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AU YEMEN

H&pital d'Uqd

Depuis le debut de son action medicale entreprise pour secourir
les victimes de la guerre civile au Yemen, le Comite international
a donne des soins a environ 14.500 personnes: 9.100 patients se
sont rendus pour consultation et par leurs propres moyens au centre
hospitalier d'Uqd situe en territoire royaliste au nord est du Yemen;
900 ont ete hospitalises sous les tentes d'Uqd; 4.500 ont ete exa-
mines et soignes par des equipes medicales itinerantes dans les
zones de combats a l'interieur du pays. Ajoutons que 786 opera-
tions chirurgicales ont ete effectuees a Uqd dans le « clinobox »,
bloc operatoire complet et climatise envoye specialement sur les
lieux par le CICR.

Cinq equipes d'une trentaine de personnes chacune (medecins,
infirmiers et innrmieres, laborantines, techniciens, chauffeurs, etc.)
se sont deja succede a Uqd depuis le mois de novembre 1963.
L'effectif de l'hopital est actuellement de 32 personnes, dont 29
Suisses (6 medecins) et 3 Britanniques (un medecin et deux etudiants
en medecine). De l'automne 1963 au debut de decembre 1964, les
medecins du CICR ont donne em iron 45.000 consultations.

Cette activite entraine evidemment des frais considerables.
Jusqu'a present, l'equipement materiel et l'exploitation de l'hopital
d'Uqd ont coute 2.150.000 francs suisses. Les dons recus par le
CICR comme contributions a ces frais s'elevent a 88.5000 francs.

A Saana

Le CICR a envoye a Sanaa, des «pilons», accompagnes du
materiel necessaire a l'adaptation sur place, destines a des ampu-
tes civils.

II a egalement fait don de bequilles, destinees a des invalides
qui en ont fait la demande a sa delegation a Sanaa.

Parallelement k cette assistance directe a Sanaa, le CICR pour-
suit son action en faveur d'invalides de guerre yemenites, menee
conjointement avec la Societe du Croissant-Rouge de la Republique
arabe unie. Ces invalides sont conduits au Caire pour y 6tre equipes
de protheses.
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On charge, a Bale, des colis de secours du CICR... Photos Bertolf, E

. . . dans un avion qui va partir pour le Congo



Le delegue du CICR, M. Ruff (a droite), accompagne d'une personnalite
va remettre des secours en vetements...

Cypriote turque,

CHYPRE

• destines aux enfants d'un camp de personnes deplacees pres de Nicosie.
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C'est ainsi que le 22 novembre dernier, M. A. Tschiffeli, delegue
du CICR a Sanaa, accueillait un nouveau groupe d'invalides yeme-
nites de guerre qui avaient ete hospitalises a l'hopital du Croissant-
Rouge au Caire. Grace a l'appui financier du CICR, ceux-ci etaient
munis de protheses dont ils apprennent a se servir avec patience.

Des trois premiers groupes envoyes par avion a l'hopital ortho-
pe'dique, un seul homme est reste en traitement; il est ampute des
deux cuisses et son depart est quelque peu retarde.

Sept nouveaux invalides sont hospitalises au Caire. Ils feront
l'objet d'un cinquieme groupe de rapatriement.

A CHYPRE

Grace aux dons de diverses Societes nationales de Croix-Rouge,
M. Ruff, delegue du Comite international de la Croix-Rouge a
Chypre a achete sur place une importante quantite de v elements
pour enfants. Ces secours ont ete, en decembre, distribues aux
families deplacees de Kokkina et d'Hamid-Mandres1.

Ces refugies, qui vivent actuellement dans des grottes ou sous
des tentes, sont durement eprouves par les pluies et le froid survenus
ces dernieres semaines a Chypre.

Le gouvernement Cypriote n'a accorde qu'a titre exceptionnel
l'autorisation d'importer en franchise douaniere les vivres en\oyes
par le Croissant-Rouge turc. Cette franchise ne s'etend done pas a
d'autres envois de secours en nature. C'est pourquoi le CICR
estime qu'actuellement seuls des dons en especes, grace auxquels
les secours necessaires peuvent Stre achetes sur place, lui permettent
d'apporter une aide rapide et efficace aux victimes des evenements.

Pour faire face a des besoins devenus urgents du fait de la proxi-
mite de l'hiver, les gouvernements britannique et americain ont
bien voulu mettre 400 tentes a la disposition du delegue du CICR a
Chypre, M. J. Ruff, a l'intention des personnes deplacees a Chypre.
Une partie de ce materiel, d'une valeur globale de 300.000 francs
suisses environ a ete distribute. Le reste est parvenu maintenant a
Chypre, importe en franchise douaniere, grace a une autorisation
speciale du gouvernement de Nicosie.

1 Hors-texte.
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Le delegue du CICR a ete charge d'organiser la distribution de
ces secours aux families les plus necessiteuses, concentrees princi-
palement dans les villages d'Hamid-Mandres, a proximite de Nicosie,
de Kokkina et de Paramali, au nord-est de Limassol. Le contingent
des Nation-Unies lui pr&te son concours pour le stockage, le trans-
port et le montage des tentes.

AU LAOS

Le Dr Jiirg Baer, d61egue-medecin du CICR, poursuit l'action
de secours en faveur des victimes des evenements au Laos, entre-
prise a la suite de l'appel lance en juin dernier par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, d'entente avec la Croix-Rouge lao et
le Comite international de la Croix-Rouge, et dont la Revue inter-
nationale a deja eu l'occasion de parler.

De Thakhek, ou il a visitd le Centre d'accueil Nord de la Croix-
Rouge lao, il a rayonne, du 9 au 12 novembre, dans sept villages,
dont un en pleine brousse, oil les families deplacees s'etaient regrou-
pees dans des cabanes montees sur pilotis.

II s'est rendu aupres de 2818 refugies et a proc6de a diverses
distributions de secours, notamment en savon, lait, riz, nattes,
moustiquaires et tissus.

A l'hopital de Thakhek, dont le medecin-chef, le Dr Daovone,
est president de la Croix-Rouge provinciale, il a remis des tablettes
de multivitamines, de quinine, des boites de lait condense et du
savon.

Les multivitamines se sont revelees extr&nement utiles, car on
trouve au Laos beaucoup de carences en vitamines B (beriberi),
A (hemeralopie) et C (scorbut).

EN INDONfiSIE

M. Andre Durand, delegue general pour l'Asie, s'est rendu le
28 novembre a Djakarta en visite d'une quinzaine de jours aupres
de la Croix-Rouge indonesienne avec laquelle il s'est entretenu de
problemes humanitaires d'interet commun.
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II est parti ensuite pour Bangkok, en Thallande, puis pour
Kuala-Lumpur, en Malaisie, ou il rencontra les Autorites et les diri-
geants de la Croix-Rouge de la Federation de Malaisie.

DANS LES BALKANS

M. H. G. Beckh, del£gue du CICR, vient de rentrer d'une mission
en Roumanie et en Bulgarie. Sur le chemin du retour, il s'est egale-
ment arre"t£ en Yougoslavie et en Autriche. Pendant son voyage
de trois semaines, il visita les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge
de ces quatre pays et s'entretint avec leurs dirigeants.

Dans le cadre de sa mission, il traita diverses questions humani-
taires relatives au regroupement de families et aux Conventions de
Geneve. A Belgrade, de plus, il examina certains aspects du pro-
bleme des secours aux sinistres des recentes inondations.

A Bucarest, M. Beckh fut recu par le professeur Gregoire
Geamanu, secretaire du Conseil d'Etat de la Republique populaire
roumaine et a Sofia, par M. Atanas Voynov, premier vice-ministre
de la Justice.

En Bulgarie, le delegu6 du CICR fut autorise a se rendre a la
prison de Stara Zagora ou sont rassembles les condamne's pour delits
politiques. II a pu leur parler librement, seul a seul avec dix ddtenus
de son choix, les autorites et la Croix-Rouge lui ayant offert toutes
les facilites pour l'accomplissement de cette visite. Le delegue put
aussi prendre connaissance des dispositions prises pour le maintien
des liens entre les d6tenus et leurs families.
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