
REPERTOIRE DES DOCUMENTS Ç

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE
et

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Genève, 1963

I960

S.d. Fr 619 - (Ce document aurait dû être le premier
de la série des Documents C au lieu de 
porter la réf. Fr 619; c’est la raison 
pour laquelle il figure en tête de liste) 
Circulaire accompagnée d’un questionnaire 
envoyé aux Sociétés nationales de Croix- 
Rouge le 1er juillet i960

S.d. Fr 619 h - idem en anglais
S.d. Fr 619 e - idem en espagnol

S.d. S.r.

u-.7. S.r.

(Ce document aurait dû porter la réf. C) 
Lettæ envoyée le 1er juillet i960 aux 
membres de la Commission des Fêtes du 
Centenaire de la Croix-Rouge

(Ce document aurait dû porter la réf. C) 
Note aux membres du CICR leur remettant 
le document Fr 619 susmentionné

13.10. C 1 Note à l’attention des membres de la 
Commission des Fêtes du Centenaire de 
la Sous-Commission de 1’Exposition et des 
Groupes d’étude

u-.ll. C 2 Note accompagnant un PV

S.d.

S.d.

C 3

C 3 h -

C u-

8.12. C Z

Programme provisoire des Fêtes du Cente
naire de la Croix-Rouge à l’attention 
des membres de la Sous-Commission de 
1’Exposition

idem en anglais

Note de la Commission des Fêtes du Cente
naire de la Croix-Rouge à l'attention 
des membres de la Sous-Commission de 
1'Exposition

Note de la Commission des Fêtes du Cen
tenaire de la Croix-Rouge aux Membres 
de la Commission

lu-.12. C 6 Note aux Membres du Groupe d’Experts
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I960 (suite)

S.d. C 7 - 1863 - 1963

S.d. C 7 b idem en anglais

S.d. C 7 e idem en espagnol

1961

3.1. C 8 Lettre aux Membres du Groupe d’étude 
chargé des questions d’information dans 
le cadre des Fêtes du Centenaire

C 9 Lettre aux Membres de la Sous-Commission 
de 1’Exposition

17.1. C 10 Lettre aux Membres du Groupe d'Experts

19.1. C 11 Lettre aux Membres du Groupe d'étude 
chargé de traiter les questions financières 
en rapport avec la préparation des Fêtes 
du Centenaire

20.2. C 12 Lettre aux Membres du Groupe d’Experts

28.2. S .T . (Ce document aurait dû porter la référence 
Ç)
Lettre aux Membres du Groupe d'Experts

3.3. C 13 Lettre aux Membres de la Commission des 
Fêtes

3.3. C lu- Ordre du jour de la cinquième séance du 
Groupe d'Experts chargé de l'étude du 
programme des cours, séminaires et exer
cices techniques qui seront organisés 
dans le cadre des Fêtes du Centenaire

6.3. C 15 Convocation aux Membres du Groupe 
d'Experts

8.3. C 16 - Convocation pour la séance du Groupe 
d’information

10.3. c 17 Convocation adressée aux Membres de la 
Commission des Fêtes

16.3. C 18 - Convocation adressée aux Membres de la 
Sous-Commission de 1'Exposition

6 .u-. C 19 - Convocation aux Membres du Groupe
d'information
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1961 (suite)

23.3. c 20 Gonvocation aux Membres du Groupe d'Experts 
chargé de l'étude du programme des cours, 
séminaires et exercices techniques qui 
seront organisés dans le cadre des Fêtes 
du Centenaire

Mars c 21 - Exposition internationale du Centenaire 
de la Croix-Rouge

13.3. c 21 (Cette référence fait double emploi avec 
la précédente)

Commission des Fêtes du Centenaire
Bureau des Infirmières, Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, Petit-Saconnex.
Exposition internationale de la Croix-Rouge

13.u-. c 22 - Note à l'attention des membres du Groupe 
d'Experts

23.3. c 23 Note de M. J. Wilhelm à M. Logoz, concer
nant 1'Exposition internationale de la 
Croix-Rouge - plan de la partie "actualité"

lu-A. c 2*+ - Convocation aux Membres de la Sous-Com
mis ion de 1*Exposition

17A. c 2Z - Convocation de la Sous-Commission de
1'Exposition aux membres du Groupe d'étude

18.u-. c 26 - Lettre aux Membres de la Commission des 
Fêtes accompagnant un PV.

2ZA. c 27 Convocation aux membres du Groupe chargé 
de l'étude des questions touristiques, de 
réception et de logement

27.u-. G 28 Convocation aux Membres du Groupe chargé 
de traiter les questions financières en 
rapport avec la préparation des Fêtes du 
Centenaire

27.u-. C 29 - Convocation aux Membres de la Commission 
des Fêtes

27.4. c 30 Membres et fonctionnaires du Comité 
faisant partie de la Commission des Fêtes 
du Centenaire de la Croix-Rouge, de la 
Sous-Commission de 1'Exposition et des 
différents Groupes d'étude

3.5. c 31 — Liste des Membres de la Commission des
Fêtes du Centenaire de la Cnix-Rouge
(Ce document a été remplacé par le C 31 bis)

30.10 . c 31 bis- (Ce document remplace le C 31 ci-dessus)
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des Rédacteurs en chef du mardi 27 juin
1961, à 10 h.u-Z, au siège du CICR

1961 (suite)

u-.5. C 32 — Note sur le Centenaire de la Croix-Rouge 
et la XXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge

10.5. C 33 - Convocation du Groupe d’information

12.5. C 3u- — Convocation aux Membres du Groupe chargé 
de l'étude du programme de la Journée 
commémorative des Fêtes du Centenaire

15.5. C 35 - Convocation adressée aux membres de la 
Sous-Commission de 1'Exposition

16.Z. C 36 - Note à l'attention du Groupe d'Experts

19.5. C 37 Note aux membres de la Sous-Commission 
de 1'Exposition, accompagnant un projet 
de résumé concernant l'exposition

25.5. C 38 Convocation aux membres du Groupe chargé 
de l'étude des questions touristiques, 
de réception et de logement

29.5. c 39 - Convocation adressée aux membres de la 
Commission des Fêtes

1.6. c 4o - Convocation aux Membres du Groupe de 
propagande

1.6. c *+1 - Convocation aux membres de la Commission 
des Fêtes du Centenaire de la Croix-Rouge

9.6. c u-2 - Convocation aux membres de la Commission 
des Fêtes du Centenaire de la Croix-Rouge

20.6. c u-3 - Convocation de la Sous-commission de 
1'Exposition et du Groupe de propagande

15.6. c Mi- - Convocation du Groupe d'information

20.6. c *5 - Convocation aux membres du Groupe de 
propagande

21.6. c Envoi d'un résumé de délibérations 
aux Membres chargés de l'étude de la 
participation des Services de santé 
militaires dans le cadre des Fêtes du 
Centenaire

22.6. c ^7 — Confirmation de la réunion consultative 
des Rédacteurs en Chef des quelques plus 
importants quotidiens de Suisse

S.d. c M-8 — Participation à la réunion consultative

I



de santé militaires ...

1961 (suite)

Oct. C 49 - Programme des manifestations du Cente
naire et de la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

Oct. C 49 b - idem en anglais

Oct. c 49 e - idem en espagnol

Oct. c 49 c - idem en allemand

Oct. c 49 i - idem en italien

28.6. c 50 - Convocation aux membres du Groupe de 
propagande

29.6. c 51 - Convocation aux membres du Groupe 
d’information

S.d. c 52 - Note à l'attention des membres du 
Groupe d'Experts

30.6. c 53 Convocation aux membres de la Commis
sion des Fêtes du Centenaire de la 
Croix-Rouge

29.6. c 54 - Commission des Fêtes du Centenaire. 
Généralités

S.d. c 54/2 - idem

S.d. c 55 - Formulaire rose concernant le Centenaire 
et la XXe Conférence

S.d. c 56 — Règlement du concours pour la création 
d'un emblème concernant le Centenaire 
de la Croix-Rouge, août-septembre I963

11.7. c 57 Convocation aux membres du Groupe 
chargé de l'étude des questions touris
tiques, de réception et de logement

11.7. c 58 - Convocation aux membres du Groupe 
d'information

24.7. c 59 — Réunion consultative des Rédacteurs 
en chef, le 27 juin 1961, à Genève, 
au siège du CICR

Août c 60 - Contacts avec le monde de la presse

S.d. c 61 — Exposition internationale de la Croix- 
Rouge, Genève 1963. Plan de la section 
"Actualité"

24.8. c 62 - Exposition internationale de la Croix- 
Rouge

28.8. c 63 - Convocation aux membres du Groupe chargé 
de l'étude de la participation des Services
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1961 (suite)

28.8. ,C - Convocation aux membres du Groupe 
d’information

9.10 C 65 - idem

9.10 C 66 - Convocation aux membres du Sous-groupe 
philatélique

13.10 C 67 - Convocation aux membres du Groupe de 
propagande

Déc. G 68 - Tableau graphique du Programme d’information 
du Centenaire et de la XXe Conférence

S.d. C 69 - Projet de programme de la section 
historique

S.d. C 70 - Slogans proposés à la Commission des 
Fêtes du Centenaire de la Croix-Rouge

23.10 C 71 — Projet de budget établi par le Groupe 
d’information pour le Centenaire et 
la XXe Conférence.

2Z.10 G 72 - Convocation aux membres du Groupe de 
propagande

2Z.10 C 73 °“ Projet de budget établi par la Commis
sion pour l'organisation de la XXe 
Conférence

25.10 c 7*+ - Projet de budget pour la sous-commission 
de l’exposition

25.10 G 75 - Projet de budget établi pour le Groupe 
touristique et de réception

25.10 C 76 - Projet de budget de la Journée commémo
rative

27.10 C 77 Convocation aux membres du Groupe chargé 
de traiter les questions financières 

en rapport avec la préparation des Fêtes 
du Centenaire et de la XXe Conférence

27.10. C 78 - Projet de budget pour le Centenaire

27.10. C 79 - Projet de budget de la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

27.10. C 80 Projet de budget du Secrétariat général 
du Centenaire de la Croix-Rouge et de la 
XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge

27.10. C 81 — Projet de budget pour les cours, confé
rences, séminaires, réunions, exercices 
techniques
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1961 (suite)

27.10. C 82 - Programme de la journée commémorative

27.10. c 83 - Avant-projet de budget du Groupe de 
propagande

30.10. G 8h- Convocation aux membres de la Commis
sion des Fêtes du Centenaire de la 
Croix-Rouge

15.11. C 85 - Budgets du Centenaire et de la XXe 
Conférence

20.11. e 85bis - idem

9.11. c 86 Lettre aux membres de la Commission 
pour l'organisation de la XXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge 
leur remettant un projet de budget

9.11. c 87 Lettre aux membres de la Commission 
des Fêtes du Centenaire leur remet
tant un projet de budget

20.11. c 88 ““ Projet de règlement de l'exposition 
philatélique du Centenaire de la 
Croix-Rouge

20.11. c 88* Projet de classification de l'exposi
tion philatélique du Centenaire de la 
Croix-Rouge
Genève - Palais des Expositions, du 
15 août au 15 sept. 1963

16.11. c 89 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de Propagande

16.11. c 90 - Convocation aux membres de la Sous-
Commission de 1'Exposition

17.11. c 91 ““ Lettre sans indication de destinataire, 
adressée: Madame, Mademoiselle, 
Monsieur

17.11. c 92 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission réception et logement

20.11. c 93 - Lettre sans indication de destinataire

S.d. c 9h- ▼ Programme général du Centenaire de la 
Croix-Rouge et de la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

S.d. c 9h- b - idem en anglais

S.d. c 9h- e - idem en espagnol

S.d. c 9h- c - idem en allemand
S.d. c 9h- i — idem en italien
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chargé de l'étude de la participation 
des Services de santé de 1'Armée dans 
le cadre des Fêtes du Centenaire

1961 (suite)

Z.12. C 95 - Convocation aux membres du 
chargé d'étudier la section 
de l'exposition

Groupe
l "Actualité

Z.12. C 96 - Convocation aux membres du 
philatélique

Groupe

12.12. C 97 - Formulaire établi en vue des partici
pants à la Réunion des Rédacteurs en 
chef

28.12. C 98 - Lettre sans indication de destinataire

28.12. C 98 b idem en anglais

19.12. c 99 - Convocation aux membres de 
Commission d'information

la Sous-

19.12. c 100 - Convocation aux membres du Groupe



REPERTOIRE DES DOCUMENTS Ç

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE
et

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Genève, 1963

1961

20.12. C 101 Convocation aux Membres de la Sous- 
Commission de la Journée commémorative

S.d. C 102 - Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse 
(Notice)

S.d. C 102 b - idem en anglais

S.d. c 102 e - idem en espagnol

S.d. c 102 c - idem en allemand

S.d. c 102 i - idem en italien

S.d. c 103 Extrait du rapport présenté par 
M. Frédéric Siordet, Président de la 
Commission du Centenaire de la Croix- 
Rouge en Suisse lors de la septième 
session de la Commission de la Ligue 
pour le Centenaire de la Croix-Rouge
- Prague, 28-29 septembre 1961 -

S.d. c 103 b - idem en anglais

S.d. c 103 e - idem en espagnol

1962

ÎZ.I. c îcu- Lettre aux Membres du Groupe phila
télique accompagnant le règlement 
(épreuve non jointe) de l'exposition 
philatélique du Centenaire

8.1. c 10Z — Convocation aux Membres du Groupe 
chargé d'étudier la section "actualité 
de l'exposition

8.1. c 106 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l'information

S.d. c 107 - Règlement de l'exposition philatélique 
du Centenaire de la Croix-Rouge

S.d. c 108 - Exposition philatélique du Centenaire 
la Croix-Rouge - Sigle du Centenaire

15.1. c 109 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l'information
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1962 (suite)

17.1. C 110 Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l’Exposition

22.1. C 111 Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l'exposition et envoi du 
règlement de participation à la section 
philatélique

Janv. C 112 Centenaire de la Croix-Rouge et XXème
Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge . Organigramme

31.1. c 113 - Convocation aux membres de la sous- 
commission de l'information

31.1. c 114 Lettre adressée aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge remettant une notice 
(C 102) et un extrait du rapport présenté 
par M. Siordet (C 103)

31.1. c 114 b - idem en anglais

31.1. c 114 e - idem en espagnol

5.1. c 115 - Planning de l'exposition

S.d. c 116 Notice concernant le règlement de 
l'exposition philatélique

9.2. c 117 - Lettre aux Membres de la Sous-commission 
de 1'Exposition et du Groupe philatélique 
remettant la notice susmentionnée.

9.2. G 118 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de la Journée commémorative

9.2. C 119 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de l'information

9.2. C 120 Convocation aux membres de la Commis
sion du Centenaire

9.2. c 121 Convocation aux membres de la Sous-Commission 
de 1'Exposition

lu-.2. c 122 Convocation aux membres de la Sous- 
Commission cours, conférences, exer
cices techniques (ancien Groupe d'Experts)

lu-.2. c 123 Convocation aux membres du Groupe 
chargé d'étudier la section "actualité" 
de 1'Exposition

19.2. c 124 Convocation aux membres du Groupe 
philatélique
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1962 (suite)

19.2. C 125 - Convocation aux membres de la 
Commission du Centenaire

S.d. G 126 Déclaration concernant le financement 
du programme de la commémoration du 
Centenaire de Genève (destinée à la 
presse et à d'autres moyens d'infor
mation)

1.6. C 126 b idem - autre version

5.7. c 126 
quater

Financement du programme de la commémo
ration du Centenaire à Genève

22.2. c 127 - Convocation aux membres du Groupe 
chargé d'étudier la section historique

22.2. c 128 - Lettre concernant la séance d'orienta
tion pour les graphistes

J 22.2. c 129 Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l'information

S.d. c 130 Résumé de la deuxième réunion consul
tative des Rédacteurs en chef le 30 
janvier 1962, à 10 heures, à Berne, au 
siège de la Croix-Rouge suisse

✓ S.d. c 131 - Projet de contrat

S.d. c 132 - Projet de contrat

S.d. c 133 - Propositions de M. J. Jäger, Directeur, 
Correspondance politique suisse

S.d. c 13u- — Exposition du Centenaire de la Croix-
Rouge, Genève 1963« Répartition du 
budget par secteur

2.3. c 135 — Exposition du Centenaire de la Croix- 
Rouge, Genève 1963. Directives géné
rales aux graphistes de secteurs

S.d. c 136 Exposition du Centenaire de la Croix- 
Rouge, Genève 1963. Exemple de gérance 
d'un budget d'environ Fr. 60.000.- par 
le graphiste de secteur

12.3. c 137 — Convocation aux Membres du groupe chargé 
d'étudier le programme de la section 
historique de 1'Exposition

% S.d. c 138 — Note concernant lExposition interna
tionale de la Croix-Rouge. Genève, 1Z.8.- 
15.9.1963

S.d. G 138 b idem en anglais

S.d. c 138 e idem en espagnol

27.2. c 139 - Budget de la Sous-commission cours, 
séminaires et exercices techniques
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1962 (suite)

23.3. C 140 Convocation aux membres du Groupe 
chargé d'étudier le programme de la 
section historique de 1'Exposition

S.d. C 141 — Exposition internationale du Centenaire 
de la Croix-Rouge - Secteur des graphis
tes de 1'Exposition

S.d. c 142 — Exposition internationale du Centenaire 
de la Croix-Rouge - Adresses des 
graphistes de 1'Exposition

28.3. c 143 - Convocation de la Sous-Commission 
des finances

28.3. c 144 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de propagande

2.4. c 14 Z - Lettre aux Comités centraux des Stés 
nationales de Croix-Rouge

2.4. c 145 b - idem en anglais

2.4. c 145 e - idem en espagnol

S.d. c 146 - Exposition internationale du Centenaire 
de la Croix-Rouge

9.4. c 147 - Lettre envoyant aux graphistes leur 
contrat sighé

S.d. c 148 Principes appliqués à l'avant-projet 
de scénario du secteur historique de 
l'exposition du Centenaire de la Croix- 
Rouge, Genève 1963, par M. P. Bataillard

S.d. c 148 bis idem

S.d. c 148 ter idem

9.4. c 14q — Convocation aux membres du Groupe 
chargé d'étudier le programme de la 
section historique de 1'Exposition

10.4. c 150 — L/ aux membres de la Sous-commission 
cours, conférences et exercices techni
ques (ancien groupe d'experts)

S.d. c 1Z1 L/ aux Comités centraux des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge remettant 
un projet pour l'organisation de la 
XXème Conférence

S.d. c lZl b - idem en anglais

S.d. c 151 e - idem en espagnol

13.4. c 152 - Convocation aux commissaires de secteurs

13.4. c 153 - Lettre aux membres du Groupe chargé
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... d'étudier le programme de la 
section historique de l’Exposition 
remettant un projet de scénario en 
6 périodes établi par M. Pierre 
Bataillard

13.4. C 154 Avis aux membres du Groupe chargé 
d'étudier le programme de la section 
historique de l’Exposition, renvoyant 
une réunion.

16.4. C 155 - Convocation aux commissaires de 
secteur

17.4. C 156 — Lettre non adressée, concernant le 
retour des dossiers de travaux remis 
à 1'examen

17.4. C 157 — Lettre de l’Exposition internationale 
de la Croix-Rouge aux membres du Groupe 
philatélique

3.5. C 158 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission des finances

S.d. G 159 - idem

19.4. G 160 — Lettre aux membres du Groupe philaté
lique concernant le règlement philaté
lique

24.4. C 161 Lettre aux membres de la Sous-Commission 
de l’Exposition concernant la section 
industrielle et commerciale

26.4. S. n. Convocation concernant l'exposition 
du Centenaire de la Croix-Rouge, 
Secteur 3 Assistance aux victimes de 
conflits armés, 3a Agence centrale de 
recherches

27.4. C 162 — Convocation aux membres du Groupe 
chargé d’étudier le programme de la 
section historique de l’Exposition

2.5. C 163 L/ aux Rédacteurs en chef remettant le 
premier numéro des "Nouvelles du Cente
naire de la Croix-Rouge" à Genève et 
dans le monde

2.5. C 164 - Lettre en italien sans adresse

C 165 - Lettre en allemand pareille au C 163

S.d. c 166 — Notice sur le symbole retenu à l'occa- 
du Centenaire

7.5. c 167 - Lettre sans adresse concernant le signe 
distinctif choisi pour l’ensemble des 
manifestations du Centenaire
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1962 (suite)

7.5. C 168 - Lettre aux membres du jury concernant 
le signe distinctif du Centenaire

u-.5. C 169 — Lettre aux graphistes collaborant 
à la réalisation de 1'Exposition 
internationale de la Croix-Rouge

lO.Z. C 170 — Convocation aux membres du Groupe 
chargé d'étudier le programme de la 
section historique de 1'Exposition

28.5. C 171 — Convocation aux membres du Groupe 
chargé d'étudier le programme de la 
section "Actualité" de 1'Exposition

28.5. c 172 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l'Exposition

1.6. c 173 - Convocation aux membres de la Com
mission du Centenaire

16.5. c 17u- — L/ demandant aux Sociétés de Croix-Rouge 
de désigner une personne chargée des 
questions relatives au Centenaire

16.5» c 17u- b - idem en anglais

16.5. c 17u- e - idem en espagnol

lu-.5. c 175 Convocation adressée aux graphistes 
au sujet de l'Exposition: Secteur 3 - 
Assistance aux victimes de conflits 
armés y compris Agence centrale de 
recherches

11.5. c 176 L/ aux membres du Groupe historique, 
aux Commissaires de secteurs et aux 
Graphistes remettant les 3 premières 
périodes du scénario de la section 
historique

10.5. c 177 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission des finances

10.5. c 178 - Convocation aux membres de la 
Commission du Centenaire

10.5. c 179 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de l'Exposition

10.Z. c 180 Convocation aux membres du Groupe 
chargé d'étudier le programme de la 
section "Actualité" de l'Exposition

10.5. c 181 ■ Lettre sans adresse concernant la 
présentation des maquettes devant le 
groupe chargé de réaliser le programme 
de la section "Actualité"
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1962 (suite)

10.5. C 182 - Convocation aux membres de la 
Sous-commission de propagande

S.d. C 183 Exposition internationale de la Croix- 
Rouge 1963
Demande de matériel pour le secteur...

17.5. C 18*+ Lettre sans adresse remettant le 
premier numéro des "Nouvelles du 
Centenaire de la Croix-Rouge" à 
Genève et dans le monde

16.Z. C 18Z - Note à l'attention des collaborateurs 
du CICR concernant la "boîte aux idées"

16.Z. c 186 Lettre aux membres du Groupe histo
rique, aux Commissaires de secteurs 
et aux graphistes remettant les 3 
dernières périodes de la section 
historique

8.Z. c 187 — Note sur 11"Exposition internationale 
de la Croix-Rouge. Genève, 1Z août - 
1Z septembre 1963"

8.Z. c 187 b - idem en anglais

8.5» c 187 e - idem en espagnol

8.Z. c 188 L/ aux Comités centraux des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge remettant 
un questionnaire

8.Z. c 188 b - idem en anglais

8.Z. c 188 e - idem en espagnol

30.5. c 189 — Participation des Services de santé 
des Forces armées aux manifestations 
du Centenaire de la Croix-Rouge

30.5. c 189 b - idem en anglais

30.5. c I89 e - idem en espagnol

30.5. c 190 L/ aux Comités centraux des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge concernant 
la participation des Services de santé 
des forces armées

30.Z. c 190 b - idem en anglais

30.5. c 190 e - idem en espagnol

23.5. c 191 L/ aux membres de la Commission du 
Centenaire et de la Sous-commission 
de 1‘Exposition remettant le scénario 
de la partie historique de l'Expositlon



1962 (suite)

23.5. C 1Q2 L/ sans adresse concernant l'expiration 
du délai pour l'envoi des premières 
maquettes d'exposition

23.5. c 193 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de propagande

2u-.Z. c 19u- - L/ sans adresse remettant le scénario 
de la partie historique de l'Exposition

S.d. c 195 Scénario du secteur No 2 de l'Exposition 
Genève 15.8 - 15.9« 1963
- Organisation internationale de la 
Croix-Rouge et Droit humanitaire

25.5. c 196 - Convocation pour la séance de la 
Sous-commission des finances

S.d. c 197 Centenaire de la Croix-Rouge et XXe 
Conférence internationale de la Croix- 
Rouge - Journée commémorative 1er 
septembre 1963

25.5. c 198 — L/ aux membres de la Commission du 
Centenaire et de la Sous-commission 
de la Journée commémorative

25.5. c 199 - L/ aux graphistes de secteur de la 
section "Actualité"

25.5. c 200 L/ aux membres de la Sous-Commission 
des finances remettant le tableau 
récapitulatif du coût de l'Exposition



REPERTOIRE DES DOCUMENTS C

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE
et

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Genève, 1963

1962
25.6. C 201 Exposition internationale de la 

Croix-Rouge - Répartition des frais 
par secteurs

1.6. C 202 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de propagande

29.6. C 203 Convocation aux membres du Groupe 
chargé d'étudier la participation des 
Services de Santé de 1'Armée aux mani
festations du Centenaire

30.Z. C 2 Ou- Envoi du scénario du secteur "Organisa
tion" aux membres de la Commission du 
Centenaire, de la Sous-Commission de 
11 Exposition, des Groupes historique, 
"actualité" et philatélique, du secteur 
"Assistance aux victimes de conflits 
armés", aux Commissaires de secteurs 
et aux graphistes

30.5. C 20 5 - Envoi d’une formule aux Commissaires 
de secteur

u-.6. C 206 - Quatrième séance du Groupe "actualité" 
- Présentation des maquettes -

6.6. c 207 Douzième séance de la Sous-commission 
de l’Exposition - Présentation des 
maquettes -

1.6. c 208 Remise du Règlement de l’exposition 
philatélique aux membres de la Commis
sion du Centenaire de la Sous-commis
sion de l’Exposition êt du Groupe 
philatélique

1.6. c 209 - Convocation aux Commissaires de 
secteur

u-,6. c 210 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission des finances

4.6. c 211 Lettre aux membres du Groupe chargé 
de l'étude et de la participation 
des Services de Santé de 1'Armée aux 
manifestations du Centenaire

6.6. c 212 - Lettre aux graphistes de secteurs

13.6. c 213 - Lettre aux membres de la Sous-commission 
des finances



2

une réunion pour examiner certains 
problèmes ayant trait à la propagande 
en faveur des manifestations

1962 (suite)

8.6. C 21u- - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de la Journée commémorative

8.6. C 215 - Convocation aux membres de la Commission 
pour l'organisation de la XXe Conférence

15.6. C 216 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l'information

19.6. c 217 Envoi du programme général concernant 
la participation des services de Santé 
des Forces Armées aux manifestations du 
Centenaire, aux Comités centraux des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge

20.6. c 217 b - Idem en anglais

20.6. c 217 e - Idem en espagnol

20.6. c 218 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l'information

22.6. c 219 - Convocation aux membres des groupes de 
travail de la presse

30.6. c 220 - Idem en allemand

25.6. c 221 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l'Exposition

2Z.6. c 222 - Convocation aux membres de la Commis
sion du Centenaire

27.6. c 223 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l'Exposition

27.6. c 22k - Convocation aux Membres de la Commission 
du Centenaire

28.6. c 225 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de l'information

30.6. c 226 — Envoyons un bulletin de participation 
aux membres des groupes de travail de la 
presse, pour séance à Berne

s ,d. c 227 - Bulletin de participation susmentionné

s » d. ♦ « c 227 c - idem en allemand

30.6. c 228 - Texte allemand du No C 226

30.6. c 229 — Lettre sans adresse, concernant



- 3 -

1962 (suite)

30.6. C 230 - Avis aux graphistes de secteur

2.7. G 231 - Lettre d’attente aux membres de la
Sous-Commission de 1'Exposition

2.7. C 232 — Lettre d’attente aux membres de la 
Commission du Centenaire de la Croix- 
Rouge

4.7. C 233 — Rapport sur l'état d'avancement des 
travaux de 1’Exposition internationale 
de la Croix-Rouge, Genève 1963

4.7. c 234 - Tableau des signatures

5.7. G 235 Lettre aux Services d'information du 
CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge 
suisse concernant le financement des 
manifestations du Centenaire

5.7. C 236 - Financement du programme de la commémo
ration du Centenaire à Genève

5.7. C 237 Envoi aux membres de la Commission du 
Centenaire, des Sous-commissions et des
Groupes de travail du document C 126 
quater

s.d. C 238 - Liste des participants des Groupes de 
travail de la presse

6.7. C 239 Convocation aux Membres du Groupe chargé 
d'étudier la participation des Services 
de Santé de 1'Armée aux manifestations 
du Centenaire

11.7. C 240 - Lettre sans adresse remettant le Règle
ment de l'Exposition philatélique

11.7. C 240 b - Idem en anglais

11.7. C 241 •- Lettre aux membres du Groupe philatéliqu

12.7. G 242 - Lettre aux membres de la Sous-commission 
de réception et logement

30.6. G 243 - Lettre sans adresse concernant l'expo
sition de philatélie

30.6. G 243 b - Idem en anglais

30.6. C 243 e - Idem en espagnol

30.6. C 243 c - Idem en allemand



1962

30.6.

30.6.

30.6.

13.7.

17.7.

17.7.

2Z.7.

2Z.7.

25.7.

20.7.

20.7.

20.7.

20.7.

20.7.

20.7.

20.7.

2u-.7.

25.7.

25.7.

(suite)

c 2ff4 - Envoyons aux Croix-rouges nationales^
5 ex. du Règlement de participation à 
la section philatélique de 1’Exposition

c 2u4 b - Idem en anglais

c 2M4 e - Idem en espagnol

c 2^5 - Lettre aux membres de la Sous-commission 
de la Journée commémorative

c 2M-6 - Convocation aux membres des groupes de 
travail de la presse

c 2u-6 c - Idem en allemand

c 2u-7 — Lettre sans adresse sur la rencontre 
internationale Croix-Rouge de secouris
tes

c 247 b - Idem en anglais

c 2u-7 e - Idem en espagnol

c 2u-8 — Lettre sans adresse remettant un ex. 
du Règlement de 1‘Exposition phila
télique du Centenaire

c 2u-9 - Convocation aux membres de la^Sous- 
Commission de la Journée commémorative

c 250 Lettre sans adresse remettant un rapport 
sur l'état d’avancement des travaux 
de 1'Exposition internationale de la 
Croix-Rouge (C 233)

c 251 - Lettre sans adresse remettant le
Règlement de 1'Exposition philatélique

c 251 b - Idem en anglais

c 251 e - Idem en espagnol

c 251 c - Idem en allemand

c 252 - Lettre en allemand concernant la 
philatélie

c 253 — Lettre sans adresse concernant 1’Exposi
tion philatélique du Centenaire de la 
Croix-Rouge 15 août - 15 septembre 1963

c 253 c — Idem en allemand
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1962 (suite)

25.7. C 25>+ - Lettre sans adresse concernant l’exposi
tion philatélique du Centenaire de la 
Croix-Rouge 15 août - 15 septembre 1963

30.7. c 25u- b - Idem en anglais

31.7. c e - Idem en espagnol

S.d. c 2ZZ Liste des Bibliothèques des 3 institu
tions patronantes du Centenaire et de la 
XXème Conférence avec le nom des respon
sables de ces bibliothèques.

26.7. c 256 — Lettre aux membres des groupes de 
travail de la presse les convoquant à 
une séance

26.7. c 256 c - Idem en allemand

26.7. c 257 Lettre aux journalistes, membres des 
groupes de travail de la presse, 
remettant la liste des responsables des 
bibliothèques du CICR de la Ligue et de 
la CR suisse (C 255) ainsi que le 
rapport d’activité de ces trois insti
tutions

26.7. c 257 c - Idem en allemand

26.7. c 258 - Lettre aux graphistes de secteur

26.7. c 259 - Liste de sujets d'articles annexée 
au document C 257

26.7. G 259 c - Idem en allemand

30.7. c 260 Lettre aux journalistes, membres des 
groupes de travail de la presse, 
remettant la liste des responsables des 
bibliothèques du CICR de la Ligue et 
de la CR suisse (C 255) et les rapports 
d’activité des 3 institutions patronnan
tes

30.7. G 260 c - Idem en allemand

10.8. C 261 - Lettre sans adresse concernant une séance 
du groupe de propagande

6.8. G 262 Lettre aux Sociétés nationales de 
Croix-Rouge concernant le nombre de 
participants à la Conférence (XXème) 
internationale de la Croix-Rouge

6.8 G 262 b - Idem en anglais

6.8. C 262 e - Idem en espagnol
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1962 (suite)

S.d. C 26Z c - Texte allemand concernant une séance 
du groupe de travail de la presse

9.8. C 26M- - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de l’information

8.8. c 26Z - Lettre sans adresse (vraisemblablement 
destinée aux Croix-Rouges nationales)

8.8. c 265 b - Idem en anglais

S.d. c 266 - Formule de remerciements aux futurs 
participants à l'exposition philatélique

9.8. c 267 Liste des personnes désignées par les 
Sociétés nationales pour assurer la 
liaison avec la Commission du Centenaire 
de la Croix-Rouge en Suisse

10.8. c 268 - Lettre aux journalistes membres des 
Groupes de travail de la presse

S.d. c 269 - Texte anglais remerciant les futurs 
participants à l'exposition internationale

S.d. c 270 - Texte anglais concernant l’exposition 
philatélique

10.8» c 271 - Lettre aux Rédactions des journaux 
suisses

10.8. C 271 c - Idem en allemand

10.8. C 271 i - Idem en italien

13.8. C 272 Texte destiné au Service de presse 
concernant les 3 compositeurs d'une 
oeuvre musicale à l'occasion du Centenair 
et un parc à serpents à l'exposition.

13.8. C 272 c - Idem en allemand

13.8. C 272 i - Idem en italien

13.8. C 273 - Texte destiné au Service de presse 
concernant les soins infirmiers

13.8. C 273 c - Idem en allemand

13.8. C 273 i - Idem en italien

13.8. C 27u- - Texte destiné au Service de presse 
concernant le sang d'une division

13.8. C 27u- c - Idem en allemand

13.8. C 27^ i — Idem en italien
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des personnalités désignées par leur 
Société nationale respective pour assurer 
la liaison avec la Commission du Centenaire

lu-.8. C 275 - Plans comptables du Centenaire et 
de la XXème Conférence

17.8. C 276 Convocation aux membres de la Sous- 
commission de l'information

16.8. C 277 - Convocation aux membres de la Commission 
du Centenaire

28.8. C 278 Liste des membres des Commissions, Sous- 
commissions et Groupes du Centenaire

S.d. C 279 - Adresses de la Croix-Rouge suisse 
et de la Correspondance politique suisse

S.d. C 280 Adresses supplémentaires de la Corres
pondance politique suisse

S.d. C 281 Adresses supplémentaires de la Croix- 
Rouge suisse

S.d. C 282 Liste de la Correspondance politique 
suisse

S.d. C 283 Bulletin de présence à la Conférence de 
presse du 11 septembre 1962

S.d. C 283 c - Idem en allemand

20.8. C 28k - Lettre aux Rédacteurs en chef concernant 
les manifestations du Centenaire

20.8. C 28k c - Idem en allemand

9.8. C 285 Lettre aux commissaires de secteur 
remettant une liste des personnes 
désignées par les Sociétés nationales 
pour assurer la liaison avec la Commission 
du Centenaire

27.8. C 286 - Lettre sans adresse recherchant des 
photographies de différents secteurs de 
l’Exposition

27.8. C 287 Lettre aux graphistes des secteurs No 3 
et No 3 a concernant le remplacement de 
Mlle Pfirter par M. ^elarue

27.8. C 288 - Lettre aux Commissaires de secteurs dans 
le même sens que celle ci-dessus

7.9. C 289 Texte destiné au Service de presse 
"La Croix-Rouge est toujours prête à 
intervenir en cas de besoin

31.8. C 290 Lettre sans adresse concernant les mani
festations du Centenaire

28.8. C 291 Lettre sans adresse remettant une liste
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28.8. C 291 - Lettre sans adresse remettant une liste 
des personnalités désignées par leur 
Société nationale respective pour 
assurer la liaison avec la Commission du 
Centenaire

S.d. c 292 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de la Journée commémorative

7.9. c 293 — Texte destiné au Service de presse 
concernant les tâches multiples de la 

Croix-Rouge suisse

7.9. c 293 c - Idem en allemand

7.9. c 293 i - Idem en italien

29.8. c 294 — Lettre aux Commissaires de secteurs 
concernant leurs demandes de matériel 
aux Sociétés nationales de Croix-Rouge

31.8. c 29? — Lettre en anglais, sans adresse, 
remettant 6 ex. de la traduction anglaise 
du Règlement philatélique

4.9. c 296 — Lettre donnant aux Membres de la Com
mission du Centenaire l’Ordre du jour 
d’une réunion

Z.9. c 297 — Lettre aux journalistes, membres des 
groupes de travail de la presse 
remettant le rapport d’activité 1961

4.9. c 298 — Lettre sans adresse remettant le procès- 
verbal de la réunion des hôteliers de 
Genève

5.9. c 299 — Lettre sans adresse aux Rédacteurs en 
chef concernant une conférence de 
presse

5.9. c 299 c - Idem en allemand

7.9. G 300 - Convocation aux Rédacteurs en chef à 
une Conférence de presse

5.9. G 300 c - Idem en allemand



REPERTOIRE DES DOCUMENTS C

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE

et

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Genève, 1963

1962

11,9. C 301 - Programme de la conférence de presse du 11 
septembre 1962, au siège du CICR.

11.9. C 301 - Idem en allemand.

5.9. c 302 - Convocation aux journalistes, membres des 
groupes de travail de la presse.

7.9. c 503 - Lettre sans destinataire; remise d’un pli du 
réglement de participation de l’exposition 
philatélique.(textes anglais et espagnol)

11.9. c 304 - Exposé de M. Hans Haug, secrétaire général 
de la Croix-Rouge suisse et Président de 
la commission pour l’organisation de la XXe 
conférence.

11.9. c 304 - Idem en italien.

11.9. c 304 - Idem en allemand.

11.9. c 305 - Conférence de presse du 11 septembre 1962.
Les manifestations du Centenaire de la Croix- 
Rouge.

11.9. c 305 - Idem en allemand.

11.9.

11.9.

c 
c 
c

305 -
0 S' A/s _

306 -’

Idem en italien. , a c
«Vt. —vTax.'cû'nx. e -J’’*. £ n « c _

Conférence de presse du 11 septembre 1962. 
Conception générale de l’exposition interna
tionale de la Croix-Rouge en Suisse.

11.9. c 306 - Idem en allemand.

11.9. c 306 - Idem en italien.
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1962 (suite)

11.9. C 507 - L’exposition internationale de la Croix- 
Rouge et les problèmes techniques que pose sa 
réalisation, par M. Lierre Bataillard, gra
phiste-conseil de l’exposition.

11.9. C 507 - Idem en allemand.

11.9. C 507 - Idem en italien.

12.9. C 508 - Convocation aux membres du groupe de propa
gande.

12.9. c 509 — Lettre aux rédacteurs en chef transmettant 
la documentation qui a été remise à notre 
conférence de presse du 11 crt.

s.d. c 510 - Questionaire concernant la journée commémo
rative. Genève, 1er septembre 1965.

22.10 . c 511 Invitation à la journée commémorative du 
Centenaire adressée aux comités centraux 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
Croissant-Rouge, Lion et soleil Rouge.

22.10 . 0 511 - Idem en anglais.

22.10 . c 511 - Idem en espagnol.

15.9 c 512 - Convocation aux membres du groupe philatélique.

19.y. c 515 - Exposition internationale de la Croix-Rouge. 
Présentation des maquettes.

26.9. c 514 - Remise de documents aux commissaires de secteurs

25.9. c 515 - Remise de documents aux graphistes de secteurs.

20.9. c 516 - Convocation aux membres du groupe philatélique.

17.9. c 517 — Service de presse No 2/1.Lu nouveau sur le 
Léman: Les préparatifs d’une grande exposi
tion internationale.

17.9. c 517 - Idem en allemand.

17.9. c 517 - Idem en italien.

24.9. H V 518 - La Croix-Rouge, la poste et le timbre-poste.

25.9. n 519 — Possibilités de logement lors du Centenaire.
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1962 (suite)

25.9. 0 519 - Idem en anglais

25.9. n 
V 519 - Idem en espagnol

25.9. c 520 - Recherche d’un document auprès de graphistes 
de secteur.

26.9. c 521 — Déclaration concernant le financement du pro
gramme de la commémoration du Centenaire à 
Genève.

29.9. c 522 - Envoi des'Nouvelles du Centenaire à Genève"

29-9. c 322 - Idem en anglais

29.9. c 522 - Idem en espagnol

s.d. c 525 - Assistance aux victimes militaire des conflits 
armés.

27.9. fl
V 523 — Réunion du centre international d’étude pour 

les responsables des services infirmiers de 
la Croix-Rouge.

27.9. c 523 - Idem en anglais

27.9. c 323 - Idem en espagnol

2.10. c 324 - Lettre sans destinataire concernant l’exposition 
philatélique.(texte en anglais)

4.10. c 525 - Envoi de la documentation (No 2 )"le Monde 
et la Croix-Rouge".

4.10. c 326 - Recherche des documents adressés aux commissaires 
de secteur.

c 527 - Numéro non utilisé.

s.d. c 328 - Assistance aux victimes militaires des conflits 
armés.

c 529 - Numéro non utilisé.

s.d. n V 550 - Lettre sans destinataire concernant l’expo
sition philatélique, (texte anglais)

5.10. c 351 - Exposé sur la célébration du Centenaire de la 
Croix-Rouge.

8.10. c 552 Budget du Centenaire.
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1962 (suite)

50.10. C 555 - Assistance aux victimes civiles des conflits 
armés.

8.10. c 554 - Recherche de documents adressée aux com
missaires de secteurs.

s.d. 0 555 — Questionnaire relatif à la recherche de la 
documentation pour l’exposition internationale 
de la Croix-Rouge.

s.d. n 556 - Lettre adressée aux graphistes de secteur.

15.9. n 
V 557 - Commission du Centenaire de la Croix-Rouge 

en Suisse. Liste des membres et des supléants.

24.10. c 558 - Journée commémorative sur les manifestations 
du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse.

51.8. c 559 - Nouvelles du Centenaire.(Vol.I No 4)

29.9. nU 540 - Nouvelles du Centenaire.(Vol.I No 5)

26.10. 0 541 - Lettre adressée aux membres de la Sous- 
Commission de propagande.

c 542 - Numéro non utilisé.

c 545 - Numéro non utilisé.

c 544 - Numéro non utilisé.

50.10. c 545 — Lettre sans adresse concernant les parti
cipants à l’exposition philatélique, 
(texte allemand).

29.10. c 546 - Lettre adressée aux membres de la sous- 
commission de propagande.

51.10. c 547 - Lettre sans adresse s/Célébration du Centenaire

51.10 c 548 - Lettre pour la rencontre internationale Croix- 
Rouge de secouristes.

51.10. H 
V 549 - Convocation pour l’exposition internationale 

de la Croix-Rouge.

2.11. C 550 Liste de dépenses pour la XXe conférence.



REPERTOIRE DES DOCUMENTS C

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE

et

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Genève, 1963

1962

18.11. C 351 - Lettre aux comités centraux des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, Croissant- 
Rouge, Lion et Soleil Rouge, remettant un 
plan détaillé de l’ensemble de l'exposi
tion.

18.11. C 351 - Idem en anglais.

18.11. C 351 - Idem en espagnol.

31.10. c 352 — Service de presse No 3/2. La Croix-Rouge 
vue sur le plan universel. Au service de 
l'humanité.

31.10. c 352 - Idem en allemand.

31.10. c 352 - Idem en italien.

s.d. c 353 Programme de la séance d'orientation à 
l'intention des graphistes participant 
au concours d'affiche en faveur de l'ex
position internationale de la Croix-Rouge.

9.11. c 354 Lettre aux commissaires de secteurs con
cernant les frais à assumer par les socié
tés nationales pour le transport et ma
tériel.

c 355 Numéro non utilisé.
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............ C 356 - Numéro non utilisé.

15.11. C 357 - Lettre aux rédacteurs en chef à propos
de la marque distinctive du Centenaire,

C15.11. 357 - Idem en allemand.

15.11. C 357 - Idem en italien.

31.10. 358C Service de presse No 3/3. La Coix-Rouge 
se veut universelle.

358 - Idem en allemand.C31.10.

31.10. C 358 - Idem en

31.10. C 359 Service 
symbole 
lampe à

31.10. C 359 - Idem en

31.10. c 359 - Idem en

15.11.

italien.

de presse No 3/1. Concerne le 
retenu (Stylisation d’une antique 
huile) pour le Centenaire.

allemand.

italien.

C 360 - Lettre aux sociétés de Croix-Rouge rap
pelant nos précédentes demandes de docu
mentation pour l’exposition.

15.11. C 360 - Idem en anglais.

15.11. C 360 - Idem en espagnol.

21.11. C 361 - Lettre sans adresse concernant l’exposi
tion du Centenaire. (Textes anglais,espa
gnol et allemand.

15.11. C 362 - Lettre demandant aux graphistes de sec
teur croquis, dessins ou photographies.

16.11. C 363 - Lettre sans adresse sur la participation
aux diverses manifestations du Centenaire 
(Texte allemand).

15.11. C 364 - Convocation aux membres de la sous-com-
mission de la journée commémorative.

27.11. C 365 - Lettre adressée aux comités centraux des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil -Rouge) 
OQdcernant l’ajournement de la XXe Con
férence et son remplacement par le Con
grès du Centenaire.
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1962 (suite)

27.11. C 365 - Idem en anglais.

27.11. C 365 - Idem en espagnol.

22.11. C 366 — Lettre adressée aux graphistes de secteur 
remettant un plan de l’exposition interna
tionale de la Croix-Rouge.

26.11. C 367 - Convocation aux membres de la sous- 
commission de réception et de logement.

26.11. c 368 - Convocation aux membres de la commission 
du Centenaire.

30.11. c 369 - Service de presse No 4/1 "Un souvenir de 
Solférino".

30.11. c 369 - Idem en allemand.

30.11. c 369 - Idem en italien.

30.11. c 370 - Service de presse No 4/2. Le CICR en
Algérie - février 1955 - octobre 1962.

30.11. 0 370 - Idem en allemand.

30.11. c 370 - Idem en italien.

30.11. c 371 - Service de presse No 4/3. Un livre choc.

28.11. c 372 Lettre adressée aux comités centraux des 
sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) 
concernant l'affiche du Centenaire.

28.11. c 372 - Idem en anglais.

28.11. c 372 - Idem en espagnol.

27.11. c 373 Lettre aux Commissaires de secteur deman
dant des précisions sur les dimensions des 
vitrines dans chaque section de l'exposi
tion.

26.11. c 374 — Lettre sans adresse accompagnant le procès 
verbal de la séance d'orientation du 9 
novembre 1962.

29.11. c 375 - Convocation aux membres de la Sous-com
mission de réception et logement«-
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1962 (suite)

30.11. C 376 - Lettre sans adresse corrigeant l’erreur 
du procès-verbal de la séance d’orientation 
du 9 novembre.

30.11. C 377 - Convocation aux membres de la Sous-commis
sion des finances.

4.12. C 378 - Confirmation de date pour la séance de la 
Sous-commission des finances.

4.12. c 379 - Convocation aux membres de la Sous-commis
sion de réception et logement.

10.12. c 380 - Convocation aux membres de la commission 
du Centenaire.

10.12. c 381 — Convocation aux membres du groupe phila
télique restreint annonçant la présence 
de M. CH. Rouard Watine.

13.12. c 382 Lettre adressée aux Comité centraux des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) 
concernant la participation des Sociétés 
nationales au programme de la journée Com
mémorative du Centenaire.

13.12. c 382 - Idem en anglais.

13.12. c 382 - Idem en espagnol.

s.d. c 383 — Demande de participation provisoire pour 
l’exposition internationale de la Croix- 
Rouge (15 août-15 septembre 1963.

s.d. c 384 — Scénario du secteur IMo 2. Organisation 
internationale de la Croix—^ouge et droit 
humanitaire.

11.12. 0 385 Lettre aux Comités centraux des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) au sujet des 
rapports d'activité des Sociétés nationales,

11.12. c 385 - Idem en anglais.

11.12. G 385 - Idem en espagnol.

G 386 — Numéro non utilisé.
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1962 (suite)

14.12. C 387 - Lettre adressée aux membres de la Sous-com- 
mission de réception et logement.

s. d. G 388 Formule de convention concernant l’entre
prise d'une part,et Maître de l'ouvrage 
d'autre part, pour l'exposition interna
tionale de la Croix-Rouge.

s.d. C 389 - Ordre du jour de la première séance du 
groupe de financement.

19.12. C 390 — Lettre sans adresse concernant les stands 
de l'exposition pour le commerce et l'in
dustrie. (Texte anglais et allemand.

21.12. G 391 - Lettre concernant le programme envisagé 
pour le Centenaire de la Croix-rRouge.

21.12. C 391 - Idem en allemand.

21.12. C 392 — Lettre concernant la commande de drapeaux 
Croix-Rouge, Croissant-Rouge et Lion-et- 
Soleil-Rouge pour l'exposition.

s.d. C 393 - Budget pour le congrès du Centenaire de 
la Croix-Rouge.

27.12. C 394 — Lettre sans adresse remettant 50 formules 
de contrat d'adjudication, et 50 exemplaires 
de " bon de paiement".

s.d. C 395 — Projet de lettre aux industries et aux 
banques genevoises demandant un appui 
généreux.

s.d. C 396 - Projet de lettre aux industries et aux 
banques suisse demandant un appui généreux.

s.d. C 397 - Projet de lettre à la " Migros" ainsi qu'à 
la Coopérative demandant un appui financier.

27.12. G 398 - Convocation aux membres du groupe de fi
nancement.

28.12. C 399 - Convocation aux membres de la Sous-commis
sion de réception et logement.

28.12. C 400 - Convocation aux membres de la Commission 
du Centenaire.



1963 (suite)

3.1.

3.1.

9.1.

9.1.

9.1.

10.1.

10.1.

11.1.

11.1.

25.1.

z,,
11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

s.d.

C 401 - Convocation aux membres de la Sous-commis
sion de la Journée commémorative.

C 402 - Lettre adressée aux graphistes de secteur
leurs demandant de soumettre leurs projets 
définitifs.

sion de réception et logement.

C 403 - Convocation aux membres de la Sous-commis- 
et exercicession des cours, 

techniques.
séminaires

c 404 Convocation aux membres de la Sous-commis-

C 405 - Convocation adressée aux membres de la
Sous-commission de la Journée commémora
tive.

C 406 - Lettre adressée aux graphistes de secteur
concernant l’utilisation du papier à entête 
portant la mention de la XXe Conférence.

C 407 - Convocation aux membres du groupe de fi
nancement .

C 408 - Budget du Centenaire de la Croix»-Rouge.

C 409 - Convocation aux membres des groupes de travail
de la presse.

C 410 - Projet pour la journée commémorative, 1er
septembre 1963. y n

C 411 - Lettre aux responsables des membres ’’juniors"
des Sociétés philatéliques suisses, remet
tant un règlement de concours.

C 412 - Notice sur les manifestations du Centenaire.

C 412 - Idem en allemand.

C 413 - Lettre remettant à une date ultérieure la
12e séance de la Sous-commission de la jour
née commémorative.

C 414 - Lettre concernant les stands d*exposition
pour l’industrie et le commerce. (Texte 
en allemand).
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1963 (suite)

16.1. C 415 Convocation aux membres du groupe de fi
nancement.

s.d. C 416 - Service de presse No 5/2 "Un souvenir de 
Solférino" vient d’avoir cent ans.

s.d. C 417 - Service de presse 5/3. Le CICR à Bougie.

17.1. c 418 • Convocation aux membres du groupe phila
télique.

21.1. c 419 - Lettre d'excuse à propos d'un envoi adres
sée aux rédacteurs en chef.

21.1. G 419 - Idem en allemand.

21.1. C 419 - Idem en italien.

22.1. C 420 - Lettre transmettant la liste des dates 
retenues pour l'agenda IAMI.

21.1. C 421 Lettre aux Comités centraux des Sociétés 
nationales dé la Croix-Rouge (Croissant-Rouge 
Lion-et-soleil-Rouge), communiquant les 
conditions de séjour à Genève.

21.1. C 421 - Idem en anglais.

21.1. C 421 - Idem en espagnol.

23.1. C 422 Lettre aux membres du groupe philatélique 
concernant le renvoi à une date ultérieur« 
de la 9ème séance, M. Rouard Watine étant 
empeché.

23.1. C 423 - Convocation aux membres du groupe histori
que.

23.1. C 424 - Convocation aux membres du groupe "actualité"

25.1. c 425 - Convocation aux membres de la Commission 
du Centenaire.

s.d. C 426 - Programme provisoire de la journée de propa
gande en faveur de la philatélie Croix-Rouge.

25.1. G 427 - Lettre aux membres de la Commission du Cen
tenaire remettant le projet du " Livre bleu".
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1963 (suite)

11.2. C 428 - Séminaire sur l’activité de la Croix-Rouge 
en faveur des victimes des conflits armés.

11.2. C 428 - Idem en anglais.

11.2. G 428 - Idem en espagnol.

28.1. C 429 - (invocation aux membres du groupe historique.

s.d. C 430 Questionaire relatif à la recherche de la
documentation dans les secteurs d’exposition



REPERTOIRE DES DOCUMENTS Ç

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE
et

CONGRES DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 196Z

1Q63

28.1. C ^31 Convocation aux membres de la Sous- 
Commission des cours, séminaires et 
exercices techniques

31.1. C u-32 *• Lettre aux Commissaires de secteurs 
concernant la recherche de la documen
tation pour l’exposition

1.2. C u-33 - Convocation aux membres du Groupe de 
financement

1.2. C u-3u- — Convocation aux membres de la Sous- 
Commission des Finances

s .d. C u-35 - Situation financière du Congrès du 
Centenaire au 31 décembre lo62

u-,2. C u-36 — Convocation adressée aux membres de 
la Sous-Commission de réception et de 
logement

8.1. c u-37 - Protocole épistolaire

5.1. c u-38 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission des finances

— c u-39 - Numéro non utilisé

27.2. c WO L/ sans destinataire concernant un 
projet de réalisations industrielles 
et commerciales dans le cadre de 
1’Exposition du Centenaire

28.2. c ip+1 — L/ aux Stés nationales de la Croix- 
Rouge donnant divers renseignements 
sur les manifestations du Centenaire

28.2. c Ms-1 - Idem en anglais

28.2. c W1 - Idem en espagnol

6.3. c f^2 Projet de lettre aux Stés de Croix- 
Rouge concernant la participation des 
Services de santé à diverses manifesta' 
tions du Centenaire



2

5-3. C M+3 L/ au?: Stés nationales de Croix- 
Rouge concernant le cortège du Cen
tenaire

5.3. c - Idem en anglais

5.3. c ^3 - Idem en espagnol

6.3. c u-ip+ Convocation, sans adresse de desti
nataire concernant la Rencontre inter
nationale Croix-Rouge de Secouristes 
à Neuchâtel

is-.2. c W5 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de réception et logement

5.3. c u46 L/ sans indication de destinataire 
concernant un concours ouvert pour la 
réalisation de 3 panneaux décoratifs 
destinés à l’Exposition internationale 
de la Croix-Rouge

S.d. G M+7 - Règlement du concours susmentionné

8.3. C u48 - Convocation aux membres de la Commis
sion dû Centenaire

11.3. C uis-9 - Lettre aux Membres de la Commission du
Centenaire corrigeant une erreur

S.d. c u-50 - L/ sans indication de destinataire 
concernant des factures à viser

6.2. c u-51 - Convocation aux Membres de la Commis
sion du Centenaire

6.2. c >+52 - Convocation aux Membres de la Sous- 
Commission de l’Exposition

S.d. c u-53 - Budget du Centenaire

6.2. c u-5u- — L/sans indication de destinataire 
remettant une invitation au baptême du 
bateau "Henry Dunant"

8.2. c u-55 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de réception et logement

8.2. c u-56 - do

12.2. c u-57 - Invitation à la Presse pour le baptême 
du bateau"Henry Bunant"

2u-A. c u-58 - Programme provisoire de la Cérémonie 
solennelle de la Journ ée commémorative 
à Genève, le 1er septembre 1963



Idem en allemand et en italien

13.2. C u-59 Projet de lettre de remerciement 
à la Banque et à l'industrie gene
voises

1Z.2. C 460 - Récapitulation, en anglais, des 
rencontres du Centenaire

15.3. C 461 - Détail des besoins concernant le
Centenaire - Annexe I -

25.3. C 461 - Idem en anglais

17.2. C 462 - Quelques lignes sur le lancement du 
bateau "Henry Dunant"

I7.2. C 463 - Idem en italien

I7.2. C 464 - Idem en allemand

25.2. c 46Z — L/ sans indication de destinataire 
concernant les vignettes commémora
tives

2Z.2. c 466 Lettre aux Commissaires de secteur 
concernant concernant la conception 
et le contenu de chacun des secteurs 
de 1'Exposition

S.d. c 467 - Convocation aux membres du Groupe de 
financement

I2.3. c 468 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de réception et logement

I3.3. c 469 Lettre aux Commissaires de secteur 
leur demandant de fournir des rensei
gnements sur le matériel et les docu
ments pour 1'Exposition

lu-.3. c 470 — Lettre aux Présidents des Sous- 
Commissions insistant sur la néces
sité de tenir les budgets

lu-.3. c 471 Convocation de quelques membres des 
Comités d'organisation de la Confé
rence mondiale d'Educateurs et du 
Centre international d'étude pour les 
responsables des services infirmiers 
de la Croix-Rouge

S.d. c 472 — L/ aux Commissaires de Secteurs 
concernant les documents nécessaires 
à la réalisation de 1'Exposition

18.3. c 473 — Note interne concernant l'envoi du 
courrier à MM. Albertini Siordet 
et Bodmer

19.3. c 474 - Service de presse - Intéresser les 
jeunes à l'esprit de la Croix-Rouge. 
La Croix-Rouge de la Jeunesse
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c2Z.3 u-75 Convocation aux membres de la 

Sous-commission de réception et 
logement

concernant les diverses manifestations 
du Centenaire

S.d. c 476 - Exposition internationale de la Croix- 
Rouge, Genève 1963

19.3. c u-77 - L/ aux Rédacteurs en chef

19.3. c u-77 - Idem en allemand
21.3. c u-77 - Idem en italien
19.3. c u-78 - La Croix-Rouge à la recherche de ses 

souvenirs
21.3. c u-78 - Idem en allemand
22.3. c >4-78 - Idem en italien
22.3. c u-79 - Convocation aux membres du Groupe 

philatélique
26.3. c u-80 — Convocation aux membres de la Commis

sion du Centenaire

2 A. c u-81 - Convocation aux membres du Groupe 
de Financement

27.3. c u-82 L/ aux Comités centraux des Stés 
nationales de Croix-Rouge concernant 
le port des uniformes Croix-Rouge 
pour les manifestations du Centenaire

28.3. c u-82 - Idem en espagnol

28.3. c u-83 — Lettre aux Commissaires de secteurs 
concernant le rassemblement de la 
documentation pour 1'Exposition

30.3. c - A pile ou face pour la Croix-Rouge 
- Service de presse No 7/2

30.3. c ¡+84- - Idem en allemand

30.3. c b-8u- - Idem en italien

30.3. c u-85 - Rencontre internationale Croix-Rouge 
de Secouristes - Service de presse 
No 7/1

30.3. c W - Idem en allemand

30.3. c u-85 - Idem en italien

29.3. c h-86 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de propagande

29.3. c u-87 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de l’Exposition

u-A. c b-88 L/ sans indication de destinataire



5*i+« C it89 L/ aux Stés de Croix-Rouge concernant 
les Conférences-entretiens publiques 
"La Croix-Rouge dans le monde d’aujour
d'hui"

5 A. C it89 - Idem en anglais

5 »u-» C it89 - Idem en espagnol
ij-.iu C i+90 - Convocation aux membres de la Sous- 

commission de l’Exposition
it -'.is. C it91 - Programme provisoire des manifestations 

du Centenaire de la Croix-Rouge
S.d. C it91 b - Idem en anglais

15.5. c it91 - Idem en espagnol

S.d. c it91 - Idem en allemand

S.d. c it92 - Choeur final de la ronde des 
enfants - Chant des enfants du Monde -

it.it. c it93 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de propagande

10.it. c it9it — L/ aux Commissaires et aux graphistes 
de secteurs, concernant les contacts 
à prendre avec les instances officielles

10.it. c it95 - Inauguration du bateau "Henry Dunant"

10.it. c i+95 - Idem en allemand

10.it. c it95 - Idem en italien

10.it. c i+96 - Pour le Centenaire: Développer le 
don du sang

S.d. c i+96 - Idem en allemand

S.d. c i+96 - Idem en italien

ll.it. c i+97 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de la Journée commémorative

16.it. c i+98 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de la Journée commémorative

18.it. c i+99 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de réception et logement

S.d. c 500 Exposition internationale de la Croix- 
Rouge - Section "Matériel au service 
de l’homme"

S.d. c 501 - L/ aux Commissaires de secteurs concernant 
le matériel d'exposition

19. it. c 502 - L/ aux Stés de Croix-Rouge concernant le 
problème du logement

19.it. c 502 - Idem en anglais et en espagnol
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2P. u-. C 503 Lettre aux Stés de Croix-Rouge 
concernant l'oeuvre du peintre lucer- 
nois Hans Erni: affiche symbolisant la 
charité

29. u-. C 503 b - Idem en anglais

29A. c 503 e - Idem en espagnol

2i+.u-. c ZOfb L/ sans indication de destinataire 
remettant l'affiche reproduisant l'oeuvre 
de Hans Erni, pour la placer dans le 
hall d'entrée des écoles.

2ZA. c ZOZ - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de la Journée commémorative

28.u-. c ZOZ (ce numéro a été pris pour la seconde 
fois, à tort)

Séminaire sur l'activité de la Croix- 
Rouge en faveur des victimes des 
conflits armés

28. u-. c 50Z - Idem en allemand

28.u-. c Z06 -Des aides bénévoles pour les vieillards

28.u-. c 506 - Idem en italien

27A. G Z07 - Convocation aux membres de la Commis
sion du Centenaire

30.u-. C ZO8 — L/ sans indication de destinataire 
concernant le concours de panneaux 
décoratifs

17.Z. C ZO9 - Convocation aux membres de la Commis
sion du Centenaire

3.?. C Z1O L/ sans indication de destinataire 
invitant à une séance du jury à l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts et d'Art appli
qué

3.5. G ZU — Convocation pour le groupe de travail 
du Secteur "Conclusions"

3.5. C Z12 - L/ aux graphistes de secteurs décidant 
d'orthographier avec un "y" le prénom 
de Dunant

7.5. C Z13 ■ L/ aux membres du CICR concernant la 
projection du film s/le lancement du 
bateau "Henry Dunant"

7.5. C Zlu- — Convocation aux membres du Groupe de 
travail chargé d'étudier la question 
des bénévoles

10.5. C Z1Z - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de Réception et Logement



13-5.

/v) «

C

A

516
■u

Z?,
<2î<î .

é sta

2 *

L/ aux Stés de Croix-Rouge priant 
d’indiquer la composition de leur 
délégation à la Journée commémorative 
du Centenaire

13.5. C 516 e - Idem en espagnol

lu-. 5. c 517 1/ sans indication de destinataire 
concernant l’ensemble des manifesta
tions du Centenaire

17.5. c 517 - Idem en allemand

13.5. c 518 L/ aux graphistes de secteurs demandant 
de prendre soin des objets prêtés par 
les Musées

22.5. c 519 L/ sans indication de destinataire 
faisant part d’un accord avec la 
Direction des douanes à Berne pour la 
vente dans les postes de douanes de 
matériel de,propagande

15.5. c 520 L/ aux Commissaires de secteurs 
concernant les travaux des graphistes 
dans les halles du Palais des Exposi
tions

15.5. c 521 L/ sans indication de destinataire 
concernant l’examen des travaux présen
tés par les élèves de 1’Académie canto
nale des Beaux-Arts du Valais

15.5. c 522 — L/ sans indication de destinataire, 
concernant l’ensemble des manifesta
tions du Centenaire

16.5. c 522 - Idem en allemand

15.5. c 522 - Idem en italien

20.5. c 523 - 1/ aux graphistes de 1’Exposition 
concernant le problème du logement

20.5. c 52u- L/ sans indication de destinataire 
invitant à la séance de clôture 
annuelle de la Session académique des 
Beaux-Arts du Valais

20.Z. c 525 — L/ aux Commissaires de secteurs 
concernant les étiquettes d’envoi pour 
les collections de timbres-poste

20.Z. G 526 - Convocation aux membres du Groupe de 
Financement

21.Z. c 527 — Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de Réception et Logement

22.Z. c 528 — Lettre sans indication de destinataire 
concernant la Rencontre internationale 
Croix-Rouge de Secouristes



S.d. C 529 L/ sans indication de destinataire 
donnant des indications sur les mani
festations du Centenaire
(texte anglais)

2u-.5. C 530 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission de la Journée commémorative

S.d. C 531 - Formulaire d'admission à 1'Exposition 
(texte anglais)

27.5. c 532 - Programme de la journée commémorative 
du 1er septembre 1963

15.6. c 532 - Idem en anglais

27.5. c 533 - Invitation aux membres du jury à
1'Académie cantonale des Beaux-Arts du 
Valais

27.5. c 53u- - Lettre aux responsables des Centres 
d’études

27.5. c 535 - Lettre aux Commissaires de secteurs 
concernant des aides bénévoles

28.7. c 536 Institut Henry Dunant. Forme juridique 
possible

IQ.6. c 536bis Convocation aux membres de la Commission 
du Centenaire

28.5. c 537 - Lettre sans indication de destinataire 
remettant l'insigne du Centenaire et le 
macaron transparent autocollant

29.5. c 538 - Lettre sans indication de destinataire 
remettant le PV de la 2e séance du
Comité d'organisation de la Rencontre 
internationale Croix-Rouge de secouristes

30.5. c 539 - Convocation aux membres du Groupe de
Financement

5.6. c 540 Lettre sans indication de destinataire 
concernant la participation à la Section 
industrielle et commerciale de 1'Exposition 
internationale de la Croix-Rouge

5.8. c 5u-l L/ aux responsables des Centres d'études 
demandant quelles tâches il estime devoir 
incomber au Secrétariat général

S.d. c 5u-2 Formulaire de remise de souvenirs 
philatéliques

S.d. c 5u-2 Idem en allemand

S.d. c 5U2 Idem en italien

5.6. c 5u-3 - L/ aux graphistes de secteur concernant 
le montage de 1'Exposition

u-.6. c 5Mí Convocation aux membres de la Commission 
du Centenaire
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6.6. c 5u-5 L/ aux membres de la Commission du 
Centenaire concernant les personnalités 
qui devraient trouver place au Grand 
Théâtre le 1er septembre prochain

5.6. c 5u-6 - Convocation aux membres de la Sous- 
Commission des finances

5.6. c 5^7 Note interne concernant la documenta
tion sur le Centenaire

Juin C 5M-8 - Liste provisoire des personnes à inviter 
pour la Journée commémorative du 1er 
septembre 1963

7.6. C 5u-9 - L/ sans indication de destinataire 
concernant la réservation de chambres 
pendant les fêtes du Centenaire

7.6. C 5u-9 Idem en anglais

7.6. C 5u-9 Idem en allemand

22.Z. G 550 - Liste provisoire des invités au Grand 
Théâtre lors de la Cérémonie solennelle 
du 1er septembre 1963



REPERTOIRE DES DOCUMENTS C

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE
et

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Genève, 1965

1965

7.6. C 551 - Convocation de la commission du Cente
naire

10.6. C 552 — Lettre sans indication de destinataire 
concernant un plan d’avancement des tra
vaux de montage de l’exposition

s.d. c 555 Lettre sans indication de destinataire 
concernant le plan d’avancement des tra
vaux pour la période allant du 15 juin 
au 8 juillet 1965

10.6. c 554 - Convocation aux membres de la Sous-com
mission de la journée Commémorative

12.6. c 555 — Lettre sans indication de destinataire 
remettant un nouvel exemple de bon de 
paiement

12.6. c 556 °“ Lettre sans indication de destinataire 
concernant les factures rédigées en 
trois exemplaires

12.6. c 557 » Lettre adressée aux sociétés nationales 
ayant annoncé la participation de groupes 
divers aux manifestations du Centenaire

12.6. c 557b - Idem en anglais

12.6. c 558 Carta dirigida a las sociedades nationales 
que han anunciado la participación de 
diversos grupos en las manifestationes del 
Centenario

17.6. c 559 — Lettre adressée aux Comités des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge concernant 
l’affiche de propagande

17.6. c 559 - Idem en anglais

17.6. c 559 — Idem en espagnol
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1963

K> 18.6. C 560 Convocation aux mem6res de la Sous- 
commission de l’exposition

24.6. c 561 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de l'information

s.d. c 562 - Hommage de la Croix-Rouge à tous ceux 
à tous ceux qui l'ont aidée

s.d. G 563 Démonstrations sanitaires organisées 
dans le cadre du Centenaire de la Croix- 
Rouge à Colombier-Neuchâtel les 24/25 
août

s.d. G 563b - Idem en anglais

'.A s.d. G 563e - Idem en anglais

25.6. H 564 - Convocation aux mem6res du groupe de 
financement

26.6. c 565 Lettre adressée aux commissaires de 
secteur concernant la liste des personnes 
invitées pour la cérémonie d'inaugura
tion de l'exposition

27.6. c 566 - Convocation aux mem6res de la Commis
sion du Centenaire

1.7. c 567 — Lettre sans indication de destinataire 
concernant la campagne de pu61icité pour 
le Centenaire de la Croix-Rouge

1.7. c 567c - Idem en allemand

2.7. c 568 — Convocation aux mem6res du groupe de tra
vail chargé d'étudier la question des 
bénévole

3.7. G 569 - Convocation aux membres de la Sous-com
mission de propagande

28.6. C 570 Lettre aux Sociétés nationales de Croix- 
Rouge remettant une formule de partici
pation pour les manifestations du Cente 
naire

28.6. C 5706 - Idem en anglais

28.6. G 570e Idem en espagnol
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1963

s.d. C 571 -

s.d. C 571b -

s.d. C 571e -

s.d. C 572 -

s.d. c 572b -

s.d. c 572e -

5.7. c 573 -

o' 4.7. c 574 -

4.7. c 574e -

s.d. c 575 -

s.d. c 575b -

s.d. c 575e -

5.7. c 576 -

5.7. c 576b -

11.7. c 576e -

>> s.d. c 577 -

s.d. c 577c -

8.7. c 578 -

9.7. c 578(bis)

10.7. H V 579 -

10.7. c 579b -

10.7. c 579e -

Tableau explicatif

Idem en anglais

Idem en espagnol

Lettre sans indication de destinataire 
concernant le problème du logement

Idem en anglais

Idem en espagnol

Convocation aux membres de la Sous-com
mission de réception et logement

Lettre aux Sociétés nationales de Croix- 
Rouge concernant le voyage organisé à 
Solférino

Idem en espagnol

formulaire concernant le voyage à Solfé
rino

Idem en anglais

Idem en espagnol

Séminaire sur l’activité de la Croix- 
Rouge en faveur des victimes des conflits 
armés

Idem en anglais

Idem en espagnol

Lettre sans indication de destinataire 
concernant les diverses manifestations 
du Centenaire de la Croix-Rouge

Idem en allemand

Cenvocation aux membres du groupe ciné
matographique

Convocation aux membres de la Sous- 
commission de réception et logement

Lettre sans indication de destinataire 
concernant la journée commémorative

Idem en anglais

Idem en espagnol
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196^

Scheizerischen Roten Kreuzes

w s.d. n 580 - Formule à retourner au Secrétariat gé
néral de la Commission du Centenaire de 
la Croix-Rouge

s.d. 0 580b - Idem en anglais

s.d. 0 580e Idem en espagnol

s.d. c 581 - Formulaire du secrétariat

•
s.d. c 582b - Draft rules for the trade and industry 

section of the international exhibition 
of the Red Cross Geneva

s.d. G 582c - Idem en allemand

1 10.7. 0 583e - Programme des conférences-entretiens 
"La Croix-Rouge dans le monde d’au
jourd'hui "

10.7. G 583e Idem en espagnol

11.7. C 584 Convocation aux membres de la Sous-com- 
mission de réception et logement

17.7. C 584(bis)Lettre adressée aux Comités centraux des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
remettant le tableau synoptique des ma
nifestations du Centenaire

30.7. c 585 - Lettre sans indication de destinataire 
concernant les réalisations industrielles 
et commerciales pour l'exposition

12.7. c 586 Convocation aux membres de la Sous-com
mission de la journée Commémorative

12.7. c 587 Lettre adressée aux Commissaires de secteur 
concernant la liste définitive des invités

s.d. c 588 - Allocution prononcée par M. Léopold Boissiei 
Président du Comité International de la 
Croix-Rouge à la cérémonie solennelle du 
1er septembre 1963 au grand théâtre

s.d. c 589b - Address by the President of the Council 
of Governors of the League (M. John A. 
Macaulay)

»
s.d. c 590c - Huldigung den grundern des Roten Kreuzes 

von Prof. A. von Albertini, Präsident des



- 5 -

1965

í 15.7. C 591 — Lettre adressée aux rédacteur en chef 
les priant de renseigner le public sur 
la Croix-Rouge et ses activités

15.7. C 591c - Idem en allemand

22.7. G 5911 - Idem en italien

15.7. G 592 - Convocation aux membres du groupe de 
financement

s.d. C 595c - Note de presse No 10/1

17.7. G 5946 Lettre aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge remettant un sommaire des 
manifestations du Centenaire (texte 
anglais)

29.7. G 595c Lettre sans indication de destinataire 
concernant l'affiche de Hans Erni (texte 
allemand)

22.7. C 596c — Lettre sans indication de destinataire 
concernant la campagne de publicité à 
faire pour le Centenaire (texte allemand)

19.7. G 597 - Convocation aux membres de la Commission 
du Centenaire

s.d. G 598 — Une série de conférences publiques 
suivies d’entretients sur "La Croix-Rouge 
dans le monde"d'aujourd’hui"

s.d. C 598c - Idem en allemand

s.d. G 598e - Idem en espagnol

20.7. C 599 - Programme de la soirée folklorique

22.7. C 600 - Note intitulée: " Croix-Rouge et phi
latélie"

s.d. C 600c - Idem en allemand

s.d. G 600i - Idem en italien

22.7. G 601 - Lettre sans indication de destinataire 
concernant le catalogue de l’exposition

22.7. C 601b - Idem en anglais

25.7. G 601c — Idem en allemand
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1963

23.7. C 602 Lettre sans indication de destinataire 
concernant l’exécution musicale de la 
"Ronde des jeunes" de M. Zermatten et 
J. Daetwyler

23.7. C 603 Lettre adressée aux membres des commis
sions, Sous-commission et groupe de tra
vail les invitant à visiter l’exposition

23.7. C 604 - Convocation aux membres de la Sous- 
commission de reception et logement

s. d. C 605 - Schéma du cortège du 1er septembre 1963

s.d. 0 606 Lettre adressée aux Comités centraux 
des Sociétés nationales de Croix-Rouge 
concernant la brochure "Renseignements 
généraux" préparée à l’usage des délégués 
aux manifestations du Centenaire

Juillet 0 606b - Idem en anglais

Juillet c 607 — Manifestations publiques organisées 
cans le cadre du Centenaire de la Croix- 
Rouge

30.7. c 608 — Lettre sans indication de destinataire 
concernant quatre conférences-entretien 
"La Croix-Rouge dans le monde"

30.7. 0 608b - Idem en anglais

30.7 c 608e - Idem en espagnol

*>-

s.d. c 609c Bulletin de presse No 13, Hundertja
hrfeier des Roten Kreuzes. Eine "Gros
smacht der Menschlichkeit" stellt sich 
vor (texte allemand)

s.d. c 6O9i - Idem en italien

29.7. c 610 - Lettre sans indication de destinataire 
concernant une interview à la radio

29.7. c 611 — Lettre adressée aux Commissaires de 
secteurs concernant le matériel pour 
1'exposition

29.7. c 612 — Lettre adressée aux Commissaires et 
aux graphistes de secteurs évoquant la 
situation au 30 juin



- 7 -

1963

30.7. c 613 - Lettre adressée aux bureaux cantonaux 
de statistiques demandant la liste des 
personnes âgées de 100 ans en 1953

30.7. fl 613c - Idem en allemand

31.7. c 614 Lettre adressée aux Comités centraux 
des Sociétés nationales remettant des 
étiquettes pour bagages à l’intention 
des participants

31.7. c 614b - Idem en anglais

31.7. c 614e - Idem en espagnol

30.7. c 615 — Convocation aux rédacteurs en chef 
pour leur donner un aperçu de l'état 
des travaux

30.7. G 616 — Convocation adressées aux membres de la 
Commission du Centenaire aux présidents 
des Sous-commission

31.7. c 617 - Convocation adressée aux rédacteurs en 
chef pour l'ouverture de l'exposition

31.7. c 617c - Idem en allemand

31.7. C 6171 - Idem en italien

s.d. C 618 - Formulaire pour la journée de la presse

5.8. G 619 — Lettre sans indication de destinataire 
concernant les soins à prendre pour le 
montage et démontage de l'exposition

2.8. C 620 — Lettre adressée aux responsables des
Comités d'organisation des différents 
centres d'étude

3.8. c 621c - Convocation aux rédacteurs en chef 
(texte allemand)

3.8. G 622 - Convocation aux membres de la Commission 
du Centenaire

C 623 - Numéro non utilisé

13.8. G 624 - Convocation aux membres du groupe de 
financement

7.8. C 625 - Convocation aux rédacteurs en chef à 
l'occasion de l'ouverture de l'expo
sition
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1963

7.8. C 626 Convocation aux rédacteurs en chef 
pour une réunion de presse

7.8. c 627 - Convocation aux membres du groupe phi
latélique

s.d. c 628 - Convocation à une conférence de presse

8.8. c 629 — Lettre adressée aux Comités centraux 
des Sociétés de Croix-Rouge concernant 
la réalisation du cortège le 1er septembre

8.8. c 629e - Idem en espagnol

8.8. c 630b - Idem en anglais

13.8. c 631 - Programme de la journée de la presse, 
le 13 août 1963

13.8. 0 632c - Idem en allemand

s.d. c 633 - Programme du 20 août 1963

s.d. c 634 - Bulletin de presse No 15 sur les diver
ses actions de la Croix-Rouge

10.8. c 635 - Convocation aux graphistes de secteur

12.8. c 636 — Lettre adressée aux graphistes de secteur 
les priant de préparer un guide détaillé 
pour l’exposition

13.8. c 6371 Tableau de fournitures diverses

13.8. c 637 - Résumé de l’exposé de M. Pierre Bataillard 
à la conférence de presse du 13 août 1963

3 13.8. c 637c - Idem en allemand

13.8. c 6371 - Idem en italien

13.8. c 638 — L'exposition en quelques chiffres

12.8. C 639 - Convocation aux membres des commissions, 
sous-commissions et groupes de travail

»

s.d. c 640 Lettre adressée aux commissaires de sec
teurs leurs demandant de se tenir à dis
position lors de la présentation de l'ex
position
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1965

s.d. C 641 Conférence de presse du 15 août 1965 
Résumé de l’exposé de M. Martin Bodmer

s.d. c 641b - Idem en anglais

s.d. c 641c Idem en allemand

s.d. c 6411 - Idem en italien

s.d. c 642 Conférence de presse du 15 août 1965 
Résumé de l'exposé de M. Edouard Logoz

s.d. c 642b - Idem en anglais

s.d. c 642b - Idem en allemand

s.d. c 645b - Conférence de presse du 15août 1965 
Résumé de l'exposé de M. Edouard Logoz 
(texte en anglais)

c 644 Numéro non utilisé

15.8. c 645 Lettre adressée aux bureaux des douanes 
suisse concernant la vente de macarons

e
15.8. c 646 Lettre adressée à M. le rédacteur en 

chef concernant le programme de la Con
férence Mondiale d'éducateurs

16.8. c 647 - Lettre adressée aux membres des commission 
sous-commissions et groupes de travail 
concernant la remise d'un macaron

s.d. c 648b - Instructions préliminaires pour les por
teurs de drapeaux (texte en anglais)

s.d. c 649 Service de presse No 16. La journée Com
mémorative du 1er septembre à Genève

s.d. c 649b - Idem en anglais

s.d. c 649e - Idem en espagnol

s.d. c 649c Idem en allemand

s.d. c 650e - Instructions destinées aux porteurs de 
drapeaux (texte en espagnol)

21.8. c 65O(bis) Convocation adressée à M. le rédacteur 
en chef (texte en allemand)

17.8. G 651 Lettre sans indication de destinataire 
concernant le programme pour la journée 
du 19 août 1965
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s. d. C 652 Service de presse No 17 ’’L’exposition 
internationale du Centenaire de la Croix- 
Rouge s’apprête à recevoir une foule 
nombreuse"

21.8. C 653 - Tableau des manifestations du Centenaire

19.8. C 654 Lettre sans indication de destinataire 
concernant la soirée officielle du 27 
août 1963

17.8. c 654(bis) Lettre sans indication de destinataire 
concernant le programme des manifestations 
du Centenaire

21.8. c 655 - Tableau des manifestations du Centenaire

s.d. c 656 - Instructions concernant la journée Com
mémorative du 1er septembre 1963

s. d. c 656b - Idem en anglais

s.d. c 656e - Idem en espagnol

23.8. rt
V 657 Tableau des manifestations du Centenaire

s.d. c 658 Ordre aux commissaires et aux chefs de 
groupes participant au cortège du Cente
naire de la Croix-Rouge dimanche 1er 
septembre 1963

21.8. c 659 - Lettre sans indication de destinataire 
demandant la collaboration des pupillet- 
tes comme porte-drapeau

s.d. c 660b - Adresse de bienvenue au professeur A. 
von Albertini (texte anglais)



REPERTOIRE DES DOCUMENTS C

CONGRES

1963

s .d.

s .d.

22.8.

2u-.8.

2u-.8.

23.8.

s .d.

s .d.

23.8.

23.8.

s .d.

2u-.8.

28.8.

s .d.

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE

et

DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 1963

C 661 - Instructions pour les groupes folkloriques
Idem en anglais
Idem en espagnol

C 662 - Quatre grandes conférences suivies chacune
d’un entretien public "La Croix-Rouge dans le 
monde d’aujourd’hui"

C 663 - Lettre aux Rédacteurs de journaux accompagnant
le document ci-dessus

C 66u- - La cérémonie solennelle de la Journée du
1er septembre
Idem en allemand
Idem en italien

- Idem en anglais
Idem en espagnol

C 66Z - Lettre aux rédacteurs de journaux remettant un
bref article sur 1’Exposition internationale de 
de la Croix-Rouge, au Palais des Expositions

Idem en allemand

C 666 - Une exposition qù’il faut visiter

C 667 - Des secouristes de u-0 pays confrontent leurs 
techniques

C 668 - Cortège du Centenaire de la Croix-Rouge

C 669 - Lettre transmettant une invitation à la
cérémonie officielle d'ouverture de l’Exposition 
internationale de la Croix-Rouge

C 669 bis Cortège du Centenaire de la Croix-Rouge

C 670 - Journée du 1er septembre 1963 
Détail des Cérémonies

C 670 - Programme Commemoration Day 1st September 1963

C 671 - Description technique de l’Exposition inter
nationale de la Croix-Rouge
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s .d C Lettre remettant des affiches sur l’Exposition, 

à placer dans les magasins
672

28.8. C 673 - Lettre remettant une carte d'invitation à 
l’Exposition
Idem en allemand

s .d. C 67u- - Notice sur une clinique transportable par 
hélicoptère

29.8. C 675 Le cortège du centenaire de la Croix-Rouge 
Idem en allemand
Idem en italien
Idem en anglais
Idem en espagnol

28.8. C 676 - Lettre concernant des instruments à déposer 
après le cortège

30.8. C 677 - Lettre concernant la recherche de personnes 
centenaires

3.9. C 678 - Lettre offrant l'affiche de Hans Erni pour 
l'exposer dans les écoles

3.9. C 679 Description de différents secteurs de l’Exposition
Idem en allemand
Idem en Italien
Idem en espagnol

9.9. C 680 Enumération de différents secteurs de l’Exposition
Idem en allemand
Idem en espagnol

5.9. C 681 - Convocation de la Sous-commission de l’Exposition

s .d. C 682 - Après la journée commémorative du Centenaire

9.9. C 683 - Lettre aux rédacteurs de journaux remettant le 
catalogue de l’Exposition

10.9. C 68M- - Procès-verbal de la lOème séance du Groupe de 
Financement

10.9. C 685 - Convocation aux Membres du Groupe de Financement
16.9. c 686 - Enumération de différents secteurs de l’Exposi

tion
11.9. c 687 - Lettre aux graphistes de secteur, annonçant la 

prolongation de l’Exposition

s.d. c 688 - Description de différents secteurs de l’Exposition
s .d. c 689 - Idem en allemand

16.9. c 690 - Lettre aux Rédacteurs de journaux concernant la 
prolongation de l’Exposition

17.9. c 691 - Lettre aux Croix-Rouges concernant l’impression 
d’une plaquette illustrée, souvenir de l’Exposi-
tion
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17.9 C 692 - Même lettre, en anglais, que celle enregistrée
sous C 691

s ,d. C 693 - Notice concernant la médaille d'or frappée à 
l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge
Idem en allemand

20.9. C 69*+ - Note aux Commissaires de Secteurs demandant une 
liste de personnes à remercier pour l'aide 
apportée

23.9. C 695 - Lettre remettant un questionnaire aux Stés de 
Croix-Rouge pour le cas où elles désireraient 
utiliser du matériel d'exposition
Idem en anglais
Idem en espagnol

s .d. C 696 - Lettre aux Croix-Rouges concernant les quelques 
médailles commémoratives qui nous restent
Idem en anglais
Idem en espagnol

7.10. C 697 - Lettre concernant la livraison de matériel de 
propagande diffusé à l'occasion du centenaire

7.10. C 698 - Lettre dans le même sens que ci-dessus, mais 
destinée à d'autres magasins

7.10. C 699 — Lettre de remerciements pour l'aide apportée 
en décorant les vitrines de magasins à l'occa
sion du Centenaire

> ••• 7.10. C 700 - Lettre dans le même sens que ci-dessus

s .d. 700 bis Notice intitulée: "Il y a cent ans jour pour 
jour", commémorant la Conférence du 26 octobre 
1863

Idem en allemand

10.10. C 701 - Lettre demandant de retourner le calicot placé 
dans le hall de la gare

23.10. C 702 — Procès-verbal de la llème séance du Groupe de 
Financement

1.11. C 703 - Lettre de remerciements adressée aux porte- 
drapeau

5.11. C 70u- - Lettre se référant à celle citée plus haut 
(C 696)
Idem en anglais
Idem en espagnol
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31.10. G 70Z - Lettre concernant le bouclement des comptes

31.10. C 706 Lettre annonçant l'envoi d'un diplôme et 
d'une médaille pour collaboration à la section 
philatélique.
idem en anglais
idem en allemand

8.11. G 707 Lettre concernant le stock de la médaille 
commémorative en métal argenté patiné
Idem en anglais
Idem en espagnol
Idem en allemand

8.11. C 708 - Lettre remerciant pour le retour du matériel 
ayant servi à la décoration de vitrines

6.11. G 709 - Lettre de convocation de la Sous-Commission 
de propagande.

6.11. C 710 Lettre aux membres des commissions, sous- 
commissions et groupes de travail concernant 
le bouclement des comptes

6.11. C 711 - Convocation pr la llème séance du Groupe 
historique

7.11. G 712 - Lettre se référant à celle du 10.10. (C 701)

15.11. G 713 - Lettre remettant un procès-verbal

22.11. C 71u- - Lettre de remerciements pour la vente de 
macarons pour voitures

27.11. C 715 — Lettre aux Croix-Rouges rappelant celle du
23.9. (C 695) sur la mise à disposition du 
matériel de 1'Exposition

S.d. C 716 Note à l'attention des collaborateurs leur 
accordant des prix spéciaux pour les souvenirs 
créés à l'occasion du Centenaire de la Croix- 
Rouge

29.11. C 717 - Lettre du responsables des centres d'étude

-- C 718 - (numéro non utilisé)

Z.12. G 719 - Convocation aux membres de la Sous-Commission 
de 1'Exposition

Z.12. C 720 - Convocation aux membres de la Commission du 
Centenaire pour la 25ème séance

10.12. C 721 - Lettre concernant la remise de la médaille du 
centenaire aux personnes de Suisse ayant 
atteint 100 ans en 1963
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10.12. c 721b - Même lettre que la précédente, mais en 
allemand

10.12. c 722 Lettre à diverses communes de Suisse pour 
la recherche de personnes âgées de 100 ans

Idem en allemand

10.12. c 723 — Invitation à un dîner aux Commissaires qui 
ont apporté leur collaboration lors du 
cortège

19.12. c 72b- Lettre circulaire aux graphistes concernant 
une caisse de matériel électrique à destination 
de la maison Régent à Bâle

19.12. c 725 - Lettre de remerciements dans le même sens 
que celle du 22.11. (C 71u-)

26.12. c 726 - Convocation à la llème séance de la Sous- 
Commission des finances

196b-

9.1. c 727 Convocation à la 1ère séance du Groupe chargé 
de l’étude de l’utilisation ultérieure de 
1'Exposition

10.1. c 728 - Lettre remettant le procès-verbal de la réunion 
de la Sous-Commission des finances du lZ.l.ôu-

2i+.l. c 729 Lettre aux Stés de Croix-Rouge remettant une 
plaquette contenant le texte des discours 
prononcés lors de la cérémonie solennelle du 
1er septembre 1963
Idem en anglais
Idem en espagnol

29.1. c 730 - Lettre remettant la médaille commémorative 
du centenaire

is-.2. c 731 Lettre annulant celle écrite le 31.10. (C 706)

idem en anglais
idem en allemand

h-.2. c 732 - Convocation à la 12ème séance de la Sous- 
Commission des finances

u-.2. c 733 - Convocation à la 26ème séance de la Commission 
du Centenaire

5.2. c 73u- - Note aux Commissaires de secteurs concernant 
la publication d'une plaquette sur le Centenaire
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10.2. c 735 - Lettre remerciant les garagistes pour l’aide 
apportée en ce qui concerne la vente des 
macarons du centenaire pour voitures. Ils sont 
priés de retourner ceux qui leur restent en même 
temps que le montant des exemplaires vendus.

10.2. c 736 - Lettre dans le même sens que ci-dessus, sauf 
pour la dernière partie

lu-.2. c 737 - Convocation à la 12ème séance de la Sous-Commis
sion des finances

19.2. c 738 Lettre aux Stés de Croix-Rouge, accompagnant la 
médaille frappée à l’occasion du centenaire

Idem en espagnol

20.2. C 739 - Lettre concernant l’achat éventuel du matériel 
d’exposition

20.2. c 7u-0 Lettre-circulaire aux Commissaires de secteur 
les priant de donner la liste des personnes qui 
les ont aidés

20.2. c 7u-l — Circulaire aux graphistes de 1’Exposition 
demandant le nom des personnes qui les ont 
aidés

20.2. G 7u-2 - Convocation aux Membres du Groupe ’’Actualité" 
pour une dernière séance

20.2. C 7u-3 - Convocation aux Membres du Groupe philatélique 
pour une dernière séance

20.2. C 7J+l+ - Convocation aux membres du Groupe cinématogra
phique pour une dernière séance

20.2. C 7u-5 — Lettre aux rédactions de journaux, remerciant 
pour avoir fait paraître des annonces sous 
forme de pavés dans leurs journaux

2u-.2. C 7u-6 - Convocation aux Membres de la Commission du 
Centenaire pour la 2ôème séance

3.3. C 7u-7 - Convocation aux membres du Groupe "Actualité" 
pour la 6ème séance

3.3. G 7u-8 - Lettre se référant à celle du 20.2. et renvoyant 
la date de la séance du Groupe philatélique

9.3. G 7u-9 — Lettre concernant le rapport qui sera présenté 
à la Sous-commission des Cours, séminaires 
et exercices techniques

11.3. C 750 Lettre aux Stés de Croix-Rouge offrant des copies 
du film "Cent ans au service de l'humanité" à 
un prix très réduit

Idem en anglais
Idem en espagnol
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13.3. C 751 - Convocation aux membres de la Sous-commission 
des cours, séminaires et exercices techniques 
pour la lOème séance

18.3. c 752 Lettre d'invitation aux collaborateurs des institu 
tions patronnantes et des personnes qui ont prêté 
leur concours les Invitant à voir le film "Cent 
ans au service de l'humanité"

20.3. c 753 — Convocation aux membres du Groupe cinématographi
que confirmant la date de la 3ème séance (Voir 
C 744)

25.3. c 754 — Lettre accompagnant une ou plusieurs cartes 
d'entrée pour la représentation du film "Cent ans 
au service de l'humanité"

25.3. C 755 - Lettre dans le même sens que ci-dessus

26.3. c 756 — Lettre indiquant qu'une troisième représenta
tion du film "Cent ans au service de l'humanité" 
aurait lieu

26.3. c 757 - Lettre aux membres de la Commission du Centenaire 
modifiant la date de sa prochaine séance

2.4. c 758 — Lettre remettant une ou plusieurs cartes d’entrée 
pour la représentation du film "Cent ans au ser
vice de l'humanité"

20.5. c 759 — Lettre aux membres du groupe de travail de la 
presse convoquant les journalistes à une prochaine 
réunion

8.4. c 760 - Lettre aux membres du Groupe philatélique communi
quant l'ordre du jour de la prochaine séance

10.4. c 761 — Lettre aux membres de la Sous-commission des 
cours, séminaires et exercices techniques commu
niquant l'ordre du jour de sa lOème seance

21.4. c 762 - Lettre fixant la date de la prochaine séance de 
la Sous-commission de l'information

4.5. c 763 - Lettre de gratitude aux aides bénévoles qui ont 
prêté leur concours lors de 1'Exposition

4.5. c 764 - Lettre dans le même sens que ci-dessus

30.4. c 765 — Lettre aux dépositaires de médailles du centenaire 
les priant de nous remettre le montant de celles 
vendues ou de nous retourner les invendues.

30.4. c 766 - Lettre se référant à celle ci-dessus (C 762) 
et communiquant l'ordre du jour de la prochaines
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22.5. G 767 - Lettre aux Stés de Croix-Rouge concernant les
3 oeuvres musiclaes composées à l’occasion du 
Centenaire. Indique les maisons d’édition aux
quelles s'adresser

Idem en anglais
Idem en espagnol

25-5. C 768 - Lettre aux graphistes de secteur fixant la 
date et l'endroit de la prochaine réunion

28.Z. C 769 - Lettre dans le même sens que ci-dessus

17.6. C 770 - Lettre aux membres du Groupe philatélique 
fixant la date et l'endroit de la prochaine réunion

18.6. c 771 — Lettre informant que la 27ème séance de la 
Commission du Centenaire serait remplacée par 
une réunion du Bureau

18.6. c 772 Lettre aux Membres de la Commission du Centenaire 
indiquant que la date de la réunion était repor
tée à une date ultérieure qui serait communiquée 
en temps voulu

22.6. c 773 — Lettre annonçant l'ebvoi d'un "per diem" pour 
les journées ou demi-journées passées à sàExposi- 
tion

2.7. G 77u- Lettre offrant une copie en français ou en 
allemand d'un film en couleurs sur les différentes 
manifestations qui se sont déroulées en Suisse 
à l'occasion du Centenaire

22.7. C 775 — Lettre aux graphistes de secteur remettant 
quelques photographies du secteur dont ils 
avaient la responsabilité

29.7. C 776 Lettre aux CR de langue espagnole concernant le 
film "Cent ans au service de l'humanité" (Voir 
C 750)

12.8. C 777 — Lettre aux Commissaires de secteur demandant 
une liste des éléments utilisés pour 1'Exposition, 
à l'intention de l'institut Henry Dunant

2.9. C 778 ■B Lettre accompagnant les renseignements communi
qués par les responsables des centres d'études 
selon le désir exprimé à la séance de la Spus- 
commission des cours, séminaires et exercices 
techniques, le 21.i+.61+.

11.9. G 779 Lettre de gratitude aux Rédacteurs de journaux 
pour l'intérêt qu'ils ont témoigné en ouvrant les 
colonnes de leur journal au service de presse 
Idem en allemand
Idem en italien
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11.9.

u-.9.

1Z.9.

23.9.

11.11.

11.11.

7.12.

7.12.

3.11.

12.11.

12.11.

12.11.

C 780 - Lettre remerciant pour une communication
que nous avons fait suivre à la Ligue, laquelle 
répondra directement

C 781 - Lettre confirmant qu'une réunion du Bureau,
primitivement fixée, aurait bien lieu à la 
même date, mais à un autre endroit

C 782 - Lettre accompagnant un document contenant les
renseignements communiqués par les responsables 
de chacun des centres d’études qui se sont 
déroulés à l’occasion du Centenaire

C 783 - Lettre demandant aux responsables des différen
tes manifestations de nous faire parvenir le 
procès-verbal - ou tout autre document similaire.

C 78u- - Lettre accompagnant quelques exemplaires de
la brochure concernant la rencontre internatio
nale Croix-Rouge de Secouristes
Idem en anglais
Idem en espagnol

C 78Z - Envoi aux Stés de Croix-Rouge de la brochure
concernant la Rencontre internationale Croix- 
Rouge de Secouristes, tenue à Macolln en 1963
Idem en anglais
Idem en espagnol

C 786 - Lettre remettant aux Stés de Croix-Rouge la
brochure concernant la Conférence mondiale 
d’Educateurs qui s’est tenue à Lausanne en 1963
Idem en anglais

C 787 - Lettre à des destinataires divers, remettant
la brochure mentionnée ci-dessus
Idem en amglais

C 788 - Lettre aux membres de la Commission du Cente
naire, se référant à celle du 18.6. (C 772) 
et fixant la date de la 27ème et dernière 
séance de la Commission.

C 789 - Note aux collaborateurs du CICR offrant des
cartes reproduisant l'oeuvre du peintre Hans 
Erni

C 790 - Lettre accompagnant un exemplaire de la brochure
concernant la Rencontre internationale Croix- 
Rouge de Secouriste qui a eu lieu à Macolin en 
1963 (texte anglais)

C 791 - Idem en français
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12.11.

12.11.

18.11.

18.11.

19.11.

2u-.ll.

26.11.

M-.12.

u-.12.

8.12.

10.12.

10.12.

10.12.

11.12.

C 792 - Même lettre que ci-dessus

C 793 - Même lettre que ci-dessus aux participants 
à la rencontre en qualité de membre du Comité 
d'organisation

C 79u- - Envoi de la brochure concernant la Rencontre
internationale Croix-Rouge de Secouristes 
aux membres de la Sous-commission des cours, 
séminaires et exercices techniques

C 795 - Lettre convoquant les membres de la Sous-
Commission de Propagande pour la 12ème séance

C 796 - Note aux collaborateurs du CICR concernant la
réédition de cartes à deux volets avec une 
vue du Vieux Genève

C 797 - Convocation aux membres de la Sous-Commission
de Réception et Logement, fixant la date de 
leur dernière séance

C 798 - Lettre aux membres de la Sous-Commission de
Propagande, se référant à celle du 18.11. 
(No 795) et donnant connaissance de 1'0.J. 
de la 12ème séance

C 799 - Lettre à des destinataires divers informant
que nous renonçions à éditer la plaquette 
historique dont nous avions projeté la réali
sation

C 800 - Lettre aux membres de la Sous-Commission de
Réception et Logement se référant à celle du 
2u- nov. et donnant connaissance de 1’0.J. de 
la prochaine séance

C 801 - Lettre aux membres de la Sous-Commission des
finances communiquant la date de la dernière 
séance

C 802 - Lettre aux membres de la Commission pour
l'organisation du Congrès du Centenaire de 
la Croix-Rouge internationale fixant la date 
de la 18ème séance

C 803 - Lettre aux membres de la Commission du Cente
naire se référant à celle du 3«H* (C 788) 
et donnant connaissance de l'ordre du jour de 
la dernière séance de la Commission

C 80u- - Lettre aux membres du Bureau confirmant la
date de sa réunion au Cercle de la Terrasse

C 805 - Lettre confirmant la date de la rencontre
prévue pour la remise de la médaille de MM. 
P. Oguey et M. Monnier
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1Z.12. C 806 - Note à l’attention des collaborateurs du 
CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge suisse 
offrant des tentures réalisées à l'occasion 
du Centenaire à un prix spécial

18.12. c 807 Lettre aux membres de la Commission pour 
l'organisation du Congrès du Centenaire de la 
Croix-Rouge internationale remettant la 
situation au 30.ll.6u- des comptes du Congrès

28.12. c 808 Lettre aux membres de la Sous-commission des 
cours, séminaires et exercices techniques 
remettant la brochure sur la Conférence 
mondiale d'Educateurs

28.12. c 809 Lettre aux membres de la Commission du Cente
naire remettant un ex. de la brochure concer
nant la Conférence mondiale d'Educateurs

196 Z

13.1. G 810 Lettre aux Stés de Croix-Rouge informant 
que nous renonçions à éditer la plaquette 
historique dont nous avions projeté la réalisa
tion
idem en anglais
idem en espagnol

31.3. C 811 Lettre à divers destinaires fixant la date 
d'une dernière séance de la Commission du 
Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse. Le 
lieu sera précisé ultérieurement

31.3. C 812 - formule à remplir par les destinaires de la 
lettre ci-dessus

10.6. G 813 Lettre fixant le lieu de la réunion de la 
Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en 
Suisse (Voir C 811)

Z.u-. G 813 (numéro utilisé à double)
Lettre à divers destinataires offrant des 
tentures réalisées à l'occasion du Centenaire, 
à des prix très réduits
idem en allemand

29.*+. C 81b- Lettre à divers destinataires accompagnant une 
médaille frappée à leur intention en souvenir 
de leur fructueuse collaboration à l'occasion 
des manifestations du Centenaire

29.u-. C 815 Lettre aux Stés de Croix-Rouge prenant congé 
en les remerciant d'avoir collaboré avec elles 
dans le cadre des manifestations du Centenaire 
idem en anglais
idem en espagnol

20.Z. C 816 - Lettre remettant la médaille commémorative du 
Centenaire aux personnes ayant prêté leur 
concours à l'occasion des manifestations


