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visite l'Agence centrale de Recherches sous la direction de M. N. Vecsey,
directeur adjoint; enfin, elles ont pu voir deux films sur les activites du
CICR.

Les representantes de cette nouvelle Societe nationale eurent ainsi
l'occasion de faire connaissance avec le CICR, son personnel et ses
activity.

Visite au CICR du chef du Service des
Recherches a la Croix-Rouge polonaise

L'Agence centrale de recherches a eu le grand plaisir d'accueillir
a Geneve, durant la premiere semaine d'octobre, Mme Sztomberek,
chef du Service de recherches de la Croix-Rouge polonaise. Cette visite
avait pour but de proceder en commun a un examen approfondi des
divers problemes d'ordre technique lies a l'etablissement de milliers
d'attestations de captivite destinees aux anciens prisonniers de guerre
polonais, tache d'envergure que la Croix-Rouge polonaise et l'Agence
centrale poursuivent en etroite cooperation.

Ces entretiens se sont reveles particulierement fructueux et l'ACR se
felicite d'avoir ainsi pu beneficier dans ce domaine de la vaste experience
de Mme Sztomberek.

D'autre part, au cours de sa presence a Geneve, le chef du Service de
recherches de la Croix-Rouge polonaise a eu l'occasion d'etudier le
mecanisme complexe des rouages de l'Agence centrale.

II convient d'ajouter que l'ACR attache le plus grand prix aux ren-
contres qu'il lui est donne d'avoir avec les dirigeants de Services de
recherches des Societes nationales. En effet, ces contacts permettent de
tendre toujours davantage a une meilleure coordination des efforts
mutuels ainsi qu'a l'harmonisation des methodes de travail.

Le president de la Ligue au CICR

Le nouveau president de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
M. J. A. Adefarasin, a ete recu par F Assembled du CICR, le 2 novembre
dernier, au siege du CICR a Geneve. M. Alexandre Hay, president du
CICR, lui a souhaite la bienvenue et lui a presente les compliments et
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