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L'aide aux prisonniers de guerre du Comite universel
des Unions chretiennes de jeunes gens x

Des 1938, alors que les nuages s'amoncelaient sur l'Asie,
l'Afrique et l'Europe, le Comite universel des Unions chretien-
nes de jeunes gens se prepara a reprendre l'oeuvre qu'il avait
accomplie deja au cours du conflit mondial de 1914-1918 en
faveur des prisonniers de guerre.

II suffirait de feuilleter le «carnet de commandes» d'un
delegue" de l'Aide aux prisonniers de guerre du Comite" uni-
versel des Unions chretiennes de jeunes gens pour se faire une
id£e de la variete des services que les prisonniers attendent de
lui. Les livres, naturellement, occupent la premiere place. En
voici une breve liste prise au hasard : « Discours de la me'thode »,
un manuel pour l'enseignement de l'he"breu, un traite de char-
cuterie, «Les vers d'or» de Pythagore, «Le beton arme»..
« Les operations de banque », des romans policiers, des biogra-
phies, un « Traite de physiologie normale et pathologique », etc.,
etc. Ensuite, viennent les instruments de musique, toutes
sortes d'accessoires de sport, de theatre, un fer a repasser,
des semences et des plantons, du bois, de la peinture, etc.

Et il ne s'agit la que de demandes individuelles ! Chaque
mois, le siege de Geneve etablit une statistique de ses envois
collectifs. C'est ainsi qu'en 1942, l'Aide aux prisonniers de
guerre a envoye 637.743 livres, 4.124 instruments de musique,
31.750 articles divers pour les cours d'instruction, la peinture,
le dessin, les travaux manuels, 4.589 ballons, 26.835 articles
de sport et d'athle'tisme, 86.300 jeux divers, ping-pong, tehees,
dames, cartes, etc., 519 gramophones et radios, 10.274 disques
de gramophones, 30 appareils de cinema.

Mais si le repre"sentant du Comite universel des Unions chre-
tiennes de jeunes gens se contentait de passer dans les camps
et de noter les diverses demandes qu'on lui adresse, la mission

1 Cf. Revue Internationale, Janvier 1943, p. 51 et p. 69; mars 1943,
p. 223 et p. 235.
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qui lui est devolue serait incompletement remplie. On attend
de lui qu'il conseille, qu'il encourage. II a a transmettre des
messages.

Dans les contre'es lointaines, la tache du d61egue devient
plus lourde. II arrive qu'il ait a diriger la fabrication d'instru-
ments de musique, le filage du fil, la cuisson de poteries, le
montage d'un metier ou d'un tour, la fabrication d'outils divers,
du papier. C'est lui qui doit guider les prisonniers dans le tra-
vail du cuir, de l'encadrement, de l'email, de la vannerie.

Mais on compte sur lui surtout pour eveiller chez les pri-
sonniers le desir d'apprendre.

Ann de les aider a se preparer a l'apres-guerre, l'Aide aux
prisonniers de guerre a entrepris de d£velopper l'instruction
dans les camps et de soutenir les hommes moralement, physi-
quement et intellectuellement jusqu'au moment de leur libe-
ration.

Elle a cr66 dans de nombreux camps, des ecoles speciales dont
le but est d'instruire des hommes soigneusement choisis et
qui ont pour fonction de servir de professeurs a leurs camarades.
En outre, elle a organise des classes ou les prisonniers et les
internes ont la possibilit6 de suivre des cours de langues, de
math6matiques, de physique, chimie, mecanique, technique de
l'electricitS et du froid, des ondes, botanique, agriculture,
comptabilite', etc. L'abondant materiel que n6cessitent ces
cours est £galement fourni par l'Aide aux prisonniers de guerre.

Les libraires ayant de la peine a obtenir des ouvrages nou-
veaux, le service special de l'Aide aux prisonniers de guerre a
public de petites brochures sous le titre : « La petite bibliotheque
du prisonnier de guerre». Re'digee dans une forme concise,
elles permettent aux hommes de s'instruire et de computer
leur formation professionnelle. En outre, il a €t€ 6dit6 une
brochure d'6tudes agricoles accompagne'e d'une quarantaine
d'ouvrages traitant des diverses activity's rurales et groupies
dans une caissette-circulante. C'est une innovation de l'Aide
aux prisonniers de guerre que ces caissettes-circulantes, dont
l'une rdunit des ouvrages sur les differents corps de m6tiers,
tandis qu'une autre contient un choix de romans, de livres
religieux, techniques, l'ABC de la langue allemande. Ces cais-
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settes sont particulierement appreciees par les detachements
de travailleurs, noyaux d'hommes occupes en dehors du camp
central et ne pouvant beneficier des facilites qui s'y trouvent.

L'Aide aux prisonniers de guerre a cherche egalement a.
tirer les prisonniers de leur apathie en encourageant tous les
sports et en fournissant les moyens de s'y adonner. En Alle-
magne, par exemple, chaque detachement de travailleurs recoit
une ou plusieurs «caissettes-sport» contenant, en general,
un ballon de football, un ballon de volleyball (et de quoi les
reparer), un filet de volleyball, un ping-pong, des gants de boxe,
un jeu d'anneaux, et plusieurs jeux d'interieur tels qu'echecs,
dames, cartes, etc., etc. D'autre part, des patins en quantite,
des culottes, des raquettes de tennis, des Cannes de golf, des
crosses de hockey, des pierres de curling continuent d'etre
distribues dans les camps. Une brochure sur les exercices phy-
siques convenant specialement aux prisonniers de guerre a ete
redigee par les soins de l'Aide aux prisonniers de guerre, ainsi
qu'un recueil de jeux de plein air ne necessitant pas d'accessoires.
Pour les prisonniers de guerre italiens, l'Aide aux prisonniers de
guerre a fait fabriquer, en Grande-Bretagne, des boules et, aux
Indes des tamburinos.

La musique est, pour le prisonnier, un autre puissant deri-
vatif. Aussi, rien n'est-il neglige pour satisfaire aux desirs expri-
mes. Ainsi que l'indiquent les chiffres ci-dessus, l'Aide aux
prisonniers de guerre a envoye de Geneve 4.124 instruments
de musique dans les camps pendant l'annee 1942 ; de la musique
a bouche au piano, en passant par toutes les formes d'instru-
ments a cordes ou a vent. Dans un camp aux Indes, les prison-
niers se sont mis a. faire des violons et des tambours grace au
materiel fourni par l'Aide aux prisonniers de guerre. De plus,
un nombre incalculable de partitions (chorales, oratorios,
operas, etc., etc.) ont ete remises aux prisonniers. Des appareils
de radio et des gramophones sont egalement distribues.

Le theatre du camp constitue le centre d'attractions pour les
longues soirees. L'Aide aux prisonniers de guerre a pris sur
elle de faire parvenir dans les camps des comedies, des sketches,
des dialogues et des farces. Elle a compose une brochure rdunis-
sant, outre plusieurs pieces, quelques conseils a l'usage ;des
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prisonniers de guerre, leur permettant de monter une scene et
de faire des costumes avec les moyens dont ils disposent. Divers
accessories, tels que boites de maquillage, papier cr£pe, rubans,
perruques sont expedies aux groupes de theatre.

Le cinema est encore une autre source de joie que l'Aide aux
prisonniers de guerre se garderait bien de negliger. Aussi a-t-elle
envoye aux prisonniers des appareils de projection cinemato-
graphique, ainsi que des films documentaries et re"creatifs et
des ecrans.

Instruction, sport et jeux, musique, theatre... Et les tra-
vaux manuels ? Des captifs, artistes, artisans ou appartenant
a divers corps de metiers ne voulaient pas rester inactifs. Ils
ont fabrique" des tours (le delegue de l'Aide aux prisonniers de
guerre a pu, en certains endroits, leur procurer comme modele le
tour pre'te' par une fabrique), ils ont construit des bateaux,
cultive' des jardins, fait de la poterie, des statues, des jouets.
fabrique" des montres, des corbeilles, des sandales.

L'Aide aux prisonniers de guerre alimente toutes ces acti-
vites et contribue a l'e"quipement des nombreux ateliers de
reparations, de reliure et des forges qui se sont montes. Elle
procure de l'argile, du platre, de la terre glaise, de la steatite,
du bois, de l'ebene, de la peinture qu'elle prepare elle-m^me a
Geneve et dont elle remplit des tubes car il est impossible de
trouver maintenant dans le commerce toutes les couleurs
reclame'es, des pinceaux, des outils, etc., etc., aux prisonniers
individuellement et aux ecoles de beaux-arts qui ont etc" orga-
nisees dans les camps.

Dans le domaine religieux, l'Aide aux prisonniers de guerre
coopere avec les aumoniers de toutes les confessions afin d'as-
surer le plus grand essor possible a la vie religieuse, de tous les
prisonniers sans distinction. Elle s'est occupee d'obtenir une
Equitable repartition des prfitres et des aumoniers dans les
camps de prisonniers. A cote" d'un nombre considerable de
Bibles et d'ouvrages religieux, elle a distribue", parmi les captifs,
des missels, des crucifix, des ornements et v6tements sacerdo-
taux, Corans, tapis de prieres. Lorsque ces demandes sortent
de son cadre, elle les transmet aux organisations compe"-
tentes.
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Les autres bureaux de l'Aide aux prisonniers de guerre du
ComitS universel des Unions chretiennes de jeunes gens, ripartis
dans les cinq continents, font, de leur cote, un effort maximum
pour participer aux secours apportes aux prisonniers et inter-
nes de guerre part out ou ils se trouvent.

En Suisse, le Service d'aide aux r^fugies civils internes en
Suisse, du Comity universel des Unions chretiennes de jeunes
gens, s'occupe activement des interne's civils, organisant l'en-
seignement regulier des langues, des branches commercialese
fournissant des livres en plusieurs langues, un important mate-
riel scolaire, des instruments de musique, partitions, chorales,
des pieces de theatre et accessoires.

Le Service d'aide aux refugie's civils se charge aussi de l'or-
ganisation des foyers avec ou sans cantine, faisant visiter
regulierement les camps par ses agents et agentes.

N. J.
CotnitS universel

des Unions chretiennes
de jeunes gens.
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Loi proclamant la validity sur territoire italien de procu-
rations 6tablies par des prisonniers ou interne's italiens aux
mains de l'ennemi sous quelque forme que ce soit pourvu qu'elles
presentent des elements suffisants d'authenticit6.

Restent en vigueur les dispositions de la loi du 23 avril 1942-
XX, n. 456, sur la forme des actes relatifs au mariage des pri-
sonniers de guerre par procuration1.
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1 Publi6es en traduction frangaise dans la Revue international, aoflt
1942, pp. 616-617.
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