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COMMISSION POUR LA ŒLEBRATIONDU CENTENAIRE DU CICR

Huitième séance, le 24 mai 1963 à 10 h. 30

Présents :

Excusés :

M. G, Bordier, président
M, Siordet
M. Pictet
M, Basset (en remplacement de M. de Reynold) 
Mme Barge
M. Borsinger
M. de Preux

Mlle Odier
M. Bodmer
M. de Reynold
M. Logoz

Le procès-verbal de la septième séance est approuvé sous ré
serve de la page 2, 1er paragraphe in fine, où le Président indique qu'il faut 
joindre un message personnel aux personnes dont on souhaite vivement la col
laboration et non seulement "lorsque c'est possible".

M. Borsinger rapporte et remet aux personnes présentes le plan 
qu'il a esquissé sur le problème de la réception des visiteurs (voir documents 
annexés). Il croit qu'il est trop tard pour mettre sur pied un Service spécial. 
En outre, il sera lui-même accaparé par ses charges de secrétaire de la Pré
sidence du 15 juillet au 15 septembre. Enfin, il croit qu'il n'est pas néces
saire d'avoir des personnes spécialisées dans les affaires du CICR pour faire 
un simple travail de coordination, et il se sent lui-même plus qualifié pour 
faire des exposés. Il appuyé particulièrement les conclusions de M. de Reynold.

Il apparaît, au cours de la discussion, qu'il est difficile pour 
le moment de trouver des collaborateurs à l'extérieur. La nécessité de trou
ver quelqu'un pour "couvrir" et de renforcer le Service des visites n'en est 
pas moins impérieuses. Actuellement, les Services qui s'occupent des visi
teurs sont les suivants :

a) Information
b) Liaison
c) Réception
d) Agence.

r
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Or, il n'y a pas, entre ces différents Services, de coordination 
suffisante. Il est donc décidé de chercher à faire appel à M. Wasmer, un an
cien collaborateur, auquel on adjoindrait M. Siegrist et Mme Yagchi, le pre
mier pour coordonner les visites spécialisées, la seconde pour coordonner 
les visites des touristes. Mais il est entendu que si M. Wasmer acceptait, il 
aurait la responsabilité de l'ensemble de la réception des visiteurs. Si M. 
Wasmer ne pouvait pas accepter cette tâche, c'est M. Siegrist, épaulé de 
Mme Yagchi et de Mlle Reymond, qui en serait chargé.

La note de M. de Reynold est approuvée dans l'ensemble sous 
réserve de la salle de cinéma qui doit être fermée, les films passant à l'Ex- 
position; la participation d'un membre du CICR devra être réglée, le pro
blème des fleurs résolu d'une façon attrayante. Il faudrait également obtenir 
que la limite de taxes des taxis soit portée à la hauteur du CICR.

La date de la prochaine séance sera fixée d’entente avec
M. Bordier.

Jean de Preux
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RAPPORT DE M, BORSINGER A LA

COMMISSION POUR LA CELEBRATION DU CENTENAIRE DU CICR

Concerne : Accueil et réception des visiteurs au CICR en marge des
Fêtes et manifestations du Centenaire,

A la suite de la décision prise lors de la dernière séance de 
votre Commission, le 16 mai, je me suis donc livré à une première étude de 
cette question, un peu sommaire je crains, étant donné le peu de temps dont 
j'ai disposé et les autres tâches permanentes qui m'incombent.

Nous allons examiner tout à l'heure les rapports de MM. de 
Reynold, Wilhelm et Mannoir à ce sujet.

Je dois d'emblée constater que dans ces études ainsi que dans 
les comptes rendus des débats de votre Commission et de la Sous-Commis
sion du Centenaire pour la Réception et le Logement, tout a été dit à ce sujet 
mais rien n'a été fait pour donner une forme tangible aux multiples sugges
tions constructives contenues dans ces diverses études.

Nous sommes maintenant à la veille d'entrer en action et il me 
semble qu'il est trop tard pour créer un service "ad hoc" tel qu’il a été pro
posé dans certaines de ces études. Après avoir beaucoup réfléchi, étant, si 
j'ose m'exprimer ainsi, dans une certaine mesure et depuis de nombreuses 
années, une victime directe du manque de coordination dans ce domaine - qui 
représente un problème constant, chaque belle saison, depuis une bonne dizaine 
d'années - il me semble que la création d'un service n'aboutit pas à la solu
tion du problème.

Il y a longtemps que le CICR a créé et développé, sans cepen
dant suivre la progression arithmétique des visites, des services appelés à 
s'en occuper. Je me réfère aux services de l'information et de la Liaison et 
Protocole. Il me semble que dans l'état actuel d'urgence - plutôt que de créer 
un nouveau rouage qui n'ajoutera qu'à la confusion, ayant des compétences 
chevauchant sur celles déjà établies - l'unique solution consiste à renforcer 
très rapidement les services déjà existants.

Je me rallie donc entièrement aux excellentes suggestions con
tenues dans l'étude de M. de Reynold, qui avec la vaste expérience qu'il a 
dans ce domaine, a vu très clairement ce qu'il faut faire, mais qui n'a pas 
reçu jusqu'ici les appuis matériels qui lui sont nécessaires. En effet, son 
service, depuis qu'il l'a créé, et malgré ses instances répétées dans ce sens, 
n'a jamais été développé comme il aurait dû l'être, alors que les services de 

l'information ont bénéficié d'un renforcement réel. Pourtant ce service devra 
aussi être renforcé pour faire face au flot accru de visiteurs prévus pour le 
cours des quatre prochains mois dont il est impossible de chiffrer, même ap- 
proximativement.le nombre.
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On peut cependant, prévoir le passage d'un nombre élevé de 
visiteurs, qu'il s'agisse de touristes, de curieux ou de personnalités apparte
nant de près ou de loin à la Croix-Rouge et venant plus ou moins à l'improviste 
au cours des mois de juin, juillet et durant la première quinzaine d'août. Il 
s'agit ici, comme je l'ai dit plus haut, d'un phénomène d'accroissement cons
tant, mais qui accusera une augmentation plus importante encore du fait de 
l'intérêt suscité dans le monde par le Centenaire.

C'est surtout dans la période du 15 août au 15 septembre qu'il 
faut prévoir une arrivée massive de représentants de Croix-Rouges. A ce 
moment là il appert, à la suite du débat à ce sujet en Conseil de Présidence, 
le jeudi 16 mai, que l'on ne pourra pas compter sur mes services, le Prési
dent ayant besoin de votre serviteur pour des tâches, semble-t-il également 
importantes et pour lesquelles je me sens, en toute modestie, plus qualifié. 
Il faut toutefois que je m'y prépare, que je me maintienne au courant de tout 
ce que le Comité fait et que je m'imprègne de la documentation considérable 
préparée à l'intention des délégués au Congrès du Centenaire. J'aurai besoin 
de tout mon temps pour cette préparation, en dehors des tâches permanentes 
qui m'incombent.

C'est là le grand problème. Je suis loin d'être le seul à le 
constater. Tous les cadres du CICR se trouvent dans la même situation et 
sont visiblement trop peu nombreux actuellement, pour faire face à tout ce 
que l'on attend d'eux. Il devient toujours plus difficile de mener l'action, de 
la raconter, de l'organiser et de la coordonner.

Dans le domaine de l'organisation et de la coordination des vi
sites -activité purement technique et non productive-il me semble qu'il n'est 
pas nécessaire, qu'il est probablement même nuisible, d'avoir recours à des 
membres du secrétariat qui ont chacun une spécialisation particulière et une 
connaissance que personne d'autre ne possède des affaires de la Croix-Rouge 
et du CICR. Il s'agit d'un simple travail d'administration, important et qui 
doit être fait, mais qui peut être entrepris par des personnes étrangères à 
l'institution qui n'ont pas besoin d'une connaissance approfondie de nos affaires.

Il me semble donc que la première mesure à prendre est de ren
forcer le service de l'information d'un bureau confié/ueux personnes intelli
gentes, ayant du bon sens et une aptitude de coordination, dont le travail ne 
consisterait qu'à tenir à jour de grands tableaux relatant quotidiennement les 
visites individuelles et collectives, annoncées à l'avance, parmi lesquelles 
viendraient s'imbriquer les visites se présentant à l'improviste, pour éviter 
les chevauchements ou embouteillages. Tous les services qui reçoivent des 
visiteurs (Présidence, Direction, Liaison et Protocole, Information générale, 
Agence centrale, service juridique, service du personnel sanitaire et infir
mier, service des secours matériels, huissiers) devront annoncer sans tar
der à ce bureau, de façon automatique, avec ordre et méthode, tous les visi
teurs prévus.

Ce bureau devrait disposer d'un tableau d'organisation du CICR, 
avec indication des membres du Comité, de la Direction et du secrétariat, 
compétents dans les divers domaines, vers lesquels/es visiteurs devront être 
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dirigés. C'est un tableau facile à établir, travail dont je pourrais me charger.

Il est vrai, cependant, que ce bureau ne fera que coordonner 
et canaliser le flot des visiteurs, sans constituer le paravent entre les visi
teurs et l'institution, paravent que tout le monde dans cette maison désire, 
semble-t-il, .C'est là le grand malaise dont nous souffrons tous aujourd'hui. 
Comme je / ait plus haut, nous sommes trop peu nombreux pour mener l'ac
tion et la raconter, mais je crains qu'au cours des quatre prochains mois et 
surtout en août et septembre nous ne pourrons y échapper. C'est un coup de 
collier que chacun devra donner. Il est certain que le CICR l'a d'ailleurs pré
vu en bloquant les vacances entre le 1er juillet et le 1er octobre. Je ne vois 
vraiment pas comment on pourra l'éviter. En tous les cas pas en créant un 
service nouveau.

La Ligue, pas plus que le CICR, ne possède un service des vi
sites, une seule personne reçoit, à l'entrée, tous les visiteurs et les dirige 
sur les services compétents, tout le secrétariat de la Fédération étant à la 
disposition des visiteurs. Ainsi, comme le propose M. de Reynold, il faut 
se borner à renforcer certains secteurs particulièrement exposés.

Pour les groupes et simples touristes ou curieux, comme le 
propose également M. de Reynold, ces personnes doivent être prises en charge 
par les services de l'information, compétents dans ce domaine. Pour les diri
geants, représentants ou membres actifs des Sociétés nationales, comme le 
souligne M. de Reynold, son service, s'il est renforcé, pourra s'en occuper, 
mais avec le concours de toute la maison. Nos dirigeants et cadres ne pour
ront pas s'y refuser.

Il est clair que certains services seront plus sollicités que d'au
tres, Si les membres de la Direction et les délégués, chefs de secteurs géo
graphiques, devront accepter de s'entretenir plus fréquemment pendant cette 
période avec des visiteurs venant du dehors, il me semble que la plupart des 
visiteurs de Croix-Rouges désireront s'entretenir surtout avec les dirigeants 
des services qui s'occupent du statut des Sociétés nationales, du personnel 
protégé, du personnel de protection civile et des Conventions de Genève (MM. 
Schoenholzer et Wilhelm) puis avec le bureau chargé du personnel infirmier 
(Mlle Pfirter), les services de recherches, éventuellement les services de 
secours matériels. Il faudra donc trouver un moyen de décharger les chefs 
de ces services de toutes autres tâches et de renforcer, comme le suggère 
M. de Reynold, les services de l'Agence d'au moins quatre guides.

A propos de ce renforcement je ne pense pas que celui-ci puisse 
s'opérer entièrement au moyen de personnel bénévole. On pourrait avoir re
cours à cette catégorie de personnel pour les guides de l'Agence. Je doute que 
cela soit possible pour renforcer l'Infornation et le bureau de Liaison et 
Protoc oie.

Qu'il me soit permis, à ce propos, de me référer aux remar
ques que fait M. Pictet dans son oeuvre sur les Principes de la Croix-Rouge 
aux pages 110 et 111 : si "... les avantages que le bénévolat présente pour la 
Croix-Rouge sont évidents ... ses inconvénients ne sont pas moins réels, 
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sitôt qu'il s'agit d'une entreprise de longue durée ou que le travail exige des 
connaissances spéciales ... ", en l'occurence techniques.

Venons-en maintenant à mon cas personnel. Il ne me Serbie pas 
que les tâches que votre Commission voudrait me confier et qui sont résumées 
aux pages 2 et 3 du proccès-verbal de la dernière séance, du 16 mai, re
quièrent une connaissance particulière du CICR. Elles relèvent en partie 
de la compétence et de la responsabilité des organes déjà existants pour l'ac
cueil, la réception et l'information des visiteurs. Il s'agit en partie de tâches 
que n'importe quelle personne, prise en dehors de la maison, douée d'intel
ligence, et surtout d'un solide bon sens et d'un don d'organisation et de coor
dination, peut effectuer. Je crois que je servirai plus utilement l'institution 
en demeurant à disposition pour faire des exposés sur l'oeuvre du CICR en 
anglais surtout, en français aussi et en allemand incidemment, à des visiteurs 
ou des groupes importants. Aussi pour recevoir des personnalités d'une cer
taine envergure, dont la Présidence et la Direction ne pourront s'occuper à 
un moment donné, le tri étant à effectuer au vu des contrôles dont sera chargé 
le bureau de coordination technique que je propose d'adjoindre au service 
de l'Informtion.

Pour terminer, je dois dire en toute franchise, qu'aprèe avoir 
examiné ce problème, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, je le répète encore, 
le fait que nous nous y soyons pris trop tard pour créer quelque chose de nou
veau, nous acculera aux solutions empiriques que je me suis permis de vous 
proposer. En exigeant de chacun qu'il se plie avec discipline aux désagréments 
et dérangements inévitables, si chacun y met de la bonne volonté, nous devons 
nous en tirer sans trop de peine.

22 mai 1963,
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ACCUEIL ET RECEPTION DES VISITEURS

Conclusions pratiques

Constatation générale

Les notes soumises par MM. de Reynold, Maunoir et Wilhelm 
couvrent entièrement le problème et continuent toutes les suggestions utiles 
nécessaires.

Ces notes n'apportent rien de nouveau et ne font que refléter 
une réalité ancienne, soit la nature inadéquate de l'appareil existant.

Depuis une dizaine d'années les cadres de la maison sont de 
plus en plus débordés par Ls visiteurs, surtout à la belle saison. Ces cadres, 
trop peu nombreux actuellement, ne peuvent plus accepter de nouvelles tâches 
ou responsabilités et ne sont, partant, plus interchangeables.

Cependant, des services ont été créés pour s'occuper des visi
teurs :

grand public, touristes, curieux, membres de la presse, etc.=

service de l'information

dirigeants, cadres, membres actifs de Sociétés nationales, 
diplomates, hommes d'Etats et officiels ■=

service de Liaison et Protocole.

Etant donné l'existence de ces services, créer un nouveau 
rouage semble inutile et ne pourrait que contribuer à augmenter la confusion. 
La solution du problème réside donc dans le renforcement temporaire des 
Services de l'information et permanent, étant donné l'accroissement constant 
des visiteurs de marque, de la Liaison et Protocole.

Mesures pratiques de renforcement

Çomité_

Un membre du CICR, en permanence au Siège, qui accepterait 
d'accueillir les visiteurs de marque et les dirigeants de Sociétés nationales et 
parfois pour souhaiter la bienvenue aux groupes importants (universités, ins
titutions diverses, groupes de Croix-Rouges) afin de décharger le Président, 
dont le temps précieux et l'énergie sont déjà engloutis par ce genre de tâches 
serait un précieux appui.
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Bureau de Liaison et Protocole
iv

Cinq personnes :

adjoindre à M. de Reynold le collaborateur régulier qu'on lui promet de
puis longtemps;

rappeler M. Jacques de Relier pour décharger M. de Reynold de toutes 
les tâches nouvelles et extraordinaires qui lui incomberont en raison du Cen
tenaire, M, de Reynold étant pleinement pris, comme tous les autres cadres 
du CICR, par des tâches constantes et permanentes;

engagement d'une secrétaire chargée des invitations

et pour le centenaire : engagement provisoire de deux hôtesses chargées 
de prendre les visiteurs de marque dans leur lieu de résidence en ville, les 
conduire au CICR, les y guider et accompagner.

Service de l'information

Sept personnes :

2 personnes chargées de créer et diriger le "planning’'et la coordination 
de toutes les visites;

4 personnes respectivement de langues française, allemande, anglaise et 
espagnole, chargées d'exposés sur l'origine, les objectifs et l'activité pré
sente du CICR;

une personne en permanence à la salle du cinéma pour y faire passer 
des films.

Accueil à l'entrée

2 personnes : chargées, en rotation, d'une permanence pour l'accueil et 
le tri des visiteurs afin de renforcer les huissiers.

Locaux

Leur transformation, aménagement et décoration doivent être terminés le 
plus rapidement possible. Il n'y a actuellement aucun local pour accueillir 
les personnalités ou groupes.
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Transports

Egalement à renforcer, (voir note de M, de Reynold)

Autres services

Il est certain que les membres de la Direction, du service ju
ridique (particulièrement MM. Schoenholzer et Wilhelm), le bureau du per
sonnel sanitaire et infirmier (Mlle Pfirter), éventuellement le bureau des 
secours matériels, seront appelés à recevoir un nombre plus élevé de visi
teurs que de coutume, à l'occasion du Centenaire, qui désireront s'entretenir 
avec eux des problèmes qui les intéressent. Comment les ménager et les épau
ler afin qu'ils puissent continuer leur travail quotidien et habituel ?

L'auteur du présent rapport ne voit d'autre issue que celle de 
les décharger de toutes les tâches techniques pour lesquelles des connais
sances spéciales du CICR ne sont pas indispensables. Ceci est particulière
ment vrai pour MM. Schoenholzer et Wilhelm. Le bureau de Mlle Pfirter 
devra certainement être renforcé.

Hormis les quatre guides de l'Agence et les deux hôtesses 
adjointes au bureau de Liaison et Protocole et très éventuellement, mais 
sous toutes réserves, les quatre personnes chargées d'exposés, adjointes 
temporairement au service de l'information, le recours à du personnel bé
névole ne semble pas recommandable.

Melchior BORSINGER

Genève, le 22 mai 1963
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COMMISSION POUR LA CELEBRATION DU CENTENAIRE DU CICR

Septième seance, le 16 mai 1963 à 11 heures.

Présents : M. G. Bordier, président
Melle Odier
M. Siordet
M. Bodmer (en partie)
M. Pictet
M. de Reynold
Mme Barge
M. de Preux
M. Borsinger (ultérieurement) 

Excusé : M. Logoz

Le procès-verbal de la sixième séance tenue le
3 janvier est approuvé.

Le Président observe que la séance organisée au 
sujet de la réception des visiteurs au CICR pendant les 
manifestations du Centenaire par MM. Wilhelm et Maunoir 
révèle un manque de coordination qu'il regrette. Au sur
plus, les suggestions contenues dans le document rédigé 
à la suite de cette séance contiennent des éléments utiles 
qui seront examinés.

L'envoi de circulaires aux anciens collaborateurs
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a commencé par les soins de Mme Barge. Le Président donne 
lecture de la lettre et de la circulaire. Ici également 
un manque de coordination s’est fait sentir, Madame Morier 
ayant touché un certain nombre de personnes également vi
sées par la circulaire du CICR. Mais les choses ont pu être 
rétablies à temps. Un total de 2000 circulaires sera envoyé; 
deux cents réponses positives sont attendues. Un horaire 
des manifestations sera joint à la circulaire. Il est égale
ment souhaité que la circulaire soit accompagnée, lorsque 
c’est possible, d’un bref message personnel.

Après un bref débat, il est prévu de faire 
appel à M. Borsinger pour assurer immédiatement la coordi
nation des activités déjà en cours et pour prendre la tête 
du Service de réception des visiteurs. Autorité, connaissance 
de la maison, connaissance de la Croix-Rouge, sont les qua
lités fondamentales requises pour ce poste et pour obtenir 
l’efficacité nécessaire. Les collaborateurs seraient informés 
de ces décisions afin que la coordination nécessaire s’é
tablisse .

M. Borsinger entre en séance et le Président 
l’informe de la tâche qui lui serait confiée. Il est d’avis 
que la tâche de M. Borsinger doit être limitée au CICR, 
même si certaines personnes recensées par Mme Barge sont 
prêtées à l’exposition. Une fois les personnes prêtées, 
la tâche de M. Borsinger est terminée en ce qui les con
cerne .

Un fichier des personnes disponibles sera tenu 
à la Croix*-Rouge genevoise et Mme Barge déclare que ce 
fichier luiæra constamment accessible.

M. Borsinger aura donc à rationaliser l’ordre 
des visites, à orienter les visiteurs, à organiser les 
rendez-vous nécessaires et à s’assurer du bon fonctionnement 
des équipes de réception.
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II y aura, à cet égard, à tenir compte en principe 
des éventualités suivantes :

a) personnalités et groupements à faire recevoir à un 
échelon élevé en raison de leur qualité;

b) visiteurs spécialisés (Croix-Rouge de la jeunesse, 
Samaritains, groupements appartenant à un personnel de 
défense civile, etc) à faire recevoir en liaison avec les 
chefs de service intéressés en tenant compte de trois 
éléments de base : origine géographique, aspect technique 
et langue;

c) les touristes : un pool général donnant des informations 
de caractère général devrait suffire;

d) journalistes : par le service d'information;

e) personnes désireuses d'avoir des entretiens particuliers.

M. Pictet confirme ces points en demandant qu'un 
véritable Service soit constitué sous l'autorité de
M. Borsinger.

Les mesures ainsi envisagées seront soumises le 
jour même au Conseil de Présidence.

La prochaine séance est fixée au vendredi 24 mai à 
10 h. 30. M. Borsinger y présentera un premier rapport et 
les notes de MM. Wilhelm, Maunoir et de Reynold seront 
alors examinées.

Genève, le 20 mai 1963«

Jean de Preux
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COMMISSION POUR LA CELEBRATION DU CENTENAIRE DU CICR

Seance du jeudi 3 janvier 1963 à 10 h»

Présents : M. G. Bordier, Président
Mlle L. Odier
M. J, S. Pictetv
M. J. de Preux
Mme Barge (ultérieurement)
M. de Reynold ”

Le procès-verbal de la cinquième séance 
du 16 octobre 1962 est adopté.

La Commission procède à l’examen des 
invitations à lancer pour la conférence de M. Pierre 
Boissier qui sera donnée è l'Aula de l’Université à 
18 h.lj. Seront invités t les Membres du CICR, les 
collaborateurs et anciens collaborateurs, les repréL 
sentants de la Ligue, de la Croix-Rouge suisse, de la 
Croix-Rouge genevoise, des Autorités cantonales et 
fédérales, des organisations internationales et des 
missions diplomatiques ayant siège à Genève, des 
membres des familles des fondateurs du CICR, de la 
presse.

Un projet de texte de la carte d’invitation 
est examiné et approuvé.

La réception aura lieu à 1*Athénée après la 
conférence et sera organisée en liaison avec le gérant 
de 1’Athénée.

Le Service d’information sera invité à consacrer 
à cette occasion la page de couverture de la Note 
d’information à la célébration du Centenaire du CICR 
(texte d’une demi-page avec encadrement).
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La Commission examine à nouveau la question 
d’un souvenir aux Sociétés nationales et décide de 
proposer au Comité de faire don It cette occasion aux 
Sociétés nationales de la médaille du CICR en vermeil. 
M. Pictet se charge de suivre cette question.

En ce qui concerne les manifestations du 
Centenaire en été 196Z, la Commission demande à Mme 
Barge de mettre au point les listes des anciens colla
borateurs auxquels il pourrait être fait appel. 
Mlle Odier déclare qu’elle assistera Mme Barge à ce 
sujet.

Enfin, la Commission prévoit, sur proposi
tion de Mme Barge, que la distribution des souvenirs 
aux collaborateurs du CICR aura lieu lors de 1’Assemblée 
de l’Association du personnel dont la date sera un peu 
repoussée à cet effet, les objets ayant été commandés 
pour la date du 18 février.

La séance est levée à 11 h. 3d

J. de Preux
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COMMISSION POUR LA CELEBRATION DU CENTENAIRE DU C.I.C.R.

JdP/RRB Le 17 octobre 1962

Séance du mardi 16 octobre 1962, à 16 h. 30.

PRESENTS : M. G. Bordier, Président
Mlle L. Odier
M. F. Siordet
M. J. Pictet
M. J. de Preux

Le procès-verbal de la quatrière séance, du 12 sep
tembre 1962, est adopté.

Journée du 18 février 1963

Il est prévu que la manifestation du 18 février sera 
non pas publique, mais privée. La Salle des Abeilles, à 1’Athénée, 
n’offrant que 200 places et le nombre des participants à la manifes 
tation étant estimé à 300/400 personnes, il s’agit de trouver une 
autre solution.

Il est décidé, en principe, d’organiser la Conférence à 
l’Aula de 1'Université, si le nombre des places disponibles est 
suffisant, et de se rendre ensuite à l’Athénée pour un porto. Si 
cette solution s'avère impossible, M. de Preux s'enquerra auprès 
des Intérêts de Genève pour chercher d'autres formules. Les pro
positions devront pouvoir être présentées à la Séance plénière du 
Comité qui se tiendra à la fin octobre.

Au sujet des invités, M. de Preux prendra notamment con
tact avec Mme Barge pour déterminer le nombre d'anciens collabora
teurs entrant en considération.
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Souvenir aux collaborateurs

Le Président demande que toutes dispositions soient 
prises pour que 1 écu mis en circulation ait un pouvoir libé
ratoire auprès des commerçants de la Ville de Genève. M. Sior- 
det y veillera auprès de M. Logoz.

Deux objets sont choisis par la Commission pour être 
remis à tous les collaborateurs, délégués et membres du CICR, 
à titre de souvenir de la Journée du 18 février 1965 : un coupe- 
papier pour les collaborateurs, et un gobelet pour les collabora
trices. L’inscription "CICR 1865-1965” y sera gravée.

Souvenir aux Sociétés nationales

Devant la difficulté de trouver un objet susceptible 
d’être remis aux Sociétés nationales en guise de souvenir et 
présentant pour elles un intérêt suffisant, la Commission renon
ce à son projet. Cette décision sera soumise à la Séance plé
nière du Comité.

Propositions de M. Logoz du 15 septembre 1962

La proposition de M. Logoz concernant le bloc errati
que sera soumise au Comité; celle concernant le lancement du 
bateau "Henry Dunant", le 17 février, est approuvée en principe.

J. de PREUX
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COMMISSION POUR Là CELEBRATION DU CENTENAIRE DU CICR

Séance du 12 septembre 1962 à 9 h,

Présents : M. G. Bordier, Président
Mlle Odier
M. Siordet
M. Pictet
M. de Preux

Le Président ouvre cette quatrième séance 
en déclarant qu’il lui paraît important avant tout de 
définir les responsabilités, de nommer une personne 
responsable, drétablir un diagramme illustrant clairement 
les besoins et les disponibilités. Il approuve l’idée 
de Mme Barge de procéder d’abord par contacts personnels 
pour rechercher les collaborations indispensables, puis, 
si cela ne suffit pas, de procéder à l’envoi de circu
laires. La mise sur pied d’un organe de coordination 
est également nécessaire.

En ce qui concerne les visiteurs, il faut 
maintenir la distinction entre les groupes spécialisés 
et les groupes non spécialisés.

M. Pictet exprime l’avis que l’engagement d’un 
collaborateur spécialisé et apte à recevoir des visiteurs 
s’impose dès maintenant car les services actuellement 
chargés de cette tâche sont déjà débordés, et cette pro
position e st approuvée par le Président.

L’engagement des collaborateurs pour le CICR 
sera coordonné avec celui des collaborateurs utilisés à 
l’exposition. Le français, l’anglais et l’espagnol sont 
les langues primordiales; l’italien et l’allemand seront 
également utilisés. On prendra des mesures spéciales 
pour la réception des journalistes.

Journée du 18 février

Deux propositions s’affrontent à ce sujet : 
faut-il faire une manifestation publique ou une manifes
tation privée, ou les deux ?
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Pour une manifestation privée et limitée (qui 
se tiendrait l’après-midi) la salle de 1’Athénée pourrait 
suffire et la cérémonie y gagnerait un caractère particu
lièrement émouvant. Pour la cérémonie publique (qui se 
tiendrait le soir), il faudrait songer éventuellement au 
Victoria Hall. Quxil s’agisse de la manifestation publique 
ou de la manifestation privée, les invitations devraient 
s'étendre, dans une mesure ' déterminer, aux catégories sui
vantes î

a) collaborateurs et principaux anciens 
collaborateurs du CICR,

b) Ligue,
c) Croix-Rouge suisse, Croix-Rouge genevoise,
d) Autorités,
e) Presse, radio, etc.
f) Anciens représentants Croix-Rouge qui se 

trouveraient à Genève à ce moment-là.

La première chose à faire est de déterminer le 
nombre de places dont on disposerait à 1’Athénée. Ensuite, 
il s’agirait de prendre une décision rapidement car les 
salles doivent être réservées. Après les Conférences, il 
faut envisager un porto.

Souvenir aux collaborateurs à l’occasion du Centenaire.
L’écu devant être mis en circulation bien avant 

le 18 février (à Noël déjà), il s'agit de trouver autre 
chose. Les propositions suivantes sont avancées î chaïine, 
plat d’étain (éventuellement gravé) cendrier, gobelet, 
livre, brochure reproduisant les allocutions prononcées. 
Le chiffre global de ZOOO frs. e st avancé à ce propos 
(soit fr. 1Z.- par objet). Il s’agirait d'un objet tra
vaillé à la main.

Souvenir aux Sociétés nationales.

Les propositions suivantes sont avancées s channe 
gravée, affiche tirée sur papier spécial, fac-similé du 
procès-verbal de la séance constitutive du 17 février 1363« 
On s’inquiète à ce sujet de savoir si cette dernière propo
sition intéresserait suffisamment les nouvelles sociétés.

Aucune décision n'est encore prise mais la crues - 
tion sera portée en séance plénière afin de recueillir éven
tuellement d’autres suggestions.

Le Président attire l'attention des participants 
à la séance sur le fait que la date du 18 février 1963 se 
rapproche rapidement. Un rapport sera donc présenté à l’une 
des prochaines séances plénieres ou du Conseil de Présidence.

Séance levée à 10 h.lZ
J. de Preux
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Présente i M. G. Bordier» Président
File Odier
HM. ùiordet

Pictet
de freux

Le compte rendu de la deuxième séance est 
approuvé, sous réserve du point 2, réception des visiteurs. 
Le Président tient en effet à faire une distinction marquée 
entre la* différente« catégories de personnes pouvant afflu
er au CIOM à l'occasion du Centenaire,

a) personnes ayant un intérêt général (touristes)i
b) personnes ayant des requêtes spéciale® à pré

senter et nécessitant des personnee quali
fiées pour leur répondre|

c) groupes spécialisés (infirmière, juniors, etc.),
auxquels il faudra donner une conférence sur 
le CIGfi. et pouvoir répondre en cas de ques
tions •

Le Président insiste sur l'impôt tance, à cotte oc
casion, du contact avec les Sociétés nuti «aies.

H est prévu qu'un résumé des conférences pronon
cées sera rondographié pour être distribué aux p. .rticipajate*

Contact sera prie avec &a® Barge dès son retour de 
vac-ncee, afin d'accélérer la mise sur pied d'une liste des per
sonnes (anciens collaborateurs, anciens déléguée) pouvant être 
recrutée à cet effet. Des contacts personnel® seront envisagés 
si nécessaire. De mihe, les compétences respective» des colla
borateurs seront examinées, indépendiwnment de leur poste actuel 
dans la maison.
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Ces propositions sont liées au sort de 1*Institut 
Henri unant, pour lequel une décision de principe devrait pou
voir être prise dans la courant de l’année, d*entente avec la 
Ligue et la Croix-Bouge suisse.

M. Siordet suit la question.

M. Plotet exprimera les remerciements de la 
Commission à Mme IconOuiov pour ses propositions intéressantes, 
mis qui ne pourront cert&lXMMumt pas être réalisée© pour le 
Centenaire.

Quant au transfert des cendres d’Henri Dunant, 
la Coaiaission exprime un avis négatif et no tiré.

flnMMiUfflW flf Iftlt ffftEtaHÙ

Les propositions de Mlle Pfirter sont approuvées 
en principe, car elles sont basées sur le contact avec les 
Société© nationales. Toutefois, un rapport est en prépara
tion sur la problème du personnel »anitsire. La question 
devra en tout cas être soulevée dans la circulaire aux So
ciété» nationales à l’occasion du Centenaire sous l’angle 
d’un véritable nouveau Solférino, car dans de nombreux pays 
accédant actuellement à l’indépendance, il n’y a pratiquement 
rien dans ce domaine, moins qu’il n’y avait, en Europe, au mo
ment de Golférino. Il devrait en être de même pour la campagne 
de presse.

Un effort devrait également être déployé pour obte
nir la participation eu Centenaire des Services de santé militaires.

ÆfmmàUimmi fl» Ht fl» ftWfl»
Les propositions a) 1-4 ne concernent pas le 

Centenaire. D’ailleurs, si bonnes que soient cea idées, on 
ne peut pas tout faire.



>

3.

Au sujet des proposition® B), il est envisagé 
de reaIettre à chaque société nationale, à titre de cadesu, 
un objet qui puisse faire objet de décoration et être expo
sé dans les locaux de la Société nationale» Ce pourrait 
être une reproduction de tableau, ou une pliotographie enca
drée, par exemple avec mention de la date de la reconnais
sance, éventuellement dédicacée» iMna le choix de la pré
sentation, il s’agira de penser au destinataire»

Sn ce qui concerne les médaillée du CICR, la 
question est controversée, d’autant plus qu’il y a encore 
la médaille du Centenaire et l'écru»

la aise en circulation de jeux de cartes pos
tales, en plue de celles qui existent déjà, est approuvée 
également. On pourrait en distribuer au Palais des Exposi
tion®, conjointement avec la ligue (Croix-Rouge de la Jeu
nesse, Agence).

la prochaine séance se tiendra au début du 
mois de juillet, après que le contact aura été pris avec 
/1®e Barge au sujet des collaborateurs à engager spéciale.- 
aient pour le Centenaire.

J. de mux
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COMMISSION POUR LA CELEBRATION DU CENTENAIRE DU CICR

séance du 29 mai 1962 à 17 heures.

Présents : M. G. Bordier, Président 
Mlle Odier 
MB Siordet 
M. Pictet

Le compte-rendu résumé de la première séance 
est approuvé, avec quelques modifications reportées sur le 
texte.

La séance d’aujourd’hui sera consacrée aux 
tâches qui incomberont au CICR lors du Grand Centenaire.

1) Contributions des Services du CICR aux manifes
tations.

Il est constaté que le Commissariat du Cente
naire (M. Logoz) est chargé d’organiser, de diriger, de 
coordonner les manifestations. Mais il ne saurait éxécuter 
lui-même tout le travail pratique; il ne dispose pas pour 
cela de l’effectif nécessaire. Les services du CICR - comme 
ceux de la Ligue et de la Croix-siouge suisse - auront donc 
une large contribution à apporter. Ainsi, le Service d’in
formation, qui procédera aux recherches historiques et four
nira le matériel d’exposition, a déjà été renforcé de deux 
unités (augmentation déjà budgétée) et le sera prochainement 
d’une troisième. Il sera bon de rappeler cela au CICR, qui 
n’en est peut-être pas entièrement conscient. Ainsi également 
plusieurs spécialistes fonctionnent comme Commissaires pour 
les diverses sections de 1’Exposition.

2) Réception des visiteurs.

C’est là un domaine important, qui nécessitera 
la formation d’une équipe de personnes qualifiées. A coup 
sûr, les visiteurs augmenteront dans de fortes proportions, 
tant au siège du CICR qu’au siège de la Conférence. Le per
sonnel du CICR sera surchargé et ne pourra suffire à recevoir 



cet afflux d’étrangers. Il faudra donc organiser, centraliser, 
canaliser les visites, organiser des séances pour représen
tants de Croix-Rouges nouvellement créées.

Pour cela, la Commission juge nécessaire de 
créer une équipe de personnes de premier plan, si possible 
formée d’anciens collaborateurs et délégués du CICR, qui 
recevraient une instruction préalable, les mettant au courant 
des récentes activités, afin de pouvoir répondre aux questions 
posées. Il y va du bon renom du CICR. A cet égard, on dresse
ra la liste des anciens collaborateurs qualifiés et l’on 
pourra leur adresser un questionnaire leur demandant dans 
quelles conditions (bénévoles ou non) ils pourraient rendre 
des services au CICR à l’occasion du Centenaire.
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COMMISSION POUR Lk CELEBRATION DU CENTENAIRE DU CICR

séance du 21 mai 1962 à 17 heures.

Presents : M. G. Bordier, President 
Mlle Odier
M. Siordet
M. Pictet

Le domainezde la présente Commission est 
double : d’une part, préparer la célébration du Centenaire 
du CICR et, d’autre part, assumer les tâches qui incombe
ront en propre au CICR lors du Centenaire de la Croix-Rouge.

Aujourd’hui la Commission examine le premier 
ordre de questions, soit celles qui ont trait à la célébra
tion du Centenaire du CICR.

La date à retenir pour cela est le 17 février, 
anniversaire de la première séance du Comité des Cinq, a«. d«.
6ôto^e-> Les prévoir sont les suivantes :

1) séance commémorative - Le 18 février 1963 (le 17 
étant un dimanche) aurait lieu la séance commémorative, qui 
pourrait comprendre un discours du Président du CICR et une 
Conférence historique de M» Pierre Boissier. Elle se termine
rait par une modeste collation. Le personnel du CICR, ses 
anciens délégués et collaborateurs, les représentants des 
autorités, de la presse quotidienne et illustrée etc. y 
seraient invités. La chose sera signalée aux Croix-Rouges 
nationales, sans que l’on compte sur leur présence, puisqu' 
elles viendront à la fin de l’été. Il restera à choisir la 
salle.

Quelques temps avant, le personnel et les mem
bres du CICR seront convoqués à une séance préparatoire d' .ns- 
truction.

2) Circulaire aux Sociétés nationales - Une circulaire 
spéciale est prévue, rappelant que le CICR est la plus an
cienne institution de la Croix-Rouge, qu’il est le fondateur
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de l’Oeuvre et qu’il marque cette date d’une manière simple, 
puisque de vastes manifestations auront lieu à la fin de 
l’éte. Mo Siordet veut bien se charger de rédiger cette 
circulaire.

On examinera ultérieurement s’il faut y 
introduire un message d’ordre moral, comme par exemple 
un appel contre la violence? ainsi que le CICR l’avait 
envisagé dans une récente séance plenipre»

3) Autres manifestations - Les membres de la Commission 
suggèrent encore : que le CICR offre à ses collaborateurs un 
souvenir, qui pourrait être l’écu frappé par le Conseil fédé
ral; qu’une émission, prenant par exemple la forme d’un 
reportage, soit faite à la radio, au cinéma, et à la télé
vision (cette dernière proposition sera soumise au Conseil 
de Direction du Bureau des émissions Croix-Rouge, qui doit 
se réunir au début de juin); que l’on rédige des articles 
pour la presse à l’occasion du Centenaire, du CICR.

J. Pictet


