
Service des secours intellectuels
du Comite international

Ces fils des campagnes et des lies — meme les plus humbles
parmi eux, qui ne sont peut-6tre pas alles beaucoup a l'ecole,
et dont les phrases fourmillent de fautes d'orthographes carac-
teristiques de la prononciation de leur dialecte —, ecrivent des
lettres qui sont souvent 6mouvantes, qu'on sent inspires
par des ames cultivees.

Service des secours intellectuels
du Comite international de la Croix-Rouge

A l'occasion de toutes leurs visites dans les camps d'internes
civils ou de prisonniers de guerre, les d61e"gues du Comite inter-
national de la Croix-Rouge — 48 delegations dans 60 pays —
s'informent avec soin de la situation dite «intellectuelle», a
savoir : l'existence d'une bibliotheque de camp et son fonc-
tionnement, l'organisation des loisirs, les activity's r6creatives
de tous genres et l'assistance feligieuse ou spirituelle.

Tous les renseignements recueillis sont transmis a Geneve
grace aux rapports de visites de camps et, bien souvent, des
listes de demandes de livres ou de materiel se trouvent jointes
a ces rapports.

Prisonniers et interne's de guerre connaissent l'existence du
Service des secours intellectuels du Comite international de la
Croix-Rouge et ecrivent pour demander ce qui leur est ne"ces-
saire a eux-me*mes, ou a une collectivite : des camarades amis,
un groupe de travailleurs detache du camp ou bien, dans le
cas ou les demandes sont formulees par l'homme de confiance
principal, des milliers d'hommes retenus dans un camp.

Crê e" par le Comite international au d£but de l'annee 1940,
alors que les premieres demandes de livres de prisonniers de
guerre parvenaient a Geneve en m£me temps que les premiers
dons et les premieres prescriptions 6dictees par les bureaux
de censure des gouvernements d£tenteurs de prisonniers, le
Service des secours intellectuels, qui a poursuivi inlassa-
blement son activity depuis pres de quatre ans, compte actuelle-
ment plus de cinquante collaborateurs. Les livres qui ont pu
£tre expe"dies jusqu'a present dans les camps ont ete" tous oflerts
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gratuitement pour les prisonniers et interne's, en grande partie
par le public suisse. Les Socie'tes nationales de Croix-Rouge
ont egalement fourni des livres pour les prisonniers de leurs
nationality's, et, actuellement encore, de nombreux paquets
aux etiquettes et timbres varies arrivent regulierement a Geneve
de pays lointains. Les livres fournis par ces Croix-Rouges sont
le plus souvent confies,pour &tre librement distribues, au Service
des secours intellectuels, mais certaines d'entre elles donnent
parfois des instructions au sujet des distributions a effectuer
dans les camps. Les livres provenant de l'etranger forment un
apport de plus en plus apprecie a Geneve, car il devient tres
difficile de trouver en Suisse des editions en langues etrangeres,
ainsi que certains livres techniques, qui commencent a manquer
me'me pour les ecoles du pays.

Nombreuses et variees sont ]&s demandes d'aide intellec-
tuelle qui parviennent a Geneve. Elles sont soigneusement
triees, puis acheminees, selon le genre et la langue demandes,
vers les diverses sections qui peuvent y donner suite. Ces
requites concernent les objets les plus divers: litterature,
romans, recits historiques, biographies, sciences, voyages,
etudes sociales, religieuses, etc. Des rapports de delegues du
Comite international signalent certains camps .comme totale-
ment depourvus de bibliotheques, d'autres ou manque le materiel
religieux pour la celebration des cultes (protestants, catholiques,
orthodoxes, juifs, musulmans, hindouistes, etc.). Par colis
postaux de 5 kg., par caisses a l'adresse de bibliothecaires ou
d'hommes de confiance des camps, les livres choisis quittent
Geneve ou ils n'auront, pour la plupart, sejourne que fort peu
de temps. Un m£me courrier postal emportera des paquets
d'ouvrages d'inspiration religieuse, de romans policiers en
plusieurs langues et de livres d'etudes repondant a des croyances,
des gouts, des niveaux intellectuels tres divers. Chacun de ces
envois contient une quittance en double exemplaire, que le
prisonnier de guerre ou l'interne retournera avec sa signature.
De cette facon, il est possible de controler assez exactement
la bonne arrivee dans les camps des livres qui y sont expedies.

Les stocks de livres recueillis, catalogues et tries a Geneve,
s'e'puisent rapidement ; ils se trouvent toutefois assez regu-
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lierement reconstitues par les dons qui parviennent conti-
miellement au Service des secours intellectuels. Une collecte
de livres est actuellement en cours dans toute la Suisse, four-
nissant un nouvel apport. de volumes de tous les genres, en
general fort interessants.

Mais l'activite du Service des secours intellectuels ne se borne
pas a des envois de livres : des centaines de milliers de paquets
de livres ont etc" transmis par ses soins jusqu'a ce jour. II s'agit
de paquets destines a des prisonniers de guerre par des personnes
domiciliees en Suisse ou ailleurs, de volumes expedies au Comite
international, avec l'adresse d'un destinataire, par des Societes
nationales de Croix-Rouge, des ceuvres d'entr'aide, nationales
ou privees, des institutions sociales diverses, ou des personnes
privees. Ces livres sont alors examines et, s'ils sont conformes
aux regies de censure du pays destinataire, le Service les reex-
pedie avec la quittance habituelle; celle-ci sera retournee
ulterieurement au donateur du paquet.

De nombreux livres dont la censure n'admettrait pas l'envoi
aux camps de pays bellige'rants trouvent leur chemin dans les
camps d'internes et de refugies en Suisse, ou ils sont extr§-
mement apprecies. Certains internes recoivent en outre, depuis
le debut de leur internement sur le sol helvetique, des jour-
naux de leur pays, ou ils sont particulierement reconnaissants
de pouvoir puiser periodiquement des nouvelles recentes.

D'autre part, et bien que le Comite international transmette,
en principe, a des organisations religieuses, les questions d'assis-
tance spirituelle (envois de livres religieux protestants ou catho-
liques, objets de culte, etc.), le Service des secours intellectuels
doit frequemment proceder a des envois de ce genre sur la
demande de Societes nationales de Croix-Rouge ou d'organismes
gouvernementaux. C'est ainsi que plus de 200.000 Evangiles
ont ete repartis, il y a quelques mois, dans les camps de pri-
sonniers francais. D'autre part, il n'existe pas d'institution, en
Suisse, qui soit a meme de fournir le materiel requis par les
prisonniers des religions orientales, par exemple ; la encore, le
Service des secours intellectuels peut fournir une aide efficace
en collaborant avec les Societes de Croix-Rouge ou de Croissant-
Rouge de pays lointains. Corans, livres de prieres hindouistes,
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israelites, etc., trouvent, en passant par Geneve, le chemin
des camps. Enfin, des quantites plus ou moins considerables
de papeterie et d'autre materiel d'etude ont pu £tre envoyees
dans les camps de differents pays. Les prisonniers qui ont
organist des cours d'etudes et m£me des universites, reconnues
dans leurs pays d'origine, ne se contentent pas de demander des
livres techniques, des cours, des papiers d'examens et de solli-
citer des conseils, ils desirent recevoir aussi les cahiers, blocs
de papier, feuilles speciales pour le dessin, etc., regies a cal-
culer, compas, crayons, encres, plumes, ... bref, tout ce qui peut
etre utile a la bonne marche de classes et de cours les plus divers.
C'est ainsi qu'il a fallu faire imprimer en Suisse, par exemple,
des feuilles de comptabilite introuvables dans le commerce,
permettant de tenir des comptes en livres, shillings, pence, etc.,
faire fabriquer des regies differentes de celles qu'on emploie
pour le systeme metrique, etc. Pour tous ces achats, les fonds
necessaires sont fournis par les Societes nationales de Croix-
Rouge et les envois se font frequemment d'apres les instructions
precises des donateurs. Certaines Society's de Croix-Rouge ont
effectue des dons en nature, a. re"partir dans tous les camps
interesses, par exemple : 464 caisses de bloc-notes et crayons,
19 caisses de feuilles de papier, 60 caisses de cahiers, etc. Ces
marchandises, qui proviennent des cinq parties du monde,
traversent Geneve en transit et doivent 6tre, parfois, recondi-
tionnees et reemballe'es dans les ports francs de la ville, selon
les instructions fournies par le Service des secours intellectuels.

Nombreuses, d'autre part, sont les demarches de tous genres
qui ont pu e"tre entreprises et menses a bien depuis le debut
des hostilites par le Service de « secours intellectuels » du Comite
international. Grace a. une correspondance abondante, en plu-
sieurs langues, il a 6te possible de faire valoir les prerogatives
de prisonniers vis-a-vis de gouvernements detenteurs, d'auto-
rites civiles et militaires, etc. Peu a peu, des facility ont pu
6tre obtenues pour les envois de livres et de materiel d'etude,
la mise en train de cours, le libre exercice des cultes, l'organi-
sation des loisirs (theatres, orchestres de camps, equipes de
sport, etc.). Grace aux interventions du Comite international
et de ses delegations, la liaison a pu Stre maintenue entre les
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hautes ecoles des pays d'origine et les camps de prisonniers.
Des travaux originaux ont pu 6tre transmis par l'interme'diaire
du Comite international: manuscrits d'ouvrages litteraires,
travaux scientifiques, ceuvres d'art, etc.

Nous citerons encore, pour memoire, de nombreux envois
de musique et de jeux qui s'effectuent dans le cadre de ce me'me
service, des fournitures pour aveugles (materiel d'etude Braille,
jeux, travaux, etc.), des livres et sche'mas destines aux pri-
sonniers atteints de surdite' (lecture labiale). Certains artistes
recoivent des articles speciaux pour la peinture, la sculpture,
etc., du papier a musique, le papier necessaire pour des manus-
crits litteraires ou des theses, du materiel pour laboratoires,
etc. Des requetes tres speciales mettent a rude epreuve l'esprit
d'ing&u'osite' des personnes charges d'y donner suite : soit
qu'il s'agisse de masques et costumes pour le theatre, de materiel
pour les decors, d'un mannequin pour ventriloque, de gre-
nouilles vivantes pour des experiences, etc. Dans chaque cas,
le Service des secours intellectuels s'efforce de comprendre
et de repondre, afin que les prisonniers de toutes les nationality
puissent compter sur l'aide efficace qu'ils esperent. Pres de
800.000 livres ont ete expedies a. ce jour, des centaines de
comedies, de disques, d'instruments de musique, de jeux, des
milliers d'articles de papeterie et d'objets divers.

Le travail continue, la tache augmente encore, mais les
collaborateurs du Service des secours intellectuels sont heu-
reux de poursuivre leur activity et reconnaissants de recevoir,
frequemment, des appreciations comme telle lettre de prisonnier
que nous citerons ci-apres :

Extrait d'une lettre datee du ier septembre 1943
adressee au Service des secours intellectuels
du Comit6 international de la Croix-Rouge

«Ex-prisonnier de guerre, rapatri6 malade, j 'ai eu l'occasion, au
cours de mes deux annees de captivite, de vous solliciter pour l'envoi
de divers livres. Vous m'avez adress6 plusieurs colis de 5 kg. conte-
nant les precieux volumes qui sont venus nous distraire ou nous ins-
truire.

Je crois pouvoir etre l'interprete de tous mes camarades, laisses
la-bas, en vous expriniant toute notre reconnaissance et notre joie
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de ce que vous avez fait. Votre ceuvre est magnifique et nous ne sommes
pas prdts de 1'oublier.

Vos pr6cieux livres, apres lecture, ont 6t& laiss^s dans les biblio-
theques des camps et servent toujours aux Compagnons.

Je viens encore vous solliciter pour mon frere qui me demande des
romans divers et des livres. . .

J'ose esp^rer que vous pourrez lui donner satisfaction. . . ».

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

i. Ligne Lisbonne-Marseille.
Le trafic sur la ligne mediterraneenne a accuse en septembre

une legere augmentation sur le mois precedent du fait que le
navire suedois «Finn» a ete appele a effectuer un voyage
Lisbonne-Marseille avant d'entreprendfe son service en Atlan-
tique.

Huit traversees Lisbonne-Marseille ont e"te effectuees avec
une cargaison de 6.319 tonnes de secours, ce qui porte
a 140.540 tonnes metriques le poids total des marchandises
transporters par les navires mis a la disposition du Comite
international depuis fin 1940.

Mentionnons que le deux centieme depart de Lisbonne a
eu lieu le 17 septembre ; a la fin de ce meTne mois, les navires
du Comite" avaient effectue, sans aucun incident, 204 voyages,
dont 10 sur G£nes.

Mouvement des navires, entre Lisbonne et Marseille,
en septembre 1943

Navires
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