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de gravures, qui pourront £tre exposes dans les abris
plus spacieux. Et il convient de souligner qu'aucune de
ces ceuvres d'art ne represente des scenes de guerre.
Recemment le ministere de la Securite publique a fait
apposer l'amche suivante :
Indication du Service du feu
1. Les bombes incendiaires tombant dans la rue sont
en general inoffensives a moins qu'elles ne soient tres
pres d'un objet inflammable, tel qu'un vehicule a moteur.
Occupez-vous d'abord des bombes tombees sur les
maisons.
2. Ce n'est pas la bombe incendiaire en general qui
importe, mais l'incendie qu'elle provoque. Occupez-vous
d'abord de ce commencement d'incendie.
3. N'ayez pas peur de la fumee, de meme qu'une
grande chaleur. Une fumee epaisse ne signifie pas toujours
un grand incendie.
4. N'entrez pas seul dans un batiment plein de fumee,,
VQUS risquez d'etre asphyxie.
La patrie ne sera pas la proie des flammes !

CHRONIQUE
L'Hotel de la Metropole, a Geneve, futur siege
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Par un arrgte qui porte la date du 28 novembre 1941,
le Conseil municipal de la Ville de Geneve a autorise" le
Conseil administratif de cette ville a conceder le batiment
de l'hotel de la Metropole au Comite international de la
Croix-Rouge. Voici le texte de cet arrete:
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ARRfiTfi
L E CONSEIL MUNICIPAL,

Vu la demande du Comite international de la Croix-Rouge du
13 septembre 1941 ;
vu le rapport du Conseil administratif, proposant 1'acquisition
de I'h6tel de la Me'tropole et la concession de ce batiment au
Comit6 international de la Croix-Rouge pour la durEe de la guerre ;
vu l'accord conclu entre le Conseil administratif et la Soci6t6
de l'industrie des hotels pour [la xession a la Ville de Geneve de
l'hotel de la M6tropole (parcelle 4140 du cadastre de la commune
de Geneve « Cit6 ») mesurant 1,514,40 metres carrEs, pour le prix
d'un million de francs ;
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrite :
Article premier. — Le susdit accord est approuve et le Conseil
administratif est autoris6 a le convertir en acte authentique de
vente.
Art. 2. — II est ouvert au Conseil administratif un credit d'un
million de francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette defense sera portee a un compte special.
Art. 3. — II sera provisoirement pourvu a cette defense au
moyen de rescriptions ou de bons de caisse a Emettre au nom de
la Ville de Geneve, jusqu'a concurrence de la susdite somme d'un
million de francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilite publique, le
Conseil d'Etat est pri6 de constater qu'aux termes de 1'art. 127
de la loi g6n6rale sur les contributions publiques, collationn6e
suivant arret6 16gislatif du 20 octobre 1928, la Ville de Geneve est
exempted des droits d'enregistrement et des Emoluments du
registre foncier.
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisE a conc6der le
dit batiment au Comit6 international de la Croix-Rouge dans les
conditions stipul^es dans le rapport du Conseil administratif cidessus mentionn6.

Voici en quels termes le Conseil administratif avait,
le 15 novembre, presente sa proposition :
-
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((Messieurs les conseillers,
« Le Conseil administratif s'est enquis, il y a quelque
temps, de la possibility de disposer du musee Rath l'an
prochain, en particulier pour l'exposition du deuxieme
mille'naire de Geneve. A cette occasion, le Conseil administratif a et£ mis au courant des grandes difficultes
eprouve'es par la Croix-Rouge qui utilise ce musee comme
annexe de l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
laquelle se trouvait trop a l'etroit au palais du Conseil
general.
...Ann de permettre au Conseil municipal et au public
d'apprecier les raisons qui conduisent le Conseil administratif a presenter cette proposition, il est utile de faire
connaitre les besoins de la Croix-Rouge et l'etendue du
mandat, profondement humanitaire, qui lui incombe.
Les locaux suivants sont utilises par le Comite international de la Croix-Rouge :
1) la villa Moynier (qui demeure le centre officiel du
Comite international de la Croix-Rouge et son siege
social) mise a sa disposition par la Ville de Geneve,
immeuble actuellement occupe par les archives et
les bibliotheques.
2) Le palais du Conseil general, mis a sa disposition par
FEtat de Geneve.
3) Le musee Rath, prSte par la Ville de Geneve.
4) L'ancien batiment de la Societe de Banque suisse,.
prSte par celle-ci.
5) Un appartement loue aux frais du Comite international, a la Corraterie.
Nous ne mentionnons ici que pour memoire les locaux
utilises par les sections auxiliaires de l'Agence dans 25 local i t y suisses, ou pres de 2,000 collaborateurs ont tenu a
aider l'Agence centrale de Geneve, cela a titre benevole..
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Depuis bien des mois deja, le Comite s'est preoccupe
des inconvenients qui resultent pour ses collaborateurs
a Geneve, au nombre de plus de 3,300, de l'installation
de ses tres importants services dans un edifice tres beau,
mais qui n'avait nullement ete prevu pour un tel emploi.
Le Comite est certes profondement reconnaissant a
l'Etat de Geneve d'avoir bien voulu mettre a sa disposition
ce palais sans lequel on peut se demander si l'Agence des
prisonniers de guerre aurait pu accomplir sa tache de
maniere satisfaisante dans notre ville. Toutefois, le Comite
a ete, a l'experience, oblige de constater que les amenagements de fortune ne correspondaient plus aux necessites
de l'heure. De plus, ses travaux subissent un prejudice
certain du fait de leur dispersion dans des locaux differents. En outre, le palais du Conseil general est d'un chauffage si difficile, malgre tous les efforts et sacrifices accomplis, que le Comite eut a deplorer au cours de ces deux
derniers hivers, parmi ses collaborateurs, de tres nombreux cas de maladie qui l'ont mis par moments dans une
situation tres embarrassante. II s'est efforce de parer
pour le mieux a ces divers inconvenients, car il est de la
plus haute importance :
d'une part, pour les millions de correspondants qui
s'adressent a Geneve, qu'a la precision des renseignements
puisse se joindre la rapidite,
d'autre part, que les collaborateurs du Comite — ou
modestement retribues, pour une partie d'entre eux,
ou benevoles, pour la majorite — se trouvent dans des
conditions de travail aussi hygieniques et pratiques qu'il
se doit pour un travail minutieux comme est le leur.
Aussi, le Comite verrait-il avec apprehension se prolonger
un etat de choses dont il sent les inconvenients et que
ses collaborateurs ont accepte en faisant preuve, a cet
egard aussi, de devouement et d'abnegation.
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C'est dire, Messieurs les conseillers, que toute la question
des locaux a. utiliser par le Comite international de la
Croix-Rouge et son agence merite d'etre examinee par
nous tres serieusement.
Constitue en 1863 par le general Dufour, Henri Dunant,
Gustave Moynier, le D* Louis Appia et le D* Theodore
Maunoir, le Comite international de la Croix-Rouge n'est
compose que de citoyens suisses qui travaillent, comme
les grands fondateurs, benevolement. II se recrute par
cooptation et peut compter jusqu'a vingt-cinq membres.
Leur nationality les dispose deja a un esprit d'impartialite qu'ils doivent sans cesse entretenir et fortifier.
Les Croix-Rouges nationales, comme divers Gouvernements, ont voulu que le Comite international de la CroixRouge restat exclusivement forme de Suisses, citoyens
d'un pays dont la neutrality a toujours ete deliberement
voulue par le peuple et universellement et omciellement
reconnue par les Etats.
Le Comite international, depuis sa fondation, a toujours
siege a Geneve. II a pour taches essentielles :
de maintenir les principes fondamentaux de la CroixRouge,
de veiller a l'observation des prescriptions imperatives
de la Convention de Geneve, pacte de droit international
public,
d'exhorter, s'il y a lieu, les Gouvernements a assurer
le respect de cette Convention,
de creer, en temps de conflits armes, des agences pour
le secours aux victimes de la guerre, de tous pays, comme
celle qui travaille actuellement a Geneve, notamment
pour les prisonniers et pour l'echange de nouvelles entr'eux
et leurs families,
de visiter les lieux ou ils sont detenus, d'y apporter
toute l'assistance morale et materielle possible,
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de servir d'intermediaire neutre en temps de paixcomme
en temps de guerre, entre les Gouvernements ou les Societes
nationales de la Croix-Rouge pour accomplir ou faciliter
l'ceuvre humanitaire d'entr'aide et de secours aux victimes
de la guerre, de la maladie ou d'autres calamites.
Le Comite international de la Croix-Rouge n'a eu
depuis 78 ans que trois presidents: Gustave Moynier,
Gustave Ador et aujourd'hui Max Huber, ancien president de la Cour permanente de justice international^
En septembre 1939, se conformant au devoir dont l'ont
charge les conventions internationales, et en plein accord
avec les Gouvernements et les Croix-Rouges des pays
belligerants, le Comite international de la Croix-Rouge
organisait a Geneve une Agence centrale des prisonniers
de guerre.
C'est pour la sixieme fois que le Comite international
assure une activite dans ce domaine. II avait cree deja
l'Agence de Bale (de 1870 a 1871), l'Agence de Trieste
(1877), l'Agence de Lourenzo-Marques (1900) lors de la
guerre sud-africaine, l'Agence de Belgrade (1912) et enfin
la plus grande, celle du musee Rath de 1914 a 1918.
En 1934, ses delegue's etaient envoyes en Amerique
latine a l'occasion du conflit du Chaco ; en 1935, la guerre
d'Ethiopie provoqua la formation d'une mission chargee
d'aider a. l'organisation de la Croix-Rouge ethiopienne
et a. la coordination de l'assistance f ournie par les Societes
nationales. Enfin, de 1936 a 1939, le Comite international
de la Croix-Rouge fut appele a. agir simultanement en
Espagne natianaliste et en Espagne republicaine pour
assurer, par 1'intermediate de ses 30 delegues, le ravitaillement et l'evacuation des personnes civiles, la sauvegarde des habitants, la protection des blesses, des prisonniers et des otages. Un «bureau d'Espagne» installs
a Geneve organisait les recherches et les transmissions
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(Reproduit avec I'aimable autorisalion de M. Ed.-C. Boesch, photographe a Geneve.)

L'hotel de la Metropole, futur siege de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
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de messages familiaux (plus de 6 millions entre les deux
fronts d'Espagne). L'activite de ce bureau entraina l'engagement de 70 personnes, dont 45 benevoles et
25 salariees.
L'Agence centrale des prisonniers de guerre, constitute
aux premiers jours des hostilites, s'etait installee en septembre 1939, dans la salle des jures du palais du Conseil
general. Un mois apres, le developpement rapide de son
activite l'obligeait a occuper non seulement l'immense
vaisseau central du palais, mais les galeries, une partie
du sous-sol et les locaux du second etage.
Quelque temps plus tard, l'Agence devait etendre
encore le reseau de ses services annexes au musee Rath
(siege central de l'Agence des prisonniers de 1914-1918),
puis a l'immeuble de la Societe de Banque suisse, Corraterie, 6, aux locaux de l'immeuble Corraterie, 5, et
tout recemment aux anciens bureaux de redaction de la
Tribune de Geneve, boulevard Georges-Favon, 29.
De plus, en raison de l'accroissement continuel de la
correspondance recue par la Croix-Rouge, l'Agence a
constitue dans une vingtaine de villes suisses (Aarau,
Bale, Bellinzone, Berne, Coire, Fribourg, Geneve, Lausanne, Le Locle, Locarno, Lugano, Lucerne, Montreux,
Morges, Neuchatel, Poschiavo, Rolle, St-Gall, St-Moritz,
Vevey, Winterthour, Yverdon, Zoug, Zurich) 25 sections
auxiliaires qui contribuent a distance a la preparation
des riches et des travaux de classement.
L'Agence centrale des prisonniers de guerre comptait
en septembre 1941 : 3,300 collaborateurs, dont 2,500 benevoles et 893 retribues.
II faut ajouter a ce chiffre les 1,800 collaborateurs
des sections auxiliaires en Suisse, ainsi que l'equipe d'une
centaine d'ouvriers qui chargent et dechargent dans les
entrepots de la Croix-Rouge au port franc de Cornavin
les envois de secours destines aux prisonniers de guerre.
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Ainsi le total des collaborateurs en Suisse atteint 5,200.
Le Comite international de la Croix-Rouge a envoye,
en outre, dans la plupart des pays, des delegations permanentes ou temporaires chargees d'assurer la liaison avec
les autorites et les Croix-Rouges, de visiter les camps de
prisonniers ou internes civils, et de distribuer des secours.
Ces delegations ont exerce et exercent leur activity
dans les pays suivants :
Europe. — Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie,
Danemark, Etats baltes, Finlande, Union des Republiques socialistes sovietiques, France, Grande-Bretagne,
Grece, Hollande, Hongrie, Italie, Norvege, Pologne (Gouvernement general), Portugal, Serbie.
Afrique. — Afrique equatoriale francaise, Kenya,
Tanganyika, Ouganda, Soudan, Afrique orientale italienne, Union sud-africaine, Congo beige, Egypte,
Rhodesie.
Amerique. — Argentine, Bresil, Canada, Indes orientales neerlandaises (Curacao, Surinam), Etats-Unis
d'Amerique.
Asie. — Arabie saoudite, Ceylan, Indes britanniques,
Indes neerlandaises, Iran, Palestine, Syrie, Turquie.
Oceanic — Australie, Nouvelle-Zelande, NouvelleCaledonie, Tahiti.
Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
ont fait plus de 500 visites dans les camps de prisonniers
de guerre et plus de 150 visites aux camps d'interne's
civils. Un rapport de chaque visite est envoye au Comite'
international de la Croix-Rouge.
L'Agence a recu, de septembre 1939 a octobre 1941,
71,000 visiteurs qui sont Venus s'enquerir a Geneve de
ceux des leurs dont ils etaient sans nouvelles ou des possibilite"s d'apporter des secours a un prisonnier.
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Le mouvement de la correspondance de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre atteignait en septembre 1941 le chiffre de 14,000,000 de plis, soit 6,000,000
de lettres recues et 8,000,000 de lettres envoyees.
L'on a enregistre" en un seul jour l'arriv^e de 60,000
lettres et l'expedition de 102,000 envois.
Les 60 Rchiers de l'Agence (militaires et civils) contiennent actuellement plus de 10 millions de fiches.
Le laboratoire de photocopie a tire 1 million de reproductions de documents officiels. Pour le seul mois de
septembre 1941, les fournitures de bureau atteignent
le chiffre de 19,209 francs.
Quant au Service de secours charge de centraliser et
d'expedier les envois de vivres, vetements, medicaments,
etc., destines aux prisonniers de guerre, il a deja transmis 40 millions de kilos de vivres representant 5,000
wagons de marchandise.
L'organisation generale de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre est confiee a une Direction technique
qui assure l'execution du plan d'activites elabore par le
Comite international de la Croix-Rouge.
Tableau des services de l'Agence
Services gendraux:
Reception — Tri du courrier — Ouverture et distribution du courrier — Economat et administration —
Presse et informations — Propagande — Archives iconographiques — Tresorerie — Dactylographie — Expedition — Telegrammes.
Militaires et internes civils:
Recherches de soldats disparus, visites dans les camps
d'internement, enqu&tes concernant les blesses et malades,
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identification de militaires decedes et transfert des successions, transmissions de nouvelles entre les prisonniers de guerre et leurs families.
Dix-sept services consacres aux militaires allemands,
beiges, britanniques, danois, finlandais, fran9ais et troupes
coloniales francaises, grecs, hollandais, hongrois, italiens,
norv£giens, polonais, roumains, russes, yougoslaves.
Recherches d'evacues et de refugies, enquetes en pays
occupes, transmission de messages familiaux de 25 mots
entre civils se trouvant dans les pays belligerants (1 million de messages a fin decembre), enqueues concernant
des enfant s et des malades, demarches en vue de rapatriements de civils.
Quinze services sont consacres aux civils allemands,
beiges, britanniques, danois, finlandais, francais, grecs,
hongrois, hollandais, luxembourgeois, norvegiens, polonais, yougoslaves, roumains, russes.
Sanitaires:
Enquetes, visites et demarches concernant les medecins, infirmiers, militaires ou civils, les blesses et les
malades ; demarches en vue d'echanges et de rapatriements eventuels.
Secours:

Normalisation des conditions d'envois de colis aux
prisonniers, demarches en vue d'ameliorer leur transmission. Expeditions individuelles ou collectives aux
prisonniers de guerre et internes civils, etc., des secours
(vivres, vetements, produits pharmaceutiques) emanant
des Societes nationales de Croix-Rouge ou d'autres associations.
Outre le nombreux secretariat qui, au palais du Conseil
general, centralise les demandes, examine chaque cas et
envoie les ordres necessaires, des delegue's a Lisbonne,
-
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Marseille et G§nes receptionnent les cargaisons de secours
arrivant de Grande-Bretagne ou d'outre-mer, les font
transborder sur des bateaux battant pavilion de la CroixRouge et naviguant sous le controle de convoyeurs du
Comite international de la Croix-Rouge, puis assurent
l'acheminement des convois a Geneve.
Ces merchandises sont dechargees dans les entrepots
de la Croix-Rouge, au port franc de Geneve-Cornavin,
d'ou chaque jour a lieu la reexpedition de wagons entiers
de secours a destination des camps de prisonniers.
Secours intellectuels:

Distribution de livres, d'instruments de musique,
de jeux en collaboration avec les autres associations
d'assistance intellectuelle. Le Service des secours intellectuels a reparti deja plus de % million de volumes.
Services techniques:

Installation de photocopie pour la reproduction des
listes ofncielles de prisonniers, machines Hollerith-Watson
(reproduction et classement des fiches et listes de prisonniers), installation de roneo.
Les depenses de l'Agence centrale atteignent environ
280,000 francs par mois ; 80% des fonds necessaires sont
fournis par la Suisse. Le travail des collaborateurs ben£voles represente une valeur d'environ 2,5 millions de
francs par annee.
*

*

Le Conseil administratif a tenu a presenter ces considerations generates arm de permettre au Conseil municipal d'apprecier les difficultes du lourd mandat
qu'assume le Comite international de la Croix-Rouge
en assurant la marche de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre et des multiples rouages qui en dependent.
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Les autorites de la Ville ont reconnu a maintes reprises
l'interet humanitaire qui s'attache a ce travail. Le Comite
doit pouvoir compter sur leur appui dans la phase qu'il
traverse, bien difficile, etant donne l'extension considerable de son activite. Cette extension meme necessitera
— comme ce fut du reste le cas apres la derniere guerre —
l'utilisation des locaux durant une periode difficile a
evaluer et qui suivra la cessation des hostilites. Si done
la Ville de Geneve consentait a preter l'hotel de la Metropole, cela permettrait d'y grouper — au prix de traVaux
d'amenagement relativement limites — non seulement
les services installes actuellement au palais du Conseil
general, mais encore ceux pour lesquels la Croix-Rouge
a du demander l'usage du musee Rath. Si la Ville de
Geneve mettait l'hotel a sa disposition, de son c6te l'Etat
de Geneve assurerait les memes prestations qu'il
octroyait genereusement au Comite les annees precedentes, pour le palais du Conseil general.
L'hotel de la Metropole presenterait pour le Comite un
ensemble unique d'avantages dans l'etat present de ses activites et dans le cas meme ou les circonstances lui imposeraient de s'etendre encore au dela de cet immeuble.
II a paru au Conseil administratif que, dans les circonstances actuelles, Geneve se devait de faire un effort en
faveur d'une institution jouissant, dans le monde entier,
d'une consideration qui fait grand honneur a la Suisse
et tout particulierement a notre ville, qui fut le berceau
de la Croix-Rouge.
II importe, vu l'extension que prennent les services
de la Croix-Rouge, que cette institution dispose de locaux
mieux adaptes a ses besoins et surtout moins disperses
que cela n'est le cas actuellement.
La mesure envisagee contribuera a attacher a notre
ville le siege • du Comite international et son administration principale.
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En meTne temps, l'achat propose assurera la conservation en sa forme initiale d'un batiment qui contribue
a l'aspect harmonieux du site. Enfin, nous envisageons
que ce batiment pourrait, plus tard, 6tre rendu a sa
destination d'h6tel.
Le Conseil administratif entend limiter son effort a
l'achat du batiment et a 1'entretien du gros ceuvre. L'autorite cantonale consent a favoriser la mesure envisagee
en faveur de la Croix-Rouge et a y contribuer en
accordant :
1. L'exoneration du droit d'enregistrement sur l'achat ;
2. L'exemption de tous impots durant l'utilisation par
la Croix-Rouge ;
3. Le maintien des prestations comprises dans l'allocation annuelle de 25,000 francs accordee a la CroixRouge pour ses locaux actuels.
D'autre part et lors d'entretiens avec les representants
du Comite de cette institution, il a ete entendu que la
Croix-Rouge s'adresserait a la Confederation en ce qui
concerne l'amenagement interieur de l'immeuble et le
mobilier qui sera necessaire a sa nouvelle destination.
Le Conseil administratif ne doute pas que le Conseil
municipal tiendra a faire le geste qui lui est propose en
faveur d'une institution qui honore Geneve, geste auquel
s'associent la Confederation et l'Etat ».
Le Comite international reitere ici l'expression de sa
reconnaissance envers les Conseils de la Ville de Geneve,
et il se prepare a occuper, des qu'il sera Vacant, avec
les services de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre,
l'immeuble qui a ete mis liberalement a sa disposition.
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