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Le nouvel abri «Morrison» contre les eclats de bombes,
construit recemment a. deux lits superposes, peut e"tre utilise
par quatre personnes a la fois. Comme on le sait, les premiers
abris «Morrison», qui se sont presenters d'abord sous forme
d'une table en acier, puis sous forme d'un lit, ont eu un grand
succes en Angleterre. Us sont destines a £tre places dans les
appartements, et le treillage de fils d'acier qui les entoure met
les occupants a l'abri des eclats de bombes. D'autre part,
le bati est assez fort pour supporter le poids d'un etage effondre'
Ce nouveau type d'abris est distribue gratuitement a tous ceux
dont les revenus annuels n'atteignent pas 350 livres sterling.
Ceux dont les revenus sont superieurs pourront I'acquerir pour
un peu moins de dix livres.

D'apres une statistique omcielle, les 79 stations du metropo-
litain de Londres ont abrite au total, durant l'anne'e 1941, 16
millions de personnes. Celles-ci ont bu 222.000 gallons de the et
de cacao et mange 11 tonnes de vivres durant les attaques
aeriennes nocturnes.

CHRONIQUE

Comitg consultatif pour la lecture des prisonniers
et interne's de guerre

Au camp, ou dans les detachements de travail, les prisonniers
de guerre desirent faire des lectures ; et me'me, selon les nom-
breux rapports des delegues du Comite international qui les
visitent, ils reclament des livres ; pour beaucoup, cette « faim

•de lecture » est une reaction instinctive. En effet, s'il est des
prisonniers qui ne feuillettent un ouvrage que pour se distraire,
se divertir ou s'instruire un peu, d'autres tentent, par un grand
effort d'evasion spirituelle, d'echapper aux preoccupations
presentes, cependant que les plus inquiets cherchent, dans une
ceuvre de pens6e, un appui tres ferme, le plus souvent aux heures
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de tristesse ou d'ennui, ou, dans la pudeur de leurs sentiments,
ils dissimulent a. leurs compagnons de captivite les soucis du
lendemain.

Les bons livres creent une « atmosphere » respirable, salubre,
qui entretient l'esperance au coeur du prisonnier. Dans le lourd
silence du camp, tout en le detachant de l'inclemence de sa
condition materielle, ils lui donnent aussi le sentiment « com-
munautaire », qui le porte souvent a rever, au fond brumeux de
son instinct, d'une philosophic nouvelle, d'inspiration altruiste,
mieux ordonnee et plus genereuse, plus conforme a la nature
humaine.

Le souci d'attenuer quelque peu l'aveugle malfaisance de la
guerre a encourage diverses organisations internationales a
s'ingenier a. satisfaire les besoins intellectuels et moraux des
prisonniers et des internes civils. Elles le font en envoyant des
livres aux bibliotheques de camps et des ouvrages speciaux aux
« universites de captivite », ou Ton s'efforce de maintenir une vie
intellectuelle intense qui permette aux etudiants et autres tra-
vailleurs de I'esprit de poursuivre leurs etudes.

Et comme on le sait, les efforts de toutes ces organisations
sont coordonnes par un « Comite consultatif pour la lecture des
prisonniers et internes de guerre », preside, sous l'egide du Comite'
international de la Croix-Rouge, par M. Martin Bodmer, membre
du Comite international.

Sur l'esprit qui engendra cette fondation admirable et sur la
regie harmonieuse qui sert de methode a ses travaux incessants,
tout a ete dit, et les temoignages les plus eloquents ont ete
fournis. Rappelons cependant que six organismes de secours
font partie du « Comite consultatif », independamment du Service
de secours intellectuels de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, qui sert d'intermediaire entre les hommes de confiance
des camps visites par les delegues du Comite international et
ces organismes : « Alliance universelle des Unions chretiennes de
jeunes gens (Y.M.C.A.), 52, rue des Paquis, Geneve ; Bureau
international d'education, Palais Wilson, Geneve ; Commission
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cecumenique pour l'aide spirituelle aux prisonniers de guerre,
41, avenue de Champel, Geneve ; Fonds europeen de secours
aux etudiants, 13, rue Calvin, Geneve; Federation internationale
des Associations de bibliothecaires, 6, rue Emile-Yung, Geneve ;
Mission catholique suisse en faveur des prisonniers de guerre
(Fribourg).

Nous avons deja fourni des renseignements sur l'activite du
Service de secours intellectuels de l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre * ; il n'est pas sans intere't de les computer en
relatant, ne fut-ce que de maniere sommaire, les activity's des
autres organisations de secours qui s'efforcent, elles aussi, de
delivrer le prisonnier de sa detresse quotidienne et de l'elever
au-dessus de lui-meme.

...Des le debut des hostilites, VAide aux prisonniers de
guerre des Unions chretiennes des jeunes gens (Y.M.C.A.) 2, apres
avoir obtenu les autorisations necessaires des gouvernements
interesses, s'est mise a l'ceuvre dans la plupart des pays qui
detenaient des prisonniers ou des internes. Les secretaires du
Comite universel ayant fixe" les bases de l'ceuvre selon les condi-
tions de chaque pays, des agents experimentes ont ete designes
pour visiter les camps et pour y organiser le travail.

S'inspirant de leurs principes memes, les Unions chretien-
nes s'efforcent d'aider les prisonniers a resister a l'apathie
morale et intellectuelle qui les menace et de les preparer ainsi
a. reprendre un jour une vie normale. Les domaines sur lesquels
porte leur programme d'action sont : l'instruction et la lecture,
l'entr'aide, l'approfondissement de la vie spirituelle et reli-
gieuse, les activites sportives et recreatives, les travaux manuels,
les arts (musique, chant, theatre, dessin, peinture, etc.).

Les quelques 40 secretaires qui visitent regulierement les
camps de prisonniers et d'internes ont done pour taches essen-
tielles de favoriser pour eux le developpement de la culture,
de stimuler leurs activites sociales et de decouvrir parmi les

1 Voir Revue internationale, novembre 1941, pp. 894-898.
2 Extrait d'un rapport succinct, sur I'activit6 en faveur des prisonniers

et internes de guerre, du Comit6 universel des Unions chretiennes de
jeunes gens (Y.M.C.A.), presents au « Comit6 consultatif ».
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prisonniers eux-m6mes des hommes qui puissent servir aux
autres de professeurs et d'entraineurs. Ces secretaires assurent,
dans la mesure du possible, une efficace collaboration entre les
autorites militaires, les hommes de confiance et les prisonniers
responsables et ils indiquent au Bureau central de Geneve,
ou a l'une de ses agences, quel materiel doit etre expedie dans
les camps ; l'envoi du materiel se fait par les soins des bureaux
de 1'« Aide aux prisonniers de guerre » de Berlin, Paris, Marseille,
Stockholm, Varsovie, Calcutta, Le Caire, Londres, New-York,
Toronto et Melbourne, ainsi que du Bureau central de Geneve.

Des bibliotheques circulantes formees de 15 a 20 volumes et
contenues dans de petites caisses, atteignent le plus petit, comme
le plus eloigne des detachements de travailleurs. D'autres biblio-
theques, composees de 40 ouvrages d'agriculture, accompagnes
d'un petit manuel, sont specialement destinees aux cercles
d'etudes techniques et professionnelles. La vie artistique est
maintenue par les envois d'instruments de musique (depuis
le piano jusqu'a la musique a bouche) et de materiel pour les
peintres, les sculpteurs et les autres artistes. Les articles de
sport et les jeux d'interieur aident a remplir les longues heures
de la captivite.

Les chiffres suivants illustrent l'importance du travail qui
a ete accompli pendant ces deux annees :

De septembre 1939 a decembre 1941, plus de 500.000 volumes:
livres recreatifs, instructifs et religieux ont ete expedies dans
plus de 600 camps, en 27 pays, dans presque tous les continents.
La statistique resumee des envois effectues durant cette periode1

par les centres de Geneve, Berlin, Varsovie, Belgrade, Stockholm,
Paris, Marseille, Londres, New-York, Toronto, Le Caire,
Jerusalem, Melbourne et Calcutta, s'etablit comme suit.

Livres : scientifiques, instructifs, religieux, divers, 509.930.
Musique : violons, guitares, saxophones, violoncelles, etc.,
2.359; harmonicas, 3.634; accordeons, 260; gramophones, 658 ;
disques, 3.296 ; partitions, 9.473 ; papier a musique, 14.700.

Sport : ballons, etc., 4651 ; balles de ping-pong et de tennis,
12.186 ; ping-pong sets complets, 943; gants de boxe, 440;

1 Document obligeamment transmis par le secretariat du Comit6
universel des Unions chr6tiennes de jeunes gens, a Geneve.
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equipement : shorts, maillots, souliers, 990 ; criquet sets com-
plets, 19 ; caissettes sportives Y.M.C.A., 623 ; caissettes spor-
tives B.R.C., 27.

Materiel d'education : tableaux noirs, compas, equerres,
boites de couleurs pour aquarelles, boites de couleurs a l'huile,
etc., 15.298.

Theatre : comedies, 715. Jeux d'interieur, 31.623. Cinemas, 12.
Appareils de radio, 42.

Du ier Janvier au 31 decembre 1941, le Bureau de Geneve a
expedie a lui seul 10.208 colis, d'un poids total de 47.849 kg.,
et dans lesquels se trouvaient notamment 135.555 livres scien-
tifiques, instructifs ou religieux.

Au nombre des publications specialement editees a l'intention
des prisonniers de guerre, on mentionnera les suivants : « Sug-
gestions pour des programmes d'activite », « A.B.C. de la langue
allemande», « Plan d'etudes pour l'agriculture», Programme
d'education physique », « Conseils a ceux qui veulent faire du
theatre ».

Cette oeuvre d'entr'aide humanitaire, que realise, sans dis-
tinction confessionnelle, une organisation consciente de sa
responsabilite chretienne a l'egard d'hommes en detresse,
— ceuvre dont le budget pour 1941 a atteint pres d'un million
de francs suisses —, est rendue possible par les dons et contribu-
tions des membres et amis des Unions chretiennes de jeunes
gens de quelques pays neutres et des Etats-Unis d'Amerique.

. . . Cree en 1939, au debut de la guerre, le Service d'aide intel-
lectuelle aux prisonniers de guerre du Bureau international d'edu-
cation ne fut appele a donner son plein rendement qu'a partir
de l'ete 1940 \ Le laps de temps ecoule entre le debut des hosti-
lites et l'augmentation soudaine du nombre des prisonniers
fut utilise pour mettre au point la technique de travail. Et,
lorsqu'une veritable avalanche de demandes de livres se repandit
sur le Bureau, le Service, grace a. l'experience acquise, put faire
face a la nouvelle situation.

1 Extrait du Rapport du directeur du Bureau international d'iducation :
Service d'aide intellectuelle aux prisonniers de guerre, Geneve, 1941.
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Le travail fut reparti en deux sections : celle des envois collec-
tifs de livres aux hommes de confiance des camps, et celle des
envois individuels, repondant aux besoins particuliers de chaque
prisonnier, la seule qui avait fonctionne jusqu'alors. L'organisa-
tion d' « universites de captivite » dans un certain nombre de
camps a retenu tout particulierement l'attention de la section
d'envois collectifs, tandis que les families des prisonniers utilisent
largement la section d'envois individuels.

Pour se rendre compte de la somme de travail fournie, il
suffit de citer deux chiffres : au premier juillet 1940, le Service
avait expedie un millier de volumes a. peine, et, douze mois plus
tard, le 30 juin 1941, le nombre d'ouvrages envoyes atteignait
le chiffre de 49.983 1. De ces volumes, 33.070 ont ete distribues
dans les bibliotheques des camps, et 16.913 repondaient a des
demandes individuelles.

Ces donnees statistiques doivent £tre completees par le nombre
de camps desservis : tandis qu'au debut de l'ete 1940, le Service
du Bureau etait en rapport avec une douzaine de camps de
prisonniers, a la fin de juin 1941, il avait etabli le contact avec
170 camps r^partis dans tous les continents, abstraction faite
des camps d'internes militaires en Suisse, auxquels le Service a
etendu aussi son action.

La plupart des livres etant des ouvrages de science et des
livres d'etude, on peut estimer a. pres de 250.000 francs suisses
la valeur des ouvrages envoyes par le Bureau a fin juin 1941.

Une partie de ces livres ont ete genereusement fournis par
des autorites scolaires, des universites, des ecoles, des associa-
tions professionnelles (personnel enseignant, architectes, mede-
cins, etc.), ainsi que par des particuliers. Mais il fallait envisager
aussi l'achat d'ouvrages speciaux (ceux qui les possedent ne
pouvant guere se dessaisir des leurs). D'autre part, l'organisa-
tion materielle du Service entrainait certains frais trop eleves
pour £tre portes au budget ordinaire. Les dons recus en especes
— une soixantaine de mille francs — ont permis de faire face
a toutes ces depenses...

1 A la fin de Janvier 1942, le Service d'aide intellectuelle aux prison-
niers de guerre, cree par le Bureau international d'education au debut
des hostilites, a envoy6 le cent-millieme volume aux camps de prison-
niers (N.d. I. R.).
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Un directeur des cours d'une « universite de captivite » donne
dans son rapport, les renseignements suivants 1:

... Des cours particuliers ont lieu chaque jour (sauf le
dimanche) apres le repas de midi, et le soir, de 18 a 20 h. 30 ;
ils portent sur les matieres suivantes : grammaire francaise,
latin, grec, allemand, mathematiques, comptabilite" (elemen-
taire, secondaire, superieure), sciences ecclesiastiques, philo-
sophie. Chaque soir, de 18 a 20 h. 30 egalement, trois conferences
ou causeries d'ordre general traitent des sujets les plus divers :
questions de droit : civil, commercial, administratif et fiscal,
de pedagogie, de sciences appliquees, d'etudes bibliques, d'archi-
tecture, de litterature : grecque, latine, francaise, provengale, etc.
Les eleves que groupent les cours particuliers sont en petit
nombre, mais tres assidus. On peut estimer a 200 les auditeurs
des conferences generates de chaque soir. Sauf certains cours
particuliers, ces enseignements sont suivis surtout par des
sous-omciers desireux d'utiliser leurs loisirs pour completer
leur formation generale ; cependant, quelques etudiants en
droit civil et commercial, en comptabilite, en medecine, en
theologie poursuivent leurs etudes ou les perfectionnent.

Cinq professeurs sont omciellement reconnus par l'autorite'
allemande. Ils sont aides par quelques professeurs et conferen-
ciers benevoles. Le corps enseignant se compose en partie de
professeurs laiques et ecclesiastiques ou de personnes dont
l'instruction, generale ou specialisee, a ete consacree par des
diplomes : docteur en droit, ingenieur civil, des mines et de
l'ecole superieure d'electricite, agrege de mathematiques, archi-
tectes, industriels...

. . . Dans une autre « universite de captivite », le programme
des conferences de pedagogie comprend notamment les sujets
suivants : Les principes de la pedagogie nouvelle ; l'imprimerie
a l'ecole ; les textes libres ; le fichier de travail ; le scoutisme
comme methode d'education nouvelle ; le pipeau et le renouveau
de l'enseignement musical; definition de l'enseignement pri-

1 Cf. Bulletin du Bureau international d'education, n° 58, Geneve
1941.
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maire.de l'enseignement secondaire, de l'enseignement superieur;
la formation pedagogique du maitre primaire, de l'enseignement
secondaire ; la culture generale de l'enseignement secondaire,
de l'enseignement primaire ; la recherche scientifique et l'ensei-
gnement superieur ; la formation morale et sociale du maitre
primaire, de l'enseignement secondaire ; Faction morale et sociale
du professeur de l'enseignement superieur ; une methode nou-
velle d'education physique : «l'hebertisme» ; reflexions sur
l'enseignement musical ; theatre scout, theatre d'amateurs,
theatre scolaire; la pe'dagogie de Rabelais; le dessin libre et la
pedagogie nouvelle ; les reformes de l'enseignement en 1940-1941
d'apres les textes officiels; l'ecole et l'instituteur de haute
montagne ; la gymnastique analytique moderne ; l'e'ducation
au temps des Romains...

. . . Le Conseil oecumenique des Eglises, qui represente la
presque totalite des Eglises non romaines 1, a decide la consti-
tution, au debut de la guerre, d'une Commission oecumenique
pour I'aide spirituelle aux prisonniers de guerre. Celle-ci, des
lors, a travaille sous sa propre responsabilite, en pleine autonomie.
Sa tache est de favoriser le developpement et la vie religieuse
dans les camps et parmi les prisonniers. Dans cette action,
la Commission vise deux objectifs : donner un guide spirituel
aux diverses paroisses creees dans les camps et fournir des
bibles, nouveaux testaments et de la litterature religieuse a
ces communautes et a leurs membres.

Par des demarches aupres des autorites competentes, la
Commission cecumenique a pu obtenir que des pasteurs ou des
eVangelistes fussent envoy6s dans certains camps d6pourvus
d'aumoniers. Et, comme c'etait le cas, par exemple, pour les
prisonniers allemands au Canada et aux Indes neerlandaises, ou
il ne se trouvait aucun pasteur parmi les prisonniers allemands,
la Commission a obtenu de pouvoir charger un missionnaire de
s'occuper de la cure d'ames. De plus, la Commission est en

1 Extrait d'une note sur I'activit6 de la Commission cecumenique pour
I'aide spirituelle aux prisonniers de guerre, pr6sent6e au « Comit6
consultatif ».
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relation etroite avec l'oeuvre que poursuivent les eglises de
Grande-Bretagne en faveur des prisonniers.
- Le secretariat de la Commission, qui se trouve a Geneve,

a procede a la majeure partie des expeditions de litterature
religieuse, entrant en contact surtout avec les prisonniers francais
et anglais en Allemagne et en Italic En dix-huit mois, il a ete
expedie pres de 7.000 bibles, 22.500 nouveaux testaments,
40.000 evangiles ou autres livres bibliques et enfin 7.000 ecrits
religieux.

Pour Paques et pour Noel 1941, la Commission a edite des
brochures contenant des meditations, de courts recits ou d'autres
textes appropries. L'edition de Piques, notamment, fut envoyee
en 3.000 exemplaires, uniquement en langue francaise, et les
envois de Noel portaient sur 6.000 exemplaires en anglais et
sur 6.000 exemplaires en francais.

La Commission se propose enfin de distribuer aux prisonniers
russes des bibles, nouveaux testaments et evangiles en quantites
considerables, et des demarches ont deja ete engagees a. ce
sujet.

Par l'entremise de divers membres de la Commission a
New-York, en Grande-Bretagne et dans les Dominions, et de
F « Evangelisches Hilfswerk r», des bibles et de la litterature
religieuse ont ete fournies aux prisonniers. Et pour que les
protestants des « Arbeitskommando » ne soient pas complete-
ment isoles, 1'« Evangelisches Hilfswerk» a accepte de distribuer
deux fois par mois aux prisonniers en Allemagne des sermons
ecrits dans leur langue maternelle, et de faire parvenir egalement
des bibles ou des evangiles la ou, pour une raison ou une autre,
ils ne pouvaient pas €tre expedies de Geneve.

Le vice-president de la Commission a eu l'occasion de se
rendre a deux reprises en Allemagne pour visiter quelques
camps de prisonniers francais et anglais. Ces visites ont contri-
bue a rendre plus etroits les rapports entre les prisonniers et la

1 Organisation allemande qui est chargee par les Eglises du Reich
de repondre aux besoins spirituels des protestants aux armees, ou pri-
sonniers chez l'ennemi, et qui a accept6 de s'occuper aussi, dans certains
cas, de la vie spirituelle dans les camps en Allemagne.
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Commission et a fortifier les paroisses des camps dans leur volonte"
de rendre temoignage de leur foi.

L'activite du secretariat de la Commission a pu e"tre maintenue,
grace a l'appui financier de diverses Eglises (surtout des Eglises
americaines) et a l'aide genereuse du public suisse romand,
qui donne des livres, ou de 1'argent ; cependant, le gros effort
a ete fourni par l'« American Bible Society», qui a subvenu
presque a elle seule, par ses fonds, aux envois, dans tous les
camps, de bibles, nouveaux testaments et evangiles.

. . . Des les premiers mois de la guerre, le Fonds europeen
de secours aux etudiants s'est preoccupe d'apporter toute l'aide
possible aux jeunes universitaires qui, arraches a leurs etudes,
subissaient les rigueurs d'une captivite prolongee. Cependant,
le probleme ne prit toute son ampleur qu'apres les evenements
du mois de juin 1940 et, des cette epoque, c'est vers les camps
de prisonniers que porta l'effort principal du Fonds europeen 1.

Sa premiere tache fut de retrouver les universitaires dans
la masse des prisonniers au milieu desquels ils etaient disperses.
Avec l'assentiment des autorites allemandes, un questionnaire
fut distribue dans les camps afin de permettre aux etudiants de
donner tous les renseignements necessaires sur leurs etudes
anterieures, les examens qu'ils avaient en vue et les livres
dont ils avaient besoin. Les relations ne tarderent pas a s'etablir
a l'aide de ce questionnaire et grace a la collaboration des
delegues du Comite international et des secretaires de l'Alliance
universelle des Unions chretiennes de jeunes gens qui, au cours
de leurs visites de camps, attirerent l'attention des prisonniers
sur les services que le Fonds europeen etait en mesure de leur
offrir.

A l'heure actuelle, le Fonds europeen est en contact, a titre
individuel, avec plus de 5.000 universitaires ; il leur envoie
regulierement les livres qui leur sont necessaires pour continuer
leurs etudes, ainsi que des cahiers, des crayons et du materiel
de dessin. Et chaque jour parviennent au Bureau de Geneve

1 Extrait d'un rapport obligeamment transmis par le secretariat
g£n6ral du Fonds europden de secours aux itudiants, le 9 Janvier 1942.
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de nouvelles demandes de prisonniers qui ont entendu leurs
camarades parler de son ceuvre et aimeraient en ben^ficier
aussi. La majority des etudiants sont de nationality fran9aise.
N6anmoins, le Fonds europe'en s'occupe egalement d'un grand
nombre d'6tudiants anglais, beiges, polonais et yougoslaves
en Allemagne.

Le Fonds europeen soutient, en outre, une vingtaine d' « uni-
versites de captivite» que son secretaire general a, pour la
plupart, visitees a deux reprises en 1941. Ces «universites»
se sont developpees surtout dans les camps d'omciers («Oflag») ou
la presence de nombreux intellectuels a permis de creer des
centres d'etudes dans lesquels les prisonniers peuvent occuper
leurs interminables loisirs, trouver, dans un travail suivi, une
raison d'etre et d'esperer, et aussi travailler, conformement
aux programmes frangais, a se perfectionner en vue de leur
profession, ou preparer leurs examens.

Le ministere frangais de l'Education nationale a reconnu ces
« universites de captivite » et il a chargfj le Fonds europeen de
mettre a la disposition de certaines d'entre elles les instruments
de travail qui leur etaient necessaires.

Des organisations similaires existent aussi dans les camps
beiges et anglais ; sur l'initiative du Fonds europeen, l'Univer-
site de Lausanne, ainsi que plusieurs universites frangaises,
ont adopte certaines de ces « universites de captivity » ; et elles
leur procurent, par l'intermediaire du Fonds europeen, les
ouvrages dont elles ont besoin.

En outre, des relations de travail se sont creees entre etudiants
prisonniers et professeurs d'universites suisses et frangaises ;
de semblables liens avec d'autres intellectuels contribuent
a att£nuer le sentiment d'isolement dont souffrent si cruellement
ceux qui sont en captivite.

Recemment, le Fonds europeen s'est occupe plus speciale-
ment d'un camp etabli en Prusse orientale, ou quelque 3.000
aspirants, presque tous etudiants, ont ete regroupSs par les
autorites allemandes, l'ete dernier, de maniere qu'ils puissent
achever leurs etudes.

Au cours des dernieres semaines, I'activit6 du Fonds europeen
a pris une nouvelle extension, et c'est par centaines que des
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demandes nouvelles lui parviennent des camps a certains
courriers. La plupart de ces demandes portent sur des ouvrages
specialises que le Fonds achete neufs, en librairie, tant en Suisse
qu'en France, ou il a trouve un large concours aupres de la
Croix-Rouge francaise, de la direction du Service des prison-
niers de guerre, et du Comite central d'assistance aux prisonniers
de guerre, a Paris. Jusqu'ici, le Fonds europeen a envoye, en
Allemagne, plus de 20.211 livres destines aux etudes universi-
taires, presque tous neufs, ainsi que plusieurs dizaines de milliers
de cahiers et de carnets. Actuellement, ces envois se font au
rythme de 1.000 a 1.200 colis par mois ; chacun d'eux contient
deux ou trois ouvrages.

Parallelement a cet effort, le Fonds europeen s'est preoccupe
du sort et des besoins intellectuels des etudiants, allemands
et italiens, qui, pour la plupart, subissent leur captivite a plu-
sieurs milliers de kilometres de leur patrie. Au Canada, le Fonds
europeen s'est assure' le concours d'un secretaire qui visite les
camps, et offre aux etudiants, les memes services que ceux
qui sont rendus aux uriiversitaires prisonniers en Allemagne.
Deja des centaines d'ouvrages ont ete achetes dans les pays
d'outre-mer ou se trouvent les prisonniers italiens et allemands ;
au Canada, en Australie, a, Ceylan, en Egypte. De plus, un tres
grand nombre d'ouvrages speciaux, qu'il est impossible de
trouver sur place, ont ete envoyes de Suisse.

A la date du 31 decembre 1941, le Fonds europeen avait
consacre 60.000 francs environ a. son travail en faveur des
prisonniers, lequel ne constitue qu'un des elements de l'oeuvre
qu'il accomplit en faveur des etudiants victimes de la guerre ;
depuis le mois de septembre 1939, il a depense pour les etudiants
une somme totale de 270.000 francs.

. . .Apres le depart des soldats francais internes, la Mission
catholique suisse en faveur des prisonniers de guerre 1 a continue'
son activite charitable aupres des douze mille polonais et des
quelques centaines d'Anglais et de Beiges retenus en Suisse,

1 Extrait d'une note obligeamment transmise par le secretariat de la
Mission catholique suisse en faveur des prisonniers de guerre.
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en repondant aux demandes de livres de prieres, d'objets de
piete et de musique religieuse qui lui etaient adressees. La
Mission expedie aussi regulierement aux pretres prisonniers
les hosties et le vin de messe dont ils ont besoin.

Quant a la recherche des disparus, faite en collaboration
avec le Comite international de la Croix-Rouge, c'est la une
des activites importantes du Bureau de la Mission. De nombreux
messages de 25 mots ont ete transmis par ses soins en France
occupee, messages captes par la «radio » du Vatican, et qui
provenaient du Cameroun, du Congo, d'ltalie, d'Autriche,
d'Angleterre. II s'agissait de communications importantes,
relatives a des mariages, a des naissances, a des deces, de la
part d'ltaliens qui ont laisse leur famille en France ; parfois
ce furent des nouvelles de civils internes en Afrique orientale.

Independamment de l'envoi de livres de prieres et d'ouvrages
religieux, le « Service du livre» a edite et tire a 10.000 exemplaires
«le livre de prieres du soldat catholique », (qui a ete envoye
aux internes militaires francais en Suisse, et aux prisonniers
fran$ais en Allemagne), ainsi que le « Prayer Book for Chris-
tian Soldiers », destine aux prisonniers anglais. II est souhaitable
qu'un ouvrage semblable soit egalement compose pour repondre
aux desirs des soldats polonais internes en Suisse.

D'autre part, la Mission catholique a distribue dans les camps
de prisonniers le « Manuel du prisonnier de guerre », edite par
les soins de la Croix-Rouge francaise.

En ce qui concerne les ouvrages religieux, la Mission a r6pondu
Egalement aux demandes qui lui ont ete adressees soit direc-
tement ou par l'intermediaire du « Comite consultatif», soit
surtout par l'entremise de l'Alliance universelle des Unions
chretiennes de jeunes gens (Y.M.C.A.).

Depuis le mois de mars 1941, 370 colis de livres ont et6
adresses a des soldats internes en Suisse, et 478 a. des soldats pri-
sonniers en Allemagne. Enfin, 2980 correspondances ont et€
transmises en Pologne.

Au surplus, la Mission catholique s'interesse specialement
au sort des nombreux pr£tres et seminaristes prisonniers,
qui, envoyes dans les « Kommando» doivent y travailler meTne
le dimanche. Nombreux sont parmi ces prfetres ceux qui n'ont
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aucune possibilite de celebrer la messe, ni meme d'y assister
ce jour-la parce qu'ils doivent 6tre au travail, comme tout
autre jour.

Enfin des autels portatifs, demandes a la Mission par des
prfitres prisonniers en Allemagne, ont pu 6tre expedies direc-
tement de France par l'entremise du vicariat general de Son
Em. le cardinal Gerlier et de M. l'abbe Rodin a Paris, qui demeu-
rent officiellement designes pour prendre soin de ces envois
aux pretres prisonniers de guerre.

Ainsi, la Mission catholique suisse en faveur des victimes de la
guerre unit ses efforts a. tout ce qui est fait en Suisse, en parti-
culier par le Comite international de la Croix-Rouge, pour
accomplir l'oeuvre de charite qui lui incombe, dans la grande
et douloureuse epreuve que le monde subit.

* *

Devant l'epreuve qui se prolonge et s'aggrave en se prolon-
geant, l'oeuvre des organisations d'aide culturelle aux prisonniers
de guerre demeure imperieusement necessaire, parce qu'elle
renferme une signification profonde.

L. D.
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« Le typhus exanthematique (typhus p6t6chial, typhus des armees)
est une maladie transmissible tres redout6e qui, en temps de paix, est
pour ainsi dire inconnue dans notre pays et dans les regions qui nous avoi-
sinent. En revanche, il existait deja avant la guerre des foyers locaux
d'infection, endemiques, dans certains Etats d'Europe, de meme qu'en
Asie, en Afrique et en Amerique centrale et du Sud. Ces foyers peuvent
devenir en tout temps la source d'epidemies de typhus exanthematique.
En cela, plus particulierement quand la guerre sevit, que de grandes
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