ACTIVITES EXTERIEURES
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Venezuela
Le delegue regional du CICR pour l'Amerique du Sud a poursuivi,
en mars, ses visites de lieux de detention au Venezuela. II s'est rendu
dans trois prisons ou il a pu voir une cinquantaine de personnes incarce"rees pour des motifs ou des delits politiques.

A GENEVE

Mutations au sein du Departement des operations
En date du 27 d^cembre 1971, M. Raymond Courvoisier a demande
au Comite international de la Croix-Rouge d'etre releve de ses responsabilites de directeur du Departement des operations et de reprendre
sa fonction d'assistant special du President, fonction pour laquelle il
avait et€ engage au CICR.
Le CICR a accepte" cette requete dans sa seance du 13 Janvier 1972,
tout en priant M. Courvoisier de continuer a assumer ses responsabilites
pendant quelques mois encore.
A partir du l er mai 1972, la direction du Departement des operations
sera assumee ad interim par M. Jean-Pierre Maunoir, sous-directeur.
Le Comite international tient a exprimer sa vive reconnaissance
a M. Courvoisier pour avoir accepte de diriger le Departement des
operations pendant pres de trois ans, dans des conditions parfois tres
difficiles, avec un devouement inlassable et sans jamais mesurer l'6nergie
qu'il y a consacree; il est heureux de pouvoir continuer a compter sur
la pr£cieuse collaboration de M. Courvoisier dans les fonctions d'assistant special du President.

Un nouveau film du CICR
Sous le titre Les premiers pas, la Division Presse et Information du
Comite international vient de produire un film en couleurs (16 mm., son
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optique) sur l'action qu'il poursuit depuis plusieurs mois au Bangla Desh,
avec la collaboration de diverses Soci6tes nationales. II a 6t6 tourne
durant le mois de Janvier dernier en quelques endroits du pays, comme
Dacca, Chittagong, Mirzapur, Comilla. D'une duree de vingt-huit
minutes, il est disponible aujourd'hui aupres du CICR, en cinq versions:
francaise, anglaise, allemande, espagnole et italienne.
Ce film temoigne des tacb.es poursuivies inlassablement, sous le
signe de la Croix-Rouge, dans un pays qui a subi les horreurs de la guerre
et ou subsistent des miseres auxquelles il faut porter remede. Et ce sont
non seulement les delegues du CICR, mais aussi les membres des
Squipes medico-chirurgicales des Societes nationales, que Ton voit
distribuant des secours et portant assistance a la population civile
ainsi qu'aux reTugi6s bengalis qui, apres avoir vecu dans des camps en
Inde, regagnent leur pays. Et les images sont celles aussi des representants du Comite international visitant des prisonniers et des civils, et
veillant, dans toute la mesure du possible, a Papplication des Conventions de Geneve. La Croix-Rouge trouve tout son sens dans le geste
d'assistance de ceux qui visitent, pansent, r6confortent, comme nous le
montrent les sequences 6mouvantes de ce film.
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