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Un nouveau film sur le Vietnam

Sous le titre « Presence de la Croix-Rouge au Vietnam », un nouveau
film du CICR est actuellement disponible en version francaise, anglaise
et allemande. En quelque vingt minutes, il montre les principaux aspects
de l'activite bienfaisante de la Croix-Rouge en faveur des victimes du
conflit.

Outre des scenes impressionnantes tournees dans des camps de pri-
sonniers ou de refugies, le film donne des apercus du travail de l'equipe
medicale envoyee par la Croix-Rouge suisse dans un hopital de la region
montagneuse du Vietnam central. II illustre aussi la collaboration entre
les delegues du CICR et la Croix-Rouge vietnamienne, notamment au
Centre d'accueil pour invalides civils, a Saigon, qui beneficie egalement
de 1'appui d'autres institutions comme le « World's Rehabilitation Fund »
et l'organisation britannique « War on Want», ainsi que de la colla-
boration des Croix-Rouges americaine et suisse. Ces invalides y sont
soignes et appareilles. Les sequences tournees parmi eux donnent une
impression particulierement frappante des souffrances de la guerre que
des hommes de bonne volonte s'efforcent de soulager.

A l'Agence centrale de recherches

En Janvier 1967, agissant a la demande d'un ressortissant indien
domicilie a Geneve, le CICR adressait une requete au gouvernement
pakistanais, par l'intermediaire de la Croix-Rouge nationale de ce pays,
a Karachi.

II s'agissait d'obtenir un visa d'entree, pour un bref sejour, afin de
permettre a M. Ch. J. de se rendre de l'lnde au Pakistan pour visiter
son pere, age et malade, qui venait de perdre son epouse. En effet, selon
les regies de sa communaute religieuse, un fils unique doit s'acquitter
de certains rites particuliers apres le d^ces de sa mere.
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Par une curieuse coincidence, le CICR recut a la meme epoque la
visite d'un medecin de la section de la Croix-Rouge pakistanaise de
Lahore, le Dr D. En parcourant les locaux de l'Agence centrale de
recherches, celui-ci eut connaissance de la demande du jeune Indien et
promit de l'appuyer aupres de la Croix-Rouge de son pays.

A la suite de cette demarche, le gouvernement pakistanais donna
sans tarder une re"ponse affirmative autorisant M. Ch. J. a sejourner
quinze jours sur territoire pakistanais. Ainsi, grace aux demarches du
CICR, une frontiere s'etait ouverte et un fils avait pu se rendre aupres
de son vieux pere. Cela devait etre un dernier adieu, car le vieil homme
mourut peu de temps apres avoir revu son fils.
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