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Les prisonniers de guerre aveugles

L'hopital s'eleve dans un site admirable. On y accede par
une voute de briques d£bouchant sur un vaste espace plants
d'arbres s£culaires. Une belle cour en verity ! Dommage qu'elle
soit fermee sur un cote par une palissade de fils de fer barbelfe
au dela de laquelle des prairies chatoyantes se deroulent sans
hate jusqu'au rideau sombre de la for&t. A quoi cette barriere
sert-elle au juste ? La plupart des prisonniers de guerre detenus
en cet endroit ne peuvent m6me pas la voir : ils sont aveugles.
Les autres ne sauraient franchir l'espace qu'elle defend : ils
n'ont plus de jambes.

Les couloirs resonnent du bruit mat des bequilles, les visages
rencontre's sont laboures de cicatrices.

Presque tous ces infortunes sont jeunes. A leurs terribles
epreuves est venue s'aj outer encore la cuisante amertume devoir
leur rapatriement differe. C'estverseux que doivent converger,
rapides et efficaces, les secours de toute nature. C'est a leur
bien-fitre que l'Aide aux prisonniers de guerre du Comite uni-
versel des Unions chre'tiennes de jeunes gens (U.C.J.G.) a
pense en leur consacrant une partie de son activite et un de
ses dele'gue's. L'Aide aux prisonniers de guerre des U.C.J.G. a
obtenu que tous les mutilfe anglais soient r£unis dans le me"me
hopital puis elle s'est attaquee au probleme de la reeducation
des aveugles, leur fournissant du materiel necessaire et des
machines speciales. Presque tous ont appris a £crire sans yeux
et ont et€ instruits selon la methode en usage au «British
St. Dunstan's Institute», de telle maniere qu'en regagnant leur
patrie ils se trouveront prSts a remplir un poste. Le soin de
diriger cet enseignement a ete confie a un docteur allemand,
grand bless6 des yeux de la derniere guerre, sur la pressante
sollicitation de l'Aide aux prisonniers de guerre des U.C.J.G.
Cette derniere a exp£di6 divers instruments de musique et
un piano, a la grande joie des aveugles ayant exprime le desir
de devenir des musiciens de metier.

La perte de la vue, de 1'ouie, celle d'un ou de plusieurs mem-
bres, signifient, la plupart du temps, l'abandon de la profession
exerc£e avant la guerre et la ne'cessite' d'apprendre un autre
metier. Autant de cas, autant de problemes, autant de solutions
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a trouver ! Les uns s'adonnent avec ferveur soit a la musique,
soit a des etudes commerciales, soit a la fabrication d'articles
divers. D'autres, sous la conduite de professionnels experi-
mentes, font leur apprentissage de masseurs. Tel sera accor-
deur, tel autre sculpteur, alors que d'autres se preparent a
devenir des secretaires. C'est d'ailleurs de ce camp de souffrance
qu'est partie l'ide'e de creer un bureau d'orientation profession-
nelle, qui a trouve un vibrant echo dans tous les camps de
prisonniers et a ete realisee pour ainsi dire partout.

Pour des infortunes plus que pour d'autres prisonniers — on
a pu le constater maintes fois — la meilleure cure contre le
desespoir etait de se livrer a une occupation, aussi ont-ils ete
encourages par la remise de fournitures de toutes sortes. II
n'est que d'admirer une de leurs expositions de travaux manuels,
ou 1'elegance ne le cede en rien a l'ingeniosite, pour comprendre
combien un derivatif leur est n6cessaire.

Le Service d'Aide a fait une large place dans ses expeditions
aux jeux de plein air et d'interieur, aux cartes a jouer speciales,
perforees. Un sculpteur de l'Oberland bernois a ete charge de
tailler des figures d'e'checs pour aveugles, avec un damier a
Cases, alternativement saillantes et creuses.

Ces hommes sont reconnaissants des moindres cadeaux dont
la reception jalonne leur memoire comme des points de repere
et il n'est pas rare de les entendre dire : « C'etait le jour oil nous
avons recu les musiques a bouche », ou bien : « C'etait juste
avant qu'on nous remette les jeux de dames».

Les aveugles ont monte leur theatre en utilisant des plan-
chettes venant des caisses de vivres envoyees par le Canada.
Us ont tenu a prouver leur gratitude a l'Aide aux prisonniers
de guerre des U.C.J.G. en conviant son representant a une soiree
ou trois sketches furent enleves avec brio par des artistes
prive"s de la vue, tandis que les musiciens, 6galement aveugles,
jouaient avec un entrain surprenant et avec un ensemble parfait.

Non ! ces prisonniers dont la perte de la liberte n'est pas la
plus importante refusent de se laisser abattre. Preuve en est
encore le spectacle dramatique de ces dix jeunes hommes,
amputes des deux jambes, alignes en deux e"quipes de cinq et
jouant a la balle. N. J.
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