
Service des secours intellectuels
du Comitg international

a Buenos Ayres pour y charger une importante cargaison de
secours destinee aux differents prisonniers de guerre en Europe.

L'Office de guerre pour les transports a Men voulu accepter
sur le navire suisse « Eiger », parti de Buenos Ayres le 24 sep-
tembre a destination de Marseille, un lot de colis de vivres et
de lait condense d'un poids de 38.775 kilos destind aux pri-
sonniers de guerre grecs. L'«Eiger» est attendu a Marseille au
debut de novembre. D'autre part, cet Office a reserve de la
place a bord du s/s «Thetis», actuellement a Buenos Ayres,
pour 400 tonnes de secours.

Service des secours intellectuels du Comit£ international1

La Revue Internationale publie en hors-texte des photo-
graphies dont voici les sujets :

Arrivee et premier tri des livres.

N° 1. — R£pondant a un appel, la population suisse manifeste
son inter&t pour le sort des prisonniers de guerre et des internes
civils en fournissant une grande quantite de livres en tous
genres et toutes langues. Ces volumes arrivent au Comite inter-
national de la Croix-Rouge par paquets, en caisses, etc., et
sont soigneusement tries et classes en vue de leur reexpedition
dans les camps.

Expedition des livres.
N° 2. — Pour repondre aux demandes des prisonniers de

guerre, les livres doivent §tre choisis, peses, emballes et expedies
aux demandeurs dans les camps. Selon les cas, ils repartiront
de Geneve par caisses, a l'adresse de bibliothecaires ou d'hommes
de confiance des camps, ou par paquets individuels. Certains
prisonniers desirent recevoir des livres pour se distraire, mais
la plupart d'entre eux ecrivent a Geneve afin d'obtenir des
livres d'etudes qui leur permettront de poursuivre des 6tudes
interrompues par la guerre, de se perfectionner dans une branche
qui les interesse ou d'apprendre une langue etrangere, par
exemple.

1 Hors-texte,
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Arrivee ct premier tri des livres.

2. Expedition des livres.
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3 et 4. Arrivee de colis de livres provenant des Societes de la Croix-Rouge.
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5 et 6. Encore des livres !
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7, 8 et 9. Les desirs exprimes par les prisonniers sont d'une variete infinie...
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Arrivee de colis de livres provenant des SociStes de la Croix-Rouge.

N° 3. — Plusieurs Socie'tes nationales de la Croix-Rouge
envoient a Geneve des paquets ou des caisses de livres destines
aux prisonniers. C'est ainsi que de nombreux livres arrivent
de pays tres lointains et que, souvent — leurs emballages
n'ayant pas resiste au transport —; ils sont ficeles et achemines
vers leur destination en cours de route. Le contenu de ces pa-
quets permet heureusement de donner suite aux demandes de
prisonniers qui desirent parfois des livres en langues hindoue,
arabe, turque, etc.

N° 4. — La Croix-Rouge britannique alimente re"gulierement
les stocks du Service de secours intellectuels du Comite" inter-
national, par des envois periodiques de paquets qui contiennent
d'excellents choix de livres divers.

Encore des livres !

N° 5. — Les paquets arrivent souvent en mauvais etat, mais
leur pr6cieux contenu permettra de satisfaire de tres nombreuses
demandes de prisonniers. Chaque volume represente un nombre
infini d'heures de joie et de calme, oil le prisonnier pourra laisser
libre essor a son esprit de fantaisie ou, au contraire, meubler
son cerveau de connaissances utiles.

N° 6. — Les e"tageres du Service des secours intellectuels se
garnissent de livres en toutes les langues de l'univers... pour se
d£garnir de nouveau, au fur et a mesure des demandes. Les
volumes que leur contenu ou, plus souvent, leur vetuste' rend
inutilisables, sont vendus aux fabriques de papier, et l'argent
ainsi recueilli sert a de nouveaux achats.

N08 7, 8, 9. — Les desirs exprimes par les prisonniers de
guerre sont d'une variety infinie : etudes, lectures varie"es et
en toutes langues, classiques, biographies, aVentures, cahiers
de musique pour toutes les voix, tous les genres d'orchestres
et tous les instruments... Materiel d'e'tude Braille pour les
aveugles, manuels de lecture labiale pour les prisonniers qui
ont perdu l'ouie... Le Service des secours intellectuels s'efforce
de re"pondre a toutes les demandes.
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