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D E L A C R O I X - R O U G E

L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL

AU YEMEN

A l'hopital d'Uqd

La Revue Internationale a public de"ja plusieurs chroniques sur
les taches qu'assume actuellement le CICR au Yemen. Nous donnons
quelques indications relatives a l'hopital install^ dans le desert.

Void plusieurs mois que l'hopital de campagne d'Uqd, situe"
au nord-est du Yemen, est install^ et fonctionne malgre" des diffi-
culte"s e"normes. En envoyant une e"quipe medicale pour secourir,
dans cette contre"e de'she'ritee du Ye"men, les victimes d'une pe"nible
guerre civile, le Comite" international savait que son action repondait
a une ne"cessite" urgente. II n'imaginait pas, cependant, que l'implan-
tation d'un hopital de campagne moderne creerait parmi cette
population une volonte" nouvelle: celle de gu^rir. Des hommes
et des femmes qui acceptaient la souffrance et la mort avec resigna-
tion arrivent maintenant a Uqd par centaines, attires par le village
de toile blanche a croix rouge.

C'est en effet a un flot de patients que doivent faire face les
sept me'decins et leurs collaborateurs recrutes par la Croix-Rouge
suisse. Inutile de dire qu'ils sont de"bordes. La journe"e, ils operent,
soignent, auscultent et pansent sans arre't. Presque chaque nuit,
ils doivent se lever pour accueillir un ou deux camions de blesses
et malades qui viennent de la region du front.

Le probleme le plus e"pineux est celui du logement de tous ces
patients. Faute de place, malades contagieux et blesses de guerre
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doivent souvent partager la meTne tente. Nombreux aussi sont
ceux qu'on doit faire coucher a meime le sol.

Mais, malgre" les difficultes du ravitaillement en vivres et en
medicaments, malgre l'exiguiite des tentes et malgre la fatigue qui
les accable, les membres de l'6quipe medicale dirigee par le
Dr Pidermann qui a remplace le Dr Schuster tombe" malade, tra-
vaillent avec beaucoup de deVouement et trouvent dans leur
ceuvre de pionniers de reelles satisfactions.

Pour ces Yemenites qui voient un medecin pour la premiere
fois de leur vie, chaque soulagement d'une souffrance, chaque
gueYison est un emerveillement. Leur reconnaissance envers les
medecins et infirmiers de la Croix-Rouge est touchante. Une femme
de bedouin, victime d'un bombardement et chez qui on avait
extrait plusieurs eclats de metal, n'en finissait plus de s'accrocher
aux mains de l'infirmiere qui la veillait et re"pe"tait avec un rictus
de douleur: « Choukrane, choukrane ! » (merci, merci).

Une nuit, est arrive un jeune homme de vingt ans, paralyse"
de la poitrine aux pieds par une balle de mitrailleuse qui a atteint
la moe'lle e'piniere. Son cas est desespere, mais, etendu sans bouger
sur un lit de camp, il trouve la force de sourire aux medecins qui,
croit-il, parviendront a le guerir.

Un cas stupefiant montre aussi la rapidite" avec laquelle fondent
les reserves pharmaceutiques de l'hopital. Un guerrier yeme'nite
souffrant d'une crise de bilharziose se presenta un matin a la
policlinique. A sa grande deception, il apprit que le medicament
approprie a son etat 6tait epuise". II repartit sans dire un mot,
mais revint le lendemain, a la grande surprise du me'decin a qui
il tendit une boite dudit medicament. Cet homme fievreux avait
parcouru plus de cent kilometres pour aller l'acque"rir dans le
petit hopital de Najran, en Arabie se"oudite.

Un journaliste francais, venu faire un reportage sur l'hopital,
a donne spontanement 500 grammes de son sang pour un blesse
auquel on venait d'amputer la jambe droite.

Les quelques chiffres suivants donneront une ide"e assez precise
de l'activite deployed jusqu'en decembre par l'equipe mddicale

par le CICR a Uqd:
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Plus de 800 malades ont et6 traites a la policlinique. Chacun
d'eux recoit un petit carton dote d'un numero d'ordre, ce qui
permet aux medecins d'identifier aussitot le patient lorsque celui-ci
revient pour une seconde ou une troisieme visite. II en va notam-
ment ainsi pour quelques tuberculeux (maladie frequente au Yemen)
qui se presentent deux fois par semaine pour recevoir une piqure
de streptomicine.

Le pourcentage des blesses ne depasse pas trente pour cent
du nombre total des patients. II est vrai que c'est pour ces premiers
surtout qu'a e"te concu l'hopital du CICR, mais les medecins se
sont vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas accepter les uns
et refuser les autres, tous sont en effet des victimes directes ou
indirectes du conflit.

Le nombre des patients hospitalises s'eleve a 80 environ et
chaque jour arrivent des hommes et des femmes auxquels on
avait du dire precedemment, par manque de place, de revenir
dans une, deux ou trois semaines. Cette fois-ci, il n'est pas possible
de les renvoyer a nouveau. On parvient a les loger tant bien que
mal dans des tentes indigenes.

Malgrd une interruption due a l'epuisement de l'oxygene medical,
le « Clinobox » a pu e"tre jusqu'a present largement mis a profit.
Douze operations importantes ont ete pratiquees dans cette
clinique en miniature, et il y a eu 16 interventions de petite chirurgie.
La statistique du laboratoire, install6 lui aussi sous tente, fait
mention de 350 analyses, alors que l'appareil de rayons-X a ete
utilise" 120 fois.

Victime du sable, qui s'infiltre partout et constitue un des
problemes majeurs de l'hopital, cet appareil de rayons-X cessa
un jour de fonctionner. Le systeme de transistor a reglage electro-
nique avait lache\ L'installateur sanitaire et les techniciens radio
de l'hopital imaginerent alors de le remplacer purement et simple-
ment par une pile de lampe de poche. Resultat: l'appareil de
rayons-X fonctionne de nouveau.

Un tel cas, parmi les dizaines d'autres, illustre l'esprit de l'equipe
me'dicale de la Croix-Rouge, qui, isole"e en plein desert de la pe"nin-
sule arabique, a recours aux moyens de fortune les plus insolites
pour ne pas de"cevoir une population qui espere tout d'elle.

Selon des renseignements re'cents, indiquons encore que pres
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de 1500 blesses ou malades ont e"te" soigne"s jusqu'a present. Faute
de lits suppl&nentaires, le nombre des patients hospitalises n'a
guere augment6 ces derniers temps, mais il se maintient entre
75 et 80, ce qui depasse deja la capacite preVue et oblige des
membres du personnel Croix-Rouge a dormir par terre.

Le «Clinobox», veritable clinique en miniature, est mis a
contribution quotidiennement et 71 operations graves, sous narcose,
y ont ete pratiquees. La statistique transmise tout re"cemment a
Geneve fait encore mention de 758 analyses de laboratoire et de
195 radiographies.

Une des taches de l'hopital est aussi de former, dans la mesure
du possible, des infirmiers indigenes yem6nites. Trois d'entre eux
y suivent actuellement un cours e"le"mentaire, qui devra leur per-
mettre ensuite de propager, parmi leurs compatriotes, les regies
essentielles de l'hygiene moderne.

Comme indique" pre"ce"demment, la plupart des membres de
l'equipe medicale d'Uqd vont etre relev6s au cours de ces prochains
jours. Un avion de la compagnie Balair, fre'te' par le CICR, est
parti de Geneve samedi 25 Janvier pour Najran, via Jeddah.
Outre un important materiel destine a l'hopital, il avait a son bord
dix-sept personnes, me'decins et collaborateurs divers, recrute"s par
la Croix-Rouge suisse.

Le retour de l'appareil et du personnel releve" est prevu pour le
30 Janvier. Le nouveau mddecin-chef de l'hopital de campagne
est le Dr Middendorp, qui sera remplace" a mi-feVrier par le Dr de
Puoz.

Mentionnons aussi le depart de M. C. Ammann, chef de la
division des secours au CICR, qui s'est rendu il y a quelques jours
a Djeddah et a Uqd, pour des raisons de ravitaillement et d'orga-
nisation.

Equipes mobiles1

Les deux 6quipes mobiles, composees chacune d'un me'decin et
d'un infirmier, sont maintenant rentrees a l'hopital d'Uqd apres
avoir rayonne" pendant une semaine a l'inte'rieur du Y6men.

Base a Walah, dans la fertile valle"e d'Achoua, le Dr Miiller
a trait6 130 patients et a envoye" une dizaine de cas graves a. l'hopital.

1 Hors-texte.
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Le delegue du CICR, M. Rochat, arrive a Washaa...

LE CICR AU YEMEN

...et s'entretient avec les prisonniers de guerre egyptiens detenus dans la
forteresse.

Photos Y. Debraine
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Le Dr Bartlett, de I'equipe medi-

*-•-;_.«.'.:.. Sic" cale de la Croix-Rouge britan-
** nique, prodigue ses soins a la

population yemenite.

Les delegues du CICR dans les montagnes du Yemen.
Photos Y. Debraine
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Pour sa part, le Dr Pidermann s'est approche" de la ligne du front,
dans le Jauf. II a donne" des soins a plus de 180 blesses et malades,
dont une quinzaine se trouvent aujourd'hui a Uqd. II en a profite
pour instruire au mieux le seul infirmier indigene qui, a defaut d'un
m^decin permanent, travaille dans cette region particulierement
expose" e aux bombardements et lui Conner des medicaments.

Au cours de leur mission, ces deux me"decins ont pu constater
les conditions sanitaires fort primitives dans lesquelles vit la
population tant civile que militaire. Ses besoins sont si grands que
cinq hopitaux comme celui installs" par le CICR n'y suffiraient pas.
C'est dire que l'action de secours entreprise par le Comity interna-
tional n'est qu'un sillon trace" dans un terrain en friche.

Trois nouvelles e"quipes mobiles, composees de medecins et
d'infirmiers de l'hopital, se sont de"place"es pendant plusieurs jours
a l'interieur du Yemen, parfois tout pres de la ligne du front, et
ont prodigue" des soins a tous les blesses ou malades qu'ils ont
rencontre's sur leur chemin.

Le Dr Schuster — depuis lors rentre" en Suisse pour raison de
sant6" — a parcouru la region du Jauf. Les Drs Leuthold et Kuhl,
quant a eux, ont effectue leur mission de secours dans la fertile
vallee d'Achoua.

Dans la partie ouest du Ye"men royaliste, l'equipe medicale
compos6e du Dr Bartlett et de l'inflrmier Plummer, mise ge"nereuse-
ment a la disposition du CICR par la Croix-Rouge britannique,
est toujours a l'ceuvre dans les environs du quartier-ge"ne"ral de
l'lmam El Badr. Mais sa tache etait trop lourde et un nouveau
m^decin britannique, le Dr Wilson Pepper, est venu la renforcer
depuis le mois de Janvier.

Le probleme des prisonniers 1

Fidele a l'esprit des Conventions, de m£me que guide par la
ne"cessite d'equilibrer son action humanitaire, le CICR attache le
plus grand soin a soulager le sort des prisonniers de guerre, tant
egyptiens que yemenites.

Au cours de sa mission dans le Jauf, le Dr Schuster a distribue"
d'importants secours a onze prisonniers egyptiens, gardes depuis

1 Hors-texte.
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sept mois dans une caverne de Hagleh: vStements chauds, pan-
toufles de laine, couvertures, flacons de vitamines et cigarettes.
Chaque prisonnier a pu, en outre, rediger une lettre a l'intention
de sa famille.

A Amleh, au-dessus de la valise d'Achoua, vingt autres pri-
sonniers e"gyptiens ont recu la visite du Dr Leuthold, qui leur a
fait une distribution identique et a soigne quelques malades.

Le probleme des quatorze prisonniers de guerre e"gyptiens garde's
en Arabie seoudite a la demande de l'lmam, a fait l'objet, ces derniers
jours, d'importantes demarches de M. Andre Rochat, chef de la
mission du CICR, aupres des autorit6s se'oudiennes. Des audiences
lui ont e"te accordees notamment par le roi Se"oud et par le premier
ministre, le prince Feycal.

A Sanaa

A Sanaa, capitale republicaine du Ye"men, une importante
action de secours a ete entreprise en faveur de 800 orphelins de
guerre. Assisted par le personnel de la Croix-Rouge yemenite, les
deux dele'gue's du CICR, MM. de Blonay et Rouge, leur distribuent
chaque jour une ration de lait.

Us s'occupent, d'autre part, de 148 enfants dont les parents
combattent dans les rangs royalistes et qui sont retenus comme
otages.

Mission d'un vice-president du CICR

M. Samuel Gonard, vice-president du Comite international de
la Croix-Rouge, a quitte" Geneve le 16 Janvier a destination du
Moyen-Orient. II s'est rendu tout d'abord en Arabie se"oudite et,
de la, a gagne" Uqd dans le nord du Ye"men, ou il a visite" l'hopital
de campagne install^ par le CICR a l'intention des victimes du
conflit dans ce dernier pays. Son itine"raire l'a conduit ensuite a
Sanaa, capitale de la Republique arabe du Yemen, ou le CICR
est e"galement repre"sente par une delegation. II est accompagne"
pendant son voyage par M. Georg Hoffmann, dele"gue du CICR.
Nous reviendrons sur cette importante mission.
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