
Secours intellectuels aux prisonniers de guerre.

II est hors de doute que le livre est un objet de profond
et supreme intent; grace a lui, le prisonnier peut reprendre
confiance dans ses propres forces en se dStachant de son
isolement et de sa misere. Le contact permanent de
rhomme avec le livre l'incline a retrouver le sens interieur
de la vie. Le propre du livre, au camp de prisonniers, c'est
d'empe"cher les defaillances de la pense'e et du vouloir.

« Quand je songe a mes compagnons de captivity —
e"crivait r6cemment un officier supeYieur rapatri6 d'un
lointain Oflag de PomeYanie, proche du couloir — (moins
trente degres l'hiver)1, ma consolation est de penser qu'il
leur reste au moins dans leur longue patience un refuge :
leur bibliotheque. Elle n'est pas grande : imaginez une
piece de trois metres sur trois ; elle l'a et6 moins encore,
car pendant longtemps le bibliothe"caire, un archiviste
naturellement, y couchait ; il occupe a present une
chambre attenante. Elle n'est pas grande, ce n'est pas une
«librairie a chaises »; elle contient tout de meTne 2.000
volumes.

« Ce n'est pas mal, n'est-ce pas ? pour un camp qui
logeait au de"but 5.000 officiers, mais qui, par suite de
mutations diverses, n'en compte plus que 3.000 dans ses
divers « blocks », separes par des barbells (blocks qui furent
strictement isoles d'abord, mais qui peuvent communiquer
aujourd'hui). Ce n'est pas mal si Ton ajoute que chaque
officier a, en outre, sa petite bibliotheque personnelle
d'une dizaine de volumes en moyenne, son assortiment
de livres techniques ou sp£ciaux : sciences, droit, etc.
Ce n'est pas mal si Ton tient compte de la rapidite avec
laquelle cette bibliotheque s'est formee, malgre" les diffi-
culty mate'rielles.

1 Extrait du journal Le Temps, n° des 11-12 octobre 1941. Retour
d'Oflag, par J. Le Meur.
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«Des apports particuliers, des envois collectifs de la
Croix-Rouge — b£nie soit-elle ! — ont constitue notre
premier fonds. Des envois particuliers l'ont accru. Du jour
ou notre bibliotheque est nee elle a grandi; elle a acquis
sur place, des prisonniers eux-mSmes. Elle a fait venir
des livres de Paris (d'Allemagrte aussi, d'ailleurs). Ces
commandes £taient lentes; il fallait des semaines, des
mois, pour recevoir des livres dont tous n'etaient pas
agrees par les autorit£s. Je dois reconnaitre la courtoisie
de celles-ci; elles facilitaient somme toute nos achats,
mais la censure est la censure, et tout ne pouvait passer.
Malgre les retards, les ajournements qu'apportaient aux
achats de livres des mesures necessities par de frequents
mouvements de troupes dans une zone militaire, nous
pouvions voir s'accroitre peu a peu notre stock.

« Quel bonheur alors de lire, sinon autour d'une table
qui n'offrait que huit places pour trente, au moins assis
sur son lit ! La nuit venue c'est plus difficile, quand on
n'a qu'une petite lampe pour une chambree; nous y"
arrivions tout de me1 me, des jeux de miroirs ou de contre-
miroirs tiraient Vraiment de l'ampoule tout ce qu'elle
pouvait donner de lumiere a la lettre moule"e pour la
sauvegarde des yeux.

« Ainsi se reVeillait le gout, se renouvelait le culte de
ce que Renan appelle en termes eVangeliques «la seule
chose n6cessaire». Sans doute plusieurs de mes camarades
cherchaient l'acquisition utilitaire, pre"paraient comme a
l'universite" des examens que des professeurs qualifies sont
liability's, vous le savez, a faire passer et qu'ils doteront
de dipl6mes ofnciels. D'autres n'aspiraient sans prevention
qu'ajouir d'une ceuvre d'imagination. Mais beaucoup aussi
pr^feraient le livre d'id6es, d^couvraient a nouveau les
classiques, remontaient aux sources du g6nie franfais, avi-
des de l'histoire « qui apprend tout », de la poesie« qui con-
sole de tout». Tous cherchaient et trouvaient leur refuge.
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«Pour qu'elle s'ouvre plus largement encore a nos
prisonniers, la vie libe"ratrice de l'esprit, la vie meilleure
que la Vie, dites qu'on leur envoie des livres, encore des
livres, toujours des livres... »

Comme on le sait, le Comite international a organise,
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, a Geneve,
un Service de secours intellectuels destine1 a procurer de la
lecture et des distractions aux prisonniers de guerre et
internes civils.

Et depuis de nombreux mois, un « Comity consultatif
pour la lecture aux prisonniers de guerre », preside' par un
membre du Comite international, groupe les reprSsen-
tants des diverses organisations qui consacraient, jus-
qu'alors, mais en ordre disperse, leurs activites a l'aide
intellectuelle, recreative, religieuse, educative, classique
ou universitaire, aux prisonniers de guerre. De ce fait,
le Service de secours intellectuels recueille toutes les
demandes de livres emanant des autorites, des delegues du
Comite' international ou des prisonniers eux-me'mes, pour
les repartir entre ces organisations, afin d'eviter lacunes
et doubles emplois. Ainsi, avec une bonne volonte tou-
jours accrue, l'Alliance universelle des Unions chretiennes
de jeunes gens, le Bureau international d'education, la
Commission oecumenique pour l'aide spirituelle aux
prisonniers de guerre, le Fonds europeen de secours aux
£tudiants, la Federation internationale des associations
de bibliothecaires, et la Mission catholique suisse enfaveur
des prisonniers de guerre, secondent le Comite international
dans cette ceuvre magnifique de liberation de l'esprit.

Au surplus, le Service de secours intellectuels veille
aussi a. l'acheminement et a la distribution rationnels
dans les camps, des livres provenant des appels adresse's
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a la population par les Croix-Rouges nationales, ainsi que
des collectes et des achats. Ces envois, soigneusement
tries a Geneve, sont examines derechef par les autorites
militaires competentes des camps de prisonniers qui indi-
queront, en retour, les livres frappes d'interdit.

Le contenu de ces envois offre une grande variete.
Tandis que certains prisonniers demandent des gram-
maires, des dictionnaires, des ouvrages scientifiques et
medicaux, d'autres desirent des bibles, des traites d'his-
toire ou des romans. Et, dans les camps ou se jouent des
pieces de theatre, le Service envoie un choix de comedies.
Les livres franc, ais sont en grand nombre; cependant
des envois d'ouvrages en anglais, allemand, portugais,
hollandais, espagnol, polonais, serbe, albanais, grec, russe
et arabe sont frequents.

Et dans les camps, oil des universites sont organisees,
tous les livres et le materiel necessaires aux cours ont pu
6tre fournis, en partie grace a l'appui des gouverhements.

Le Service de secours intellectuels s'est aussi preoccupy
de faire parvenir aux prisonniers des partitions de musique
classique, ancienne et moderne, et de jazz ame'ricain;
des disques et des instruments de musique, qui sont tou-
jours accueillis avec la plus grande joie par les chorales
et les orchestres des camps ; des jeux de cartes, de dames
et d'6chec, des ping-pongs et des ballons de foot-ball.

A lui seul, le Service des secours intellectuels de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre a envoye, directement,
plus de 30.000 livres sur un total d'un demi-million de
volumes expedies a ce jour dans les camps d'internement.
Ces envois, bien que considerables, dus en majeure partie
a l'admirable comprehension du public et des Organi-
sations de secours precite"es sont cependant loin de repre-
senter le nombre des livres qu'il conviendrait d'enVoyer
aux prisonniers pour adoucir la dure epreuve de la
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captivity et puiser aux sources de l'esprit la volonte
de vivre.

La Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge Internationale.

Communique" n° I de la Commission
mixte de secours

Geneve, le 13 octobre 1941.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge et la Ligue des

Soci6t6s de la Croix-Rouge, federation de toutes les Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge, collaborent etroitement dans le
domaine des secours aux femmes et aux enfants victimes de la
guerre. A cet effet, un organe commun a £te cree, c'est la « Com-
mission mixte de secours de la Croix-Rouge Internationale », qui
assure l'activite conjointe des deux institutions.

L'action de secours entreprise a d6ja donn£ des r£sultats con-
crets, en depit des nombreuses difficultes resultant du conflit :
difficulty d'approvisionnement, de transport, de transfert mone-
taire, etc.

En novembre 1940, un appel a et6 lance aux Gouvernements
et aux Croix-Rouges des principaux pays du monde. Cet appel
avait pour but d'obtenir des dons en especes ou en nature, en
faveur des femmes et des enfants des pays affectes par le conflit
actuel.

Un certain nombre de dons en especes ont ete adresses a la
Commission mixte de secours ; leur total d£passe, a l'heure actuelle,
trois millions et demi de francs suisses. La plupart de ces dons ont
une affectation sp^ciale ; ils sont destines, soit a des pays deter-
mines, soit a des categories particulieres de populations civiles.

En outre, des dons en nature sont 6galement parvenus, en
particulier un lot important de raisins sees, don du Croissant-
Rouge turc, de l'ovomaltine et du lait en poudre, don de la Croix-
Rouge danoise aux enfants beiges ; enfin, certaines maisons de
produits pharmaceutiques ont fait don d'insuline, de produits
di6t6tiques ainsi que d'autres medicaments.

Comme le ravitaillement en vivres provenant d'outre-mer se
heurte actuellement a des obstacles serieux, la Commission mixte
de secours a multiplid les demarches et les investigations dans les
pays d'Europe ou il est encore possible de se procurer des denrtes
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