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Ligue

Voici quelques-uns des renseignements recueillis par la
Ligue, fin aout 1942, dans la derniere de ces categories.

Croix-Rouge allemande, campagne de 1940 RM. 212.000.000
Croix-Rouge allemande, campagne de 1941 RM. 248.000.000
Croix-Rouge ame'ricaine, appel initial 1940 $ 21.913.000
Croix-Rouge ame'ricaine, d<5cembre 1941-janvier 1942 . $ 42.000.000
Croix-Rouge australienne, appel initial £ 250.000
Croix-Rouge britannique, fin aout 1942 £ 13.000.000
Croix-Rouge canadienne, appel initial 1939 $ 3.000.000

Ces sommes ne sont donnees ici qu'a titre d'indication sans
qu'il soit possible d'e"tablir des comparaisons entre elles. II y
a lieu de remarquer, en particulier, que le premier appel de la
Croix-Rouge americaine s'est fait avant I'entre'e en guerre des
Etats-Unis pour venir en aide aux populations 6trangeres
victimes de la guerre au dela des mers.

Allemagne
Aide de la Croix-Rouge allemande pour le perfectionnement

professionnel et les eludes des prisonniers de guerre
allemands en pays ennemi

La Croix-Rouge allemande a eu connaissance du de"sir tou-
jours plus re"pandu parmi les prisonniers depuis le d£but de la
guerre de pouvoir utiliser leurs loisirs force's pour se perfec-
tionner dans leur profession ou en apprendre une autre. Ce
d6sir s'est manifesto, soit dans les lettres adresse'es par les
prisonniers a leurs families, qu'ils chargent de leur procurer
des ouvrages d'etudes specialement designes et de les leur
envoyer par l'entremise de la Croix-Rouge allemande, soit dans
les lettres des hommes de confiance des prisonniers dans les
differents camps, soit finalement dans les rapports des delegues
du Comite" international de la Croix-Rouge etablis a la suite
des declarations recueillies lors des visites de camps. La Croix-
Rouge allemande, qui collabore a l'assistance des prisonniers
selon les directives fondamentales du Haut Commandement
de l'armee, a repondu avec empressement a ces demandes,
tout d'abord en donnant satisfaction aux de"sirs individuels
des prisonniers auxquels elle a adresse" les livres demandes,
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pour autant qu'ils ne pouvaient leur £tre procures par leurs
families mais surtout en aliment ant les bibliotheques de camps
en livres de culture generale, choisis parmi les branches d'etude
auxquelles s'interessaient surtout les prisonniers : histoire,
histoire de l'art, litterature, histoire des civilisations, geogra-
phie, astronomic, physique, chimie, navigation et aviation.

Les informations parvenues des camps annoncant la crea-
tion de groupes d'etude et de cours d'enseignement reVelerent
la necessite d'une organisation plus rationnelle de la fourni-
ture de materiel d'etude. L'accord conclu entre les belligerants
pour autoriser mutu3llement les ouvrages indispensables a la
formation et au perfectionnement professionnel des prisonniers,
en particulier des ouvrages publies par le Haut Commandement
de l'armee lui-me'me, permit a la section de la Croix-Rouge
allemande s'occupant de l'assistance intellectuelle des prison-
niers de diriger ces derniers avec competence dans la poursuite
de leurs etudes, cela avec la collaboration d'ecoles superieures,
ainsi que d'ecoles et d'organisations professionnelles,

Les questionnaires adresses au printemps 1941 aux hommes
de confiance des camps de prisonniers ont perrnis d'avoir une
vue d'ensemble des diffeYents groupes professionnels dont font
partie les prisonniers et d'etre renseigne sur leur preparation
anterieure, leurs projets d'avenir, soit changement de profes-
sion, soit achevement de leur formation professionnelle actuelle.
Les ouvrages d'etude expressement demandes au moyen de ces
questionnaires ont en outre permis d'obtenir une indication
sur la direction des etudes de chaque cas particulier.

On a pu ainsi classer les prisonniers, au point de vue de la
preparation professionnelle, dans les groupes suivants: industrie,
agriculture, commerce, professions liberates, groupes qui se
subdivisent encore suivant le degre d'instruction atteint :
ecoles professionnelles secondaires ou e"coles superieures et
universites. Cette classification devait servir pour le choix
des livres ou autre materiel d'etude. Naturellement, il fallait
donner satisfaction aussi bien au desir de s'instruire de 1'ouvrier,
du paysan ou de l'artisan, qu'aux besoins intellectuels des
prisonniers possedant deja une instruction secondaire, gene-
ralement technique, qu'aux exigences des universitaires, les
etudiants et ceux qui ont deja termine leurs etudes.
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Les legon$ pour le perfectionnement professional des soldats
publiees par le Haut Commandement de l'arme'e contien-
nent un vaste programme d'enseignement par correspondance,
sous forme de fascicules separe's, A cote" de cours element aires
et superieurs de culture generale traitant de Fhistoire, des
sciences naturelles et des mathe'matiques, sous une forme
adaptee aux differents degres d'instruction, il existe de non>
breux cours concernant des branches plus specialisees des
diverses professions. Ces fascicules furent par la suite reunis
en recueils qui comprendront bientot toutes les principales
professions. Ces lecons pour le perfectionnement professional
des soldats ont permis a ces derniers de se preparer soit indi-
viduellemeht soit en groupes d'etude aux examens des £coles
professionnelles et secondaires et ont mSme, jusqu'a un certain
point, pu remplacer des etudes universitaires.

Le desir d'apprendre les langues, tient une tres grande place
dans les etudes des prisonniers qui trouveront parmi eux, pour
cet enseignement, des professeurs parfaitement qualifies.

Une livraison rapide et reguliere de livres d'etude aux prison-
niers serait necessaire ; malheureusement, les envois postaux
subissent de facheux retards. Les delais s'e"coulant entre les
enqueues de la Croix-Rouge allemande aupres des hommes
de confiance des camps de prisonniers et la reception de leurs
reponses ainsi qu'entre l'envoi des livres et leur distribution
aux camps sont malheureusement considerables. Pour remedier
a cet inconvenient Ton a' envoye un certain nombre de bons
ouvrages techniques choisis dans le domaine des sciences pures
et des sciences appliquees aux bibliotheques de camps pour
servir provisoirement de base d'enseignement aux cours orga-
nises par les prisonniers eux-me'mes. La tendance generale
est d'intervenir avec insistance aupres des prisonniers pour
qu'ils assistent tous sans exception aux cours et prennent part
aux etudes. Pour obtenir ce re"sultat et en tenant compte des
experiences acquises, Ton a envoye dans les camps de nouveaux
questionnaires plus complets, qui donnent a chaque prisonnier
la possibilite mais aussi l'obligation de participer aux etudes.
On a egalement prevu un questionnaire s'adressant a tout un
groupe particulier comme, par exemple, le groupe technique,
agricole ou de la navigation.
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Le but poursuivi est de permettre a chaque prisonnier, a sa
liberation, de passer un examen lui donnant acces a la carriere
correspondant a ses capacites intellectuelles. On prevoit, d6ja
maintenant, de tenir compte des circonstances particulieres des
prisonniers lors de ces examens.

II est certain que le desir du prisonnier d'employer ses loisirs
force's a etudier sera stimule s'il sait que l'instruction g£nerale
et professionnelle qu'il acquiert lui permettra de passer un
examen dans son pays a son retour pour poursuivre ensuite
ses etudes ou s'engager dans la profession de"siree. En outre,
ce travail methodique pour son avenir l'elevera au-dessus de sa
vie deprimante de prisonnier et empe'chera que ses forces et
possibilites de developpement intellectuel ne s'alterent dans
un laisser aller debilitant.

Toutefois, les etudes faites dans un camp de prisonniers de
guerre rencontrent des obstacles dont 1'influence d6favorable
varie suivant les differents groupes professionnels. Toute pos-
sibilite d'application pratique ou d'experimentation est exclue.
La theorie apprise dans les livres ne pourra jamais remplacer
la pratique, surtout dans les professions techniques, agricoles
et scientifiques. On pourrait combler imparfaitement cette
lacune au moyen des films documentaires, mais les conditions
necessaires pour leur utilisation dans les camps ne sont pas
encore remplies actuellement. Les professions purement intel-
lectuelles sont si peu nombreuses que la formation profession-
nelle des prisonniers restera pour la plupart incomplete et
devra 6tre achevee plus tard. La realisation de cette tache sera
poursuivie comme il conviendra.

Aide de la Croix-Rouge allemande pour le perfectionnement
professionnel et les etudes des internes civils

allemands en pays ennemi.

Les considerations se rapport ant au developpement de
l'instruction chez les prisonniers de guerre allemands s'appli-
quent aussi aux internes civils. Cependant, si les premiers
dependent a cet egard du Haut Commandement de I'arm6e,
c'est le ministere des Affaires etrangeres qui est entie-
rement responsable des internes civils, aide dans sa tache, au
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point de vue pratique, par la Croix-Rouge allemande, qui a
recours, pour les questions depassant le cadre de l'Etat, au
Comit6 international de la Croix-Rouge. En Allemagne, a
cot£ de la Croix-Rouge allemande, d'autres socie'tes comme la
« Reichsdeutsche Biicherspende » (Collecte de livres), 1'Orga-
nisation du N.S.D.A.P. pour l'etranger, l'CEuvre d'entr'aide
<ies Associations religieuses aux prisonniers de guerre, la Socie'te
<ies ingenieurs allemands, et plusieurs autres groupements
professionnels s'occupent avant tout des besoins intellectuels
des internes civils, soit de leur propre initiative, soit en donnant
satisfaction aux desirs exprimes dans les rapports ou lettres
particulieres. Ces societes ont fait des envois de livres de delas-
sement, d'ouvrages techniques d'etude, de pieces de theatre,
de partitions de musique, d'illustrations, etc., et se sont cons-
tamment efforcees de susciter chez les internes civils le desir
de corhmencer et de poursuivre des etudes.

Au debut de cette annee, la Croix-Rouge allemande a entre-
pris avec l'appui de milieux scientifiques et techniques une
action syste'matique pour la formation et le deVeloppement
intellectuels des internes civils.

On a prê vu :
1) une orientation professionnelle et l'etablissement de pro-

grammes d'etude correspondants ;
2) l'acquisition et l'envoi d'ouvrages d'enseignement et d'etu-

de pour les cours organises dans les camps les plus
importants.

Une circulaire et des formules ont ete envoyes aux hommes
de confiance des principaux camps. Les reponses a. ces ques-
tionnaires fournissant des renseignements sur le nombre d'in-
ternes civils interesses ainsi que sur les besoins de chacun d'eux,
serviront de base pour l'etablissement d'un plan d'etude g6n£ral.

Cette circulaire et ces questionnaires sont joints a la pr&ente.
Us ont egalement permis de classer les internes en differents
groupes et de mettre a la disposition de ceux-ci la documenta-
tion et les conseils techniques appropri£s. Les dispositions
prises pour l'organisation de ces etudes s'adressent moins aux
internes individuellement qu'a l'ensemble du camp divis6
en differents groupes professionnels.
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J)ks le d£but de l'aide intellectuelle aux prisonniers de
guerre allemands, le Service de secours intellect uels du Comity
international a servi d'intermediaire pour transmettre en
Allemagne des demandes de renseignements emanant des
camps et pour envoyer <— souvent par l'entremise des delega-
tions du Comite international en pays bellige>ants — des
formules fournies aux prisonniers par la Croix-Rouge allemande.

Espagne
Nomination

Par lettre en date du 19 octobre, la Croix-Rouge espagnole
a port6 a la connaissance du Comite' international la nouvelle
que voici :

Le comte de la Granj a, membre de l'Assemblee supreme
espagnole, a ete designe, le 17 novembre 1941, par S. Exc.
le president de la Croix-Rouge espagnole et delegue' du Gou-
vernement a. la Croix-Rouge espagnole, comme chef du Cabinet
d'information internationale de cette Societe (voir ci-dessous,
p. 866).

Revue mensuelle de la Croix-Rouge espagnole

En juillet 1942, la Croix-Rouge espagnole a repris la publi-
cation de sa revue mensuelle, Cruz Roja Espanola, avec le nume'-
ro 409 de la 42me annee. La couverture de ce numero est ornee
d'un portrait de S. Exc. D. Francisco Franco Bahamonde,
president d'honneur de la Croix-Rouge espagnole et le fron-
tispice est consacr6 a la presidente d'honneur Exc. Sefidra Dona
Carmen Polo de Franco, Les premiers articles sont signes du
president de la Societe, D. Manuel Martinez de Tena, du secre-
taire general Dr Luis Valero Carreras, de la marquise de Valdei-
glesias, presidente des dames infirmieres, de la duchesse de la
Victoria, presidente des hopitaux de la Croix-Rouge espagnole,
du due d'Hernani, gouverneur de la Ligue, du Dr Luque, direc-
teur de l'hopital San Jose et Santa Adela et du comte de la
Granja, membre de l'Assemblee supreme et chef du Cabinet
d'information. Ce cabinet, qui date de juin 1940, est charge1 de
la recherche des personnes disparues, de la transmission des
messages familiaux, des relations avec les delegations des Croix-
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