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Naturellement, cette protection, garantie aux militaries
blesses et malades par la Convention de Geneve, n'a guere de
valeur (qu'on l'appuie sur l'art. 21 du Reglement de la Haye
ou non), tant que I'Mpital civil lui-tneme n'est pas protege par
la Convention de Geneve et cela surtout en cas de bombarde-
ments aeriens, car les bombardements ne sont pas diriges gene-
ralement contre des individus isoles, mais contre des villes
et des edifices, dans lesquels les individus se trouvent.

L'insufnsance de cette protection des militaires blesses
et malades recueillis dans un hopital civil par la Convention
de Geneve n'a naturellement pas echappe a M. Des Gouttes,
et c'est avec raison qu'il dit a ce sujet * qu'il faut tendre au
perfectionnement des dispositions internationales reglant la
protection des hopitaux civils (art. 27, 56 du Reglement de la
Haye 1907) 2.
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Vereinigung schweizerischer Bibliothekare (Association des biblioth.6-

caires suisses), Berne, n° 4, 30 novembre 1942.
« Les lectures pour les prisonniers de guerre» (M.A.C. Breycha-
Vauthier) 3.

. . . En ce qui concerne les lectures offertes aux prisonniers de guerre'
le premier grand effort dans ce domaine fut fait pendant la Grande
Guerre ; dans des conditions difficiles, car la Convention de la Haye
de 1907 reliant le traitement des prisonniers ne parlait pas de leur
droit a la lecture. En pratique les dispositions generates relatives a
1'action des societds de secours furent appliquees, a defaut de dispo-
sitions plus precises.

Mais la guerre n'a pas seulement demontre les difficultes resultant
du manque d'un texte sur lequel on aurait pu se fonder pour envoyer
1 Revue Internationale 1942, p. 301.
' M. Alex. Meyer a peut fetre raison. Nous avouons n'avoir pas recouru,

avant d'ecrire notre Commentaire, ou nos articles dans la Revue inter-
nationale, aux prol£gomenes du Reglement de la Haye. Mais on peut
tout de meme se demander s'il valait bien la peine d'inserer ce simple
renvoi h la Convention de Geneve dans ce Reglement pour confirmer
simplement des obligations existantes. II en est des obligations comme
des droits : s'ils existent, il n'est pas besoin de les reserver, et s'ils
n'existent pas, ce n'est pas une reserve qui les fera naltre.

P. DG.
• Extrait d'une communication presentee a l'assemblee generate de

l'Association, Lugano, 1942.

69



A travers les revues

les livres ; elle a egalement fait sentir l'6norme importance du livre
comme moyen efficace de combattre ce qu'un m6decin suisse a tres
justement defini comme la maladie des barbeles, la Stacheldraht-
Krankheit.

Apres la guerre 1914-18, on essaya de tirer une lecon des problemes
souleves par la question du traitement des prisonniers. Ces travaux
aboutirent a une nouvelle convention, la Convention de Geneve, du
27 juillet 1929, relative au traitement des prisonniers de guerre. On
y insera un article special, l'article 39, codifiant le droit des prisonniers
a recevoir des livres. Cet article leur reconnait le droit de recevoir
individuellement des livres et autorise aussi les socidtes de secours a
faire des envois aux bibliotheques des camps, ces derniers envois ne
devant pas etre retardes par la censure. Avec les articles 38 (franchise
postale) et 78 (facilites en ce qui concerne l'action des soci6tes. de
secours), il constitua la base legale pour l'organisation de l'aide au
prisonnier par le livre.

La derniere guerre nous avait encore enseign6, dans le domaine
de la lecture pour les prisonniers, une chose importante : quels que
fussent les efforts faits par les pays d'origine des prisonniers, le
succes de leur action ddpendait essentiellement de I'assistance fournie
par les organisations internationales qui, seules, pouvaient librement
communiquer avec les interesses. Encouragee par ces precedents
mais appuyee maintenant sur un texte defini, une grande activity
prit jour au debut de cette guerre a Geneve, ville ou la Croix-Rouge
Internationale eut son origine et ou d'autres organisations inter-
nationales, telles que l'Alliance universelle des Unions chretiennes de
jeunes gens, le Bureau international d'6ducation et les grandes organi-
sations universitaires internationales, ont leur siege. Mais, cette fois,
ces organisations ne travaillerent pas separement. Pour coordonner
leur activite, au cas oil des demandes identiques seraient faites a
plusieurs organisations, et pour surmonter les difficult6s de censure,
de transport, de repartition equitable entre les divers camps etcv
ces organisations crlerent, en mai 1940, leComit6 consultatif pour la
lecture des prisonniers de guerre, preside par un membre du Comite
international de la Croix-Rouge, M. Martin Bodmer, bibliophile averti
et editeur de la revue Corona. L'actif secretaire de ce comit6 est M. J.
H. Jungkunst, qui dirige le service de distribution des livres aux
prisonniers de guerre des Unions chretiennes de jeunes gens 1.

Les requetes parviennent a ces diverse? organisations a Geneve
par des voies differentes. Elles emanent des commandants de camps
ou des hommes de confiance des prisonniers, qui demandent des
volumes pour les bibliotheques des camps ; il en arrive aussi bien des
delegues de la Croix-Rouge, que de ceux des socidtes de secours, et des
representants des Etats charges des interets des prisonniers, qui
visitent les camps et font part des besoins en livres qu'ils ont constates.
Enfin, les prisonniers s'adressent de facon individuelle, directement,
aux diverses organisations de Geneve.

A cette diversite, s'ajoute celle des volumes demandes (ouvrages
recreatifs, ouvrages d'etude, livres religieux) et celle des langues ,"
ceci vous montre la complexity du travail qui incombe a ces associa-
tions, collaborant a une tache commune.

Le Service d'aide intellectuelle du Comite international de la
Croix-Rouge centralise les demandes qui lui parviennent des autorites;

1 Sur le Comite consultatif pour la lecture des prisonniers de guerre,
voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, novembre 1941, pp. 894-
897 ; fevrier 1942, pp: 122-135 ; novembre 1943, pp. 826-828.
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de ses propres delegu6s qui visitent regulierement les camps, ainsi
que des prisonniers eux-memes. II achemine les envois de livres
recueillis a la suite des appels Ianc6s par les Croix-Rouges nationales,
veille a leur distribution rationnelle, et complete ces envois par des
collectes et achats qu'il fait lui-meme. Enfin, la franchise postale et
les privileges douaniers de la Croix-Rouge constituent un important
facteur pour le succes de l'ceuvre du livre aux prisonniers.

L'aide aux prisonniers de guerre, des Unions chretiennes de jeunes
gens, n'envoie pas seulement les volumes qu'elle a recus ou achetes
mais elle fait imprimer des ouvrages a l'intention des prisonniers
de guerre. Ce sont des vocabulaires en allemand pour les prisonniers
de langues franchise, russe (20.000 exemplaires de chaque) et serbe ;
ensuite, une serie intitulee La petite Bibliotheque du prisonnier de
guerre, dont le numero 1, L'Agriculture, un plan d'etudes pour l'agri-
culteur, a ete tire a 15.000 exemplaires ; le n° 2, Suggested, games for
men in camp, 5.000 exemplaires ; le n° 3, Programme d'iducation
physique pour prisonniers de guerre, a 10.000 exemplaires. Le n° 1,
L Agriculture, est destin6 a accompagner une petite bibliotheque
comprenant 40 ouvrages d'agriculture selectionnes, le tout plac6
dans des caissettes envoyees aux cercles d'etudes.

De plus, un grand nombre de bibliotheques circulantes, chacune
contenue dans une caissette, renfermant 20 a 30 ouvrages sont
distributes. Leur importance est grande, car, outre les camps de
prisonniers de guerre, il existe des centaines de milliers de prisonniers
faisant partie de detachements de travail, dont la situation eloign6e
du camp pose un probleme tout a fait particulier. Ces caissettes furent
fabriquees en Suisse par les internes avec du materiel mis a leur
disposition par l'Union chretienne de jeunes gens. II en fut de meme
pour la reliure des livres, executee de la meme facon en Suisse, ou les
internes ont ainsi participe a une belle oeuvre de solidarite.

Les autres associations travaillant a Geneve pour l'ceuvre de la
lecture des prisonniers se consacrent aussi a des taches specialises
et une grande partie de leurs efforts tend a satisfaire des demandes
individuelles.

Le Service d'aide intellectuelle aux prisonniers de guerre, du Bureau
international d'education, organisation intergouvernementale offi-
cielle, s'efforce d'aider les 6tudiants k continuer leurs etudes, en
particulier dans les universites de captivite constitutes dans les
camps et, d'une facon generate, de faciliter aux intellectuels prison-
niers leur perfectionnement professionnel en cherchant a les maintenir
au courant de leur « partie » dans la vie civile. Disposant lui-meme
d'une bibliotheque pedagogique importante, il a institu6 egalement
un service de pret pour les internes en Suisse.

De son c6te, le Fonds europ6en de secours aux etudiants conjugue
les efforts des trois principales organisations universitaires inter-
nationales: L'entr'aide universitaire internationale, la F6d6ration
universelle des associations chretiennes d'etudiants et Pax Romana.

Le Fonds envoie surtout les livres necessaires aux universitaires
desirant reprendre leurs etudes, et se tient en rapports constants avec
eux au moyen de questionnaires ; il est ainsi en contact, a titre indivi-
duel, avec plus de 5.000 etudiants prisonniers.

Enfin, les organisations de caractere religieux telles que la Mission
catholique en faveur des victimes de la guerre, qui a son siege a Fri-
"bourg, distribuent surtout de la litterature religieuse et celle-ci,
notamment, a fait tirer a 10.000 exemplaires le Livre de priires du
soldat catholique et le Prayer Book for Christian Soldiers. La Com-
mission cecumenique pour l'aide spirituelle aux prisonniers de guerre,
«n plus des envois de livres (surtout de Bibles), a fait imprimer et
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distribuer en 17.000 exemplaires des publications sp6ciales a l'occasion
des fetes de Paques et de Nofil.

Toute cette activity qui part de Geneve n'est, eVidemment, qu'un
secteur de la vaste organisation qui, dans le monde entier, s'occupe
de la lecture pour prisonniers. Mais, meme ici, les chiffres sont assez
eloquents. Les distributions faites par les organisations de Geneve
depuis le debut de la guerre portent sur plus de 700.000 volumes (dont
un quart d'ouvrages religieux et le reste moitie ouvrages r^creatifs,
moitie ouvrages d'etude).

Mais ce ne sont pas seulement les chiffres qui importent. II est
r6confortant, pour nous autres bibliothecaires, de voir, a travers les
milliers de rapports de d616gu6s, de demandes, de lettres de remercie-
ment, r6dig6s dans toutes les langues et sous toutes les formes, se
degager cette soif de la lecture, ce d6sir de cr^er a l'aide du livre une
saine atmosphere. Et si le bibliothecaire d'un camp, par exemple,
exprime sa reconnaissance d'avoir pu cataloguer et faire circuler
parmi ses camarades 17.000 volumes en quelques mois et s'il doit
alimenter 70 bibliotheques subsidiaires, cela a une signification plus
profonde que les statistiques de circulation que nous rencontrons dans
notre travail quotidien.

Les moyens financiers destines a mener a bien ce travail proviennent
soit des organisations en question, soit des sommes mises sp6ciale-
ment a leur disposition par certains gouvernements pour leur per-
mettre d'acheter des ouvrages, surtout des livres d'etude, car dans
ce domaine les envois a titre gracieux ne peuvent suffire a satisfaire
les demandes.

La plus grande partie des ouvrages r6cr6atifs provient des pays
d'origine des prisonniers, surtout de France et d'Angleterre. C'est
ainsi que des centaines de milliers d'ouvrages, recueillis par la Croix-
Rouge franchise, arrivent dans de grandes caisses a Geneve, ou ils
sont tries. Ceux qui peuvent servir sont exp6dies dans les camps apres
avoir ete, au besoin, relics. La tache est particulierement difficile
de se procurer les ouvrages d'etude souvent tres specialises ; les organi-
sations de Geneve collaborent activement avec les organismes sp^ciaux
constitu^s dans ce but dans les pays d'origine des prisonniers, tels
que VEducational Books Section de la Croix-Rouge britannique et
le Men of Science—Prisoners of War aux Etats-Unis.

Apres cette Enumeration, vous vous demanderez peut-etre quel
est le r61e des bibliothecaires dans ce travail. II est Evident que nous
ne pouvons donner les livres de nos collections pour les envois destines,
aux camps des prisonniers et qui sont faits plus ou moins a fonds
perdus. D'autre part, si certains d'entre nous ont mis a la disposition
des diverses organisations des doubles d'ouvrages dont ils ne voyaient
pas l'usage imm6diat, il faut se rendre compte, cependant, qae les
ressources en livres disponibles en Suisse sont Iimit6es, si Ton considere
l'affluence des demandes. C'est done surtout par la selection, par le
don d'ouvrages d'etude, rediges en langues diverses, qui sont plus
difficiles a obtenir ou de publications traitant de sujets sp6ciaux,
qu'une ceuvre utile a pu et pourra encore etre faite.

La Federation internationale des Associations de bibliothecaires,
qui est membre du Comite consultatif depuis que l'Association des
bibliothecaires francais a demande a notre president de s'occuper de
cette question, s'est, en principe, bornee a mettre les organisations qui
font des collectes de livres, en rapport avec les bibliothecaires pouvant
les assister utilement...


