
France

Apres avoir fait part de sa nomination au Comite international,
en date du 14 Janvier, le general Bertin-Boussu ajoutait :

En prenant mes nouvelles fonctions, je tiens & vous exprimer imm6-
diatement mon d6sir de poursuivre avec le Comite international de
la Croix-Rouge, dans les memes conditions que mon predecesseur, la
collaboration intime qui permet depuis trois ans I'am61ioration du
sort des prisonniers de guerre francais et dont j 'ai pu appr6cier l'effi-
•cacite pendant vingt-deux mois de captivite.. .

Le president du Comite international a repondu au general
Bertin en ces termes :

. . . Nous avons ete fort sensibles aux paroles que vous avez bien
voulu prononcer envers notre ceuvre et a l'Sgard de l'Stroite collabo-
ration que vous vous proposez de maintenir avec nous dans le mSme
«sprit que votre predecesseur.

Soyez certain, mon General, que nous serons 6galement fort heureux
de poursuivre avec vous une collaboration cordiale et confiante dont
nous avons toujours eu lieu de nous feliciter.

Grande-Bretagne
Colis de prisonniers de guerre

Le bulletin bi-hebdomadaire que la Croix-Rouge britannique
publie sous le titre « Red Cross and St. John War Organisation.
Summary of Work » mentionne, dans chacun de ses fascicules,
1'activite du Comite international de la Croix-Rouge. C'est
ainsi que, dans la livraison du 12 de"cembre 1942, le « Summary
of Work » communique ces renseignements fournis par le Comite"
international :

Du ier au 15 octobre 1942 ont ete expedies dans les camps
•d'AUemagne et d'ltalie, a destination de prisonniers de guerre
britanniques : 299.176 paquets de vivres (y compris 10.390
pour les Hindouistes, 110.458 pour les Canadiens), 1.909 colis
de fortifiants pour invalides et 10.801 provisions de tabac.

Examens universitaires et professionnels passes dans
les camps de prisonniers de guerre

Depuis le mois de mars 1940, les prisonniers de guerre ont
pu demander des livres sur tous les sujets d'etude qui les inte"-
ressaient, et les obtenir par l'intermediaire de la « Section des
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livres d'<§tudes » de 1'Organisation de guerre de la Croix-Rouge
britannique et de l'Ordre de Saint-Jean, section qui se rattache
a la Bibliotheque d'Oxford.

Cet organisme s'est de"velopp6 peu a peu; du simple conseil
qu'il donnait aux prisonniers de guerre sur le choix des livres,
et des expeditions qu'il leur faisait des volumes de'sire's, il a
pass6 successivement a l'envoi de cours d'e"tudes pour la pre-
paration d'examens universitaires, professionnels, techniques
et d'orientation professionnelle, puis a. l'6tablissement, dans les
camps, de classes dirige'es par des maitres qualifies, et enfin
a l'organisation d'examens finals, dont les 6preuves e"crites et
les exigences g^n^rales sont identiques a celles des ecoles ordi-
naires.

Le nombre de livres expedies dans les camps depasse 100.000 ;
celui des cours atteint 5.000 ; et, bien que la creation d'examens
dans les camps de prisonniers soit de date r£cente, le nombre
des candidats est deja de 450, et il augmente chaque jour a
mesure que se re"pand la nouvelle que les organisations profes-
sionnelles britanniques autorisent les prisonniers a passer des
examens dans les camps d'Allemagne; en un me'me camp,
200 hommes sur 370 pre"parent leurs examens, et les resultats
qu'ils ont obtenus ont ete excellents, bien que les prisonniers.
aient a travailler dans des conditions particulierement difnciles ;
en effet, la vie dans un camp de prisonniers est loin d'etre
une vie de loisirs ; un grand nombre d'hommes sont disperses
dans des detachements de travail, parfois eloigne"s du camp
de base de 2 a 50 km., et frequemment transferes d'un endroit
a. l'autre ; d'autre part, dans les stalags, il y a peu d'heures
pendant lesquelles le travail intellectuel soit possible ; en outre,
les locaux affectes aux etudes sont souvent tres petits, ou n£ces-
sairement provisoires ; aussi le silence dont un etudiant jouit
chez lui, a la bibliotheque ou au laboratoire, est-il inconnu
du prisonnier ; dans un camp, les examens ont lieu au cabinet
dentaire, qui est l'endroit du stalag le plus tranquille dont on
puisse disposer.

Une mention speciale doit 6tre decernee aux hommes de
confiance et aux a ofHciers educateurs » qui encouragent leurs.
hommes a suivre les classes qu'ils ont si habilement organisees.
II est difficile de citer des noms ; toutefois, il convient de men-
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tionner les organisations culturelles sp£ciales du Marlag et
Milag Nord, celles des Oflags VI B, Stalag Luft III, Stalag
VIII B, Stalag XX A et de l'llag VIII. Les comics et les fonc-
tionnaires de plus de soixante institutions d'ordre academique,
professionnel, et technique, parmi lesquelles l'Universite" de
Londres, meritent de la reconnaissance pour avoir collabor^
d'une facon particulierement efficace a l'ceuvre de culture
intellectuelle, cre^e en faveur des prisonniers de guerre et inter-
ne's civils britanniques.

Des le debut de cette organisation, le service des relations
exterieures de l'Universite" de Londres a fourni gratuitement
les cours aux prisonniers, et le secretariat a envoye en Alle-
magne toutes les e"preuves d'examens. De plus, elle a accepts
un grand nombre de prisonniers de guerre comme candidats
a l'immatriculation et aux examens, soit intermediaries soit
de fin d'e"tudes.— L'Universite d'Oxford a organise des examens
sp£ciaux de langue et literature anglaises, pour lesquels elle
deTivre un certificat ou d£cerne un diplome. Deux professeurs
ont compost une liste de 300 livres pour servir de base aux exa-
mens, auxquels 30 candidats se sont deja inscrits.—L'Universite'
de Cambridge a consenti a organiser des examens pour le diplome
d'enseignement de l'anglais et elle a deja envoye des £preuves
a l'llag VIII pour environ 20 interne's civils de differentes
nationality's. Les Universites de Durham, Sheffield et Leeds,
ainsi que celles d'Australie et de Nouvelle-Zelande ont aussi
admis des prisonniers de guerre comme candidats aux examens.
Et, dans cet ordre d'idees, il est particulierement interessant
de mentionner les examens en malais, dont les epreuves ecrites
ont et6 sp£cialement preparees par l'Ecole des Etudes orien-
tales et africaines pour trois officiers de FOflag VI B ; d'autres
officiers se preparent a des examens en chinois, japonais et
swahili.

De toutes les institutions qui collaborent a cette ceuvre de
haute culture, les contributions les plus importantes ont et6
fournies par la Societe royale des arts, l'lnstitut de la Cite et
des Associations de Londres, rUniversite" de Londres, l'lns-
titut des banquiers d'Angleterre et d'Ecosse, l'lnstitut, offi-
ciellement subventionne, des secretaires; ajoutons que des
subsides, appr6ciables aussi, ont ete verse's, pour ces fins, par
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les associations professionnelles les plus importantes des comp-
tables, architectes, ingenieurs, horticulteurs, assureurs, avocats,
agents de surveillance, agents de transports, ainsi que par
les associations d'urbanisme.

Les deux officiers qui se sont presentes aux examens de l'lns-
titut de la Cite et des Associations de Londres meritent une
mention speciale : ils ont obtenu, l'un, une medaille d'argent
pour un travail «exceptionnellement bon», l'autre un prix
special de deux livres sterling. Le prix Strachen a ete decerne
a un autre officier, qui avait passe avec succes l'examen preli-
minaire du ((Chartered Institute of Secretaries)). L'Association
des ingenieurs specialistes pour les installations sanitaires a
fait un don de volumes d'une valeur de £2/2 s. a chacun des
sous-officiers du Stalag VIII B qui avaient reussi a passer
l'examen de membres associes, et l'Association des epiciers
diplomes a envoye un livre au caporal du Stalag XX A qui a
reussi son examen preliminaire. Certains soldats, qui ont subi
les examens de l'lnstitut des banquiers d'Angleterre et d'Ecosse,
ont obtenu des qualifications excellentes et six des sept candidats
(dont deux freres) ont pass6 avec succes les examens d'urbanisme.

On peut remarquer que de tels resultats se comparent, tfes
honorablement, avec ceux qu'obtiennent, dans des conditions
normales de travail, les candidats qui vivent dans la liberte.
Et il importe aussi de souligner le fait que ces resultats ne sont
pas dus a une indulgence qu'on accorderait aux candidats
parce qu'ils sont en captivite ; s'il en etait ainsi, l'organisation
aurait devie du but qu'elle s'est assigne, et les qualifications
qu'elle aurait ainsi accordees seraient denuees de toute valeur
pour l'apres-guerre. Candidats comme examinateurs s'en sont
parfaitement rendu compte.

Apres ce bref apergu, nous ne saurions mieux conclure qu'en
traduisant ces extraits d'une lettre ecrite par un «officier
educateur » d'un camp d'aviateurs :

La dur6e ind6finie de la captivity donne aux homines l'occasion de
reflechir et de s'occuper de leur avenir. Pour quelques-uns, c'est la
premiere fois qu'ils peuvent sortir d'une routine pour apprendre quelque
chose qui difiere de leur occupation habituelle : une langue, par exemple,
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era, pour les employes de bureau, quelque travail manuel. Nous avons
ici, d'une part, des amateurs qui profitent de l'occasion pour acquerir
de nouvelles connaissances et, de l'autre, des hommes qui essaient de
se preparer pour une profession dans l'apres-guerre. Cependant, ils
ont tous le meme desir d'etudier et, grace a vos efforts, vous pouvez
leur donner satisfaction. Je vous prie de faire connaltre le fait que
notre vie de prisonniers n'est pas une vie d'inactifs, une periode vide
dans notre existence, mais un temps suppl6mentaire d'etudes et de
preparation a la vie pratique. Sans 1'aide que vos services nous apportent
pour le developpement de notre culture, la vie des prisonniers serait
une vie de stagnation ; mais grace a votre appui, elle devient une periode
d'efforts louables effectues dans des conditions defavorables...

Les camps dans lesquels des examens ont eu lieu sont jusqu'a
present les suivants : Oflag VI B, Stalag Luft III, Stalag VIII,
Stalag XX A, Marlag und Milag Nord, Hag VIII.

Ajoutons ici que l'organisation que nous venons de decrire
a et£ cre^e avec l'aide du Service des secours intellectuels du
Comite' international de la Croix-Rouge qui, en ces circonstances,
etablit une liaison harmonieuse entre les autorites allemandes
et la Section des livres d'etudes de la Croix-Rouge britannique.

Portugal
f Henrique Jose Monteiro de Mendon?a,
president de la Croix-Rouge portugaise1

Le 2 novembre 1942, M. Henrique Jose" Monteiro de Men-
donca est mort a Lisbonne ; la breve maladie qui devait l'em-
porter le surprit alors qu'il s'occupait des affaires de la Croix-
Rouge 3.

Recu membre de la Croix-Rouge portugaise en 1913, il etait
devenu, des l'ann£e suivante, vice-pre'sident de cette Socie^,
et, en 1930, son president.

Quand, en 1936, la guerre £clata en Espagne, la Croix-Rouge
portugaise vit son travail s'accroitre. Le president de Mendonga

1 Extrait d'une notice due au secretaire general M. Affonsode Dornellas,
et transmise, par le colonel Iselin, delegue du Comite international k
Lisbonne.

2 Hors-texte.
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