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bien aux assiegeants qu'aux assieges, ce qui est l'essence m§me
de la Croix-Rouge : la neutrality en temps de guerre. Elle trans-
port ait les blesses sur un mauvais char a t ravers les lignes de
feu jusqu'a. son hopital. Elle obtint du general Lefebvre la
grace de quatre patriotes de Saragosse condamnes a mort, et,
du general Lannes des mesures de clemence analogues. N'est-ce
pas ce qu'a fait en ces dernieres annees la Croix-Rouge inter-
nationale, en obtenant l'a'ttenuation des peines, l'echange
des prisonniers, etc. ?

France
La Croix-Rouge franchise et les prisonniers de guerre,

blesses et malades, rapatries en France.

La Circulaire d'information de la Croix-Rouge francaise,
n° 20 (janvier-fevrier 1943, p. 3) contient ces indications :

Les visites au chevet des blesses et malades soigne's dans
les hopitaux militaires sont une des traditions de la Croix-
Rouge francaise. Dans l'agglome'ration parisienne, elles ont
ete organisees par un des services de cette Societe, sous forme
d'equipes de dames affectees a chacune des formations sani-
taires et, systematiquement £tendues, a l'occasion des ffites
de Noel, aux cinq mille et quelques prisonniers rapatries, grands
blesses ou malades, hospitalises a Paris, dans les hopitaux ou
centres dependant directement ou indirectement du Service
de sante militaire.

Grace au genereux concours du Comite central d'assis-
tance aux prisonniers de guerre, un paquet souvenir, conte-
nant notamment du chocolat, du pain d'epices et autres frian-
dises, a ete confectionne et remis par les soins des dames visi-
teuses de la Croix-Rouge frangaise a chacun de ces hospitalises
au cours de seances recreatives, auxquelles les meilleurs artistes
des theatres de Paris avaient tenu, a l'appel de la Croix-Rouge
francaise et du Comite central d'assistance, a prater leur con-
cours desinteresse et apprecie.

Le plus souvent eloignes de leurs families et en proie a. une
sensation inevitable d'isolement, les prisonniers rapatries,
grands blesses ou malades, ont accueilli avec un plaisir evident
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ces marques de sollicitude. Aussi la Direction centrale ne saurait-
«lle assez recommander a ceux de ses delegues ou prdsidents
•de comitds qui n'auraient encore pris aucune initiative en cette
matiere, de s'inspirer de l'exemple rappele ci-dessus, en orien-
tant et coordonnant, s'il y a lieu, le denouement de leurs dames
adherentes, vers cette forme d'assistance aux militaires hos-
pitalises.

Service d'aide intellectuelle aux prisonniers de guerre

Le Comite central d'assistance aux prisonniers de guerre
en captivite a cree, des octobre 1940, en zone occupee, un
Service d'aide intellectuelle et morale aux prisonniers de guerre,
qui reunit les representants des Services diplomatiques des
prisonniers de guerre, du secretariat d'Etat a. l'Education
nationale, de la sous-direction des prisonniers de guerre, de
la Croix-Rouge francaise, de l'Universite de Paris, de la Biblio-
theque nationale, du Commissariat general aux prisonniers
rapatries.

Ce service groupe autour de sa section «Bibliotheque et
jeux» toutes les « ceuvres du livre » de la zone occupee. II
centralise les envois des families et des ceuvres, des grands
organismes officiels et professionnels.

Depuis cette epoque, des envois mensuels de livres de toutes
sortes ont ete effectues a tous les camps.

Choisis par un comite place sous la direction technique de
la Bibliotheque nationale, les livres ont apporte aux biblio-
theques des camps, des lectures saines, utiles et variees, livres
recreatifs et de culture generale, livres d'etudes, de vulgari-
sation, livres d'artisanat, de regionalisme, arts, voyages, theatre,
schemas de conferences, etc. Des jeux d'interieur et de plein
air, des pieces de theatre, des partitions et des instruments de
musique, sont joints a tous les envois.

Les trains sanitaires ont ete pourvus de bibliotheques, ainsi
que les hopitaux de la region parisienne, ou des cours d'arti-
sanat ont e"te organises pour les blesses et malades prisonniers
et anciens prisonniers.

Pour la Noel 1942, dans les camps, quatre envois, effectues
dans les oflags, stalags, grands kommandos et lazarets, ont
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ete echelonnes entre le 6 et Je 20 novembre. Ces quatre envois
comprenaient 113.840 livres et brochures, 9.245 jeux et sports,
144 instruments de musique.

De plus, une liaison complete a pu etre realisee, au cours
de l'anmie 1942, avec les organismes officiels de zone non occupee
(Direction des prisonniers de guerre, a Lyon ; Delegation gene-
rale de la Croix-Rouge francaise, a Vichy) et, par l'intermediaire
de celle-ci avec le Comite international de la Croix-Rouge et
les organismes genevois d'aide intellectuelle aux prisonniers
de guerre. Cette liaison permet des echanges tres utiles des
ressources des deux zones.

Aux termes d'un arr&te officiel, les jeunes gens candidats a
l'enseignement superieur et prisonniers en Allemagne pourront
subir, a leur retour en France, une epreuve facultative dont
le caractere est ainsi fixe : ils presenteront un memoire de
vingt a soixante pages dactylographiees, compose par eux
sur un sujet librement choisi, soit qu'il se rattache au pro-
gramme de leur examen, soit qu'il porte sur une autre matiere
qu'ils auront etudiee dans leur camp, par gout personnel, soit
qu'il resume les reflexions qu'ils auront ete a meme de faire
durant leur captivite sur tout sujet qui touche a la vie
interieure ou collective, intellectuelle, morale ou sociale, pourvu
que ce memoire soit directement inspire par leur experience
de prisonnier et montre ainsi comment leur valeur profession-
nelle aura ete augmentee par leur valeur humaine.

Ce memoire donnera lieu a un examen oral. La note ne sera
retenue que si elle est favorable au candidat. La demande du
candidat, accompagnee du memoire, sera adressee au recteur
deux mois au moins avant l'ouverture de la session. Le recteur
designera un jury comprenant deux professeurs qualifies, qui
seront eux-me'mes, s'il se peut, d'anciens prisonniers de guerre.

L'examen oral relatif au memoire precedera de quelques jours
la date du debut de l'examen auquel cette epreuve facultative
est rattachee.

Un candidat ne pourra beneficier des dispositions du present
arr6te que pour un seul examen et uniquement au cours des
sessions institutes specialement pour les prisonniers.
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