
ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

A la fin de ce voyage, qui fut pour lui d'un constant interet,
M. Gonard eut un entretien avec M. Skoda, vice-president de l'Assemblee
nationale tchecoslovaque.

Missions en Europe centrale

Au cours de cet ete", M. H. G. Beckh, delegue du CICR, a accompli
des missions en Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, dans la Republique
democratique allemande ainsi qu'en Tchecoslovaquie.

Comme ce fut le cas au cours des annees precedentes, ces voyages
eurent pour but des echanges de vues sur des questions d'interet commun.
II s'agissait, cette fois, de problemes relatifs aux resolutions de la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, parmi lesquels
figurait celui du regroupement de families.

A GENEVE

Agence centrale de recherches
L'Agence centrale de recherches, au siege du Comite international

de la Croix-Rouge a Geneve, a recu de Napier, en Nouvelle-Zelande,
la lettre suivante d'un ancien combattant qui avait ete prisonnier pendant
la guerre.

« Bien que tardivement et d'une maniere insufnsante, je me permets
d'exprimer mes sinceres remerciements envers votre organisation, leurs
fondateurs et ceux qui continuent a en assumer la responsabilite.

En avril 1941, j'avais ete fait prisonnier avec plusieurs milliers
d'autres camarades a Kalamata, au sud de la Grece. Les mots me
manquent pour exprimer de maniere adequate, tant a vous qu'a votre
organisation, toute ma reconnaissance pour l'aide, le reconfort et
l'assistance regus ».
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COiint INTERNATIONAL A GENEVE

II a suffi d'une minute pour retrouver dans l'Snorme fichier de
l'Agence centrale de recherches, anciennement Agence centrale des
prisonniers de guerre, qui comprend plus de 45 000 000 de fiches, celle
de ce correspondant, M.O.D.W. ancien soldat du 2e Corps expSdi-
tionnaire n6o-z61andais qui avait 6te" intern6 a Corinthe, puis transfer^
au Stalag XVIII/A, non loin de Linz en Autriche.

*
Nouveau siege central du C.I.I.

De 1925 a 1934, le Comite" international des infirmieres avait son
siege a Geneve. II se fixa a Londres, puis a New York et revint ensuite
a Londres, qu'il quitte apres vingt ans pour s'installer a Geneve ou ses
bureaux sont 6tablis depuis le ler aout de cette anne"e. II pourra ainsi
b6n6ficier du voisinage des autres organisations internationales inte'resse'es
aux soins infirmiers.

A cette occasion, plusieurs personnalit6s de la Ligue et du CICR ont
organist, au siege de la Ligue, une reception pour accueillir MUe Helen
Nussbaum, directrice executive du C.I.I., et ses principales collabo-
ratrices. La Revue Internationale s'associe aux voeux de bienvenue
qu'expriment les institutions internationales de la Croix-Rouge, qui
seront heureuses d'une collaboration pratique plus Stroke encore avec
une organisation qu'anime le meme id6al humanitaire.
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