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Nouvelles d'ici et de partout

Mission au Yemen

Le Comite international de la Croix-Rouge se trouve place au
Yemen devant une tache particulierement difficile. En effet, il
s'agit d'intervenir dans un pays d'acces malaise, presque totale-
ment depourvu de moyens de communication modernes et dont
la population est longtemps demeuree a l'ecart du reste du monde.
La guerre qui s'y deroule depuis plus d'une annee continue cepen-
dant a faire de nombreuses victimes que le mouvement de la
Croix-Rouge se doit de secourir. Car la Croix-Rouge a ete fondee,
il y a un siecle, en premier lieu pour alleger les souffrances provo-
quees par les conflits armes. Or, au Yemen, les conditions sont
telles que les victimes, dans de vastes regions du pays, sont entie-
rement livrees a l'abandon.

D'autre part, les delegues du CICR qui acceptent de se rendre
sur place doivent faire face a des conditions tres penibles a cause
du manque de communications et du climat, sans compter les
dangers multiples auxquels ils s'exposent. D'ailleurs, les besoins
sont si grands, notamment du cote royaliste, que le CICR ne saurait
y remplir efncacement sa tache sans l'appui de la communaute
internationale, en premier lieu des Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Or, jusqu'a present, les contribu-
tions ont ete tout a fait insumsantes, probablement parce que
l'opinion internationale ignore l'ampleur des detresses qui s'abattent
sur ce petit pays qui, si longtemps, a semble vivre replie sur lui-
meme.

Le CICR a lance un appel a. une cinquantaine de Societes
nationales de la Croix-Rouge et de gouvernements arm de se
procurer les moyens en personnel et en materiel qui lui permet-
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traient de lancer une action medicale reellement efncace. II leur
demandait les moyens de mettre en service, le plus rapidement
possible, un hopital de campagne et des equipes sanitaires mobiles
dont ses delegues, sur place, avaient constate l'urgente necessite.
Or, jusqu'a present, cet appel n'a rencontre que peu d'echos.
Le CICR espere neanmoins obtenir sous peu les contributions
necessaires.

En attendant, les preparatifs se sont poursuivis dans la peninsule
arabique. C'est M. Pierre Gaillard qui, en qualite de delegue general
du CICR au Moyen-Orient, en a pris la direction. II s'est rendu
a. Djeddah, en Arabie seoudite apres un bref sejour au Caire oil
il a pris des contacts avec les autorites et avec le Croissant-Rouge
de la R.A.U. II est assiste en Arabie seoudite de MM. Michel Martin,
Andre Tschiffeli et Laurent Vust, ainsi que des Drs Edwin Spirgi
et Anton Wild qui viennent de terminer une longue tournee dans
les regions du Yemen tenues par les troupes royalistes.

Pour le moment, la delegation dispose tout de mSme de
moyens qui lui permettent de soulager quelques detresses. De
Geneve, le CICR vient de lui faire parvenir des medicaments de
premiere urgence et du plasma sanguin. Les delegues du CICR
s'occupent d'acheminer et de distribuer ces secours a l'interieur
du Yemen royaliste.

La delegation a en outre accepte de prendre en charge, pour
les distribuer au Yemen royaliste, des medicaments, des vivres
et des couvertures provenant du Yemen Relief Committee, de
Londres.

Ces secours avaient ete transports tout d'abord a Aden,
mais vu les obstacles qu'elle rencontrait pour les distribuer elle-
meme, cette organisation en a charge le Comite international.

A l'approche de la saison froide dans les montagnes du Yemen,
quelques tonnes de materiel ne sauraient pourtant suffire aux
besoins d'une population isolee dont la detresse augmente de
jour en jour et dont la situation sanitaire commence a devenir
alarmante. En effet, de terribles epidemies risquent d'eclater a
tout moment. La premiere preoccupation du CICR demeure done
l'installation d'un hopital de campagne et l'envoi d'equipes medi-
cales mobiles, seuls moyens de remedier a une situation toujours
plus critique.

Cependant le CICR poursuit son ceuvre d'assistance aux prison-
niers dans les deux camps. Du cote royaliste, les delegues du CICR
ont eu l'occasion de visiter des yemenites republicains ainsi que
des prisonniers egyptiens detenus par les guerriers de l'imam.
De son cote, M. Joseph Gasser, delegue dans la Republique arabe
du Yemen, a eu la possibility de visiter plusieurs militaires et civils
detenus par les autorites de Sanaa. De part et d'autre, les repre-
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sentants du CICR s'efforcent d'obtenir le respect des principales
regies des Conventions de Geneve que le marechal Sallal, president
de la Republique du Yemen, aussi bien que l'imam El Badr, se
sont engages a observer.

En Afrique du Sad

Le delegue general du Comite international pour l'Afrique
sub-equatoriale, M. Georges Hoffmann, s'est recemment rendu en
Afrique du Sud pour assister a l'assemblee generate de la Croix-
Rouge sud-africaine qui avait lieu a Port-Elisabeth. II s'est ensuite
arrete a. Pretoria ou il a rencontre divers representants du gouver-
nement. Ses entretiens ont porte sur la possibility de developper
l'activite humanitaire du CICR dans le territoire de la Republique
sud-africaine.

Pour des refugies cubains au Mexique

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu un tele-
gramme des autorites de l'ile mexicaine de Cozumel, au large de
la presqu'ile du Yucatan, requerant son aide en faveur d'un groupe
de 95 refugies cubains recemment debarques et parmi lesquels
se trouvaient des femmes enceintes et des enfants malades.

Le CICR a aussitot transmis cette demande a la Croix-Rouge
mexicaine qui a depeche sur place une equipe medicate et des
secours de premiere urgence. Les 95 refugies cubains ont ensuite
ete evacues sur Merida, capitale de la province, ou le gouvernement
mexicain s'occupe de leur accueil.

Reunion d'infirmieres

Mlle A. Pfirter, chef du Service du Personnel sanitaire du
CICR, a represente l'institution a l'Assemblee de l'Association
des Maisons-Meres des infirmieres de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federale, qui s'est tenue en octobre a Cassel, et
qui a reuni quelque quinze cents infirmieres. Lors de la ceremonie
d'ouverture, elle a transmis aux participants les voeux du Comite
international et de la Ligue.
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