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L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL AU YEMEN

Nouvelle equipe a I'hopital d'Uqd. —• La releve du personnel
de I'hopital du Comite international de la Croix-Rouge a Uqd a eu
lieu. Quinze personnes, parmi lesquelles des medecins, infirmieres,
techniciens et chauffeurs, tous recrutes par la Croix-Rouge suisse,
ont quitte Zurich, le 22 avril, par la voie des airs, a destination de
Djeddah. Six autres personnes sont parties, le 29 avril.

Le nouveau medecin-chef de I'hopital d'Uqd est le Dr Reinhold
Wepf, de Berne. II reprend le poste occupe jusqu'a maintenant par
le Dr de Puoz, de Zurich. La presente equipe medicale travaillera au
Yemen jusqu'a fin juillet.

Pour les victimes du front Ouest. — Recu en audience privee,
M. Laurent Vust, delegue du CICR, a presente a l'imam El-Badr les
Dre Recamier et Grellety-Bosviel, mis a la disposition du Comite
international par la Croix-Rouge francaise.

Ces deux medecins ont etabli une antenne chirurgicale dans le
nord-ouest du pays ou ils sont a meme de soigner de nombreux
blesses et malades.

Le delegue du CICR a, d'autre part, distribue des vivres, des
medicaments, de l'argent et du courrier aux prisonniers egyptiens
detenus dans la region tenue par les forces royalistes, ainsi que
trente couvertures aux prisonniers republicains.

En faveur de prisonniers egyptiens. — La Revue international a
parle, dans sa derniere livraison, de l'expedition recemment
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entreprise par M. A. Rochat, chef de la mission du CICR au Yemen,
accompagne de quelques collaborateurs, dont un medecin, dans la
zone royaliste de la tribu Nehm a Test de Sanaa. Cette expedition
fut perilleuse et mouvementee, mais elle a eu d'appreciables
resultats. C'est a la suite d'un accord conclu entre les deux parties
que les representants du CICR ont pu franchir la ligne de feu et
gagner une region fort escarpee ou etaient detenus un groupe de
prisonniers egyptiens. Us amenaient avec eux une tonne de vivres,
que des anes avaient peniblement transported jusqu'a la grotte ser-
vant d'abri aux captifs. Ceux-ci, completement coupes du monde
exterieur depuis de longs mois et partageant le denuement d'une
population elle-meme fort eprouvee par la guerre, ont accueilli les
delegues avec une reconnaissance touchante. Le delegue-medecin
leur dispensa les soins dont plusieurs avaient un urgent besoin.

Au moment de repartir pour Sanaa, M. Rochat et ses com-
pagnons obtinrent l'autorisation d'emmener avec eux un prisonnier
gravement malade. Us s'engagerent, en echange, a faire liberer un
membre de la tribu Nehm detenu par les republicains.

De retour dans la capitale yemenite, les representants du CICR
conclurent un accord en vue de ravitailler chaque mois les prisonniers
egyptiens. Les autorites republicaines accepterent aussi de faire
sortir de la citadelle de Sanaa le detenu reclame par la tribu Nehm.
Celui-ci accompagna done M. Rochat au moment de retourner dans
la montagne avec de nouveaux secours destines aux trente captifs.

Au cours de ce deuxieme voyage dans les montagnes de Test,
M. Rochat a entrepris des demarches pour que les prisonniers
egyptiens soient regroupes dans une region d'acces plus aise.

289


