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INTRODUCTION1

1 Une introduction plus détaillée figure en ouverture du volume 1 des procès-verbaux de l’Agence internationale 
des prisonniers de guerre (AIPG).

2 « Rapport de MM. le Dr Ferrière, Georges Werner et lieutenant-colonel Redard sur leur mission à Salonique, 
septembre à novembre 1918 », Documents publiés à l’occasion de la guerre (1914-1918), vingt-et-unième série, Genève, 
Libraire Georg & Cie, mars 1919.

3 « Rapports de divers délégués en Allemagne, Russie, Pologne, Bohême, Hongrie, Roumanie, 
décembre 1918-juin 1919 », Documents publiés à l’occasion de la guerre (1914-1918), vingt-troisième série, Genève, 
Libraire Georg & Cie, novembre 1919.

4 « Rapport de MM. Théodore Aubert et lieutenant-colonel Bordier sur leurs visites aux compagnies de prisonniers 
de guerre des régions libérées en France, mai-juin 1919 », Documents publiés à l’occasion de la guerre (1914-1918), 
vingt-deuxième série, Genève, Libraire Georg & Cie, juillet 1919.

5 AIPG, procès-verbal du 3 mars 1919.
6 « Rapport de MM. Paul Schazmann et Dr Roger Steinmetz sur leurs visites aux prisonniers de guerre en Grèce, 

à Salonique, en Macédoine et en Serbie, juin-septembre 1919 », Documents publiés à l’occasion de la guerre (1914-1918), 
vingt-quatrième série, Genève, Libraire Georg & Cie, janvier 1920.

7 « Rapports de divers délégués en Allemagne, Russie, Pologne, Bohême, Hongrie, Roumanie, 
décembre 1918-juin 1919 », op. cit.

8 Ibidem.
9 AIPG, procès-verbal du 20 novembre 1918.

CONTEXTE HISTORIQUE
Ce second volume des procès-verbaux de l’Agence internationale des prisonniers de guerre (AIPG) commence 
aussitôt après la signature de l’armistice sur le front de l’Ouest, le 11 novembre 1918. La première entrée est 
en effet datée du 13.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la période qui débute sera marquée à la fois par une 
certaine continuité, mais surtout par de grands changements. 

Ce qui perdure, ce sont les activités désormais traditionnelles de l’institution en faveur des prisonniers de 
guerre, tant à Genève que sur le terrain. Ainsi, le présent volume s’ouvre sur le rapport d’une mission à 
Salonique où les délégués ont visité des camps de prisonniers bulgares et austro-allemands aux mains des 
Alliés.2 Au moment du rapatriement des prisonniers de l’Entente, des visites ont aussi lieu en Allemagne, 
tandis que des camps de captifs russes sont inspectés dans plusieurs pays d’Europe centrale.3 Au printemps 
1919, des délégués se rendent dans des compagnies de prisonniers allemands situées dans les territoires fran-
çais libérés.4 Au même moment, le Dr George Montandon s’embarque, au nom du CICR, pour une mission en 
Sibérie afin d’organiser le retour des prisonniers austro-allemands ;5 un voyage qui se transformera bientôt 
en épopée. À l’été 1919, le CICR retourne une fois encore dans les Balkans pour de nouvelles inspections.6 

L’institution continue de se mobiliser lors des conflits armés qui éclatent dans l’immédiat après-guerre pour 
protéger les combattants capturés. Des délégués rencontrent ainsi des détenus polonais en Ukraine et des 
captifs ukrainiens en Pologne à l’occasion de la guerre polono-ukrainienne (novembre 1918-juillet 1919). Des 
missions sont aussi effectuées lors de l’insurrection de la Grande-Pologne (décembre 1918-juin 1919), qui 
oppose des insurgés polonais aux troupes allemandes.7 Plus novatrice est l’initiative prise par le délégué du 
CICR en Hongrie qui, pendant la République des conseils, obtient l’accès à des prisonniers politiques, inau-
gurant ainsi un nouveau pan des activités de protection de l’institution.8

Le CICR est néanmoins conscient que l’épisode de la Première Guerre mondiale a pris fin le 11 novembre 1918. 
Preuve en est que, dès la fin du mois, il expose publiquement des lignes directrices quant au travail qui l’at-
tend désormais après la fin des combats. Il s’agit dès lors de s’occuper des conséquences de quatre années 
de belligérance totale : les efforts du CICR visent à faciliter le rapatriement des prisonniers et à secourir les 
invalides de guerre et les populations civiles durement éprouvées par les hostilités.9 Or, pour cela, il faut des 
moyens. 
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Le premier grand bouleversement qui affecte l’institution est la diminution de ses ressources financières. La 
fin du conflit marque en effet un recul des contributions, jusqu’ici généreuses, reçues par l’AIPG qui, elle, 
continue de fonctionner, de façon réduite certes, mais cela engendre des coûts. Tout cela plonge le CICR 
pour la première fois de son histoire dans une profonde incertitude financière.10 Pour continuer à mener des 
opérations à l’étranger, l’institution doit dès lors se montrer très prudente en matière de dépenses. Aussi 
s’assure-t-on, par exemple, que l’on dispose de l’argent nécessaire avant de prolonger les missions du CICR 
sur le terrain.11 

Après avoir déployé des dizaines de missions itinérantes sur trois continents pendant la guerre, l’institution 
humanitaire se dote désormais d’un réseau de délégations permanentes essentiellement en Europe centrale et 
orientale,12 dans le but de préparer les opérations de rapatriement des prisonniers de guerre qui s’organisent 
dès l’entrée en vigueur de l’armistice du 11 novembre.13 Cette nouveauté induit des charges pour le CICR, car 
les délégués sont maintenant des salariés sur le moyen terme. Il est également nécessaire de coordonner le 
travail d’ensemble de ces délégations. C’est pourquoi l’institution nomme, pour la première fois, un « délé-
gué général » en la personne d’Edouard Frick, jusqu’ici représentant du CICR auprès de la Croix-Rouge 
russe. De leurs côtés, les premiers délégués du CICR – au sens moderne du terme – se retrouvent parfois 
confrontés à des problématiques humanitaires autres que celle du rapatriement des prisonniers, en raison 
de la situation confuse qui souvent règne dans les pays où ils s’installent. Ces États, qui appartiennent aux 
puissances vaincues ou sont issus d’elles, font face à des troubles politiques et économiques, quand ce n’est 
pas à de véritables guerres civiles14 ou même des révolutions, comme la Hongrie en mars 1919.15 En plus de 
leur tâche principale qui est de s’occuper des prisonniers de guerre, les délégués développent alors toute une 
série d’activités connexes (assistance aux populations civiles, visites de détenus politiques, activités paramé-
dicales, etc.), qui deviendront plus tard les piliers mêmes du mandat du CICR. Dans ce contexte, la question 
des enfants, orphelins ou non, est une grande préoccupation, et la proposition d’Eglantine Jebb de créer une 
organisation internationale (la future Union internationale de secours aux enfants – UISE) s’occupant spéci-
fiquement de leurs besoins dans l’après-guerre est alors accueillie très favorablement à Genève.16

La présence durable du CICR sur le terrain ne va pas sans créer, dans certains cas, des problèmes avec les 
autorités locales. Le délégué général Frick se retrouve ainsi accusé par le gouvernement de Varsovie d’« action 
politique contraire aux intérêts de l’État polonais » et de sympathie bolchéviste.17 S’ensuit une période de 
tensions entre le CICR et la Pologne, qui démontre que tant les activités humanitaires que l’institution qui les 
mène n’échappent plus aux critiques politiques.

Autre sujet d’inquiétude, la propagation des épidémies en raison des déplacements massifs de population – à 
commencer par les retours de prisonniers de guerre –, qui affecte des populations civiles déjà physiquement 
amoindries par plusieurs années de pénurie. Plusieurs délégués, dont Edouard Frick,18 tombent malades. La 
lutte contre le typhus exanthématique ou la malaria amène le CICR à établir, à Vienne, un bureau central 
de lutte contre les épidémies, qui est dirigé par l’un des membres du Comité, le Dr Frédéric Ferrière.19 Mais 
rapidement, cet organe se révèle inefficace, en particulier en raison du manque d’intérêt des États censés le 
soutenir.20

En revanche, toujours en lien avec le problème épidémiologique, le CICR se découvre un nouveau partenaire 
– ou adversaire, c’est selon. Le puissant président de la Croix-Rouge américaine, Henry Pomeroy Davison, a 
en effet de grands projets et souhaite remodeler entièrement la Croix-Rouge pour en faire un organe capable 

10 AIPG, procès-verbal du 26 février 1919.
11 AIPG, annexe au procès-verbal du 26 septembre 1919.
12 AIPG, procès-verbal du 23 décembre 1918.
13 AIPG, procès-verbal des 13/16 novembre 1918.
14 AIPG, procès-verbal du 2 juin 1919.
15 AIPG, procès-verbal du 23 mars 1919.
16 AIPG, procès-verbal du 10 novembre 1919.
17 AIPG, procès-verbal du 27 octobre 1919.
18 AIPG, procès-verbal du 28 avril 1919.
19 AIPG, procès-verbal du 7 juin 1919.
20 AIPG, procès-verbal du 28 juillet 1919.
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d’affronter les défis d’après-guerre, soit « secourir les enfants, les tuberculeux, les vénériens, les victimes de 
maladies, d’épidémies, etc. en temps de paix. »21 À l’enthousiasme de Davison, le CICR répond par une réserve 
polie, l’institution étant peu encline à faire sortir les Sociétés nationales de la Croix-Rouge du rôle qu’il leur a 
assigné et qui s’applique en temps de guerre uniquement.22 Déçu de l’accueil de Genève, Davison fait dès lors 
cavalier seul et convoque à Cannes, au début du mois d’avril 1919, une conférence réunissant des spécialistes 
des Croix-Rouges des cinq grands États vainqueurs de la guerre (États-Unis, Grande-Bretagne, France, Italie, 
Japon) pour étudier « un projet de constitution de la Croix-Rouge de la Paix et d’une agence d’hygiène et de 
santé publique. »23 Les participants décident aussi de créer une « Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge »24 
qui, pour le CICR, contrevient à l’idée d’universalité de la Croix-Rouge, car la nouvelle organisation n’est 
ouverte qu’aux Sociétés nationales alliées ou neutres. Finalement, Genève doit « s’incliner » et la Ligue est 
fondée à Paris, le 5 mai 1919.25 S’ouvre alors une décennie tumultueuse entre les deux organisations, qui 
hésitent entre coopération et confrontation.

Sur un plan plus anecdotique, le CICR est contraint de quitter le Musée Rath, que les autorités genevoises 
veulent récupérer. L’institution doit donc se trouver de nouveaux locaux. Une installation au palais Eynard 
– qui a abrité l’AIPG à ses débuts – est sérieusement envisagée, d’autant que la municipalité de Genève est 
prête à en faire don au Comité international.26 Mais l’affaire ne se conclut pas27 et seules quelques salles 
peuvent être mises à disposition pour accueillir les archives de l’AIPG. Aussi le CICR se résout-il à louer un 
appartement au numéro 1 de la promenade du Pin, qui lui servira de siège officiel jusqu’en 1933, en attendant 
peut-être l’hypothétique construction d’un Palais de la Croix-Rouge.28

Dès novembre 1918 se repose aussi la question de la communication publique sur les activités du CICR. Si, en 
la matière, l’institution a utilisé plusieurs canaux durant la guerre,29 son outil principal et officiel, le Bulletin 

international des Sociétés de la Croix-Rouge, lui apparaît désormais peu adapté. D’où l’idée de transformer ce 
périodique en une véritable revue.30 Celle-ci voit le jour en janvier 1919 et devient la publication phare de 
l’institution. À noter que pour couvrir ses frais d’impression, qui sont importants, la Revue internationale de 

la Croix-Rouge s’ouvre à la publicité !31

Rappelons enfin qu’en novembre 1918, le Comité nomme sa première représentante féminine.32 L’heureuse 
élue n’est autre que Renée-Marguerite Cramer, co-directrice des services de l’Entente et l’une des têtes 
pensantes de l’institution.

Des changements internes ou liés au contexte historique modifient ainsi durablement le visage du CICR, lui 
donnant les contours que nous lui connaissons aujourd’hui.

21 AIPG, procès-verbal du 8 février 1919.
22 AIPG, procès-verbal du 12 février 1919.
23 AIPG, procès-verbal du 10 avril 1919.
24 AIPG, procès-verbal du 22 avril 1919.
25 AIPG, procès-verbal du 5 mai 1919.
26 AIPG, procès-verbal du 29 mai 1919.
27 AIPG, procès-verbal du 4 juillet 1919.
28 AIPG, procès-verbal du 11 février 1919.
29 Voir l’introduction du volume 1 des procès-verbaux de l’AIPG.
30 AIPG, procès-verbaux des 27 novembre et 4 décembre 1918.
31 AIPG, procès-verbal du 18 décembre 1918. Sur l’histoire du Bulletin et de la Revue, voir Daniel Palmieri, « To inform 

or govern? 150 years of the International Review of the Red Cross, 1869-2019 », International Review of the Red Cross, 
vol. 100, n° 907/908/909, 2018, p. 71-96. 

32 AIPG, procès-verbal du 27 novembre 1918. Voir aussi l’introduction du volume 1.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES PROCÈS-VERBAUX DE L’AIPG
Les procès-verbaux de l’AIPG sont constitués de deux registres de 38 x 26 cm. Ils portent sur leur tranche les 
numéros séquentiels 7 et 8, indiquant ainsi une continuité avec les procès-verbaux antérieurs du Comité.33 
Le premier registre couvre les séances tenues entre le 21 août 1914 et le 8 septembre 1917 ; le second, les 
séances entre le 10 septembre 1917 et le 29 décembre 1919. Ces deux registres sont généralement manus-
crits. À quelques exceptions près, les procès-verbaux sont tous de la main de Paul Des Gouttes (1869-1943), 
secrétaire général du CICR depuis 1910, puis membre du Comité à partir de 1918. Les procès-verbaux des 
séances des 28 juillet, 1er août, 4 août, 11 août, 15 août, 26 août, 1er septembre et 8 septembre 1919 ont, eux, été 
dactylographiés. Des documents annexes sont parfois insérés ou collés dans les deux registres. Nous n’avons 
reproduit que ceux qui étaient utiles à la compréhension des procès-verbaux.

Les registres de l’AIPG comportent plus de 650 entrées chronologiques, qui rendent compte des séances réu-
nissant des chefs de service de l’AIPG ou des membres du Comité34, ou revêtent la forme d’un journal récapi-
tulant les faits importants d’une journée.35 Dans le présent volume, nous reprenons la publication des entrées 
juste après la signature de l’armistice du 11 novembre 1918. Les procès-verbaux débutent le 13 novembre 1918 
et se terminent avec l’entrée datée du 29 décembre 1919, qui marque la fin officielle de l’AIPG. Au total, le 
présent volume comporte 97 entrées. Il faut noter que, dès le 1er janvier 1919, le registre ne contient plus que 
les procès-verbaux des séances du Comité. La forme du journal récapitulatif a été abandonnée.

Dans la mesure du possible, l’orthographe et la forme grammaticale d’origine ont été respectées ; nous n’avons 
corrigé que des fautes ou des coquilles évidentes. Malgré plusieurs relectures, certains mots demeurent 
encore illisibles ; nous les avons signalés entre crochets, symboles qui nous ont aussi servi pour indiquer les 
ajouts ou les corrections, de fond ou de forme, que nous avons apportées au texte original. L’illisibilité de ces 
quelques mots ne nuit pas à la compréhension générale du propos. Nous avons également signalé les rares 
erreurs manifestes commises par le rédacteur, ou ses tournures de phrase parfois alambiquées. Le lecteur 
sera ainsi peut-être étonné par l’emploi de mots de la langue française aujourd’hui tombés en désuétude. 
Quelques helvétismes ou « genevoicismes » peuvent aussi se retrouver sous la plume de Paul Des Gouttes.

Nous avons aussi respecté l’orthographe des noms propres, qui peut changer d’une entrée à l’autre. Lorsque 
nous avions la certitude qu’il s’agissait d’une seule et même personne, nous avons signalé à la première 
mention du nom les autres orthographes utilisées par la suite. Pour les collaborateurs et collaboratrices « non 
célèbres » de l’AIPG dont le nom apparaît dans les procès-verbaux, nous avons, lorsque cela était possible, 
ajouté leur prénom sur la base d’une liste (incomplète) des personnes ayant travaillé pour l’Agence ;36 ce sont 
souvent les seules indications biographiques dont nous disposons sur ces « travailleurs et travailleuses de 
l’ombre ».

Pour les personnages plus connus de l’AIPG, de même que pour les personnalités étrangères citées au détour 
d’une entrée, nous avons – quand nous le pouvions et quand nous la trouvions – ajouté une très courte 
biographie en note de bas de page. Cet appareil critique – qui mériterait d’être complété – sert également à 
expliquer des termes ou des événements propres au monde « Croix-Rouge » ou en lien avec une situation 

33 Les procès-verbaux du Comité entre 1863 et 1914 ont été publiés : Procès-verbaux des séances du Comité international 
de la Croix‑Rouge, 17 février 1863‑28 août 1914, édités par Jean-François Pitteloud, avec la collaboration de Caroline 
Barnes et de Françoise Dubosson, Genève, 1999.

34 Durant la guerre, le Comité se fond en quelque sorte dans l’AIPG. Il n’en continue pas moins de rédiger ses propres 
procès-verbaux, même si ceux-ci sont peu nombreux (dix-sept au total entre fin 1914 et 1919). Ces procès-verbaux 
traitent en général de questions de personnel (nominations, démissions de membres du Comité) ou financières. Ils 
ne sont pas reproduits dans cet ouvrage. De même, à partir du 12 août 1918 (et jusqu’au 11 avril 1919), la (nouvelle) 
commission de direction de l’AIPG établit ses propres procès-verbaux ; ces documents ne sont, eux non plus, pas 
reproduits dans la présente édition de sources.

35 En ce sens, la dénomination « procès-verbaux » pour ces deux registres de l’AIPG est quelque peu abusive. Toutefois, 
ils sont classés dans les archives du CICR avec l’ensemble des autres procès-verbaux de l’institution.

36 Cette liste figure dans l’ouvrage du CICR intitulé L’Agence internationale des prisonniers de guerre, Genève, 1914‑1918, 
Genève, 1919, pp. 113-122.



LES PROCÈS-VERBAUX DE L’AGENCE INTERNATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE 9

particulière exposée dans un procès-verbal. Pour les noms de localités allemandes, nous avons indiqué leur 
appartenance géographique en fonction des États qui existaient au sein du Reich allemand jusqu’à la fin de 
la Première Guerre mondiale.

Les procès-verbaux de l’AIPG ne fournissent qu’un résumé du travail du CICR pendant la Grande Guerre. 
Pour compléter cet aperçu, le chercheur intéressé se reportera aux archives générales du CICR sur la Première 
Guerre mondiale,37 ainsi qu’à la littérature institutionnelle produite sur ce conflit.38

         Daniel Palmieri
         CICR

37 Il s’agit des fonds ACICR, C G1 et ACICR, A, CS (Comité – Secrétariat), consultables, sur rendez-vous, dans la salle 
de lecture des archives publiques du CICR à Genève.

38 Outre le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge et les Nouvelles de l’Agence internationale des prisonniers 
de guerre cités précédemment, signalons encore les ouvrages suivants :

 CICR, Documents publiés à l’occasion de la Guerre, 24 séries, Genève, mars 1915-janvier 1920.
 CICR, Organisation et fonctionnement de l’Agence internationale des prisonniers de guerre à Genève, 1914 et 1915, Genève, 

février 1915.
 CICR, Renseignements complémentaires sur l’activité de l’Agence internationale des prisonniers de guerre à Genève en 1915 

et 1916, Genève, mars 1916.
 CICR, Actes du Comité international de la Croix‑Rouge pendant la Guerre 1914‑1918, Genève, 1918.
 CICR, L’expérience du Comité international de la Croix-Rouge en matière de secours internationaux, Genève, s.d. (mais après 

mars 1925).
 CICR, L’Agence internationale des prisonniers de guerre, Genève, 1914‑1918, Genève, 1919.
 CICR, Rapport général du Comité international de la Croix‑Rouge sur son activité de 1912 à 1920, Genève, 30 mars 1921.
 CICR, Rapport général du Comité international de la Croix‑Rouge sur son activité de 1921 à 1923, Genève, 28 août 1923.
 André Durand, Histoire du Comité international de la Croix‑Rouge, tome 2, de Sarajevo à Hiroshima, Genève, 1978, 

pp. 22-77.
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PROCÈS-VERBAUX 
DE LA PÉRIODE 
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1918

39 Lucien Cramer (1868-1953), diplomate suisse, « délégué neutre chargé du contrôle des envois aux prisonniers français 
en Allemagne » en 1918, membre du Comité de 1921 à 1946, puis membre honoraire.

40 Édouard Auguste Frick (1887-1981), délégué du CICR en Russie à partir de mai 1918, puis délégué général de 1919 
à 1921, époux de Renée-Marguerite Cramer (1887-1963), membre du Comité.

41 Curt von Pfuel (1849-1936), juriste et militaire allemand, délégué allemand à la IXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Washington en 1912, président du Comité central de la Croix-Rouge allemande pendant la Première 
Guerre mondiale.

42 Il s’agit des Nouvelles de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, publication hebdomadaire du CICR lancée 
en 1916.

43 Georges Cahen-Salvador (1875-1963), homme politique français, chef du service des prisonniers de guerre 
au ministère français de la Guerre.

13/16 NOVEMBRE 1918
En réponse à notre télégramme du 7, tant la Croix-Rouge italienne que le commandement de l’armée ont 
rappelé les règles de la Convention de Genève et la protection due aux blessés.

La Croix-Rouge autrichienne appelle également à l’aide les autres Croix-Rouges en vue [d’assurer] la nourriture 

des malades et des enfants, et réclame du lait condensé, du beurre, du riz et du linge d’hôpital. Nous transmet-
tons cette requête tant à la Croix-Rouge suisse qu’à la Croix-Rouge américaine à Berne.

L’armée allemande ayant continué à prendre des otages en évacuant Laon (notamment le maire et 300 habitants), 
cela contrairement à l’accord du 26 avril 1918, le Gouvernement français suspend le renvoi des civils allemands.

Le 15 novembre, rentrée de M. Lucien Cramer,39 notre Délégué permanent, dont la tâche en Allemagne n’a plus 
d’objet, vu la signature de l’armistice. Il repartira pour Paris pour renseigner les autorités françaises sur le 
sort des prisonniers français.

Le 16 novembre, départ pour Paris de M. Ed[ouard] Frick,40 notre représentant en Russie, pour traiter la 
question du rapatriement des soldats russes en France et les prisonniers alliés en Russie (voir séance du 
30 octobre).

Par télégramme du 13 novembre, le Général von Pfuel,41 au nom de la Croix-Rouge allemande, demande que 
les Croix-Rouges interviennent auprès des Puissances de l’Entente pour l’adoucissement des conditions de 
l’armistice. Il demande que les prisonniers allemands soient traités en conformité des usages internationaux 
et qu’aucune cruauté ne soit tolérée. Cette dépêche est transmise à la Croix-Rouge française, et la partie qui 
concerne les prisonniers à la Légation de Suisse à Paris (Nouvelles,42 23 novembre 1918, p. 403).

En réponse à notre demande télégraphique (séance du 6 novembre), la Croix-Rouge autrichienne répond que 
le rapatriement des prisonniers russes s’organise, mais qu’une mission de la Croix-Rouge internationale serait 
bien utile. Nous lui répondons que nous espérons organiser une mission, et que nous demandons télégra-
phiquement au Gouvernement de l’Autriche allemande de militariser ces transports de prisonniers russes en 
vue de leur accélération.

Nous demandons à M. Cahen43 ce qu’il désire que nos Délégués permanents fassent pour les prisonniers alliés 
vu les circonstances qui ont motivé le retour de M. L[ucien] Cramer.
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17/20 NOVEMBRE 1918
Rentrée de MM. Ferrière44 et Werner45 le 19 novembre à l’Agence.

Le Gouvernement allemand a ratifié l’accord anglo‑allemand du 14 juillet 1918 (Nouvelles, 9 novembre, p. 394, 
voir séance du 23 octobre [19]18).

À notre demande, la Croix-Rouge de Vienne nous communique les détails sur le rapatriement des prisonniers 

russes, qui s’opère tête pour tête, avec lenteur vu l’encombrement des voies (Nouvelles, 9 novembre, p. 396).

Le Croissant-Rouge ottoman, par son président à Vienne46, nous demande d’intervenir en faveur d’officiers 

ottomans ramenés en Autriche et qui, en raison des difficultés alimentaires, mériteraient d’être renvoyés par 
les autorités françaises à travers les Balkans ou par les autorités militaires italiennes par voie de mer.

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1918
Séance du Comité international. Présidence de M. Naville.47 Présents : MM. d’Espine,48 Ferrière, Gautier,49 
Moynier,50 Barbey,51 Des Gouttes.52 M. Werner assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

M. Ferrière présente oralement un rapport sur son voyage. Très bien reçu en Italie par la Croix-Rouge, laquelle 
est admise sur le front avec le plein agrément du service sanitaire officiel. La Croix-Rouge italienne est très 
bien organisée pour la lutte contre la tuberculose et nos délégués ont visité des choses fort intéressantes. Le 
Gouvernement italien les a transportés avec un croiseur à [mot illisible] jusqu’à Athènes (coût : 85 000 fr. et 
60 000 pour revenir). À Athènes, nos délégués ont vu M. Muller,53 qui a péché par excès de zèle. M. le Ministre 
des Affaires étrangères Politis54 les a très bien reçus. M. Muller a refusé d’être remboursé de ses frais.55 La 

Croix-Rouge hellénique a reçu nos délégués à dîner. M. Venizelos56 qui s’y est rendu a demandé à M. Ferrière 
de se rendre en Macédoine et de s’occuper des déportés civils grecs. M. Ferrière a accepté au point de vue des 
secours à apporter et d’une mission auprès de la Croix-Rouge bulgare.

À Salonique, M. de Chabannes La Palice57 s’est présenté à nos délégués, un gentilhomme très distingué et 
remarquable auquel M. Ferrière a pu confirmer qu’il était notre représentant exclusif. Nos délégués se sont 
rendus en Macédoine orientale d’où ils ont télégraphié pour demander des secours à la Croix-Rouge genevoise.

44 Frédéric Ferrière (1848-1924), médecin suisse, membre du Comité de 1884 à 1924. Ferrière fonde et dirige la section 
« civils » au sein de l’AIPG. Le Dr Ferrière est rentré d’une mission à Salonique.

45 Georges Werner (1879-1935), avocat, magistrat et professeur genevois de droit à l’Université de Genève, directeur 
de l’AIPG de 1918 à 1919, membre du Comité de 1922 à 1935.

46 Non identifié.
47 Édouard Naville (1844-1926), égyptologue suisse et professeur à l’Université de Genève, membre du Comité de 1898 

à 1922, puis membre honoraire ; vice-président du CICR de 1915 à 1922 et président ad interim entre 1917 et 1919.
48 Adolphe d’Espine (1846-1930), médecin et professeur suisse, membre du Comité de 1874 à 1923, puis membre 

honoraire.
49 Alfred Gautier (1858-1920), avocat et magistrat suisse, juge à la Cour de cassation de Genève, membre du CICR de 1888 

à 1920, vice-président en 1917.
50 Adolphe Moynier (1860-1933), agent de change suisse et consul de Belgique à Genève, membre du Comité de 1898 à 

1928, puis membre honoraire. Adolphe Moynier est le fils de Gustave Moynier (1826-1910), second président du CICR.
51 Frédéric Barbey (1874-1970), diplomate suisse, membre du Comité de 1915 à 1918, puis de 1939 à 1947 ; gendre de 

Gustave Ador (1845-1928), président du CICR de 1910 à 1928.
52 Paul Des Gouttes (1869-1943), avocat suisse, secrétaire général du CICR depuis 1910 ; membre du Comité de 1918 

à 1943.
53 Edouard Muller [aussi orthographié Müller] (1885-1948), fondé de pouvoir de Nestlé à Salonique et Athènes de 1913 

à 1919, délégué du CICR en Grèce de 1917 à 1919.
54 Nikolaos Politis (1872-1942), homme politique grec, ministre des Affaires étrangères de 1916 à 1920.
55 Edouard Muller venait de démissionner de son poste de délégué. Durant son mandat, il avait pris en charge lui-même 

les frais inhérents à son poste.
56 Eleftherios Venizelos (1864-1936), homme politique grec, Premier ministre de 1910 à 1920.
57 Comte Jean « Charles » Pierre de Chabannes La Palice (1862-1934), délégué (français) du CICR à Salonique dès 1918, 

puis à Constantinople.
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À Salonique, le général Franchet d’Esperey58 les a reçus et leur a annoncé qu’une commission militaire partait 
pour la Bulgarie pour s’occuper du rapatriement. Il a confirmé le désir que nos délégués partent également 
pour Sofia.

À Sofia, transportés avec M. de Chabannes en automobile, ils ont été reçus par la Croix-Rouge, où 
M. Guechoff,59 président, est remplacé par son gendre. Une commission était déjà constituée pour le rapa-
triement des Serbes, lequel marche normalement. Il n’en est pas de même pour les prisonniers grecs, et 
nos délégués ont beaucoup insisté pour qu’une commission fonctionne également en faveur de ceux-ci. Au 
point de vue des listes bulgares de déportés civils, nos délégués se sont rendu compte que ces listes [étaient] 
très incomplètes. Le Gouvernement bulgare, très désireux de se désolidariser du gouvernement précédent, a 
accueilli favorablement les instances de nos délégués en vue du rapatriement des civils grecs déportés. Restés 
trois jours à Sofia, ils ont eu une conférence avec M. Sartorius,60 chef de l’œuvre des Unions chrétiennes, et 
avec ses secrétaires de camps. Ils ont vu le prince Boris61 à Sofia. Ils sont revenus par Salonique, où ils ont 
rencontré le régent Kara,62, puis par Corfou et Rome. La Croix-Rouge italienne s’occupait alors exclusivement 
du ravitaillement des populations des régions reconquises.

Le col. Redard63 est rentré à Salonique pour visiter les camps de prisonniers bulgares et centraux, il a rencon-
tré des difficultés, surtout en raison de la difficulté de locomotion et de transport. Il fera un rapport sur ses 
visites.

Les prisonniers alliés sont rentrés, français, anglais, serbes. M. Ferrière en a vu plusieurs dont il a recueilli 
surtout des plaintes individuelles.

M.  Werner ajoute quelques détails. Le voyage à Sofia a été demandé expressément et instamment par 
M. Venizelos. Le général Franchet d’Esperey, très sollicité de tous côtés pour améliorer la situation des 
déportés, a saisi l’occasion pour autoriser la mission de nos délégués. M. Werner a été déçu des autorités et 
ministres bulgares au point de vue moral, notamment quant à l’établissement de listes de prisonniers de la 
zone d’occupation, laquelle échappait au ministère de la Guerre. Les plaintes des Grecs et des Serbes sont fon-
dées, le Ministre a promis officiellement que les crimes seraient punis. La tâche de M. de Chabannes La Palice 
est très compliquée, il n’y a pas de fichier central à Salonique. Il a l’autorisation de visiter les camps de 
prisonniers des Empires centraux ; les Austro-Allemands seront envoyés en France, les Bulgares, au nombre 
de 90 000, rendus peu à peu. L’Agence est admirablement représentée par lui et peut avoir toute confiance.

M. Ferrière a fait un don de 1000 fr. à la Croix-Rouge hellénique, et un don de 1000 fr. pour les déportés de 

Macédoine (M. Adossidès,64 gouverneur général de Macédoine).

Il sera envoyé à M. de Chabannes 5000 drachmes par la Légation de Grèce, pour couvrir les premiers frais.

M. Naville présente un projet de manifeste pour indiquer la modification que l’armistice apporte à notre travail 
et exposer quelques idées directrices quant à l’activité future du Comité international. Il indique spécialement 
le secours aux invalides et aux tuberculeux, et émet l’idée d’une conférence des Croix-Rouges appuyées par 
leurs Gouvernements.

M. Barbey informe que le Département politique va émettre un projet de questions à étudier pour l’après-
guerre et que M. Calonder65 sera vraisemblablement favorable à ce projet de conférence.

58 Louis Félix Marie François Franchet d’Esperey (1856-1942), militaire français, commandant en chef des armées alliées 
à Salonique.

59 Ivan Eustratief Guechoff (1849-1924), homme politique bulgare, président de la Croix-Rouge bulgare de 1899 à 1924.
60 Ernst Sartorius (1870-1957), secrétaire suisse de l’Alliance universelle des Unions chrétiennes de 1910 à 1930.
61 Boris III (1894-1943), roi de Bulgarie de 1918 à 1943.
62 Alexandre (Karageorgevich) III (1888-1934), prince régent de Serbie depuis 1914, puis roi de Yougoslavie de 1921 à 1934.
63 Charles Redard (1866- ?), médecin suisse, colonel instructeur des troupes sanitaires jusqu’en 1922.
64 Anastasios Adossidès.
65 Félix Calonder (1863-1952), homme politique suisse, conseiller fédéral de 1913 à 1920.
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Le projet de M. Naville circulera et sera envoyé à M. Ador et à M. Calonder.

Au sujet de la nomination de Mlle Cramer,66 M. Ferrière répète qu’il est absolument favorable à l’entrée de 
Mlle Cramer. M. Gautier est chargé de la décider à accepter. 

Une conférence sera faite par MM. Ferrière et Werner sur leur mission ; elle sera destinée tout d’abord au per-
sonnel de l’Agence.

M. Gautier donne lecture d’une lettre d’intérêt général du chef de la délégation japonaise.67

M. Barbey a été sollicité d’accepter le poste de chargé d’affaires à Bruxelles pendant 18 mois, en attendant la 
nomination d’un ministre comme pour La Haye et Bruxelles. M. Barbey n’a pas encore donné de réponse.

La séance est levée à 11h45.

21/26 NOVEMBRE 1918
Au sujet des prisonniers russes insuffisamment nourris par l’Autriche et dont le grand nombre ne permet pas le 
rapatriement, l’Agence écrit à la Croix-Rouge américaine pour savoir si elle serait disposée à fournir les fonds 
pour acheter en Ukraine des aliments qui s’y trouvent en abondance en vue de nourrir ces Russes. M. Frick, 
qui donne ces renseignements, serait disposé à faire partie d’une commission qui s’occuperait de cette ques-
tion en Autriche. Il s’y rendrait en repartant pour la Russie.

L’Agence annonce que, malgré les armistices, elle continue son travail, les services de l’Entente devant se 
liquider peu à peu ; ceux des Empires centraux ne se modifient pas pour le moment.

M. Frick, notre représentant en Russie, a pu constituer avec les représentants des Croix-Rouges neutres deux 
Comités de secours qui peuvent visiter les étrangers emprisonnés comme détenus politiques.

Mlle Dr Rotten68 annonce (en date du 16 novembre) que la censure des lettres et paquets a été complètement 
supprimée pour tous les camps de prisonniers, et que les étrangers détenus politiques dans le district de 
Berlin ont été libérés.

Les prisonniers valides ont continué à être rapatriés en vertu des accords, et l’Agence reçoit régulièrement 
communication des listes par le service territorial de l’armée suisse. Dès l’armistice, les convois ont été 
suspendus.

Après avoir réclamé contre la substitution de chaussures envoyées aux prisonniers américains (voir 
2 novembre  1918), la Croix-Rouge américaine proteste contre l’allégation que les prisonniers américains 
seraient moins bien secourus en colis que les autres prisonniers alliés. S’ils reçoivent moins, c’est que les 
colis sont dilapidés.

À la suite d’informations sur le fichage et les mouvements populaires en Allemagne, le Bureau de Secours de 

Berne a cessé ses envois aux prisonniers et la Fédération des Sociétés de secours en Suisse a suivi son exemple.

M. L[ucien] Cramer (voir 13/16 novembre) est parti pour Paris le 20 novembre.

66 Renée-Marguerite Cramer (puis Frick-Cramer) (1887-1963), historienne suisse et professeure d’histoire à l’Université 
de Genève, co-directrice des Services de l’Entente au sein de l’AIPG. Marguerite Cramer est la première femme à entrer 
au Comité en 1918.

67 Possiblement le prince Yoshihisa Tokugawa (1884-1922), membre de la Chambre des Pairs, membre du Conseil 
permanent de la Croix-Rouge japonaise, chef d’une mission de cette Société nationale en Europe et aux États-Unis. 

68 Elisabeth Friederike Rotten (1882-1964), docteur ès lettres et pacifiste allemande, directrice du Comité d’assistance 
aux étrangers en Allemagne, à Berlin.
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Les Nouvelles (n° du 23 novembre, p. 406) donnent divers détails sur l’exécution de l’armistice quant au rapa-
triement des prisonniers. Une conférence aurait eu lieu à Cassel, siège du quartier général allemand, à laquelle 
des généraux français, Giraud69 et Dunant70, et M. G[eorges] Cahen auraient pris part.

La Croix-Rouge hellénique a fondé à Genève (lettre du 25 septembre 1918) un bureau « Bonne nouvelle » en 
faveur des prisonniers grecs.

Une expédition sanitaire a été organisée par M.  Frick, sous les auspices du Comité international et des 
Croix-Rouges neutres à Moscou, pour établir une barrière sanitaire au Caucase contre les épidémies asia-
tiques. M. Frick a délégué M. Piaget71 et l’expédition avait reçu de M. Odier72 l’autorisation d’arborer le drapeau 
suisse à côté de celui de la Croix-Rouge.

Le Bulletin de l’Office d’information n° 161, 18 novembre 1918, p. 2888, donne les détails sur les mesures prises 
pour le rapatriement rapide des prisonniers alliés.

SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1918
Séance du 27 novembre 1918. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Micheli,73 
Moynier, Boissier,74 Barbey, Des Gouttes. M. Werner assiste à la séance. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Le voyage de MM. Ferrière et Werner fera l’objet d’un rapport qui paraîtra dans la série de nos Documents. Ces 
Messieurs feront aussi un article pour le Bulletin.75

Le manifeste, provoqué par la cessation des hostilités, est définitivement adopté,76 avec approbation de 
MM. Ador77 et Calonder. M. Ador a répondu. M. Calonder répondra ultérieurement. M. Naville a demandé à 
M. Ador ce qu’il penserait d’une invitation adressée au Président Wilson.78 Il faut attendre l’accueil que recevra 
cette idée d’une conférence, pour déterminer éventuellement ensuite le programme.

De divers côtés on s’adresse à nous pour le rapatriement des prisonniers. La Croix-Rouge britannique nous 
demande d’intervenir auprès de Max de Bade79 en faveur des prisonniers anglais ; des dépêches ont été 
adressées au prince Max, à la Croix-Rouge allemande, [à la] Croix-Rouge francfortoise, au Chancelier Ebert.80 Le 
prince Max a répondu [par] une dépêche qui est plutôt une protestation contre l’armistice. La Croix-Rouge 

69 Possiblement Henri Giraud (1879-1949), militaire et homme politique français.
70 Non identifié.
71 Paul Piaget.
72 Édouard Odier (1844-1919), avocat, magistrat et diplomate suisse ; ministre de Suisse à Petrograd de 1906 à 1918, 

membre du Comité de 1874 à 1919.
73 Horace Micheli (1866-1931), journaliste suisse au Journal de Genève qu’il dirige de 1904 à 1908, membre du Comité 

de 1914 à 1930, puis membre honoraire.
74 Edmond Boissier (1864-1952), propriétaire foncier et philanthrope suisse, membre du Comité de 1914 à 1940, puis 

membre honoraire.
75 Il s’agit du Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, une revue [trimestrielle à l’époque] publiée par le CICR 

à partir de 1869. L’article paraît finalement dans le premier numéro de la Revue internationale de la Croix-Rouge, qui 
succède au Bulletin.

76 Il sort sous forme de circulaire : « La mission du Comité international de la Croix-Rouge pendant et après la guerre. 
174e circulaire », Genève, 27 novembre 1918.

77 Gustave Ador (1845-1928), avocat et homme politique suisse, membre du CICR dès 1870, secrétaire de 1871 à 1888, 
vice-président de 1888 à 1910, président de 1910 à 1928. En juin 1917, Ador est élu conseiller fédéral (il sera président 
de la Confédération en 1919) ; pendant cette période et selon son souhait, il reste président en exercice du CICR, même 
si la gestion quotidienne de l’institution est déléguée à Édouard Naville.

78 Woodrow Wilson (1856-1924), avocat, politiste et homme politique américain, 28e président des États-Unis, de 1913 
à 1921.

79 Maximilien de Bade (1867-1929), militaire et homme politique allemand, chancelier d’Allemagne entre octobre 
et novembre 1918.

80 Friedrich Ebert (1871-1925), homme politique allemand, premier chancelier de la République allemande entre 
novembre 1918 et février 1919, puis premier président de la République jusqu’à sa mort. 
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allemande a été en rapport avec la section anglaise de Copenhague. Elle demande que du matériel suisse 
puisse être utilisé pour le rapatriement des Français et Italiens qui sont en Bavière, Bade et Wurtemberg. 
Ces dépêches sont communiquées à Londres, et une lettre sera écrite au Département des Chemins de fer 
concernant ce matériel.

La Croix-Rouge mecklembourgeoise proteste contre l’armistice, suscitant la haine et non l’apaisement. À 
classer simplement après accusé de réception.

Une dépêche a été envoyée par le Service des Empires centraux aux Croix-Rouges allemandes pour leur indiquer 
que notre service continue en faveur des prisonniers allemands.

Les démarches faites pour le rapatriement des 400 Russes et 360 malades se trouvant en Suisse à travers l’Al-
lemagne se heurtent à l’impossibilité de l’Allemagne de disposer pour le moment de lignes [de chemins de 
fer], trop encombrées actuellement (communication de M. Lardy81 du Département politique).

M. Epstein82 de la Croix-Rouge autrichienne se préoccupe de ravitailler, au moyen des approvisionnements 
de la Croix-Rouge américaine, les hôpitaux de l’Autriche allemande ; cette demande, bien accueillie par la 
Croix-Rouge américaine, doit être appuyée à Versailles, le conseil interallié étant seul compétent pour sta-
tuer, et vérifiée sur place par une délégation du Comité international. M. Ferrière accepte d’y aller de suite et 
Mlle Cramer l’accompagnerait au besoin. Il se rendrait [si nécessaire] à Versailles après, si un rapport écrit ne 
suffit pas. Cette intervention rentre dans le rôle du Comité international. La Croix-Rouge américaine à Berne 
sera prévenue de notre action. Pour la distribution des secours, l’Autriche accepterait le contrôle des délé-
gués des Croix-Rouges suisse et américaine. La mission partirait le 30 novembre ou le 2 décembre. Elle serait 
composée de M. Ferrière et Mlle Cramer. M. Micheli verra M. Dimmick83 à Berne demain.

M. Lucien Cramer écrit de Paris qu’il ne peut rien traiter sans la présence de M. Cahen, envoyé à Spa pour 
traiter internationalement la question du rapatriement des prisonniers.

M. Bagotzy [Bagotsky]84 nous demande de prendre sous nos auspices une conférence des Croix‑Rouges à Genève 
pour s’occuper des prisonniers russes. Il lui a été répondu qu’une décision serait prise au retour de M. Frick.

M. Barbey a accepté l’appel à Bruxelles qui lui a été adressé. Il demande à être en congé comme membre du 
Comité international, mais désire être déchargé de son mandat de membre de la Commission de direction. 
M. Naville, tout en regrettant l’absence momentanée de M. Barbey, se félicite de voir le pays puiser dans le 
sein du Comité international les hommes de valeur dont il a besoin.

M. Werner prend également congé du Comité, ayant été nommé secrétaire du Département de Justice et Police. 
Il remercie du voyage qu’il a pu faire, et conservera un excellent souvenir de son travail à l’Agence.

Question de la Revue internationale. La Commission de direction a examiné l’agrandissement et l’extension du 
Bulletin, qui prendrait la forme d’un périodique mensuel. M. Naville voudrait un essai plus modeste. M. Gautier 
insiste pour une tentative immédiate, tout en faisant ressortir qu’il n’y a aucun reproche [à faire] au Bulletin, 
dont il s’agit d’accroître seulement l’importance et la périodicité. M. Werner insiste pour l’adoption immé-
diate de l’organe élargi qui est proposé. Il propose de mettre une somme de 75 000 fr. de côté pour assurer 
la marche de la Revue pendant un ou deux ans. M. Boissier demande qu’une ligne de conduite du Comité 
international soit nettement indiquée : voulons-nous nous borner à travailler pour une nouvelle guerre ou 
au contraire nous tourner carrément vers les œuvres de paix ? Il y a une transition très importante qu’il faut 

81 Charles Lardy (1847-1923), avocat et diplomate suisse, ministre plénipotentiaire de la Légation de Suisse à Paris 
de 1883 à 1917.

82 Siegfried Epstein, premier lieutenant de landsturm, secrétaire de la section F du bureau central autrichien 
de renseignements sur les prisonniers de guerre.

83 J. Benjamin Dimmick (1858-1920), banquier américain, commissaire de la Croix-Rouge américaine en Suisse.
84 Serge J. Bagotsky (1879-1953), diplomate et agitateur russe, 2e représentant de la Croix-Rouge de Russie soviétique 

en Suisse.
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décider en principe. M. d’Espine estime qu’il faut assurer dans le titre et l’apparence l’idée de la continuation 
de notre rôle et activité du passé. M. Ferrière appuie fortement la création d’un organe large correspondant à 
l’activité élargie du Comité international. M. Micheli salue également avec grande satisfaction cette extension, 
et voit la nécessité de s’adresser au grand public. Il rapporte de ses voyages et de ses expériences de journa-
liste la même impression que MM. Ferrière et Werner. M. Des Gouttes s’est bien rendu compte de l’influence 
que la marche des choses et des événements politiques devait avoir sur le Bulletin, entraînant l’élargissement 
de son cadre, et la nécessité d’avoir un organe vivant, largement ouvert et ne s’accrochant pas trop au passé ; 
il se déclare d’accord pour se ranger aux idées justes qui ont été émises. Il demande la nomination d’une 
commission de rédaction qui sera responsable de la publication de la Revue.

Cette commission est nommée séance tenante, et composée de MM. Gautier, président, Ferrière et Rappard,85 
M. Boissier consentant à remplacer M. Rappard pendant son absence. Le départ de M. Barbey empêche de 
recourir à sa compétence en la matière. M. Des Gouttes prendra la direction de cette Revue et aura un rédac-
teur attitré se consacrant entièrement à la Revue. Cette commission de rédaction étudiera d’ici à la prochaine 
séance toutes les questions de titre, de format, de rédaction, d’édition, d’administration et présentera un 
budget ; elle fera rapport à la prochaine séance.

Mlle Cramer a accepté l’appel que lui adresse le Comité international et entre dès ce jour dans le Comité inter-
national comme membre.

À la Commission de direction de l’Agence, M. Des Gouttes remplacera M. Barbey et M. Boissier prendra la place 
de M. Des Gouttes quand celui-ci sera empêché, M. Boissier continuant à s’occuper du personnel.

Un thé réunira le samedi 30 novembre à 3h30 le personnel de l’Agence au Bâtiment électoral86 pour prendre 
congé de ceux qui partent. M. Ador ainsi que MM. Naville et Gautier y prendront la parole.

La séance est levée à midi.

28 NOVEMBRE/3 DÉCEMBRE 1918
La Croix-Rouge allemande annonce que dès le 11 novembre les prisonniers de toutes nationalités sont payés 
comme des travailleurs allemands libres et que la censure de la poste et des paquets est supprimée dans les 
camps.

Le Croissant-Rouge ottoman sollicite notre intervention par l’intermédiaire de la Croix-Rouge de Vienne pour 
la rentrée de soldats ottomans dans les régions occupées par l’Italie. M. Ferrière, qui part pour Vienne avec son 
fils le Dr,87 examinera le cas sur place (voir 17/20 novembre). M. de Chabannes La Palice télégraphie que le 
Gouvernement français est d’accord.

Les journaux allemands publient des informations assez contradictoires sur la libération des prisonniers 

de guerre. En Autriche, les camps se sont dissous d’eux-mêmes, les prisonniers reconquérant leur liberté 
(Nouvelles, 30 novembre 18, p. 409 ss).

Les colis individuels sont suspendus et les envois collectifs seuls admis.

Le 1er novembre, le ministre de la Guerre à Paris a créé une section militaire des prisonniers de guerre et une 
inspection générale des prisonniers (Nouvelles, 30 novembre, p. 413).

85 William Rappard (1883-1958), professeur, économiste et historien suisse, membre du Comité de 1917 à 1921.
86 Bâtiment inauguré en septembre 1915 et où se déroulaient les élections à Genève. Il abrite aussi des réunions de la 

Société des Nations entre 1930 et 1937 et sert de siège à l’Agence centrale des prisonniers de guerre du CICR pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

87 Frédéric, dit « Fredy », Ferrière (1887-1959), médecin suisse et vice-consul de Bolivie à Genève. Toutefois, la Revue 
internationale de la Croix-Rouge (n° 1, 15 janvier 1919, p. 96) indique que c’est avec son neveu que le Dr Ferrière s’est 
rendu en Autriche ; il s’agirait alors de Louis Emmanuel Ferrière (1887-1963), médecin suisse.
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2 décembre. Conférence de MM. Ferrière et Werner [devant les] collaborateurs de l’Agence sur leur voyage en 
Orient.

3 décembre. Départ de M. Ferrière pour l’Autriche (séance du 27 novembre [19]18).

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1918
Séance du 4 déc[embre] 1918. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Gautier, Moynier, Boissier, 
Barbey, Des Gouttes, Mlle Cramer. M. Ferrière est absent.

M. le Président souhaite la bienvenue à Mlle Cramer qui remercie. M. d’Espine ajoute quelques aimables 
paroles. Mlle Cramer remercie.

M. Naville donne lecture d’une grande lettre de M. Calonder qui approuve le dernier manifeste, donne son 
appui à l’idée d’une Conférence internationale des Gouvernements et des Croix-Rouges, qui aurait à réviser 
la Convention de Genève. Cette Conférence aurait à élargir le domaine auquel elle s’appliquait et peut-être 
à assurer un rôle et une reconnaissance officiels au Comité international, auprès duquel des délégués des 
Croix-Rouges nationales pourraient être accrédités. M. Naville lui a répondu après s’être mis d’accord avec 
M. Ador qu’une conférence des Croix-Rouges devait précéder une conférence diplomatique.

M. Frick est impatiemment attendu.

Les collaborateurs ont remercié pour le thé d’adieu qui a très bien réussi le 30 novembre. Des remerciements 
sont adressés à M. Boissier, qui a admirablement organisé cette fête.

La France ayant demandé des convoyeurs pour accompagner des trains de ravitaillement pour des prisonniers qui 
sont encore dans les camps, Mlle Cramer s’est assurée d’un certain nombre de jeunes gens pouvant accom-
pagner ces trains, non pas pour les protéger, mais pour empêcher qu’ils ne soient oubliés sur quelque voie 
écartée et utilisés autrement ensuite.

M. Lagier88 s’est rendu à Berne pour l’organisation de ces convoiements avec l’aide de M. Lucien Cramer. Les 
vivres sont déjà à Berne. Pour le moment, les trains ne partent pas, la France a envoyé des vivres pour huit 
jours. Une somme de 500 fr. sera remise à chaque convoyeur ; les frais seront remboursés par la France.

Une mission française, dont M. d’Anthouard89 fait partie, partira sous peu pour Berlin. M. Boissier partira au 
nom du Comité international, avec un ou deux compagnons de voyage, pour s’occuper à Berlin des prison-
niers russes renvoyés d’Allemagne en Russie et dont l’état est lamentable, d’après les rapports reçus et les 
récits des journaux.

Pour obtenir des renseignements exacts sur le rapatriement et la continuation de notre tâche, M. Clouzot90 se 
rendra pour quelques jours seulement à Paris, voir les autorités compétentes. M. Clouzot étudiera la question 
des archives à conserver.

Question de la Revue internationale. M. Des Gouttes rapporte. Le titre sera Revue internationale de la Croix-Rouge, 
avec [comme] sous-titre Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge. Le format sera un peu plus 
grand que [celui du] Bulletin, périodicité mensuelle, l’apparence rappellera celle du Bulletin, le prix sera de 
20 francs par an, 2 francs le numéro. La direction sera entre les mains d’un Comité de direction, composé de 
MM. Des Gouttes, Clouzot et de Watteville ;91 un Conseil de rédaction présidé par M. Gautier, et dont MM. Ferrière et 

Rappard font partie, examinera la matière de chaque numéro et éliminera ou adoptera en dernier ressort les 

88 Probablement Étienne Lagier, collaborateur de l’AIPG.
89 Baron Albert François Ildefonse d’Anthouard de Wasservas (1861-1944), diplomate français.
90 Étienne Clouzot (1881-1944), historien, archiviste et paléographe français, oncle du cinéaste Henri-Georges Clouzot.
91 Charles (Karl) de Watteville (1884-1965), militaire suisse (colonel), directeur du service des prisonniers des puissances 

centrales à l’AIPG.
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articles proposés. Quant à l’adresse, elle restera Corraterie 24,92 la question des locaux restant réservée pour 
le moment où le Musée Rath93 devra être évacué. Il est entendu que ne seront acceptés que les articles pouvant 
intéresser la Croix-Rouge, comme le Bulletin l’a fait jusqu’ici.

Le Comité international se déclare d’accord pour que les revenus et au besoin le capital du Prix Nobel94 soient 
affectés aux frais de la Revue.

Une circulaire du Comité international annoncera la Revue.

Une circulaire aux Comités centraux annoncera la nomination de Mlle Cramer comme membre du Comité, et celle 
de M. Des Gouttes, devenu membre le 5 avril 1918.

Il faut préciser que l’Agence aura encore besoin du Musée Rath pendant l’année 1919. On attendra en tout cas 
l’ultimatum de la Ville pour évacuer.

Au 30 novembre, les fonds disponibles de l’Agence s’élevaient à 580 000 fr.

Environ 80 personnes salariées ont été congédiées pour la fin de l’année.

La Croix-Rouge américaine, soit M. Davis,95 n’a pas répondu au sujet de l’applicabilité de la Convention de 

Genève (voir 25 septembre [19]18) mais le fait que le Gouvernement des États-Unis a signé l’accord germano- 
américain en novembre [19]18 sur la base des Conventions de Genève et La Haye montre bien qu’ils ne consi-
dèrent pas ces Conventions comme sans valeur dans la guerre actuelle.

L’étude de M. Bernard Bouvier96 sur Gustave Moynier, imprimée aux frais du Comité international, a paru.

Le rapport du Dr Guillermin97 sur sa visite aux camps de prisonniers allemands en France a paru comme 
19e série des Documents.

Le recueil des appels et protestations du Comité international pendant la guerre sera publié sous forme d’Actes 

du Comité international. Il ne contiendra que de courtes notes introductives mais pas de comptes rendus. 

En revanche, une nouvelle édition de la brochure Rôle et Action (parue fin 1916) sera préparée par les soins de 
M. Des Gouttes, dès le commencement de 1919.

M. Fréd[éric] Barbey a été sollicité d’écrire une histoire à la fois documentaire et pittoresque de l’Agence. 
Partant pour Bruxelles, il ne peut s’en occuper actuellement, et suspend sa décision de principe. Le Comité 
international estime qu’avec le livre des textes, la brochure Rôle et Action et les articles qui ont paru dans le 
Bulletin, il n’y a pas urgence à écrire cette histoire complète, mais qu’elle mérite de l’être un jour.

M. le Dr Andreae98 a présenté son rapport sur son voyage en Argentine. Il soulève à nouveau la question des sec-
tions ou comités étrangers de la Croix-Rouge sur territoire national, et sollicite de la part du comité central 

92 Rue de Genève.
93 Premier des musées suisses consacrés aux arts, le Musée Rath est inauguré en 1826. Il a été offert à la communauté 

genevoise par les sœurs Jeanne et Henriette Rath, en exécution des dernières volontés de leur frère, le général 
Simon Rath (militaire suisse au service de la Russie) qui leur avait légué une somme pour la construction d’un musée 
des beaux-arts. Le bâtiment, de style néoclassique, a été conçu par l’architecte suisse Samuel Vaucher (1798-1877). 
Le Musée Rath abrite l’AIPG de 1914 à 1919.

94 Le CICR a obtenu le Prix Nobel de la Paix en décembre 1917.
95 Possiblement John W. Davis (1873-1955), avocat, diplomate et homme politique américain, ambassadeur à Londres 

de 1918 à 1921.
96 Bernard Bouvier (1861-1941), professeur suisse de langue et littérature allemandes, puis de langue et littérature 

françaises à l’Université de Genève, membre du Comité de 1919 à 1938, puis membre honoraire.
97 René Guillermin (1881-1952), médecin suisse.
98 Possiblement Edouard Andreae (1850-1930), médecin genevois.
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de Buenos Aires l’intervention du Comité international à ce sujet. La question sera reprise quand les membres 
auront reçu un exemplaire du rapport.

Séance levée à 11h45.

6 DÉCEMBRE 1918
Le Comité international adresse une lettre à Clémenceau,99 [à] M. Cahen et [au] successeur de Panafieu100 aux 
Affaires étrangères en faveur de l’internement en Suisse des prisonniers des Empires centraux en conformité des 
accords franco-allemands et malgré l’armistice, ces prisonniers malades ayant été désignés antérieurement 
à ce dernier.

Départ de M. Clouzot pour Paris.

Sur une recharge de Mme Bagotski101, le Comité international écrira au Conseil fédéral qu’il ne refuse pas de 
se prêter à la réunion de Genève de délégués des Gouvernements russes pour s’occuper des prisonniers rentrant 
en Russie, dès qu’il connaîtra les noms de ces délégués, et à condition que ceux-ci ne s’occupent que des 
prisonniers et ne restent que huit jours à Genève et sur le territoire suisse.

5/10 DÉCEMBRE 1918
La Croix-Rouge allemande annonce que le Prof. Dr Woltereck,102 chef du service de l’Aide aux prisonniers de 
guerre à Berne, a été nommé représentant du Comité central allemand de la Croix-Rouge en Suisse.

9 décembre. Départ de M. Boissier pour Berlin.

L’Agence est intervenue auprès de la Direction des Postes pour obtenir l’acheminement des colis individuels 
aux prisonniers, suspendu par décision antérieure. Le 5 décembre, la Direction des Postes a fait droit à cette 
demande en recommandant aux expéditeurs de n’adresser des colis qu’aux prisonniers des camps non encore 
évacués.

SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1918
Nomination de M. Ador comme Président de la Confédération.103

Séance du 11 décembre 1918. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Gautier, Moynier, Mlle Cramer, 
Des Gouttes. MM. Ferrière, Boissier et Rappard sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

La séance s’ouvre au son du canon, qui annonce, en ce jour de l’Escalade,104 la nomination de M. Ador comme 

Président de la Confédération. Le Comité international et l’Agence lui envoient aujourd’hui un télégramme.

L’Amérique avise officiellement le Comité que les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement la Convention 

de Genève de 1906 attendu que tous les États belligérants n’ont pas signé.

99 Georges Clémenceau (1841-1929), journaliste et homme politique français, président du Conseil des ministres 
et ministre de la Guerre de novembre 1917 à janvier 1920.

100 Hector André de Panafieu (1865-1926), diplomate français. Son successeur est un M. Maruéjouls, certainement Pierre 
(1872- ?), attaché d’ambassade et ministre plénipotentiaire français.

101 Régina Birnbaum (1882-1976), médecin psychiatre et épouse de Serge Bagotsky.
102 Richard Woltereck (1877-1944), zoologiste allemand. Durant son travail à l’ambassade allemande à Berne, entre 1915 

et 1919, il rencontre Hermann Hesse et, ensemble, ils organisent la distribution de livres à des prisonniers de guerre 
allemands.

103 La présidence de la Confédération suisse est tournante. Tour à tour, chacun des sept conseillers fédéraux est élu 
président pour une année.

104 Fête annuelle genevoise qui célèbre la victoire de Genève sur les troupes du Duc de Savoie Charles Emmanuel Ier dans 
la nuit du 11 au 12 décembre 1602.
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M. Ador s’étant déclaré d’accord, M. Naville a adressé une invitation au Président Wilson. Il paraît que le Conseil 
d’État l’a aussi invité, mais le Conseil fédéral n’a pas encore communiqué qu’il l’avait déjà fait de son côté. 
(Il l’a déclaré aux Chambres le 12 décembre [19]18).

M. d’Espine a assisté au passage des Américains rapatriés et a admiré les wagons destinés aux blessés, l’instal-
lation dépassant tout ce qui a été vu jusqu’ici.

Le message du Comité international a été envoyé aux États neutres comme aux belligérants et aux Croix-Rouges. 
Il sera traduit en anglais et en français et largement communiqué à la presse.

M.  Ferrière a télégraphié d’Autriche que les hôpitaux allaient fermer [leurs portes] faute de charbon. 
Cette requête a été adressée à la Commission interalliée à Versailles et au Gouvernement tchécoslovaque 
(M. Masaryk).105

M. Frick fait savoir de Paris que son plan de rapatriement des Russes est accepté. Il propose trois délégations, 
à Berlin, Prague et Budapest, pour coordonner le rapatriement. Cette dépêche sera transmise à M. Boissier à 
Berlin, pour qu’il informe télégraphiquement les commandants de camps et que les Russes soient informés 
ainsi qu’on se préoccupe de leur rapatriement.

M. Bagotski prépare une conférence à Genève des représentants des Croix-Rouges russes, pour coordonner 
les efforts en vue du rapatriement. Le Comité international ne s’oppose point à cette conférence, mais n’en 
prendra pas la responsabilité et insistera pour que les délégués ne restent que huit jours et ne s’occupent que 
de l’objet de la conférence, soit du rapatriement.

À propos du convoiement, M. Cahen demande des convoyeurs neutres en nombre. M. Boissier, parti le 9, a 
emmené à Berlin MM. Th[éodore] Aubert106 et S[iegfried] Horneffer.107 Les convoyeurs sont partis au nombre de 
six ; M. Aubert demande deux autres convoyeurs pour la Bavière. Mlle Cramer les a trouvés instantanément.

M. Capitain,108 président de la Croix-Rouge wurtembergeoise, installé à Berne auprès de la Légation alle-
mande, a toute facilité avec cette dernière pour le voyage des convoyeurs. Tous les frais seront remboursés 
par l’Entente.

Des prisonniers français de divers camps demandent des médicaments et des chirurgiens. Ces requêtes sont 
transmises à la mission militaire française à Berlin et à Paris. Les Américains à Berne ont un peu de choses.

Une dépêche est proposée pour être envoyée à la Commission de l’Armistice à Paris afin d’insister sur la néces-
sité, en raison de l’annulation des accords, de continuer à appliquer aux prisonniers allemands les prescrip-
tions convenues et imposées par l’humanité. Mais elle ne sera envoyée que lorsqu’un cas concret en aura 
légitimé l’envoi.

Le service allemand voit son activité augmentée. Malgré cela, on envisagera la suppression du local de la 
Trésorerie.

Le rapport Andreae ayant été envoyé à chacun des membres, une lettre sera écrite à la Croix-Rouge argentine 
pour lui dire que nous nous occupons de cette question et qu’elle sera soumise à la prochaine conférence.

La séance est levée à 11h30.

105 Tomas Garrigue Masaryk (1850-1937), pédagogue, sociologue et homme politique tchèque, premier président 
de la Tchécoslovaquie, de 1918 à 1935.

106 Théodore Aubert (1878-1963), avocat suisse, délégué du Conseil fédéral puis du CICR en France et à Berlin (1917-1919), 
fondateur et président en 1924 de l’Entente internationale contre la IIIe Internationale.

107 Siegfried Charles Horneffer (1886-1953), avocat suisse.
108 E.-C. Capitain [orthographié aussi Capitän], directeur du bureau de secours pour les prisonniers allemands, à Berne, 

délégué de la Croix-Rouge de Stuttgart.
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11 DÉCEMBRE 1918
Le 11  décembre, une dépêche du Comité international salue avec enthousiasme la nomination de 
M. G[ustave] Ador comme Président de la Confédération.

12 DÉCEMBRE 1918
L’Agence des Prisonniers de Paris annonce que son service de renseignement prend fin vu le rapatriement des 
prisonniers.

Son Bulletin n° 163, du 30 novembre [19]18, donne des détails significatifs sur l’état des prisonniers français 
provenant d’Allemagne.

Les Nouvelles du 14 décembre donnent des détails sur la mission Boissier à Berlin, partie le 9 décembre avec 
M. O. de Meyenburg‑Secretan,109 ancien directeur du Bureau des disparus à Zurich, et M. Albert Mussard110 
comme secrétaire.

En même temps partaient des convoyeurs des trains de ravitaillement pour les Français prisonniers, 
Th[éodore] Aubert et S[iegfried] Horneffer. MM. Louis Aubert,111 H[umbert] Vuagnat,112 J[acques] Chauvet113 
et R[obert] Julliard114 sont partis pour Munich, et MM. H[enri] Correvon115 et Ch[arles] Muller116 pour Stuttgart 
dans le même but. 

L’Agence reçoit beaucoup de demandes d’Allemagne quant à l’exhumation de soldats enterrés sur les champs 
de bataille de France. La Grande-Bretagne a décidé de rassembler dans des cimetières les corps de soldats 
allemands, isolément enterrés, mais de ne pas les restituer. La France fera sans doute de même.

L’Agence a obtenu, sur demande télégraphique, les noms des Français et Anglais récemment tués par les 
gardes allemands au camp de Langensalza.117

La Croix-Rouge hongroise annonce, en date du 26 novembre, que le rapatriement des prisonniers russes va 
être bientôt achevé.

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1918
Séance du 18 décembre 1918. Présidence de M. Ed[ouard] Naville. Présents : MM. d’Espine, Gautier, Moynier, 
Des Gouttes, Mlle Cramer. MM. Ferrière, Boissier et Rappard sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Trois médecins, [MM.] Guillermin, Guyot118 et Meyer,119 vont, à la demande du Gouvernement français, partir 
demain pour accompagner des trains de médicaments fournis par le capitaine Provost et destinés aux pri-
sonniers alliés en Allemagne (voir Nouvelles, nº 51, 21 décembre [19]18).

Nos convoyeurs vont revenir de Munich et Stuttgart.

109 Otto A. de Meyenburg-Secretan, ingénieur suisse.
110 Non identifié.
111 Louis Aubert (1877-1940), médecin gynécologue suisse, frère de Théodore Aubert.
112 Non identifié.
113 Possiblement Jacques Chauvet (1884-1950), banquier suisse.
114 Non identifié.
115 Possiblement Henry Correvon (1854-1939), paysagiste, directeur du jardin d’acclimatation de Genève.
116 Non identifié.
117 Ville de Thuringe.
118 Frédéric Guyot (1867-1942), médecin suisse, président de la Croix-Rouge genevoise.
119 Albert Meyer.
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M. Hindeburg,120 ministre à Berne, venu hier, estime qu’il n’y a pas de démarche à faire au sujet des accords 
annulés par l’armistice ; il s’élève contre le maintien des prisonniers allemands après la paix comme ouvriers 
de reconstruction, il voudrait voir les civils continuer à être rapatriés, l’Allemagne étant en état d’opérer les 
transports ; enfin, il appuie la demande du prof. Wahn, de la Croix-Rouge de Fribourg-en-B[risgau], pour que 
des secours soient apportés aux Allemands malades dans les régions libérées en Belgique, Roumanie, Pologne. 
Mais ses missions ne peuvent encore être organisées. Il demande qu’on lui adresse par écrit la réponse du 
Comité et qu’on lui soumette la requête du Comité international d’être soutenu financièrement.

Le local de la Trésorerie est loué de mois en mois (350 fr. par mois). On s’informera pour savoir si le local 
gratuit du Grütli121 pourrait nous être réservé un temps suffisamment long, le service de trésorerie devant se 
prolonger longtemps, même après la fermeture de l’Agence.

Il y aura lieu de se préoccuper des souvenirs à offrir aux volontaires qui ont rendu de grands services. Les chefs 
de service préaviseront à cet égard. Un cadeau sera offert aux plus méritants. Les autres se contenteront du 
diplôme.

M. Clouzot, revenu de Paris, a rapporté le désir du ministère de la Guerre de [rassembler de] nouveau toutes 
données relatives aux tombes en région libérée, cela d’après notre fichier topographique que nous [sommes 
seuls à] posséd[er], et plus tard de découvrir les noms des prisonniers qui n’auraient pas été rapatriés ni 
retrouvés. Ce grand travail, flatteur pour l’Agence, nécessitera le maintien d’un certain personnel au service 
de l’Entente (voir Nouvelles, n° 51, 21 décembre [19]18).

Pour la Revue internationale, il appert qu’une publicité bien choisie serait utile pour subvenir aux frais considé-
rables, résultant notamment de la cherté énorme du papier. M. d’Espine, très opposé aux annonces, propose 
que l’on s’en abstienne absolument. Sa proposition, amendée par M. Moynier, à savoir de s’en abstenir pour 
la première année et de reprendre une décision à [la] fin 1919, est votée à la majorité.

M. le Dr Ferrière va rentrer d’Autriche.

Au sujet du rapatriement, M. Clouzot a rapporté l’information que le rapatriement des grands blessés conti-
nuera, mais que ce ne seront que des médecins français qui feront le choix.

Le rapport de M.  Paravicini122 sur les prisonniers au Japon sera imprimé en allemand dans la série des 
Documents car, ainsi que l’estime la Commission de direction, il mérite d’y prendre rang.

L’Agence sera fermée du 28 décembre au 2 janvier 1919.

Séance levée à 11h15.

21 DÉCEMBRE 1918
Par une après-midi ensoleillée, entre une série de jours de neige et de pluie, M. G[ustave] Ador, Président de la 

Confédération pour 1919, arrive à Genève en automobile, reçu par un cortège de citoyens, le Comité interna-
tional en tête, de suite après les autorités fédérales et cantonales et accompagné triomphalement à l’Hôtel de 
Ville, où le cortège défile devant lui. Le soir au Bâtiment électoral, M. Naville a été appelé à parler au nom du 
Comité international, avec d’autres orateurs politiques, dans une grande assemblée convoquée en l’honneur 
de M. Ador.

120 Wilke von Hindenburg, neveu du Maréchal Paul von Hindenburg, pas d’autre indication.
121 École de Genève.
122 Fritz Paravicini (1874-1944), médecin suisse établi au Japon depuis 1904, chef de la délégation du CICR au Japon 

durant la Première et la Seconde Guerre mondiale.
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SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1918
Séance du 23 décembre 1918. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, 
Des Gouttes, Mlle Cramer. MM. Rappard et Boissier sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

La question d’un délégué permanent à Paris est envisagée pour suivre aux [sic] diverses questions entamées 
par M. Frick et appuyer les demandes de l’Agence. On pourrait concevoir un courrier qui irait et reviendrait, 
si les passages ont été facilités. Ce serait un agent, non un représentant du Comité international. Le principe 
est adopté. On cherchera l’homme qualifié, M. Crosnier123 pouvant être envisagé.

M. Frick est rentré de Paris le 18 décembre, ayant réussi à faire confier au Comité international l’organisation 
d’une œuvre générale d’assistance aux prisonniers russes rentrant en Russie. Des délégations permanentes sont 
prévues à Vienne, Berlin, Prague, Budapest, Varsovie et Kief. Un premier crédit de 500 000 fr. a été voté par le 
Gouvernement français. On cherche des délégués pour accompagner M. Frick et être postés par lui.

La lettre demandée par M. Hindeburg lui a été écrite.

On demande au Comité international des missions de tous côtés.

Le général Francezki [von Fransecky]124 demande que des délégations permanentes soient envisagées en faveur 
des prisonniers allemands. Une dépêche est adressée dans ce sens à M. Cahen, à Paris.

M. de Hindeburg demande, par lettre officielle, que certaines catégories de prisonniers soient rapatriées : 
malades, pères de famille. M. Clouzot, revenu de Paris, a rapporté l’assurance que les malades et blessés conti-
nueraient à être rapatriés, et quant aux civils une démarche a été faite auprès de M. Clémenceau. M. Ferrière 
fera une recharge pour les civils. Le Gouvernement fédéral [suisse] ne désire pas voir reprendre l’internement.

M. Boissier écrit que le travail se poursuit en dépit de l’état de désorganisation de l’Allemagne. Les convoyeurs 
ne seront plus nécessaires, les trains de ravitaillement étant militarisés et accompagnés par des soldats alle-
mands. Nos convoyeurs vont donc rentrer. (Voir Nouvelles, n° 52, 28 décembre 1918).

M. Ferrière rapporte sur son voyage en Autriche. Le pays est en pleine désorganisation, comme l’Allemagne ; 
il n’y a plus de police. M. Ferrière n’a guère été encouragé à Berne sur les possibilités de ravitaillement par 
l’Amérique. À Vienne, M. Ferrière a rencontré le comte Traun,125 le maire de Vienne,126 des préfets. On lui 
a remis des rapports complets sur l’alimentation des hôpitaux et la disette de la population. M. Ferrière a 
visité beaucoup d’hôpitaux, aliénés, enfants à Vienne, Innsbruck. La ration est la moitié de la ration normale, 
125 grammes de viande par semaine, du cheval étriqué en général. On se nourrit de choux et raves. Les doua-
niers corrompus laissent passer sur la frontière hongroise, à des prix exorbitants, les vivres qu’ils devraient 
arrêter et l’État les achète ou les laisse acheter. Les frontières de chaque État (Bohême, Hongrie) s’étant 
brusquement fermées, l’approvisionnement a été subitement arrêté. Il n’y a plus de provisions que pour 
quelques semaines. M. Ferrière en a entretenu M. Calonder. La conférence interalliée a décidé de ravitailler 
Vienne et a envoyé un commissaire américain, M. Taylor,127 pour organiser des dépôts en Autriche. Le voyage 
de M. Ferrière à Paris paraît superflu pour le moment. (Voir Nouvelles, nº 52, 28 décembre 1918).

Le prince Max de Bade et M. de Hindenburg avaient demandé la visite des hôpitaux des régions industrielles alle-
mandes du bord du Rhin. Le Comité international se préoccupe de trouver des médecins pour cette mission.

Séance levée à 11h15. Prochaine séance jeudi 2 janvier [19]19 à 10h.

123 Marcel Crosnier ( ?-1936), chef de la section britannique à l’AIPG.
124 Colonel von Fransecky, pas d’autre indication.
125  Comte Rudolf von Arensperg und Traun (1872-1954), président de la Croix-Rouge autrichienne de 1913 à 1919. 
126 Richard Weiskirchner (1861-1926), juriste, maire de Vienne de 1912 à 1919.
127 Possiblement Alonzo Englebert Taylor (1871-1949).
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128 Possiblement Edmond de Reynier (1860-1958), médecin suisse et président de la Société médicale de la Suisse 
romande de 1926 à 1932.

129 Henry Pomeroy Davison (1867-1922), banquier américain, président du Conseil de guerre de la Croix-Rouge 
américaine ; un des fondateurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en mai 1919.

130 Ville de Prusse.
131 John Raleigh Mott (1865-1955), diplomate américain, dirigeant des Unions chrétiennes de jeunes gens.
132 Ferdinand Thormeyer (1858-1944), précepteur suisse à la Cour impériale de Russie.

Dès le 1er janvier 1919, ce Registre ne contient plus que les procès‑verbaux des séances du Comité international.

SÉANCE DU 2 JANVIER 1919
Séance du 2  janvier  1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Boissier, 
Des Gouttes. Mlle Cramer est absente. M. Rappard est en mission.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Mlle Cramer est partie brusquement pour Paris, en vue d’obtenir le crédit de 500 000 francs voté par le 
Gouvernement français. Elle télégraphie qu’elle n’a pas encore obtenu les fonds, sauf 100 000 francs remis 
comme premier versement.

À propos de la mission demandée par le prince Max de Bade et M. de Hindeburg, le Dr de Reynier128 serait 
disposé à en prendre la direction. Il faut que l’Allemagne garantisse les fonds. Il y a d’ailleurs une mission 
américaine circulant en Allemagne, et il est probable que l’Allemagne s’adresse à celle-ci directement.

M. Davison,129 président du Conseil de guerre de la Croix-Rouge américaine, est arrivé à Paris, et se propose de 
venir à Genève pour proposer, [en] accord avec Wilson, une modification du Comité international.

M. Boissier, rentré d’Allemagne, rapporte sur son voyage. Personne ne commande plus dans les camps, les pri-
sonniers sont libres, les soldats allemands sont surexcités, il y a des échauffourées, comme à Langensalza et 
Cottbus.130 Les missions française et anglaise font ce qu’elles peuvent pour rapatrier les prisonniers. Dans une 
quinzaine de jours les Anglais, et dans six semaines les Français seront rapatriés. Resteront les malades, dont 
on a rendu les commandants de camps responsables. La Commission interalliée [a assuré] le ravitaillement 
depuis Bâle de prisonniers alliés sans distinction. Les soldats allemands en armes accompagnent les trains. 
Les Allemands font des avances de vivres. Ce sont peut-être les malades qui ont le plus à souffrir. Notre mis-

sion médicale (Drs Guillermin, Guyot, Meyer) a été très bien accueillie. Les délégués espagnols les dirigeront 
dans les camps où les besoins seront le plus urgents. Les médecins français peuvent aller dans les camps, nos 
médecins neutres iront dans les hôpitaux civils. Des délégués danois, commandés par la Croix-Rouge danoise 
rattachée au Gouvernement danois, font des inspections et s’occupent du ravitaillement. Les Américains 
s’occuperont des Serbes et des Roumains. Personne ne veut s’occuper des Russes. Cependant, les officiers 
danois, quand ils auront terminé leur travail pour les Alliés, pourront peut-être s’intéresser aux Russes. 

Les Allemands ont été reconnaissants de ce que le Comité international avait fait pour assurer le retour des 
prisonniers blessés et malades en France. Ils sont préoccupés des 20 000 soldats et 30 000 civils parqués 
en Sibérie. Une mission suisse serait envisagée. Il est nécessaire de les rapatrier, leur situation n’étant pas 
encore désespérée. M. Ferrière rapporte en passant sur les 600 000 Austro-Hongrois, au-delà du lac Baïkal, 
qui ont le plus urgent besoin d’être secourus. M. Ferrière a télégraphié au Dr John Mott131 pour savoir s’il 
s’intéresserait à ces prisonniers, étant donné que les Unions chrétiennes ont beaucoup travaillé en Sibérie ; 
MM. Thormeyer132 et Ferrière en 1915 ont souvent rencontré les délégués des Unions chrétiennes.
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Quant aux Russes, M. Boissier dit qu’ils errent et sont affamés. Ils ont quitté les Arbeitskommandos. Il y a une 
anarchie complète. Ils sont dans un état pitoyable. Les Alliés s’opposent au rapatriement des Russes avant que 
[les leurs] soient rentrés.

MM. Hjort133 et Mussard doivent aller à Dunabourg,134 Barnovitchi [Baranovitch] et sur la frontière russo- 
polonaise et ont fait un voyage fort pénible et mouvementé. Les Allemands se retirent devant les bolcheviks. 
Les trains de rapatriement de Russes vont aussi loin que possible. On dépose les Russes à l’endroit jusqu’où 
on peut aller. Les Allemands sont souvent dépouillés et laissent aller les prisonniers russes ; ceux-ci vont 
en Russie, rentrent en Allemagne ou se livrent au banditisme. M. Boissier conclut qu’il faudrait ravitailler 

les Russes, plutôt que de les rapatrier. En les rapatriant, on les livre au bolchevisme. Par le sud, on ne pour-
rait les rapatrier que par la Pologne, mais le transit paraît actuellement impossible. M. Boissier a laissé 
M. Meyenburg à Berlin. Il a engagé M. Ostensade135 de la Croix-Rouge russe pour parler aux prisonniers russes, 
avec MM. Hjort et Meyenburg. Une circulaire a été envoyée dans les camps pour annoncer aux Russes qu’on 
s’occupait d’eux. Il leur faut de la nourriture, plutôt que des bonnes paroles. Il faudrait peut-être obtenir que 
la Norvège et la Suède puissent envoyer de la morue, mais toujours avec l’autorisation des Alliés.

M. Meyenburg, qui reste là-bas, aurait besoin d’un bon chef de bureau pour recevoir les Russes atteints par la 
circulaire. M. Mussard va très bien pour visiter les camps. On ne peut guère faire fond sur les Russes. Il n’est 
pas question d’acheter des vivres en Allemagne. Il faudrait que Frick se rendît à Berlin pour se rendre compte 
de la possibilité d’organiser les missions et courriers prévus par lui. M. Boissier verra M. Frick. M.  d’Authouard 
paraît avoir compris le problème russe.

Séance levée à 11h30.

SÉANCE DU 8 JANVIER 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Boissier, Des Gouttes, 
Mlle Cramer. M. Rappard est absent.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Mlle Cramer rapporte sur son voyage à Paris. Elle a visité le ministère de la Guerre et des Affaires étrangères 
pour obtenir la confirmation du crédit de 500 000 fr. Les Français sont reconnaissants de ce que le Comité 
international fait pour les Russes, mais ils ne continueront leur effort que si les Anglais et les Américains 
les secondent. Il sera nécessaire que M. Rappard porte une demande officielle au Gouvernement anglais et 
américain. Il se rendra à Paris la semaine prochaine. M. Crosnier est parti pour assister M. Arthur Robert136 
qui s’est chargé, à côté de sa mission du Conseil fédéral, de nous représenter. M. Crosnier verra son cousin 
Lord Harding,137 ministre des Affaires étrangères à Londres. Les missions Frick seront des offices d’informa-
tion, en vue de renseigner les Alliés. Le crédit de 500 000 fr. n’est donc qu’un crédit d’information en vue de 
la décision à prendre au sujet du ravitaillement ou du rapatriement des Russes.

Il y a un mouvement impérialiste en France, tendant à ce que l’Allemagne sente qu’elle est vaincue. 
Mlle Cramer a demandé que, malgré l’annulation des accords, les civils allemands fussent rendus. Elle croit 
que si l’on insiste cette restitution pourrait être obtenue. M. Ador a écrit à M. Alphand138 au sujet de ce rapa-
triement. Mlle Cramer a vu à Berne, également, M. Calonder et le prof. Huber.139 Le Conseil fédéral n’a pas 

133 Capitaine, représentant de la Croix-Rouge danoise en Allemagne ; pas d’autre information.
134 Aujourd’hui Daugavpils, en Lettonie.
135 Non identifié.
136 Arthur Robert (1855-1933), industriel suisse.
137 Charles Hardinge, 1er Baron Hardinge de Penshurst (1858-1944), sous-secrétaire permament au Foreign Office.
138 Possiblement Charles Alphand (1879-1942), diplomate français, ambassadeur de France en Suisse de 1936 à 1940.
139 Max Huber (1874-1960), professeur, juriste, magistrat et administrateur suisse, membre du CICR dès 1923 et président 

du CICR de 1928 à 1947.
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reçu notification de la rupture des accords, bien que la Suisse ait servi d’intermédiaire et signé quelques-uns 
de ces accords. M. Calonder a exprimé le désir que le Comité international puisse insister pour qu’au moins 
les accords soient maintenus en ce qui concerne les civils et le régime des prisonniers restés en captivité.

M. A[rthur] Robert est donc parti pour Paris pour poursuivre les démarches et obtenir des solutions.

Les Anglais proposent la vente de 70 wagons de vivres qui sont à Lausanne ; il y aurait des vivres pour le prix 
de 10 millions, à destination des Russes. Il faudrait que les Anglais cèdent gratuitement une partie, et que les 
Américains payent le reste.

M. de Pribylinski,140 de l’ancienne Croix-Rouge russe à Kiev, nous a apporté des détails sur la situation de la 
Croix-Rouge et des prisonniers russes. Il a accepté d’accompagner la mission Frick. 

Les passeports pour les missions ont été obtenus à Berne. Elles vont ensemble à Prague, puis se détacheront 
pour Varsovie, Budapest, M. Frick allant lui-même à Kieff [Kiev] avec M. Gay.141

Le Conseil administratif142 demande quand le Musée Rath pourra être libre. Il sera répondu que nous ne pour-
rons déménager avant la fin de l’année.

M. Correvon demande l’expertise d’un fusil anglais, incriminé d’être destiné aux balles dum-dum. Selon son 
conseil, M. Lagotala143 sera chargé de cette expertise.

M. Naville a vu à Berne, le 7 janvier, M. de Hindeburg. La mission Max de Bade n’est plus nécessaire, dix 
commissaires américains faisant déjà des enquêtes approfondies pour renseigner la Conférence de la Paix. 
M. Naville a vu le Ministre d’Angleterre au sujet des 70 wagons de vivres anglais qui sont à Lausanne. 
L’Angleterre est préoccupée comme la France du ravitaillement des Russes. Il est possible qu’on obtienne de 
l’Angleterre la cession de vivres pour les prisonniers russes. Pour la levée du ban britannique sur la morue de 
Norvège, il faut agir par Sir Arthur Stanley144 auprès du Gouvernement anglais.

À la Croix-Rouge américaine à Berne, M. Naville a vu M. Stuart Russell145 qui a demandé quelques chiffres 
écrits. 

M. Bagotski demande la reconnaissance officielle de la Commission russe de Moscou que le Gouvernement alle-
mand autoriserait à entrer à Berlin si le Comité international est d’accord. Nous avons répondu de façon 
dilatoire. Nous avons demandé des informations à Meyenburg. Le bureau de secours russe bolchéviste à Berlin 
décrit la situation des prisonniers, et demande que leurs millions puissent être affectés à l’achat de vivres. 
Nous ne pouvons pas reconnaître ce bureau. Le ravitaillement s’impose plus que le rapatriement, car de tous 
côtés les prisonniers rapatriés tombent aux mains des bolchévistes.

Il sera écrit à M. de Meyenburg afin que le gouvernement allemand nous verse les millions bolchévistes pour 
être employés au ravitaillement des prisonniers russes.

Il paraît nécessaire de constituer une commission pour les affaires russes. Cette commission est nommée et 
composée de M. Boissier et Mlle Cramer. 

Une séance spéciale sera convoquée pour le 10 courant sur la question des prisonniers en Sibérie.

140 Dmitry de Pribylinsky ( ?- ?), plénipotentiaire du Comité de la Croix-Rouge de Kiev.
141 Nicolas Gay (1857-1938), érudit français.
142 Organe exécutif de la Ville de Genève.
143 Lieutenant-colonel Henri Lagotala (1861-1934), militaire suisse, directeur de l’arsenal de Genève.
144 Sir Arthur Stanley (1869-1947), diplomate et philanthrope britannique.
145 Non identifié.
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Un appel sera adressé à M. Goy146 pour remplacer M. Werner, en raison du travail considérable qui incombe à 
l’Agence.

M. Moynier présente le rapport financier. Voir extrait ci-joint soit pour les comptes de l’Agence, soit pour les 
comptes du Comité international. Disponible de l’agence au 31 décembre, 494 000 fr.

MM. les Drs Guillermin et Guyot sont rentrés. Ils présenteront un rapport écrit au Comité.

Séance levée à midi. Prochaine séance vendredi 10 janvier à 9h.

Annexe du procès‑verbal de la séance du 8 janvier 1919

Agence des prisonniers de guerre

Compte de Profits & Pertes au 31 décembre 1918

Transmissions à prisonniers 9 197 946,55 Reçu pour transmission 9 381 791,70

Transmissions spéciales 69 213,50 Dons de l’armée 1 173 545,50

Dépôts à transmettre 114 631,65 Recettes diverses 64 718,50

Frais généraux 895 699,30

Solde 1918 342 564,70

[total] 10 620 055,70 10 620 055,70

Bilan au 31 décembre 1918

Caisse 510,- Dépôts provisoires 307 586,15

Banque de Genève 72 257,40 Capital disponible 494 304,30

Moynier & Co. 127 605,35

Comptoir d’Escompte 595 000,-

Dépôts Télégraphes 2000,-

Chèques postaux 1 517,70

801 890,45 801 890,45

  Genève, 7 janvier 1919

  Adolphe Moynier (trésorier)

SÉANCE DU 10 JANVIER 1919
Séance du 10 janvier [19]19. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, 
Boissier, Des Gouttes, Mlle Cramer. M. Rappard est absent.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Les lettres à Correvon et Sir Arthur Stanley ont été écrites.

M. le Dr Tchaïkowski147 à Baranovitch, chef d’une ambulance polonaise, et que MM. Hjort et Mussard ont vu, 
demande des fonds pour continuer à soigner des prisonniers et des soldats. Une allocation de 5000 Mk sera 
prise sur le fonds français en faveur des Russes et sera envoyée à M. de Meyenburg avec l’indication de l’ori-
gine des fonds et pour secourir les blessés russes. M. Moynier demande qu’on écrive à MM. B[ernard] Bouvier 
et A[lexis] François,148 dont les ouvrages ont paru, rendant hommage au Comité international.

146 Non identifié. Il est possible que l’on parle ici de Charles Gos (voir note 215), le nom inscrit dans ce procès-verbal 
étant raturé.

147 Non identifié.
148 Alexis François (1877-1958), professeur suisse d’histoire de la langue française moderne à l’Université de Genève.
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La séance a été convoquée pour étudier le problème des prisonniers allemands (30 000 civils et 20 000 soldats) rete-
nus en Sibérie. La Croix-Rouge allemande a demandé à M. Boissier à Berlin que le Comité international intervienne 
[en] accord avec la Norka (union des Croix-Rouges scandinaves). M. Bauer,149 du ministère de la Guerre, insiste 
également sans demander que des délégués allemands accompagnent l’expédition. Le Comité international écarte 
d’emblée l’utilisation de personnes de nationalité allemande. M. Ferrière a été l’objet en Autriche de sollicitations 
semblables au sujet des 5/600 000 sujets austro-hongrois retenus également en Sibérie. M. de Spiegelfeld150 croit 
que la seule route possible serait par le Japon. M. Ferrière croit qu’il faut obtenir quelques précisions en Autriche. 
Il sera répondu à Berlin que la mission n’est possible que si l’Allemagne [fournit] les fonds, que s’il n’y a pas 
 d’Allemands et que si la mission n’est pas chargée du ravitaillement et du rapatriement, mais seulement d’infor-
mation. Elle pourrait amorcer la question des secours. Il sera écrit dans ce sens à Berlin et à Vienne.

La Conférence Bagotsky a été interdite par le Conseil fédéral.

M. Castle151 de la Croix-Rouge américaine a écrit à Mlle Cramer pour regretter le dissident [sic] Dimmick, en 
indiquant que ce dernier avait outrepassé ses pouvoirs.

Les missions russes sont parties ce matin. Le chef du Gouvernement bavarois, Kurt Eisner,152 leur prépare une 
réception à Munich. Leur voyage sera facilité par les autorités.

La Commission russe, nommée le 8 courant, s’adjoindra MM. Ferrière et de Watteville pour suivre cette ques-
tion sibérienne, et rapportera au Comité international une fois les informations recueillies.

M. Bagotsky a envoyé un long mémoire. Il prétend que sa Croix-Rouge est le successeur de l’ancienne 
Croix-Rouge russe et prend le titre de délégué du Comité international. Il lui sera répondu sur ces deux points 
en les contestant tous deux.

M. Sierdloff153, au nom d’une société russe siégeant à Moscou, demande la convocation par le Comité interna-
tional d’une conférence des Croix-Rouges. Il lui sera répondu en lui indiquant l’impossibilité de reconnaître 
actuellement la Croix-Rouge russe, qu’une conférence des Croix-Rouges est annoncée par le Comité inter-
national dans son dernier manifeste, mais sans rompre avec le comité de Moscou, pour le moment officieux.

M. Des Gouttes donne quelques chiffres sur le Bulletin en 1918, en complément de ceux présentés par M.  Moynier 
à la dernière séance.

La séance est levée à 10h30.

SÉANCE DU 15 JANVIER 1919
Séance du 15 janvier 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, 
Boissier, Des Gouttes, Mlle Cramer. M. Rappard est absent.

Visite Bailey.154 M. Bailey de la Croix-Rouge américaine a vu M. Naville le 14 janvier, en partance pour Paris. 

Ravitaillement des Russes. M. Rappard est parti pour Paris afin de traiter la question du ravitaillement des Russes 
par les Américains. M. Robert travaille activement à Paris auprès des Croix-Rouges et des Gouvernements. En 
Allemagne, ni les Anglais ni les Américains ne semblent vouloir céder gracieusement leurs vivres disponibles.

149 Max Hermann Bauer (1869-1929), militaire allemand, colonel d’artillerie.
150 Markus Matz, Comte de Spiegelfeld (1858-1943), homme politique autrichien, conseiller intime et chambellan, 

gouverneur impérial et royal, président du comité de secours de la Croix-Rouge autrichienne pour les prisonniers 
de guerre.

151 William Richards Castle Jr (1878-1963), universitaire et diplomate américain.
152 Kurt Eisner (1867-1919), homme politique socialiste allemand, premier Ministre-Président et ministre des Affaires 

étrangères de la République de Bavière. Assassiné en 1919.
153 Non identifié.
154 Colonel Dr Walter Channing Bailey (1870-1938), médecin américain.
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M. Robert a fait savoir que le Gouvernement tchécoslovaque est disposé à recevoir les prisonniers russes et à 
avancer, au moins jusqu’en mars, les vivres nécessaires.

Le major de Reynier, avec le lieut[enant] Sillig155 comme compagnon, a accepté de faire partie de la mission 
Cuno-Hofer [sic]156 à Budapest. Il est parti le 14 courant et prendra la tête de la délégation. 

Une circulaire est envoyée aux Comités centraux et aux Gouvernements pour les informer de notre action en 
Russie. Cette circulaire remise à M. Rappard sera imprimée et envoyée aux Comités centraux.

Vu les frais engagés, M. Moynier demandera à Paris le versement du solde des 500 000 fr., dont 100 000 seu-
lement ont été versés.

Un communiqué sera envoyé à la presse, sous forme d’envoi de la circulaire à l’Agence télégraphique suisse. 
La lettre à Berlin, prévue à la dernière séance, a été envoyée. 

À Paris, les journaux annoncent que le Conseil de guerre réuni à Paris le 13 pour les préliminaires de la paix a 
décidé de ravitailler les États vaincus, y compris la Pologne, l’État tchécoslovaque.

Russes en Suisse. Il y en a 300, entretenus par la Croix-Rouge russe de M. Bagotsky. Celle-ci n’a plus d’argent. 
Le Conseil fédéral a besoin de 75 000 fr. pour les renvoyer. L’ancienne Croix-Rouge russe, soit M. Katranof 
[Kassianoff]157 à Berne (parti avec la mission russe), insiste pour que le Comité international [fournisse] les 
fonds. Il reste encore 600 000 fr. sur un fonds en faveur des prisonniers votés par le Gouvernement provisoire 
à la Légation de Russie ; ce fonds est administré par M. Onou.158

Il est en outre 60 officiers russes qui pourraient être internés à Leysin, l’ancienne Croix-Rouge russe étant 
prête à payer les frais de ces officiers. La décision est ajournée, vu l’insuffisance des renseignements.

Visite d’une mission hongroise. Venant de la Croix-Rouge hongroise, elle est arrivée à Genève pour demander 
l’appui du Comité international en faveur des prisonniers hongrois en Sibérie ; elle serait prête à [assumer] 
les frais proportionnellement au nombre de leurs prisonniers. Après de longues conversations, la recomman-
dation a été donnée.

Délégation Sibérie. Après délibération, il est décidé d’engager l’affaire avec la collaboration des Croix-Rouges 
autrichienne et hongroise et l’appui du Japon et des États-Unis, de façon à assurer à tous les prisonniers les 
secours américains, réservés jusque-là aux prisonniers russes et alliés. On cherchera les hommes qualifiés.

Rapport des Drs Guillermin et Guyot. Les Drs étant rentrés de leur voyage, il y a lieu de décider si ce rapport sera 
publié. Après délibération, il est décidé de prendre une décision à la prochaine séance, soit sur le principe, soit 
sur la forme de l’impression du rapport, ainsi que [sur] celui de M. Ferrière sur son voyage à Vienne.

Protestation du Gouvernement des Soviets. Par dépêche, le Gouvernement des Soviets proteste contre l’assas-
sinat à Varsovie des membres de la Commission russe de la Croix-Rouge. Conformément à l’usage, il sera 
accusé réception, et la plainte sera transmise pour réponse au Gouvernement Pilsudski159 à Varsovie.

Demande de la Croix-Rouge hongroise. 1° Tendant à obtenir par faveur le rapatriement de leurs prisonniers 
d’Italie en vue de la culture des champs en Hongrie, pour le ravitaillement de l’Europe. Cette demande sera 

155 César Sillig (1877-1937), médecin suisse.
156 Cuno Hofer (1886-1931), juriste et écrivain suisse. Il vit en Hongrie depuis son mariage avec une comtesse hongroise. 

Il est délégué du CICR en Hongrie et en Roumanie en 1919.
157 Nicolas Alexandrovitch Kassianoff, délégué de la Croix-Rouge russe, directeur du bureau de renseignements sur 

les prisonniers de guerre, section russe, à Berne.
158 Constantin Onou (1875-1950), diplomate russe, chargé d’affaires aux États-Unis en 1917, puis chancelier diplomatique 

des armées blanches russes en 1919.
159 Jozef Klemens Pilsudski (1867-1935), militaire, homme politique et chef d’État polonais de 1918 à 1935.
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transmise, sans préavis, au Gouvernement italien avec la réserve que nous devons rester en dehors de toute 
question politique.

2° Tendant à ce qu’une mission hongroise soit autorisée à visiter les camps de prisonniers en Italie. Cette 
demande sera adressée à la Croix-Rouge de Rome avec recommandation.

Recrutement du Comité international. M. Gautier insiste pour recruter et renforcer le Comité international. Cette 
idée étant appuyée, des noms sont mis en avant. Des décisions seront prises à la prochaine séance.

La séance est levée à 11h45.

SÉANCE DU 20 JANVIER 1919
Séance du 20 janvier 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, 
Boissier, Des Gouttes. M. Rappard et Mlle Cramer sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

MM. Robert et Rappard ont sollicité la venue de Mlle Cramer à Paris, immédiatement. Elle est donc partie 
samedi 18.

Recrutement du Comité. M. Ador, pressenti, estime qu’il faut attendre de voir si la Conférence de la Paix recon-
naît le rôle international de la Suisse et du Comité, et qu’il ne faut pas se trouver en présence de nominations 
nouvelles. M. Boissier demande que toute liberté soit laissée à ce moment-là pour se retirer s’il l’estime 
opportun. Après délibération, il est décidé de déférer au vœu de M. Ador et de suspendre.

Communication à la presse et dépêche. Une dépêche de félicitations a été envoyée à MM. Wilson, Pichon,160 
Foch,161 Balfour,162 etc. pour féliciter la commission de l’armistice de s’être décidée à ravitailler les Russes, 
cela sans consulter le Président p.i.163 Ce dernier s’élève contre cette liberté prise à ce sujet. M. Ferrière appuie 
cette manière de voir et s’étonne également qu’on ait traité des questions civiles avec la députation austro- 
hongroise sans qu’il fût présent. M. Boissier explique qu’il y a eu un malentendu pour l’envoi de cette dépêche 
qui ne devait pas partir avant d’avoir été soumise au Comité. M. Des Gouttes fait observer que le communiqué 
sur les prisonniers russes paru dans le Journal de Genève du 19 courant est contraire à la décision prise dans 
la précédente séance (communication à l’Agence télégraphique de la circulaire), laquelle a déjà été exécutée. 
L’Agence télégraphique, toujours très bien disposée, ne communique à ses abonnés que les nouvelles inédites. 
Les communiqués aux journaux seront préalablement soumis à M. Des Gouttes.

Lettre de Carl de Suède.164 Le prince Charles de Suède nous communique l’appel que la Croix-Rouge suédoise a 
adressé aux Croix-Rouges alliées, cherchant à les émouvoir en faveur des populations civiles des villes alle-
mandes et autrichiennes, décimées par la famine. Il sera accusé réception de cette lettre.

Mission en Hongrie pour les populations refoulées par des invasions. La Croix-Rouge hongroise demande l’in-
tervention du Comité international en faveur de ces populations ; elle demande que les Croix-Rouges 
serbe, roumaine et tchécoslovaque agissent dans ce sens. La lettre à ces Croix-Rouges et au Gouvernement 
tchécoslovaque a été envoyée.

160 Stephen Pichon (1957-1933), journaliste, diplomate et homme politique français, ministre des Affaires étrangères sous 
le deuxième gouvernement Clémenceau de novembre 1917 à janvier 1920.

161 Ferdinand Foch (1851-1929), militaire français, généralissime, commandant en chef des forces alliées.
162 Arthur Balfour (1848-1930), homme politique britannique, chef du parti conservateur, secrétaire d’État des affaires 

étrangères de 1916 à 1919.
163 Édouard Naville.
164 Carl de Suède (1861-1951), duc de Västergötland, président de la Croix-Rouge suédoise de 1903 à 1946.
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Rapport Ivanitsky.165 L’ancienne Croix-Rouge russe explique, dans un compte-rendu envoyé en décembre 
[19]18, les rapports qu’elle a eus avec le Gouvernement des Soviets. Une dépêche a été envoyée en guise de 
réponse, approuvant d’une manière générale leur attitude.

Rapport Guillermin, Guyot. Ce rapport se rapportant à une période transitoire, et n’ayant qu’un caractère his-
torique, il sera publié dans la Revue internationale mais pas dans la série des Documents.

Séance levée à 11h15.

SÉANCE DU 22 JANVIER 1919
Séance du 22 janvier 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, 
Des Gouttes – M. Boissier est excusé. M. Rappard et Mlle Cramer sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Mission Mussard. M. Meyenbourg télégraphie qu’il a autorisé la Croix-Rouge danoise à utiliser les services de 
M. Mussard, inoccupé.

Affaires russes. Fonds. L’ancienne Croix-Rouge russe demande que les fonds remis à M. Onou lui soient res-
titués. Il sera écrit dans ce sens à M. Onou. Quant aux fonds [dont] elle dit [qu’ils ont] été séquestrés, il faut 
qu’elle agisse elle-même.

Internement d’officiers russes tuberculeux. Sur une demande dans ce sens de la Croix-Rouge russe, il sera 
répondu que nous transmettrons au Département politique, sans prendre parti, ni assumer aucune respon-
sabilité sur le choix de ces militaires.

Train de rapatriés. Le même Comité russe à Berne demande des renseignements sur le train qui emmène de 
Suisse les Russes qui y étaient. Ces renseignements ont été demandés à M. Meyenbourg.

Lettre de Hindenburg. M. Hindenburg166 demande que le Comité international intervienne pour le rapatriement 
immédiat de certaines catégories de prisonniers, malades, pères de famille, et civils.

Dépêche à M. Ador. Un télégramme est proposé pour suggérer à M. Ador de proposer que Genève soit le siège 
du Ministère d’assistance à la Société des Nations. Après délibération, il est décidé à l’unanimité de ne pas 
envoyer cette dépêche, M. Ador et M. Rappard étant suffisamment préoccupés de ces questions-là.

Société des amis de la Croix-Rouge. M. Clouzot propose la création d’une société auxiliaire pour assurer des 
fonds au Comité international de la Croix-Rouge, qui permettrait, moyennant une faible cotisation, à tous 
ceux qui s’intéressent à l’œuvre internationale de fournir une petite contribution et de rester ainsi en contact 
avec elle. La question sera étudiée d’ici à la prochaine séance.

Trésorerie. Elle a été transportée à une salle du Grütli, qui nous est offerte par l’État.167

Missions des Croix-Rouges autrichienne et hongroise. Ces missions qui nous ont visités demandent qu’on inter-
vienne auprès de M. Ador pour obtenir le rapatriement de leurs prisonniers, et que des facilités soient accor-
dées à leurs délégations en Sibérie. Des démarches actives ayant été faites par le Comité international, il 
est décidé de répondre que lorsque des résultats tangibles seront atteints, nous faciliterons les voyages des 
délégations, des informations complémentaires étant encore indispensables.

165 B. Ivanitsky, sénateur russe, vice-président du Comité central de la Croix-Rouge russe (ancienne organisation).
166 Possiblement Beneckendorf von Hindenburg, attaché à la Légation d’Allemagne en Suisse.
167 C’est-à-dire le canton de Genève.



32 LES PROCÈS-VERBAUX DE L’AGENCE INTERNATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

Ravitaillement des Russes. M. Crosnier télégraphie que ce ravitaillement s’organise officiellement par l’envoi 
de M. Hoover, le ministre américain du ravitaillement.

Prisonniers allemands. M. Naville reçoit plusieurs demandes instantes de professeurs allemands suppliant 
qu’on rapatrie leurs prisonniers. Il fera au Comité international une proposition à ce sujet.

Actes du Comité international. Les « Actes » qui sortent de presse seront déposés sur la table du Comité.168

Album souvenir. Un exemplaire sera remis à chacun des membres du Comité international.

La séance est levée à 11h15.

SÉANCE DU 29 JANVIER 1919
Séance du 29 janvier 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, 
Boissier et Des Gouttes. M. Rappard et Mlle Cramer sont excusés.

M. Moynier remercie et félicite M. Des Gouttes du livre des « Actes », qui fait honneur au Comité international.

Délégation à Berne. M. Naville propose que M. Lucien Cramer soit nommé notre délégué à Berne. M. Cramer 
sera pressenti sur cette désignation, qu’approuve le Comité.

Secrétaire. M. Gautier cherche toujours.

Affaires russes. Une lettre a été adressée au maréchal Foch à ce sujet, lui demandant les intentions de la 
Commission d’armistice au sujet du ravitaillement des Russes, et lui indiquant ce que faisaient nos missions 
d’information en Russie. M. Naville demande que les lettres aux sommités dirigeantes ne soient pas multi-
pliées, et que le Président soit pressenti sur des lettres aussi importantes.

Sibérie. M. le Dr Graeter169 a été choisi comme membre de la mission préparée pour la Sibérie. Cette mission 
s’organise. Les délégués seront assurés à la Zurich.170

Lettre de Chabannes La Palice. M. Chabannes écrit pour poser la question des Arméniens, qui est aiguë. Il faut 
des fonds, vivres, médicaments. Le Croissant-Rouge est à peu près à bout de ressources. Une mission améri-
caine est déjà partie. Le rapport de M. Chabannes a été communiqué à M. Léopold Favre. M. Chabannes a fait 
changer le nom de la Croix-Rouge arménienne, pris par un comité sur place, par celui de comité de secours 
pour Arméniens.

M. Naville demandera à la Croix-Rouge américaine de continuer [à verser] son allocation mensuelle à l’Agence, 
à laquelle elle demande des enquêtes télégraphiques sur civils.

Revue internationale. Le 1er numéro de la Revue est présenté. En vue de couvrir les frais considérables de l’im-
pression (notamment le papier), le Comité international décide d’annoncer dans les principaux journaux 
appropriés et sous une forme attrayante, mais non flamboyante ou trop américaine, la parution de la Revue 
et solliciter des abonnements.

Société auxiliaire du Comité international. Il paraît prématuré de lancer une nouvelle société. Cependant, le pro-
jet de M. Clouzot sera soumis à M. Ador, qui, revenant de Paris, donnera à la fois comme Président du Comité 
international et Président de la Confédération un avis des plus valables.

Séance levée à 11h15.

168 Actes du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre 1914-1918, Genève, Imprimerie du Journal de Genève, 1918.
169 Paul Graeter, médecin suisse, pas d’autre indication.
170 Compagnie d’assurances suisse fondée en 1872.
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SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1919
Séance du 5  février  1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, 
Des Gouttes, Mlle Cramer. M. Rappard est excusé, puis arrive à 11h. M. Boissier est excusé.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Secrétaire. M. Burnier,171 du bureau de l’alimentation, a été engagé comme secrétaire, pour 15 jours d’essai. Il 
sera engagé à 400 fr. par mois, s’il convient.

M. Lucien Cramer n’a pas encore répondu à notre demande de le désigner comme délégué.

Société auxiliaire des Amis de la Croix-Rouge. M. Ador n’est pas favorable pour le moment, il y voit plus d’in-
convénients que d’avantages.

Visite de M. Bentson,172 représentant de la Croix-Rouge danoise au front. Une mission des Croix-Rouges de 
Pétrograde a été arrêtée par les Tchécoslovaques. Il a apporté une pièce, indiquant que les représentants des 
Croix-Rouges à Kiev se sont groupés pour organiser des secours en faveur des victimes des guerres civiles.

Lettre du consul de Russie à Genève. Celui-ci informe que l’ancienne Croix-Rouge russe s’est reconstituée à 
Omsk et nous met en garde contre les menées de M. Bagotski sous le couvert de la Croix-Rouge.

Circulaire sur les bases constitutionnelles de la Croix-Rouge. Une circulaire pour mettre toutes les Croix-Rouges 
au courant sera préparée pour la prochaine séance.

Argent à faire passer en Russie. À la demande de M. H[enri] Darier,173 des fonds destinés aux prisonniers en 
Sibérie pourront être acheminés par la succursale, à Vladivostok, de la Banque internationale de Pétrograde. 
D’autre part, le comte Kokovtzoff,174 ancien ministre des finances de Russie, dit que cette Banque de 
Pétrograde est un nid d’espions allemands. Nous prendrons des renseignements, car il faut être prudent.

Ravitaillement. La Commission interalliée du ravitaillement a chargé la France de ravitailler l’Allemagne. 
M. Rappard nous apportera des précisions.

Conférence de Cannes. Elle soulève de grosses objections de la part de la France, l’amiral Truchant175 [Touchard] 
revendiquant le droit exclusif du Comité international à convoquer une conférence internationale. Elle nous 
a télégraphié, sous la signature de Davison, qu’ils nous demandent une entrevue le 12 février. Il leur est 
répondu que nous serons heureux de les recevoir et nous leur demandons de nous communiquer leur pro-
gramme et le nom de leurs délégués. M. Ador est au courant.

Ravitaillement des prisonniers en Allemagne. M. Rappard, qui arrive, confirme que la France est chargée de 
ravitailler les prisonniers russes, serbes et roumains, en se servant du Comité international. Les Français ont 
l’intention de faire prélever sur l’alimentation de la population civile pour nourrir les Russes. Nous rensei-
gnerons le mieux possible le général Dupont,176 chef de la mission militaire interalliée à Berlin. Notre rôle 
sera celui d’informateurs, et nos missions seront fort utiles à cet effet. M. Frick doit se rendre à Berlin pour 
prendre contact.

Ravitaillement des Polonais en Pologne. Les hôpitaux sont dépourvus. Les Américains ont organisé une mission 
sous [la direction du] Dr Bailey. La Suisse consent à faire convoyer par des soldats le train de ravitaillement 
qui arrivera en Suisse aujourd’hui.

171 Possiblement Georges Burnier (1890-1967), délégué du CICR, et de la Société des Nations au Proche-Orient.
172 Bonje Benzon, délégué de la Croix-Rouge danoise en Ukraine.
173 Possiblement Henri Darier (1850-1931), banquier suisse.
174 Comte Vladimir Kovkovstoff (1853-1943), politicien russe, Premier ministre de Russie de 1911 à 1914.
175 Possiblement Charles Philippe Touchard (1844-1930), militaire et diplomate français.
176 Charles Joseph Dupont (1863-1935), militaire français.
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Hôpitaux en Autriche. M. Ferrière est sollicité en vue du ravitaillement en nourriture et matériel sanitaire des 
hôpitaux en Autriche. Le même dénuement existe à Lemberg, à Varsovie. Un délégué de la Croix-Rouge autri-
chienne va venir demander que les Croix-Rouges alliées qui ont des approvisionnements en matériel sanitaire 
abandonnent leurs stocks. M. Taylor, qui revient d’Autriche bouleversé par ce qu’il a vu dans les hôpitaux 
autrichiens, a déclaré qu’il insistera auprès de la Croix-Rouge américaine. Sur le terrain de la Croix-Rouge, 
il y a lieu pour le Comité international d’intervenir en faveur des malades. La question sera présentée à la 
conférence qui doit avoir lieu à Genève la semaine prochaine.177

Conférence de Cannes. M. Davison veut transformer le Comité international en un vaste organe pour la charité 
internationale, dont le siège serait à Genève. Il demandait une conférence internationale des Croix-Rouges, 
tout en reconnaissant que les Croix-Rouges des États ennemis ne voudraient pas se rencontrer. M. Davison a 
donc convoqué à Cannes une conférence des Croix-Rouges alliées pour tracer les grandes lignes d’action. Il 
viendra à Genève s’entendre avec nous et le Conseil fédéral. Il projette de réunir ensuite à Cannes une confé-
rence des Croix-Rouges neutres et alliées. M. Davison ne veut en aucune manière éliminer ni Genève, ni le 
Comité international. Il y aurait lieu d’établir un plan bien conçu, qui orienterait la conférence et marquerait 
aussi le rôle qui échoit au Comité international. M. Davison conçoit un gigantesque laboratoire, constitué 
avec le concours des plus grands savants et sur un fonds de 50 millions fournis par les Croix-Rouges, auquel 
on s’adresserait de partout en cas d’épidémies dans n’importe quel pays. La première question à présenter à 
la conférence de Genève sera la question du ravitaillement des hôpitaux en Autriche et Pologne ; ensuite, on 
pourrait reprendre le projet d’un sanatorium international, tel qu’il avait été projeté par les internés alliés.

Correspondance des prisonniers allemands en France. M.  Capitain, de la Légation allemande à Berne, nous 
demande d’établir un système de cartes permettant aux prisonniers de donner leur adresse. Actuellement on 
choisit les prisonniers pour en affecter 200 000 à la reconstruction des régions occupées. M. Rappard estime 
qu’il faudrait un délégué spécial pour traiter cette question, les prisonniers allemands n’ayant actuellement 
pas une bonne presse en France. La question reste à l’étude.

La séance est levée à midi 10 minutes. Prochaine séance samedi 8 courant à 9h.

SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1919
Séance du 8  février  1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, 
Boissier, Des Gouttes, Mlle Cramer. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Conférence de Cannes. L’amiral [Touchard] a répondu que la Conférence de Cannes n’avait pas pour but que de 
répondre à notre message de paix du 27 novembre 1918.

D’autre part, M. Davison, président du conseil de guerre de la Croix-Rouge, a télégraphié tout un programme 
d’action à soumettre à notre examen, et en vue d’une conférence internationale à réunir ultérieurement. Il 
s’agit de secourir les enfants, les tuberculeux, les vénériens, les victimes de maladies, d’épidémies, etc., en 
temps de paix. Le Comité international serait le centre des efforts coordonnés, en vue d’établir une juste 
répartition des secours, avec la collaboration des Sociétés nationales. Des spécialistes traiteraient à Cannes le 
nouveau programme et étudieraient les questions à proposer à la Conférence internationale des Croix-Rouges, 
à convoquer.

Des délégués des Croix-Rouges américaine, britannique, japonaise, italienne, française viendront à Genève 
pour entretenir le Comité international de ce programme d’action.

M. Naville donne lecture d’une adresse rappelant l’origine du Comité international, sa mission d’agence 
indépendante dans un État neutre, et indiquant les perspectives que l’ère de paix ouvre tant pour le travail 

177 Il s’agit d’une entrevue entre le CICR et les cinq Croix-Rouges alliées (États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, 
Japon) qui se déroule à Genève du 12 au 14 février 1919.
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que pour la composition du Comité international. Cette adresse, approuvée, sera traduite en anglais et lue au 
début de la séance.

Un déjeuner sera offert aux délégués le mercredi 12 et éventuellement le 13. Un secrétariat sera organisé.

M. Des Gouttes donne lecture d’un projet de circulaire sur les conditions traditionnelles de formation ou de recons-

titution des Sociétés de la Croix-Rouge. Ce projet est adopté et sera envoyé comme 178e circulaire.

Séance levée à 10h45. Prochaine séance mardi 11 février à 10h.

SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Boissier, Des Gouttes, 
Mlle Cramer. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Conférence avec les Croix-Rouges alliées. Les délégués arrivent [au nombre de] 9 à l’hôtel Beau-Rivage,178 plus 
1 Français et 1 Japonais, aujourd’hui à midi.

MM. de Watteville et Crosnier iront attendre à la gare à midi, au nom du Comité international. Une première 
séance aura lieu le mercredi 12 matin, [lors de laquelle] le Comité international écoutera les propositions des 
délégués. Une séance du Comité international aura lieu l’après-midi pour étudier les questions apportées et 
pouvoir répondre. Le déjeuner aura lieu mercredi à 1h à la Métropole.179

Les séances auront lieu à l’Athénée,180 les délégations se plaçant à droite du Président du Comité international 
[suivant l’]ordre alphabétique d[es] États. Une visite leur sera faite à l’hôtel aujourd’hui par MM. Naville et 
Ferrière.

[Mots illisibles] à l’hôtel National181 vendredi 14 de 4 [mots illisibles]. Un communiqué sera envoyé à la presse.

Secrétaire de l’Agence. M. Burnier a pris ses fonctions de secrétaire provisoire de l’Agence et se met au courant.

Secours international par les Croix-Rouges nationales. Mlle Cramer présente une note sur le secours des malades, 
victimes d’épidémies dans les ambulances et dans les régions dévastées ; cette note serait remise aux 
Croix-Rouges de la conférence, puis serait envoyée comme circulaire aux Comités centraux.

Palais de la Croix-Rouge. MM. Chatelain182 et Hoffer183 se sont mis à la tête d’un mouvement pour édifier un 
monument à Genève, se sont adressés à nous d’abord, puis à la Croix-Rouge américaine à Berne et à diverses 
personnalités genevoises. Il ne faudrait pas que cette initiative nuise au Comité international. M. Clouzot a 
rédigé une note sur la nécessité de locaux pour le Comité international, pour les délégations des Croix-Rouges 
nationales, s’il y a lieu, pour la bibliothèque, pour les archives des familles, des pavillons pour des labora-
toires éventuels. Les Croix-Rouges devraient se partager les frais de construction et d’entretien. Une lettre 
sera écrite à MM. Chatelain et Bonjour184, pour demander que le Comité international soit désolidarisé de cette 
initiative et qu’ils ne s’adressent pas aux Croix-Rouges.

178 Hôtel genevois fondé en 1865 et situé au bord du lac Léman, sur la rive droite de Genève.
179 Hôtel genevois fondé en 1854 et situé au bord du lac Léman, sur la rive gauche de Genève. Cet établissement sera 

le quartier-général du CICR durant la Seconde Guerre mondiale.
180 Il s’agit certainement de la rue de l’Athénée, 3, où le CICR a son (petit) siège officiel.
181 Hôtel genevois fondé en 1875. Renommé Palais Wilson, il sert de siège au Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les droits humains.
182 Possiblement Charles Châtelain (1874-1937), missionnaire suisse.
183 Possiblement Henri Pierre Hoffer (1867-1951). Après son départ de l’AIPG en janvier 1918, Hoffer est vice-président 

de la Commission romande des internés.
184 Possiblement Charles Bonjour (1870-1961), architecte suisse.
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Mission en Sibérie. Les Allemands hésitent, les Hongrois insistent sur le rapatriement et veulent en faire 
partie, les Autrichiens offrent 160 000 fr. La mission partira de suite. Elle serait composée de MM. Graeter, 
Eigenmann185, éventuellement [du] Dr Blanchod186, [de] Steinmeier[ ?]187. Ils prendraient éventuellement 
M. le Dr Paravicini à Yokohama. Une communication sera envoyée à la presse.

Séance levée à 11h45.

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1919
Séance du 12 février 1919 à [16]h (pendant la conférence avec les Croix-Rouges alliées). Présidence de M. Ador. 
Présents : MM. Naville, d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Boissier, Des Gouttes, Mlle Cramer. M. Rappard 
est excusé.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Mission en Sibérie. Les 160 000 fr. sont offerts par les Hongrois aussi, et non seulement par les Autrichiens.

Palais de la Croix-Rouge. Une lettre a été adressée à MM. Chatelain et Bonjour, leur demandant de surseoir à 
leur projet et de ne pas s’adresser aux Croix-Rouges, une conférence internationale pouvant seule décider 
de cette création. Ces Messieurs nous ont répondu qu’ils n’avaient pas l’intention de lancer un appel, qu’ils 
avaient reçu des encouragements divers, même auprès de Davison. Le Comité international demandera à ces 
Messieurs de suspendre toute action, et une lettre leur sera écrite dans ce sens.

Lettre de Rappard. M. Jones188 a apporté une lettre de M. Rappard, disant qu’une entrevue avec M. Wilson 
l’empêche d’assister à la réunion des Croix-Rouges alliées. Il annonce qu’un train de ravitaillement de la 
Croix-Rouge américaine doit partir pour Berlin, et demande que le Comité international recommande que 
toutes facilités soient accordées à ce convoi.

Entrevue avec les Croix-Rouges alliées. Un communiqué est envoyé à la presse relatif à la réunion des 
Croix-Rouges alliées à Genève qui a lieu ces jours. M. Ador a eu l’impression d’une part que les Américains 
sont revenus de leur idée de lancer un grand projet sans le Comité international et reconnaissent que c’est 
avec celui-ci qu’il faut agir. C’est le point de vue de la Croix-Rouge française, qui a [prévalu] conformément 
aux traditions représentées par MM. de Vogüé189 et Renault.190 D’autre part, il constate le parfait accord entre 
les Croix-Rouges nationales alliées et le Comité international. Enfin, que le programme des Croix-Rouges 
alliées est encore très vague. M. Ador propose une nouvelle circulaire aux Comités centraux consécutive à la 
réunion d’aujourd’hui, leur indiquant les grandes lignes du programme de paix de la Croix-Rouge internatio-
nale, de façon à leur permettre de faire étudier ce programme avant la réunion de la Conférence des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Il y a lieu, tout en se montrant très sympathique à l’initiative des Américains, de 
limiter l’action des Croix-Rouges au domaine qui leur appartient, soit les victimes de la guerre, sans empiéter 
sur le champ d’activité d’organes indépendants, tel qu’œuvres pour enfants, législation sur le travail, mala-
dies vénériennes. La question de la tuberculose paraît devoir être retenue. M. d’Espine met en garde contre 
les panacées [sic ] universelles qui surgissent partout et que le Comité international ne doit accueillir qu’avec 
réserve et ne pas propager sans contrôle ! M. Micheli ne croit pas qu’une limitation doive être formulée dès 
maintenant, [et suggère de] la laisser indiquer, s’il y a lieu, par la Conférence internationale. L’idée fonda-
mentale à accentuer est de transformer la Croix-Rouge pour la guerre en une institution humanitaire pour la 

185 Originaire de St-Gall, pas plus d’indication.
186 Frédéric Blanchod (1883-1963), médecin suisse.
187 Plutôt Werner Steiner, originaire de Winterthur, pas plus d’indication.
188 Possiblement Jesse H. Jones, membre du conseil de guerre de la Croix-Rouge américaine et qui assiste à Genève 

à la conférence avec le CICR.
189 Marquis Charles-Jean-Melchior de Vogüé (1829-1916), archéologue et diplomate français, président du Comité central 

de la Croix-Rouge française dès 1904. La « Croix-Rouge française » est alors composée de trois sociétés distinctes : 
la Société de secours aux blessés militaires (SSBM) depuis 1864 et son Comité des Dames depuis 1867 ; l’Association 
des Dames de France (ADF) depuis 1879 ; et l’Union des Dames de France depuis 1881. En 1907, un Comité central 
coordonne les actions de ces diverses organisations.

190 Louis Renault (1844-1918), juriste français, président de la SSBM, Prix Nobel de la paix en 1907.
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paix, dont le centre serait à Genève. M. Ferrière considère que les enfants sont des victimes de la guerre dans 
beaucoup de cas et qu’il ne faut pas les écarter a priori ; le rôle du Comité international est d’accueillir les 
idées utiles et de les propager. M. Gautier croit qu’il faut que le Comité international reste très large comme 
organe de communication et de renseignement. Dans la circulaire à lancer, il faudrait demander aux Comités 
centraux : qu’avez-vous fait, et que pensez-vous qu’il y ait à faire [ ?] En ce qui concerne les différents fléaux, 
il faut des spécialistes, et des études générales confiées à des experts seraient indispensables pour préparer 
cette conférence. M. Boissier estime que les questions doivent être sériées par degré d’urgence si l’on veut 
aboutir à des résultats pratiques. Mlle Cramer distingue la préparation de la Conférence et celle de l’action 
générale de la Croix-Rouge internationale, la 1re Conférence étudiant certaines questions précises, l’action de 
la Croix-Rouge restant largement ouverte à toutes les œuvres. Il y a lieu d’examiner les conditions qu’auront 
à remplir les Sociétés de la Croix-Rouge des États nouveaux pour présenter les garanties nécessaires. C’est 
une question fondamentale sur laquelle M. Des Gouttes attire l’attention du Comité international.

Devant M. Davison et ses collègues, le Comité international se présentera comme décidé à orienter l’action 
des Sociétés de la Croix-Rouge vers les œuvres de paix, et mettra à l’étude tout d’abord les œuvres dérivant 
de la guerre, personnel infirmier qualifié, secours aux mutilés, tuberculose. Les idées des Délégués seront 
sollicitées sur ces points.

Transformation du Comité international. M. Micheli estime que la question des délégués permanents auprès du 
Comité international doit être abordée prudemment, en profitant des bonnes dispositions des Croix-Rouges 
représentées à Genève. Il est décidé cependant de ne pas poser la question officiellement à la conférence 
actuelle.

La séance est levée à [18]h.

SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1919
Séance du 13 février 1919 à [15h30] à l’Athénée au cours de la Conférence avec les Croix-Rouges alliées. 
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Micheli, Boissier, Moynier, Des Gouttes, 
Mlle Cramer. M. Ador a été rappelé à Berne.

Comme suite à la discussion du matin avec les représentants des Croix-Rouges alliées, il faut insister sur 
la nécessité que la Conférence de Cannes continue ses travaux, qui nous sont très nécessaires, mais qu’un 
mandat officiel du Comité international ne peut pas leur être donné par le Comité international en vue du 
maintien de la neutralité absolue du Comité international et de la réussite de la Conférence internationale au 
point de vue de l’établissement de l’œuvre internationale de charité et l’entraide entre les peuples. La note 
de Mlle Cramer sur le ravitaillement immédiat des populations malades sera remise aux délégués ce soir, et 
discutée demain 14 courant.

À [16]h, la séance avec les délégués reprend.

SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1919
Séance du 14 février 1919 à [14h30]. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, 
Moynier, Boissier, Rappard, Des Gouttes, Mlle Cramer. MM. Ador et Micheli sont repartis pour Berne.

M. Naville donne lecture du projet de circulaire qu’il a rédigé. Après diverses observations il est décidé de 
remettre cette circulaire aux délégués des Croix-Rouges alliées qui vont venir à [16]h mais non pas de la leur 
soumettre. Elle sera imprimée et envoyée de suite aux Comités centraux et à la presse.

Séance levée à [15h30].

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1919
Séance du 19 février [19]19. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Moynier, Boissier, 
Des Gouttes, Mlle Cramer. MM. Gautier et Rappard sont à Paris.
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Les procès-verbaux des séances des 12, 13 et 14 février sont lus et adoptés.

Conférence des Croix-Rouges alliées et banquet à Paris. Les délégués des Croix-Rouges sont partis avec une 
excellente impression, apparemment. À l’hôtel cependant, M. Rappard, qui a accompagné les Américains, 
a recueilli l’expression d’une déception de leur visite à Genève. Pour arranger les choses, MM. Gautier et 
Rappard sont partis pour Paris afin d’assister au dîner américain de la presse à Paris, destiné à lancer partout 
l’organisation de la charité internationale après la guerre. M. Ador, qui était invité en premier, a délégué 
MM. Gautier et Rappard à sa place.

Notre circulaire va paraître demain dans le Journal de Genève191 et sera envoyée dès aujourd’hui à l’Agence 
télégraphique. Un article de M. Chapuisat192 commentant la circulaire nous sera soumis avant sa publication.

Visite de délégués allemands. Des délégués du Gouvernement allemand, Bureau des prisonniers du nouveau 
Gouvernement allemand, vont arriver avec MM. de Hindenburg, Lisman193 de Francfort, et Capitain ; ils veulent 
prendre contact avec le Comité international. La Croix-Rouge de Francfort a envoyé un album relatif aux prison-
niers, un tableau statistique, et promet une collection imprimée de leurs formulaires. Ils seront reçus à déjeuner.

Mission Frick. M. Frick a été à Berlin, a été fort bien compris par le général Dupont, moins par les généraux 
anglais. La Com[mission] de Spa194 a envoyé le rapport de nos délégués à la Commission interalliée à Berlin, en 
lui recommandant de tenir compte des informations recueillies par nos délégués. M. le Dr Blanchod remplace 
le Dr de Reynier, tombé malade.

Conférence internationale. M. Boissier insiste pour la préparation immédiate de la Conférence. Il croit que 
nous devons nous séparer de l’Agence, et avoir des locaux convenables pour le travail et le personnel auxi-
liaire nécessaire. Il faut décider qui sera convoqué, qui aura voix consultative ou délibérative. Il y a les ques-
tions de locaux, programme, personnel, imprimeur, enfin celle des fonds. M. Boissier estime que des experts 
doivent étudier pour le Comité international les diverses questions à aborder à la Conférence de façon à ce 
que le Comité international n’ait pas à s’en rapporter aux études apportées par les Croix-Rouges nationales. 
L’esquisse de M. Boissier sera dactylographiée et reprise à la prochaine séance.

Séance levée à 11h15.

SÉANCE DU 26 FÉVRIER 1919
Séance du 26 février 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, 
Des Gouttes, Mlle Cramer. M. Boissier est absent.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Secrétaire. M. Burnier, qui donne satisfaction, est nommé secrétaire-adjoint du Comité. Il se spécialise dans 
la classification des dossiers et l’activité du Comité international.

Mme Suzanne Ferrière195 a bien voulu se charger de la section des secours aux hôpitaux.

Délégation allemande. Les délégués allemands ont demandé que la correspondance des prisonniers en France 
soit accélérée, et que des visites des prisonniers, une fois leur séjour fixé, soient organisées par le Comité 
international. Ils nous ont donné 130 000 Mk à prendre en Allemagne.

191 Journal genevois créé en 1826, de tendance conservatrice en 1919. Il est l’organe de presse utilisé par le CICR pour 
ses communications.

192 Édouard Chapuisat (1874-1955), journaliste suisse, directeur du Journal de Genève depuis 1918, membre du Comité 
de 1938 à 1955.

193 Rudolf Lismann, directeur du Comité central pour les prisonniers de la Croix-Rouge de Francfort.
194 Commission d’armistice chargée de suivre et d’imposer les modalités de l’armistice de 1918.
195 Suzanne Ferrière (1886-1970), travailleuse sociale suisse, nièce de Frédéric Ferrière ; membre du CICR de 1924 à 1951, 

puis membre honoraire.
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Rapport de M. Gautier sur son voyage à Paris. M. Davison a paru très bien disposé. Son idée était de constituer le 
Comité international sur le modèle de la Société des Nations, mais sur les observations de M. Rappard et du 
Col[onel] House,196 il paraît avoir renoncé à cette idée contraire à l’universalité de la Croix-Rouge.

Dans la zone des armées, l’autorisation en principe sera donnée, mais il faudra pour chaque visite une auto-
risation spéciale du maréchal Pétain. M. de Pury197 a l’impression qu’en pratique ces visites ne se réaliseront 
pas.

L’amiral Touchard a fort bien reçu nos délégués. La France est obligée de suivre les Américains même sans 
enthousiasme. La Croix-Rouge française a peu de moyens, elle se limite actuellement à la reconstitution de 
son matériel, à la lutte contre la tuberculose, et au secours des régions dévastées.

M. Cahen déclare que le rapatriement des blessés et malades allemands était imminent. Pour la correspon-
dance de prisonniers, il propose de désigner chaque prisonnier par un numéro dans chacune des compagnies 
de travailleurs et de faciliter ainsi l’arrivée du courrier.

M. Ignace198 a déclaré que l’état de guerre imposait le maintien des dix jours d’arrêt de la correspondance.

M. Alphand199 a paru bien disposé pour le rapatriement des civils. Les civils seraient mieux alimentés, ils sont 
en outre un gage, les Allemands n’ayant pas rendu tous les civils alliés (qui ne sont pas internés) après l’ar-
mistice, et ayant même proposé l’échange de civils. M. Ador a écrit cependant pour obtenir le rapatriement 
des civils. La restitution des Autrichiens aurait eu lieu si une démarche inopportune de la République autri-
chienne n’avait pas tout compromis. Au surplus, les civils n’auraient pas, pour la plupart, envie de rentrer.

Le banquet de la presse a [réuni beaucoup de monde] à l’Hôtel d’Orsay.200 M. Davison a lu un grand discours, 
qui a été traduit en français. M. Lawley201 a prononcé un éloge enthousiaste de l’Amérique. M. Gautier a dû 
attendre la fin du banquet pour parler au nom du Comité.

Conférence internationale à Genève. M. Naville demande à MM. d’Espine et Ferrière d’étudier, au point de vue 
du programme, les questions de tuberculose, etc.

Le Comité international se déclare d’accord pour que les circulaires soient envoyées, avec note spéciale, aux 
Croix-Rouges en formation, les avertissant de ne pas considérer cette communication comme une reconnaissance.

Il est décidé également d’envoyer à titre de communication nos messages (circulaires, notamment pour la 
Conférence internationale) aux Comités régionaux et Sociétés coloniales leur recommandant de se mettre d’ac-
cord avec leur Comités centraux.

Visite de M. d’Anthouard. Il se préoccupe des questions des disparus. Il voudrait qu’en Allemagne on dénonçât 
les prisonniers. M. d’Anthouard voudrait, une fois toutes les recherches faites, que nous déclarions que nous 
avons fait tout le possible et que nos investigations sont à bout. Ensuite, des messes seraient dites en France 
pour le repos des âmes des disparus.

Actuellement à l’Agence, il y a quantité de demandes relatives à des prisonniers décédés avant leur rapatrie-
ment, et dont les actes de décès ne sont pas encore parvenus.

196 Edward Mandel House (1858-1938), diplomate et politicien américain, conseiller du président américain 
Woodrow Wilson.

197 Possiblement Arthur-Édouard de Pury (1876-1947), diplomate suisse.
198 Édouard Ignace (1862-1924), sous-secrétaire d’État français à la Justice militaire.
199 Possiblement Charles Alphand (1879-1942), diplomate français, ambassadeur de France en Suisse de 1936 à 1940.
200 Hôtel parisien ouvert en 1897 dans un édifice du XVIIe siècle.
201 Arthur Lawley, 6e Baron Wenlock (1860-1932), militaire et administrateur colonial britannique, commissaire en France 

de la Croix-Rouge britannique et de l’ordre de St-Jean.
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Rapport financier de M. Moynier. Les frais des délégations permanentes seront réclamés au Gouvernement 
français, ainsi que les frais de nos délégations dans l’Allemagne du sud et à Berlin. Pour la mission Frick, nous 
avons reçu du Gouvernement français 87 000 fr. qui sont dépensés. Il sera demandé au ministère des Affaires 
étrangères de faire un nouveau versement.

Pour M. de Meyenburg, nous avons dépensé 26 000 fr.

Pour M. de Chabannes La Palice, nous avons dépensé 12 600 fr. M. Ferrière estime que les services qu’il rend 
sont inappréciables. Il est décidé de lui maintenir ses fonctions. Pour l’Agence, le disponible est de 320 000 fr., 
sans compter les 130 000 Mk, nous dépensons 80 000 fr. par mois. Il faut arriver à une liquidation de l’Agence.

Les fonds du Comité international sont de 300 000 fr., donc les revenus sont absolument insuffisants soit pour 
la Conférence, soit pour l’œuvre d’après-guerre.

Revue. Il est décidé de maintenir les titres tels qu’ils sont à côté des noms des membres du Comité international.

Pour la publicité, il est décidé de recourir aux annonces payantes en vue de couvrir [une] partie des frais, 
considérables notamment pour le papier. Les propositions de M. Clouzot, contrat avec Orell Fussli [Füssli]202 
à Genève, réservant le texte des annonces et les clichés à la décision exclusive de la rédaction, sont acceptées.

La Croix-Rouge hongroise demande des délégués pour diriger des commissions sanitaires à établir à Prague, 
Belgrade, Bucarest, Budapest, etc., en vue de secourir les malades de toute nationalité. M. Cuno Hofer à 
Budapest a été saisi de l’affaire pour préavis. Nos délégués veilleraient à la neutralité de ces secours. Ils 
seraient des porte-respect [sic]. Les commissions sanitaires seraient hongroises. La question sera reprise 
lundi 3 mars.

La Croix-Rouge hongroise demande également qu’on visite les camps en Italie où sont rassemblés les grands 
blessés à rapatrier, lesquels ne sont pas traités comme leur état l’exigerait.

Deuxième édition de la brochure Rôle et Action.203 M. Des Gouttes a préparé une seconde édition de la brochure 
Rôle et Action, résumant l’activité du Comité international de 1914 jusqu’à fin 1918. Il est décidé d’attendre 
pour l’imprimer que l’Agence ait fermé ses portes de façon à résumer encore la dernière action en faveur des 
prisonniers.

Locaux du Comité international. Deux locaux ont été envisagés. Les projets seront examinés par les membres 
d’ici la prochaine séance où une décision sera prise.

Séance levée à midi 10 min. Prochaine séance lundi 3 mars à 10h.

SÉANCE DU 3 MARS 1919
Séance du 3  mars  1919. Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Moynier, Boissier, 
Des Gouttes, Mlle Cramer. M. Gautier est excusé.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Mémoire de M. le Dr Montandon204 en Sibérie. Le Dr G[eorge] Montandon a précisé les conditions de son engage-
ment comme délégué en Sibérie, ainsi que la liste des médicaments à emporter. M. Ferrière fait observer que 
les missions de ce genre comportent une part d’altruisme devant influer sur les honoraires. M. Montandon 

202 Orell Füssli, maison d’édition et librairie suisse fondée au XVIe siècle. 
203 La première brochure, Le rôle et l’action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre européenne de 1914 

à 1916 (Genève, imprimerie du Journal de Genève), a paru en 1917.
204 George-Alexis Montandon (1879-1944), médecin, anthropologue et explorateur suisse. Chef de la mission du CICR en 

Sibérie entre 1919 et 1921. Théoricien du racisme dit « scientifique », il collabore, durant la Seconde Guerre mondiale, 
au Commissariat aux questions juives à Paris. Il est abattu par la résistance française.
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a été explorateur en Abyssinie, il a été sollicité par le Comité international, il a de la clientèle qu’il abandon-
nerait. Il est décidé d’accepter les propositions du Dr Montandon (2500 fr. par mois comme traitement), à 
condition que l’argent nous soit remis. Des assurances-vie et maladie seront contractées.

Missions russes. M. C[onstantin] Naville205 est rentré. Les missions ont élargi leur champ de travail. Les délé-
gués ont dû s’occuper des prisonniers allemands en Pologne et des Polonais en Allemagne. Une commission 
est constituée entre les Gouvernements allemand et polonais, sous la présidence d’un délégué du Comité 
international pour l’échange des prisonniers. On demande aussi aux délégués de visiter ces prisonniers. Il faut 
un médecin aussi pour visiter les prisonniers polonais en Allemagne. Nous demanderons au Gouvernement 
polonais de supporter les frais de la visite, mais le Comité international en fera les avances. Il sera alloué 
1000 fr. par mois à ce médecin.

Demande de la Croix-Rouge hongroise. Il s’agit des territoires hongrois occupés par les Serbes, les Tchèques, les 
Yougoslaves et les Roumains. Les frais seraient payés par le gouvernement hongrois. M. Cuno Hofer appuie 
cette demande. Il faudrait 5 ou 6 délégués qui seraient des contrôleurs des secours apportés et des négocia-
teurs avec les Croix-Rouges de Prague, de Belgrade et de Bucarest. Pour commencer, il faudrait envoyer un 
délégué à Budapest pour arriver à la réalisation de ce projet. Il est décidé de donner suite à cette demande. 
On cherchera l’homme qualifié à mettre en rapport avec M. Ludwig206 de la Croix-Rouge hongroise à Berne, 
pour l’organisation de ce service.

Délégation venant de Prague. Notre délégué Suter207 est arrivé avec M. Bestaux,208 de la presse de Prague, don-
nant les détails les plus saisissants sur la sous-alimentation, notamment des enfants, à Prague. Ce représen-
tant est parti pour Paris, et un comité a été constitué à Berne sous la présidence du Col. Bohny.209

Croix-Rouge tchécoslovaque. Elle a envoyé un délégué, M. Filip,210 pour s’informer de la manière de créer une 
Croix-Rouge. Comme nos délégués ont été défrayés à Prague par le gouvernement tchécoslovaque, le Comité 
international payera les frais de M. Filip à Genève.

Mission Frick. M. Frick est parti pour Odessa, à la suite de M. Hesse211 de l’ancienne Croix-Rouge russe, pour 
organiser l’arrivée des prisonniers russes rapatriés. Des sanatoria sont prêts à recevoir les tuberculeux. 
M. Frick recommande quantité de choses, matériel sanitaire, automobiles, etc. Il y a une question de fonds, 
qui est difficile à solutionner. Le Dr Weber-Bauler212 veut bien s’occuper de cette question. Il est utile de l’in-
téresser aux affaires du Comité. 

La question des locaux et du personnel à attacher au Comité international, notamment nos chefs de service, ainsi 
que le titre à leur donner, sera examinée à la prochaine séance du 5 mars.

M. de Watteville demande un secrétaire adjoint du service allemand et propose M. Aloys Hentsch.213 M. Hentsch 
serait engagé au mois, à 400 fr., comme M. Burnier.

Séance levée à midi.

205 Possiblement Constantin Naville (1893-1968), ingénieur suisse. Délégué-adjoint du CICR en Allemagne, puis délégué 
en Roumanie, en 1919.

206 Ernest Ludwig, anciennement consul d’Autriche-Hongrie aux États-Unis, chef de la mission de la Croix-Rouge 
hongroise à Berne.

207 François Suter, délégué du CICR à Prague en 1919, pas d’autre indication.
208 Eugène Bestaux (1878-1958), homme politique et écrivain français, chef du bureau de la presse étrangère à Prague.
209 Karl Bohny (1856-1928), médecin et colonel suisse, médecin en chef de la Croix-Rouge suisse jusqu’en 1920.
210 Ladislav Filip, pas d’autre indication.
211 Non identifié.
212 Possiblement Lev (Léon) Weber-Bauler (1870-1956), médecin russe, conseiller auprès du CICR.
213 Aloys Hentsch (1889-1953), économiste suisse.
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SÉANCE DU 5 MARS 1919
Séance du 5 mars 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. Naville, d’Espine, Ferrière, Moynier, Boissier, 
Des Gouttes, Mlle Cramer. M. Gautier est absent.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. Aloys Hentsch accepte le poste de secrétaire [adjoint] du service allemand. Il entrera [en fonction] le 
1er avril.

Locaux. Après visite des locaux proposés, le Président a écrit à la Ville pour lui demander le Palais Eynard214 
en entier. La solution est urgente, car de nouveaux services s’organisent. Une visite appuiera la demande à 
la Ville.

Une lettre a été écrite à M. Burnier, pour lui notifier son engagement. Un cahier des charges sera préparé pour 
lui.

D’une façon générale, des efforts seront faits pour fixer des limites d’activité de l’Agence, au moins par 
services.

M. de Reynier étant tombé malade pendant sa mission, le Comité international lui payera 2 mois de traite-
ment, et 2 mois de frais de clinique.

Personnel. Les missions en cours multipliant le travail, il faut envisager la nomination de secrétaires adjoints. 
Il est décidé d’engager M. Charles Gos,215 homme de lettres, et M. Chavannes,216 fils du banquier de Lausanne,217 
l’un et l’autre à 350 fr. Ils seraient nommés attachés au Comité international.

Missions. M. Montandon est venu le 4 mars ; il cherche des médecins pour partir avec lui. Il pense à M. le 
Dr Jacot-Guillarmod218 (qui accepte 1000 fr. par mois), [A.] Eigenmann, commerçant, et Steiner.219 La mission 
serait composée de ces 4 personnes.

M. Naef220 fils part pour Varsovie, Haccius221 pour Budapest.

Les lettres ont été écrites au Gouvernement français pour obtenir le solde du crédit de 500 000 fr. voté, et dont 
100 000 seulement ont été versés.

Personnel à attacher au Comité international. En considération des services rendus, sont nommés : 

Secrétaires du Comité international :
M. Clouzot à 600 fr. + 200 fr. comme rédacteur de la Revue

M. le Dr de Watteville à 600 fr.
Secrétaires adjoints du Comité international :
Mlle Valentin222 à 400 fr.
M. Crosnier à 400 fr.

214 Palais construit à Genève en 1816 par le philhellène Jean-Gabriel Eynard (1775-1863). Le palais est racheté en 1891 
par la Ville de Genève.

215 Charles Gos (1885-1949), écrivain et journaliste suisse.
216 Marc Chavannes, futur administrateur de la banque de Genève, pas d’autre indication.
217 Ernest Chavannes-Dufour (1869-1947).
218 Jules Jacot-Guillarmod (1868-1925), médecin, alpiniste et photographe suisse.
219 Dr Werner Steiner, pas d’autre indication.
220 Bernard Naef, pas d’autre indication.
221 Rodolphe Haccius (1888- 1974), délégué du CICR en Hongrie entre 1919 et 1920.
222 Gertrude Valentin, secrétaire du Dr Ferrière, pas d’autre indication.
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M. Moroy223 à 300 fr.
M. Em[manuel] Schoch224 à 400 fr.
On demandera à Mlle Hentsch225 et M. Noverraz226 s’ils acceptent le titre et la charge de secrétaire.
M. Holban227 est nommé secrétaire archiviste, à 300 fr.

Séance levée à 11h55. Prochaine séance lundi 10 mars à 10h.

SÉANCE DU 10 MARS 1919
Présidence de M. Naville, président. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Boissier, Des Gouttes, 
Mlle Cramer. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Il est donné lecture des réponses des secrétaires et secrétaires adjoints, remerciant très chaleureusement de leur 
nomination. M. Noverraz accepte le titre de secrétaire, mais pas Mlle Mad[eleine] Hentsch.

Ravitaillement en secours médicaux et vivres. De tous côtés, des rapports navrants nous arrivent sur la pénurie 
de soins médicaux, de matériel sanitaire et de vivres en Allemagne, Autriche, Bohême, etc. En conséquence, 
M. Naville présente un projet de lettre à la Conférence de la Paix. L’envoi de la lettre est décidé après quelques 
petites modifications. La lettre sera remise par la valise française au président du Conseil des Dix,228 à la 
Conférence de la Paix, puis aux Gouvernements représentés à Paris, par l’entremise des légations à Berne. Elle 
sera communiquée à M. Ador. L’exemplaire destiné au président sera adressé au secrétariat de la Conférence 
de la Paix, avec quelques exemplaires pour les membres de la Conférence.

Locaux. M. Naville a vu MM. Gampert229 et Oltramare.230 Ce dernier, président du Conseil administratif, a 
déclaré que le Palais Eynard pourrait être pour quelques années à notre disposition ; seulement il faut démé-
nager les collections. En outre, il n’y a pas de moyen de chauffage. M. Oltramare s’est montré très bien dis-
posé. En attendant, on cherche à louer pour trois mois l’appartement de la promenade du Pin.231

Mission à Prague. Le Gouvernement républicain tchécoslovaque a entretenu à ses frais tous nos délégués. Une 
lettre de remerciements sera adressée par le président au Gouvernement tchécoslovaque.

Conférence internationale. M. Ferrière rapporte sur les questions médicales à mettre à l’ordre du jour. Il insiste 
sur la nécessité de faire nos enquêtes nous-mêmes sur les problèmes médicaux qui se posent : tuberculose, 
malaria, syphilis, typhus exanthématique et autres épidémies, puis hygiène de l’enfance, mais non pas l’hy-
giène publique, ni sur l’alcoolisme. Sur les mutilés et le personnel sanitaire, il faut obtenir des rapports des 
Sociétés nationales. Il ne s’agirait que d’enquêtes et non pas de rapports avec conclusions, pour le moment au 
moins. M. d’Espine rappelle les institutions existantes et les résultats atteints déjà, dont il faut tenir compte. 
Ainsi, pour la tuberculose, il y a une association internationale qui a déjà eu onze conférences, la dernière 
à Berlin en 1913. Pour le moment, il y aurait lieu de rassembler tous les renseignements acquis. Il s’agit de 
créer à Genève une centrale d’information, au point de vue notamment de la prophylaxie, en somme un vaste 
fichier international. M. Boissier est chargé de faire une démarche auprès de M. G[eorges] Werner pour remplir 
les fonctions de commissaire général de la Conférence.

223 Elie Moroy (1892-1965), poète et critique d’art suisse.
224 Emmanuel Schoch (1864-1947), consul du Paraguay de 1908 à 1946.
225 Madeleine Hentsch (1868-1963).
226 Non identifié.
227 Non identifié.
228 Le Conseil des Dix était composé des chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères respectifs des 

États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et du Japon. Il siège du 13 janvier au 25 mars 1919.
229 Albert-Henri Gampert (1860-1929), notaire et homme politique suisse, conseiller administratif de la Ville de Genève.
230 Hugues Oltramare (1851-1937), médecin suisse, professeur à l’Université de Genève, membre du Conseil administratif 

de la Ville de Genève de 1914 à 1926.
231 Cet appartement, situé au 1, promenade du Pin, sert finalement de siège au CICR, et le restera jusqu’en 1933.
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M. Gautier demande que la question du recrutement du Comité international soit abordée en début de la pro-
chaine séance. Adopté.

Séance levée à 11h45.

SÉANCE DU 12 MARS 1919
Présidence de M. Naville, président. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Boissier, Des Gouttes, 
Mlle Cramer. M. Rappard est absent.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Conférence internationale. M. Werner, sondé par M. Boissier, serait disposé à accepter un appel, mais il faudrait 
agir sur le Conseil d’État. M. Naville fera une démarche dans ce sens.

Conférence de la Paix. La lettre sur le ravitaillement (séance du 10  mars) a été envoyée à M.  Dutasta,232 à 
M. Calonder. Une traduction allemande en vue [d’une publication dans] la presse suisse alémanique et le 
texte français seront remis à l’Agence télégraphique ; un exemplaire sera envoyé en même temps au Journal 

de Genève pour qu’il puisse paraître immédiatement.

Recrutement du Comité international. M. Gautier propose quelques noms. Une liste de 8 noms sera, à la suite 
d’une délibération approfondie, soumise à M. Ador et une décision sera prise soit quant aux candidats soit 
quant au nombre à la prochaine séance.

Banquet à Paris. M. Micheli insiste sur l’excellent effet que le discours de M. Gautier a fait à Paris, et rapporte 
quelques impressions de son voyage à Paris. Les sentiments des Américains de la Croix-Rouge sont excellents 
à notre égard. Leur congrès d’experts va se réunir à la fin du mois à Cannes. La Croix-Rouge française compte 
à notre égard de très bons amis et des soutiens fidèles des traditions du Comité international.

Édition anglaise de la Revue. M. Des Gouttes présente un projet, rédigé par M. Clouzot, pour une édition en 
anglais. Les Américains couvriraient les frais d’impression, à concurrence de 7500 fr. par numéro ; resteraient 
les frais de rédaction et de documentation photographique. Le principe d’une édition anglaise, genre maga-
zine, est adopté, selon le projet présenté, sous réserve de la justification financière.

Résumé des décisions des Conférences. M. Des Gouttes présente un extrait de l’opuscule « But et organisation de 
la Croix-Rouge »,233 complété par les décisions de la Conférence de Washington234 et contenant les résolutions 
qui peuvent recevoir leur application en temps de paix.

Locaux. L’appartement du rez-de-chaussée de la promenade du Pin, 1, a été loué pour trois mois. Le bureau 
de la Revue y sera transporté dès le 15 mars.

La séance est levée à 11h45.

SÉANCE DU 17 MARS 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Gautier, Ferrière, Moynier, Boissier, Des Gouttes, 
Mlle Cramer. M. Rappard est absent.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

232 Paul Eugène Dutasta (1873-1925), diplomate français et secrétaire général de la Conférence de la Paix.
233 But et organisation générale de la Croix-Rouge d’après les décisions prises dans les Conférences internationales, Genève, CICR, 

avril 1909.
234 IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1912.
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Une protestation relative aux professeurs de Strasbourg séparés de leurs familles et de leurs chaires est ren-
voyée à un corps universitaire.

Recrutement du Comité international. M. Ador a exprimé son opinion sur le projet de recrutement du Comité 
international. Il approuve une partie des noms, fait des réserves pour d’autres. Un appel sera adressé à 
MM.  Lucien Gautier,235 Charles Borgeaud,236 Bernard Bouvier,237 Ernest Sautter,238 Guillaume Pictet.239 
M. Naville leur écrira ou les verra.

Locaux. Le Comité international transportera son siège dès le 20 courant à la promenade du Pin.

Missions. On nous demande toujours du personnel nouveau. Le Gouvernement français n’ayant pas encore 
versé le solde des 500 000 fr., une recharge sera faite, et en attendant le Comité international avancera les 
frais.

Le Croissant-Rouge ottoman demande que l’on accompagne des infirmières de la Croix-Rouge à Vienne et 
à Budapest pour distribuer des secours nominatifs à des civils turcs. L’avance de ces frais sera faite par le 
Comité international.

Médaille Och.240 M. Och propose de répandre la médaille distribuée aux collaborateurs de la Croix-Rouge dans 
les pays étrangers par l’entremise des Croix-Rouges et moyennant une redevance au Comité international. 
Vu les abus que cette diffusion pourrait entraîner, au point de vue de la législation en la matière, et le peu de 
profit financier qu’il en résulterait pour le Comité international, il est décidé de renoncer à ce projet.

Réponse anglaise à la Convocation de la Conférence internationale. Le Comité central de la Croix-Rouge britan-
nique envoie un mémorandum très développé faisant diverses objections quant à la date, au programme et 
à la participation des Croix-Rouges des Empires centraux. La question sera reprise à la prochaine séance.

Mlle Cramer ne peut pas consacrer tout son temps au Comité international sans rémunération. Elle ne revêtira 
pas de titre pour le moment et recevra une rémunération à 600 fr. par mois dès le 1er mars pour la liquidation 
de l’Agence et la préparation de la Conférence. Dans les mêmes circonstances, les autres membres du Comité 
international pourront également être indemnisés.

La séance est levée à 11h45.

SÉANCE DU 19 MARS 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Boissier, Des Gouttes. 
M. Rappard est absent.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Locaux. La séparation du Comité international d’avec l’Agence a commencé et l’installation à la promenade 
du Pin s’effectue. L’administration à la promenade du Pin sera remise à M. Crosnier, M. Lagier ne conservant 
que celle du Musée Rath.

Missions. La question des missions est examinée, en raison de la coopération des missions militaires. Une 
décision sera prise quand des renseignements plus complets nous auront été apportés par M. Cuno Hofer. Il 
est donné lecture d’un rapport du Dr Blanchod, de Budapest. Il demande 7 délégués du Comité international 

235 Lucien Gautier (1850-1924), pasteur suisse et professeur d’hébreu, membre du CICR de 1919 à 1924.
236 Charles Borgeaud (1861-1940), professeur suisse de droit constitutionnel et d’histoire nationale à l’Université de Genève.
237 Bernard Bouvier (1861-1941), professeur suisse de langue et de littérature française à l’Université de Genève, membre 

du CICR de 1919 à 1938, puis membre honoraire.
238 Ernest Sautter (1859-1923), ingénieur et industriel suisse, membre du CICR de 1919 à 1921, puis membre honoraire.
239 Guillaume Pictet (1860-1926), banquier suisse, membre du CICR de 1919 à 1921.
240 Soit Albert Och, soit Maurice Och, fabricants d’articles sportifs.
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pour présider des délégations de la Croix-Rouge hongroise et des autres Croix-Rouges intéressées, chargées 
de secourir les populations en détresse et dénuées d’assistance sanitaire. C’est la confirmation de la demande 
hongroise. M. Blanchod a pris le rôle d’enquêteur et de rapporteur qui avait été prévu (séance du 3 mars). La 
Croix-Rouge hongroise supportera tous les frais.

M. Antonof241 de l’ancienne Croix-Rouge russe (Comité [mot illisible] d’Ukraine) a apporté à l’Agence quelques 
renseignements sur les prisonniers russes. La question de ces prisonniers devient de plus en plus difficile. Les 
prisonniers veulent partir à tout prix. Les camps russes sont ravitaillés en Allemagne, mais les prisonniers 
n’ont qu’une idée, c’est de rentrer dans leur patrie.

Rapatriement des grands blessés allemands. M. Ignace écrit que ce rapatriement va commencer, mais que le 
rapatriement des civils sera examiné ultérieurement.

Pénurie de matériel sanitaire. La Croix-Rouge néerlandaise répond qu’elle ne peut disposer de matériel 
sanitaire.

Missions en Italie à la demande de la Croix-Rouge hongroise. La demande tendant au rapatriement des prison-
niers hongrois pour cultiver le territoire hongrois dans l’intérêt de l’Europe a été transmise au Gouvernement 
italien (voir séance du 15  janvier). Quant à la demande relative à la visite des grands blessés (séance du 
26 février), M. Baracci242 a répondu le 10 mars qu’il répondrait ultérieurement. Une dépêche sera envoyée 
à M. Belmonte,243 président de la Commission des prisonniers, pour insister en vue d’obtenir une réponse 
précise à la demande hongroise.

Prisonniers allemands en Macédoine. M Capitain demande au Comité international, au nom du Gouvernement 
allemand, de faire visiter les prisonniers allemands en Macédoine, et offre 50 000 fr. pour cette mission. 
Il y a 10 000  prisonniers en Macédoine. Cette mission est décidée et le Comité international en saisira 
M. de Chabannes La Palice pour son exécution.

Les Hongrois et quelques-uns de nos délégués de l’Europe orientale venant demain, le Comité international 
offrira un déjeuner à La Métropole.

Souvenir des volontaires. M. Moynier voudrait offrir un souvenir à quelques volontaires de la Trésorerie qui ont 
travaillé trois ans comme des salariés. Une liste de candidats circule entre les chefs de service, la question de 
principe restant réservée.

Médaille Florence Nightingale.244 La distribution de ces médailles est décidée ; 48 médailles seront distribuées, 
avec le diplôme décidé à Washington. Une circulaire sera envoyée à ce sujet aux Comités centraux.

La séance est levée à 11h45.

SÉANCE DU 24 MARS 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Boissier, Des Gouttes. MM. Moynier et 
Rappard sont absents.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Recrutement du Comité international. M. Borgeaud a refusé péremptoirement. M. Lucien Gautier réfléchit. 
M. Guillaume Pictet fera connaître sa réponse. Le Dr Bouvier et M. Ernest Sautter ont accepté, le premier en 
principe et le second définitivement. Des démarches sont faites auprès de M. Borgeaud.

241 Possiblement Nicolas Antonoff, délégué plénipotentiaire de la Croix-Rouge de Kiev.
242 Non identifié.
243 Ferdinando Monroy (1864-1930), Principe di Belmonte, président de la Commission italienne des prisonniers de guerre 

durant la Première Guerre mondiale, membre du Conseil de direction de la Croix-Rouge italienne.
244 Médaille créée par le CICR en 1912 visant à saluer le travail des infirmières. Décernée pour la première fois en 1920.
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MM. le Dr Bouvier et Ernest Sautter sont nommés membres du Comité international. Une lettre sera adres-
sée à ces deux Messieurs. M. Ernest Sautter sera probablement chargé de diriger les missions sanitaires en 
Hongrie si le Gouvernement hongrois qui vient de tomber entre les mains des Soviets et des révolution-
naires245 le permet.

La Croix-Rouge hongroise demande par M. Ludwig à Berne que les prisonniers hongrois en Serbie soient mis sous 
la protection des Croix-Rouges anglaise, française et américaine.246 Mais les événements politiques peuvent 
changer ces intentions. Le président prendra des informations au sujet de l’existence [sic ] de ces Croix-Rouges.

Mission en Sibérie. La mission en Sibérie est partie samedi 22 mars.

Typhus en Galicie. Les rapports de nos missions sont effarants quant à la propagation du typhus exanthématique.

Appel sur le ravitaillement. M. Dutasta a fait savoir que notre appel a été reçu et distribué.

Réponse de la Croix‑Rouge britannique au sujet de la Conférence internationale (voir séance du 17 mars). Après 
délibération approfondie, il est décidé de répondre brièvement à la Croix-Rouge britannique sur la nécessité 
pour le Comité international de ne convoquer qu’une conférence internationale, qu’il ne s’agit pas de créer 
un centre d’information internationale, enfin que la date a été fixée à la requête des 5 Croix-Rouges alliées et 
qu’elle doit être maintenue sauf opposition ou modification qui se ferait jour. Le projet sera lu. En outre, une 
circulaire explicative sera rédigée par MM. Ferrière et Naville, son expédition étant expressément réservée.

Appel des chefs de clinique gynécologique de Budapest en faveur des maternités. Cet appel, contresigné par le 
Dr Blanchod, prie le Comité international d’intervenir auprès des Croix-Rouges et des maternités pour obte-
nir le matériel nécessaire indispensable. Cet appel sera transmis aux Croix-Rouges, les priant de s’adresser 
elles-mêmes à leurs sociétés gynécologiques. M. Ferrière est chargé de le faire et de répondre à Budapest.

Séance levée à 11h45.

SÉANCE DU 26 MARS 1919
Séance du 26 mars  1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, 
Boissier, Mlle Cramer, MM. Sautter, Des Gouttes. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. Naville souhaite la bienvenue à M. Ernest Sautter qui remercie de l’honneur qui lui est fait et se déclare prêt 
à consacrer son temps et ses forces au Comité international.

Bulletins à l’entrée. L’administration estime qu’il est nécessaire que les visiteurs inscrivent leurs noms à l’en-
trée pour qu’on sache le but de leur visite. Il est décidé qu’on demandera aux visiteurs d’inscrire leur nom et 
de laisser leur carte de visite, mais on ne leur demandera pas le but de leur visite.

Ravitaillement en produits pharmaceutiques. Une visite de M. Ferrière au Dr Diethelm247, chef du dicastère phar-
maceutique au Département de l’économie publique à Berne, a pour résultat le projet d’une association de 
maisons suisses de produits pharmaceutiques, sous le patronage du Comité international, M. Diethelm pou-
vant fonctionner comme commissaire, se chargeant notamment d’exporter. M. Sautter est chargé de suivre 
l’affaire et de demander à Diethelm de venir à Genève.

245 Il s’agit de l’épisode de la République des Conseils de Hongrie, sous la direction de Bela Kun (1886-1938).
246 Certainement des missions de ces Croix-Rouges.
247 Il pourrait s’agir du Dr B. Diethelm, également membre du conseil d’administration de la Société des bains et grands 

hôtels de Ragaz-Pfaefers, et président de l’Union des stations thermales de Suisse.
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Mission Cuno Hofer à Budapest. Ce dernier est venu à Genève, M. Blanchod circule en Hongrie, M. Haccius, 
ingénieur attaché à la mission, ayant été reconnu par le nouveau Gouvernement hongrois soviétiste. Il est 
préférable que M. Haccius ne revête pas de titre officiel impliquant la reconnaissance du Gouvernement.

Missions en Pologne. M. de Muller,248 chef de mission, et M. Wasels249 ont pu accomplir une tâche importante, 
notamment pour le ravitaillement des hôpitaux. L’attitude du Gouvernement polonais a changé depuis l’ar-
rivée du Dr Bailey, de la mission américaine de la Croix-Rouge. Cette dernière passe sous silence la nouvelle 
Croix-Rouge polonaise. En présence de l’exclusivisme américain, la tâche de la mission du Comité internatio-
nal devient très difficile, les Américains envisageant la question comme une affaire commerciale. M. Rappard 
a vu à Paris M. Bailey, le Gouvernement polonais demandant le rappel de notre mission. Dans ces conditions, 
M. Rappard écrit de Paris qu’il estime qu’un membre du Comité international devrait se rendre à Varsovie, ou, 
à défaut, que nos délégués doivent être rappelés. Un rapport de M. Frick relate ses rapports avec des délégués 
danois, à tendance politique, et établit l’absolue correction de nos délégués. Il faut envisager le retour de nos 
missions russes. Un télégramme dans ce sens a été envoyé à M. Frick à Odessa. Quant à la mission à Varsovie, 
il sera écrit à M. de Muller de se limiter au soin des prisonniers et de préparer le retrait de nos missions, tout 
en l’informant de la lettre de M. Rappard ; il ne faut ni nous imposer ni déserter. Une lettre à M. Paderewski250 
pour lui rappeler le but de nos missions et la personnalité de leurs chefs sera envoyée à M. de Muller pour 
lui permettre de la présenter au Gouvernement polonais. D’une manière générale, nos missions doivent être 
rappelées progressivement, soit que leur but de recueillir des informations soit maintenant accompli, soit 
que le rapatriement des prisonniers russes soit devenu politiquement impossible, soit enfin que les fonds du 
Gouvernement français n’arrivent pas. M. Chatenay251 de Lausanne, qui doit rejoindre M. de Muller à Varsovie, 
sera chargé de porter à M. de Muller la lettre [destinée] à M. Paderewski.

Typhus exanthématique. M. Frick signale les progrès terribles du typhus en Pologne et en Ukraine et propose 
un plan d’action pour arrêter le fléau. M. Blanchod écrit de Budapest que les Gouvernements autrichien, hon-
grois, polonais, roumain, tchécoslovaque ont constitué une commission pour lutter contre ces épidémies et 
demandent un délégué du Comité international pour présider à cette action. Nous ne pouvons qu’amorcer une 
action que seul le conseil interallié des gouvernements peut exercer efficacement. La copie de ces rapports 
sera envoyée aux Croix-Rouges, à la Commission interalliée à Paris, et à la Conférence de Cannes.

Missions sanitaires en Hongrie. M. Sautter examine la possibilité de se rendre à Budapest, mais les circons-
tances politiques laissent l’exécution de cette mission problématique. M. Sautter accepterait de se libérer de 
ses occupations actuelles pour un mois et d’organiser l’action de Vienne si Budapest est trop troublée par la 
révolution bolchéviste, avec le concours du Dr Louis Ferrière. Il sera écrit dans ce sens aux délégations des 
Croix-Rouges hongroise et autrichienne.

Mission en Albanie. La Croix-Rouge autrichienne demande une délégation du Comité international pour secou-
rir les prisonniers autrichiens et rapatrier les grands malades. Le Dr Frédéric Ferrière fils252, qui se rend au 
Monténégro, pourra se charger de cette mission, sous réserve de l’approbation de ses mandants. Le principe 
de la mission est en tout cas admis.

La séance est levée à midi 15 minutes.

SÉANCE DU 29 MARS 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Sautter, Des Gouttes. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

248 Max de Muller, délégué, puis chef de la mission du CICR à Varsovie.
249 Bertrand Wasels, pas d’autre indication.
250 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), pianiste, compositeur et homme politique polonais ; premier ministre de Pologne 

entre janvier et novembre 1919.
251 Gaston Châtenay (1867-1939), médecin suisse, délégué du CICR en Pologne.
252 Il s’agit de Louis Ferrière.
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M. Des Gouttes demande que les séances se terminent à midi et que les documents soient le moins possible lus 
à la séance, mais s’il y a lieu remis en copie à chaque membre avant la séance.

M. B[ernard] Bouvier répond [par] une aimable lettre pour accepter l’appel qui lui a été adressé. Il est actuel-
lement absent.

M. Borgeaud refuse pour des motifs personnels et avec de vifs regrets l’appel du Comité international.

Chef du Secrétariat. M. Clouzot, en sa qualité de secrétaire, est désigné comme chef du Secrétariat et chargé de 
la répartition du travail entre les secrétaires adjoints.

Mission en Russie. M. Moynier présente un état de caisse, sorte de décharge donnée par M. de Muller (notre délégué) 
à la Croix-Rouge russe, mais non point un récépissé des sommes qui auraient été reçues de la Croix-Rouge russe.

Service de l’Entente. Le ministère de la Guerre français remercie de tous les renseignements fournis à l’Agence 
et verra à procéder ultérieurement au pointage voulu.

Conférence internationale. M. Max Huber,253 arrivé à Paris le 27 mars, a apporté une lettre de M. Rappard 
demandant, au nom de M. Davison et avec l’approbation de M. Calonder, la convocation prochaine, soit pour 
le 5 mai, de la Conférence projetée, les Croix-Rouges des Empires centraux étant admises si la paix est signée, 
et étant convoquées pour une conférence qui suivra immédiatement la première si la paix n’est pas encore 
signée. Après une longue délibération, le 27 mars, le Comité international a accepté le principe de la convo-
cation de la Conférence pour le 5 mai.

M. Naville présente le projet d’une invitation aux Croix-Rouges à une conférence devant s’ouvrir à Genève 
le 5 mai. M. Gautier propose que toutes les Croix-Rouges soient convoquées pour le 5 mai sous réserve, la 
Conférence pouvant se dédoubler et ses deux factions siége[r] simultanément si la paix n’est pas encore 
signée, le principe d’équilibre international étant ainsi mieux sauvegardé, et le travail pouvant être [plus] 
fructueux. M. Boissier se demande si le Conseil fédéral pourrait admettre, au regard de la neutralité, deux 
conférences successives marquant la différence entre les Alliés d’une part et les Empires centraux d’autre 
part. Il est décidé d’envoyer une dépêche à M. Rappard pour lui demander son avis entre les deux propositions 
émises. M. Naville écrira aussi à M. Ador.

Une décision sera prise lundi sur le vu d’un rapport que M. Rappard annonce télégraphiquement.

La séance est levée à 11h45.

SÉANCE DU 31 MARS 1919
Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Sautter et Des Gouttes. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. Lucien Gautier accepte l’appel du Comité international malgré ses occupations, il sera absent jusqu’au 
15 avril.

Conférence internationale des Croix-Rouges. M. Rappard écrit que le président Wilson n’a pas pu vaincre la 
répugnance de ses alliés français et anglais à se rencontrer avec les Allemands, et que si le Comité internatio-
nal ne pouvait se résoudre à convoquer deux conférences successives, une conférence des Alliés et des neutres 
serait convoquée à Paris sous l’égide de la Société des Nations. M. Rappard écrit que, après entretien avec le 
colonel House, même la signature de la paix ne rendrait pas possible cette rencontre. Après communication 
avec M. Ador, M. Naville estime qu’il faut convoquer deux conférences successives. Un projet de convoca-

253 En 1919, Huber est membre de la délégation suisse à la Conférence de la Paix de Paris.
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tion dans ce sens est présenté. Après longue délibération, il est décidé d’envoyer un télégramme explicite à 
M. Davison comme président du Comité de Cannes, pour rappeler la situation et le prier de nous dire nette-
ment ce que son Comité interallié nous demande aujourd’hui.

Ravitaillement pharmaceutique. M.  Sautter, après avoir correspondu avec le Dr  Diethelm, propose que 
M. Diethelm fasse une enquête, se rende compte des stocks disponibles, de la possibilité de les envoyer et de 
prolonger l’action de secours au-delà même des stocks présentement disponibles. Adopté.

Typhus exanthématique. M. Ferrière a écrit aux Gouvernements intéressés pour leur faire part de la demande 
transmise par M. Frick (séance du 26 mars). MM. Sautter, Dr Ferrière et Dr Louis Ferrière partiront la semaine 
prochaine pour présider à cette initiative.

Locaux. Il est décidé, en vue de la Conférence et du retard probable dans la mise à notre disposition du Palais 
Eynard, de louer le sous-sol.

La séance est levée à 11h45.

SÉANCE DU 2 AVRIL 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Sautter, Des Gouttes. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Conférence internationale. M. Davison a répondu, persistant dans ses intentions, et espérant arriver à son but, 
mais ne pouvant pas, vu les changements constants qui se produisent, nous répondre plus explicitement. Il 
demande que le Comité international se rende à Cannes pour conférer avec lui et être tenu au courant de tout. 
Une délégation partira pour Canne le 3 avril, composée de M. Naville et Mlle Cramer.

Recrutement du Comité international. M. Guillaume Pictet que M. Moynier a vu paraît disposé à accepter. Il 
donnera sa réponse définitive à son retour de Paris.

Réponse à notre circulaire relative aux prisonniers russes. La Croix-Rouge serbe nous remet 10 000 fr. pour cette œuvre. 

Prisonniers lithuaniens. Le comité Lituanie de Lausanne nous demande d’intervenir pour le rapatriement des 
prisonniers lithuaniens qui sont en Allemagne. Une lettre sera adressée à M. de Meyenburg à Berlin pour lui 
transmettre cette requête.

Prisonniers lettons. M. Louis Ferrière demande le rapatriement de 300 Lettons prisonniers en Allemagne. Il 
sera procédé de même.

M. Rusillon254 de Madagascar envoie 500 fr., moitié de la collecte de janvier dans les églises malgaches, en 
faveur de la Croix-Rouge.

Compte‑rendu financier de l’Agence internationale au 31 mars.

Frais généraux : 2 654 000 fr.

Transmissions : 17 703 000 fr.

Disponible : 380 000 fr. (dont 80 000 fr. engagés).

Séance levée à midi.

254 Henry Rusillon (1872-1938), pasteur suisse, missionnaire à Madagascar.
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SÉANCE DU 7 AVRIL 1919
Séance du 7 avril. Présidence de M. d’Espine en l’absence de M. Naville. Présents : MM. Ferrière, Moynier, 
Boissier, Sautter, Des Gouttes. Mlle Cramer est absente, M. Gautier est excusé.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Conférence internationale. M. Naville télégraphie de Cannes : très bonne impression. Il rentrera mercredi avec 
Mlle Cramer. Une séance aura lieu à [16]h ce jour-là. 

Délégation en Italie. La Croix-Rouge italienne fait savoir que la réponse viendra diplomatiquement. Nous 
tâcherons de nous renseigner auprès de la Croix-Rouge hongroise à Berne. 

Un représentant chaldéen255 demande au Comité international de s’inscrire en tête d’une liste de souscriptions 
en faveur de la population chaldéenne. Le Comité international ne peut pas créer un précédent qui serait 
dangereux. Les membres du Comité international sont libres de souscrire personnellement.

À la requête de l’Allemagne, la faculté de médecine de Berne demande au Comité international d’envoyer des 
médecins suisses pour étudier les conditions défavorables des hôpitaux en Allemagne. La question ayant déjà 
été étudiée à la demande du prince Max[imilien] de Bade, une décision sera prise au retour de M. Naville, qui 
a suivi spécialement cette affaire.

Rapatriement des prisonniers autrichiens du Caucase. La Croix-Rouge autrichienne demande la protection du 
Comité international pour la mission autrichienne qui va s’occuper de ces prisonniers. M. Boissier a demandé 
quelques précisions et laisse la décision à la mission du Comité international qui part pour l’Autriche. Si les 
garanties sont données au Comité international que c’est bien la Croix-Rouge qui envoie cette délégation et 
que tout but politique est exclu, le contrôle sous forme de recommandation aux Gouvernements alliés serait 
accordé en principe.

Mission au Monténégro. La Croix-Rouge française a accepté de subventionner une mission sanitaire au 
Monténégro, la Croix-Rouge monténégrine fournissant le personnel. Puis les troupes américaines se retirant 
du Monténégro, le concours français a été retiré également sauf en ce qui concerne le matériel ; la mission 
monténégrine demande le patronage du Comité international. Si une demande nous vient de la Croix-Rouge 
monténégrine et que la France y donne son agrément, M. le Dr Ferrière fils sera délégué du Comité interna-
tional auprès de cette mission sanitaire.

Missions en Russie et Hongrie. Une demande sera envoyée par courrier diplomatique à Frick à Odessa pour 
l’engager à rentrer, avec Micheli qui l’accompagnera, au plus tard le 30 avril.

La mission du Comité international en Autriche (MM. Ferrière et Sautter) portera des instructions à M. Haccius.

Visite de MM. Antonoff et Kassianoff, qui s’affirment les continuateurs de l’ancienne Croix-Rouge russe et 
dénient toute validité au décret bolchéviste de dissolution,256 demandent à pouvoir participer à la Conférence. 
Moyennant un document officiel établissant ces faits, ils pourraient être provisoirement reconnus et invités 
à la Conférence. M. Des Gouttes, qui a eu un grand entretien avec eux, leur a répondu dans ce sens.

Demande de M. de Meyenburg tendant à admettre à la Conférence à titre d’invités ceux qui ont joué un rôle 
prépondérant dans les œuvres de secours pendant la guerre, en dehors de la Croix-Rouge officielle. En vertu 
du Règlement des conférences internationales, ces personnes pourraient être régulièrement invitées.

255 Il pourrait s’agir de l’abbé Joseph Naayem, ancien aumonier des prisonniers de guerre en Turquie, directeur général 
des écoles du diocèse de Diyarbakir, en visite au CICR le 7 avril 1919.

256 La dissolution de la Croix-Rouge russe a été prononcée le 28 juin 1918.
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Demande de M. Léopold Favre en faveur de la mission de secours envoyée par le Comité arménien en Arménie. 
Cette mission voudrait le patronage du Comité international. La question sera tranchée à la prochaine séance.

La Croix-Rouge américaine pose à la continuation de sa subvention mensuelle certaines conditions relatives à 
l’utilisation des fonds. M. Moynier leur fournira ce qu’ils demandent.

Mlle Suz[anne] Ferrière demande que des indications soient données par la voie de la presse à ceux qui pour-
raient, à défaut des Croix-Rouges, fournir contre paiement des vivres, médicaments, matériel sanitaire, etc. 
La question sera soumise à Natural LeCoultre257 en vue de la possibilité de la réalisation pratique de cette idée.

Locaux. M. Des Gouttes a examiné avec le conseiller administratif Stoessel258 la question du Palais Eynard. Il y 
a des difficultés pratiques, du fait que la collection ornithologique ne peut pas être déplacée. Une délégation 
du Comité se rendra sur place.

Demande du Dr Redard tendant à une allocation à titre de remboursement de ses dépenses et de dédomma-
gement. En raison de l’attente de deux mois (juillet à septembre 1918) qu’il a dû subir, il lui sera remis une 
indemnité de 1000 fr.

Séance levée à 11h45.

SÉANCE DU 10 AVRIL 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Micheli, Boissier, Des Gouttes, 
Mlle Cramer. M. Bernard Bouvier, nouveau membre, assiste à la séance. M. Naville lui souhaite une cordiale 
bienvenue.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Conférence internationale. M. Naville rapporte sur le voyage à Cannes qu’il vient de faire avec Mlle Cramer et 
M. Micheli, qui [les] a rejoints à Cannes.

M. Davison a déclaré qu’il retirait complètement sa demande de convoquer la Conférence pour le 5 mai et qu’il 
maintenait la décision de Genève de convoquer une conférence internationale dans les 30 jours après la paix. 
Sur demande de M. Naville, il a conseillé au Comité international d’attendre tranquillement la conclusion de 
la paix. Le comte Frascara259 a confirmé entièrement cette déclaration.

Nos délégués ont assisté à une séance de la Conférence de Cannes où le Dr Strong260 a présenté un projet de 
constitution de la Croix-Rouge de la Paix et d’une agence d’hygiène et de santé publique. M. Naville a rappelé 
l’accord intervenu à Genève entre le Comité des 5 Croix-Rouges alliées et le Comité international à Genève.

Des conférences d’experts ont eu lieu le 7 et le 8 avril sur les maladies vénériennes, sur l’hygiène et le bien-
être de l’enfant, sur la malaria. De nombreux experts et spécialistes étaient présents. D’après une dépêche 
reçue par M. Davison, la charte de la Société des Nations contiendrait un article sur la fondation de l’Institu-
tion de la charité internationale.

M. Davison compte sur M. Morgenthau,261 ancien ambassadeur américain à Constantinople, pour organiser 
cette institution internationale. Un comité exécutif composé de 9 membres, dont les 5 Croix-Rouges alliées, 
et de 4 autres États, serait l’organe directeur de l’Institution. M. Davison a demandé que nous cherchions des 
locaux comprenant 25 ou 30 chambres et des salles de réception, puis M. Morgenthau viendrait avec toute une 

257 Maison genevoise de transports et déménagements fondée en 1859.
258 Marius Stoessel (1856-1926), enseignant et homme politique suisse, conseiller administratif de la Ville de Genève 

de 1918 à 1926, conseiller national de 1919 à 1922.
259 Possiblement le Comte Giuseppe Frascara (1858-1925), avocat et homme politique italien.
260 Richard Pearson Strong (1872-1948), professeur américain de médecine tropicale.
261 Henry Morgenthau (1856-9146), avocat, homme d’affaires et ambassadeur américain.
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équipe qui se mettrait immédiatement à l’œuvre. Un juriste américain, M. Anderson,262 est occupé à rédiger 
un projet de constitution de l’Institution de la charité internationale. Les projets sont encore vagues, la question 
du rattachement de cette institution à la Société des Nations, au Comité international ou d’un institut tout à 
fait indépendant, est encore en suspens.

M. Davison et le Dr Farrand,263 le nouveau président de la Croix-Rouge américaine, sont très désireux de 
ne rien faire sans le Comité international, mais de n’agir qu’avec lui. Mais ils veulent agir immédiatement 
pour profiter des bonnes volontés existant encore et des expériences qui viennent d’être faites. M. Micheli 
estime qu’il faut que cet institut soit universel, mais que pour le moment la création de cet institut par les 
Croix-Rouges alliées ne doit rencontrer que notre bonne volonté. Il semble que le désir de collaboration 
des Américains est très sincère, mais qu’ils ne veulent pas faire d’emprise sur notre universalité et notre 
indépendance.

Pour la question des locaux, on demandera à M. Guillaume Fatio264 de vouloir bien s’occuper de cette affaire ; 
le Comité international offrirait les locaux pour six mois, afin d’assurer le choix de Genève comme siège de 
cet institut.

La séance est levée à 18h et M. Mercer,265 du Bureau de la Croix-Rouge américaine à Berne, est introduit.

SÉANCE DU 14 AVRIL 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, MM. Bouvier, 
Des Gouttes. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. Guillaume Pictet accepte de faire partie du Comité. M. Des Gouttes lui écrira.

Conférence internationale. La délégation qui devait aller à Cannes part pour Paris (Mlle Cramer et 
M. Des Gouttes), la Conférence de Cannes s’étant transportée à Paris.

Délégation dans la zone de guerre. M. Ignace accorde l’autorisation de visiter les camps de prisonniers dans la 
zone de guerre moyennant autorisation spéciale pour chaque camp. Mlle Cramer s’occupera de la question 
à Paris.

Mission en Autriche-Hongrie. Les Autrichiens (M. Slatin)266 insistent pour le retour de leurs prisonniers. Une 
démarche pourrait être faite auprès de M. Orlando267 à Paris, mais les Alliés retiennent les prisonniers comme 
gage pour imposer la signature de la paix par l’Allemagne. La délégation du Comité international à Paris 
demandera une entrevue à M. Orlando pour que la démarche ait au moins été faite.

Demande de M. Léopold Favre (séance du 7 avril). Après délibération, il est décidé de déroger à l’usage habituel 
du signe de la Croix-Rouge et d’autoriser le Comité arménien à munir ses colis du signe de la croix rouge, 
sous réserve de vérification par le Comité international du contenu des colis.

Train de ravitaillement pour la Pologne. M. Naef, notre délégué revenant de Varsovie, demande que le train qui 
doit partir pour la Pologne (achats du Gouvernement polonais) soit patronné par notre Comité et accompagné 
de soldats suisses armés. Sous réserve du contrôle de la distribution, le Comité international accepterait ce 
patronage.

262 Non identifié.
263 Livingston Farrand (1867-1939), médecin et anthropologue américain.
264 Guillaume Fatio (1865-1958), historien et banquier genevois.
265  Colonel John W. Mercer, commissaire de la Croix-Rouge américaine pour la Suisse.
266 Baron Rudolf Carl von Slatin (1857-1932), militaire autrichien, ancien gouverneur-général du Darfour (Soudan). 
267 Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952), homme d’État italien, représentant de l’Italie à la Conférence de la Paix de Paris.
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Demande de l’Établissement d’orphelins de Stanislaw.268 Réfugiés à Linz, les enfants doivent rentrer à Stanislaw. 
On demande notre patronage pour le rapatriement civil, qui doit avoir lieu en mai. Le Comité international 
est d’accord pour qu’un de ses délégués accompagne ce train.

Allocation du Gouvernement français pour le secours aux Russes. En réponse à notre demande du versement du 
solde voté par le Gouvernement français, le consul Berne-Lagarde269 nous a fait savoir que la charge de ces 
dépenses incombait à la Commission interalliée. Cependant, c’est le Gouvernement français qui nous a voté 
le crédit de 500 000 fr. Mlle Cramer fera une démarche à Paris auprès de M. Cahen et de M. Kammerer.270

Distribution de vêtements aux prisonniers allemands en France. La Croix-Rouge allemande (M. Capitän à Berne) 
demande au Comité international de faire accompagner les trains de vêtements à destination des prisonniers. 
Mlle Cramer verra M. Cahen à ce sujet également.

Locaux pour l’Institut international. M. Moynier s’en est occupé. L’hôtel du Parc serait disponible. Il y a 30 à 
40 chambres. On pourrait louer pour 16 000 fr. par an. M. G[uillaume] Fatio serait disposé à abandonner sa 
maison promenade du Pin, 3, pour 15 000 fr. pour 6 mois. La maison de Stoutz271 de la Cour St-Pierre272 serait 
aussi éventuellement disponible.

Les bureaux du Comité international seront fermés du jeudi 17 à midi à mardi matin 22 avril.

Séance levée à 11h30.

Prochaine séance : mardi 22 avril à 9h30.

SÉANCE DU 22 AVRIL 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Gautier, Moynier, Boissier, Micheli, Rappard, Mlle Cramer, 
MM. Sautter, Bernard Bouvier, Lucien Gautier, Des Gouttes. M. Ferrière est absent et M. G[uillaume] Pictet 
excusé. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. Naville souhaite une chaleureuse bienvenue à M. Lucien Gautier, nouveau membre.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. M. Rappard, venu de Paris, a apporté les statuts de la Ligue des Croix-Rouges, 
instituant un organisme qui laisse le Comité international en marge de cette organisation nouvelle, destinée à 
réaliser les décisions des savants de Cannes. La conférence des 5 Croix-Rouges à Paris a signé le projet, sous 
réserve des ratifications des Comités respectifs. M. Davison a paru comprendre soit les scrupules du Comité 
international en voyant cette ligue se constituer en dehors de lui, soit son admiration pour l’action entreprise 
pour le temps de paix. Le 5 mai, les représentants des 5 Croix-Rouges doivent se rencontrer à Paris en vue 
de la ratification de cette ligue. M. Davison demande que le Comité international offre son patronage à ces 
instituts à créer par les Américains et exprime le vœu qu’une constituante de la Croix-Rouge internationale 
de la Paix puisse être convoquée. De cette façon, l’action serait immédiate, et la Ligue projetée ne serait pas 
définitivement constituée excluant les Croix-Rouges des Empires centraux. Il s’agirait d’élaborer un mémoire 
pour préciser cette demande et la position que le Comité international revendique. Il y aurait au sein de cette 
ligue une section d’action et une de propagande. M. Naville donne lecture d’un projet de réponse indiquant la 
collaboration que le Comité international peut assurer à cette ligue. Après une délibération très approfondie, 
les instructions écrites sont données à M. Rappard et à Mlle Cramer. M. Rappard reste notre délégué perma-
nent à Paris, et Mlle Cramer le rejoindra la semaine prochaine. Mlle Cramer sera au besoin accompagnée d’une 
interprète. La rédaction des instructions sera soumise au Comité international demain.

268 Ou Stanislaviv, ville d’Ukraine occidentale (aujourd’hui Ivano-Frankivsk).
269 Possiblement Jules de Berne-Lagarde (1878-1933), diplomate français.
270 Possiblement Albert Kammerer (1875-1951), diplomate, géographe et historien français.
271 Maison Mallet dite de Stoutz, hôtel particulier dans la vieille ville de Genève.
272 Rue de Genève, dans la vieille ville.
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Prisonniers allemands. Mlle Cramer a vu M. de Pury de la Légation de Suisse à Paris et M. Cahen. L’autorisation 
de visiter les camps dans la zone des armées est donnée et deux délégués du Comité international pourront 
être envoyés à cet effet. Quant aux wagons de ravitaillement, ils ne peuvent matériellement pas être achemi-
nés, pas plus que les colis, à destination. Les prisonniers restent un gage pour la signature par l’Allemagne 
du traité de paix. Il n’y a donc rien à faire.

Démarche auprès de M. Orlando. Malgré la démarche adressée à M. le Ministre Dunant,273 M. Orlando n’a pas 
répondu, et la lettre de M. Naville a été déposée par M. Des Gouttes à son hôtel.

Prochaine séance : mercredi 23 à 10h.

Séance levée à midi.

SÉANCE DU 23 AVRIL 1919
Séance du 23 avril 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Sautter, Gautier, Bouvier, Des Gouttes. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Subvention du Gouvernement français pour les Russes. Aucune démarche n’a été faite à Paris, en raison du pro-
chain retour de M. Frick qui fournira des précisions. Une nouvelle demande sera faite après ce retour.

Missions. De Budapest, M. Haccius télégraphie que Micheli, Ehrenhold274 et Simonet275 sont arrivés à Budapest.

M. Frick est malade à Vienne, mais on espère son retour prochainement.

M. de Meyenburg télégraphie que le rapatriement des Russes a été remis par l’Entente à l’Allemagne.

De Stanislaw, M. Frick envoie une demande des autorités de Stanislaw tendant à l’envoi de personnel sanitaire 

en Ukraine, le tout aux frais du Gouvernement ukrainien. Cette demande, avec les conditions d’engagement, 
sera transmise à la Croix-Rouge suisse et éventuellement d’autres institutions.

De Budapest, la commissaire du peuple des Affaires étrangères envoie le texte d’une ordonnance mettant le Comité 
international, sur le territoire de la république de Hongrie, sous la protection des autorités militaires et civiles.

Mission au Monténégro. M. Ferrière (Fréd.) fils écrit de Paris pour remercier de la délégation qui lui a été don-
née par le Comité international (séance du 7 avril). Il doit partir le 15 mai.

Ligue des Croix-Rouges. Le projet de constitution de la Ligue et les conclusions des commissions scientifiques 
sont arrivés hier. Ces conclusions tendent à la création d’un institut d’hygiène, favorisant par tous les moyens 
la lutte contre la tuberculose, la malaria et les maladies vénériennes, le développement de l’hygiène et de la 
salubrité publiques, enfin la protection de l’enfance. Il est donné lecture d’un projet de réponse rédigé par 
Mlle Cramer et M. Rappard, à remettre par nos délégués à M. Davison. Après examen de ce texte et longue 
délibération, il est remis à Mlle Cramer sous forme d’une lettre à M. Davison avec instructions écrites à nos 
délégués les autorisant à remettre ou non cette lettre à son destinataire, à la modifier au besoin pour tenir 
compte des circonstances, étant bien entendu que nos délégués doivent s’efforcer [d’une part] d’empêcher la 
constitution d’une « ligue » des Croix-Rouges qui aurait un caractère hostile ou même simplement exclusif, 
[et] d’autre part de conserver un lien aussi étroit que possible avec la création projetée sans nuire à l’idée 
fondamentale de l’universalité de la Croix-Rouge.

Séance levée à midi 15 minutes. Prochaine séance : lundi 28 avril à 10h.

273 Alphonse Dunant (1869-1942), diplomate suisse, ministre de Suisse à Paris de 1918 à 1938.
274 Otto Ehrenhold, délégué du CICR de 1918 à 1922.
275 A. Simonett (orthographe courante), délégué adjoint et interprète du CICR de 1919 à 1922.
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SÉANCE DU 28 AVRIL 1919
Séance du 28 avril 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Moynier, Boissier, Sautter, 
Lucien Gautier, Des Gouttes. MM. Alf. Gautier, Micheli, Rappard, Bouvier, ainsi que Mlle Cramer sont absents. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Lettre de M. Odier, regrettant d’être empêché par son état de santé d’assister à la séance et qui fournira à la 
prochaine occasion des détails sur la Croix-Rouge russe qui est dans le chaos comme le reste du pays.

Appel de la population de Riga. Le gouvernement soviétiste ayant déporté dans une île (Hasenhoelm)276 une 
partie de la population – 70 000 personnes –, celle-ci s’est adressée à nous, soit par le consul suisse de 
Riga,277 soit par une dépêche de Meyenburg, soit enfin par un télégramme de trois dames. La situation serait 
effroyable. Une dépêche a été adressée à M. Dutasta pour la lui signaler. Cette dépêche sera communiquée à 
Clémenceau, à ce que nous télégraphie M. Pichon.

Missions. M. Frick, atteint de typhus exanthématique à Vienne, va mieux. Micheli et Ehrenhold sont arrivés à 
Vienne. M. Ehrenhold va arriver à Genève.

M. Ferrière présente oralement son rapport sur son voyage à Vienne. À la suite de la conférence tenue à Vienne, 
puis à Budapest, et ayant constitué entre les Gouvernements de l’ancienne monarchie austro-hongroise une 
commission pour la lutte contre le typhus, une nouvelle conférence a été convoquée ; elle fut présidée par 
M. Ferrière. Elle a eu pour effet de convoquer une seconde conférence qui présidera un programme d’action, 
qui doit être soumis à l’approbation des États. Ce programme une fois adopté, des mesures pratiques seront 
prises pour la lutte contre les maladies épidémiques notamment en vue de l’été et de l’hiver prochain. La 
Croix-Rouge autrichienne a seule comme Croix-Rouge été admise à collaborer avec cet organisme gouverne-
mental. Mais la présidence reste à M. F. Ferrière, et M. le Dr Louis Ferrière servira de secrétaire.

M. Haccius a été efficacement protégé à Budapest par les autorités gouvernementales. Son poste à Budapest 
est maintenu. Il est secondé par M. Léopold,278 de la Croix-Rouge hongroise.

Une Dr Bossens279 attachée à la Légation d’Espagne à Budapest a demandé au Comité international de l’appeler 
en Suisse pour les communications importantes qu’elle aurait à nous faire. Il lui a été télégraphié dans ce sens 
pour lui permettre de rentrer en Suisse.

Missions à conserver. Celle de Budapest doit être maintenue. Le maintien des autres sera examiné avec 
MM. de Muller, Suter et Ehrenhold. M. Ferrière estime que les prisonniers russes en Pologne et en Roumanie 
doivent être protégés et que nos missions sont utiles par le fait des nombreux cas où l’on s’adresse à eux 
[sic]. Le Comité international est intervenu par l’intermédiaire du Ministre de Suisse à Bucarest pour obtenir 
la réexportation en Russie des approvisionnements de l’ancienne Croix-Rouge russe, encore très importants en 
Ukraine.

L’exportation de médicaments et linge de Suisse est accordée au Comité international en faveur des établisse-
ments hospitaliers de l’Europe orientale.

À la demande du comte Traun, le Comité international recommandera la mission de la Croix-Rouge autrichienne 

qui se rend à Tiflis280 pour accueillir les prisonniers et leur porter secours (séance du 7 avril 1919).

Revue et Bulletin. Le numéro du 15 avril de la Revue constitue le n° 200 du Bulletin.

276 Île non identifiée.
277 Rudolf Heinrich Mantel (1853-1924), consul honoraire de Suisse à Riga de 1897 à 1923.
278 Louis (Ludwig) Léopold, ancien commissaire de gouvernement auprès de la Croix-Rouge hongroise, vice-président 

du comité de secours pour les prisonniers hongrois à Budapest.
279 Non identifiée.
280 Aujourd’hui Tbilissi, en Géorgie.
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Le Comité central allemand se plaint des Croix-Rouges étrangères, notamment de la Croix-Rouge américaine 
qui s’est installée à Berlin et travaille sans s’inquiéter de lui et sous l’emblème de la croix rouge. Il lui sera 
répondu encore une fois, comme il l’a déjà été fait, que la résolution de Vienne sur ce sujet reste en vigueur, 
mais que ne s’appliquant pas exactement aux circonstances actuelles elle mériterait d’être complétée à la 
prochaine Conférence internationale.

Prisonniers austro-hongrois en Italie. M. Orlando ayant accusé réception à M. Des Gouttes de sa démarche, faite 
à Paris, on informera de l’accomplissement de notre démarche les Croix-Rouges autrichienne et hongroise, 
qui nous l’ont demandé (séance des 14 et 22 avril).

Séance levée à 11h45. Prochaine séance : vendredi 2 mai à 10h.

SÉANCE DU 2 MAI 1919
Séance du 2 mai 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. Ferrière, Alf. Gautier, Moynier, Boissier, 
Sautter, Lucien Gautier, Des Gouttes. Les autres membres sont absents et excusés. 

La séance a été convoquée pour entendre MM. de Muller et Ehrenhold, nos délégués revenant de Varsovie et de 
l’Ukraine.

(Voir procès-verbal détaillé de cette séance dans les dossiers « Missions »).281

M. Ehrenhold demande, au nom de Gouvernement ukrainien de Stanislaw, une mission de deux membres 
pour apporter un secours moral à ce gouvernement qui, dans les circonstances désespérées actuelles, fait tout 
ce qu’il est possible de faire. M. Ehrenhold se rendra à Berne pour s’occuper de l’achat de médicaments pour 
le Gouvernement de l’Ukraine qui a les fonds nécessaires, de même que pour traiter avec le Colonel Bohny 
(séance du 23 avril) l’envoi de personnel sanitaire en Ukraine.

SÉANCE DU 5 MAI 1919
Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Lucien Gautier, Sautter, G[uillaume] Pictet et Des Gouttes. 

Monsieur le Président souhaite une chaleureuse bienvenue à M. G[uillaume] Pictet, nouveau membre qui 
assiste pour la première fois aux séances du Comité international.

Le procès-verbal de la précédente séance (28 avril) est lu et adopté.

Mlle Cramer, de retour de Paris, présente son rapport. Elle a remis à M. Davison la lettre du Comité international. 
Celui-ci a demandé des précisions. Elle a vu la Croix-Rouge française qui a discuté, en séance de Comité cen-
tral, le statut de la Ligue des Croix-Rouges alliées. M. Ninagawa282 a regretté que le Comité international ne 
fût pas d’accord avec cette constitution de la Ligue, mais estime que cette organisation est aussi nécessaire 
que la Ligue des Nations.

M. Ador étant arrivé à Paris, nos délégués ont présenté à M. Davison les précisions demandées par ce dernier, 
à savoir création de trois organes : institut international d’hygiène, propagande, centralisation des secours, 
avec le patronage du Comité international. Après beaucoup de conversations, nos délégués ont dû s’incliner 
devant la volonté arrêtée de constituer la Ligue des Croix-Rouges, en persistant à regretter la méthode peu 
démocratique de la constitution de cette ligue, laquelle n’offrait pas le caractère d’universalité et d’impar-
tialité que devait conserver la Croix-Rouge. Le Comité international a donc, par ses délégués, dû déclarer que 
cette ligue ne devant être que provisoire, il ne refusait pas sa collaboration. Les 5 Croix-Rouges devaient se 

281 Ces dossiers ont été déposés aux archives du CICR.
282 Arata Ninagawa, médecin japonais, membre de la mission de la Croix-Rouge japonaise en Europe.
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réunir le 5 mai pour adopter définitivement les statuts et fonder la Ligue, dont les organes seront choisis et 
entreront en fonction immédiatement. Une déclaration du Comité international devra être faite publiquement 
une fois la Ligue fondée, sur l’attitude du Comité international vis-à-vis de celle-ci.

En ce qui concerne les locaux, c’est M. Cutler283 qui s’en occupe. Il paraît incliner ses préférences vers l’Hôtel 
du Parc.284 Mais il est probable que la Ligue n’acceptera pas notre offre de prendre pendants six mois ces 
locaux à notre charge.

M. Otis,285 commissaire américain pour les secours en Europe, s’occupe du ravitaillement de l’Europe orientale.

La mission au Monténégro (Dr. Fréd[éric] Ferrière junior, séance du 23 avril) sera placée sous le patronage du 
Comité international.

Mission en Arménie. Une mission exclusivement sanitaire et arménienne part pour porter des secours médi-
caux en Cilicie. Elle demande le patronage du Comité international. Elle sera accréditée sous cette forme 
sans que le Comité international, qui n’en a pas la compétence, puisse expressément les autoriser à porter le 
brassard, ce qui ne peut se faire que sur le terrain de la législation nationale.

Mission à Varsovie. Grâce aux fonds de la mission Hesse (Croix-Rouge russe), nos délégués à Varsovie ont pu 
entretenir des établissements hospitaliers russes et polonais. Mais il est préférable que les fonds qui restent 
soient exclusivement affectés aux Russes, éventuellement en faveur des prisonniers russes rapatriés par 
l’Allemagne. Il en est ainsi décidé, avec terme au 15 juin, pour cette concentration de fonds.

La mission de Prague qui n’a plus d’objet sera rappelée.

Il sera recommandé à M. Frick de ne rien entreprendre de nouveau sans nous en aviser préalablement.

Missions nouvelles. M. Ehrenhold recommande l’envoi d’une mission en Ukraine occidentale, pays cerné de 
tous côtés, et qui a besoin de secours et d’appui moral. La Croix-Rouge suisse a été sollicitée de nous pro-
poser du personnel sanitaire, M. Weber-Bauler en cherchera à Paris, ainsi que des médicaments à acheter. 
M. Ehrenhold voudrait être accompagné par M. Micheli pour retourner en Ukraine.

En Roumanie, les Russes sont très mal vus. L’envoi de M. Constantin Naville qui est à Berlin paraît utile. 
M. Naville va revenir à Genève. Une décision sera prise en définitive quand M. Naville sera là.

Notre mission en Sibérie est partie par le Caucase (Bakou, Tiflis) sans notre assentiment. On a cherché à les 
rappeler, ce voyage paraissant inutile.

Mme Gitowski‑Durban,286 de Christiania, demande l’envoi en Russie d’une mission du Comité international pour 
secourir les prisonniers alliés qui sont encore malades à Pétrograde et Moscou. En principe, cette mission est 
décidée ; elle sera envoyée dès que cela sera possible.

Les missions auront à fournir leur compte, pour que nous sachions où nous en sommes.

Le lieutenant‑colonel Fock,287 représentant de la Croix-Rouge danoise à Vienne, est venu à Genève ; il s’occupe des 
Russes qui passent à Vienne pour être rapatriés. Il nous tiendra au courant de son activité.

283 Possiblement Otis H. Cutler (1866-1922), entrepreneur américain, indiqué comme directeur de la Division territoriale, 
insulaire et étrangère de la Croix-Rouge américaine.

284 Non identifié.
285 Il pourrait s’agir de la même personne que ci-dessus, note 283.
286 Ou Gitovsky-Durbane, de la Croix-Rouge norvégienne en Russie.
287 Lieutenant-colonel Carl Fock, militaire danois, chef de la Croix-Rouge danoise en Autriche-Hongrie.
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Mlle Ferrière demande l’insertion dans la presse d’un appel en Suisse en faveur des malades dénués de tout en 

Europe orientale. Chaque femme suisse serait appelée à fournir un effet de linge ou de matériel sanitaire. Cet 
appel sera adressé selon cette proposition, mais étendu aux populations d’autres pays neutres.

M. de Chabannes La Palice, malade, demande à être remplacé ; il croit pouvoir trouver quelqu’un pour conti-
nuer et terminer son activité de façon satisfaisante pour le Comité international. M. Ferrière lui écrira que le 
Comité international est d’accord.

Séance levée à midi 15 minutes.

SÉANCE DU 9 MAI 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alf. Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Sautter, Lucien Gautier, B. Bouvier, G. Pictet et Des Gouttes. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Locaux. MM. Clouzot et de Watteville ont examiné en détail le Palais Eynard au point de vue de son affectation 
aux services du Comité international. Pour la réception et les archives, le Palais serait approprié, mais pour le 
Comité il faudrait que la collection ornithologique lui cède la place. En outre, il faudrait installer le chauffage 
central. Il est décidé qu’une lettre détaillée sera écrite au Conseil administratif pour lui indiquer nos inten-
tions et les conditions de son utilisation.

Album. L’album de l’Agence288 a paru, et des remerciements sont adressés à MM. Clouzot et de Watteville pour 
ce grand travail, fort intéressant.

Croix-Rouge polonaise. La Croix-Rouge polonaise s’est constituée et présente ses statuts. M. Des Gouttes les a 
examinés et signalera à cette Croix-Rouge les lacunes à combler et les modifications à introduire.

Délégation de la Croix-Rouge hongroise. La Croix-Rouge hongroise accrédite auprès du Comité international à 
Genève Mme Vajkaï289 comme déléguée permanente.

Mission en Macédoine. Le Gouvernement allemand demande l’envoi d’une mission en Macédoine en faveur des 
prisonniers allemands (10 000 environ) et austro-hongrois (20 000 environ). Les frais seraient supportés par 
le Gouvernement allemand. Le principe étant admis, M. Schatzmann290 [sic] serait le chef de la mission et un 
médecin lui serait adjoint ; des démarches seront immédiatement entreprises pour obtenir les autorisations 
nécessaires.

Mission en Roumanie. M. Constantin Naville, revenu de Berlin, est disposé à partir pour la Roumanie. Il s’agit 
de visiter les immigrés en Roumanie, notamment les Russes, ainsi que de mettre à la disposition des prison-
niers les approvisionnements que possède l’ancienne Croix-Rouge russe en Roumanie. M. Constantin Naville 
sera envoyé en mission d’information d’abord, et éventuellement d’intermédiaire ensuite.

Communiqué de la Tribune de Chicago.291 Le journal a annoncé la constitution de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, avec l’approbation du Comité international. Un communiqué rectificatif très bref a été envoyé 
aux journaux, notamment sur le point de l’universalité de la Croix-Rouge. Des délégués de la Croix-Rouge 
allemande à Berne sont venus à Genève s’informer de la portée de ces articles.

M. B[ernard] Bouvier qui a vu M. Poincaré292 à Paris rapporte que ce dernier s’est intéressé aux origines de la 
Croix-Rouge et que tous ceux qui l’ont entretenu de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont insisté sur 

288 L’Agence internationale des prisonniers de guerre, Genève, 1914‑1918, Genève, CICR, janvier 1919.
289 Julie Eve Vajkaï, membre de la délégation hongroise de la Croix-Rouge en Suisse.
290 Paul Schatzmann (1871-1946), archéologue suisse.
291 Journal américain fondé en 1837.
292 Raymond Poincaré (1860-1934), homme politique français, président de la République de 1913 à 1920.
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l’inadmissibilité d’une sécession au sein de la Croix-Rouge et de cette initiative séparatiste des Américains. 
Après une longue délibération sur l’attitude à prendre, M. B[ernard] Bouvier est chargé de fournir des docu-
ments et des notes à la Rédaction du Journal des débats293 en vue d’un article sur le rôle et l’attitude du Comité 
international en présence des conditions nouvelles imposées par la paix future.

Séance levée à midi.

SÉANCE DU 12 MAI 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alf. Gautier, Boissier, Rappard, Mlle Cramer, 
MM. Lucien Gautier, B. Bouvier, G. Pictet et Des Gouttes. M. Moynier est excusé.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Délégation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Une délégation de la Ligue, présidée par 
M. David Henderson,294 directeur-général de la Ligue, et composée de MM. Cutler, Axson295 de la Croix-Rouge 
américaine et d’autres est arrivée hier. M. Rappard donne des détails complémentaires sur la fondation de la 
Ligue. Un grand dîner convoqué par M. Morgenthau a permis à M. Davison de faire des déclarations quant au 
caractère universel auquel tend la Ligue, dont les statuts ont été remis aux convives. Les neutres qui étaient 
représentés ont été engagés à entrer dans la Ligue. Un communiqué sera envoyé aux journaux pour indiquer 
l’exacte situation de cette ligue et l’accueil bienveillant que lui réserve le Comité international.

Prisonniers russes. M. Wasels télégraphie de Varsovie que les Gouvernements alliés et polonais demandent que 
le Comité international se charge des pourparlers avec le Gouvernement des Soviets pour le rapatriement des 
prisonniers russes, M. Wasels étant prêt à se charger en notre nom de ces pourparlers. Le Comité internatio-
nal décide d’accorder à M. Wasels l’autorisation demandée, étant bien entendu que la demande en est faite 
par les Gouvernements alliés et polonais.

Finances. Les fonds du Comité international s’épuisent, et de nouvelles demandes d’augmentation se pro-
duisent, il faut aviser. Les missions mettant la Suisse en honneur, il serait normal que la Confédération 
nous fournisse une subvention. Il faudrait que nos délégués puissent apporter avec eux des fonds, au moins 
des avances en argent ou en nature. Une commission composée de MM. Moynier, Boissier, B. Bouvier et 
G[uillaume] Pictet est chargée d’agir tant auprès de la Confédération que de l’État et de la Ville de Genève.

Autorisation de visiter les prisonniers en France. L’autorisation est accordée par le Gouvernement français à 
2 délégués du Comité international de visiter ces prisonniers. M. Th[éodore] Aubert partira avec un autre.

Appel de Riga (séance du 8 avril). [Illisible] Roth296 appuie l’appel de la population de Riga. Il faudrait que 
des vaisseaux alliés ravitaillent cette population. Il sera télégraphié au Conseil supérieur économique pour 
rappeler notre précédente requête.

À 11h30 sont introduits MM. Henderson, Axson, etc. et le Comité international leur offre un déjeuner à l’Hôtel 
Métropole.

SÉANCE DU 16 MAI 1919
Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Gautier, Moynier, Boissier, Rappard, Mlle Cramer, 
MM. B. Bouvier, Des Gouttes. M. Ferrière est malade et M. Sautter absent.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

293 Journal français fondé en 1789.
294 Sir David Henderson (1862-1921), militaire britannique.
295 Dr Stockton Axson (1867-1935), universitaire américain, beau-frère de Woodrow Wilson, secrétaire général de 

la Croix-Rouge américaine et secrétaire général intérimaire de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
296 Non identifié.



LES PROCÈS-VERBAUX DE L’AGENCE INTERNATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE 61

Décorations françaises. M. de Berne-Lagarde, consul à Genève, a exprimé à M. Naville le désir du Gouvernement 
français de reconnaître les services rendus par le Comité international et le personnel de l’Agence. Il est 
décidé de maintenir la décision prise en 1915 (20 septembre 1915, PV I) et de ne pas accepter de décorations, 
mais de laisser le Gouvernement français décerner à son compatriote M. Clouzot, et à d’autres aussi, la déco-
ration qu’il lui conviendrait de leur conférer et de distribuer des médailles à nos employés. Une liste graduée 
sera fournie au Consul, avec indication des fonctions et des années de service du personnel tant volontaire 
que salarié.

M. Frick se remet et remercie de la sympathie témoignée.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Les nouveaux statuts de la Ligue sont semblables aux anciens ; il faut 
l’unanimité pour l’acceptation de nouveaux membres. M. Des Gouttes propose une circulaire297 à envoyer de 
suite aux Comités centraux pour les informer de notre attitude à l’égard de cette ligue. Le principe de cette 
circulaire est admis. Après quelques modifications suggérées et admises, cette circulaire sera envoyée dès le 
début de la semaine prochaine.

À Riga, la Croix-Rouge suédoise va envoyer des secours. MM. Mercer et Jones de la Croix-Rouge américaine 
sont au courant de la situation critique de cette ville.

M. G[uillaume] Pictet se rend à Berne mercredi prochain. Mais il paraît impossible de présenter dès ce jour la 
documentation à l’appui de notre demande d’allocation à adresser à la Confédération. En revanche, la com-
mission financière se réunira une première fois avant le départ de M. Pictet.

Départ de M. Burnier. M. Burnier part pour l’Ukraine avec M. Ehrenhold. À la demande de M. de Watteville, 
M. Aloys Hentsch est nommé secrétaire adjoint du Comité international.

M. Weber-Bauler est parti pour Paris pour s’occuper de rassembler du matériel sanitaire et de réunir du per-
sonnel (séance du 5 mai). Il s’occupera aussi des Russes à rapatrier et éventuellement de Riga.

Médaille Nightingale. Avec le concours de la Croix-Rouge britannique, les 50 médailles à distribuer par le 
Comité international se confectionnent à Londres (séance du 19 mars).

Personnel de l’Agence. Au 15 mai, il y a 106 collaborateurs au Musée Rath et 40 à la dactylographie.

Au 1er juin, ces chiffres seront respectivement réduits à 98 et 25.

M. Jacques Micheli298 de retour de l’Ukraine donne des détails sur sa mission d’information, ainsi que sur les 
efforts des diverses organisations de la Croix-Rouge.

La séance est levée à midi.

SÉANCE DU 19 MAI 1919
Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Gautier, Moynier, Boissier, Rappard, Mlle Cramer, 
MM. B. Bouvier, Des Gouttes. M. Ferrière est indisposé, MM. Luc[ien] Gautier et Ern[est] Sautter sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Dactylographes. Sur la demande des dactylographes du Comité international (promenade du Pin), une aug-
mentation leur a été accordée. Elles sont au nombre de 18.

297 Le Comité international et la « League of Red Cross Societies », 182e circulaire aux Comités centraux, Genève, 20 mai 1919.
298 Possiblement Jacques-Barthélémy Micheli (1895-1945), ingénieur et banquier genevois, membre du CICR de 1935 

à 1945.
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Missions. M. Haccius a donné des détails très intéressants sur son action en Hongrie en faveur d’otages 
malades, de prisonniers politiques. Il s’occupe également des étrangers à Budapest, avec le concours des 
autorités consulaires et de la Croix-Rouge hongroise. Il signale la situation désespérée du Home suisse, 
où les vivres manquent. Les colis malheureusement n’arrivent pas jusqu’à Budapest. Des remerciements 
seront adressés à M. Haccius pour la manière distinguée dont il accomplit sa mission au nom du Comité 
international.

M. Frick attire l’attention sur la responsabilité du Comité international quant à la présidence de la Conférence 

sanitaire de Vienne et à l’action énergique et rapide à entreprendre pour coordonner les efforts dans la lutte 
contre le typhus exanthématique. Il insiste pour qu’une délégation permanente du Comité international 
s’installe à Vienne et veille à une action prompte et efficace. M. Micheli, en attendant, a établi un plan 
provisoire prévoyant la surveillance des réémigrants et l’établissement à cet effet d’un ou de deux cordons 
sanitaires, dont le premier serait un filtre absolu et le second servirait à rassembler dans certaines localités 
les malades pour être efficacement traités. Il faut avant tout du linge, du savon et du charbon pour les étuves. 
M. Weber-Bauler a obtenu à Paris une autorisation de principe pour la cession du matériel sanitaire en stock.

M. Aloys Hentsch remercie de sa nomination comme secrétaire adjoint.

À l’Agence, le travail du service de l’Entente diminue beaucoup ; les plis journaliers sont de 150-200 pour 
toute l’Agence. Il y a encore beaucoup de demandes relatives à des civils. Pour les prisonniers des Empires 
centraux, il y a des demandes provoquées par l’irrégularité de la correspondance. Les enquêtes sont rendues 
plus difficiles par la liquidation des bureaux compétents dans les différents pays.

Séance levée à 11h45.

SÉANCE DU 23 MAI 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. Ferrière, Alf. Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, MM. B. Bouvier, 
Des Gouttes. M. d’Espine est excusé, MM. Sautter et Luc[ien] Gautier sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Le Morning Post299 donne des détails sur la Ligue des Croix-Rouges. M. Ador serait « president » ; le « Board of 
governors » se réunirait avant mai 1920. Elle a été chargée par le Conseil supérieur économique de s’occuper 
de la lutte contre les épidémies.

M. le Dr Ferrière donne des indications sur la tâche qui l’attend à Vienne. Pour lutter efficacement contre les 
épidémies, il faut une police sanitaire stricte et par conséquent beaucoup de personnel. L’aide des Alliés est 
nécessaire. Il paraîtrait nécessaire que la Ligue des Croix-Rouges [fût] représentée à la Conférence sanitaire 
de Vienne et collaborât ainsi d’emblée à la lutte à entreprendre par les Gouvernements de l’Europe orientale ; 
le procès-verbal de la première séance de la Conférence de Vienne pourrait lui être soumis. Il faut éviter les 
susceptibilités. Une dépêche sera en conséquence adressée à Sir D[avid] Henderson ; elle sera rédigée par le 
président et M. Rappard, elle sera suivie des documents relatifs à cette conférence.

Situation financière. Une première réunion de la Commission financière est arrivée à la conclusion que nous 
pouvions vivre jusqu’au 1er septembre sur les fonds de l’Agence. Si nos délégués en Europe orientale sont 
chargés d’exécuter le plan sanitaire de Frick, les dépenses seront considérables, jusqu’à ce qu’un autre organe 
prenne cette charge ou que les Gouvernements intéressés fournissent les ressources nécessaires. Pour le 
moment, le poste central de Vienne du Comité international est maintenu pour le mois de juin, ainsi que le 
poste de Budapest.

Locaux. Officieusement, le Conseil administratif a fait savoir qu’une donation du Palais Eynard au Comité 
international pourrait éventuellement être envisagée. La question est renvoyée à la Commission financière.

299 Journal politique fondé en 1772.
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Rappel de M. de Meyenburg. Sa mission paraît terminée ; le rapatriement des prisonniers russes doit s’opérer 
gouvernementalement ; les négociations germano-polonaises entamées par lui relativement aux prisonniers 
ont échoué. M. de Meyenburg sera donc rappelé, le poste de Berlin n’ayant plus d’objet immédiat.

Visite de M. Piaget, secrétaire de M. Frick, lors de sa première activité en Russie. Au départ de M. Frick, le conseil 
international des Croix-Rouges en Russie est resté sous la direction de M. Sverdloff300 de Moscou. M. Piaget 
devait partir pour le Caucase, mais ne put pas obtenir les passeports. Le représentant de la Croix-Rouge 
danoise, M. Martini,301 a nui à la cause de la Croix-Rouge par des agissements exempts de neutralité. À Moscou, 
M. Martini jouit d’un grand crédit, d’autant plus que M. Bagostsky n’a pas recommandé le Comité internatio-
nal. Une fois le rapport de M. Piaget rédigé, le Comité international aura sans doute une décision à prendre.

Voyage de M. Weber-Bauler à Paris (séance du 16 mai). M. Weber-Bauler a obtenu du Gouvernement français 
que les stocks de matériel sanitaire pussent être cédés en faveur de l’Europe orientale, notamment l’Ukraine. 
Les prix seraient modérés.

Visite aux prisonniers allemands en France. MM. Th. Aubert et Édouard Bordier sont partis pour visiter les pri-
sonniers allemands dans les régions libérées.

Visite de Mme Keilhass,302 de la Croix-Rouge norvégienne ; visite de sympathie.

M. de Geronimous303 de la Croix-Rouge ukrainienne a passé à Genève, il s’occupe des prisonniers ukrainiens 
en Italie.

La 182e circulaire relative aux relations du Comité international et de la « League of Red Cross Societies » a été 
envoyée à toutes les Croix-Rouges comme à l’ordinaire.

Le n°5 de la Revue (15 mai) a paru, avec les premières pages d’annonces.304

Mlle Suzanne Ferrière rapporte sur sa participation au Congrès international des femmes à Zurich ; elle a pu 
pendant une heure parler de l’œuvre du Comité international en Europe orientale. Elle a constaté l’ignorance 
des membres du Congrès au sujet du Comité international. Il y a beaucoup de bonne volonté chez les Anglo-
Saxons pour l’œuvre humanitaire, mais on considère les Croix-Rouges nationales comme un peu étroites 
et aristocratiques ou politiques. La Croix-Rouge norvégienne serait disposée à entreprendre une action en 
faveur des enfants en Allemagne sous le patronage du Comité international, seul organe ayant la largeur et 
la neutralité politique nécessaires. Des tournées de conférences pour faire connaître le Comité international 
pourraient être fructueusement organisées ; en Angleterre les femmes seraient prêtes à se charger d’organiser 
pratiquement une tournée de propagande. Un projet sera préparé à cet effet par Mlles Ferrière et Cramer.

Séance levée à midi.

SÉANCE DU 26 MAI 1919
Séance du 26 mai. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Gautier, Moynier, Boissier, 
Rappard, Mlle Cramer, MM. B. Bouvier, Des Gouttes. MM. Luc[ien] Gautier et Sautter sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Il est donné lecture du télégramme envoyé à Sir Henderson relatif à la Conférence sanitaire de Vienne. 
Sir Henderson répond en demandant ce que le Comité international a fait contre le typhus ; il ne croit pas 
devoir envoyer de délégué à une conférence gouvernementale.

300 Yakov Sverdlov (1885-1919), homme politique et révolutionnaire russe.
301 Dr Martini, pas plus d’indication.
302 Non identifiée.
303 Michel de Geronimous [orthographié aussi Geronimouss] indiqué comme membre de la Croix-Rouge ukrainienne.
304 Comprendre « publicités ».
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Locaux. Après délibération, il est décidé d’accepter chaleureusement l’offre officieuse de donation du Palais 
Eynard, faite par le Conseil administratif. M. B[ernard] Bouvier est chargé de porter au Conseil administratif 
la réponse officieuse et reconnaissante du Comité international. Il est donné lecture de la lettre du 13 mai 1919 
écrite au Conseil administratif et exposant les desiderata du Comité international. Mais cette lettre se trouve 
dépassée et modifiée par l’offre officieuse de donation qui fait tomber toutes conditions.

Lettre du capitaine Wasels de Varsovie (voir séance du 12 mai). Il avoue qu’il a été obligé de se mettre en uni-
forme [pour] augmenter son prestige. Il est décidé, malgré le désir de M. Wasels, de lui demander de déposer 
immédiatement son uniforme fédéral, son service n’étant ni armé ni fédéral. En revanche, il pourra revêtir 
un uniforme avec casquette portant C.I.C.R. M. de Muller, qui va repartir pour Varsovie, lui confirmera cette 
décision.

À cette occasion, la question de l’uniforme est étudiée, et un projet d’uniforme du CICR sera présenté. Déjà 
d’ailleurs le Dr Ferrière junior part pour le Monténégro avec un uniforme et une casquette portant les lettres 
C.I.C.R.

Titre de MM. Weber‑Bauler et Jacques Chenevière.305 Il y a lieu de leur donner un titre pour reconnaître leur 
travail et leur conférer une autorité sur les secrétaires adjoints. Ils sont nommés « conseillers au Comité 
international ».

M. Frick télégraphie que MM. Burnier et Ehrenhold vont sans doute pouvoir partir pour l’Ukraine.

Séance levée à 11h30.

SÉANCE DU 30 MAI 1919
Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
M. Des Gouttes. M. Bouvier est excusé, MM. Ferrière, Sautter et Luc[ien] Gautier sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Riga. M. de Meyenburg télégraphie pour demander qu’on envoie quelqu’un à Riga.

Visite de M. Geronimius [Geronimous], délégué de la Croix-Rouge ukrainienne. MM. Naville et Weber-Bauler 
l’ont reçu. Il voudrait récupérer une partie des 400 millions déposés à Berlin au crédit du Gouvernement 
ukrainien, et dont une partie appartient à la Croix-Rouge, cela en faveur des prisonniers ukrainiens et pour 
l’achat de matériel. À la suite d’indications complémentaires fournies par M. Weber-Bauler – d’où il ressort 
qu’il s’agit d[’un] papier officiel émis par le Gouvernement ukrainien mais imprimé à Berlin, déposé dans 
cette ville, et sur lequel la Croix-Rouge ukrainienne prétend avoir des droits –, il est décidé de donner une 
simple lettre à M. Geronimius énonçant le but de son voyage, tel qu’il l’indique.

Envoi de vêtements aux prisonniers allemands. Le Comité de secours allemand (M. Capitän) à Berne ayant 
demandé l’envoi de vêtements aux prisonniers en France, et le Gouvernement français ayant sollicité le 
contrôle du Comité international, un huissier, accompagné de M. Lagier, a été commis pour assister aux 
opérations douanières à Genève.

Le Département politique est sollicité d’accorder l’entrée en Suisse de représentants de l’ancienne Croix-Rouge 

russe qui veulent entrer en rapport avec le Comité international en vue de la reconstitution de la Croix-Rouge 
en Russie. Il sera répondu au Département politique dans le sens des renseignements que nous possédons 
sur ces Messieurs.

305 Jacques Chenevière (1886-1979), romancier suisse, co-directeur des services de l’Entente à l’AIPG, membre du Comité 
de 1919 à 1969, puis membre honoraire.
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Commission financière. Elle rapporte par l’organe de M. Moynier. Elle préavise en faveur de la continuation de 
l’activité du Comité international et d’une campagne de propagande et par visites et conférences, en Suisse 
et en Amérique et éventuellement auprès des Croix-Rouges non encore affiliées à la Ligue des Croix-Rouges. 
Des comités centraux pourraient être constitués en Suisse. Une circulaire préparerait les visites.

À titre d’information, il est donné lecture d’une lettre de M. Ador à M. Des Gouttes au point de vue de l’appel 
financier à la Confédération, ainsi qu’une lettre de M. Chatelain au nom du groupe constitué antérieurement et 
qui se propose de créer un Fonds de la Convention de Genève pour mettre le Comité international chez lui et 
créer un institut international. Cette lettre est transmise à la Commission des finances.

Séance levée à 11h30.

SÉANCE DU 2 JUIN 1919
Présidence de M. Naville, président. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Sautter, B[ernard] Bouvier, Des Gouttes.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Télégramme de Vienne. Notre ministre à Vienne télégraphie que le plan Frick a été adopté à l’unanimité, et 
comportera une tâche importante pour le Comité international. La Ligue des Croix-Rouges a de son côté 
télégraphié à 25 Croix-Rouges de collaborer à la lutte contre le typhus exanthématique. M. Frick va rentrer 
en Suisse. M. Sautter, prêt à partir la semaine prochaine, verrait Frick auparavant, et rejoindrait M. Ferrière 
à Vienne. Il sera télégraphié dans ce sens à M. Ferrière.

Projet d’appel financier et locaux. M. Bouvier a vu M. Stoessel, conseiller administratif, qui a visité nos locaux 
de la promenade du Pin et présenté un rapport au Conseil administratif ; l’aménagement du Palais Eynard est 
devisé à une somme de 50 000 fr. Le don du Palais Eynard se heurterait à des projets de transformation de 
la rue et du quartier. Il y a l’Académie professionnelle qui occupe des locaux et la collection ornithologique. 
Leur évacuation prendrait un certain temps. La galerie du Palais Eynard recevrait les archives ; la Ville est de 
plus en plus sollicitée de libérer le Musée Rath. Les négociations continuent en vue d’arriver à une solution. 
M. B[ernard] Bouvier les poursuit avec M. Stoessel.

M. Bouvier donne lecture de l’appel, qui est destiné aux personnes pouvant s’intéresser au Comité internatio-
nal financièrement. Cet appel est approuvé avec remerciements à M. Bouvier, et pleins pouvoirs sont donnés 
à la Commission des finances pour la diffusion de cet appel, avec résumé pour la presse, pour l’envoi aux 
Cantons avec le volume des Actes, l’Album, etc.

Lettre d’ouvrières de la Seine inférieure du 15 février 1919, datée de St-Etienne (Rouen). Le comte Brockdorf-
Rantzau306 ayant fait dans sa note responsive à la Conférence de la Paix allusion à une lettre adressée à la 
Croix-Rouge internationale, il est donné lecture de cette lettre émanant d’illettrées et non signée. Le rapport 
de la Légation de Suisse (Gambini307 et Muller308), à laquelle cette lettre a été transmise, déclare que la réalité 
ne correspond pas à la description des ouvrières de St-Etienne. Ce rapport a été envoyé à la Croix-Rouge 
allemande et au ministère de la Guerre. Il est décidé d’envoyer tout le dossier à M. Dutasta, et en même temps 
au Gouvernement allemand avec lettre d’accompagnement.

Service civil – transmissions avec l’Amérique. Le service civil reçoit toujours des demandes de transmission, et la 
Croix-Rouge américaine nous demande des réponses télégraphiques. Ce service occasionne des frais.

306 Ulrich Karl, comte de Brockdorff-Rantzau (1869-1928), diplomate allemand, à la tête de la délégation allemande 
à la Conférence de la Paix de Paris.

307 Non identifié.
308 Non identifié.
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Télégramme de Meyenburg sur Riga. M. Meyenburg demande que des neutres fassent une enquête en vue de la 
distribution de vivres, meubles. Il est décidé d’attendre le retour de M. Meyenburg, qui va rentrer.

MM. Aubert et Bordier ont visité 36 camps et en ont rapporté une bonne impression.

Négociations germano-posnaniennes.309 Les négociations, entamées par M. de Meyenburg en vue de l’échange 
d’otages et [en] accord avec le général Dupont, ont échoué par l’ingérence d’officiers alliés à Posen.310 Une 
lettre sera écrite à la Commission interalliée à Spa pour la mettre au courant.

Séance levée à midi.

SÉANCE AVEC M. FRICK DU 7 JUIN 1919
Séance du Comité avec M. Frick.

Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Boissier, Rappard, Mlle Cramer, 
MM. Sautter, Bouvier, Des Gouttes.

Assistent à la séance : MM. Chenevière, Weber-Bauler, Dr Louis Ferrière fils, Piaget.

M. Frick présente un rapport oral résumé sur les deux points suivants :
I. Secours aux prisonniers russes. Plusieurs milliers de prisonniers ont été secourus par nos missions ; 

les Croix‑Rouges ont été stimulées, les Gouvernements alliés aussi en Allemagne et en Autriche‑Hongrie ; enfin, 

des informations leur ont été fournies par nos missions. Quant à ceux qui restent à rapatrier, si l’Allemagne 

doit fournir les moyens matériels, l’organe devant acheminer leur rentrée dans leur pays reste à trouver. Il y 

a beaucoup de prisonniers russes isolés qui échouent en Autriche. Le nombre de prisonniers en Allemagne est 

très difficile à déterminer (200 000 peut‑être).

II. Conférence de Vienne. Il est indispensable d’établir un cordon sanitaire étanche de la mer Baltique à la mer 

Noire, et il n’y a qu’un organe neutre indépendant des gouvernements qui y puisse réussir. Cet organe doit 

être la Conférence de Vienne, à condition qu’elle cesse complètement d’être un organe des gouvernements, 

que la direction soit entre les mains du Comité international ou de ses délégués et que ce soit sous ses auspices 

que les délégués nationaux fonctionnent.

La Conférence de Vienne a adopté les propositions de M. Frick et en a fait les statuts officiels de ce « Bureau cen-
tral pour la lutte contre les épidémies ». Une cotisation de 300 000 cour. par État intéressé est prévue et admise 
comme fonds d’action pour le Bureau, déposé dans une banque de Vienne au nom de la Conférence. Celui-ci doit 
être un organe d’union, de concentration et de coopération avec les organisations existantes pour cette lutte 
contre les épidémies. Il procédera d’emblée à des achats de linge et au transport du matériel sanitaire acheté.

M. le Dr Louis Ferrière a eu beaucoup de peine à faire comprendre aux Gouvernements intéressés la nécessité 
de constituer des délégués en vue de s’unir pour cette lutte contre les épidémies. Il y aurait lieu pour le Comité 
international d’insister auprès des Gouvernements pour la continuation de cet effort pratique organisé.

La séance se continua l’après-midi. Le Comité international entendit le rapport de M. Piaget de retour de 
Moscou et la suite du rapport de M. Frick. 

SÉANCE DU 9 JUIN 1919
Séance du 9  juin. Présidence de M. Naville. Présents : MM. Alf[red] Gautier, d’Espine, Boissier, Rappard, 
Mlle Cramer, MM. Sautter, Luc[ien] Gautier, Des Gouttes.

Les procès-verbaux des séances des 2 et 7 juin sont lus et adoptés.

M. le Dr Ferrière fils est introduit pendant la séance.

309 À la suite de l’insurrection dite de la Grande-Pologne de 1918-1919.
310 Aujourd’hui Poznan.
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Une dépêche est envoyée le 5 courant à la Ligue l’informant de la constitution du Bureau de Vienne, sous la 
direction du Comité international.

Le projet Frick sur le Bureau central pour la lutte contre les épidémies est mis en discussion. Ce projet est si 
vaste et si universel qu’il ne semble pas pouvoir se concilier avec la Ligue. Cependant, en l’allégeant il pourrait 
être restreint dans le temps comme au point de vue des territoires à protéger. Le Comité international exa-
mine, sur rapport oral de M. Rappard, les modifications du projet, le précisant, le restreignant et le rendant 
acceptable.

M. le Dr Louis Ferrière partira pour Vienne au plus tôt pour renseigner M. F[rédéric] Ferrière, notre représen-
tant, sur l’attitude du Comité international.

La mission de M. Sautter éventuellement à Paris puis à Vienne sera l’objet de la décision de la prochaine 
séance.

La prochaine séance aura lieu mercredi 11 courant à 9h.

Séance levée à midi.

Une conversation eut lieu après déjeuner au Beau-Rivage avec MM. Bohny et Ischer311 sur la question de la Ligue 
et son invitation aux Croix-Rouges neutres.

SÉANCE DU 11 JUIN 1919
Séance du 11  juin  1919. Présidence de M.  Naville. Présents : MM. Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, 
Mlle Cramer, MM. Sautter, Luc[ien] Gautier, Des Gouttes. MM. Bouvier et Rappard sont absents. M. d’Espine 
n’a pas été convoqué.312

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Statuts de la Ligue. M. Naville relève la part plus grande que les statuts définitifs de la Ligue donnent au Comité 
international, au moins dans le texte français. M. Henderson va venir à Genève s’entendre pour la lutte contre 
les épidémies. Le Journal des débats reproduit le sens de notre circulaire. D’après les journaux, la Ligue a 
désigné un directeur, M. Persons,313 ainsi que le Dr Strong, pour cette action en Europe orientale. M. Ferrière 
télégraphie de se hâter d’obtenir l’autorisation d’exportation du Conseil supérieur économique, pour ne pas 
compromettre l’action de la Conférence sanitaire de Vienne. Les exportations sanitaires paraissent admises 
pour l’Allemagne et l’Autriche ; le Conseil supérieur économique est, par nos rapports, au courant de notre 
activité. On demandera télégraphiquement à Sir Henderson de venir le plus tôt possible à Genève. Le voyage 
de M. Sautter serait donc retardé jusqu’à ce jour.

Demande de la Croix-Rouge hongroise à fin d’autoriser l’entrée d’enfants hongrois en Suisse ; une démarche 
sera faite [auprès du] Conseil fédéral.

Même demande de la Croix-Rouge tchécoslovaque – même action.

Mlle Mazarik,314 présidente de la Croix-Rouge tchécoslovaque, indique que le Gouvernement a accédé à la 
Convention de Genève et offre l’envoi des statuts. Cet envoi lui sera demandé.

311 Carl Ischer (1865-1941), médecin suisse et secrétaire général de la Croix-Rouge suisse de 1909 à 1934.
312  On ignore les raisons de cette non-convocation.
313 Il s’agit de W. Frank Persons (1876-1955), philanthrope américain.
314 Olga Garrigue Mazaryk (1891-1978), fille du président tchécoslovaque, Thomas Masaryk.
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Protestation du Gouvernement hongrois contre les atrocités commises par les troupes tchécoslovaques sur les 
blessés et prisonniers. Par M. Bonifazi315 de Prague, nous savons que le Gouvernement tchécoslovaque articule 
les mêmes griefs. On demandera à M. Haccius de faire une enquête, ou de nous apporter des informations.

M. Haccius fait savoir que seules les communications signées par M. Leopold de la Croix-Rouge hongroise 
sont valables.

Train sanitaire. Mlle Mazarik demande l’envoi d’un train sanitaire pour transporter les blessés. Nous deman-
derons à la Croix-Rouge suisse si elle peut en envoyer un.

Conférence des Croix-Rouges. Une circulaire sera envoyée, comme suite à notre circulaire 182 pour bien faire 
comprendre aux Croix-Rouges que la Conférence ne pourra pas avoir lieu avant plusieurs mois.

Table des matières. M. Des Gouttes est chargé d’élaborer la table des matières du Bulletin pour les années 1910 
à 1918 y compris.

Rapport de M. de Meyenburg revenu de Berlin. M. de Meyenburg raconte comment, malgré ses efforts, les négo-
ciations germano-posnaniennes pour l’échange des prisonniers ont échoué. Conformément à la décision de 
la séance du 2 juin, une longue lettre faisant rapport sur ces négociations, malheureusement avortées, est 
adressée par le Comité international à la Commission interalliée à Spa. L’accord devait s’étendre aux prison-
niers, otages, civils, hommes et femmes.

Quant aux prisonniers de guerre russes, ils sont encore environ 250 000, de 1 200 000 qu’ils étaient en novembre 
1918. Beaucoup sont partis par leurs propres moyens, quelques-uns se sont plus ou moins mariés. Comme 
ceux qui restent veulent absolument rentrer en Russie, un essai d’une dizaine de trains sera fait pour les 
emmener aussi loin que possible en Russie. Des officiers de l’Entente les accompagneront.

À Riga, la situation est lamentable ; la population déportée a de quoi manger mais c’est tout. En présence de 
la demande orale adressée au Comité international d’envoyer un délégué neutre, une lettre est adressée au 
Comité balte à Berlin pour avoir une demande écrite d’une autorité constituée.

Activité des Croix-Rouges alliées et neutres en Allemagne. Leur activité, parfois commerciale, tend à diminuer. 
La Croix-Rouge allemande est tombée dans la bureaucratie, et dans une réunion pour prendre congé du 
personnel, l’assemblée, à l’initiative du président, s’est levée en l’honneur de l’empereur. M. Schlesinger316 
(avec major Draudt)317 dirige un bureau Centralstelle für Kriegs- und zivilgefangene, avec une grande activité 
et complète indépendance. Mlle de Rotten continue aussi courageusement son travail. M. de Meyenburg a eu 
d’excellents rapports avec la Commission interalliée, notamment avec le général Dupont. Les missions ont 
fait connaître le Comité international et ont augmenté son crédit.

La séance prochaine aura lieu lundi 16 juin,318 sauf convocation spéciale pour vendredi 13.

Les séances auront lieu dorénavant à 9h.

Séance levée à 11h30.

315 Paul Bonifazi, délégué du CICR à Prague de 1919 à 1921.
316 Dr A. Schlesinger, pas d’autre indication.
317 Paul Wilhelm K. Draudt (1877-1944), officier allemand, puis secrétaire général de la Croix-Rouge allemande.
318 Il n’y a pas de mention de cette séance – si elle a eu lieu – dans les procès-verbaux.
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SÉANCE DU 18 JUIN 1919
Séance du 18 juin 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Mlle Cramer, 
MM. Luc[ien] Gautier, Rappard, Des Gouttes. 

Sont absents ou excusés : MM. Ferrière, Bouvier et Sautter.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

M. d’Espine demande à être convoqué pour chaque séance.

MM. Naville, Gautier, Sautter et Mlle Cramer ont vu Sir Henderson et se sont mis d’accord : l’établissement d’un 
cordon sanitaire appartiendrait au Comité international, l’activité sanitaire en arrière serait un des champs 
d’action de la Ligue. Celle-ci veut obtenir la remise des approvisionnements sanitaires des armées anglaise 
et américaine, et espère y arriver par le Conseil supérieur économique. La Ligue ne travaille pas avec les 
Gouvernements, mais ne veut agir que dans les pays constitués, par exemple en Pologne. Il reste entendu que 
la commission sanitaire de Vienne aura pour tâche également de coordonner l’action en arrière du cordon 
sanitaire, dont la Ligue reconnaît l’importance. Elle reconnaît que la Conférence de Vienne est bien placée 
pour établir le plan stratégique, et est prête, tout en réservant son indépendance, pour collaborer.

M. Frick, une fois reposé, doit revenir à Genève pour liquider la question des prisonniers russes, puis se 
rendra à Paris pour obtenir le solde des subventions françaises, enfin partir pour Vienne pour suivre l’action 
sanitaire entreprise.

Protestation du Gouvernement hongrois. Deux télégrammes ont été envoyés pour demander des documents. 
Haccius ne peut venir à Genève, il enverra comme messager M. Obrist319 à Vienne, où il conférera avec 
MM. Ferrière et Sautter. Le Gouvernement tchécoslovaque proteste contre les accusations « absurdes et 
fausses » des Magyars.

À Riga, M. Simonett, notre délégué, a été chargé par le gouvernement polonais d’aller faire une enquête à 
Riga.

Train sanitaire pour la Tchécoslovaquie. Des demandes adressées à diverses Croix-Rouges se sont heurtées à des 
refus. Les Croix-Rouges de France et d’Amérique transmettront la demande à leurs ministères compétents.

De Roumanie, M. Constantin Naville annonce que la liquidation des biens de l’ancienne Croix-Rouge russe 
s’opère favorablement. Le Dr Bacilieri320 pourrait être délégué permanent du Comité international en 
Roumanie.

Le Comité décide de mentionner au procès-verbal, avec ses félicitations et vœux, l’anniversaire de 75 ans 
célébré le 14 courant par son président p.i. M. Ed[ouard] Naville.

La 183e circulaire,321 annonçant que la Conférence internationale des Croix-Rouges ne pourra avoir lieu que 
dans plusieurs mois, a paru et sera envoyée comme d’ordinaire.

Croix-Rouges en formation. Le Gouvernement polonais et le Gouvernement tchécoslovaque ont adhéré à la 
Convention de Genève, d’après les déclarations des Croix-Rouges de ces États.

Les Croix-Rouges polonaise et tchécoslovaque pourront sans doute être prochainement reconnues.

319 Non identifié.
320 Luciano Bacilieri, médecin suisse, major dans les troupes sanitaires suisses, en mission officielle dès 1916 à Bucarest 

comme délégué de la Confédération suisse, délégué du CICR en Roumanie de 1921 à 1923.
321 « Date de la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge », Genève, 16 juin 1919.
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Les Croix-Rouges estonienne et lithuanienne ont envoyé leurs statuts, mais les États estonien et lithuanien ne 
sont pas reconnus. La correspondance continue cependant en vue d’encourager ces efforts de Croix-Rouge.

Congrès de la Protection de l’Enfance. M. d’Espine, membre du Bureau permanent international, est convoqué à 
Londres. Comme l’invitation lui est adressée personnellement et non pas en sa qualité de vice-président du 
Comité international, il n’y a pas lieu pour ce dernier de lui conférer un mandat.

L’appel à la population suisse, rédigé par M. B[ernard] Bouvier, a paru sous forme élégante. Il sera remis à des 
quêteurs, MM. Schoch [et] Marc Cramer, qui vont voyager en Suisse.

Séance levée à 10h15. 

Prochaine séance lundi 23 à 9h.

SÉANCE DU 23 JUIN 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Luc[ien] Gautier, B[ernard] Bouvier, Des Gouttes. 

Excusés : MM. Ferrière, Sautter, Rappard.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté, après deux rectifications.

La Croix-Rouge britannique nous écrit, par l’intermédiaire de la Ligue, qu’elle est d’accord avec notre circulaire 
n° 182 du 20 mai [1919].

La Croix-Rouge danoise nous demande si elle doit entrer dans la Ligue. Après délibération approfondie – d’où il 
ressort que le Comité international tient à marquer qu’il n’abdique pas, mais diffère sur la meilleure méthode 
à suivre –, il est décidé que la discussion sera reprise avec M. Rappard.

Réponse à l’appel du Comité international. L’appel lancé à la fin 1918 au public (pénurie de matériel) pour obte-
nir des fonds et du matériel sanitaire (Mlle S[uzanne] Ferrière) a produit des dons en nature et en argent (voir 
séance du 2 mai). Mlle Ferrière est autorisée à utiliser ces fonds au mieux, en évitant la confusion qui pourrait 
se produire avec l’appel général du Comité international en faveur de son propre fonds.

Retour de M. Lederrey qui a visité avec tact et intelligence les prisonniers posnaniens. M. Lederrey ne croit pas 
que les négociations germano-posnaniennes doivent être complètement abandonnées.

M. Wasels est rentré de Varsovie.

MM. Montandon322 et Piaget sont rentrés également du Caucase.

Le Gouvernement allemand accrédite officiellement M. Capitain, au nom de l’Office central pour les prison-
niers de guerre de Berlin, auprès du Comité international.

Nomination de M. Rappard comme Secrétaire général de la Ligue des Croix-Rouges. Depuis la dernière séance, 
M. William Rappard, membre du Comité international, a accepté les fonctions de secrétaire général de la 
Ligue, et un déjeuner offert par la direction de la Ligue au Comité international à l’Hôtel National a souligné 
cet heureux événement.

MM. Ed[ouard] Bordier et Th[éodore] Aubert présentent un résumé de leur rapport sur la visite dans les camps 
de prisonniers allemands. Les délégués du Comité international ont été très bien reçus grâce au crédit de leur 

322 Il s’agit de Georges Montandon, délégué du CICR de 1919 à 1920, et homonyme du Dr George-Alexis Montandon 
(voir note 204). 
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mandant ; la distribution de vivres n’a pas été admise, les prisonniers étant suffisamment fournis. La distri-
bution des wagons de vêtements a été remise à la Croix-Rouge danoise, M. Hage.323

Le général Anthoine324 est le chef du service, il a su s’entourer de colonels distingués comme commandants 
départementaux. La distribution des secours en argent remis par l’Allemagne s’est effectuée à raison de 
1 franc par prisonnier à distribuer aux nécessiteux. Les délégués de la Légation de Suisse sont de nouveau 
admis à visiter les camps, et leurs visites ont recommencé. Le rapport écrit de MM. Bordier et Aubert sera 
communiqué aux autorités allemandes compétentes, puis imprimé.325

Depuis la dernière séance, l’Allemagne a décidé de signer le traité de paix, et comme la restitution des pri-
sonniers est une des clauses du traité, il est probable que l’Agence pourra prochainement fermer ses portes.

Séance levée à 11h30.

SÉANCE DU 25 JUIN 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Boissier, Rappard, Des Gouttes, 
Mlle Cramer. MM. B. Bouvier, et Luc[ien] Gautier sont excusés, MM. Ferrière et Sautter sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté, après deux modifications.

Il est donné lecture d’une lettre de M. Ferrière qui a vu arriver M. Sautter.

Tuberculeux russes en Suisse. Un délégué russe, M. Antonoff, est venu remercier de l’appui donné par le Comité 
international à la demande pour les tuberculeux russes d’être soignés en Suisse. 300 sont actuellement à 
Montreux. Il insiste pour que le Comité international continue à être représenté à Varsovie, et demande si 
M. Ignatieff326 ne pourrait pas être adjoint à notre délégation à Varsovie.

Attitude à prendre à l’égard des Croix-Rouges neutres demandant ce qu’elles doivent faire vis-à-vis de la Ligue. 
La discussion est reprise avec M. Rappard. Après longue délibération entre les trois attitudes suivantes : 
engager les Croix-Rouges à entrer, renvoyer la décision à la prochaine conférence, laisser les Croix-Rouges 
libres en leur indiquant seulement d’une part notre sympathie pour la Ligue, d’autre part les lacunes que ses 
statuts présentent à nos yeux, il est décidé de prier M. Rappard de faire un projet de lettre, lequel sera discuté 
à la prochaine séance.

Séance levée à 11h30. Prochaine séance mardi 1er juillet à 9h.

SÉANCE DU 1ER JUILLET 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Luc[ien] Gautier, Bouvier, Des Gouttes. M. Sautter est absent.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Le projet de M. Rappard est distribué, mais M. Rappard étant retenu à Paris, il ne pourra être discuté qu’à la 
prochaine séance.

M. Ferrière rend compte de son voyage et de son activité à Vienne. La Conférence sanitaire a accepté les modi-
fications proposées par le Comité international. La Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Hongrie se sont 

323 Capitaine Hage, gentilhomme de la Chambre du Roi du Danemark, chef du bureau central de la Croix-Rouge danoise 
à Paris.

324 François Anthoine (1860-1944), militaire français.
325 « Rapport de MM. Théodore Aubert et lieutenant-colonel Bordier sur leurs visites aux compagnies de prisonniers de 

guerre des régions libérées en France, Mai – Juin 1919 », in Documents publiés à l’occasion de la guerre (1914-1919), 22e 
série, Genève, Librairie Georg & Cie, juillet 1919.

326 Ignatieff, sénateur, membre du Comité central de l’ancienne Croix-Rouge russe.
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 déclarées d’accord. Des formations sanitaires vont partir pour l’Ukraine. Mais il faut des délégués capables et 
pleins de tact sur place. Il en faudrait un dans chaque poste sanitaire qui serait installé. Il faudrait autant que 
possible des médecins. Les fonds devraient être versés, pour garantir les frais, non pas à Vienne mais dans cha-
cune des capitales des États intéressés, en monnaie du pays, dans les caisses des succursales du Bankverein.327 
Les représentants des États ont grande confiance dans le Comité international. Ils voudraient nous voir étendre 
notre action, contre le choléra et la syphilis. Mais notre rôle doit se borner actuellement à l’établissement du 
cordon sanitaire contre le typhus exanthématique. La tâche première serait de trouver des délégués médecins. 
M. Ferrière croit que le Comité international devrait avancer les frais de ces délégations, sauf à être remboursé 
ultérieurement par les Gouvernements. M. Frick serait tout désigné pour diriger, au centre, cette action sani-
taire. Il va repartir pour Paris, en vue d’obtenir le solde du crédit de 500 000 fr. Le Comité international a été 
chargé de communiquer aux Gouvernements alliés la constitution de la Conférence sanitaire de Vienne.

Il est décidé de s’adresser au Col. Bohny pour avoir le nom de délégués disponibles.

M. Frick sera le délégué du Comité international en Europe orientale. Il devrait rester au centre, demeurer 
agent central, circulant le long du cordon sanitaire. Des instructions lui seront données à cet effet.

Conférence des représentants de la Croix-Rouge russe. Sur les indications du Comité international, le Département 
politique a accordé à ces représentants l’autorisation de se réunir en Suisse. M. Gamanski,328 l’ancien secré-
taire général de la vieille Croix-Rouge russe, étant l’un de ces délégués, nous lui demanderons de venir pré-
alablement conférer avec nous.

Mission en Russie. Il paraît important d’envoyer une mission en Russie pour apporter à la population l’aide que 
le Comité international peut apporter par son autorité et sa neutralité, notamment pour libérer les otages, 
diriger les émigrants, se renseigner sur l’état sanitaire et éventuellement de rassembler les organes des 
Croix-Rouges et de reconstituer la Croix-Rouge russe. Cette mission, qui serait composée de MM. Lederrey 
et Piaget, est décidée en principe.

M. Frick qui est introduit demande à pouvoir traiter à Paris avec le Comité national russe (M. Sasonoff),329 
avec les délégués ukrainiens à la Conférence de la Paix la question des secours et du remboursement des frais 
pour le Comité international et se mettre en rapport avec le Dr Strong, qui doit être chargé de l’action pra-
tique sanitaire au nom de la Ligue des Croix-Rouges en Europe orientale ; le Comité international donnera à 
M. Frick des lettres d’introduction auprès du Dr Strong. M. Frick voudrait se mettre en rapport avec le Conseil 
supérieur économique pour obtenir du matériel sanitaire, au moyen d’une ouverture de crédit sur les dépôts 
faits à Vienne. Le Comité international se déclare d’accord avec ce projet d’action.

M. Frick a rédigé un rapport résumant l’action déployée en faveur des prisonniers russes. Ce rapport, dont il 
lit la conclusion, sera incessamment distribué.

M. Montandon est introduit et présente son rapport sur sa mission, consistant à accompagner un wagon de la 
mission Hesse au Caucase – installation de sanatoriums et secours sanitaires. Les circonstances révolution-
naires et les troubles bolchévistes ont entravé l’action de cette mission. M. Montandon demande au Comité 
international d’envoyer une nouvelle mission, et d’étendre le cordon sanitaire projeté plus à l’est.

Séance levée à midi. Prochaine séance vendredi 4 [juillet] à 9h.

327 Il pourrait s’agir du Credit Anstalt, ancienne grande banque autrichienne fondée en 1855.
328 Non identifié.
329 Non identifié.
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SÉANCE DU 4 JUILLET 1919
Séance du 4 juillet [19]19. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Moynier, Boissier, 
Rappard, Mlle Cramer, MM. Bernard Bouvier, Des Gouttes. MM. Alf[red] Gautier et Lucien Gautier sont excu-
sés. M. Sautter est absent.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Le projet de M. Rappard ne pourra être discuté qu’à la prochaine séance, M. Ador voulant avoir le temps de 
donner son avis. Elle [sic] sera reprise mardi 8 à 9h. M. Rappard fournira la liste des Sociétés qui ont accepté 
l’initiative de la Ligue. 

Des lettres de recommandation pour Paris, avec des instructions précises, ont été remises à M. Frick.

Commission du Comité international pour l’Orient. Sur la proposition de M. Ferrière, la commission pour les pri-
sonniers russes, qui avait été nommée le 8 janvier 1919, devrait être chargée de tout ce qui concerne l’action 
sanitaire en Orient, et un secrétaire permanent devrait lui être attaché. M. Weber-Bauler, qui s’est consacré 
à ce travail, serait très qualifié pour remplir ces fonctions. La commission sera composée de M. Ferrière, 
président, Mlle Cramer, MM. Boissier et Sautter. La commission reçoit pleins pouvoirs pour régler avec le 
Dr Weber-Bauler la question de ses heures de travail au Comité international et de son traitement.

Collecte. M. Schock, qui a commencé sa quête pour le Comité international en Suisse, annonce que Nestlé330 a 
donné 100 000 fr. Il a vu le Conseil fédéral ; il suggère que le Comité international postule une partie du solde 
qui deviendra disponible du fait de la liquidation de la SSS,331 et l’on envisage éventuellement un emprunt à 
lots de la Croix-Rouge.

En juin, les dépenses se sont élevées à 93 000 fr. Le disponible est de 160 000 fr. Le service civil et la trésorerie 
ont encore beaucoup de transmission à faire. Dès que cela sera possible, on préviendra le public que ce service 
cesse, comme on l’a fait pour le service de l’Entente.

Locaux. La Ville nous offre actuellement les salles du bas du Palais Eynard, qui ne conviennent que pour les 
archives. Il faut envisager l’installation du chauffage central à la promenade du Pin avec un bail plus long et un 
loyer plus cher. La Ville a renoncé à nous donner le Palais Eynard. Sur la proposition de M. B[ernard] Bouvier, 
une démarche sera faite auprès du Conseil d’État pour le mettre au courant de notre rôle actuel, de notre tâche 
future et de nos préoccupations financières. Une entrevue sera demandée à M. Gignoux332 pour la semaine 
prochaine ; MM. Naville, Boissier et B[ernard] Bouvier se rendront auprès de lui.

Le Caducée, organe du service médical de l’armée en France, publie un article aussi inexact qu’inamical au 
sujet de l’action internationale de la Croix-Rouge (Ligue et Comité international). Une réponse objective lui 
sera adressée.

Séance levée à 10h30. Prochaine séance mardi 8 [juillet] à 9h.

SÉANCE DU 8 JUILLET 1919
Séance du 8 juillet 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. Ferrière, d’Espine, Alf[red] Gautier, Moynier, 
Boissier, Micheli, Mlle Cramer, MM. Rappard, Bernard Bouvier, Des Gouttes. M. Lucien Gautier est excusé. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

330 Fabrique suisse fondée en 1866 et spécialisée dans le lait condensé, le lait pour nourrisson, puis, dès 1905, dans 
le chocolat.

331 Société suisse de surveillance économique : société de droit privé, constituée en octobre 1915, pour éviter que des 
marchandises en provenance de l’Entente ne tombent, par l’entremise d’entreprises suisses, aux mains des Puissances 
centrales.

332 John Gignoux (1860-1930), négociant genevois, membre du Conseil administratif de la Ville de Genève.
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Réponse aux Croix-Rouges neutres sur la Ligue. Comme il n’y a que 3 ou 4 Croix-Rouges neutres qui n’avaient 
pas adhéré, il ne sera pas adressé de circulaire, mais une simple lettre aux Croix-Rouges danoise et néerlan-
daise. Après une délibération très approfondie, il est décidé à la majorité de ne pas engager les Croix-Rouges 
qui nous le demandent à entrer dans la Ligue, mais de continuer à observer à l’égard de la Ligue une neutra-
lité bienveillante, en raison du principe d’universalité que le Comité international est décidé à maintenir. La 
teneur de la lettre sera arrêtée par M. Rappard et Mlle Cramer ; elle sera publiée dans le prochain numéro de 
la Revue, en vue d’effacer l’impression défavorable, tout erronée d’ailleurs, qu’a produite la circulaire n° 182.

M. Gignoux recevra MM. Naville, Bouvier et Boissier le 9 juillet.

Lettre du Conseil administratif, qui nous accorde l’usage partiel du Palais Eynard. Le chauffage central serait 
examiné en automne. MM. Boissier et Bouvier, de la Commission des finances, poursuivront les démarches.

Lettre du Col[onel] Bohny. La Croix-Rouge suisse va être démobilisée. Elle se réunira le 20 juillet, M. Bohny 
restant attaché au Département militaire pour la question des transports. Les prisonniers allemands sont 
retenus parce que 460 prisonniers de droit commun sont retenus en Allemagne.

L’Union des sionistes suisses333 demande, avec long mémoire à l’appui, l’intervention du Comité international 
auprès du Gouvernement polonais pour arrêter les massacres des Juifs. Depuis, une commission a été dési-
gnée par le président Wilson pour enquêter à ce sujet. M. Morgenthau en est président. Il sera répondu à cette 
Union que le Comité international attendra le résultat de l’enquête américaine.

Demandes d’augmentation de traitement. Elles sont renvoyées à la Commission des finances, sous la direction 
de M. Gautier, président de la Commission de direction de l’Agence.

Visite de M. Bouvier à M. Calonder. M. Bouvier a exposé la situation du Comité international à M. Calonder, qui 
se rend compte admirablement de l’importance du rôle du Comité international pour la Suisse, dans le passé 
et dans le présent. Il est favorable à l’attribution au Comité international d’une part du solde de la liquida-
tion de la SSS. Il faudrait que le Comité international soit plus connu en Suisse. La Commission des finances 
présentera des propositions.

Polémique Grandjus.334 M. Des Gouttes a répondu à M. Grandjus en sa qualité de secrétaire général et de direc-
teur de la Revue.

Sur la proposition de M. Moynier, le Comité international décide d’acheter 100 exemplaires de l’ouvrage de 

M. de Traz335 sur M. Ador,336 pour les distribuer à bon escient.

Séance levée à 11h30.

SÉANCE DU 14 JUILLET 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Rappard, Des Gouttes. M. Lucien Gautier est excusé. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Entrevue avec le Conseil d’État.337 Le Conseil d’État a reçu en séance la délégation du Comité international et a 
manifesté son intérêt pour le rôle du Comité international et son activité. Des propositions précises n’ont pas 
été formulées, mais le Comité international a demandé l’aide du Conseil d’État pour bien établir la position 
du Comité international vis-à-vis de la Ligue. Le Conseil d’État a paru bien se rendre compte de l’impor-

333 Non identifiée.
334 Non identifié.
335 Robert de Traz (1884-1951), romancier et essayiste suisse.
336 Gustave Ador, Genève, Payot, 1919.
337 Pouvoir exécutif de Genève, composé de 7 membres.
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tance du Comité international au point de vue soit politique soit humanitaire. Des documents seront envoyés 
au Conseil d’État sur l’activité du Comité international et le service de la Revue sera fait [mot illisible]. Un 
mémoire lui sera adressé sous peu, formulant une demande.

La Commission des finances est chargée de préparer un projet de lettre du Conseil fédéral pour notre prochaine 
séance, afin de demander d’abord une subvention du Conseil fédéral, ensuite une part du solde de liquidation 
de la SSS.

M. Ern[est] Sautter écrit de Vienne qu’il a eu quelque peine à aborder les ministères. La Pologne croit que 
l’Amérique va lui venir en aide et qu’elle aura moins besoin du Comité international.

Rapport écrit de M. Frick qui est rentré de Paris. Il s’est occupé des prisonniers russes ; le solde des 400 000 [frs] 
promis sera payé prochainement ; les prisonniers russes sont renvoyés par groupes en Russie, on veut s’en 
débarrasser ; il y a lieu pour le Comité international d’aider le Gouvernement tchèque à rapatrier les Russes de 
Tchécoslovaquie. M. Frick a vu le Conseil supérieur économique auquel la Ligue s’est adressée pour avoir son 
patronage dans la lutte contre les épidémies. Le Gouvernement américain désire être tenu au courant de l’action 
du Bureau central de Vienne. M. Frick a vu M. Sasonoff qui, désireux de rembourser au Comité international 
ses dépenses, offre de mettre 300 000 fr. à sa disposition sur l’emprunt que le Gouvernement d’Omsk négocie. 
M. Ignatieff, sénateur, membre de l’ancien Comité central russe de la Croix-Rouge, a reconstitué la direction de 
la Croix-Rouge à Paris ; il réunirait les organisations d’Ukraine (Ivanitzler)338 et de Copenhague (Czemanski)339 
et rassemble du matériel. La délégation nationale ukrainienne a décidé de remettre 300 000 fr. suisses au Comité 
international pour les démarches faites et à faire par lui en faveur des prisonniers ukrainiens. M. Frick a négocié 
l’achat de matériel sanitaire. Il a vu le Dr Strong de la Ligue, qui viendra prochainement à Genève.

À Budapest, la position de M. Haccius n’est plus aussi influente. Il recommande au Comité international de 
donner son appui aux Hongrois. Un rapport sera envoyé au Gouvernement hongrois sur ce que le Comité 
international fait pour eux.

M. Obrist, qui a visité le front tchécoslovaque, a obtenu la confirmation des brutalités commises contre les Hongrois 
par les troupes tchécoslovaques. Un rapport du Comité international sera envoyé au Gouvernement de Prague.

Une délégation du Comité international à Prague est nécessaire. M. Bonifazi y est pour son compte. Il lui faudrait 
un premier [comprendre : supérieur]. On cherche un délégué.

Traitements. M. Clouzot demande une augmentation. Il touche 800 fr. Il sera porté à 1000. M. Gos est nommé 
secrétaire adjoint à 400 fr. (au lieu d’attaché à 350).

Revue et Ligue. La Ligue a apprécié la communication préalable à l’article sur la Ligue qui va paraître dans la 
Revue. La lettre adressée aux Croix-Rouges de Copenhague et La Haye sera communiquée à la Ligue. Au nom 
de la Ligue, M. Rappard se déclare d’accord pour ne pas concurrencer la Revue par des périodiques de la Ligue, 
tout au moins sans accord préalable avec le Comité international.

Séance levée à 10h45. Prochaine séance vendredi 18 juillet à 9h.

SÉANCE DU 19 JUILLET 1919
Séance du 19 juillet 1919. Présidence de M. Ed[ouard] Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alf[red] Gautier, 
Moynier, Boissier, Mlle Cramer. MM. Lucien Gautier et Des Gouttes sont excusés. (Notes prises par M. Boissier.)

M. Ador demande des précisions quant à l’action future du Comité. Il se prononce contre un emprunt à lots 
et préconise un appel au grand public avec exposé de notre programme. M. Motta340 n’est pas favorable à 

338 Non identifié.
339 Non identifié.
340 Giuseppe Motta (1871-1940), avocat et homme politique suisse, conseiller fédéral en charge du Département 

des finances et des douanes, membre du CICR dès 1923.
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une attribution au Comité international d’une part du solde de liquidation de la SSS. Il préférerait inscrire au 
budget fédéral une somme de 50 000 fr.

M. de Muller, notre délégué à Varsovie, a visité avec M. Passlikowski,341 chef du Bureau des P.G.,342 les divers 
postes du cordon sanitaire sur la frontière de Pologne. Les autorités militaires polonaises sont plus favorables 
au Comité international que les autorités civiles. Le Gouvernement polonais est las des missions étrangères 
[qui] travaillent sur son territoire.

MM. Frick et Weber-Bauler sont introduits.

M. Frick expose les résultats de son voyage à Paris.

Question polonaise. L’opposition rencontrée actuellement en Pologne par le Comité international n’est guère 
explicable. On peut compter sur le nouveau consul suisse, M. Suter,343 à Varsovie. Il faudrait un homme qua-
lifié pour servir de trait d’union entre le Bureau de Vienne et Varsovie. M. Frick a vu M. Jamjeswski,344 chef du 
ministère de la Santé. Il verra à Genève M. Cumming,345 chargé par la Ligue de s’occuper de l’action sanitaire.

Rapatriement des prisonniers austro-hongrois à travers la Pologne. Le Gouvernement polonais est d’accord pour 
accepter une mission austro-hongroise [chargée de] s’occuper de ce rapatriement. Une requête officielle doit 
être adressée au Comité international par la Croix-Rouge autrichienne, baron [von] Slatin. Il faudra examiner 
à Vienne la question du transport de ces prisonniers par trains militaires.

M. Frick présente un budget de dépenses pour les missions en Europe orientale, 59 000 fr. par mois. M. Frick 
prévoit une mission à Berlin et une au sud de la Russie en vue de protéger la Croix-Rouge russe en Géorgie.

Il est important qu’une direction unique soit assurée, mais M. Frick doit rester en contact avec les diverses 
missions et le Comité international. Il semble au Comité international que ces missions devraient arriver à 
des résultats pratiques, rapatriements, secours, et non pas seulement rassembler des informations. M. Frick 
croit le service d’information primordial.

Mission Lederrey et Piaget en Russie. M. Frick présente un projet d’instructions et de programme pour cette 
mission. Il faut que le Comité international soit exactement renseigné sur la Croix-Rouge russe actuelle. Cette 
mission, faite aux frais du Comité international, ne devrait durer que 2 ou 3 mois. Elle devrait s’occuper du 
rapatriement des prisonniers de Sibérie.

Il est décidé qu’aucune Croix-Rouge russe ne peut être actuellement reconnue ; la nouvelle Croix-Rouge ayant 
des moyens d’action, nos délégués sont autorisés à entrer en relation avec les organisations de la nouvelle 
Croix-Rouge actuellement en fonction, sans pour cela reconnaître celle-ci. Ils sont autorisés à recevoir des 
subsides du Gouvernement des Soviets pour la lutte contre les épidémies, si aucune condition n’est posée 
relativement au contrôle de leur emploi en dehors du territoire des Soviets. La mission faisant ses dépenses 
en roubles, le coût sera moindre, vu le peu de valeur du rouble en Suisse.

M. Frick demande le rétablissement de la délégation à Prague, en vue du rapatriement des P.G. russes.

Le Bureau de Vienne doit fonctionner comme intermédiaire entre le Comité international et les missions, et 
rester le centre de l’action en Europe orientale. M. Ehrenhold reste adjoint à M. Frick [et] sera en permanence 
à Vienne.

341 Non identifié.
342 Prisonniers de guerre.
343 Frédéric Suter (1877-1949), négociant et diplomate suisse.
344 Non identifié.
345 Hugh S. Cumming (1869-1948), médecin américain.
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La présence du Dr Louis Ferrière en Pologne serait très utile, de l’avis de M. Frick.

En l’absence de M. Naville qui prend des congés, M. Alf[red] Gautier présidera le Comité international.

Séance levée à 11h30. Prochaine séance le 23 juillet.

SÉANCE DU 23 JUILLET 1919
Séance du 23  juillet 1919. Présidence de M. Alf[red] Gautier. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Moynier, 
Mlle Cramer, MM. Rappard et Des Gouttes. MM. Luc[ien]. Gautier, Boissier et Bouvier sont excusés. M. Sautter 
est absent.

Les procès-verbaux des séances des 14 et 19 courants sont lus et adoptés.

Il est laissé à M. Frick le soin de voir où la présence de M. Louis Ferrière sera le plus utile.

Déménagement du Musée Rath. Le déménagement du Musée Rath va se faire, avec installation au Palais Eynard 
des archives de l’Agence.

Projet de circulaire aux délégués permanents et création d’un bureau central international à Vienne. Ce serait le bureau 
de M. Frick, centralisant les missions et servant de représentant du Comité international. Ce serait l’organe 
exécutif du Comité international, ainsi que du Bureau sanitaire de Vienne. M. Frick serait attaché à Vienne, sans 
préjudice des voyages qu’il pourrait être appelé à faire dans ces pays orientaux qu’il connaît. M. Frick recevra 
des instructions du Bureau sanitaire de Vienne en vue de leur exécution pratique. M. Moynier a approuvé les 
formulaires financiers que M. Frick a préparés. Cette circulaire est adoptée après délibération approfondie.

Correspondance transmise par les courriers de nos délégués. Ces courriers ont apporté des correspondances 
privées n’ayant pas trait à la Croix-Rouge ou aux prisonniers ; le Département politique suisse admet celles 
qui ont trait aux prisonniers. Les autres correspondances ne sont pas censurées. Le Comité international 
ne peut prendre la responsabilité de la transmission par ses courriers de correspondances privées ; il peut 
en revanche servir de bureau d’adresse, comme il l’a fait à l’Agence pendant toute la guerre entre les pays 
ennemis ne pouvant correspondre directement. Une circulaire-instructions sera remise dans ce sens à nos 
délégués.

Visite du Dr Kaiserling.346 Le Dr. Kimmle347 du Comité central de Berlin demande que le Comité international 
accueille comme mandataire le Dr Kaiserling qui vient en visite. Il sera télégraphié à M. Kimmle que le Comité 
international recevra volontiers ce délégué mais que la Conférence internationale est éloignée.

M. Bonifazi écrit de Prague au sujet d’un abus de la croix rouge commis par un Dr qui aurait fait de la spécu-
lation en abusant de trains sanitaires.

Médaille Nightingale. Les 50 médailles commandées sont arrivées. Quand le diplôme sera arrivé, nous sollici-
terons les candidatures à présenter par les Comités centraux.

L’ouvrage de M. de Traz sur M. Ador a été commandé et reçu.

La circulaire annonçant la reconnaissance de la Croix-Rouge polonaise a été lancée (184e).348

La Table des matières des 9 dernières années du Bulletin a été faite par M. Des Gouttes et est actuellement sous 
presse.

346 Peut-être Johann Carl Kaiserling (1869-1942), médecin et pathologiste allemand, indiqué ici comme délégué 
du Comité central de la Croix-Rouge allemande.

347 Ludwig Kimmle (1860-1933), médecin et professeur allemand, secrétaire général de la Croix-Rouge allemande.
348 « Reconnaissance de la Croix-Rouge polonaise », Genève, 14 juillet 1919.
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M. Rappard donne quelques informations sur la Ligue.

Prochaine séance lundi 28 à 9h.

Le procès-verbal de cette séance est lu et adopté séance tenante.

SÉANCE DU 28 JUILLET 1919
Présidence de M. Gautier, vice-président. Présents : MM. Ferrière, d’Espine, Mlle Cramer, MM. Moynier, 
Rappard, Boissier. M. Des Gouttes, secrétaire, est absent pour un mois.

M. Gautier fait les communications suivantes :
1. Un délégué de la Croix-Rouge mexicaine349 annonce sa visite pour aujourd’hui pour entretenir  

le Comité international des affaires de cette Croix-Rouge.
2. Le Conseil administratif de la Ville de Genève nous prie de surseoir au déménagement de nos archives 

au Palais Eynard jusqu’au moment où les réparations seront terminées.
3. La protestation du Gouvernement hongrois contre les mauvais traitements exercés par les Tchécoslovaques 

sur des soldats de l’armée rouge et sur des civils hongrois a été envoyée à Prague.

Il est donné lecture d’une lettre de M. Sautter datée de Bucarest 21 juillet. Cette lettre rend compte des 
démarches faites par notre délégué auprès du Gouvernement et de la Croix-Rouge roumaine. Ces démarches 
ne paraissent pas devoir obtenir de grands résultats quant à la participation effective de la Roumanie aux 
travaux du Bureau de Vienne.

M. Sautter ne devant quitter Bucarest que vers le 29 juillet, M. le Dr Ferrière n’attendra pas son retour et 
partira pour Vienne le 30.

Le Comité examine la situation actuelle du Bureau des épidémies de Vienne. La collaboration de la Pologne et 
celle de la Roumanie à l’œuvre de ce bureau paraissent très douteuses, ce qui diminue sérieusement la valeur 
de l’action entreprise. D’autre part, la Pologne a déjà créé un service de santé, établi un cordon sanitaire, fait 
des achats de matériel sanitaire. Il serait donc utile que la Pologne maintînt son délégué à Vienne, même si 
elle refusait de faire le versement de fonds prévu par les statuts.

En résumé, il ne paraît pas de la dignité du Comité international de maintenir à Vienne une organisation 
demandée par plusieurs États, si ces mêmes États en rendent le fonctionnement trop difficile ; mais il est 
cependant utile d’avoir dans l’Europe centrale un organe international prêt à agir. Il ne faudrait donc pas 
supprimer complètement et prématurément ce bureau, et M. Ferrière reçoit pleins pouvoirs pour en prolonger 
l’existence pour autant qu’il rendra des services.

M. Frick, à son passage à Berne, a été reçu par MM. Calonder et Paravicini.350 M. Calonder a manifesté les dis-
positions les plus bienveillantes pour le Comité et s’est déclaré prêt à lui faciliter l’obtention des ressources 
financières dont il a besoin.

M. Frick s’est entretenu avec divers représentants de l’Ukraine au sujet de la subvention de 500 000 fr. qui 
nous a été promise pour la protection des prisonniers de ce pays. Une décision définitive sera prise par le 
ministre des Affaires étrangères ukrainien qui réside actuellement à Vienne. M. Frick a été sollicité de s’oc-
cuper de la protection des prisonniers ukrainiens en Pologne. Une lettre de M. Haccius, datée de Vienne, indique 
que la situation à Budapest s’est aggravée. Le poste de Budapest est d’une grande importance, mais c’est une 
responsabilité assez lourde pour le Comité d’y maintenir une délégation. M. Ferrière, qui verra M. Haccius à 
Vienne, est prié d’examiner la situation et de conseiller le Comité.

349 Dr Don Rafaël Reygadas y Vertiz (-Sanchiz) (1876-1935).
350 Charles Rudolf Paravicini (1872-1947), diplomate suisse, chef de la Division des affaires étrangères du Département 

politique (Affaires étrangères) de 1917 à 1920.
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M. le major Léderrey n’a encore trouvé aucun compagnon-interprète pour son voyage en Russie. Pour le 
moment, nous n’aurions à lui adjoindre que M. Montandon qui ne s’engage pas à aller plus loin que Kief. 
M. Gautier fait des démarches auprès de M. Muret351 à Lausanne. Il en sera fait également auprès des autorités 
militaires en vue de trouver un autre officier sachant le russe.

De toute façon, M. Léderrey partira pour Vienne où il sera employé au service du Comité, au cas où le voyage 
en Russie devrait être abandonné.

Pour faciliter la tenue des comptes de l’Agence et du Comité, il est décidé de s’assurer les services d’un comp-
table de profession. M. Moynier fera des propositions à ce sujet. (Voir séance du 20 septembre 1915.)

Les membres du Comité international ont reçu du Gouvernement portugais les diplômes de l’ordre Cruz 

Vermelha du Mérito. Étant lié par une décision antérieure aux termes de laquelle ses membres s’interdisent 
de recevoir aucune distinction, le Comité remerciera le Gouvernement portugais mais déclarera ne pouvoir 
accepter l’honneur dont il a été l’objet.

Mlle Cramer expose au Comité la situation des Croix‑Rouges hongroise, autrichienne et de la République russe des 

Soviets. Le Comité se range à l’avis suivant :
1. La Croix-Rouge hongroise est la continuatrice légitime de l’ancienne Croix-Rouge.
2. L’État autrichien actuel n’est pas le continuateur de l’ancien Empire d’Autriche. L’Autriche actuelle 

devra donc signer à nouveau la Convention de Genève, et la Croix-Rouge devra se reconstituer. C’est 
du reste l’opinion du Comte Traun lui-même et l’ancienne Croix-Rouge autrichienne est en liquidation.

3. La République des Soviets peut être considérée comme ayant signé la Convention de Genève, mais 
elle n’est pas en règle au point de vue Croix-Rouge. Un décret a fait passer aux mains du gouvernement 
les biens de la Croix-Rouge, mais ce décret est-il valable pour les biens qui se trouvent en dehors 
du territoire de la République russe ? On peut en tout cas admettre un droit de réquisition pour les États 
belligérants sur le territoire de qui ces biens se trouvent. Cette question doit être étudiée de près.

L’idée a été émise de faire à l’étranger, là où nous avons des missions, des conférences de propagande pour 
l’œuvre de la Croix-Rouge et cela [en] accord avec les Croix-Rouges nationales.

Ces séances pourraient être suivies d’une collecte, dont le produit serait partagé entre le Comité international 
et la Croix-Rouge locale. M. Ferrière, qui fait quelques réserves sur le succès de ces collectes et sur l’oppor-
tunité des conférences, examinera la chose avec M. Frick et en référera au Comité qui se réserve la décision 
définitive, après les rapports de ses délégués.

SÉANCE DU 1ER AOÛT 1919
Présidence de M. Gautier, vice-président. Présents : Mlle Cramer, M. Boissier. Excusé : M. Moynier.

Le procès-verbal de la séance du 28 juillet est adopté.

M. Gautier annonce que M. Muret dont il avait été question pour accompagner M. Léderrey en Russie ne pour-
rait voyager que dans les parties de ce pays non occupées par les bolchévistes. Dans ces conditions, il n’y a 
pas lieu de faire des démarches auprès de lui.

Mlle Cramer a reçu M. de Reygadas, délégué de la Croix‑Rouge mexicaine, qui est venu prendre contact avec le 
Comité international et a donné des détails sur l’activité de la Croix-Rouge de son pays. Cette activité souffre 
de la concurrence que lui font d’autres associations, notamment la Croix blanche mexicaine et aussi une 
section de la Croix-Rouge française établie au Mexique.

À son passage à Paris, M. de Reygadas, qui venait en Europe dans le but d’assister à la Conférence des 
Croix-Rouges, a passé au siège de la Ligue des Croix-Rouges. Il a remis par erreur à M. Axson, alors secrétaire 

351 Possiblement Maurice Muret (1863-1954), médecin suisse.
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de cette ligue, des documents destinés au Comité international. Il y aura lieu de prier la Ligue de nous faire 
remise de ces pièces.

Il est à noter que la Croix-Rouge mexicaine n’a pas été conviée à entrer dans la Ligue des Croix-Rouges parce 
que le Mexique n’a pas été invité à entrer dans la Société des Nations.

Croix-Rouge russe. Le Comité reconnaît la nécessité de soumettre à un examen approfondi le problème de 
la reconnaissance de la Croix-Rouge russe telle qu’elle a été constituée par le gouvernement des Soviets 
après dissolution de l’ancienne Croix-Rouge. M. Gautier accepte de se charger de ce travail. Selon l’avis du 
Département politique, la Russie des soviets n’ayant pas dénoncé la Convention de Genève, le Comité inter-
national peut la considérer comme liée par la signature de l’ancien gouvernement russe.

Dr Cholodny,352 président de la mission de la Croix-Rouge ukrainienne pour les secours aux prisonniers de guerre 
en Allemagne, a été reçu par Mlle Cramer et M. Weber-Bauler. Il a déposé divers documents très bien rédigés 
et dans ses visites il a traité les sujets suivants :
1. La reconnaissance de la Croix-Rouge ukrainienne. Il lui a été exposé que cette reconnaissance ne pouvait 

avoir lieu tant que l’État ukrainien n’était pas encore lui-même reconnu et admis à signer la Convention 
de Genève.

2. Le rapatriement des prisonniers d’Allemagne et d’Italie. M. Cholodny a exposé l’activité de la mission 
ukrainienne en Allemagne, ses relations avec la commission interalliée de Berlin, la situation lamentable 
des prisonniers russes maintenus en Allemagne contrairement au droit des gens. Actuellement, le 
rapatriement de ces prisonniers ne se fait que sur une petite échelle par le nord de l’Allemagne ; il est 
interrompu par la Pologne ; le maréchal Foch l’a interdit par la Tchécoslovaquie. Il est urgent d’assurer 
le rapatriement de tous les prisonniers avant l’hiver prochain afin d’éviter de nouvelles souffrances. 
M. Cholodny demande au Comité international de prendre ces prisonniers sous sa protection et de 
représenter le Gouvernement ukrainien auprès de l’Entente dans les démarches à faire dans ce but.

Il lui a été répondu que nous ne pouvions donner une réponse qu’après avoir reçu une demande officielle de 
l’État ukrainien. Nous attendrons également une demande officielle avant de faire de nouvelles démarches 
auprès de l’Italie en vue de la visite des prisonniers ukrainiens ayant combattu dans l’armée autrichienne et 
détenus en Italie.

L’Ukraine nous demande aussi de servir d’intermédiaire pour l’achat de médicaments et de matériel sanitaire au 
moyen d’une somme de trois millions de couronnes autrichiennes déposées à Vienne. Nous pourrions offrir 
nos bons offices pour l’achat de ce matériel en France, si la possibilité de disposer effectivement des fonds en 
question pour cette acquisition est assurée.

M. Cholodny a exprimé ses regrets du retrait de la mission du Comité international à Berlin.

Il a attiré l’attention du Comité sur la présence à Kiev de 40 000 réfugiés de diverses nationalités et qui sont la 
proie des maladies.

La principale difficulté qui s’oppose au rapatriement de ces malheureux est l’indifférence complète de leurs 
États d’origine qui ne se soucient pas de leur retour.

M. Chenevière rend compte du courrier arrivé de Varsovie. M. de Muller demande l’envoi, dans le plus bref délai 
possible, de 10 médecins suisses pour assurer le service médical du cordon sanitaire : deux de ces médecins 
résideraient à Varsovie, les 8 autres seraient répartis aux stations d’étapes. Ces médecins auraient à fixer 
eux-mêmes les conditions de leur engagement.

M. de Muller indique que l’État polonais a reçu de Paris un secours important d’une valeur de 62 millions de 
francs sous forme de matériel sanitaire, automobiles, etc.

352 Ilya Kholodny, médecin ukrainien.
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Le Comité se mettra en rapport avec la Croix-Rouge suisse pour le recrutement de ces médecins demandés 
par notre délégué.

Mlle Cramer et M. Chenevière insistent sur la nécessité d’améliorer la comptabilité des missions, ce qui ne sera 
réalisé que par une liaison à établir sur de meilleures bases avec la trésorerie. Cette question sera reprise dans 
la prochaine séance. Le Comité décide d’allouer un traitement mensuel à la charge de Conseiller du Comité. Ce 
traitement est fixé à 400 fr. étant donné que les conseillers ne sont pas astreints à une présence permanente. 
Ce traitement sera payé aux conseillers dès le premier juillet 1919.

SÉANCE DU 4 AOÛT 1919
Présidence de M. Gautier, vice-président. Présents : Mlle Cramer, MM. Moynier, Boissier. 

Le procès-verbal de la séance du 1er août est adopté.

M. Gautier informe le Comité que le major Léderrey, avant de partir pour la Russie, demande à être assuré pour 
une somme de 100 000 fr. en cas de mort et pour la même somme en cas d’invalidité. Le Comité estime que ces 
chiffres sont trop élevés pour qu’il puisse être son propre assureur. Il attendra [pour] prendre une décision au 
sujet de la mission Léderrey de connaître les conditions que fera une compagnie d’assurances. En attendant, 
M. Léderrey sera employé en Europe centrale et sera assuré aux mêmes conditions que nos autres délégués.

M. Moynier a engagé un comptable qui s’est retiré au bout de deux jours. Il est convenu que le comptable qui 
sera définitivement engagé viendra tous les jours à la promenade du Pin pour régler les affaires concernant 
les missions.

Il y aura lieu de prendre des mesures pour remplacer M. Prins,353 chargé d’une partie de la comptabilité et qui 
a annoncé son désir de reprendre sa liberté.

M. Schoch a terminé une partie de ses visites auprès des grands établissements financiers et industriels. Les 
sommes recueillies jusqu’ici sont de 265 000 fr. en partie versés.

Les disponibilités du Comité, qui étaient de 160 000 fr. au 30 juin, sont à fin juillet de 170 900 fr., y compris 
85 000 fr. de dons.

Détails des dépenses de juillet :
Frais de bureau : 29 610,25 (y compris 18 000 pour l’album)
Frais de voyage : 21 269,30
Honoraires : 27 646,50
Télégraphe : 2 984,60
Frais généraux au 31 juillet : 81 510,65 (Recette de la vente de l’album 6000 fr.)

Mlle Ferrière, qui consacre depuis plusieurs mois une partie de son temps au service du Comité et plus par-
ticulièrement aux œuvres de secours, recevra à partir du 1[er] août une indemnité mensuelle de 200 fr. pour 
une demi-journée de présence.

M. de Watteville entretient le Comité du service des puissances centrales de l’Agence. Il demande s’il n’y aurait 
pas lieu de renoncer aux enquêtes pour les cas individuels. Ceci permettrait de licencier 7 ou 8 collaborateurs. 
Vu le rétablissement des correspondances postales et télégraphiques entre la France et l’Allemagne, ces 
enquêtes pourraient être assurées par la Croix-Rouge de Francfort sans inconvénient.

La question sera examinée avec M. Capitain, dont la visite est attendue incessamment ; mais le Comité serait 
d’accord en principe pour annoncer qu’il renonce aux enquêtes dès le 15 août tout en acceptant jusqu’au 
1er septembre les demandes qui parviendraient encore à l’Agence.

353 Non identifié.
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M. Constantin Naville, de retour de son séjour en Roumanie, rend compte de sa mission, sur laquelle il rédigera 
un rapport détaillé.

L’inertie complète des autorités, le manque de liaison entre les divers services sanitaires, militaires et civils 
ont rendu la tâche de notre délégué très difficile. Il s’est efforcé en particulier d’éveiller l’intérêt pour le 
Bureau central de Vienne et d’obtenir des pleins pouvoirs pour le délégué de la Roumanie à ce Bureau, le 
Dr Stourdza.354

L’activité de ce dernier sera fort entravée du fait de l’absence d’une organisation centrale de la santé publique, 
organisation dont le Dr Sion, ministre de la Santé, est l’adversaire irréductible.

La situation de la Croix-Rouge russe en Roumanie est actuellement satisfaisante, le transport en Russie du 
matériel de cette Croix-Rouge est en cours.

M. Naville donne encore divers détails sur les démarches qu’il a faites pour assurer le fonctionnement d’un 
hôpital de la Croix-Rouge russe en Bessarabie, et sur les visites qu’il a faites aux prisonniers hongrois en 
Transylvanie.

La situation sanitaire, notamment au point de vue typhus exanthématique, est mauvaise à Bucarest et dans le 
pays roumain. Le petit nombre des médecins, réduit à un par commune, obligés de faire des parcours consi-
dérables chaque jour sans moyen de transport rapide, rend la lutte très difficile.

La Croix-Rouge américaine, organisée au début pour des distributions de vivres et de vêtements, s’occupe actuel-
lement d’installer des hôpitaux. Son but est de remettre ces établissements à des organisations locales en sep-
tembre et de retirer son personnel. Elle accepterait volontiers toutes les collaborations qui lui seraient offertes.

SÉANCE DU 11 AOÛT 1919
Présidence de M. Gautier, vice-président. Présents : Mlle Cramer, MM. Naville, Moynier, Rappard, Boissier. 

Le procès-verbal de la séance du 4 août est adopté.

M. Gautier, Mlle Cramer et M. Boissier ont reçu M. Capitain. Ils l’ont entretenu de l’intention du Comité de 
remettre à la Croix-Rouge de Francfort les enquêtes allemandes. M. Capitain s’est déclaré d’accord.

M. Capitain, désirant connaître quelle serait l’attitude du Comité international dans l’éventualité d’une 
demande qui pourrait lui être faite d’assurer la protection des travailleurs civils remplaçant les prisonniers de 

guerre dans les régions envahies de la France, il lui est donné l’assurance que le Comité accueillerait avec 
sympathie une requête qui lui serait adressée dans ce but. Il est toutefois indispensable qu’on le mette en 
présence d’une demande officielle du Gouvernement allemand et d’une assurance explicite du Gouvernement 
français acceptant l’intervention du Comité international.

Trésorerie. Le manque de liaison entre la trésorerie et le service des missions a été la cause de quelques frotte-
ments qui ont conduit M. Noverraz à envoyer sa démission de chef de la trésorerie et de secrétaire adjoint.

MM. Gautier et Boissier verront M. Noverraz à ce sujet. Le transfert de la trésorerie à la promenade du Pin 
facilitera les relations et permettra d’éviter à l’avenir les incidents de ce genre.

M. Moynier annonce que la trésorerie est appelée à faire des transmissions d’argent pour le Croissant-Rouge, 
destinées aux prisonniers [turcs] aux Indes et en Égypte. La plupart de ces envois nous reviennent. Il est 
décidé de faire un communiqué général annonçant que nous cesserions dès le 1er septembre toute transmis-
sion d’argent. Vis-à-vis du Croissant-Rouge, il sera fait une démarche immédiate pour le prier de renoncer 
à ses envois par notre intermédiaire.

354 Marius Sturza (1876-1954), médecin roumain. 
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Mlle Cramer expose l’intérêt que soulèvent actuellement en tous pays le sort des mutilés et les moyens de les 
réadapter à la vie. Il y aurait lieu de profiter de cette disposition qui pourrait servir de base à un premier essai 
de rapprochement.

Elle cite à l’appui les demandes de renseignements qui nous sont parvenues entre autres du côté français au 
sujet des appareils de prothèse utilisés ailleurs et notamment au sujet d’une main articulée construite par le 
Prof. Sauerbruch.355

L’Autriche s’est toujours montrée favorable à l’internationalisation des prothèses. L’Allemagne s’est déclarée 
disposée à envoyer des modèles.

Le Comité pourrait faciliter ce mouvement en adjoignant à la future Conférence des Croix-Rouges une expo-

sition d’appareils de prothèse et de rééducation, comme il en avait déjà eu le projet pendant la guerre ou, tout 
au moins, en servant entre les divers pays d’organe de transmission pour les renseignements obtenus sur les 
appareils et les procédés.

M. Rappard estime que l’idée d’une exposition pourrait être féconde en vue du rapprochement entre les 
nations. L’exposition serait une occasion de réaliser avec la Ligue des Croix-Rouges [un événement] qui serait 
profitable aux deux institutions.

Avant de prendre une décision définitive, le Comité attendra le résultat d’un voyage que le Dr Weber-Bauler 
fera à Paris et au cours duquel il se renseignera sur les dispositions des autorités françaises à l’endroit des 
échanges de renseignements sur les appareils pour mutilés et éventuellement d’une exposition internationale 
de modèles.

Missions. Le major Friedrich356 accepte d’aller en Russie aux conditions ordinaires de traitement et d’assurances.

La commission des prisonniers russes reçoit pleins pouvoirs d’envoyer de préférence le major Léderrey en 
Russie, si les conditions d’assurance pour cet officier ne dépassent pas 6000 francs. Le Comité ne pourrait en 
aucun cas être son propre assureur.

Mission de Sibérie. M. Jacot‑Guillarmod a cru devoir se rendre à Pékin contre l’avis du Dr Montandon, chef 
de la mission. M. Montandon est parti pour Omsk avec les 2 autres délégués, tandis que M. Jacot restait à 
Vladivostok. 

Il est décidé que les frais du voyage de Pékin devront être portés au débit de M. Jacot-Guillarmod.

Mlle Cramer demande au Comité de réfléchir à une démarche à entreprendre pour le rapatriement général 

des prisonniers de guerre. Les atermoiements continuels que l’on apporte à la solution de cette question vont 
conduire, en présence d’un nouvel hiver de captivité qui s’annonce très dur, à des situations plus cruelles 
que jamais.

Il y a là une violation manifeste du droit des gens à laquelle il importe de mettre un terme. Il faut signaler 
aussi la cessation complète du rapatriement des sanitaires.

Cet objet devra être examiné dans une prochaine séance.

355 Ferdinand Sauerbruch (1875-1951), médecin et chirurgien allemand.
356 Non identifié.
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SÉANCE DU 15 AOÛT 1919
Présidence de M. Gautier, vice-président. Présents : Mlle Cramer, MM. Naville, Moynier, Micheli, Sautter, 
Boissier.

Le procès-verbal de la séance du 11 août est lu et adopté.

M. le président souhaite la bienvenue à M. Sautter et le remercie du long voyage qu’il a accompli pour le 
Comité à Prague, Varsovie, Belgrade et Bucarest.

Le canton d’Uri a répondu à notre appel par un don de 200 fr. C’est le premier don d’un gouvernement canto-
nal. M. Gautier a fait parvenir l’expression de la reconnaissance du Comité.

MM. Gautier et Boissier ont eu un entretien avec M. Noverraz qui restera secrétaire adjoint, mais désire se 
démettre de la direction de la trésorerie. Il a été convenu qu’il terminerait la mise au point de la comptabilité 
des missions, celle-ci devant être tenue à l’avenir par un employé comptable.

MM. Slatin, Eppstein [sic] et Fritsch357 ont été reçus par M. Gautier, Mlle Cramer et M. Boissier, et ont exposé 
leurs désirs quant au rapatriement des prisonniers autrichiens. Cette affaire sera reprise dans une séance 
subséquente.

Mlle Cramer a reçu la visite du Dr Kaiserling de la Croix-Rouge allemande. L’entretien a porté sur la prophy-
laxie et le traitement de la tuberculose.

La Comité vote une somme de 600 fr. pour les frais du diplôme de la médaille Nightingale qui sera reproduit sur 
parchemin. Cette somme est à prélever sur le fonds spécial.

Le major Léderrey sera assuré à la Zurich pour les sommes qu’il avait demandées. Il sera accompagné dans son 
voyage en Russie par M. Kues.358 Le major Friedrich sera envoyé à Prague.

Le voyage de M. le Dr Weber-Bauler à Paris a dû être retardé.

M. Haccius a été sollicité par les représentants de l’Amérique de faire partie de deux commissions qui seront 
instituées à Budapest, l’une sous la présidence du ministre de la Santé publique pour assurer les distributions 
de vivres, l’autre sous la présidence du doyen de la faculté de médecine pour la distribution de médicaments.

Le Comité autorise M. Haccius à faire partie de ces commissions étant donné les services qu’il pourra leur rendre 
et cela pendant la période d’organisation. Il est bien entendu que M. Haccius doit rester délégué du Comité 
international qui, vu les services qu’il lui a rendus, porte son traitement à mille francs par mois dès le 1er août.

Mobilier de la promenade du Pin. Le Comité vote un crédit de huit mille francs pour l’achat du mobilier des 
bureaux.

Le crédit de 17 660 fr. pour l’achat de tapis est refusé. Il y aura lieu de chercher à acheter des tapis mais dans 
des prix plus modestes.

Le crédit de 8000 fr. sera prélevé sur la fortune particulière du Comité.

M. Sautter fait au Comité un exposé complet de sa mission à Vienne, Prague, Varsovie, Belgrade et Bucarest.

Le but de ce voyage était d’obtenir en premier lieu l’adhésion des divers États aux statuts du Bureau central pour 
la lutte contre les épidémies dans l’Europe orientale et leur collaboration pour l’organisation de cette lutte.

357 Signalé comme directeur du bureau de secours pour les prisonniers de l’Autriche allemande.
358 Possiblement Maurice Kues (1890-1959), écrivain suisse.
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D’une manière générale, M. Sautter s’est heurté à la répugnance marquée qu’éprouvent les États ayant fait 
partie de l’ancien Empire austro-hongrois à participer à une institution dont le centre est à Vienne. En second 
lieu, l’art. 7 des statuts qui fixe les attributions des délégués du Comité international a soulevé des objections.

M. Sautter a multiplié les démarches auprès des autorités pour dissiper les préventions et expliquer la néces-
sité d’une action commune si l’on veut arriver à un résultat. C’est pour réaliser la coordination des efforts 
que les délégués du Comité international sont nécessaires.

À Prague, M. Mazarik s’est déclaré bien disposé pour l’œuvre commune du Bureau central et il a fait espérer 
l’acceptation des statuts.

À Varsovie, le président de la République359 a promis son appui. Les bureaux, par contre, ne se sont pas pro-
noncés, mais ont promis d’envoyer leur réponse, avec leurs propositions éventuelles de modifications, au 
bureau de Vienne.

À Belgrade, l’hostilité contre tout ce qui est en relation avec l’Autriche est particulièrement grande. Cependant, 
M. Sautter a réussi à intéresser à l’organisation de Vienne M. Gabrilowitch,360 du ministère des Affaires étran-
gères, qui s’est chargé d’en entretenir le président du conseil est de faire parvenir une réponse au Bureau 
central.

À Bucarest, M. Sautter s’est heurté, comme précédemment M. Constantin Naville, au mauvais vouloir du 
ministre de la Santé le Dr Sion.361 Par contre, le ministre de l’Intérieur362 s’est déclaré d’accord en principe 
pour une adhésion, sous certaines réserves, et a fait prévoir que le Gouvernement se rangerait à cet avis.

La Roumanie ne se fera pas représenter à Vienne par un délégué officiel mais par un délégué de la Croix-Rouge.

L’impression sur le Bureau de Vienne lui-même est défavorable. Les délégués qui ont des pleins pouvoirs 
sont peu capables, et ceux qui sont capables n’ont pas de pouvoirs. Du reste, tant que les statuts ne sont pas 
adoptés, ce bureau ne peut pas faire de besogne utile.

Il faut que M. Frick prenne en mains l’affaire si l’on veut qu’il se fasse quelque chose.

En résumé, l’opinion de M. Sautter est que l’on n’arrivera pas à mettre l’organisation prévue sur pied en 
temps voulu.

Il ne faut pas en chercher la cause tant dans la mauvaise volonté que dans l’inertie et dans les conditions 
politiques et économiques des pays intéressés : état de guerre, luttes intestines, manque de fonctionnaires 
expérimentés. En outre, au moment du passage de M. Sautter, tous les États parcourus venaient d’avoir ou 
allaient avoir un changement de ministère.

Nous ne pouvons tabler que sur les talents de M. Frick pour obtenir l’adhésion des États, établir un plan 
d’action et organiser l’arrivée du matériel nécessaire à la lutte.

M. Sautter donne ensuite divers détails sur les Croix-Rouges des pays visités et sur les personnalités qui les 
dirigent. À propos de la Ligue des Croix-Rouges, il a été l’objet de nombreuses demandes de renseignements 
qu’il a donnés. Partout le désir s’est manifesté de conserver les relations avec le Comité international et de 
ne rien faire qui puisse le desservir. Les Croix-Rouges adhéreront à la Ligue en exprimant leur vœu de voir 
ses statuts modifiés dans un sens plus démocratique.

359 Jozef Klemens Pilsudski (1867-1935), militaire polonais, chef d’État de la seconde République de Pologne de 1918 
à 1922.

360 Non identifié.
361 Possiblement Sions, indiqué comme chef du service civil de la santé, dépendant du ministère de la Santé.
362 Georghe Gh. Mârzescu (1876-1926), avocat, journaliste et homme politique roumain, ministre de l’Intérieur 

de novembre 1918 à septembre 1919.
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La Croix-Rouge tchèque, sous l’inspiration de Mlle Mazarik, a un programme très élevé et étendu de politique 
sociale pour l’après-guerre. La liaison avec le Gouvernement sera réalisée par l’admission dans les conseils 
de la Croix-Rouge de délégués gouvernementaux bien choisis.

La Croix-Rouge serbe a vu ses ressources très épuisées par la guerre. Heureusement, les conditions sanitaires 
du pays sont assez bonnes. Elle a un excellent président en la personne du Colonel Borisawlewitch.363

En Pologne, la vice-présidente364 du Comité a beaucoup remercié pour l’approbation des statuts. La liaison 
avec le Gouvernement sera réalisée par l’admission dans le conseil de délégués gouvernementaux bien choisis.

La Croix-Rouge roumaine a beaucoup travaillé et travaille beaucoup. M. Bals,365 son vice-président, est un 
homme actif et influent. Le vice-président dirige diverses institutions qui fonctionnent bien. On reconstitue 
les approvisionnements de matériel sanitaire.

La Croix-Rouge américaine démobilise actuellement ses services de secours aux blessés et ses services d’ali-
mentation. Elle maintiendra sur un pied réduit ses institutions de secours aux malades, dans l’intention de 
les remettre plus tard à la Ligue.

Partout la Croix-Rouge américaine a fait l’abandon d’un matériel important.

Enfin, partout M. Sautter a rappelé le questionnaire envoyé aux divers États au sujet des institutions philan-
thropiques et sanitaires.

SÉANCE DU 19 AOÛT 1919
Séance du mardi 19 août [19]19. Présidence de M. Alf[red] Gautier. Présents : MM. d’Espine, Boissier, Rappard, 
Des Gouttes, Mlle Cramer. Absents et excusés : MM. Naville, Ferrière, Luc[ien] Gautier, B. Bouvier, Moynier.

Le procès-verbal de la précédente séance (rédigé par M. Boissier) est lu et adopté.

La Croix-Rouge polonaise n’a pas encore envoyé l’ordonnance de son Gouvernement reconnaissant la 
Croix-Rouge.

La Croix-Rouge tchécoslovaque n’a pas encore communiqué l’accession de son pays à la Convention de Genève.

Il est donné lecture d’une lettre de M. Ferrière, de Vienne, donnant des détails sur la mission Léderrey. Ce 
dernier demande une élévation du crédit de 80 000 à 200 000 roubles et une prolongation du voyage jusqu’à 
six mois. Cette élévation du crédit est accordée mais cette prolongation, qui retarderait les renseignements 
que ces délégués doivent nous rapporter, paraît inopportune. Elle est donc refusée.

M. Ferrière signale les difficultés du Bureau de Vienne, à cause du chauvinisme exagéré des populations de 
l’Europe orientale. Il faudrait un délégué permanent. Il paraît nécessaire de prier M. Ferrière de rester comme 
délégué permanent. On le priera d’accepter cette charge, sauf à lui [permettre de] revenir de temps en temps. 

À cette occasion, il est décidé que dès le 1er septembre les membres du Comité qui consacreront la totalité de 
leur temps au Comité international toucheront une rémunération de 1000 fr. par mois, et que ceux qui ne lui 
consacreront que partie de leur temps auront droit à une rémunération proportionnée.

À fin juillet, le Comité international possédait 170 000 [frs] (séance du 4 août).

M. Schoch quittera la trésorerie le 30 septembre.

363 Milos Borisavljevic (1855- ?), médecin serbe.
364 Julietta Przyjemska (1872-1925).
365 Gheorghe Bals (1868-1934), ingénieur roumain, président de la Croix-Rouge roumaine de 1927 à 1934.
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Après délibération sur la situation financière et le travail en train de notre comptable M. Suter,366 fourni par 
Fiducia,367 il sera demandé à bref délai à M. G[uillaume] Pictet d’examiner nos comptes et de nous faire un 
rapport.

Rapatriement des prisonniers. Il y a encore 2 à 300 000 prisonniers russes en Allemagne, 100 000 en France, et des 
groupes assez importants dans d’autres pays. Tous les efforts faits pour les rapatrier ont échoué. Le Conseil 
interallié a décidé de rapatrier les Russes, 5 à 6000 sont renvoyés chaque mois sur Odessa. Mais on peut se 
demander comment ce rapatriement s’opère en fait, la Pologne pas plus que la Roumanie ne voulant les lais-
ser passer. Il semble que nos missions seules peuvent nous renseigner. Une lettre au Maréchal Foch exposant 
la question dans son ensemble sera portée par une mission composée de Mlle Cramer et de M. Rappard.

Quant aux prisonniers allemands et austro-hongrois, dont le rapatriement avait été prévu de suite après la 
ratification du traité de paix, ce rapatriement n’a pas encore commencé ; le traité n’est à vrai dire pas encore 
entré en vigueur, trois Puissances à intérêts généraux ne l’ayant pas encore signé. Mais de tous côtés, surtout 
[en Allemagne], des familles insistent pour obtenir le retour de leurs prisonniers. L’Italie a commencé à res-
tituer ses prisonniers. Une mission autrichienne en Sibérie a été refusée. On peut prévoir pour la fin d’août la 
ratification du traité par trois puissances. Une lettre au Conseil suprême interallié sera rédigée par M. Gautier et 
envoyée en vue de faire ressortir la nécessité de ce rapatriement et de sa préparation immédiate.

La Ligue a une mission médicale en Pologne, choisie par les Gouvernements anglais, américain et italien, et 
français[.] [E]lle demande communication confidentielle des rapports des délégués du Comité international. 
Des extraits seront fournis à la Ligue.

Prochaine séance vendredi 22 à 9h (n’a pas eu lieu).

Séance levée à 11h.

SÉANCE DU 26 AOÛT 1919
Présidence de M. Gautier, vice-président. Présents : Mlle Cramer, MM. Naville, Sautter, Rappard, Boissier. 

Le procès-verbal de la séance du 19 août est adopté.

Le président annonce que la Croix-Rouge néerlandaise a notifié son adhésion à la Ligue des Croix-Rouges.

Une protestation de la Croix-Rouge hellénique au sujet d’une agression commise par les Turcs contre une mis-
sion hellénique en Asie mineure. Elle sera remise à M. Des Gouttes, secrétaire général, qui suivra la procédure 
habituelle.

Il en est fait de même pour une protestation de la Croix-Rouge bulgare contre des expulsions de civils aux-
quelles auraient procédé les autorités grecques dans les territoires occupés par la Grèce.

Une délégation de la Croix-Rouge brésilienne (MM. les Drs Lins368 et de Medeiros369) a été reçue par la Comité.

On procède au déménagement de certains services (dactylographie) de l’Agence à l’école du Grütli. Le service 
civil sera transféré dans les sous-sols du Musée Rath. Le rez-de-chaussée pourra être rendu à la municipalité.

La lettre du Comité au Conseil supérieur interallié en faveur du rapatriement des prisonniers a paru dans la presse.

366 Non identifié.
367 Fiducia SA.
368 Agenor Edesion Estelita Lins (1890-1946), médecin brésilien.
369 Amaury de Medeiros (1893-1928), médecin, professeur et homme politique brésilien.
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La mission ukrainienne de Berlin nous informe que la mission interalliée de Berlin va quitter cette ville et que 
le Gouvernement allemand est laissé libre de procéder au rapatriement des prisonniers russes.

Mlle Cramer rend compte de l’entrevue qu’elle et M. Horace Micheli ont eue à Chamonix avec M. Georges Cahen 

et le commandant Pournin,370 chef de cabinet de M. Ignace, au sujet du rapatriement des prisonniers.

M. Cahen estime qu’après la signature du traité de paix au mois de septembre, le rapatriement pourra être 
commencé très vite ; les études techniques pour les transports sont faites de part et d’autre et le travail des 
commissions spéciales prévues par le traité de Versailles ne sera pas long.

Les délégués du Comité ont appris à M. Cahen que le rapatriement des prisonniers faits par les Italiens avait 
déjà commencé et ils ont laissé entrevoir l’inconvénient qu’il y aurait à ce que la France seule parût vouloir 
s’opposer au renvoi des prisonniers.

Touchant à l’envoi d’une délégation autrichienne en Sibérie, M. Cahen estime qu’une nouvelle démarche du 
CICR pour l’obtenir serait vouée à l’insuccès, attendu que la question a été résolue négativement par la 
Conférence de la Paix elle-même.

Tout ce que l’on pourrait obtenir, ce serait peut-être l’adjonction de délégués autrichiens à la mission du 
Comité international.

M. Cahen a affirmé que le renvoi des prisonniers n’était pas lié à la question de l’envoi par l’Allemagne de 
travailleurs civils pour la reconstitution des territoires dévastés.

Quant aux sanitaires retenus en France, ils sont nécessaires pour le service médical des prisonniers. Il n’y a 
donc là aucune infraction à la Convention de Genève.

M. Gautier remercie Mlle Cramer et constate que sa démarche n’aura pas été inutile, vu la situation influente 
de MM. Cahen et Pournin.

M. Haccius annonce son retour en congé.

Le ministère de l’Agriculture français a été informé que les autres États seraient disposés à communiquer des 
documents relatifs aux prothèses sous réserve de réciprocité. Nous n’avons pas encore de réponse.

Il résulte des renseignements qui nous parviennent par l’entremise de M. Fontègne,371 directeur de l’école des 
mutilés de Tourcoing, que le Comité permanent interallié pour l’étude des questions intéressant les invalides de 

guerre se réunira en octobre à Rome, où auront lieu une conférence et une exposition interalliée d’appareils 
de prothèse et de documents sur la rééducation.

Ce Comité interallié a posé au Comité international, en date du 7  juin dernier, la question suivante : « Le 
Comité de la Croix-Rouge compte-t-il substituer ou juxtaposer son action à celle du Comité interallié ou bien 
entend-il entrer en relations cordiales avec le Comité interallié ? »

Cette lettre n’est jamais parvenue à la connaissance du Comité.

Il est décidé de faire élaborer par un spécialiste un projet en vue de l’organisation d’une exposition interna-
tionale d’appareils de prothèse. Ce projet sera transmis au Congrès de Rome avec les propositions du Comité 
international. Cependant, nous attendrons la lettre explicative annoncée par M. Fontègne avant d’envoyer 
nos propositions.

370 Non identifié.
371 Possiblement Julien Fontègne, directeur du service d’orientation professionnelle de Strasbourg.
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M. le Dr Ferrière, dans une lettre au Comité, se montre assez découragé sur l’avenir du Bureau central de 

Vienne. Ce bureau devra cependant continuer à vivre pour servir de stimulant et d’intermédiaire. Il serait 
important d’envoyer des missions sanitaires du Comité international sur les fronts, si les finances le permet-
taient. M. Ferrière annonce que le Gouvernement hongrois a versé 500 000 cr.[couronnes] pour l’œuvre du 
Bureau central. Le Gouvernement ukrainien a fourni sa subvention sous forme de matériel sanitaire.

M. Sautter n’est pas très favorable à l’envoi de délégués du Comité sur les fronts. Ces missions se heurteraient 
à l’opposition des gouvernements.

Il est décidé d’attendre les rapports et propositions de M. Frick sur cet objet.

M. Bouvier a rédigé un projet de lettre au Conseil fédéral et au Conseil d’État de Genève à l’appui d’une demande 
de subvention. Cette lettre sera envoyée à tous les membres du Comité, et notamment à M. Ador. Le Comité 
l’examinera dans une prochaine séance. Il faudra l’accompagner d’un exposé de la situation financière.

Vu l’état précaire de nos finances, il y aura lieu de fixer dès maintenant la somme que le Comité veut consa-
crer aux missions. Une fois ce chiffre établi, M. Frick en sera informé afin qu’il prenne ses dispositions pour 
ne pas le dépasser.

Nos deux censeurs seront priés, dès le retour de M. Moynier, d’examiner la comptabilité et l’organisation de 
la trésorerie. MM. Sautter et Guillaume Pictet prêteront leur concours à cet examen.

M. G[uillaume] Pictet sera consulté sur la meilleure manière de tirer parti des fonds que nous possédons en 
Allemagne.

La suppression du poste occupé par M. de Chabannes La Palice sera discutée dans une prochaine séance.

Adopté le 1er septembre 1919. E. Boissier

SÉANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1919
Présidence de M. Gautier, vice-président. Présents : Mlle Cramer, MM. Gustave Ador, d’Espine, Lucien Gautier, 
Barbey, Sautter, Pictet, Rappard, Boissier.

Le procès-verbal de la séance du 26 août est adopté.

M. Gautier se fait l’interprète du plaisir qu’éprouve le Comité à voir son président, M. Ador, assister à la séance 
de ce jour.

Il annonce que le projet d’envoyer une délégation à Paris tombe du fait de la décision prise par le Conseil 
suprême interallié d’autoriser le rapatriement immédiat des prisonniers allemands. Sur la proposition de 
M. Ador, il sera envoyé un télégramme à ce Conseil pour lui témoigner la reconnaissance du Comité.

La presse apporte la nouvelle que la somme versée par le Gouvernement allemand comme indemnité pour le 

meurtre d’un soldat français à Berlin serait versée à la Croix-Rouge internationale.

M. Haccius est de retour. Il fera rapport au Comité mardi 2 septembre.

Mlle Dr Roten est à Genève. Le Comité saisira cette occasion [pour] la remercier très chaleureusement de son 
activité et de son attitude remarquablement courageuse pendant toute la durée de la guerre. 

La discussion est ouverte sur le mémoire rédigé par M. Bernard Bouvier à l’appui d’une demande de subvention 

adressée au Conseil fédéral.
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M. Ador estime qu’il y a beaucoup à prendre dans l’exposé de M. Bouvier, mais en l’adoptant le Comité lui 
paraît tendre à inaugurer une politique nouvelle. Jusqu’ici, le Comité tenait particulièrement à son indépen-
dance. En demandant une subvention au gouvernement fédéral, nous nous exposerons à être soumis à un 
contrôle, alors que nous devons avant tout rester neutres, indépendants et internationaux.

Il semble que l’orientation nouvelle est la conséquence d’un fait nouveau, la constitution de la Ligue des 
Croix-Rouges. Dans le passé, le Comité international n’a jamais eu la prétention d’agir directement, par lui-
même. Il est l’organe central de la Fédération des Croix-Rouges. Ce sont les Sociétés nationales qui agissent. 
Notre rôle est de maintenir les bases de la Convention de Genève.

M. Ador trouve que la Conférence doit avoir lieu, mais il se demande quel mandat nous allons demander aux 
Sociétés. Organiserions-nous des services parallèles à ceux de la Ligue ? Il ne le voit pas bien, car nous ne 
pourrions jamais lutter au point de vue financier avec elle.

Se plaçant au point de vue du Conseil fédéral, M. Ador estime que l’appel manque d’une justification finan-
cière qui sera demandée en tout cas.

Le moment serait mal choisi pour adresser actuellement un appel au peuple suisse. Il ne faut pas lancer cet 
appel sans avoir demandé conseil au gouvernement fédéral.

Quoique les conditions financières où se trouve maintenant l’État suisse soient particulièrement défavo-
rables et que les bénéfices de la Société Suisse de Surveillance, ceux de la Caisse de Prêts et ceux de la 
Division industrielle de guerre372 soient déjà l’objet de nombreuses demandes de participation, et que leur 
répartition soit prévue dans leurs statuts constitutifs, il n’est pas interdit au Comité de solliciter une part 
dans le produit de leur liquidation. En outre, nous pourrions demander une allocation à prendre sur le budget 
de 1920. Ces sommes, avec celles que nous tenons de la générosité de divers particuliers et établissements 
étrangers et surtout suisses, doivent nous permettre de subsister pendant la période transitoire où nous 
nous trouvons.

M. Ador relate une conversation qu’il a eue avec Sir David Henderson qui lui a dit que la Ligue ne participe-
rait pas comme telle à la Conférence, mais que les Croix-Rouges, membres de la Ligue, y prendraient part 
individuellement.

M. Alfred Gautier remercie M. Ador pour ses conseils. L’imprécision dans les buts poursuivis par le Comité 
durera forcément jusqu’à la Conférence, qui établira nos rapports avec la Ligue. Dans le rapport de M. Bouvier, 
il est indispensable d’ajouter un exposé financier.

M. Rappard souligne la sympathie des organes de la Ligue pour le Comité international. Il faut donc éviter, 
dans notre appel, tout ce qui pourrait gâter les dispositions favorables qui existent à notre égard.

Le programme de la Ligue, c’est la réalisation du programme élaboré à Cannes, soit l’établissement d’un 
grand centre de recherches dans le domaine de l’hygiène publique. Les principales divisions seront celles de 
la tuberculose, de la malaria, des maladies vénériennes et la protection de l’enfance. Une grande bibliothèque 
se fonde actuellement. La méthode du général Henderson est non de parler et d’afficher un vaste programme 
d’action, mais avant tout d’agir. La Ligue souhaite la réunion de la Conférence des Croix-Rouges, qui sera 
aussi l’occasion d’une réunion de l’assemblée générale de la Ligue.

M. Sautter appuie M. Rappard et veut éviter tout ce qui aurait l’air de faire supposer une appréhension vis-
à-vis de la Ligue. Il propose que nous nous bornions à demander une subvention provisoire pour les besoins 
immédiats, en sauvegardant l’indépendance du Comité, base de son autorité.

372 Division de l’économie industrielle de guerre, organe suisse créé en 1904, mais qui ne devient opérationnel qu’en 1917.
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M. d’Espine rappelle les souvenirs du Congrès de Pétersbourg373 et demande la suppression des passages 
touchant la Ligue.

Mlle Cramer désire que le Comité obtienne des ressources suffisantes pour pouvoir d’abord continuer 
quelques mois encore les missions. Même là où celles-ci n’ont pas donné des résultats positifs, elles ont 
exercé une action morale utile et ont contribué dans les pays éloignés et en formation à répandre l’idée de 
la Croix-Rouge.

Il faudra surtout continuer la Revue, qui ne rentrera jamais dans ses frais il est vrai, mais qui répond à un 
besoin comme organe central des organisations de la Croix-Rouge. Il faudrait même pouvoir la développer et 
en faire une édition en d’autres langues. La dépense annuelle pour la Revue est de 60 000 fr. La Revue ne doit 
pas être oubliée dans la lettre au Conseil fédéral.

Il faudra compter encore sur une dépense de 50 000 fr. pour la liquidation définitive de l’Agence des Prisonniers 

de guerre.

La préparation de la Conférence, qui devra être très soigneusement faite, nécessitera aussi des frais.

Enfin, nos collaborateurs du secrétariat sont mal rétribués et certains traitements devront être améliorés.

Après un échange de vues auquel prennent part MM. Ador, Guillaume Pictet, Barbey, Sautter au sujet de 
l’éventualité d’une demande de subvention annuelle fixe, le Comité décide :
1. de surseoir à un appel au peuple suisse avant d’avoir abordé le Conseil fédéral ;
2. d’adresser à ce Conseil une demande de participation dans la liquidation de la Société de Surveillance, 

de la Caisse de Prêts, et de la Division industrielle de guerre ;
3. de demander en même temps une subvention unique de 150 000 fr. à inscrire au budget de 1920.

L’appel sera présenté au Conseil fédéral par une délégation de trois membres composée de MM. Micheli, 
Pictet et Rappard.

M. Gautier est chargé de demander une audience au Conseil fédéral et d’apporter au travail de M. Bouvier les 
modifications décidées dans la séance. Le nouveau texte sera soumis à M. Ador.

La protestation de la Croix-Rouge hellénique concernant la mission sanitaire en Asie Mineure a été transmise 
au Croissant-Rouge avec demande d’enquête.374

Adopté le 8 sept. 1919. E. Boissier

SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1919
Séance du lundi 8 septembre 1919. Présidence de M. Alfred Gautier, vice-président. Présents : Mlle Cramer, 
MM. d’Espine, Lucien Gautier, Moynier, Sautter, Rappard, Boissier.

Excusés : MM. le Dr Ferrière et Des Gouttes.

Le procès-verbal de la séance du 1[er] septembre est adopté.

M. A. Gautier, chargé dans la séance précédente de la rédaction définitive de l’adresse qui sera remise au Conseil 

fédéral par les délégués du Comité donne lecture de son travail, qui est approuvé à l’unanimité avec remer-
ciements. M. Ador a écrit pour donner son assentiment.

373 Il s’agit de la VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Saint-Pétersbourg en 1902.
374 Cette affaire se déroule dans le cadre de la guerre gréco-turque qui a débuté en mai 1919.
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Le Conseil fédéral accorde aux délégués du Comité une audience fixée au 12 septembre. Comme cette date 
soulève des objections, M. Micheli sera prié de chercher à obtenir le renvoi de cette réunion à la semaine 
prochaine.

M. A[lfred] Gautier rend compte d’une visite de M. Antonoff, délégué de l’ancienne Croix-Rouge russe, qui a 
été reçu par M. Boissier. M. Antonoff désirant remettre à M. Gautier personnellement les documents qui lui 
ont été confiés par les représentants du Gouvernement russe à Paris et par la Croix-Rouge russe, il lui sera 
donné rendez-vous dès que possible.

M. Antonoff sollicite le secours du Comité international en faveur des Russes réfugiés dans divers pays, 
notamment en Finlande, Turquie, Serbie. Il lui sera répondu que nous ne pouvons organiser des missions que 
si nous sommes couverts financièrement.

M. Ed[ouard] Naville, de passage à Paris, a rendu visite au Général Pau,375 président de la Croix-Rouge française.

M. de Chabannes La Palice, notre délégué à Constantinople, est obligé de quitter son poste, rappelé en France 
par ses affaires privées.

Mlle Cramer rappelle avec éloge les services que M. de Chabannes a rendus au Comité, en Orient. Pour assurer 
la liquidation de son bureau, M. de C[habannes] désire l’envoi d’un délégué du Comité. Il lui a été répondu que 
s’il ne pouvait lui-même présider à cette liquidation, le Comité enverrait un délégué pour une durée limitée.

Après discussion, le Comité décide de s’en tenir à cette réponse et se range à l’avis de mettre fin à la mission 
d’Orient.

MM. Schatzmann et Steinmetz,376 de retour de leur mission en Grèce et en Turquie, seront entendus par le 
Comité dans sa séance du 15 septembre.

Mlle Cramer donne un aperçu du dernier rapport envoyé par M. Frick.

Il s’agit de la liquidation de nos établissements de Pologne, des visites des camps de prisonniers ukrainiens 
en Pologne qui ont été autorisées en principe, du rapatriement à travers les lignes polonaises d’un certain 
nombre d’émigrés tchécoslovaques et autrichiens. Pour ces transports, des trains sanitaires seraient accordés 
par l’Autriche et convoyés par des officiers suisses. Mais la Pologne n’a pas encore autorisé le passage.

Le Gouvernement des Soviets a refusé par radio l’entrée en Russie à MM. Léderrey et Cuess [Kues]. Ces deux 
Messieurs sont partis avec un convoi sanitaire pour l’Ukraine, en passant par la Roumanie, la Pologne ayant 
refusé le passage de ce convoi.

M. Vaucher,377 rédacteur à L’Illustration,378 a été reçu par Mlle Cramer et lui a donné des détails intéressants 
sur les difficultés que rencontre notre mission de Varsovie qui, pour des motifs de jalousie, est en butte aux 
accusations les plus diverses et les plus contradictoires.

M. Haccius est reparti pour Budapest. M. Holbau, notre secrétaire archiviste, doit l’y rejoindre s’il obtient de 
l’Autriche le visa de son passeport.

M. le Dr Weber-Bauler revient de Paris. Au ministère des Finances, on lui a donné à entendre que le Comité 
ne doit espérer le paiement des 400 000 fr. promis que dans un lointain avenir.

375 Paul Pau (1848-1932), militaire français, commandant de l’éphémère armée d’Alsace (août 1914).
376 Roger Steinmetz, médecin suisse, délégué du CICR en 1919 et en 1921.
377 Roger Vaucher (1890-1977), journaliste suisse, correspondant de l’Illustration.
378 Journal français fondé en 1843.
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Le Comité procède au relèvement d’un certain nombre de traitements : M. de Watteville est porté à 800 fr., 
Mlle Valentin et M. Crosnier à 450 fr., MM. Moroy et Holbau à 400 fr.

M. Arlaud379 a été engagé comme comptable à 300 fr. M. Moynier communique le tableau comparatif de nos 

dépenses pendant les mois de juin, juillet et août.

Statistique 1919 (juin à août)

Juin Juillet Août

Frais de bureau 10 116,65 29 610,25 8 217,55

Honoraires 34 619,- 27 646,50 23 395,25

Télégrammes 3 341,90 2 984,60 2 691,15

Voyages 23 144,10 21 269,30 44 680,05

Dons 3 209,15 104 905,20 64 763,90

Recettes 813,25 10 984,15 1 979,75

Disponible 160 332,05 170 905,55 141 665,20

Il n’y a pas de séance entre le 8 et le 12 septembre.

SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1919
Présidence de M. Alfred Gautier. Présents : MM. d’Espine, Moynier, Boissier, Rappard, Mlle Cramer, 
[MM.] Luc[ien] Gautier, Luc[ien] Pictet,380 Des Gouttes. M. Sautter est excusé. MM. Ed[ouard] Naville et 
Ferrière sont absents.

Le procès-verbal de la séance du 8 septembre est lu et adopté.

Conférence avec le Conseil fédéral. Elle aura lieu le 18 courant et le Comité international sera représenté par 
MM. Micheli, Rappard, Pictet. Le mémoire à l’appui de la subvention demandée sera présenté par nos délégués.

Demande du Gouvernement allemand. MM. Capitain et Lismann381 demandent qu’une mission de 5 à 6 délé-
gués visite les prisonniers allemands et distribue les approvisionnements déposés auprès de la Croix-Rouge 
danoise à Paris pendant la période du rapatriement. L’art. 15 de la Convention de La Haye prévoit des missions 
de secours pour les rapatriés. La demande devrait être adressée soit au ministère de la Guerre à Paris soit au 
Conseil suprême interallié. Il y a 600 000 prisonniers allemands. L’Angleterre rapatrie 3000 prisonniers par jour.

Le principe étant voté, une demande préalable sera adressée à M. Alphand par Mlle Cramer, pour savoir à qui 
notre requête en autorisation doit être le plus utilement adressée. Dès la réponse reçue, ou au bout de huit 
jours, une lettre sera adressée à M. Clémenceau comme président du Conseil.

Manifeste en faveur des rapatriés. Il est donné lecture de la réponse du Conseil suprême interallié qui, en termes 
très aimables pour le Comité international, communique la décision prise le 28 août du rapatriement anticipé 
des Allemands.

Plainte de la Croix‑Rouge serbe, ukrainienne, se plaignant de la rétention de plusieurs milliers de ressortissants 
de l’ancienne monarchie autrichienne et d’Ukrainiens prisonniers, et de ce que les missions du Comité inter-
national et des Croix-Rouges ont été refusées. On insistera auprès du ministère de la Guerre à Rome et auprès 
du délégué italien au Conseil interallié.

379 Possiblement Marcel Arlaud, pas plus d’indication.
380 Il s’agit d’une erreur, la personne étant Guillaume Pictet.
381 Rudolf Lismann, directeur de la Croix-Rouge de Francfort.



94 LES PROCÈS-VERBAUX DE L’AGENCE INTERNATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

La séance est levée à 10h15. 

Prochaine séance lundi 15 septembre.

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1919
Présidence de M. Alfred Gautier. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Moynier, Micheli, Boissier, Barbey, 
Sautter, Luc[ien] Gautier, Des Gouttes. M. Sautter est excusé. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Demande du Gouvernement allemand sur le ravitaillement des prisonniers. Revenant sur sa décision du 12, le 
Comité international décide d’envoyer la lettre à M. Clémenceau par l’intermédiaire de M. Dutasta. M. Gautier 
écrira la lettre, qui partira le 17.

Missions. La question sera examinée dans son ensemble dès que le budget sera établi, soit le 22 septembre. Un 
tour de préconsultation est cependant ouvert.

Le président estime qu’une visite rapide à Vienne d’un membre du Comité international paraît indiquée. Il 
semble que le rapatriement des Russes, objet principal de nos missions, n’a pas pu être opéré. L’Allemagne, 
qui s’en est chargée, y réussira mieux que nous. Notre mission en Russie a été refusée par le Gouvernement 
des Soviets. À Varsovie, nos délégués n’ont pas obtenu de résultats (ni Muller, ni Frick) du point de vue du 
rapatriement. L’activité efficace est celle qui se déploie en faveur des Ukrainiens prisonniers et civils en 
Pologne, M. Frick est utile dans ce domaine ; les fonds sont fournis par l’Ukraine. M. Boissier, qui résume la 
situation actuelle de nos missions, propose qu’un délai soit fixé à M. Frick pour mettre un point final à son 
activité, sous réserve de la question ukrainienne. La solution interviendra à la séance du 22 septembre.

À la demande de M. Micheli, M. Ferrière accompagnera nos délégués à Berne.

Démarches auprès de l’Italie. Le prince Belmonte, président de la Croix-Rouge, 382 a expliqué qu’une nouvelle 
mission du Comité international auprès des prisonniers était rendue difficile par le fait de la dispersion des 
prisonniers dans les champs. Néanmoins, une démarche sera faite auprès du ministère de la Guerre à Rome.

M. Antonoff a demandé à M. Gautier l’envoi de missions en faveur des déportés russes, mais il ne peut offrir 
aucuns fonds. Or le Comité international n’entreprend pas de missions sans être couvert quant aux frais. 
Il a sollicité du Comité international un appel aux Croix-Rouges, mais il lui a été répondu qu’un appel aux 
Croix-Rouges ne pouvait être adressé en faveur d’une seule classe de victimes de la guerre.

Les journaux ont annoncé en France qu’un million serait attribué au Comité international. Les renseignements 
recueillis par le Dr Weber-Bauler font croire à un pur canard.

MM. Schatzmann et Steinmetz sont introduits et racontent leur voyage en Macédoine (voir séance du 9 mai). 
Nos délégués ont été reçus par la Croix-Rouge italienne à Rome, la Croix-Rouge hellénique à Athènes. Il y a en 
Grèce environ 11 000 prisonniers bulgares. À Salonique, le général français de Burgon383 a annoncé à nos délé-
gués que la colonne des prisonniers allemands de la mer Noire venait de partir pour Hambourg et Brême aux 
fins de rapatriement. Les fonds destinés à ces prisonniers ont été distribués par nos délégués aux prisonniers 
en Serbie. Pour les prisonniers austro-hongrois, il y a eu des difficultés en raison du fait qu’ils n’apparte-
naient plus à l’ancienne monarchie austro-hongroise. Les autorités anglaises ont donné toutes les autorisa-
tions pour visiter les prisonniers aux mains des Anglais, lesquels sont très bien traités. Le colonel serbe en 
revanche avait refusé l’autorisation de visiter les prisonniers entre les mains des Serbes lorsque l’agrément 
du Gouvernement serbe arriva à point pour ouvrir les portes. Nos délégués ont visité les camps anglais, à 
Salonique, qui sont très bien organisés ; les camps serbes, où les prisonniers bulgares sont assez durement 

382 Le président de la Croix-Rouge italienne est à l’époque Giovanni Ciraolo (1873-1954).
383 Pierre-Émile Nayral Martin de Bourgon (1862-1949), militaire français, commandant des armées alliées d’Orient en 1920.
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menés ; les camps français, qui se videront dans les camps grecs ; les officiers autrichiens à Mistra,384 qui 
sont mal logés, cependant quelques améliorations ont été introduites. À Constantinople, le général Franchet 
d’Espérey leur a annoncé le rapatriement prochain des prisonniers allemands. Nos délégués ont rencontré 
les directeurs de la Société du Croissant-Rouge. M. de Chabannes La Palice a orienté nos délégués en Serbie, 
et notamment leur a remis les sommes qu’il avait à distribuer aux prisonniers bulgares en Serbie. Cette dis-
tribution a été faite. Nos délégués se sont rendus à Uskub,385 Nisch,386 y ont visité les prisonniers autrichiens ; 
les vêtements et chaussures font défaut. Les visites des camps entre Belgrade et Nisch sont rendues difficiles 
par la pénurie de moyens de transports. La nourriture est suffisante.

Le Dr Steinmetz, qui s’est occupé spécialement du côté sanitaire, a constaté lui-même certaines insuffisances 
au point de vue médical, soins hygiéniques, médicaments. Les médecins prisonniers ne sont pas traités avec 
les égards et l’indépendance auxquels ils ont droit. Le camp de Semendria387 est franchement mauvais au 
point de vue sanitaire. M. Steinmetz lit un rapport au Comité international sur l’entrevue que nos délégués 
ont eue avec le général Franchet d’Espérey, et où celui-ci a refusé catégoriquement à la Suisse le brevet de 
neutralité et de correction pendant la guerre.

La séance est levée à midi.

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1919
Présidence de M. Alfred Gautier. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Ed[ouard] Naville, Moynier, Boissier, 
Rappard, Barbey, Mlle Cramer, MM. Luc[ien] Gautier, Bouvier, Pictet, Des Gouttes. M. Sautter est excusé. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

La lettre à M. Clémenceau a été envoyée le 17 septembre, avec copies à MM. Dutasta et Cahen. Aucune réponse 
n’est encore parvenue.

M. Steinmetz a envoyé son rapport sur son entrevue avec le général Franchet d’Espérey et une copie au 
Département militaire. Le rapport est communiqué à M. Ador, qui estime qu’il n’y a pas de suite à donner à 
cette incartade déplacée. M. Steinmetz en sera informé.

M. Ador annonce son retour à Genève pour le 31 décembre.

Visite de la Croix-Rouge chinoise. Deux délégués de la Croix-Rouge chinoise388 ont rendu visite au Comité inter-
national et ont été orientés sur la prochaine Conférence de la Croix-Rouge et les rapports du Comité inter-
national avec la Ligue.

Conférence à Portsmouth de l’International Law Association, fondée en 1873. Une invitation a été adressée au 
Comité international ; des documents seront envoyés, en particulier une note très complète sur les prisonniers 
de guerre rédigée par Mlle Cramer. M. Des Gouttes avait été désigné pour représenter le Comité international 
mais, son état de santé actuel ne lui permettant pas de voyager, on demandera à M. Aubert, subsidiairement 
à M. Werner, de représenter le Comité international.

Mission en Sibérie. Le Dr Montandon est très découragé. La mission autrichienne demande instamment 
que la mission suisse reste jusqu’à l’arrivée de la mission autrichienne et elle a versé une cinquantaine de 
mille francs à cet effet. Une dépêche a été envoyée au Dr Montandon lui exposant la situation.

Délégation à Berne. Elle a été reçue par MM. Calonder et Motta. M. Micheli a excellemment exposé la question. 
M. Ferrière et M. Rappard ont complété cet exposé au point de vue de l’action actuelle et des rapports du 

384 Ville du Péloponnèse.
385 Aujourd’hui Skopje, capitale de la république de Macédoine du Nord.
386 Ville de Serbie.
387 Aujourd’hui Smederevo, ville de Serbie.
388 Dr B. Y. Wong et Dr Stafford M. Cox.
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Comité international avec la Ligue. M. Motta a promis d’inscrire une somme au projet de budget 1920, mais 
il n’y a pas à espérer une allocation sur la liquidation de la SSS, ni sur celle de la Caisse fédérale de Prêts, ni 
sur la Division industrielle de guerre. La Banque nationale sera peut-être déterminée à fournir une allocation. 
M. B[ernard] Bouvier ayant eu des encouragements en Suisse alémanique, la question d’un appel au peuple 
et d’une collecte éventuelle sera reprise à la séance du 6 octobre.

Missions. M. Frick est arrivé. Il sera entendu, mais une décision ne sera prise qu’à une séance subséquente.

Un Comité anglais pour le secours des enfants389 demande le patronage du Comité international pour constituer 
un comité international pour secourir les enfants en Europe orientale. Ce secours s’adresse à tous les enfants 
sans distinction politique et nationale. Notre Comité ayant déjà été en rapport avec cette organisation, notre 
patronage sera accordé en demandant que nous soyons renseignés sur leur activité. M. Ferrière est désigné 
pour représenter le Comité international auprès de cette organisation.

Documents 23e série. Après délibération, il est décidé de publier dans une 23e série de Documents différents 
rapports de divers délégués du Comité international sur leurs visites de prisonniers (décembre 1918 à juin 
1919).390

Voyage de M. Naville. M. Naville a rendu visite au général Pau, opposé à la restitution des prisonniers, à 
Sir Arthur Stanley qui, au contraire, est très pressé de rapatrier tous les prisonniers.

M. Frick est introduit et présente un plan d’activité du bureau de Vienne. Actuellement, le bureau de nos 
missions est installé dans un appartement et entretient des rapports hebdomadaires dans ses succursales de 
Budapest et Prague.

Le bureau central sanitaire pour la lutte contre les épidémies est appuyé par la Roumanie et même la Pologne, 
mais seule la Hongrie a versé sa contribution. Le cordon sanitaire n’est pas étanche ; des prisonniers au 
nombre de 1600 sont arrivés jusqu’à Budapest et même Prague sans avoir subi, eux et leurs vêtements, de 
désinfection suffisante.

Le 1er train du Comité international, avec une trentaine de personnes sanitaires, est parti sous la direction 
du major Léderrey, avec MM. Montandon et Kues, pour ravitailler l’Ukraine en matériel sanitaire. D’autres 
trains rapatrieront des valides prisonniers, ou de grands blessés qui ne peuvent plus être hospitalisés en 
Autriche. Le major Léderrey, qui a dû renoncer à se rendre en Russie, s’occupera en Ukraine du rapatriement 
des Ukrainiens, du secours médical et du rapatriement des prisonniers russes d’Allemagne, dont la situation 
est de plus en plus lamentable. L’Ukraine fournit les fonds nécessaires pour ce ravitaillement des hôpitaux et 
le secours aux prisonniers et invalides. 

On s’adresse beaucoup au Comité international pour toutes sortes de cas, notamment comme intermédiaire 
entre Croix-Rouges. Or les démarches demandées prennent beaucoup de temps et entourent le nom du 
Comité international et de la Croix-Rouge d’un prestige justifié.

Il ne paraît pas nécessaire de conserver une mission permanente à Prague. Le Gouvernement tchécoslovaque 
s’est déclaré entièrement acquis à l’œuvre du Bureau sanitaire de Vienne.

À Budapest, la mission a eu à s’occuper du rapatriement des prisonniers russes par le Danube ; le charbon et 
les bateaux sont assurés. Une des questions délicates est la légitimation des prisonniers, le titre de prisonnier 
de guerre ayant été l’objet d’abus et étant devenu suspect.

389 Il s’agit certainement de l’organisation Save the Children Fund Committee, fondée en avril 1915 par Eglantyne Jebb 
(1876-1928) et par Dorothy Buxton (1881-1963). Jebb est d’ailleurs reçue au CICR les 22 et 25 septembre 1919.

390 Documents publiés à l’occasion de la guerre (1914‑1918). Rapports de divers délégués en Allemagne, Russie, Pologne, Bohême 
et Roumanie. Décembre 1918‑juin 1919, Genève, Librairie Georg & Cie, 1919. 
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M. Holbau n’étant pas utile à Vienne, [il] pourra rentrer à Genève.

La mission de Varsovie a à s’occuper de la liquidation de la mission Hesse.

Le Comité international entretient, grâce aux fonds reçus, deux orphelinats, et M. de Muller a un fonds de 
réserve de 100 000 Mk. Notre délégation s’intéresse aux prisonniers ukrainiens en Pologne. La présence de 
M. de Muller à Varsovie n’est plus indispensable.

La mission en Lituanie paraît utile pour faciliter le rapatriement des prisonniers russes, que l’Allemagne 
admet.

Au point de vue des finances, à Vienne, la mission dispose de 700 000 cour[onnes] pour subvenir aux frais des 
missions ; en outre, elle a des fonds à destinations spéciales, notamment pour des achats à faire.

Après son exposé, M. Frick pose la question de principe de savoir si le Comité international veut et peut 
continuer ses missions ; celles-ci ayant des fonds pour l’action à entreprendre, il n’incomberait au Comité 
international que la charge de la rémunération de ses délégués, soit une quinzaine de mille francs par mois.

M. Frick pose en outre la question d’un organe d’achat à créer pour transformer en marchandises l’argent 
donné à cet effet et en organiser le transport à destination. Cet organe travaillerait sous la direction du Comité 
international et rendrait compte aux bailleurs de fonds.

La séance est levée à midi 15 minutes.

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1919
Présidence de M. Alf[red] Gautier. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Ed[ouard] Naville, Moynier, Boissier, 
Rappard, Mlle Cramer, MM. Luc[ien] Gautier, E[rnest] Sautter, Des Gouttes.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté après quelques modifications.

Conférence de Portsmouth. M. Th[éodore] Aubert accepte d’aller à Portsmouth.

Million allemand. Les journaux français parlent encore du million versé par les Allemands comme indemnité 
pour le soldat [mot illisible] tué à Langensalza.391 Ce million devrait être versé au Comité international, mais 
celui-ci n’a rien reçu.

M. Frick a résumé dans une lettre ses desiderata et, entre autres : décision sur la continuation des missions 
pendant 4 mois, avec augmentation de certains traitements, visites périodiques de membres du Comité inter-
national, désignation d’un délégué aux achats, mission en Russie méridionale, délégation à Berlin, secours 
aux Ottomans.

Missions. La délibération est ouverte. M. Boissier recommande un examen attentif et prudent. Le ravitaille-
ment de l’Ukraine en matériel sanitaire est une entreprise colossale, il faudrait d’abord un organe dépendant 
du Comité international, qui serait responsable de toute cette organisation, en outre un délégué de l’État 
ukrainien qui contrôlerait le fonctionnement au nom de son pays. Enfin, un délai devrait être fixé pour 
la liquidation de ces missions. Mlle Cramer rappelle que nos missions étaient des missions d’information 
qui ont donné à cet égard des résultats satisfaisants. Les résultats pratiques ont été la visite de camps de 
prisonniers, le ravitaillement sanitaire de l’Ukraine, les trains internationaux de secours et de rapatrie-
ment. M. Weber-Bauler insiste sur la multiplicité des tâches qui se présentent à ces missions, qui une fois 
constituées sont prises dans un véritable engrenage. À côté de l’information, il faut relever le ministère de 
protection exercé par le Comité international. Le Dr Billik,392 délégué de la République ukrainienne, a acheté 

391 Possiblement lors de la fusillade du 27 novembre 1918.
392 Non identifié.
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pour son pays pour cinquante millions de matériel sanitaire. Ce matériel est en France et le Dr Billik demande 
la protection du Comité international pour le transport de ce matériel à Odessa, et d’Odessa au centre de 
l’Ukraine. M. Chenevière sait que la situation de nos délégués en Pologne s’améliore et croit que M. de Muller 
a eu des encouragements récents. M. Rappard recommande la prudence, craignant que M. Frick ne se fasse 
quelques illusions ; M. Bouvier préconise au contraire l’action confiante, en raison de l’idée que le Comité 
international représente et dans laquelle il doit être le premier à avoir foi.

Il est décidé que le Comité international : 1° assurera pendant 4 mois, selon la demande de M. Frick, le trai-
tement de ses délégués ; 2° examinera à nouveau au bout de cette période l’éventualité de la continuation ou 
de la liquidation de ses missions, tout en conservant en tout cas à sa charge le traitement de ses délégués. La 
décision sera communiquée à M. Frick sous la forme ci-annexée.

M. Ferrière estime que l’envoi de temps en temps d’un membre du Comité international à Vienne pour ins-
pecter pendant quelque temps le travail qui se fait serait fort utile.

Ravitaillement de l’Ukraine. La demande de matériel sanitaire a été formulée par M. Ehrenhold, les fonds étant 
à disposition ; M. Weber-Bauler a fait une enquête sur la possibilité d’achats. Actuellement, ce sont encore des 
directions et des conseils que nous demande l’Ukraine, ainsi que la surveillance des transports, le contrôle à 
l’arrivée et au moment de la distribution. La question sera reprise à la prochaine séance.

M. Alf[red] Gautier dépose son mandat de vice-président faisant fonction de président. M. Ed[ouard] Naville 
reprendra la présidence effective lundi 29 septembre. M. d’Espine remercie M. Gautier de tout son dévoue-
ment et de son travail.

M. Des Gouttes présente au Comité international la table des matières des 9 dernières années du Bulletin inter-

national, qu’il a élaborée et fait imprimer cet été, en conformité de la décision prise par le Comité. Cette table 
sera envoyée à tous les membres, ainsi qu’aux Comités centraux.

Séance levée à 11h30. Prochaine séance lundi 29 septembre. 

Annexe du procès‑verbal de la séance du 26 septembre 1919 [dactylographiée]

Le Comité a entendu avec le plus grand intérêt le rapport de M. FRICK sur les diverses missions dont il a la 
direction. Il exprime à M. FRICK sa vive reconnaissance de la manière distinguée dont il s’est acquitté de sa 
tâche, du zèle et du dévouement qu’il y a apporté.

Conformément aux données contenues dans le rapport de M. FRICK, le Comité prend pour l’avenir les réso-
lutions suivantes :
M. FRICK affirmant qu’il a en mains des ressources suffisantes pour continuer ces missions pendant quatre 
mois, il est décidé que ces missions seront prolongées jusqu’à ce terme ; en outre, au cas où l’un ou plusieurs 
des pays qui bénéficient de ces missions en reconnaîtraient la nécessité et en demanderaient la prolongation, 
le Comité verra, [en] accord avec M. FRICK, si cette prolongation doit être accordée.

Il est entendu que pour ces missions, dès aujourd’hui, les seuls frais incombant au Comité sont le traitement 
des délégués que M. FRICK estime à ce jour à une somme de 15 000 fr. par mois au maximum, y compris des 
augmentations qu’il propose. Tous les autres frais résultant de ces missions sont à la charge des pays en 
faveur desquels elles travaillent.

M. FRICK déclare être d’accord avec ces chiffres et organisera ses missions en accord avec les décisions 
ci-dessus.

26.9.19 PDG393

393 Paul Des Gouttes.
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SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1919
Séance du 29  septembre [19]19. Présidence de M. Ed[ouard] Naville. Présents : MM.  d’Espine, Ferrière, 
Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, Micheli, Barbey, Mlle Cramer, MM. Sautter, Luc[ien] Gautier, Rappard, 
Des Gouttes. MM. Chenevière et Weber-Bauler assistent à la séance.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Missions Frick. En ce qui concerne les achats, le Comité international prend une décision, ténorisée [sic] dans 
une formule qui sera remise à M. Frick, et qui fixe le rôle du Comité international, rôle d’intermédiaire, d’in-
troducteur, de conseiller, de protecteur aussi large que possible, mais qui écarte celui de mandataire direct 
pour les achats et les responsabilités de transport.

En ce qui concerne la visite des membres du Comité international, des inspections paraissent désirables et seront 
accomplies dans la mesure du possible.

En revanche, une mission en Russie méridionale ne paraît pas possible dans les circonstances de désorganisa-
tion du pays.

La mission à Berlin, également demandée par M. Frick, sera réduite pour le moment à un voyage d’inspection 
que M. Frick ou un de ses remplaçants entreprendra sans retard. Sur le vu du rapport qui sera fait, le Comité 
international décidera de l’opportunité d’une mission permanente.

En ce qui touche les prisonniers ottomans, nous n’avons pas les fonds promis par le Croissant-Rouge ottoman. 
Quand cette somme sera arrivée, le Comité international donnera à M. Frick les instructions nécessaires pour 
opérer le rapatriement des prisonniers ottomans.

M. Frick demande à être accrédité auprès des Gouvernements. Une lettre d’introduction lui sera remise avec 
l’indication des fonctions et des pouvoirs qui lui sont conférés.

M. Frick sera avisé de toutes les sommes payées par la Trésorerie à Genève, et la Trésorerie sera chargée de 
communiquer chacun de ses paiements ou crédits à M. Frick. Une note rédigée par M. Chenevière sera remise 
à cet effet à la présidence, de façon que cette situation soit régularisée. Il y a actuellement 14 délégués du 
Comité international représentant un total de traitement de 12 200 fr. par mois. Le traitement de M. de Muller 
est porté à 1500 fr. ainsi que celui de M. Frick, et celui de M. Ehrenhold à 800 fr. par mois.

La Reine de Roumanie394 désire visiter l’Agence, mais il n’y a plus rien à voir. Le Comité international la recevra 
volontiers dans ses locaux.

Deux dames allemandes du Comité des femmes allemandes demandent l’intervention du Comité international 
pour faire admettre le major Draudt dans la commission de rapatriement des prisonniers, pour commencer de 
suite ce rapatriement et renvoyer tout d’abord les grands blessés et les civils. Il paraît inopportun et peut-être 
même dangereux d’entreprendre actuellement une nouvelle démarche auprès de l’Entente.

M. d’Espine a représenté le Comité international à une conférence antialcoolique à Genève.

M. Des Gouttes est chargé de représenter le Comité international à la remise des locaux du Musée Rath au 
Conseil administratif.

Une commission composée de M. Sautter, Mlle Cramer et M. Des Gouttes, à laquelle M. J[acques] Chenevière est 
adjoint, est désignée pour traiter les questions du contrat avec M. Frick.

La séance est levée à 11h45. Prochaine séance le 6 octobre.

394 Marie de Saxe-Cobourg-Gotha (1875-1938), reine de Roumanie de 1914 à 1927.
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SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1919
Présidence de M. Ed[ouard] Naville, président. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alfred Gautier, Micheli, 
Moynier, Mlle Cramer, MM. Rappard, Luc[ien] Gautier, B[ernard] Bouvier, G[uillaume] Pictet, Des Gouttes. 
M. Boissier est excusé.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

M. Frick a accepté la formule arrêtée par le Comité international, du moins pour l’avenir, la décision ne pou-
vant avoir un effet rétroactif. Pour la Russie, il ne s’agit pas d’une nouvelle mission, mais de l’envoi en Russie 
d’un de nos délégués. M. Frick se réserve en cas de force majeure de ne pas se considérer comme engagé pour 
4 mois.

Commission des contrats. M. Gautier rapporte au nom de la commission. Des conditions générales relatives à 
l’action du Comité international ont été rédigées ; des renseignements ont été demandés sur un M. Goldberg395 
de la maison F. Bouvier,396 qui, ami de M. Weber-Bauler, pourrait être l’agent du Comité international pour 
les questions de transport.

En ce qui concerne l’Ukraine, une autorisation de sortie des fonds (3 millions) déposés au nom de M. Frick à 
Vienne a été demandée par ce dernier au Gouvernement autrichien. M. Rappard demande l’inscription au pro-
cès-verbal de la déclaration suivante : Je regrette que le Comité international ait accepté la responsabilité de la 
possession de la somme mise à sa disposition pour des achats pour l’Ukraine par les autorités ukrainiennes, 
vu l’incertitude du créancier et les difficultés d’ordre politique qui peuvent en résulter pour le Comité inter-
national si le remboursement devait être demandé (voir annexe ci-contre).

M. Sautter verra M. Natural et lui posera la question Goldberg ; il en référera ensuite à la Commission des 
contrats.

Trésorerie. Vu la prochaine fermeture de l’Agence et la nécessité de réorganiser, en raison de ce fait et du 
développement des missions, les services de la trésorerie, MM. G[uillaume] Pictet et E[rnest] Sautter vou-
dront bien faire une étude de ces services, et de l’organisation de toute la trésorerie. Ils feront rapport au 
Comité international.

M. Hindenburg de la Légation allemande [demande] que M. Capitän soit considéré comme agent de liaison 
entre la délégation allemande des prisonniers à Versailles et le Comité international. Du moment qu’il ne 
s’agit pas d’accepter un délégué officiel du Gouvernement allemand comme accrédité auprès de nous, le 
Comité international acceptera cette nouvelle qualité conférée par le Gouvernement allemand à M. Capitän, 
déjà accrédité auprès de lui pour les questions des prisonniers.

M. de Chabannes La Palice annonce sa visite à Genève, sa rentrée en France étant devenue pour lui nécessaire. 
Il devra retourner ensuite à Salonique et offre de continuer à représenter le Comité international à Salonique, 
notamment pour les secours aux Arméniens. Alors même que le Comité international avait décidé de sup-
primer la délégation de Salonique, il est indispensable d’entendre M. de Chabannes. Il lui sera télégraphié de 
venir à Genève le plus promptement possible au cours de son voyage de retour.

M. le Dr Bouvier fait un exposé de vues quant à l’avenir du Comité international et de ses ressources. Le Comité 
international peut faire une collecte et se procurer des ressources temporaires, ou bien chercher à se procurer 
un capital lui assurant son indépendance financière comme il possède son indépendance morale absolue. 
M. Bouvier estime, en citant des exemples à l’appui, qu’il faut faire disparaître la confusion trop naturelle 
qui se fait en Suisse et ailleurs entre le Comité international et la Ligue des Croix-Rouges. L’opinion peut 
être éclairée, le capital peut être rassemblé. Le Comité international doit se présenter devant la Conférence 
avec une autre attitude que celle qu’il a eue devant les précédentes conférences, en raison du rôle interna-

395 Non identifié.
396 Non identifiée.
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tional qu’il a joué et notamment de l’idée de sa neutralité, idée essentiellement suisse qu’il a fidèlement 
et victorieusement représentée. M. Bouvier cite plusieurs exemples montrant la spontanéité des réponses 
d’intérêt et d’appui chez les Suisses de diverses couches sociales dès qu’ils sont éclairés sur le rôle du Comité 
international.

La suite de la discussion est renvoyée au 13 octobre. Séance levée à 11h45.

Annexe du procès‑verbal de la séance du 6 octobre 1919 [dactylographiée]

Achat ukrainiens

Mlle Cramer fournit les explications suivantes :
La somme de 3 millions de couronnes a été remise le 12.9 par la Légation ukrainienne à Vienne & déposée 
au nom de M. Frick à la Depositenbank comme avance sur des achats de matériel sanitaire à faire par le 
CICR pour la mission d’achat que le service de santé du Gouvernement ukrainien de Kamenetz Podolsky397 
(Petlurra)398 a envoyée à Vienne. Aux lettres informant du dépôt d’argent est jointe la liste de matériel à ache-
ter (cf. Mis. 31.5/48, p. 178 & s. & Mis. 31.5/64, pages 208 & 209). L’intervention du CICR a été sollicitée par 
les Ukrainiens à la suite des offres faites par le CICR sur la base de listes de matériel sanitaire du service de 
santé français et les déclarations de ce service qu’il serait disposé à céder au CICR du matériel pour l’Europe 
orientale (cf. rapport du Dr Weber-Bauler sur sa mission à Paris, Mis. 22.5/3, pages 6 & 7, 24 mai 1919). La 
somme d’argent déposée par les Ukrainiens l’a été, à la suite des instructions qui ont été données dans ce sens 
par le CICR (cf. lettre à Kholodny du 5.8.19 Mis. 25.2/14 & Mis. 31.5/34). Il ne sera pas touché à ces sommes 
avant qu’une entente absolue avec les déposants soit intervenue sur leur emploi.

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1919
Présidence de M. Ed[ouard] Naville, président. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alfred Gautier, Moynier, 
Micheli, Mlle Cramer, MM. Rappard, Luc[ien] Gautier, E[rnest] Sautter, Des Gouttes. M. Boissier est excusé.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté après qu’une proposition de M. Micheli d’ajouter 
quelques explications à la réserve inscrite par M. Rappard au procès-verbal ait été adoptée (voir annexe 
ci-contre).

Situation financière. Au 30 septembre, le disponible de l’Agence était de 170 000 fr.

Commission financière. Elle rapportera à la prochaine séance.

Exposé de M. Bouvier. La discussion est reprise. M. Micheli insiste sur la sympathie du Conseil fédéral et le fait 
que celui-ci se rend parfaitement compte de l’importance du rôle joué par le Comité international, notam-
ment pendant la guerre. Mais les finances fédérales sont tellement obérées qu’on ne pourrait s’attendre à 
un geste large du Conseil fédéral. En tout cas, les négociations restent ouvertes ; il est possible d’insister ou 
même de formuler des propositions précises.

M. Bouvier a été frappé par la lecture du procès-verbal de la séance du 1er septembre de voir les chefs du 
Comité international, notamment M. Ador, sembler préoccupés de faire rentrer le Comité international dans 
son rôle d’avant-guerre. Il estime que c’est un autre rôle qui appartient au Comité international et que ce 
n’est pas à la Conférence internationale prochaine mais à lui-même à le tracer.

M. Gautier estime que si par impossible la Conférence des Croix-Rouges ne voulait plus du Comité interna-
tional, celui-ci devrait revendiquer une existence propre et un rôle indépendant, mais il estime qu’il doit se 
présenter devant la Conférence avec fierté en raison de tout ce qu’il a fait pendant la guerre. Il y a deux ques-

397 Capitale de la République populaire ukrainienne. Aujourd’hui Kamianets-Podilskyi, ville ukrainienne.
398 Symon Petlioura (1879-1926), écrivain, journaliste et homme d’État ukrainien, 3e président de la République populaire 

ukrainienne.
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tions sur lesquelles il faut être au clair : les rapports du Comité international d’une part avec les Croix-Rouges 
nationales et la Conférence, [et] d’autre part avec la Ligue des Croix-Rouges.

Mlle Cramer croit que la fédération des Croix-Rouges, sous l’initiative de la Ligue, donne une liberté d’al-
lure et d’action plus grandes encore au Comité international. Celui-ci doit accueillir les groupements qui se 
forment à côté des Croix-Rouges nationales sans vouloir se fondre avec elles. Le Comité international aura à 
accepter de la Conférence les mandats que celle-ci lui conférera, et si elle ne lui en donne pas, il lui appar-
tiendra de servir encore ces groupements qui regardent à lui et ont besoin de lui.

M. d’Espine rappelle les rapports excellents qui ont existé entre le Comité international et la Ligue dès le 
début.

M. Naville estime que le Comité international doit convoquer la prochaine Conférence comme les précédentes 
et arrêter le programme.

M. Sautter estime que le moment est venu d’examiner avec la Ligue la coopération prévue dans les statuts de 
celle-ci avec le Comité international, notamment d’étudier cette union organique expressément mentionnée 
à l’art[icle] premier des statuts.

M. Bouvier a vu la Ligue des Croix-Rouges se constituer sur le patron de la Ligue des Nations, cette dernière 
s’étant rendu compte de la puissance morale de la Croix-Rouge et la nécessité de s’assurer cette puissance 
dans l’intérêt de l’existence même de la Société des Nations, et il a eu peur de voir l’idée de la Croix-Rouge, 
qui doit être au-dessus de toute nationalité et de politique, être défigurée par sa monopolisation par la Ligue 
des Croix-Rouges et servir à des aspirations politiques. Le Comité international a selon lui un rôle incon-
testable à jouer à côté de la Ligue. Cette dernière passe sous silence, par exemple, dans son Bulletin l’action 
en Orient des missions du Comité international. Le Comité international représente l’idée de la Croix-Rouge 
dans toute son ampleur, il publie la Revue qui est tout autre chose que l’ancien Bulletin trimestriel, il préside le 
bureau de Vienne en faisant la gerbe des organismes gouvernementaux intéressés. Il croit que le moment est 
venu soit de présenter des propositions au Conseil d’État de Genève qui les attend, soit d’obtenir une maison 
où le Comité international soit chez lui, soit enfin de recruter de nouveaux membres représentant des milieux 
politiques ou sociaux différents de la composition actuelle du Comité international.

M. Rappard rappelle qu’historiquement, c’est sur l’insistance ardente de M. Davison que la Croix-Rouge a 
obtenu un article dans le pacte de la Société des Nations, qu’il n’y a par conséquent aucune idée politique 
dans la constitution de la Ligue des Croix-Rouges. Il indique que le Comité international aura toujours son 
rôle exclusif dans les guerres futures, lesquelles ne sont point exclues, et qu’actuellement il y a tout un champ 
d’intervention qui reste fermé à la Ligue. Il est indispensable que le Comité international soit bien au clair 
sur son programme.

M. Micheli insiste sur la nécessité de préparer la Conférence prochaine, et sur l’accord désirable entre la Ligue 
et le Comité international de façon à ce que le public se rende compte de la coopération qui constitutionnelle-
ment existe entre ces deux organes. Il importe que le rapport complet indique aux membres de la Conférence 
ce que le Comité international a fait pendant la guerre et aussi depuis.

M. Ferrière croit que lors de la Conférence, la Ligue des Croix-Rouges n’apparaîtra plus comme telle, mais 
comme partie intégrante de l’œuvre internationale de la Croix-Rouge. Le Comité international pourra grou-
per autour de la Croix-Rouge les organisations philanthropiques qui recherchent son appui. Quant au Bureau 
de Vienne, les initiatives lui sont difficiles.

La question du Bureau de Vienne sera mise à l’ordre du jour de la prochaine séance.

La tâche du cordon sanitaire et de la lutte en Orient contre les épidémies est beaucoup trop vaste pour que la 
Ligue ou d’autres organisations puissent s’en charger ; c’est l’affaire des gouvernements avant tout de s’en 
charger, sauf à se faire aider par la Croix-Rouge.
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Revenant sur la question financière, le Comité international attendra pour lancer son appel au peuple suisse 
que le Conseil fédéral ait justifié l’allocation au Comité international dans la présentation de son budget, et 
M. Micheli voudra bien écrire à M. Motta de façon que le peuple suisse soit, dans le message du Conseil fédé-
ral, sollicité de compléter par des dons volontaires ce que la Confédération ne peut faire.

Après un échange de vues sur le recrutement éventuel du Comité international dans d’autres milieux politiques 
et sociaux, il est décidé de ne pas attendre en tout cas ce recrutement éventuel pour adresser par écrit une 
demande au Conseil d’État, confirmant l’entrevue précédente, et formulant une demande d’allocation précise, 
de 100 000 fr. par exemple.

M. Ferrière a reçu une invitation à la Conférence interalliée réunie à Rome pour la rééducation professionnelle, 
qui siège depuis le 12 courant. M. Ferrière enverra un télégramme.

M. Ferrière a reçu la visite de M. Capitän puis une demande de M. Slatin insistant pour le rapatriement des inter-
nés civils allemands, autrichiens et hongrois. Jusqu’à plus ample inform[ation], il ne sera pas donné suite à 
cette demande.

La prochaine séance aura lieu le vendredi 17 à 9h.

Séance levée à 11h45.

SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1919
Présidence de M. Naville, président. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alfred Gautier, Moynier, Rappard, 
Mlle Cramer, MM. Sautter, Pictet, Des Gouttes. MM. Luc[ien] Gautier et Dr Bouvier sont excusés. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Bureau de Vienne. M. Ferrière rappelle l’origine du bureau de Vienne. Un appel a été, sur la demande des 
délégués de l’Autriche-Hongrie, lancé au début de l’année par le Comité international aux Croix-Rouges 
puis aux gouvernements en faveur d’une lutte contre les épidémies en Orient. M. Frick établit un plan d’ac-
tion, qui fut admis en principe. M. Sautter se rendit en Autriche, Serbie, Pologne, Tchécoslovaquie, et pro-
posa que ce Bureau ne fût plus qu’un organe d’information. Le Bureau central, qui rencontre des difficultés 
d’ordre national, demande l’aide du Comité international pour assurer la marche du Bureau central pendant 
six mois. Il s’agirait de 35 000 couronnes, soit 2000 fr. environ. Il semble que la Ligue devrait étudier l’action 
antiépidémique qu’elle a entreprise dans certains pays. Le Bureau de Vienne est composé de délégués de 
gouvernements qui ne sont pas soutenus par leurs pays. Il faudrait faire un effort auprès des gouvernements 
occidentaux, afin qu’ils constituent une commission, qui infusât une certaine vie au Bureau de Vienne en tra-
vaillant avec ou à côté de lui. Il paraît pour le moment indiqué de conserver cet organe intergouvernemental 
jusqu’à ce qu’une action efficace puisse être entreprise. Le Comité international n’a pas de responsabilité 
dans l’action du Bureau de Vienne, il n’est que l’organe de liaison. Une allocation de 20 000 couronnes est 
votée à condition que l’art. 7 des statuts (Bulletin, p. 804) soit supprimé et que les gouvernements renseignent 
leurs délégués de façon que le Bureau de Vienne soit un réel organe d’information. 

Distribution de la médaille Nightingale. Il est donné lecture de la circulaire (n° 185)399 prévoyant dès 1920 la pre-
mière distribution de 50 médailles au maximum, et sollicitant des Comités centraux des présentations. Après 
délibération, cette circulaire est approuvée ; elle sera accompagnée du règlement de la médaille Nightingale.

Remise du Musée Rath à la Ville. Le Musée Rath a été rendu à la Ville. Les délégués de celle-ci ont pris des notes 
sur les réfections à faire, et nous attendrons les réclamations éventuelles de la Ville.

Rapport de la commission de trésorerie. La commission a constaté le manque de liaison entre les services du 
Comité international et le service de trésorerie. Elle a constaté qu’une direction rémunérée dès le début aurait 

399 « Distribution de la Médaille Florence Nightingale », Genève, 20 octobre 1919.
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évité quelques confusions et peut-être même réduit les frais. Il est indispensable pour l’avenir que toutes 
les écritures financières soient concentrées entre les mains d’un comptable qui prendrait la direction et la 
responsabilité. Cependant, il ne faudrait pas éloigner M. Noverraz, qui assume jusqu’au bout la responsabi-
lité de la comptabilité de l’Agence. En somme, il appartiendrait à un comptable de se renseigner sur toutes 
les dépenses et de se tenir au courant, en vue d’une comptabilité exacte, de tout le mouvement de caisse. On 
cherchera un comptable sachant l’anglais et l’allemand, qui sera engagé dès qu’il sera trouvé. Des remercie-
ments sont adressés à MM. Sautter et Pictet pour leur étude consciencieuse du service et de l’organisation 
de la trésorerie.

Demande d’allocation au Conseil d’État. MM. Naville et B[ernard] Bouvier arrêteront le texte définitif de la lettre 
au Conseil d’État demandant une allocation de 100 000 fr.

Rapatriement des prisonniers. Mlle Cramer propose une lettre au Conseil suprême pour demander le rapatrie-
ment anticipé des prisonniers autrichiens, hongrois, etc. ayant ratification du traité et la mise en œuvre des 
commissions chargées du rapatriement des prisonniers en Sibérie. Cette démarche, qui est la parallèle de la 
requête faite en faveur des Allemands, sera faite ; la lettre sera envoyée dès le 18 octobre et communiquée à 
la presse.

Prochaine séance lundi 27 octobre à 9h.

Séance levée à 11h45.

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 1919
Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Moynier, Mlle Cramer, 
MM. Luc[ien] Gautier, E[rnest] Sautter, B. Bouvier, Des Gouttes. M. Boissier est absent.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

La lettre concernant le rapatriement anticipé des Autrichiens et Hongrois, décidée à la dernière séance, a été 
expédiée.

Secours aux prisonniers allemands (séance du 12 septembre 1919). La réponse de la France au sujet de la visite 
des prisonniers allemands n’est pas encore parvenue. M. Capitän se plaint de la manière dont le rapatrie-
ment est fait ; l’Allemagne a préparé un plan de réception et de dissémination des prisonniers rentrants, or 
 l’Allemagne n’est pas admise aux délibérations sur la modalité de ce rapatriement. Tous les prisonniers civils 
sont rapatriés par le nord de l’Allemagne. M. Th[éodore] Aubert est parti pour Paris pour se rendre compte de 
la situation faite aux représentants de l’Allemagne, major Draudt, voir M. Alphand, s’informer si des délégués 
de la Légation de Suisse seraient disponibles pour porter des secours aux prisonniers avant le rapatriement. 
MM. Gambini et G[eorges] Marcuard400 ont été sondés en vue d’une délégation éventuelle.

En Sibérie, la mission austro-hongroise est partie. Une mission allemande est également en route pour la 
Sibérie.

Voyage de M. Frick à Berlin et missions du Comité international. M. Frick, selon la mission reçue du Comité inter-
national, est allé passer plusieurs jours à Berlin. Il a vu les autorités allemandes et françaises s’occupant des 
prisonniers. Il y aurait encore 180 000 prisonniers russes en Allemagne. Le général anglais Malcolm401 conti-
nue les négociations pour rapatrier de Hambourg à Odessa les prisonniers russes, et ramener les prisonniers 
allemands. On rapatriera ainsi 28 000 prisonniers russes. Le rapatriement par terre des prisonniers est à peu 
près nul. Il y a des missions de toutes les parties de la Russie pour s’occuper de leurs ressortissants prison-
niers. La Roumanie autorise le rapatriement des Ukrainiens à travers leur [sic] pays. M. Frick s’efforcera, par 

400 Georges Marcuard (1881-1958), avocat et militaire suisse.
401 Possiblement Sir Neil Malcolm (1869-1953), militaire britannique, chef de la mission militaire britannique à Berlin 

en 1919.
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l’action de M. de Muller à Varsovie, d’obtenir le passage des trains de rapatriés de prisonniers ukrainiens ; il 
y aura lieu de préparer la réception en Ukraine de ces prisonniers. M. de Muller, parti de Berne, rejoindra 
M. Frick à Vienne en vue de ces démarches. Le Comité international est d’accord pour traiter avec toutes les 
missions russes (ancienne Russie, Ukraine, Estonie, Lettonie, Finlande, Sibérie, Géorgie) qui s’occupent de 
rapatriement sans intention politique.

Un train de réfugiés galiciens va les rapatrier de Tchécoslovaquie en Galicie.

Un train de ravitaillement en matériel sanitaire sous la direction de M. Léderrey est arrivé en Roumanie, et 
rapatriera au retour des Autrichiens et Hongrois qui se trouvaient en Roumanie. M. Haccius a continué ses 
visites aux prison[nier]s politiques et constaté de mauvais traitements. M. Burnier visitant le camp de pri-
sonniers roumains à Arad a été lui-même battu. M. Simonett visite les otages en Lituanie, ceux-ci sont bien 
traités. Il a surpris un document portant le cachet du Comité international et son nom comme en-tête, et qui 
constitue un véritable faux. Une enquête serrée sera faite.

Un train sanitaire passant par Genève, envoyé par la Croix-Rouge américaine à Budapest, a été l’objet de 
l’intervention du Comité international en vue de son passage à travers la Suisse et de la réduction des frais 
de transport.

Accusation polonaise contre M. Frick. Le délégué en Suisse de la Croix-Rouge polonaise, M. Laskowski,402 accom-
pagné du ministre de Pologne à Berne,403 accuse nos délégués de Muller et Frick d’action politique contraire 
aux intérêts de l’État polonais. Ils accusent M. Frick de sympathie bolchéviste. M. Frick aurait convoqué une 
conférence relative aux prisonniers en laissant systématiquement de côté la Pologne. Dans ses visites aux 
camps de prisonniers, il se serait livré à une véritable propagande bolchéviste et aurait correspondu en télé-
grammes chiffrés avec Vienne et Berlin. Le ministre de Pologne a indiqué que le séjour de ces Messieurs en 
Pologne ne serait plus toléré. Il leur a été répondu que nous désirions faire une lumière complète sur ces accu-
sations, qui partaient non seulement de la Croix-Rouge, mais des autorités politiques et militaires de Pologne. 
Mais il y a lieu d’observer que M. Frick n’a pas été en Pologne, sauf deux jours récemment, depuis le mois de 
février et n’a pas visité de camps de prisonniers en Pologne. M. Frick a naturellement été appelé à revendiquer 
des biens appartenant à des Croix-Rouges, à l’encontre de la Croix-Rouge polonaise, mais cela en conformité 
de la Convention de Genève (art.15 et 16). Il paraît avéré et incontestable que M. Frick a pu commettre quelques 
imprudences dans sa franchise et sa loyauté à servir toutes les Croix-Rouges dans leurs buts humanitaires, 
mais n’est certainement pas coupable de ce dont on l’accuse. Il a rendu de grands services aux Polonais. Après 
délibération, une nouvelle entrevue sera demandée à M. le ministre Modzelewsky avec procès-verbal dressé 
et accepté par lui. M. Frick sera prévenu. L’enquête sera poussée à fond, le Comité international ne pouvant 
pas accepter de laisser un de ses agents sous le coup d’accusations de ce genre. MM. Sautter et Chenevière se 
rendront à Berne, après avoir demandé à M. Modzelewsky les précisions dont il a parlé et lui avoir annoncé 
qu’une délégation du Comité international a été nommée pour aller au fond de cette affaire.

Décision du Dr Weber-Bauler. Pour des raisons professionnelles, M. le Dr Weber-Bauler quittera le service 
du Comité international le 1er novembre. Le Président lui écrira les regrets et les remerciements du Comité 
international.

Attribution de divers fonds de secours. Le Comité international a été chargé de la répartition d’un certain solde 
de collectes. Une décision sera prise à la prochaine séance.

Liquidation de la Société autrichienne. M. Ferrière, qui est parti pour Vienne, a été chargé de savoir si cette liqui-
dation s’opère et doit se terminer bientôt. M. Louis Ferrière, qui va à Prague, pourra s’en occuper également.

402 Possiblement Zygmunt Laskowski (1841-1928), médecin polonais.
403 Jean Népode Modzelewsky (1875-1947), physicien et diplomate polonais, ministre plénipotentiaire de Pologne 

en Suisse de 1919 à 1938.
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Cinquantenaire du Bulletin. Avec le mois d’octobre 1919, le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
né en octobre 1869, a accompli sa cinquantième année. 

La circulaire concernant la médaille Nightingale a paru.404

Séance levée à 11h45. Prochaine séance le 3 novembre à 9h.

SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1919
Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Luc[ien] Gautier, E[rnest] Sautter, B[ernard] Bouvier, Des Gouttes.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

M. Th[éodore] Aubert, rapport sur son voyage à Paris. En ce qui concerne les Autrichiens et Hongrois, M. Alphand 
déclare que les civils autrichiens sont rapatriés. Cependant, deux camps de concentration seraient créés en 
France pour ces civils.

Quant aux prisonniers en Sibérie, la question est étudiée de façon serrée ; il s’agit avant tout d’une question 
d’argent, les Alliés veulent rapatrier d’abord les contingents de troupes tchécoslovaques. Il y a un tri à faire, 
les prisonniers autrichiens ne pouvant pas être 150 000 puisque le nombre total des prisonniers en Sibérie 
ne dépasserait pas 150 000. Il faudrait que l’Autriche fît des propositions quant à sa contribution aux frais et 
donnât des précisions quant au chiffre de ses prisonniers.

Quant aux prisonniers allemands, le major Draudt a fait un tableau très noir de la situation des prisonniers 
allemands en France. M. Aubert a constaté que la commission interalliée n’était pas constituée. À la Légation 
suisse, les délégués du service allemand seraient disponibles pour être envoyés par le Comité international. 
Cette mission devrait être limitée aux régions libérées, les prisonniers de l’intérieur étant visités par des 
Danois et les YMCA.405 La grande majorité des prisonniers sont d’ailleurs en régions libérées. Le général 
Antoine, qui est chargé du rapatriement, a fort bien reçu M. Aubert et s’est déclaré très sympathique aux 
missions du Comité international. Il a communiqué tout le plan précis et détaillé qu’il a élaboré. Il a indiqué 
quelques villes où les délégués du Comité international pourraient exercer leur action de secours, avec l’aide 
de personnel qui pourrait être mis à leur disposition.

M. Aubert propose un plan pour l’organisation et la dispersion de ces délégations du Comité international sous 
la direction d’une centrale à Paris, présidée par le capitaine Hage et le major Draudt. Ces délégués auraient en 
tout cas dix jours pour organiser leur action de secours, car le rapatriement ne commencerait effectivement 
que dix jours après la date fixée. La nourriture est tout à fait suffisante, mais les sous- vêtements (chemises) 
manquent cruellement.

Le général Antoine prévoit un rapatriement à raison de 9600 prisonniers par jour (8 trains de 1200 PG par 
jour). Le major Draudt a inscrit 50 000 francs par mois au crédit du Comité international pour couvrir les frais. 
Mais il n’est pas certain que cette somme suffise à couvrir les dépenses indispensables d’automobile. Au point 
de vue moral, les prisonniers de guerre sont bolchévisés à fond, surtout à l’intérieur, mais aussi en régions 
libérées. D’un semblable état d’esprit, on peut tout attendre. Dans leur esprit germe une idée de revanche 
contre la France, qui est déplorable. Depuis le 11 novembre 1918, ils ont marché de déception en déception et 
d’une irritation dans une autre. Il s’agirait d’obtenir de M. Clémenceau la fixation d’une date ferme de rapa-
triement. Une démarche du Comité international dans ce sens serait bienvenue.

À l’ouïe de ce rapport et après délibération, il est décidé d’entreprendre immédiatement une démarche, et 
M. Naville comme président par intérim cherchera, par le moyen de M. Aubert (lequel retourne à Paris pour 
deux jours), à obtenir une audience de M. Clémenceau.

404 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, tome L, 15 novembre 1919, n° 207, pp. 1336-1370.
405 Young Men’s Christian Association. La première YMCA a été fondée à Londres en 1844.
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Visite au Conseil d’État. MM. Naville et Boissier se sont rendus auprès du Conseil d’État et se sont heurtés à un 
refus absolu, vu la situation financière désastreuse du Canton, et l’impossibilité de présenter une demande 
au Grand Conseil. MM. Fazy406 et Gignoux ont préconisé le renvoi de cette demande au moment où la Société 
des Nations s’établira à Genève.

Demande des Arméniens. Le Comité central arménien, présidé par M. Aug[uste] de Morsier,407 prévoyant que 
l’Arménie disparaîtra de la surface du globe si les Américains n’interviennent pas, demande que le Comité 
international adresse une supplication à Wilson et au Sénat humanitaire. M. Naville croit que l’appel408 doit 
être fait et adressé non pas aux autorités mais au peuple américain qui est, croit-on, sympathique au secours 
des Arméniens. Ce serait un appel aux sentiments humanitaires du peuple américain. M. Naville donne lec-
ture d’un projet de lettre qui est adopté, après quelques modifications de détail. Cet appel sera envoyé au 
Ministre des États-Unis à Berne,409 en le priant de le câbler à Washington ; il sera ensuite communiqué à la 
presse américaine.

Accusations polonaises. Le ministre de Pologne a précisé dans une note les accusations contre M. Frick, et la 
Croix-Rouge polonaise a écrit également en ajoutant un grief précis. Il a été répondu à ces deux communica-
tions. Une nouvelle note du ministère des Affaires étrangères demande la copie des rapports de la délégation 
du Comité international envoyés à Genève. M. Frick a été mandé à Genève. M. de Muller a été mis au courant. 
Quant au major Friedrich, dont le ministère des Affaires étrangères de Pologne n’admet pas la mission à 
Varsovie, nous n’avons pas eu de nouvelles récentes, mais il y a quatre semaines qu’il travaille à Varsovie et 
a été bien reçu partout. La question sera reprise après l’arrivée de M. Frick.

Le Comité de secours aux enfants « Save the Children Fund » organise un grand appel public ; il demande si le 
Comité international se chargerait de la gestion et de la distribution des fonds. La question sera reprise à la 
prochaine séance.

Séance levée à midi 15 minutes.

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1919
Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Luc[ien] Gautier, E[rnest] Sautter, B[ernard] Bouvier, Des Gouttes. MM. Ferrière et Rappard sont absents.

Le procès-verbal de la précédente séance sera lu la prochaine fois.

M. Jacques Chenevière est nommé à l’unanimité membre du CICR. M. Des Gouttes est chargé d’écrire à 
M. Chenevière.

Protestation de la Russie du Sud. M. Iwanitzki, de l’ancienne Croix-Rouge russe, proteste au nom du gérant du 
département diplomatique près le commandement des forces au sud de la Russie, contre le traitement infligé 
à des otages pris par les bolchévistes. La question sera reprise ultérieurement.

M. Frick est introduit et s’explique sur les accusations polonaises (séance du 3 novembre). Il se félicite que ces 
accusations se soient enfin fait jour, et [en] comprend toute la gravité.
a) Déloyauté envers l’État polonais. L’activité de la mission en faveur de la Croix-Rouge polonaise, l’appui 

du président Paderewski, les secours accordés aux enfants, à la population civile (installations sanitaires 
à Kovel),410 l’intervention en faveur des prisonniers polonais à la demande des autorités de Lwow,411 la 
visite des camps de prisonniers, l’organisation de leur correspondance, tout démontre par des faits les 
efforts humanitaires et impartiaux de la mission.

406 Henri Fazy (1842-1920), historien et homme politique genevois.
407 Auguste de Morsier (1864-1923), ingénieur genevois, membre de plusieurs associations sociales.
408 L’appel est lancé le 6 novembre 1919.
409 Pleasant Alexander Stovall (1857-1935), ambassadeur des États-Unis en Suisse de 1913 à 1919.
410 Aujourd’hui Kovel, en Ukraine.
411 Anciennement Lemberg, aujourd’hui Lviv, en Ukraine.
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b) Protection du matériel sanitaire russe. C’est le Comité international qui a assumé lui-même cette 
protection, bien loin de vouloir conférer à la Croix-Rouge un caractère économique ou politique.

c) Violation des règlements du Gouvernement polonais. La mission n’en a pas eu connaissance.
d) Sympathies bolchévistes. Rien ne justifie cette accusation, M. Frick ayant toujours défendu la 

Croix-Rouge seule, sans aucune distinction de nationalité, ni de considération politique.
e) Correspondance chiffrée. M. Frick n’a jamais envoyé à personne de dépêches chiffrées.
f) Conférence de Vienne, absence des Polonais. Jamais M. Frick n’a réuni de conférence semblable. Il n’a 

pas eu par conséquent à laisser de côté les délégués polonais. Il n’a été fait aucune différence entre la 
Pologne et l’Ukraine au point de vue des secours et du soulagement des souffrances.

La justification de M. Frick apparaissant péremptoire et irréprochable, il y a lieu de transmettre ce rapport 
au Gouvernement polonais par le ministre de Berne. La Pologne, explique M. Frick, est très ombrageuse en 
face d’un organe impartial, respecté et pouvant juger sa conduite. Quelques personnalités dans le sein du 
Gouvernement sont jalouses de l’action et de l’autorité d’une mission en Pologne venue pour s’occuper des 
Russes avant tout. De là le désir de nuire au crédit de cette mission, dont les critiques pourraient être écoutées. 
Enfin, les délégués suisses, MM. de Muller et Friedrich, sont des caractères francs et loyaux, à l’opposé pré-
cisément du caractère polonais. C’est dans ces contingences qu’il faut chercher l’explication de l’animosité 
du Gouvernement polonais.

Le rapport de M. Frick sera donc transmis au Ministre de Pologne à Berne, ainsi qu’au Département politique 
fédéral de façon à justifier à ses yeux l’octroi des passeports diplomatiques qu’il a accordés à nos délégués. 
Nous ne communiquerons nos documents que lorsque le Gouvernement polonais accusateur aura fourni 
des preuves. Il ne sera fait que mention de nos documents. Il sera demandé au Département politique de 
transmettre ce rapport au major Friedrich. Une entrevue sera demandée à M. Modzelewsky, pour M. Sautter 
accompagné de M. Boissier et de M. Frick, en vue de la présentation de la lettre du Comité international 
répondant à celle du Ministre et de la remise du rapport de M. Frick. La lettre sera rédigée par MM. Sautter et 
Boissier, et signée par M. Naville.

Appel à l’Amérique en faveur des Arméniens. M. Naville a établi la rédaction définitive de l’appel qui sera envoyé 
au Ministre des États-Unis à Berne, puis à la presse américaine.

La séance est levée à midi 10 minutes.

SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1919
Séance du 10 novembre 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Moynier, 
Boissier, Micheli, Mlle Cramer, MM. Luc[ien] Gautier, E[rnest] Sautter, B[ernard] Bouvier, Des Gouttes. 
MM. Ferrière et Rappard sont absents.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.

Protestation russe relative aux otages. Cette protestation a été transmise à la Conférence de la Paix, à Moscou 
par radio, et accusé de réception a été envoyé à M. Iwanitzki.

Nomination de M. Jacques Chenevière. M. Des Gouttes lui a écrit, sa nomination sera annoncée par la Revue.

Lettre à M. Clémenceau. M. Ador ayant écrit à Clémenceau par l’entremise de M. Dutasta, notre démarche est 
superflue. La date du 25 novembre a été fixée pour l’entrée en vigueur du traité, et par conséquent pour le 
commencement du rapatriement.

M. Aubert, rentré de son second voyage à Paris, a constaté qu’on ne pouvait défrayer, du côté allemand, que 
4 délégués. Trois délégués seraient les mêmes que les inspecteurs de la Légation qui visitaient les camps ; le 
4e délégué serait M. Georges Marcuard. Dès que les autorisations seront données et les dernières précisions 
arrêtées, ces délégués pourront partir.



LES PROCÈS-VERBAUX DE L’AGENCE INTERNATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE 109

Délégations autrichienne et hongroise. Ces délégations ont rapporté au Comité international des informations 
navrantes (rapport du consul danois d’Irkoutsk)412 sur la situation des prisonniers en Sibérie, mal nourris, 
presque sans abri, décimés par les épidémies, dépourvus de vêtements, dans un état de dépression effroyable. 
Koltchak413 libérerait les prisonniers par échelons de 120, mais il n’en arriverait que 5 à 6 à la frontière. Ces 
délégations demandent au Comité international de faire une démarche auprès du Conseil suprême en faveur 
de ces prisonniers, qu’une mission austro-hongroise soit autorisée à partir comme une mission allemande 
qui a été récemment organisée, qu’enfin un appel général soit fait en faveur de ces prisonniers. Notre délégué 
[le] Dr Jacot-Guillarmod va d’autre part rentrer à Genève. Il y a lieu de réfléchir à cette action de secours ; une 
décision sera prise au retour de M. Jacot-Guillarmod. Ce dernier nous fournira des indications sur l’inter-
vention de la Croix-Rouge japonaise, qui a beaucoup fait déjà en faveur de ces prisonniers comme aussi pour 
faciliter notre mission. En attendant, nous demandons l’autorisation pour cette mission austro-hongroise 
de partir. M. de Watteville partira pour Paris pour rejoindre M. Chenevière, qui est à Paris, et demander cette 
autorisation de mission, et la liberté pour l’Autriche d’affecter des fonds en faveur de ses prisonniers malgré 
l’immobilisation de toute la fortune autrichienne prononcée par la Commission des réparations à Vienne.

Intervention en faveur des Arméniens. M. Naville a envoyé en Amérique une dépêche annonçant l’arrivée pro-
chaine de notre appel.

Proposition du Comité « Save the Children Fund ». Le [sic] secrétaire de ce Comité, Miss Eglantyne Jebb, 
demande que le Comité international étudie son patronage à l’organe central qu’il projette de créer à Genève, 
en vue d’assurer aux yeux du public l’impartialité et la neutralité qui sont inséparables du nom et de l’action 
du Comité international. La Ligue des Croix-Rouges a donné son patronage à l’action anglaise, mais ne peut 
pas le donner à l’organe central, n’ayant pas encore elle-même le caractère international complet. Il s’agit 
d’une action de secours temporaire, non pas d’une œuvre permanente de protection de l’enfance.

Après explications complémentaires de Mlle Cramer, et délibération approfondie, et après avoir entendu Miss Jebb 
et M. Hamilton,414 il est décidé d’accueillir très favorablement cette requête, d’attendre une demande officielle du 
Comité central quand il sera créé à Genève et de faire alors les conditions et modalités de notre patronage.

Accusations polonaises. MM. Sautter, Boissier et Frick ont été reçus par M. Modzelewsky à Berne, lequel n’avait 
pas de précisions ni de documents. Il les attend. Il trouve que le Comité international ne doit pas traiter les 
institutions du Gouvernement bolchéviste comme les autres, que le Gouvernement polonais devrait être 
informé des délégués permanents que le Comité international envoie en Pologne ; enfin il est ressorti de 
l’entretien, d’ailleurs très cordial, qu’une monographie sur ce qu’est le Comité international et ce que sont 
ses principes d’action serait nécessaire pour orienter les autorités politiques et diplomatiques sur notre rôle 
et notre action. Nous attendons donc les précisions du gouvernement polonais.

Séance levée à 11h45. Prochaine séance lundi 17 novembre.

SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1919
Séance du 17 novembre 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, 
Micheli, Mlle Cramer, MM. Luc[ien] Gautier, Bernard Bouvier, Rappard et Des Gouttes. MM. Ferrière et 
Sautter sont absents. M. d’Espine est excusé.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Trésorerie. M. Moynier présente un aperçu de la situation financière (les dépenses concernant les missions 
étant à part) : fin octobre, disponible 232 000 (dépenses d’octobre 72 000, recettes 123 000). M. Suter, comp-

412 Non identifié.
413 Alexander Koltchak (1874-1920), officier de marine russe, élu Gouverneur suprême de la Russie par les forces 

antibolchéviques pendant la guerre civile, fusillé en 1920.
414 Possiblement Gerald Hamilton (1890-1970), écrivain britannique.
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table, serait disposé à entrer au service du Comité international à 650 fr. par mois, sans engagement de durée ; 
M. Moynier est autorisé à traiter à ces conditions.

M. Ador, que M. Naville a vu à Berne, insiste pour la réduction des missions, la diminution des dépenses ; il est 
d’accord pour la préparation d’une conférence internationale pour le printemps.

Missions. Mlle Cramer établit que nos missions en Orient ne s’occupent plus que de la liquidation des anciennes 
activités et de la question des internés et prisonniers ; celle-ci reste aiguë en Europe orientale, notamment en 
Roumanie, où M. Burnier a fait une nouvelle visite de camps, et où la haine de race est farouche.

À Varsovie, M. Friedrich est décidément mal vu, surtout en raison de la susceptibilité ombrageuse des auto-
rités gouvernementales qui ne supportent aucune ingérence étrangère. Il propose de liquider la mission, et 
demande en tout cas à être remplacé. Les orphelinats peuvent être conduits par M. Gloor415 seul, sans qu’une 
mission subsiste. Après délibération, il est décidé qu’un projet de lettre au Gouvernement polonais sera pré-
paré annonçant le rappel de notre chef de mission et la liquidation de notre mission pour la fin de novembre. 
Cette lettre serait expédiée sous peu.

Save the Children Fund. La section Suisse met déjà 4000 fr. à la disposition du Comité international, notam-
ment en vue des orphelinats polonais où fonctionne M. Gloor comme notre délégué. Il est décidé de donner 
suite à cette requête.

Délégation en France. Le ministère de la Guerre allemand désire que les inspecteurs de la Légation de Suisse 
continuent leurs visites, et par conséquent les délégués ne pourraient être utilisés, comme nous y comp-
tions, pour les secours à distribuer (rapport Aubert). Une entrevue aura lieu demain avec M. Capitän et 
M. Stucklen,416 chef du service des prisonniers au ministère de la Guerre à Berlin ; la question y sera traitée.

Fonds de secours provenant de [mot illisible] (séance du 27 octobre 1919). Ces fonds destinés aux blessés alliés 
seront répartis entre la Légation britannique, les légionnaires suisses, les démobilisés français et les mobili-
sés italiens, se trouvant en Suisse et proportionnellement à leur nombre.

Une somme de 10 000 fr. remise par les Serbes pour les prisonniers russes sera partiellement affectée aux prison-
niers du camp russe de Budapest, dont s’occupe M. Haccius.

Secours aux prisonniers en Sibérie. La Croix-Rouge américaine a environ 650 collaborateurs en Sibérie, qui tra-
vaillent dans des postes fixes sur le transsibérien, mais ne s’occupent pas des prisonniers. Il y aurait lieu de 
profiter de cette organisation. Il en est de même, au sud, de la Croix-Rouge japonaise. Un premier appel pour-
rait être fait auprès des Croix-Rouges, et une demande de concours pourrait être adressée à la Croix-Rouge 
américaine. Les Croix-Rouges danoise et suédoise ont également une action sur place. Il est donné lecture 
d’une lettre récente d’un officier hongrois donnant des détails effroyables, transmise par la mission anglaise. Il 
est décidé de rassembler les fonds à Genève, de faire appel aux Croix-Rouges et de demander aux Croix-Rouges 
leurs contributions. L’appel sera accompagné de communiqués que nous prierons les Croix-Rouges de faire 
passer dans leur presse. Un appel spécial sera adressé aux Croix-Rouges américaine et japonaise. Sur la pro-
position de M. Micheli, le Comité international charge ce dernier, en le remerciant, de déposer une motion au 
Conseil national, avec l’agrément de M. Ador, demandant au Conseil fédéral d’appuyer notre intervention en 
faveur du rapatriement des prisonniers de toutes nationalités encore détenus. Dans l’appel aux Croix-Rouges, 
il leur sera recommandé de s’assurer l’appui et le concours de leurs gouvernements. Une assemblée des 
Croix-Rouges scandinaves, suggérée par les délégations austro-hongroises, ne sera pas convoquée.

Transfert à Prague du Bureau central de Vienne. Le gouvernement tchécoslovaque demande ce transfert dans une 
lettre à M. Ferrière. M. Ferrière sera chargé de répondre, la lettre étant adressée au Bureau central. Il y aura 

415 Victor Gloor (1888- ?), délégué adjoint puis chef de la mission du CICR à Varsovie de 1919 à 1923.
416 Daniel Stücklen (1869-1945), homme politique allemand, indiqué aussi comme commissaire de l’Empire allemand.
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lieu d’examiner avec M. Ferrière si le maintien de M. Ferrière à la tête de ce Bureau comme représentant du 
Comité international se justifie encore actuellement.

J[acques] Chenevière. M. Chenevière remercie de sa nomination.

Médaille Nightingale. La Croix-Rouge britannique a demandé un nouvel envoi de circulaire et promis une 
contribution de 100 £.

Séance levée à 11h45. Prochaine séance le 25 novembre.

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1919
Séance du 24  novembre. Présidence de M.  Naville. Présents : MM. d’Espine, Moynier, Boissier, Micheli, 
Alf[red]  Gautier, Micheli, Mlle Cramer, MM. Luc[ien] Gautier, J[acques] Chenevière, et Des Gouttes. 
MM. Bouvier et Rappard sont excusés. MM. Ferrière et Sautter sont absents. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Une somme de 18 000 fr. envoyée par le Croissant‑Rouge ottoman pour les prisonniers turcs nécessiteux à rapa-
trier sera partiellement utilisée pour des médicaments demandés par le Comité de Constantinople. 

M. Prince417 du service anglais a pris congé. M. Mikoff,418 délégué bulgare, a fait de même.

Un legs de 500 fr. a été reçu de l’hoirie de Mlle Freundler.419

Lettre au Gouvernement polonais. La lettre (séance du 17 novembre) a été expédiée au Gouvernement polonais, 
et M. Friedrich a été en conséquence rappelé.

Motion Micheli. Le Conseil national a approuvé la motion Micheli sur le rapatriement des prisonniers.

Entrevue avec MM. Capitän et Stücklen. Ces Messieurs reçus au Comité ont déclaré que l’Allemagne ne deman-
dait pas mieux que de renvoyer les prisonniers russes.

Conditions générales de patronage du Comité international. Un projet est présenté et mis en discussion. Sur la 
question de principe, le Comité international se prononce, après délibération approfondie, pour l’affirmative, 
étant entendu que les principes et règles posés ne seront pas publiés, devant avant tout servir de norme et de 
direction au Comité lui-même, et que le Comité international reste maître absolu dans chaque espèce qui se 
présente. Une commission composée de MM. Gautier et Des Gouttes arrêtera le texte définitif.

En ce qui concerne le Save the Children Fund, et l’application du principe voté à cette institution, il est donné 
communication des statuts de cette institution. Après délibération, le principe de notre patronage est voté en 
confirmation de la décision prise le 10 novembre. Quant à la forme de ce patronage :
a) le Comité international accepte d’être domicile de souscription des fonds,
b) il accepte l’invitation qui lui est faite d’avoir six voix à l’assemblée générale (vote acquis à l’unanimité),
c) il accepte (également à la majorité) d’avoir un délégué avec voix consultative seulement.

La question de savoir si ce délégué sera pris parmi les membres du Comité international ou en dehors du 
Comité est réservée.

417 Peut-être Ewout Prins van Westdorpe, collaborateur de l’AIPG.
418 Dimitri Mikoff ( ?-1960), professeur à la faculté des lettres de Sofia, chargé d’affaires de Bulgarie en Suisse et délégué 

permanent du gouvernement bulgare auprès de la Société des Nations (1922-1934).
419 Non identifiée.
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Rapatriement des prisonniers. M Micheli a obtenu la signature de sa motion en faveur du rapatriement par tous 
les groupes du Conseil national.420 M. Ador sollicite également l’appui des États neutres pour étayer l’action 
du Conseil fédéral. Une note-mémento sera adressée au Département politique,421 pour indiquer l’action la 
plus urgente à entreprendre. Le principe du rapatriement devrait être accepté indépendamment des textes 
et des traités. Mais ce sont des mesures pratiques, immédiatement réalisables, qu’il faut proposer au Conseil 
fédéral. L’action est renvoyée à la commission des missions et des prisonniers pour l’appel à lancer.

Séance levée à midi.

SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE 1919
Séance du 1er décembre 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Moynier, 
Boissier, Rappard, Mlle Cramer, MM. Luc[ien] Gautier, Chenevière, Des Gouttes. MM. B[ernard] Bouvier et 
Rappard sont excusés. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Subvention du Conseil fédéral au Comité international. La somme de 150 000 [francs suisses] comme allocation 
au Comité international pour 1920 a été inscrite au budget fédéral. Des démarches diverses ont été faites 
auprès de nos députés aux Chambres et de divers Conseillers nationaux en vue de faire appuyer cette alloca-
tion lors de la discussion du budget.

Accusations polonaises. M. Laskowski est venu suppliant de ne pas consommer une rupture avec la Pologne, 
que celle-ci veut éviter à tout prix. D’après lui, la personne de M. Friedrich serait gratissima en Pologne. Le 
rappel de M. Friedrich a été maintenu cependant, mais nous avons conseillé à M. Laskowski d’obtenir du 
Gouvernement polonais qu’il nous exprime son désir d’avoir une mission du Comité international chez lui.

Save the Children Fund. L’action prend de l’extension, le pape s’y intéresse. La réponse de Miss Jebb à l’octroi 
de notre patronage vient d’arriver et exprime sa vive reconnaissance du patronage accordé sous la forme 
décidée.

Rapatriement d’Allemands en Palestine. À la suite de l’entrevue avec MM. Stucklen et Capitän, M. Ferrière a fait 
une démarche en Angleterre pour empêcher le rapatriement en Allemagne des Templiers et autres colons de 
Palestine.

Le mémorandum au Conseil fédéral sur le rapatriement des prisonniers (motion Micheli) est rédigé, il va être 
envoyé de suite.

Prisonniers en Sibérie. La Commission interalliée travaille activement en vue du rapatriement des Austro- 
Hongrois ; un budget de 225 millions a été établi pour ce rapatriement. M. Sautter a vu le commandant Favre 
à Paris et a insisté pour que l’action [mot manquant] le plus possible. L’appel est imprimé et va partir.

Prisonniers allemands en France. Les difficultés de transport sont extrêmes. En vue de Noël, les délégués alle-
mands demandent si une distribution de cadeaux de Noël pourrait être envisagée. Il y a [un] manque de 
liaison entre les organes qui s’occupent des prisonniers. M. Marcuard est notre représentant à Paris. La seule 
forme pratique semble devoir être l’envoi de sommes d’argent. Il est décidé de laisser à M. Marcuard le soin 
de voir la meilleure manière d’utiliser les 500 000 fr. que l’Allemagne mettrait à disposition, sans avoir de 
nouvelles autorisations à demander au Gouvernement français, et en faisant connaître aux délégués alle-
mands ce que nous faisons.

Conditions du patronage du Comité international. Les conditions rédigées par la commission nommée sont défi-
nitivement adoptées.

420 Chambre basse de l’Assemblée fédérale suisse.
421 Ministère des Affaires étrangères suisse.
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Conférence internationale. Le Comité international envisage la date possible d’une conférence internationale. 
La Ligue des Croix-Rouges prévoit la convocation d’une conférence de la Ligue au printemps. Après délibé-
ration, il est décidé de maintenir le quasi-engagement pris de convoquer une conférence de suite après la 
ratification des traités de paix, et de tâcher de la rapprocher de celle de la Ligue afin d’assurer la meilleure 
fréquentation possible de notre Conférence.

Locaux et personnel. M. Suter a été engagé comme comptable. MM. Clouzot et Crosnier sont chargés de suivre aux 
questions de locaux et de personnel, en se référant au besoin à M. Boissier.

Fonds de l’Impératrice Shôken.422 Comme suite à la décision de la Conférence de Washington, le Comité de 
Tokyo nous a envoyé un projet de statuts, qui sera communiqué aux Comités centraux en vue de la mise à 
exécution de la décision (distribution des revenus du fonds).

Reconnaissance de la Croix-Rouge tchécoslovaque. Le Gouvernement tchécoslovaque ayant pris la décision d’ad-
hérer à la Convention de Genève, le Comité international décide de reconnaître la Croix-Rouge tchécoslo-
vaque et de l’accréditer officiellement.423

Séance levée à 11h30.

SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1919
Séance du 8 décembre 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Alf[red] Gautier, Moynier, 
Boissier, Rappard, Mlle Cramer, MM. Luc[ien] Gautier, B[ernard] Bouvier, Chenevière, Des Gouttes. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

M. Ferrière arrive pendant la séance ainsi que M. Micheli.

Save the Children Fund. Revenant sur sa décision (24 novembre 1919), le Comité international décide de publier 
les conditions générales de son patronage et d’indiquer dans la Revue424 les conditions spéciales accordées au 
Save the Children Fund. En outre, un acte contenant ces conditions générales et spéciales sera remis au Save 
the Children Fund.

Cette institution ayant une séance constitutive le 10 décembre, Mlle Cramer est déléguée par le Comité inter-
national pour le représenter avec voix consultative à cette séance. Elle est autorisée à se faire accompagner 
par M. G[eorges] Werner.

Appel en faveur des Arméniens. L’appel a paru dans les journaux américains.

Décès de M. E[douard] Odier. MM. Naville et d’Espine iront faire visite ; une lettre de sympathie sera écrite à la 
famille, et une circulaire sera envoyée aux Comités centraux. M. Odier a joué un rôle très important au Comité 
international pendant de longues années. C’est une grande perte pour le Comité.

Entrevue avec le major Draudt. Un entretien a eu lieu avec le major Draudt, MM. Capitän, Marcuard, 
T[héodore] Aubert et A. Hentsch. Les envois d’argent ne parviennent que très incomplètement ; il ne peut 
donc s’agir d’envoyer de l’argent. L’armée suisse peut convoyer par camions 60 tonnes de marchandises, 
pour 130 000 francs suisses. L’Allemagne peut mettre à disposition 50 000 chemises, 50 000 caleçons, des 
paires de chaussettes, du tabac. Selon le procès-verbal de cette entrevue, cette action sera entreprise par 
la Commission allemande, sous les auspices du Comité international, tous frais étant mis à la charge de 
cette Commission, qui accepte ; dans 6 départements des régions libérées, 133 000 prisonniers pourraient 

422 Impératrice Shôken (1849-1914), épouse consort de l’empereur Meiji du Japon. En 1912, elle avait fait une donation 
pour qu’un fonds servant à encourager les activités en temps de paix soit constitué.

423 187e circulaire, « Reconnaissance de la Croix-Rouge tchécoslovaque », Genève, 1er décembre 1919.
424 N° 12, 15 décembre 1919, pp. 1512-1513.
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être secourus. M. Marcuard est chargé de l’organisation de cette opération. C’est le Comité international 
qui, exceptionnellement, traitera avec l’armée suisse. Une somme de 100 000  francs serait déposée par 
 l’Allemagne pour couvrir les frais de nos délégués.

Prochaine Conférence. M. Chenevière insiste pour [qu’une] communication de notre intention de convoquer 
notre Conférence soit envoyée à la Ligue. D’après des précisions recueillies par M. B[ernard] Bouvier, cette 
conférence de la Ligue serait convoquée à Genève pour le mois de mars ; ce serait le coup de grâce au Comité 
international, au moins aux yeux du public : la Ligue supplanterait le Comité international. Un projet de lettre 
rédigé par M. Chenevière est adopté après quelques modifications suggérées. La lettre partira aujourd’hui.

M. B[ernard] Bouvier propose l’envoi d’une circulaire pour annoncer notre prochaine Conférence. Mlle Cramer 
propose la nomination d’une commission de la Conférence chargée de faire partir cette circulaire et de préparer 
la Conférence, et demande que la commission de propagande et des finances s’occupe de l’appel au public et 
s’ingénie à faire connaître l’action et les besoins du Comité international.

M. Micheli annonce que la subvention au Comité international fait partie de l’ensemble du budget du 
Département politique, et appuie la préparation d’un plan de campagne et de propagande, ainsi que la consti-
tution d’une commission de la Conférence et de l’envoi d’une circulaire.

M. Ferrière propose que nous nous adressions directement à M. Davison.

À la suite d’une délibération, il est nommé une commission de la Conférence. À la proposition de M. Micheli, 
M. Des Gouttes est désigné pour présider cette commission de la Conférence, en feront partie Mlle Cramer, 
M. Alf[red] Gautier, M. Sautter, M. Ferrière. La commission de propagande sera présidée par M. B[ernard] Bouvier, 
et est composée de MM. Moynier, Boissier, G[uillaume] Pictet, Micheli, J[acques] Chenevière. Cette dernière 
commission reçoit pleins pouvoirs pour agir.

Accusations polonaises. En l’absence de réponse du Gouvernement polonais, M. Micheli est chargé de voir 
M. Modzelewsky à Berne.

Séance levée à 11h45.

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1919
Séance du 12 décembre 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alf[red] Gautier, 
Moynier, Boissier, Mlle Cramer, MM. Luc[ien] Gautier, B[ernard] Bouvier, J[acques] Chenevière, Des Gouttes. 
M. Sautter, indisposé, est excusé.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Conférence internationale. Depuis la dernière séance, une lettre datée du 5 décembre de la Ligue est arrivée, 
annonçant la réunion du Conseil général de la Ligue pour le 2 mars 1920. La lettre du Comité international du 
8 décembre partie le même jour s’est croisée avec celle de la Ligue. À notre lettre du 8 décembre, M. Rappard 
répond qu’il regrette que sa 1re lettre n’ait pas atteint le Comité international avant le 8 et croit que la convo-
cation du Conseil général de la Ligue ne peut nuire au Comité international. La Ligue propose que le Comité 
international délègue trois membres à cette séance plénière. Il sera répondu à la Ligue que le Comité inter-
national accepte son invitation de se faire représenter par 3 membres (à titre d’invités) qui seront dési-
gnés plus tard. La circulaire convoquant la Conférence sera communiquée à la Ligue en même temps qu’aux 
Croix-Rouges. Sur rapport de la Commission d’organisation de la Conférence, il est décidé de convoquer 
immédiatement notre Xe Conférence internationale pour le mois de septembre prochain. La circulaire propo-
sée par la Commission est approuvée. On l’annoncera par un court communiqué dans la presse.

Rapport de M. Ferrière sur le Bureau de Vienne. La Suède, notamment le prince Carl, s’intéresse au Bureau, spé-
cialement à la lutte contre les épidémies ; une somme de 1 000 000 de couronnes y sera consacrée. L’appui de 
la Suède sera donc très précieux au Bureau. M. Ferrière a demandé que la Suède envoie un délégué permanent 
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pour que le Bureau soit toujours présidé par un neutre. On ne s’en tiendra pas à la lettre des statuts, qui seront 
plutôt considérés comme un programme. On a renoncé au cordon sanitaire, ailleurs qu’en Pologne, pour se 
concentrer [sur] la lutte contre les épidémies. On cherche par un questionnaire à avoir des renseignements 
bimensuels sur l’état sanitaire, et les communiquer aux intéressés. Des colonnes sanitaires pourront être 
envoyées notamment en vue de la désinfection. Sur la proposition de M. Ferrière, il est décidé de maintenir 
le Bureau de Vienne.

Appel en faveur de la paix à l’occasion de Noël. MM. Kimmle,425 secrétaire général de la Croix-Rouge allemande, 
et Sanne,426 délégué auprès du Comité international, ont vu M. Ador, et proposent au Comité international 
de faire un appel à la paix à l’occasion de Noël, persuadés que le prestige du Comité international, qui seul 
peut demander le rétablissement de la paix dans les cœurs, en serait rehaussé. Une décision sera prise à la 
prochaine séance.

Rapport de la Commission de propagande (M. B[ernard] Bouvier). La Commission propose de se baser sur la 
décision de convoquer la Xe Conférence, pour préparer une campagne pour février, à la veille de la décision 
des Chambres sur le crédit proposé par le Conseil fédéral pour le Comité international. Il faudrait :
1. Faire un tirage nouveau de notre appel à la population suisse, à 10 000 ex. avec traduction allemande 

à 5000 ex.
2. Solliciter par circulaire les collaborateurs de l’Agence, en Suisse, de devenir le noyau d’une propagande 

en faveur du Comité international.
3. Inviter le colonel Bohny à intéresser la Croix-Rouge suisse et ses sections au Comité international.
4. Faire des démarches personnelles, des conférences pour exposer la situation et le rôle du Comité 

international (MM. B[ernard] Bouvier, Chenevière, Gos, Weber-Bauler).
5. Montrer par des conférences spéciales, avec projections, l’activité de nos missions (MM. Dr Blanchod, 

Montandon, etc.) ; se servir de groupes locaux de la Nouvelle Société helvétique.427

6. Suggérer, à l’instar de la Croix-Rouge américaine, et par circulaire, des moyens de réunir des fonds par 
diverses attractions.

7. Cultiver la presse ; se servir du bureau de presse de la Nouvelle Société helvétique ; faire des annonces.

M. Ch[arles] Gos pourrait, moyennant indemnité, fonctionner comme secrétaire de la Commission. Les sug-
gestions de la Commission sont approuvées.

La séance est levée à 11h30. Prochaine séance lundi 15 décembre.

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alf[red] Gautier, Moynier, Boissier, Mlle Cramer, 
MM. Luc[ien] Gautier, B[ernard] Bouvier, J[acques] Chenevière, Des Gouttes. M. Sautter est indisposé.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Accusations polonaises. M. Laskowski annonce la visite d’un délégué du Gouvernement polonais, [le] comte 
Tichkiewitz.428 Nous l’attendons.

Demande de la Croix-Rouge allemande en faveur de la paix. La discussion reprend. Après une délibération à laquelle 
tous les membres prennent part, appelés individuellement par le président à exprimer leur opinion, il est 
reconnu que l’appel ne doit en tout cas pas être lancé avant la signature de la paix, et qu’actuellement il serait 
prématuré. Il est décidé de renvoyer la question à une date ultérieure, et de la reprendre en temps opportun.

425 Prof Dr Ludwig Kimmle (1860-1933), médecin allemand, secrétaire général du Comité central des Sociétés allemandes 
de la Croix-Rouge.

426 John Louis Adolphe Sanne (1875-1940), commerçant allemand, vice-président de la Croix-Rouge de Hambourg, 
délégué du Comité central de Berlin.

427 Société culturelle et patriotique suisse fondée en 1914.
428 En fait, il s’agit du Comte Ladislas Tyszkiewicz [orthographié aussi Tyskiewicz], commissaire du gouvernement 

polonais pour les affaires de la Croix-Rouge.
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Missions Frick. M. Frick va rentrer et présenter son rapport. Il se prépare à liquider ses missions pour la fin 
de janvier, en conformité [avec] la décision prise par le Comité international. Les missions ont été très utiles 
et le sont encore, même si elles n’ont guère réussi pour le rapatriement des prisonniers. Il ne faut pas que 
la cessation de ces missions ait l’apparence d’une défaite ou d’une retraite. Une décision sera prise après le 
rapport de M. Frick.

Trésorerie. M. Moynier sera prié de nous fournir un rapport financier à fin novembre.

Séance du comité du Save the Children Fund. Mlle Cramer rend compte de sa délégation. Miss Jebb aurait voulu 
que le Comité international fît un rapport général sur ses missions et son œuvre de secours, ce qui n’est pas 
possible pour janvier. Il faudrait en tout cas un rapport de la mission Hoover (European Children Fund)429 
sur son œuvre efficace de distribution. La séance avait un but d’organisation, et le Comité se propose de 
convoquer pour janvier une assemblée constituée officielle. M. Ferrière a été sollicité de faire partie du comité. 
Mlle Cramer continuera pour le moment à représenter le Comité international.

Protection d’une mission hongroise. M. Haccius propose que le Comité international prenne sous son patronage 
une mission s’occupant de rapatriement de prisonniers. Le Comité international accepte à condition que la 
composition de cette mission présente toutes garanties.

M. Des Gouttes communique deux appréciations de Mme Pieginska430 et de Miss Boardman,431 très flatteuses pour 
le Comité international et son attitude large et libérale à l’égard de la Ligue.

Séance levée à 11h. Prochaine séance le 22 décembre 1919.

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1919
Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Alf[red] Gautier, Boissier, Micheli, Mlle Cramer, 
MM. Sautter, Luc[ien] Gautier, J[acques] Chenevière. MM. Bouvier, Boissier et Des Gouttes sont excusés.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Affaire polonaise. M. Naville rend compte d’une entrevue qui a eu lieu le 18 décembre avec le comte Ladislas 
Tyskiewicz et M. le Dr Laskowski, représentant le Gouvernement polonais et la Croix-Rouge d’une part, et 
MM. Naville, Sautter, Chenevière et Mlle Cramer d’autre part. M. Tyskiewicz était porteur d’une lettre de 
M. Paderewski, président du Conseil à Varsovie, adressée au Comité international, exprimant ses plus vifs 
regrets du rappel de la mission permanente du Comité international, souhaitant ardemment la reprise de 
cette mission ainsi que les rapports suivis et cordiaux avec le Comité international auxquels le Gouvernement 
polonais attache le plus grand prix. Un procès-verbal a été rédigé et signé des parties, donnant satisfaction 
au Comité international pour la reconnaissance de l’inanité ou de l’extrême exagération des griefs formulés. 
L’incident peut ainsi être considéré comme clos.

M. J[acques] Chenevière résume un rapport du major Friedrich arrivé après l’entrevue. Après délibération et 
après qu’il a été rappelé que la mission en Pologne avait pour but de s’occuper du rapatriement des prison-
niers ressortissants aux ennemis de la Pologne, il est décidé d’entamer les négociations en vue de l’envoi 
d’une nouvelle mission, dont le but de l’activité serait bien précisé et à la tête de laquelle un homme qualifié 
serait placé. Il y aura lieu d’obtenir du Gouvernement polonais les garanties nécessaires, notamment pour 
le rapatriement de tous les prisonniers à travers la Pologne. Cette mission serait indépendante de celle de 
M. Frick. Le Département politique suisse et le Consul suisse à Varsovie, M. Suter, pourraient être sondés à 
ce sujet.

429 Le European Children’s Fund (ECF) a été constitué en 1919 au sein de l’American Relief Administration (ARA) dirigée 
par Herbert Hoover.

430 Non identifiée.
431 Mabel Thorp Boardman (1860-1946), philanthrope américaine, membre du Comité directeur de la Croix-Rouge 

américaine.
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Les entretiens avec M. Frick, qui va revenir, pouvant fournir d’utiles indications.

Visite du représentant du Pape. Mgr Louis Maglione,432 représentant du St-Siège à Berne, accompagné de 
M. Emmerich von Pflügl,433 conseiller de la Légation autrichienne, est venu exposer au Comité international 
les préoccupations du St-Père au sujet des prisonniers en Sibérie. Le rapatriement qui n’est pas encore décidé 
officiellement ne pourra avoir lieu qu’au printemps.

Mission à Budapest. M. Ludwig, de la Croix-Rouge hongroise, ainsi que M. Munroe,434 de la mission anglaise, 
ont insisté sur les services rendus par M. Haccius à Budapest, et la nécessité de maintenir cette mission. Il est 
décidé de prier en tout cas M. Haccius de ne pas contracter d’autre engagement sans nous prévenir.

Présidence du Comité international. M. Ador, déposant ses fonctions de Conseiller fédéral à la fin de l’année, 
reprendra sa charge de président du Comité international dès le 1er janvier 1920. Une circulaire l’annoncera, 
comme l’inverse avait été fait lors de sa nomination à Berne.

Save the Children Fund. Un communiqué à la presse annoncera la collecte du 28 décembre dans toutes les 
églises en faveur de ce fonds. La Conférence des Églises suisses a malheureusement décidé, par manque 
d’informations sans doute, que la collecte serait destinée aux enfants protestants belges et hongrois, ce qui 
fait brèche à l’idée d’universalité.

Séance levée à 11h.

SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1919
Séance du 29 décembre 1919. Présidence de M. Naville. Présents : MM. d’Espine, Ferrière, Boissier, Rappard, 
Mlle Cramer, MM. E[rnest] Sautter, Luc[ien] Gautier, B[ernard] Bouvier, J[acques] Chenevière, Des Gouttes. 
M. A[lfred] Gautier est absent.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Présidence du Comité international. M. Éd[ouard] Naville communique une lettre de M. Ador relative à la direc-
tion du Comité international jusqu’au 15 février 1920, époque à laquelle [il] reprendra formellement la pré-
sidence effective. [En] accord avec les vice-présidents, M. Naville dépose donc la charge de président p.i. et 
M. Sautter accepte de diriger le Comité international jusqu’au 15 février. Une circulaire annoncera ce change-
ment. M. Ador en a approuvé le texte ; elle sera signée par les vice-présidents. M. d’Espine remercie au nom 
du Comité international M. Naville de son dévouement [pendant] ses 2 ans et demi de présidence intérimaire.

Communications de M. Rappard. M. Rappard a entendu dire qu’une commission présidée par le président 
Poincaré et effectivement par M. Arago a été constituée pour témoigner à la Suisse la reconnaissance de la 
France (achat de la propriété Moynier remise à la Croix-Rouge suisse à charge de fournir un toit au Comité 
international). M. Rappard a vu à Paris le général Pau et à Londres Sir Arthur Stanley et Robert-Cecil et les a 
entretenus de la Conférence et du « Save the Children Fund ».

Rapport de la Commission de la Conférence. Celle-ci s’est réunie à plusieurs reprises et a élaboré le programme 
préliminaire de la Conférence, qui constituera la 1re circulaire de la Commission.

Rapport de la Commission des finances et de propagande. M. B[ernard] Bouvier a vu à Berne M. Ador et M. Bohny 
et a fait plusieurs démarches en vue d’un appel à la population suisse, [en] accord avec la Croix-Rouge suisse. 
À cet effet, le texte de notre appel serait complété par un paragraphe touchant la Croix-Rouge suisse et dif-
férenciant cette dernière du Comité international. Un entrefilet dans la Nouvelle Gazette de Zurich435 montre 

432 Luigi Maglione (1877-1944), homme d’église italien, envoyé spécial du Pape en Suisse.
433 Freiherr Emmerich von Pfügl (1873-1956), attaché militaire autrichien.
434 Hector Munro (1870-1949), médecin britannique, membre de l’organisation Save the Children en 1919.
435  Neue Zürcher Zeitung, journal suisse, fondé à Zurich en 1780.
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la confusion et le vague qui règnent dans les esprits en Suisse. M. Bouvier donne lecture d’une lettre sur ce 
sujet du major Ischer.436 La Commission propose qu’une entente intervienne avec la Croix-Rouge suisse pour 
que la collecte soit faite au nom du Comité international et de la Croix-Rouge suisse et que son produit soit 
partagé par parts égales. Le Comité international serait laissé libre d’organiser des manifestations locales, 
avec le concours des sections suisses de la Croix-Rouge. Après délibération, l’action de la Commission est 
approuvée et pleins pouvoirs lui sont donnés à cet effet. La collecte serait organisée concurremment entre 
le Comité international et la Croix-Rouge suisse, la répartition devant se faire par parts égales. La Nouvelle 
Société helvétique (secrétariat central à Berne) se met à [la] disposition du Comité international pour l’aider 
à l’organisation de la collecte en Suisse. M. Bouvier a, sur le conseil de M. Ador, vu M. de Haller,437 directeur 
de la Banque nationale, et M. Hirter,438 président ; ces Messieurs bien disposés voient quelque difficulté à dis-
traire une somme du bénéfice de la Banque, lequel légalement va aux Cantons et à la Confédération. Une lettre 
sera adressée par le Comité international à la Banque nationale, dans le sens des visites faites par M. Bouvier.

M. Bouvier propose que l’on demande au Conseil administratif de rebaptiser la place Neuve, pour l’appeler 
place de la Croix-Rouge, et que la rue de l’Athénée prenne le nom de rue Gustave Moynier. Sur vote favorable, la 
Commission de propagande est chargée de l’exécution de cette décision.439

Rapports du Comité international et de la Ligue. M. Rappard, qui est souvent consulté sur ces rapports, répond 
que la Ligue ne veut pas s’occuper de la guerre, et que le Comité international qui a fonctionné pour la guerre 
recevra de la prochaine Conférence internationale un mandat précis. Après échange d’idées, d’où il ressort 
que des précisions sont difficiles à donner actuellement, que la collaboration subsiste et doit être maintenue, 
il est décidé que la question du programme d’action du Comité international devra être étudiée prochaine-
ment et faire l’objet d’un rapport à la Conférence.

Une somme collectée à Montana pour les enfants de Vienne sera remise au Comité international de secours440 
ou à l’Union internationale pour les enfants,441 au choix du donateur.

Les fonds reçus par le Save the Children Fund seront remis au compte que cette société se fera ouvrir dans une 
banque.

Ceux reçus pour les prisonniers en Sibérie seront versés à la Banque nationale.

Le Comité international, informé du décès de M. de Valence,442 secrétaire général de la Croix-Rouge française, 
a exprimé sa sympathie et s’est fait représenter aux obsèques.

Séance levée à 11h45.

436 Carl Ischer (1865-1941), médecin suisse, secrétaire général de la Croix-Rouge suisse et directeur de l’école de soins 
infirmiers du Lindenhof.

437 Rodolphe de Haller (1874-1962), banquier suisse, membre du CICR dès 1924.
438 Johann Daniel Hirter (1855-1926), banquier suisse.
439 Cette proposition restera sans effet.
440 Il s’agit peut-être du Comité international de secours aux enfants, fondé à Berne le 28 mars 1919 sous le patronage 

du Conseil fédéral suisse. 
441 Possiblement l’Union internationale de secours aux enfants, qui est officiellement fondée le 6 janvier 1920 à Genève.
442 Victor de Valence de Minardière (1843-1919), docteur en droit, secrétaire général de la Croix-Rouge française.
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