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Pays

Grande-Bretagne

Hollande

Inde

Italie

Nombre
de

visites

I I

6

1

(mains britanniques) 17

Java
Malaya
Malte
Moyen-Orient
Norvege
Pologne
Yougoslavie

27
28

1

6
1

18
1

Date des visites
1946/1947

14 dec. au 13 Janvier

3 au 8 Janvier

13/14 Janvier

6 au 9 decembre

3 au 10 d6cembre
6 d6c. au 9 Janvier
20/21 decembre
12 au 18 novembre
11 Janvier
18 nov. au 14 d6cembre
6 d6cembre

12.133

2.126

173

20.114

5-348
16.635

1.082

14.274
148
776

1.816

Effectif

Allemands et
nationality diverses
Allemands et
nationalites diverses
Allemands et
nationalites diverses

Allemands et
nationalit6s diverses
Japonais
Japonais
Allemands
Allemands
Allemands
Allemands
Allemands et
nationalit6s diverses

Reception des Autorites genevoises au nouveau siege
du Comity international1

A l'occasion de son installation dans ses nouveaux locaux du
numero 7 de 1'Avenue de la Paix, genereusement mis a sa dis-
position par les Autorites genevoises, le Comite avait tenu a
t6moigner a ces derniers toute sa gratitude. C'est ainsi que le
vendredi 17 Janvier, dans le grand hall de l'ancien hotel Carlton,
Monsieur Ed. Chapuisat, vice-president du Comite international,
entoure de membres du Comite, des directeurs-delegues et des
principaux chefs de service, accueillait ses invites, en l'absence
de Monsieur Max Huber, president a.i., retenu chez lui par la
maladie.

Au cours d'une modeste reception, M. Ed. Chapuisat salua
les hdtes du Comity international et souligna tout particuliere-
ment la comprehension que Geneve a de tout temps temoignee
pour la haute mission de la Croix-Rouge.

1 Cf. Revue Internationale, decembre 1946, p. 1026.
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Agence centrale des
prisonniers de guerre

M. Albert Picot, president du Gouvernement genevois, ex-
prima au Comity international les vceux des Autorit6s et toute
leur reconnaissance pour l'ceuvre charitable qu'il a accomplie
et pour les efforts qu'il a faits en faveur des victimes de la
guerre.

« ...Lorsque, le 22 aout 1864, a la salle de l'Alabama, a I'h6tel
de Ville de Geneve, sous la pre"sidence du g6n6ral Guillaume-
Henri Dufour, la Croix-Rouge a 6te cr6e"e par la signature d'une
premiere Convention internationale, votre Comity, dit M. Picot,
a cre£ une ceuvre de portde universelle, qui, maintenant, joue
un r61e dans tous les pays du monde.

Mais ce me4me jour, vous avez pour longtemps associe le
nom de Geneve a cette ceuvre. Ce fut comme une association
indissoluble de l'ideal de la Croix-Rouge et de l'idde genevoise.
Nous vous sommes profondement reconnaissants d'etre rested
fideles a ce pacte qui remonte a quatre-vingt-trois ans. Nous ne
pouvons pas ne pas 6tre fiers de l'honneur qui rejaillit ainsi sur
notre ville. Nous ne pouvons pas ne pas r6peter aujourd'hui
les noms d'Henry Dunant, du general Dufour, de Gustave
Moynier, de Gustave Ador, du Dr Ferriere, tous ces hommes
desint&resses et modestes qui ont porte toujours plus haut le
drapeau de la Croix-Rouge dans l'ensemble du monde.

Nous sommes fiers de penser que votre eminent president,
M. Max Huber — que nous regrettons de ne pas voir aujourd'hui
puisqu'il est souffrant — est devenu, par la volont6 du Grand
Conseil de Geneve, citoyen de notre canton...».

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(88« article)

Allemands.

Listes et cartes. — De nombreuses listes nominatives de pri-
sonniers continuent a parvenir a Geneve.

Du ier au 31 Janvier 1947, le Service allemand de l'Agence a
entre autres :
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