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B. PREPARATION DES SECOURS

6) La preparation consiste essentiellement a creer un organisme qui
soit renseigne sur les dommages possibles et les secours a apporter,
et qui examine la meilleure facon d'accomplir les taches qui lui sont
confiees.
7) En preparant le service de secours, on tiendra compte des organisations d£ja existantes. II importe de collaborer etroitement avec les
institutions qui poursuivent des buts similaires, soit par exemple avec
les sections de la Croix-Rouge et les societes de samaritains.
Pour la plupart des taches qui lui sont confiees, le service de secours
s'assurera la collaboration des societ6s feminines, en particulier, celle
du service civil f6minin, en tant que ce dernier soit organise.
12) Les cuisines provisoires doivent etre d6centralisees et organisees
de telle facon que la subsistance puisse etre fournie a une distance
relativement courte.
Les cuisines provisoires peuvent etre installees dans des restaurants,
etc., d£ja existants, ainsi que dans d'autres immeubles ou dans des
locaux de fortune.
A ce sujet, il convient de relever que dans toutes les communes
astreintes a l'aide en question, les repas communautaires seront organises par les soins de I'Office federal de guerre pour l'alimentation.
Ann d'eViter des doubles emplois, le service de secours devra s'entendre
avec 1'offi.ce communal responsable des repas communautaires.
13) Si les personnes sans abri ne peuvent etre logees chez des parti culiers, on les placera de preference dans des camps de secours ne comprenant pas plus de 50 a 100 personnes.
L'installation des camps de secours exigera plusieurs jours. II faudra.
preparer pour l'intervalle des mesures provisoires, en pr6voyant notamment une forte occupation des habitations privees.
Pour terminer, nous tenons a souligner que les mesures en question
doivent etre prises immediatement. L'urgence des mesures a prendre
ne permet pas de renvoi.

CHRONIQUE
La Mission catholique suisse et l'Aide intellectuelle
en faveur des prisonniers de guerre
Son Exc. Mgr Besson, 6v6que de Lausanne, Geneve et Fribourg, a signals d^ja. l'essentiel de I'activit6 de la Mission catho659
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lique suisse en faveur des victimes de la guerre 1. Fournir aux
aumoniers et aux pr6tres des camps de prisonniers les moyens
intellectuels d'exercer leur ministere, tel est le but du service
que dirige M. l'Abbe Gremaud, professeur au College SaintMichel de Fribourg. Mais a l'envoi massif de bibles et de livres
de prieres, s'ajoute aussi celui des livres de tout genre demandes
par les prisonniers eux-me"mes : livres de theologie, de culture
religieuse et de philosophic surtout. Ce service sp6cial a commence
des le d£but des hostilites et a envoye jusqu'ici pres de3.ooocolis.
Cependant, si les prisonniers sont nombreux, tous ne sont
pas aumoniers, et les ouvrages de theologie ne re"pondent pas
a tous les besoins. La nostalgie, Fennui re"clament quelque
delassement; les livres de pure distraction s'imposent. La
crainte de l'oisivete fait naitre dans l'esprit du prisonnier le
desir de developper ses connaissances professionnelles, scientifiques ou litteraires. C'est un jeune ouvrier de France qui en
juillet 1941 venait faire part de ce besoin a ses freres jocistes
suisses (J.O.C., Jeunesse Ouvriere Chretienne). On n'avait
point d'argent; qu'importe ! on irait de porte en porte faire
part de la detresse du prisonnier et Ton demanderait pour lui
le livre desire\ Sur le conseil du Service des secours du Comite
international de la Croix-Rouge, nos jeunes ouvriers se mettaient
en relation avec la Mission catholique : « Le Service populaire
d'entr'aide du livre au prisonnier de guerre » etait cree.
Le Seminaire international de la Villa Saint-Jean a Fribourg
accept a de centraliser les livres et de les trier, avant de les
envoyer aux prisonniers par petits paquets individuels. Un
controle, tant moral que politique, s'imposait : inutile d'envoyer
aux prisonniers des livres deprimants, inutile aussi d'expe'dier
des volumes que la censure des pays belligerants refuserait
d'accepter.
Des le mois d'octobre 1941, l'organe de la J.O.C.,«La Jeunesse ouvriere», les journaux des autres mouvements de jeunesse catholique, plusieurs quotidiens locaux menerent la
campagne. Appuyes par un appel a la radio, par des affiches
appose'es dans les differentes villes, nos jeunes virent leurs
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efforts couronnes de succes. Pendant les mois de fevrier et
mars, la « Centrale de Fribourg » re9ut plus de 4.000 kilos de
livres et publications diverses.
Cependant, les demandes des prisonniers ne cessaient d'affluer, l'achat de livres s'averait quasi impossible et d'autre
part, la France ne pouvait plus en fournir. Malgre cela, l'inge'niosite" des jeunes ne fut pas prise au depourvu. Du 4 au 10
Janvier 1943, une exposition devoilait au public fribourgeois
les diverses activity de la Mission catholique et insistait sur
le but charitable de son Service populaire du livre. Quelque
3.000 personnes visiterent l'exposition et plus de 2.000 kilos
de livres furent ainsi recoltes par les differents mouvements
de jeunesse (J.O.C., J.E.C., J.I.C., Scouts). L'experience etait
concluante. Aussi, quand le « Comite consultatif pour la lecture
des prisonniers », cre'e' a Geneve sous les auspices du Comite
international de la Croix-Rouge, d£cida de mener une nouvelle
campagne en faveur de livre du prisonnier de guerre, l'ide'e
d'une exposition suisse, itinerante, fut reprise. Inauguree a
Geneve le 10 avril 1943, par Son Exc. Mgr Besson, en presence
de nombreuses personnalites et notamment de M. Edouard
Chapuisat, membre du Comite" international de la CroixRouge, l'exposition resta ouverte au public jusqu'au 2.0 avril.
Durant ce laps de temps, sur le plan paroissial, les groupements
de l'Action catholique firent la collecte du livre dans leur secteur,
alors que les diverses organisations du Comite" consultatif
agissaient simultanement dans leurs domaines respectifs. De
Geneve, l'exposition partait ensuite pour la Gruyere (canton
de Fribourg), et a la fin du mois de mai s'etablissait dans le
canton du Valais, provoquant partout des sentiments de generosite en faveur des prisonniers.
Depuis sa cr6ation, la Centrale du Livre de la Mission catholique suisse, 6tablie au S6minaire international de la Villa
Saint-Jean, a Fribourg, re?ut 10.800 kilogs de livres et revues,
inde"pendamment de ceux qu'elle re?oit du Service des secours
du Comity international de la Croix-Rouge au titre de membre
du Comity consultatif pour la lecture du prisonnier.
Ces volumes ont ete trie's minutieusement par des etudiants
et classes par categories : livres scientifiques, litte'raires, reli661
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gieux, livres de distraction ; et aussi d'apres le degre intellectuel oil se trouvent des lecteurs. Us sont ensuite repris pour
la confection de colis individuels de trois ou de cinq kilos,
dont chacun se compose en general de deux ou de trois livres
religieux, trois livres de formation g£n6rale (ouvrages classiques,
litterature, langues), et cinq ou six romans : au total une quinzaine de livres. L'accuse de reception, que le prisonnier adresse
a la Centrale de Fribourg, permet alors de modifier le contenu.
des envois ulterieurs suivant les desirs et les besoins particuliers
Tandis que l'un recevra un trait 6 sur le jardinage, un autre
sera heureux d'approfondir les math6matiques ou la litterature.
Quant aux adresses des destinataires de ces envois, elles
sont fournies en grande partie par des Suisses qui ont des parents
ou des amis prisonniers et notamment par le Secretariat national de la J.O.C. suisse, 3, rue J. Balmat, Geneve.
Les prisonniers francais forment le plus gros contingent des
bSneficiaires de ces envois et, si des livres sont adress6s en Afrique
ou en Grande-Bretagne, la majorite des colis de livres sont
diriges sur l'Allemagne. De plus, la Centrale de Fribourg expedie
des livres a des malades de Leysin ou a des reiugies civils, a
Buren par exemple.
A propos de ces envois, on s'est demands a maintes reprises
s'il ne conviendrait pas de ne faire que des envois collectifs
dans les camps de prisonniers ? Certes ce serait plus simple et
plus 6conomique. Cependant, ce moyen d'action ne permettrait
pas d'atteindre les isoles repartis dans les nombreux Kommandos
d'un camp. Car, si en general la bibliotheque du camp de base
est bien fournie, par suite de gros envois effectu£s par la CroixRouge internationale et par diverses organisations, en particulier l'« Alliance universelle des Unions chrgtiennes de jeunes
gens », en revanche, dans les petits Kommandos, le prisonnier
ne regoit rien ou presque rien. C'est la surtout que le colis
individuel acquiert toute son importance. C'est ainsi que les
1.950 colis exp£dies par la Centrale de la Mission catholique
suisse a procure un peu de r^confort aux prisonniers en leur
apportant la lecture de quelque 30.000 livres. II faudrait pouvoir citer ici les multiples temoignages de gratitude des pauvres
exiles. Leurs « vifs remerciements », leurs « mercis bien sinceres »
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nous touchent au plus haut point et sont, apres la benediction de Dieu, la meilleure recompense de tous les collaborateurs du «Service populaire du Livre du prisonnier» de la
Mission catholique.
R. M.
Mission catholique suisse
en faveur des victimes de la guerre
Fribourg, Suisse
A propos du « Drapeau de l'Humanite >
Le Comite" international a recu la medaille de la Biennale
de Venise attribute au film cin^matographique « Le Drapeau
de l'Humanite »1. Cette me'daille de bronze de grand module
(155 mm. de diametre), porte a l'avers le lion de Saint Marc
et, en 16gende, LA BIENNALE DI VENEZIA. AU revers est graved
l'inscription : X° Mostra internazionale d'arte cinematograftca —
Al Cotnitato internazionale della Croce Rossa per « Le Drapeau
de l'Humanite" ». A. XX.
BIBLIGGRAPHIE
Schweizerische Medizinische Wochenschrift. Journal suisse
de midecine. Diese Sondernummer «Chimiotherapie» ist dem
Intemationalen Komitee vom Roten Kreuz als Ausdruck dankbarer Anerkennung fiir seine segensreiche Tatigkeit gewidmet.
Ce numero special «Chimioth&rapie» est d6di6 au Comit6
international de la Croix-Rouge comme humble temoignage
de reconnaissance pour son inlassable activity. — Bale, Benno
Schwabe & Co Verlag. In-4 (244x340), ill.
La chimiothe'rapie, c'est-a-dire le traitement des maladies
microbiennes par des substances chimiques bact6ricides a recu
au cours de ces dernieres ann6es une impulsion nouvelle et
notamment depuis que Domagk decouvrit les propri6t6s therapeutiques de la sulfamidochrysoidine (1935), matiere colorante
azoique, peu toxique, qui protege la souris contre l'infection
streptococcique. Son action chimioth6rapeutique s'explique,
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