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L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL AU YEMEN

A I'h6pital de campagne installe par le CICR, en plein desert,
dans le nord-est du Yemen, la journee commence a six heures du
matin. A dix heures, le travail doit cesser a cause de la chaleur,
rendue presque intolerable par la reverberation des sables du
desert. L'activite reprend a 16 heures et se poursuit tard dans la
soiree. Le matin et le soir, la temperature est supportable, car la
chaleur n'est pas rendue plus penible par l'humidite.

Les malades ne cessent d'affmer, et les huit medecins, comme
les infirmiers, traitent chaque jour, en moyenne, 85 blesses et
malades, auxquels viennent s'aj outer environ 200 personnes, qui
arrivent au dispensaire pour consultations. II faut assurer un
systeme de roulement, afin de pouvoir s'occuper comme il se doit
des grands blesses et des grands malades et prendre soin des cas
les plus urgents.

Quant au fonctionnement materiel de l'hopital d'Uqd, il est
actuellement tres satisfaisant. Grace aux techniciens suisses,
attaches au personnel medical, toutes les installations de la salle
d'operation, de la radiographie et du laboratoire sont bien entre-
tenues et fonctionnent avec regularity. II en est de meine de
l'approvisionnement en eau et du refrigerateur, qu'il avait fallu
envoyer, par avion, a Djeddah pour qu'il y soit repare.

Les rapports qui proviennent regulierement de l'hopital
d'Uqd font etat de l'esprit de devouement et de solidarite du per-
sonnel, dont les efforts ont permis de sauver de nombreuses vies
humaines, dans une contree ou Ton n'avait jamais vu de medecins.
Les nombreux blesses soignes a. Uqd eussent, sans aucun doute,
peri sur place si on ne les avait transportes a travers le desert

1 Hors-texte.
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Escortee d'une tribu royaliste, I'expedition du CICR avance dans le desert,
apres avoir traverse le front est.
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M. Rochat, chef de la delegation du CICR, s'entretient avec un prisonnier
de guerre egyptien.
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jusqu'a un lieu ou ils pouvaient fitre secourus, et si Uqd ne s'etait
pas cree des antennes qui permettent d'atteindre les blesses plus
pres du front.

C'est ainsi que pres du front ouest, dans la region de Beit
Ehagueh, deux medecins francais, les Drs Recamier et Grellety-
Bosviel, mis a la disposition du CICR par la Croix-Rouge francaise,
ont pu operer des hommes blesses au cours d'engagements qui
avaient eu lieu un mois auparavant.

Medecins anglais a l'hopital d'Uqd. — Repondant a l'appel du
Comite international, la Croix-Rouge britannique a delegue plusieurs
medecins et un infirmier a l'hopital de campagne installe a Uqd.

La presence de ces medecins anglais a l'hopital du CTCR, ou
ils sont fixes, doit permettre a leurs confreres suisses de se rendre
plus souvent et en plus grand nonibre sur le front pour s'occuper
des grands blesses de guerre et organiser leur transport a Uqd.

Retour du chef de la mission. —• M. Andre Rochat, qui assume
depuis six mois la direction de la mission du CICR au Yemen,
est rentre a Geneve dans le courant de mai pour presenter un
rapport verbal au Comite international. II ressort des conclusions
de M. Rochat que Faction humanitaire du CICR est non seulement
reconnue, mais consideree comme indispensable par les deux
parties en confiit.

Le chef de la mission est reparti pour le Yemen, via Djeddah.
Ayant reussi, au prix d'enormes difficultes, a se faire accepter comme
intermediate neutre par excellence dans la zone des combats de
la region est du Yemen, il espere organiser prochainement une
expedition pour tenter d'obtenir le meme resultat sur le front
ouest. En attendant, les deux delegues du CICR a Sanaa sont
retournes a deux reprises aupres des 28 prisonniers detenus par la
tribu royaliste Naham, au nord-est de la capitale republicaine,
et leur ont remis des vivres, des medicaments et des messages de
leurs families.
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