moyenne de cinq consultations par cas.

Le nombre des patients examines variait entre 40 et 130 par jour;
1.344 patients ont ete" hospitalises et la duree d'hospitalisation moyenne
a ete de 25 jours par patient. Les 1.572 operations faites pendant cette
periode, donnent une moyenne de trois operations par jour, dont les
deux tiers, soit deux operations, sous narcose.

Chaque jour, on a effectue 15 a 20 examens de laboratoire ainsi
qu'environ 10 radiographies.

Les indications suivantes permettront de se faire une image plus
vivante de la situation:

Deux me"decins, deux infirmieres et deux infirmiers auxiliaires
yemenites formes a Uqd, etaient responsables de la polyclinique, de
7.30 a 11.30 et de 16.00 a 18.00 heures. Un ou deux interpretes etaient a
la disposition du personnel. Ce n'etait certes pas une tache facile que
d'interroger pendant ce temps en arabe, en moyenne 123 patients, de les
examiner (un patient sur cinq environ se presentait pour la premiere fois
a Phopital), de leur donner des soins et de leur faire comprendre, toujours
en arabe, comment ils devaient prendre leurs comprimis.

En ete, en particulier, vers midi, la temperature s'elevait dans les
tentes a 40°, et les odeurs qui s'en degageaient etaient loin d'etre agreables.

Lorsque l'affluence etait particulierement grande, des renforts etaient
parfois demandes. II n'etait pas etonnant, par consequent, que l'equipe
de la polyclinique arrivat parfois a table, a midi, de fort mauvaise humeur!
II va de soi que ces medecins devaient, en outre, s'occuper de leur propre
tente de malades.

Les operations debutaient a 8 heures et, compte tenu des prepara-
tifs indispensables, le travail commencait effectivement a 7 h. 15 ou
7 h. 30. A raison d'une moyenne de trois op6rations par jour, la
matinee etait en general pleinement occupee. En fait, il n'etait pas rare
que les operations se poursuivent apres l'heure du dejeuner. A cet egard,
le «clinobox » s'avera extremement precieux: un complexe d'instru-
ments soigneusement choisis et combines, comportant de multiples
applications, permettait de faire pratiquement n'importe quelle operation.

En plus des operations, l'apres-midi etait consacre, selon le temps
disponible, a la mise en place des platres; les travaux de sterilisation et
de nettoyage du linge et des installations etaient egalement du ressort de
l'equipe preposee aux operations. L'apres-midi, dans les tentes de
chirurgie, il fallait en outre changer de nombreux pansements, ce qui
donnait parfois lieu a certaines difficulte"s d'ordre psychologique.
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Le patient yemenite, qui n'a pas la moindre idee de ce qu'est la
medecine moderne, est d'avis que plus nombreux sont les soins et les
prescriptions, meilleur est le traitement. Chaque tablette represente un
pas vers la guerison, mais deux tablettes ou meme une injection sont
preferables; toutefois, ce qu'il y a de meilleur, c'est naturellement
l'operation. II en etait de meme au moment du changement des panse-
ments. Lorsque le medecin essayait d'expliquer, dans des bribes d'arabe
peniblement acquises, qu'il fallait changer les pansements d'Ahmed deux
fois par jour, parce que les plaies suppuraient, tandis qu'au contraire
une plaie operatoire, proprement saturee, devait si possible ne pas etre
decouverte, cette decision etait souvent accueillie avec un sourire, qui
signifiait: « Bien sur, tu as un faible inexplicable pour Ahmed ! »

De meme, il arrivait qu'un malade atteint de fievre, se portat
au-devant du medecin, se plaignant de ce que, depuis dix jours, on ne le
traitat qu'au moyen de tablettes et d'injections, sans resultat, et
exigeant qu'on l'opere.

Le fait que les blesses etaient, la plupart du temps, amenes au cours
de la nuit, afin de ne pas exposer les vehicules aux bombardements
aeriens, representait en particulier une lourde charge pour Pequipe de
chirurgie. De ce fait, le travail de nuit etait loin d'etre exceptionnel.

Dans les autres divisions egalement, on travaillait dur: les infirmiers
dans les tentes, qui devaient mener une lutte incessante pour obtenir le
respect des regies elementaires de l'hygiene; la laborantine, qui eifectuait
de penibles travaux au microscope; les chauffeurs, charges de 1'entretien
des vehicules, du ramassage du bois et surtout de la corvee d'eau, qui
impliquait un va-et-vient permanent entre l'hopital et le puits, eloigne
d'une vingtaine de kilometres, sur une piste meurtriere pour les camions-
citernes.

Etat sanitaire de la population — Nature des affections traitees

Dans les rapports 6tablis par les diverses 6quipes se succedant a
l'hopital, les cas furent repartis selon des criteres entierement difKrents;
aussi est-il malheureusement difficile de presenter une statistique globale,
couvrant la totalite de la periode considered. Mieux vaut, en fait, presenter
un petit nombre de statistiques soigneusement etablies, mais qui n'ont de
valeur absolue que pour une duree determinee.

Dans l'ensemble, le rapport entre les cas de chirurgie et les cas de
patients hospitalises relevant de la medecine interne est de deux a un.

Ce rapport s'est module, les derniers temps, dans le sens d'une plus
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grande proportion de cas chirurgicaux, en raison de l'afflux d'un nombre
accru de blesses de guerre.

Du 19 novembre 1963 au 31 Janvier 1964, la premiere 6quipe mddicale
a traite" 248 cas de malades soignds sur place et 1.220 cas ambulatoires.
Dans 566 cas, soit le 41 %, un diagnostic medical a 6te 6tabli. Le reste
des 53% comprenait, outre les affections relevant nettement de la
chirurgie et des lesions, un certain nombre de cas non identifies. Parmi
ces derniers, il s'en trouvait pour lesquels l'insignifiance des maux ne
requerait pas un examen plus approfondi (maux de tete, etc.) ou d'autres
pour lesquels les moyens d'investigation a disposition ftaient insuffisants.
Toutefois, dans ces cas egalement, un traitement n'a pas ete delib6r£ment

Dans les 566 cas mentionnds ci-dessus, les diagnostics se r6partissent
comme suit:

Les helminthiases occupent une place prepond6rante, avec 17,0%.
Parmi celles-ci, 5,0% sont dues a des bilharzioses, 8,5% a des ascarides
et oxyures, 0,9% a des ankylostomes, 2,6% au t6nia.

Les leishmanioses sont represented par un cas de Kala Azar, et neuf
cas de boutons d'Alep, c'est-a-dire qu'elles totalisent 1,8%. On rencontre
encore 1,1% de pieds de Madura, 0,4% de framboesia, seulement un
cas de lepre, 1,5% de scarlatine.

Quant a la tuberculose, elle occupe elle aussi une place importante,
avec 4,9 %; dans plus de la moiti6 des cas, il s'agit de tuberculoses pulmo-
naires, en general graves.

2,6% de diarrhee aigue (schigelle, salmonelle)
3 cas de sprue
2 ulceres gastriques avec hemorragie
1,5% de gastrites
1 cas d'hepatite.

Les maladies dues aux refroidissements sont aussi fr^quentes qu'en
Europe, soit:

14,3% de bronchites a forme asthmatique
1,6% de pneumonies
1,6% d'angines

16,3% d'infection des voies respiratoires sup&rieures,

puis viennent les maladies rhumatismales avec 1,2%, les maladies de
cceur et les affections valvulaires avec
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1,2% de pyelites graves
0,7% de calculs renaux
et 1 cas de teiatome des testicules.

Les maladies de la peau sont tres fr6quentes. Le diagnostic en est
difficile, etant donne la qualite de la peau, qui est differente.

3,0% de mycoses
1,6% d'eczemas
0,5% de basaliomes (3 cas)
1,4% de furoncles et d'imp6tigos
1 albinos
2 cas de syphilis
3 cas de blennoragie.

Dans une s6rie de 50 tests de Kahn, vingt-cinq ont e"te positifs, dont
la plupart toutefois ne presentaient aucun indice clinique de maladie.
Cette reaction etait notamment positive dans les cas, relativement rares,
de pian et de bejel, de meme que dans ceux de malaria, d'infections
virales et a protozoaires, maladies a taux augmente de globuline, de
lepre, etc.

On a constate de nombreuses affections des yeux:

5,3% de trachomes
3,7 % de c6cite unilaterale ou bilaterale, a la suite de trachomes ou d'acci-

dents.

Affections de la gorge, du nez et des oreilles:

2,6% d'inflammations chroniques de l'oreille moyenne
1,1% d'inflammations aigues de l'oreille moyenne
1 cancer des glandes salivaires.

Affections neurologiques:

1 himiplegie
2 cas de poliradiculite
2 cas de poliomy61ite
quelques psychoses aigues, au total 1,4%.

Autres affections:

1 cas de diabete
1 cas de Kwashiorkor
1 cas de lymphogranulome Hodgkin
1 cas de syndrome de Sjrogren.
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On peut done, sur la base des indications qui pr6cedent degager les
constatations generates suivantes:

1. La tuberculose occupe une place particulierement importante. Elle
comprend de nombreux cas, tres avances.

2. On est frappe par les nombreux cas d'helminthiase parmi la popu-
lation; les bilharzioses repr6sentent les cas les plus impressionnants
et les plus nombreux.

3. Les cas de malaria donnent egalement beaucoup de travail. Parmi
ceux-ci, chaque equipe compte dans ses statistiques des cas mortels.

4. Les cas frequents de trachome sont particulierement tragiques; ils
aboutissent trop souvent a la cecite.

Activite chirurgicale

Du 15 fevrier 1964 au 5 mai 1964, 206 operations ont ete effectuees.

En premier lieu les lesions:

6 plaies fraiches
en outre 10 blessures recentes dues a des 6clats de grenade, qui ont necessite

l'extraction des eclats
23 morceaux de projectiles qui causaient des suppurations ont 6te

extraits
12 curetages dus a une suppuration des os, a la suite d'une ancienne

fracture comminutive ouverte
3 reexamens de plaies, a la suite d'une lesion des nerfs
2 sutures secondaires dans le cas de blessures anciennes
8 greffes pratiquees sur d'anciennes blessures
3 transpositions de tendons a la suite d'une ancienne lesion de

nerfs au bras
1 amputation subsidiaire pratiquee sur 4 doigts
3 traitements de fractures conservatrices
3 osteosyntheses (2 plaques a l'avant-bras et 1 fixation du col du

femur)
1 plastique du lobe dans un visage defigure
1 Crossfinger
2 Arthrodeses au coude
1 anus artificiel dans le cas d'une perforation du bassin.

Viennent ensuite les affections chirurgicales habituelles:

49 hernies inguinales
2 panaris
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1 sarcome du haut de la cuisse
10 corrections de cicatrices dans des cas de brulures anciennes

de la main
6 curetages de glandes tuberculeuses
7 pieds de Madura, dont les foyers ont du €tre soit evides, soit

amputes
1 infection de maduramycose au pouce
1 infection de maduramycose a l'index
2 operations necessities par un prolapsus anal
1 semi-castration due a une tbc du testicule
1 choledochoduodenostomie dans un cancer de la tete du pancreas
2 kystes de l'ovaire
1 laparotomie exploratrice dans une echynococcose generalisee

de l'abdomen
2 biopsies exploratrices

10 extractions de grosses epines
14 petites operations.

II ressort done de ce qui precede, que certains patients traites a
l'hopital n'etaient pas a proprement parler des victimes de la guerre.

Pour la periode du 7 au 26 Janvier 1964, 61 patients, sur les 76 soignes
sur place, ont ete hospitalises pour des blessures ou affections resultant
de la guerre; du 21 au 27 juillet 1964, ces chiffres n'etaient respectivement
que de 20 sur 48.

Sur un total de 206 operations effectuees du 15 fevrier au 5 mai 1964,
99 ont ete motivees par des blessures de guerre ou par leurs consequences,
soit presque la moitie.

Le fait que, pendant de longues periodes, plus de la moitie des patients
traites a l'hopital n'etaient pas a proprement parler des blesses de guerre,
appelle un certain nombre de reflexions.

A. Les statistiques presentees ci-dessus sont sommaires et il convient de
les interpreter, en tenant compte des elements suivants:

Sous la rubrique relative aux blessures de guerre, ne figurent, pour la
plupart, que les suites directes des combats ou des bombardements.
Ainsi, par exemple, lorsqu'un camion charge de soldats a un accident,
les blessures qui en resultent n'y sont pas incluses, ce qui n'est pas tout
a fait correct, puisque le transport en question n'aurait pas eu lieu en
temps normal. II en est de meme pour les nombreux patients qui se
presentent avec des epines de 2 a 3 cm de long dans la plante des pieds.
La guerre d'embuscades qui sevit au Yemen les amene a se deplacer dans
des regions qui abondent en vegetaux epineux; or, ces blessures ne sont
pas inoffensives. Elles s'enflamment rapidement et finissent par donner
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des suppurations extremement douloureuses. Les piqures dues aux
epines sont en general considerees comme la cause d'une infection propre
aux tropiques, appelee pied de Madura. Cette infection chronique, qui
progresse lentement pendant des mois, detruit les os et les tissus du pied,
et, comme elle n'est pas douloureuse, les victimes viennent souvent se
faire traiter trop tard, parfois seulement lorsqu'une amputation est
devenue indispensable.

Qu'en est-il enfin des maladies?

La derniere guerre mondiale nous a appris que les pertes cause"es par
des maladies ont ete nettement plus elevees, sur tous les fronts, que celles
dues a des blessures de guerre proprement dites; or il s'agissait d'armees
qui disposaient d'un service d'hygiene bien organise, ce qui n'est pas le
cas dans la nord du Yemen, ou les guerriers, souvent couverts de vermine,
ignorent l'usage des latrines et se bornent a observer, de facon plus ou
moins rigoureuse, les prescriptions coraniques relatives a 1'hygiene.

Lorsque des soldats originaires des regions montagneuses, ou la
malaria est inconnue en raison de la haute altitude, contractent cette
e"pidemie dans une zone de combat infeste"e de malaria, il s'agit bien en fait
d'une consequence de la guerre. Tout comme le sont les epidemies provo-
que"es par la destruction des puits et la pollution des eaux potables qui en
resulte, les maladies dues a la sous-alimentation, les avitaminoses, etc.

Pour donner une image valable, les statistiques devraient done
comprendre les cat6gories suivantes:
1. Lesions causees directement par la guerre

2. Lesions en correlation avec la guerre
3. L6sions independantes de la guerre
4. Maladies causees par la guerre, ou resultant des consequences de

celles-ci
5. Maladies independantes de la guerre.

Dans ces conditions, on peut alors estimer que le 70 % des patients
ambulants, le 90% des malades hospitalises, et le 80% des operes sont,
directement ou indirectement, victimes de la guerre.

B. Avant la guerre deja, il existait a Sanaa un hopital de l'Etat, ou tra-
vaillaient quatre ou cinq medecins italiens. Cet hopital 6tait alors ouvert
a la population civile. La guerre a conside"rablement restreint cette possi-
bilite pour les habitants des zones royalistes.
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C. Le surcroit de depenses resultant du traitement de patients ne pouvant
etre tenus pour des victimes de la guerre peut etre consider^ comme
insignifiant. En effet, les defenses les plus importantes resultent de 1'achat
du materiel (« clinobox », appareil Rontgen, equipement de laboratoire,
vehicules, stations radio, generatrice, tentes, etc.), des transports, des
salaires, du ravitaillement, toutes defenses qui sont independantes du
nombre des patients traites.

La tache entreprise par la Croix-Rouge au Yemen revet une signifi-
cation toute particuliere. Dans ce pays, en effet, qui jusqu'ici vivait isol6,
le monde exterieur afflue de toute part. S'il y a malheureusement fait
irruption sous la forme des moyens de guerre modernes, il e"tait d'autant
plus necessaire que la civilisation technique s'y manifeste aussi sous ses
aspects positifs: ceux de la medecine moderne.

Mais, plus encore que le progres technique, c'est l'ideal humain de
la Croix-Rouge que Faction medicale du CICR au Yemen a permis
de faire connaitre.
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