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Activity du Service des secours intellectuels
du Comity international de la Croix-Rouge 1

Des le printemps de l'ann£e 1940, le Comite" international
de la Croix-Rouge recut des camps de prisonniers des demandes
toujours plus nombreuses, et si pressantes, de livres ou de
materiel d'6tude que la necessity s'imposa de creer a l'Agence
centrale des prisonniers de guerre un service de secours intel-
lectuels en faveur des prisonniers de guerre et internes civils.

D'autre part, a la suite des sollicitations que leur adressaient
des organisations internationales de philanthropic ou d'edu-
cation ayant leur siege a Geneve, et d6sireuses d'etre mises
au b&ie'fice de l'art. 39 de la Convention de Geneve de 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre a, les Gouver-
nements allemand et britannique chargerent le Comit6 inter-
national de centraliser les demandes de livres emanant des
camps et d'acheminer vers leur 'destination les envois que ces
organisations seraient appel£es a faire aux prisonniers.

C'est dans ce dessein que fut cre"6, sous la pr^sidence de
M. Martin Bodmer, membre du Comity international, le « Comity
consultatif pour la lecture des prisonniers et internes de guerre »s,
compost comme on le sait des organisations suivantes :

1 Hors-texte.
* L'article 39 du « Code des prisonniers de guerre » dit notamment:

« Les repr6sentants des Puissances protectrices et des soci6t6s de secours
dument reconnues et autoris6es pourront envoyer des quvrages et des
collections de livres aux bibliotheques des camps de prisonniers. 1

8 Revue Internationale, novembre 1941, pp. 894-898; f^vrier 1942,
pp. 122-135; novembre 1942, pp. 826-828.
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Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes gens
(Y.M.C.A.) *;

Bureau international d'education 2 ;
Comite international de la Croix-Rouge — Service des secours

intellectuels s ;
Commission oecumenique pour l'aide spirituelle aux pri-

sonniers de guerre 4;
Fonds europeen de secours aux etudiants 5 ;
Federation internationale des Associations de bibliothe-

caires e ;
auxquelles se joignit plus tard la Mission catholique suisse en
faveur des prisonniers de guerre 7.

Le role du Service des secours intellectuels du Comit6 inter-
national au sein du Comite consultatif a et6 constamment fort
actif, et c'est par son entremise que le Comite international mit
les autres organisations en rapport avec les hommes de connance
des camps et qu'il obtint le transport gratuit de livres et I'exp6di«
tion des envois en l'absence de communications postales normales.
En outre, le Service8 s'est efforcd de r^pondre lui-me'me, dans
la mesure de ses possibilites, a toutes les demandes de secours
intellectuels qui lui etaient adress6es soit par les prisonniers
eux-m6mes et les delegues du Comite international, a l'occasion
de leurs visites de camps, soit par des Soci6tes nationales de
la Croix-Rouge, des Autorites civiles, religieuses ou militaires,
voire des personnes privees.

Pour ces fins d'6ducation ou de loisirs, le Service s'efforca
de se procurer des livres en nombre sumsant et sur des sujets
varies. II adressa au printemps de 1940 un premier appel aux
librairies les plus importantes de Suisse, et recueillit ainsi un
assez grand nombre de volumes de tous genres, et pour la plu-
part a l'6tat de neuf, qui permirent de satisfaire aux demandes

1 Revue internationale, juin 1943, pp. 492-496. — 2 Ibid, feVrier 1942,
pp. 126-129. — 3 Ibid., octobre 1943, pp. 828-829 '> novembre 1943,
p. 886 (hors-texte). — l Ibid., Janvier 1943, pp. 51-59. — 6 Ibid., decembre
1943, pp. 992-993. — 6 Ibid., Janvier 1943, pp. 69-72.— ''Ibid., mars
1943, pp. 223-228.

8 Dans la suite de cet article, le Service des secours intellectuels du
Comit6 international sera d6sign6 par 1'abreViation : le Service.
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les plus pressantes. Par la suite, les Societes nationales de la
Croix-Rouge firent appel au Service, en qualite d'interm6diaire,
et lui confierent d'importants stocks de livres a distribuer dans
les camps.

D'autre part, le Service recut, comme dons de nombreuses
personnes privies, des lots importants de livres, et, pour certaines
categories de prisonniers particulierement de"munis de secours
intellectuels, il b£n6ficia de fonds sp^ciaux qui permirent l'achat
en Suisse de livres r6cr£atifs ou instructifs.

Au surplus, d'autres institutions d'aide intellectuelle ou
d'e'ducation, telles que le Fonds europ£en de secours aux etu-
diants et le Bureau international d'education, entreprirent au
cours des ann6es 1940 a 1944 diffdrentes collectes aupres des
university et des maisons d'edition suisses.

La grande collecte de livres qui fut organisee en Suisse, en
1943 *, au nom et en faveur du Comite consultatif, permit de
recueillir pres d'un million de volumes, dont un grand nombre
etaient malheureusement ou en mauvais 6tat ou anciens, ou
de peu d'int6re't.

Dans ces conditions, et pour donner suite a toutes les demandes
de livres qui lui Etaient pr6sent6es par des groupes de prison-
niers ou des prisonniers isol6s, le Service entreprit fr^quemment
des demarches longues et compliqu£es pour se procurer le
materiel n^cessaire. C'est ainsi qu'il sollicita diverses Soci6t6s
nationales pour obtenir des livres religieux en faveur de pri-
sonniers musulmans ou de ressortissants des diverses religions
hindoues, particulierement d6munis du fait de leur tres grand
eloignement de leur patrie et de leurs pr6tres. Des envois dans
les camps s'effectuerent, aussi bien a titre individuel que collec-
tif, g6neralement en r6ponse a. des demandes pr6cises.

Dans toutes ces circonstances, et dans d'autres encore du
mfime ordre, l'action du Service a et6 second6e de maniere
efficace par les delegations du Comite international, qui ont
recueilli avec soin les demandes d'aide intellectuelle des pri-
sonniers, et les ont transmises a Geneve avec le plus de details
possible, tout en se chargeant souvent de transmettre aux camps

1 Revue Internationale, mai 1943, pp. 380-382.
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des documents d'inte'rfit educatif tels que travaux d'examen,
diplomes, etc.

Dans un autre ordre, et en execution d'une decision prise'
par le Comity consultatif, le Service etudie pour la fin des
hostility's le moyen de r6cup6rer certains livres des bibliotheques
de camps, en particulier les ouvrages scientifiques tout sp^cia-
lement precieux, qui sont devenus, en raison des circonstances,
dimciles a obtenir dans presque tous les pays bellig^rants,
ouvrages dont les etudiants et le corps enseignant risquent
de se trouver demunis lorsque les Etudes reprendront leur cycle
normal.

Une enqueue entreprise aupres des Puissances detenant des
prisonniers a valu au Comite international un nombre d£ja
considerable de r^ponses, selon lesquelles les gouvernements
se ddclarent prfits a organiser apres les hostilitds, en collabo-
ration avec les delegations du Comite international, le retour
des livres des bibliotheques de camps aux pays d'origine des
prisonniers.

Un premier r£sultat fort appreciable vient d'etre obtenu en
Italie, ou la delegation du Comite international, en collabo-
ration avec la Croix-Rouge italienne, a pu se charger de recouvrer
plusieurs dizaines de milliers de livres anglais qui avaient et£
envoyes aux prisonniers de guerre britanniques. Une partie de
ces volumes ont deja pu 6tre redistribues dans les nouveaux
camps d'Allemagne, tandis qu'un stock important se trouve
encore a Rome en attendant que les circonstances permettent
de le transporter en Grande-Bretagne.

Frangais. — Les premiers prisonniers dont s'occupa le Ser-
vice furent des Francais, qui resterent d'ailleurs ses plus fideles
solliciteurs.

Avant m6me que la Croix-Rouge fran5aise ne s'organisat
pour expedier des livres dans les camps de prisonniers en Alle-
magne, le Service des secours intellectuels du Comite inter-
national et les organisations de Geneve qui poursuivent des
fins educatives ou philanthropiques, firent des envois collectifs
et individuels dans tous les camps alors connus.

Par la suite, une collaboration etroite avec la delegation
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generate de la Croix-Rouge fran9aise a Vichyx permit d'orga-;
niser dans toute une partie de la France non occup6e une collecte
de livres qui rapporta des centaines de milliers de volumes.
Tous ces livres, de mSme que ceux qui furent achet£s avec des
fonds fournis par la Croix-Rouge francaise et selon les indi-
cations des organisations de Geneve, traverserent la Suisse
pour fitre distribu^s dans les camps d'Allemagne, soit par
caisses, pour les bibliotheques de camps, soit, pour la plupart,
en colis individuels expedies a la suite de demandes speciales.

Les prisonniers francais purent ainsi organiser rapidement des
«universites de camps », dont les professeurs en captivity cons-
tituerent les cadres du corps enseignant, et qui remirent des
dipldmes, habilites pour une certaine part par le ministere de
1'Education publique de France. Le Service s'efforca d'envoyer
le plus grand nombre possible de livres d'etude aux etudiants
de ces institutions, ainsi qu'aux prisonniers participant aux
cours de perfectionnement ou aux cours de langues qui, peu
a peu, se creerent dans les camps. En outre, tous les Studiants
isol6s qui eurent recours au Service recurent les livres dont ils
avaient besoin, soit pour poursuivre des etudes interrompues
par la guerre, soit encore pour occuper utilement leurs loisirs.
A ce propos, il convient aussi de mentionner la grande contri-
bution apportee par le Service pour organiser les loisirs des
prisonniers francais des camps d'Allemagne, soit par l'envoi
de livres r6cr6atifs, de pieces de theatres, comedies, mono-
logues, cahiers et instruments de musique, jeux, etc., soit par
la fourniture de papier crgpe et de colle, pour confectionner
les costumes et les decors de theatre.

Peu a peu, les Autorites allemandes firent preuve d'une
plus large comprehension a l'egard de l'aide intellectuelle. En
effet, au printemps de 1940 — soit au debut de son activite —
le Service devait soumettre prealablement a la censure alle-
mande les listes de tous les livres qu'il envoyait dans les camps,
listes qui revenaient a Geneve, apres cinq ou six semaines,
avec l'indication des livres interdits, autorises, ou inconnus.
II s'agissait ensuite pour le Service de composer les envois

1 Revue Internationale, mars 1943, pp. 251-252.
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avec des livres dits autoris6s, auxquels il 6tait possible de
joindre une certaine quantity seulement de volumes dits inconnus
de la censure. Ces me"mes regies devaient egalement £tre appli-
qudes pour les livres envoyes aux prisonniers britanniques,
ce qui ne fut pas sans compliquer consid&rablement la tache
des organisations de secours intellectuel.

Peu a peu cependant la censure se montra plus large et se
borna a interdire de facon g6n6rale les livres de certains auteurs
ou de tendance politique.

Le produit d'une grande collecte de livres francais, organised
dans toute la zone sud de la France avec l'aide de la Croix-
Rouge francaise a Vichy, permit d'acheminer vers Geneve une
quantity considerable de volumes d6ja soigneusement tri6s.
Cet apport important permit au Service de fournir, des 1942,
les bibliotheques des camps de prisonniers francais. D'autre
part, la Croix-Rouge francaise fit d'importants achats d'ou-
vrages, selon des listes fournies par le Comit6 international,
pour r£pondre a des demandes sp6ciales de livres d'^tude et
de vulgarisation scientifique: jardinage, cin£matographe, sports,
etc.

II va sans dire que les volumes qui depuis quatre ans cir-
culent dans les camps et passent par des milliers de mains
sont generalement det6rior6s ; la tache s'impose done de rem-
placer peu a peu les volumes des bibliotheques de camps, afin
que tous les prisonniers puissent lire des livres encore en bon
etat.

Britanniques. — Des qu'ils furent installed dans les camps
d'Allemagne et d'ltalie, les prisonniers britanniques adresserent
au Comite international des demandes de livres de tous genres.

Grace a de nombreux dons de personnes privies, le Service
se trouva rapidement en mesure de leur faire beaucoup d'en-
vois ; mais ceux-ci se reVelerent bient6t fort insuffisants. La
Croix-Rouge britannique s'effor?a des lors d'envoyer a Geneve
le plus grand nombre de volumes possible : livres recr6atifs
ou 6ducatifs, pieces de theatre, partitions musicales; tous les
genres et tous les auteurs 6taient repre'sente's. Le Service fournit
ainsi aux camps de prisonniers britanniques des bibliotheques
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composees uniquement de volumes neufs et relies, d'editions
recentes pour la plupart, et en g&ieral d'un tres grand interdt.

Des le printemps de 1940 egalement, la Croix-Rouge bri-
tannique organisa un service de cours par correspondance en
faveur des prisonniers de langue anglaise, et sollicita a ce propos
l'entremise du Service pour distribuer dans les camps les cours
et les livres n6cessaires. En outre, des 1942, le Service se chargea
d'administrer pour le compte de la Croix-Rouge britannique
(section des livres d'etude d'Oxford) une tres importante biblio-
theque de livres techniques et scientifiques, comprenant environ
40.000 volumes.

En collaboration avec trois organisations de Geneve qui
s'occupent plus specialement de l'enseignement, une commission
fut creee — qui se reunit encore actuellement chaque semaine
— destinee a comparer les demandes recues des camps pour
eviter de faire des envois a double, et pour choisir les livres
qui peuvent 6tre envoyes aux demandeurs. En general, les
demandes de livres d'etude des prisonniers britanniques sont
faites au moyen de questionnaires detailles sur lesquels chaque
interesse indique son degre d'instruction, les etudes faites prea-
lablement, les livres et cours desires, etc. Dans ce domaine
egalement, les hommes de confiance des camps deploient une
activite fort inteiessante, en se chargeant de faire remplir les
questionnaires, de les rassembler, d'y noter leur approbation,
et de les transmettre au Comity international, ainsi qu'en
organisant des classes et des cours.

Au sujet des prisonniers britanniques, il convient aussi de
mentionner le travail extrfimement utile qui a ete accompli
par le Service en faveur des prisonniers ressortissant des Indes,
de l'Afrique du Sud, de l'Egypte, de Chypre, etc.

Dans la plupart des cas, il a ete possible de fournir a ces pri-
sonniers des livres ecrits dans leur langue, des ouvrages reli-
gieux, tels que le Coran, ainsi que des grammaires et des dic-
tionnaires anglais ou francais. De tels envois ne purent se faire
que grace a la collaboration des Societes nationales de la Croix-
Rouge, notamment la Croix-Rouge de Jerusalem et la Croix-
Rouge des Indes, laquelle envoie a Geneve des livres rediges
en une dizaine de dialectes hindous. De son c6te, le Croissant-
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Rouge turc demanda au Comity international de distribuer"
aux prisonniers musulmans un assez grand nombre de «tespih »
(chapelets sp6ciaux).

En outre, avec l'aide du Service, les prisonniers britanniques
peuvent encore preparer et passer dans les camps mSmes des
examens reconnus par la Croix-Rouge britannique, examens qui
correspondent a ceux que subissent les samaritains suisses.
Un grand nombre de prisonniers ont pu ainsi s'initier aux
methodes de premiers soins a donner en cas d'accident ou de
maladie, et ont acquis de ce fait des connaissances qui pourront
leur £tre utiles lorsqu'ils retourneront dans leur patrie.

Le Service fut 6galement charge d'organiser le «Service
educatif de la Legion canadienne ». A cet effet, un important
envoi de cours et de livres d'etude lui parvint d'Ottawa pour
£tre distribue dans tous les camps abritant des prisonniers
canadiens ou allies de langue anglaise ou francaise. Certains
de ces cours sont rediges en langue francaise ; toutefois, les
plus demanded sont les cours d'anglais pour prisonniers de langue
francaise, ou de francais pour prisonniers de langue anglaise.

Les prisonniers canadiens ou les ressortissants de pays allies
remplissent des questionnaires, qu'ils renvoient a Geneve,
et d'apres lesquels ils recevront rapidement les cours qui les
interessent, accompagnes des livres d'etude n£cessaires.

Ces cours, fort bien congus, sont rediges sous forme de ques-
tionnaires et permettent aux Etudiants de presenter des tra-
vaux d'epreuve et de se preparer peu a peu a passer des examens
qui leur donnent la possibilite d'obtenir des certificats ou des
diplomes. Des prisonniers evades des camps d'Allemagne, et
qui etaient a ce titre hospitalises en Suisse pendant ces derniers
mois, collaborerent fort aimablement aux travaux de correc-
tion des 6preuves et des papiers d'examen. II fut ainsi possible
de faire connaitre aux etudiants la valeur approximative des
travaux qu'ils pr6sentaient avant que ceux-ci eussent ete appre-
cies par les examinateurs officiels au Canada. Notons a ce
propos que les professeurs charges de cours dans les camps de
prisonniers apprecient beaucoup cette collaboration venue de
l'exterieur, car ils ressentent p6niblement le manque de contact
avec des specialistes au courant des travaux modernes.
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Signalons encore que certaines university canadiennes ont
fourni des cours par correspondance accompagn£s de series
completes de livres, qui permettent aux etudiants prisonniers
canadiens de poursuivre des eludes brusquement interrompues.

Amdricains. — Bien que l'Y.M.C.A. ait et6 spdcxalement
charged par la Croix-Rouge am£ricaine de s'occuper de l'aide
intellectuelle a apporter aux prisonniers americains 1, le Service
s'est trouv£ a mfime d'envoyer des livres a un assez grand nombre
de prisonniers de guerre americains qui d£siraient recevoir des
ouvrages r6cr£atifs ou certains livres d'etude qui ne pouvaient
leur £tre fournis par d'autres institutions.

A ce sujet, une collaboration plus e'troite, et qui promet
d'etre fructueuse, s'est etablie r6cemment entre le Comite
international et une grande organisation catholique am^ricaine :
la « National Catholic Welfare Conference »; le Comity inter-
national a pu ainsi faire venir pour le compte de la « Mission
catholique suisse» d'importants stocks de jeux, de materiel
sportif et de livres recreatifs, d'etude et d'6dification. De plus,
cette organisation a annonc£ l'envoi au Comit£ international,
non seulement de cours d'etude et de livres redigds en diffd-
rentes langues — et qu'il est tout specialement difficile de se
procurer actuellement en Suisse —, mais aussi l'envoi d'un
materiel ^ducatif qui permettra de r£pondre a de nombreux
d£sirs exprim^s par les prisonniers de diverses nationality.

Allemands. — L'aide intellectuelle apport^e des le d£but
de la guerre par le Service et les delegations du Comite1 inter-
national aux prisonniers de guerre allemands a 6t£ de nature
plutdt administrative2. En effet, la Croix-Rouge allemande
etait organisee des le ddbut des hostilite's de facon a pourvoir
tous les soldats allemands qui en feraient la demande de certains
cours d'^tude (Soldatenbriefe). Par la suite, ces derniers furent
egalement distribu6s a des prisonniers de guerre et internes
civils allemands, selon les besoins des camps.

1 Revue Internationale, mars 1942, p. 205.
* Revue Internationale, novembre 1942, pp. 861-864 et 864-866.
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Dans ce dessein, les delegations du Comite international
furent chargees de repartir dans les camps de nombreux ques-
tionnaires qui, apres avoir ete remplis, etaient transmis a leurs
destinataires par les soins du Service. Une attention speciale
fut vouee a l'organisation des classes d'etude et aux examens,
omciellement habilites, pour lesquels les professeurs devaient
etre agreds par le ministere de l'Education du Reich; dans de
nombreux cas, le Service transmit en Allemagne des travaux
d'examen, des certificats et des dipl6mes delivres dans les camps.

De plus, et cela depuis l'annee 1943, le Service collabore
plus etroitement avec la Croix-Rouge allemande pour envoyer
aux bibliotheques des camps de prisonniers de guerre, etablis
dans des regions de l'Afrique du Nord, des stocks de livres de
tous genres, independamment des envois individuels qu'il n'a
pas manque de faire pour donner satisfaction aux nombreuses
demandes que les prisonniers allemands ou leurs families lui
adressent.

De nombreuses caisses et paquets de livres d'6tude ou de
distraction, des fournitures de dessin, du materiel de papeterie
et des jeux ont ete ainsi achemiries vers les camps de prisonniers
allemands.

Italiens. — II n'a malheureusement pas ete possible, vu les
circonstances, de venir en aide dans une tres large mesure
aux prisonniers italiens. En effet, des le d6but de leur detention,
les prisonniers italiens reclamerent des livres et des jeux, dont
une certaine quantite leur fut adressee, particulierement au
cours de I'ann6e 1942. La Croix-Rouge italienne avait alors
envoyd a Geneve plusieurs wagons de livres italiens qui purent
fitre reexpedies et distribues au mieux. Malheureusement, cet
envoi ne devait pas se renouveler, et les cours d'etude que
la Croix-Rouge italienne comptait organiser pour ses prisonniers
ne purent pas Stre 6tablis. II ne restait done que la possibility
d'acheter en Suisse, au moyen de fonds specialement affect6s
a cet usage, le plus grand nombre possible de livres italiens.
Des envois — malheureusement insuffisants en comparaison
des besoins considerables des camps — purent ainsi se faire
sur une assez grande echelle.
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1. Iivres provenant d'une collecte.

2. Le rayon des Iivres scientifiques.
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3. Jeux speciaux et materiel Braille destines aux aveugles de guerre.

4. Colis de livres destines aux prisonniers de guerre.



Secours intellectuels

Le Service s'efforca 6galement d'obtenir pour les prisonniers
italiens en Grande-Bretagne la livraison d'une assez grande
quantity de jeux de cartes, malheureusement sans pouvoir y
r^ussir; le Gouvernement italien n'acceptant pas que les jeux
de cartes fussent importes en Italie, les Auto-rite's britanniques
ne voulurent pas accepter non plus l'envoi de jeux de cartes
aux prisonniers italiens detenus sur leur territoire.

Au moment ou, a la suite de nombreuses demarches entre-
prises par le Service, un accord semblait sur le point d'etre
conclu, les 6ve"nements le rendirent inutile ; il avait toutefois
6t6 de'cide' qu'une fabrique d'ltalie serait autorisee a livrer aux
prisonniers britanniques en Italie des jeux de cartes, pour le
compte de la Croix-Rouge britannique. A titre de reciprocity,
une fabrique de jeux de cartes anglaise devait etre autorisde
a fournir les jeux si instamment r6clam£s par les prisonniers
italiens sur territoire britannique.

Prisonniers de guerre ressortissant d d'autres nationaliUs. —
Dans la mesure de ses possibility, le Service fournit 6galement
des livres en langue francaise, allemande, et anglaise aux pri-
sonniers polonais, yougoslaves, grecs, beiges, ne'erlandais, etc.,
qui en sollicitent l'envoi.

De mSme, des internes de toutes nationality peuvent recevoir
des livres r6dig£s en difterentes langues, par exemple, en russe,
turc, armdnien, norv£gien, su6dois, etc. Grace a quelques dons
et a des envois des Croix-Rouges serbe, croate, bulgare, nderlan-
daise, norv6gienne, finlandaise, etc., il fut 6galement possible
de distribuer un certain nombre de livres aux prisonniers
ressortissant de ces pays, particulierement d^munis au point
de vue des secours intellectuels.

Recemment encore, le Service donna suite a des demandes
de livres qui lui etaient adress^es par des internes bulgares
et roumains aux Indes. Enfin, pour r£pondre aux demandes
sp£ciales de medecins et d'etudiants en mddecine, de dessina-
teurs, et d'autres spdcialistes, le Service sollicita et obtint
l'envoi re"gulier d'un assez grand nombre de revues techniques
et medicales ddit^es en Suisse. Ces abonnements gratuits sont
extrfimement appr^cids dans les camps de prisonniers 6tablis
dans tous les pays du monde.
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Dans des cas sp6ciaux egalement, le Service n'hesita pas a
solliciter l'aide de spdcialistes, et parfois celle de professeurs
d'universit6s ou d'ingdnieurs. Par exemple, lorsqu'il s'agit de
faire reproduire a Geneve un cours d'aeronautique accompagne
de dessins techniques extrSmement compliques, le Service
s'assura la collaboration de techniciens d'une grande usine
de Geneve, qui effectuerent gratuitement le travail de-
mande.

De plus, a l'occasion d'examens de biologie, qui devaient
§tre passes par des prisonniers britanniques en Allemagne, le
Service envoya des coupes et des preparations microcospiques
speciales, selon une liste fournie par une universit6 britannique,
un microscope et divers appareils de laboratoire, voire un
certain nombre de grenouilles vivantes, qui, exp£dides de Geneve^
arriverent en excellent etat a destination.

Depuis quelques semaines, le Service est en relation avec la
Croix-Rouge japonaise, qui a demande au Comite international
de proceder a l'expddition et a la distribution, par l'interme-
diaire de ses delegations, de nombreux livres en langue japo-
naise. Cette nouvelle activite pourra s'exercer des que les livres
en question, expedies par la route de Sibdrie, seront arriv6s en
Suisse.

Dans un autre ordre, le Service s'occupe de prisonniers
atteints de surdit6 ou de cecite, et fournit a ces derniers non
seulement les methodes destinies a apprendre a lire et a ecrire
selon le systeme Braille, mais encore tous les outils et instru-
ments necessaires a leur application. Un certain nombre de
machines a 6crire Braille leur furent expedites, ainsi que des
jeux de tous genres : jeux de cartes marques en relief, jeux
d'£checs, de dames, et de dominos. Notons encore qu'une impor-
tante bibliotheque de livres Braille composee de romans et de
livres d'etude a egalement pu 6tre mise a leur disposition.

Les camps de prisonniers ont vu eclore, comme on le sait,
une veritable floraison d'ceuvres de tous genres : manuscrits
scientifiques ou litteraires, peintures, sculptures, etc. Certaines
d'entre elles ont pu deja etre envoyees des camps dans les
pays d'origine des prisonniers, et des expositions ont ete orga-
nis6es, a Paris notamment.
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Mais, d'autre part, pour repondre au d6sir exprim6 par des
prisonniers soucieux de sauvegarder les manuscrits et les objets
d'art qu'ils avaient faits au cours de leur captivity il a 6t6
pr6vu, en accord avec les gouvernements int£ress£s, que l'expe-
dition de ceux-ci se ferait apres la guerre par l'entremise des
delegations du Comite international et du Service. Aux Indes,
par exemple, les objets d'art et les manuscrits de prisonniers
italiens sont confi^s des maintenant aux soins de la delegation
du Comite international, qui a du organiser a cet effet un veri-
table service d'administration specialise.

Grace a l'importante correspondance qu'il a entretenue depuis
le debut de la guerre avec les hommes de confiance de tous
les camps de prisonniers, le Service des secours intellectuels
du Comite international s'est tenu au courant des activites,
parfois fort interessantes, qui se sont organisees dans les camps,
pour le plus grand bien des prisonniers de guerre et des internes
civils. Par la lecture, les etudes, la pratique des sports, les jeux,
la musique, les arts, etc., un grand nombre de ces hommes
ont pu developper en captivite leurs talents varies, et demeurer
en bonne forme intellectuelle et morale.

H.-M. WAGNER.

ANNEXES

Envois effectues par le Service des secours intellectuels
du Comiti international

de 1940 au 31 juillet 1944

Date
I94O
1941
1942
1943- • • •
1944 (31.VII)

Total .

Livres

9.038
3O.323

368.580
432-572
193 389

I.033.9O2

Disques

—

145
255

54
454

Musique

2-715
5-999
1-775

10.489

Jeux

—

693
649

1-295
2.637

Divers
(papeterie)

—

606.314
896.542
132.250

I.635.106
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II

Envois effective's par le Service des secours intellectuels

de 1942 au 31 juillet 1944

Statistiques par nationality

Date

Fran9ais
1942
1943
1944 (3I-VII) .

Britanniques
1942
1943
i944(3i-VII) .

Allemands
1942
1943
1944 (3LVII) .

Italiens
1942
1943
i944(3i-VII) .

Polonais
1942
1943
1944O1.VII).

Serbes
1942
1943
I944(3I.VII) .

Grecs
1942
1943
1944 (3I-VII) .

Iivres

118.894
33I-O25
6l . IO9

511.028

38.761
55-O38
56.206

15O.OO5

6.5OI
I3-465
28.400

48.366

167.860
6.624
4.362

178.846

I.O09
I.809
2-754
5-572

2.081
2.661
4-756
9-498

853
202
75

1-130

Disques

126
209
40

375

10
12

2 2

14

14

—

—

8
9

17

25

25

—

—

Musique

1-552
3-578

998
6.128

249
976

6
1.231

207
180
225

6 1 2

175
95

270

11

263
2

276

309
456
49

814

4
1

5

Jeux

519

375
303

1.197

122
9

375
506

12
80
84

176

17
8

418
443

12
4

16

3
3i
34

16
1 0

2 6

Divers
(papeterfe)

2.764
10.062
1.251

14.077

549.886
735-915
95-I36

I.380.937

78
33-I84

1-813

35-075

8
75

10.607
10.690

58
3-695
4-693
8.446

39-73O
110.325

5-165
155.220

3

16

19
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Date Livres Disques

Beiges
1942. . . . . 836

1943 I .424
1944 (31.VII) . 362 —

2.622

N6erlandais

1942 79 1
1943 558 —
1944 (3I.VII) . 696 —

1-333 1

Rnsses

1942 3-O5I —
1943 3-087 —
1944 (3I-VII) . 214 —

6.352 —

Finlandais

1942 85 —

1943 874 —

1944 (31-VII) . 410 —

1.369 —

Interne's en France
1942 7.692 —

1943 1-244 —
1944 (31.VII) . 7.860 —

16.796 —

Internet en Suisse

1942. . . . v 17-725 —
1943 9-765 —

1944 (31.VII) . 20.223 —

47-7I3

Interne's civils et diverses nationality

3-353

4-796

1944 (31.VII) . 6.232

14-381
Total , 995.011

Musique

229
60

— 407

2O

2O

18

29

47

— 322

Jeux

49

66

87

87

28 —

64

Divers
(papeterie)

IO.469

IO.47O

13.on
2.002

15-013

28

245

245

2

42

278

6

6

12

1

9

54

—

775
424

3.041

4.240

296

57

353

—

—

454

5i
33

120

10.489

i

9

IO

2.637 1-635

523
2

525

. 106

877

t


