
Agence centrale des
prisonniers de guerre

Locaux du Comite international et de l'Agence. — A Geneve,
les services de l'Agence occupent huit immeubles et appar-
tements ainsi que quatre entrepots et deux bureaux. II s'agit
done au total de 14 locaux. Les immeubles principaux totalisent
une surface d'environ 8.000 m2. Si Ton ajoute a cet ensemble
les entrepots et bureaux de la Renfile a Vernier pres Geneve,
ceux de Bienne et de Vallorbe, les cinq locaux de la Commis-
sion mixte de secours de la Croix-Rouge internationale a Geneve,
et les 27 locaux occupfe par les sections auxiliaires en Suisse,
on arrive a un total de 46 locaux servant au travail de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre et de la Commission mixte.

Visites recues. — Le Comite international a recu la visite
des personnalites dont les noms suivent : S. Exc. M. Georges
Kiosseivanov, envoye extraordinaire et ministre plenipoten-
tiaire de Bulgarie a Berne, accompagne de M. Stephan Botcheff,
deuxieme secretaire de Legation ; le colonel Taucher, secretaire
general de la Croix-Rouge finlandaise ; le general Bertin-Boussu,
directeur du Service des prisonniers de guerre francais.

Collecte de livres en faveur des prisonniers de guerre

La vie du prisonnier dans les camps a pose, des le debut de
la guerre, un probleme social; aussi ne saurait-on dire assez
toute l'importance des oeuvres d'entr'aide intellectuelle ou
spirituelle qui ont ete fondees pour que le prisonnier puisse
se distraire de la monotonie de sa vie materielle par la lecture
ou la meditation.

A ce propos, le Comite consultatif pour la lecture du pri-
sonnier de guerre, reuni sous l'egide du Comite international
de la Croix-Rouge, et qui se compose de quelques institutions
internationales de secours dont la Revue internationale a deja
mentionne les activites 1, a decide d'organiser une collecte de
livres sur l'ensemble du territoire de la Confederation suisse.

1 Revue internationale, novembre 1941, pp. 894-898; f6vrier 1942,
pp. 122-135; Janvier 1943, pp. 69-72 ; mars 1943, pp. 223-228.
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Collecte de livres

C'est dans cette intention qu'ont e"te publics une affiche :
« Les prisonniers attendent vos livres », ainsi que l'appel sui-
vant :

Eloigne de sa patrie, separ6 des siens depuis des mois, voire des
ann6es, prive de contact avec tout ce qui lui est cher, le prisonnier lutte
aprement contre la demoralisation qui s'ensuit et cherche k se main-
tenir au-dessus du d^sespoir par la lecture et l'6tude.

Depuis le debut de la guerre, nos organisations se sont efforcees
•d'approvisionner en livres les camps de captivit6. Mais les livres de-
viennent rares, il est de plus en plus difficile d'en recevoir de l'6tranger
k l'intention des prisonniers. C'est pour nous permettre de continuer
nos envois que nous lancons un pressant appel k tous ceux qui pour-
raient donner des livres, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont
r6dig6s : livres d'6tude de toute cat^gorie et de tout degr6, ouvrages
religieux, biographies, dictionnaires, romans, r6cits d'aventures, parti-
tions musicales, p^riodiques scientifiques, etc. (k l'exclusion des jour-
naux).

Par les soins de soci6t6s de jeunesse de notre ville une campagne
s'organise pour une vaste r6colte de volumes. Cette recolte aura lieu
sous peu. Les livres offerts pourront Stre 6galement envoy6s k l'adresse
suivante : Collecte du livre du prisonnier de guerre, Comit6 international
de la Croix-Rouge, Geneve, par colis-postaux en franchise de port
pour les envois de moins de 5 kg. ou par caisses, en franchise 6galement,
pour les envois d'un poids superieur.

Les ouvrages recueillis seront immediatement expedies dans les
camps par les organisations soussign6es.

La reconnaissance de milliers de prisonniers vous est assured :
vous les aurez aides k surmonter les dpreuves de leur captivite.

Cet appel porte les signatures suivantes :

Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes gens ;
Bureau international d'education; Comite international de
la Croix-Rouge ; Commission oecumenique pour l'aide spiri-
tuelle aux prisonniers de guerre ; Federation internationale des
associations de bibliothecaires ; Fonds europeen de secours aux
^tudiants; Mission catholique suisse en faveur des prisonniers
de guerre.

La collecte qui s'etendra successivement a tous les cantons
suisses a eu lieu a Geneve, du 26 avril au 11 mai, ou avec l'aide
de divers groupements de jeunes qui se sont charges de r£colter
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les livres et d'organiser des centres de ramassage, elle a eu un
plein succes.

Plus de 50.000 livres ont deja pu 6trerassemble's. Leslotscons-
titues sont deposes au Service des secours intellectuels du
Comite international, qui doit en effectuer le tri, le controle
et la repartition.

II convient de souligner que le Service des secours intellec-
tuels a procede du 6 au 9 avril au transfert d'une partie de son
personnel et de ses bibliotheques dans un nouveau local, passage
du Terraillet, 20, au ier etage.

Des cloisons de bois ont permis de separer du reste du local
deux salles qui serviront de bureaux. Neuf corps de rayonnages
ont ete installed dans la grande salle afin de permettre de classer
20 a 25.000 volumes. Une salle annexe, egalement pourvue
de rayons, a regu de son cote une reserve de 10.000 ouvrages en
langue anglaise, dictionnaires, encyclopedies, etc. Tous ces
locaux sont consacres aux livres d'etude et aux cours destines
aux prisonniers de guerre britanniques. Dorenavant, les de-
mandes de livres recus, pour les prisonniers, par les divers
groupements rattaches au Comite consultatif pour la lecture
des prisonniers de guerre, seront centralisees a la section du
Terraillet ; celle-ci assurera la fourniture des volumes ne"cessaires
a ces groupements pour leurs envois.

Ajoutons encore que, de 1940 a fin mars 1943, 464 359 livres
ont 6te expedies dans les camps par l'entremise du Service
des secours intellectuels du Comite international de la Croix-
Rouge.

Service des transports maritimes du Comite international
de la Croix-Rouge

A la fin d'avril, le Comite" international n'avait plus que quatre
cargos a sa disposition pour transporter des secours entre Lis-
bonne et Marseille. En mai, le navire portugais « Tagus » et le
navire espagnol « Nuria R» furent remis en service sur cette
ligne, et un nouveau cargo espagnol de 3675 tonnes, l'«Urola»,
s'est ajoute' a. la flottille du Comite international. De, nouveaux
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