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L'AUiance Universelle des Unions chretiennes
de Jeunes Gens

et son activity en faveur des prisonniers de guerre.

Les recherches r^centes sur les origines de la Croix-Rouge
ont mis en vedette le rdle decisif que Henri Dunant a joue
dans la fondation, des 1847, du groupement qui devait deve-
nir l'Union chre'tienne de Jeunes Gens de Geneve. Ce que l'on
a 6galement montre, c'est l'etroite parente, aux premiers
debuts, de la Convention de Geneve — en la personne de deux
de ses promoteurs, le mdme Henri Dunant et le Dr Appia, —
et de l'Alliance Universelle des Unions chretiennes fondee
•en 1855 a Paris *.

On pourrait suivre avec interet la marche parallele de ces
organisations et les points de contact qu'elles ont eus dans
leur constitution et leur developpement. Mais a aucun moment
cette double action, l'une s'adressant aux corps meurtris et
l'autre aux ames en detresse, n'a ete plus dvidente que dans
la Grande Guerre de 1914 — 1918. Toutes deux ont donne au
nom de Geneve un lustre nouveau, digne de son glorieux
passe.

Des le debut de la crise, le Comite Universel des Unions
chretiennes de Jeunes Gens, dont le siege se trouve au N° 3
de la rue du General Dufour, c'est-a-dire a proximity presqu'im-
mediate de l'Agence du Musee Rath, a eu avec le Comite
International de la Croix-Rouge, non seulement des rapports
quasi-quotidiens, mais un trait d'union vivant en la personne
de son president, M. Paul Des Gouttes, Secretaire general
du dit Comite et directeur de la presente Revue. C'est dire

1 Voy. L'Alliance Universelle des Unions chritiennes de Jeunes
Gens, effort de fraterniti entre les peuples. — Geneve, 1918. (Voy.
Revue Internationale, N° 2, p. 201)' et- le volume Soixante ans de

.souvenirs, 1852-1912 par Th. Geisendorf. — Geneve. In-8, 252 p.
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que des experiences communes ont et6 faites et qu'un contact
de ce genre est dminemment fecond. C'est ce que Ton va es-
sayer de ddmontrer ici.

I

L'activiti du Bureau de Geneve

Reconnu, des 1878, comme l'organe central et inde"pendant
de l'Alliance Universelle des Unions chr6tiennes de Jeunes
Gens, le Comit6 de Geneve se devait a lui-me'me et devait a
la cause qu'il repr£sente, de s'elever promptement au-dessus
des mobiles dconomiques et politiques de la guerre mondiale.
Aussi, a l'instar du Comite International de la Croix-Rouge,
vit-il son r61e se dessiner dans le sens d'une aide bienfaisante
aux premieres victimes de la crise, savoir : les prisonniers de
guerre.

La neutralitd constitutionnelle de la Suisse, siege de l'un
et 1'autre comite\ et celle, alors manifeste, de la grande repu-
blique des Etats-Unis, fit que, d'accord avec le « Comit6 Inter-
national des Y. M. C. A. » de ce dernier pays, le Comite Uni-
versel n'eut aucune hesitation a entreprendre ce travail ; le
concours, en hommes et en argent de l'Alliance americaine
devait le lui faciliter grandement.

Des le debut de la guerre, le bureau de Geneve fut
mis a. contribution. Des etrangers villegiaturant en Suisse et
surpris par l'ouverture des hostilit^s s'adresserent a lui pour
retrouver, et faire rentrer dans leurs pays respectifs, des mem-
bres de leurs families retenus au-dela des frontieres. Puis,
les communications postales etant coupees entre pays belli-
g6rants, les demandes de transmissions de lettres, de t61e-
grammes, de mandats postaux, de colis, etc., arriverent de
tous c6t6s. Pendant quelques semaines le personnel fut debord6.

1 En 1914. l'Alliance Universelle des Unions chretiennes de
Jeunes Gens groupait 25 alliances nationales comprenant 8,977
associations, 1,271,609 membres, 4,947 secr6taires cm agents
salaries et 1,567 batiments.
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Mais une fois creee (le 21 aout 1914) l'Agence des Prison-
niers de guerre du Comite International de la Croix-Rouge,
le contact dont il a deja 6te question prit une forme plus tan-
gible encore. Le nombre des prisonniers militaires ou civils
ayant grandi considerablement, aussi bien dans les Empires
centraux que dans les pays de l'Entente, la tache du Comite
Universel s'accrut en proportion et l'on avisa aux moyens d'y
suffire. Les locaux furent doubles, le personnel quadruple et
reparti en quatre services.

** *

Le premier en date de ces services, ct l'un des plus connus
du public, est le « Service des renseignements et d'interme-
diaire », place sous le contrdle de M. Victor Schlaeppi, direc-
teur des bureaux. Ce travail rappelle — toutes proportions
gardees — celui de l'Agence du Musee Rath. Le fait que, parnii
les prisonniers ou disparus, nombreux etaient les membres
d'Unions chretiennes de divers pays, a engage leurs families
a recourir au Comite Universel pour toutes enquetes relatives
au sort de ces malheureux. Les relations internationales entre-
tenues par les U. C. J. G. etant chose connue, c'est par mil-
liers de cas que le bureau de Geneve avait eu auparavant l'occa-
sion d'assurer des introductions, voire mSme des situations,
en divers pays a des jeunes gens de toutes nationalites.

D'Allemagne, de France, d'Angleterre, d'ltalie, d'Autriche,
de Bulgarie sont venues des demandes multiples, qui, au 15
fevrier 1919, avaient provoque 23,984 recherches en 17 pays
divers, recherches dont un bon nombre couronnees de succes.
Un service analogue, en cooperation avec la Croix-Rouge
Danoise, avait ete cree a Copenhague par le « Comite Inter-
national des Y. M. C. A. americaines». Les deux bureaux,
celui de Geneve et celui de Copenhague, ont cte en contact
constant et ont eu l'un a l'egard de l'autre de multiples obli-
gations. Grace aux rapports suivis du Comite Universel avec
la Suede, des nouvelles de nombreux prisonniers du front
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oriental furent obtenues par les secretaires unionistes sue-
dois, etablis a Petrograde, Vienne ou Berlin. A Stockholm,
tin service de colis comportant plus de 1,500 envois par mois,
fut organise avec le concours d'un millier de dames par le
Dr Karl Fries, secretaire-general des Unions chre'tiennes sue-
doises, sous le haut patronage de la princesse royale de Suede.

Le service d'intermediaire de Geneve, outre les renseigne-
ments qu'il a de la sorte obtenus, a fait parvenir aux prison-
niers tant civils que militaires, les salutations, les lettres, les
envois d'argent de leurs families.

La facult6 qu'il avait de faire visiter, au moyen de ses secre-
taires, les prisonniers dans le lieu meme de leur captivite, a
contribu6 a faire appre'cier son action.

La Correspondance mensuelle du Comite Universel, aujour-
d'hui trimestrielle, a donne des te'moignages de la reconnais-
sance des beneficiaires, aussi nombreux que touchants.

Le total des lettres expedites en 32 pays divers a atteint,
au 15 fevrier 1919, le chiffre de 59,995-

** *

Le « Service des envois », dirige par M. Rodolphe Horner,
rec,ut des demandes multiples d'objets que les prisonniers ne
pouvaient sans grandes difficultes se procurer sur place.

Jeux de patience ou de societe (puzzles, echecs, dominos,
dames), objets de sport (ballons de foot-ball, gants de boxe,
halteres, etc.) instruments de musique varies, allant de l'ocarina
au violoncello et meme au piano, tous ces moyens de delasse-
ment etaient recus avec joie.

La question des vivres et des vetements etant restee d'une
pressante necessite, surtout pour les prisonniers franc,ais,
beiges, italiens, russes, serbes ou roumains, on y apporta des
soins attentifs, et 6,130 colis de cette nature ont ete expedies.

Enfin la question des lectures etant primordiale, un effort
considerable a du etre tente dans ce sens.

A toute demande individuelle — dictionnaires, grammaires,
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manuels techniques ou litt^raires — il a 6t6 et il est encore
repondu, quels que soient la langue du demandeur ou le lieu
de sa captivite : des appels sont venus d'Afrique, des Indes,
d'Australie meme.

Ici, c'est un directeur de mines, interne au Maroc, qui solli-
cite des manuels pour l'6tude de l'arabe ; la, c'est un juriste
italien qui veut se perfectionner dans le droit civil francais;
ailleurs c'est un Turc ou un Tcheque qui souhaitent appren-
dre mieux l'allemand; ailleurs encore un Hongrois desireux
d'etudier Fespagnol. Agriculture, automobilisme, chimie, con-
fection de vStements, photographie, cuisine m§me, toutes ces
branches offrent a ceux qui les pratiquent des possibility de
perfectionnement; au bureau de Geneve. de favoriser de son
mieux les besoins qui lui sont exprimes.

En litterature, le Comite Universel ne s'est pas refuse a
envoyer des ceuvres de penseurs fort divers, mais on com-
prendra que, pour remonter le moral si deprim6, il ait exp6di6
plus volontiers encore des publications d'inspiration nette-
ment chretienne : Bibles, Nouveaux Testaments, et tres sp6-
cialement le volume «Jesus de Nazareth», du a la plume
du prof. Alex. Westphal, de Lausanne, et dont six editions
ont ete publiees en francais, anglais, allemand, russe, hollan-
dais, italien.

Inutile de dire qu'il a ete tenu compte des besoins en dehors
de toute arriere-pensee confessionnelle. Un membre de la
Jeunesse catholique de T... (Nord), prisonnier en Allemagne,
ayant dit sa tristesse de ne pouvoir lire ses prieres habituelles
en son livre de messe, le necessaire a ete fait pour qu'il en soit
pourvu. De m^me un prisonnier turc en France fut dot6 d'un
exemplaire du Coran, remplacant celui qu'il avait perdu dans
les combats.

Ainsi avaient ete expedi6s au 15 fevrier 1919, 786,304 volumes
repartis en 23,309 colis.

Cree a la demande de M. D. A. Davis, secretaire du « Comite
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International des Y. M. C. A.» qui, en tant que collaborateur
du Comit6 Universel en France avait examine de pres la situa-
tion des prisonniers, soit dans les camps, soit surtout dans les
detachements de travail, le « Service des Bibliotheques circu-
lantes » a pris de jour en jour une extension croissante.

Des caissettes en bois blanc, contenant 10 series de 25 a
30 volumes assortis, ont ete preparees pour etre exp6di6es
d'un camp ou d'un d6tachement a l'autre. 250 a 300 volumes
divers purent etre ainsi successivement lus ou consultes dans
le meme dep6t, et plus de 1,800 de ces caissettes, representant
48,000 volumes, ont 6te mises en circulation.

Pour les prisonniers russes furent pr6par6es 2,000 biblio-
theques du mSme modele, contenant entre autres 17 ouvrages
differents, 6dit6s specialement a leur intention, et formant
au total 81,000 exemplaires. Un projet en faveur des prison-
niers italiens etait egalement a l'6tude lorsque l'armistice est
venu suspendre cet effort nouveau.

Un oflicier sup6rieur de l'armee suisse, charge d'une mis-
sion officielle dans les camps de prisonniers en France, nous
a dit la popularity extraordinaire que ces envois de livres et
de bibliotheques ont valu au seul nom de Geneve dans ces
nombreux d&tachements et dep&ts. — « On estropie parfois
votre titre ou votre nom exact, disait-il, mais le nom de votre
ville, on se le rappelle avec reconnaissance. »

Pr6occupe d'assurer pareilles facility aux Francais pri-
sonniers en Allemagne, le Comit6 Universel a organist, avec le
concours de la Croix-Rouge Francaise, l'« CEuvre des biblio-
theques pour prisonniers isoles ». L'auteur de ces lignes, l'un
des secretaires-generaux du Comite, a pass6 trois semaines
a Paris, en fevrier 1918, pour preparer cette campagne, et
plus de 9,000 volumes, contenus dans 450 caissettes, avaient
ete deja diriges de Geneve sur 1'Allemagne au cours de l'ete
1918. On serait mal venu de s'affliger qu'elles aient 6te si peu
de temps utiles, mais on peut regretter que 1'urgence d'un
effort collectif n'ait pas ete ressenti plus t&t dans la patrie
meme de ces prisonniers.
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*
*

Enfin, le plus original et sans doute le plus important des
services locaux du Comit6 Universel est celui qui touche aux
publications pour prisonniers, service auquel ont ete ratta-
ches temporairement, en dehors du personnel permanent, deux
collaborateurs qualifies : pour la langue russe le Dr Hecker,
et pour l'anglais M. G.-E. White, tous deux secretaires ame'ri-
cains refoules des camps d'Allemagne et d'Autriche et specia-
listes de l'enseignement complementaire.

Dans cetordre il faut signaler parmi les publications du Comite
Universel le Manuel pour Vinstruction complementaire du prison-
nier de guerre, redige avec la collaboration de nombreux spe-
cialistes par MM. G.-E. White et Paul Ami, collaborateurs du
Comite. Resultat d'experiences nombreuses et traduit en quatre
langues, ce manuel n'a eu que le tort de paraitre un peu tardi-
vement. II n'en restera pas moins un document interessant
et de valeur pratique pour toutes tentatives d'enseignement
aux adultes.

Des le printemps de 1915,1a captivite se prolongeant au-
dela de toute prevision, la necessite apparut d'un organe qui,
s'adressant aux prisonniers de toutes nationalities, pourrait a
la fois les recreer, les instruire et remonter leur moral. De la,
sur la proposition de M. S. Williamson, secr6taire-general du
Comite National francais, et grace a M. le Dr Walter Gottsched,
ancien secretaire-general des Unions chretiennes de l'Alsace-
Lorraine, la creation du Messager du Prisonnier de Guerre,
publication mensuelle en quatre langues, francais, anglais,
allemand et russe.

Ce periodique illustre, qui se continue actuellement en faveur
des seuls prisonniers allemands, a contenu chaque fois des
articles instructifs, recreatifs et moraux. La note religieuse
s'y est fait aussi entendre, mais toujours d'une facon assez
large pour trouver acces aupres de toutes les confessions. De
plus, ce Messager s'est efforce de fournir aux prisonniers
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des suggestions pratiques pour les travaux a leur port6e. La
note humoristique et pittoresque n'en 6tait point exclue.

L'expe'dition s'est faite chaque mois de Geneve, a raison de
45,000 * exemplaires en moyenne. Des numeYos spe'ciaux de
Noel et de Paques ont eu des tirages plus importants encore :
celui de Noel 1917, 6galement distribue' aux internes allies en
Suisse, a atteint 87,000 exemplaires. Comme preuve de son
utility, void le tSmoignage d'un sergent-infirmier fran?ais
internd en Suisse :

« Je ne puis rdsister au d<6sir de vous parler de Faccueil
qui est fait dans les camps d'Allemagne au Messager du Pri-
sonnier de Guerre, car, inde'pendamment du plaisir que j'e-
prouve a me faire l'e'cho de centaines de prisonniers en vous
disant un chaleureux merci, je crois indispensable que vous
ayez connaissance de la joie que procure ce journal, et m€me
de son succes retentissant. Pendant longtemps, au camp d'O.,
on frappait a ma porte a tout instant: c'e'tait un d6nl6 de Russes
venant demander une « gasiette ». II fallait les voir alors, se
r^unissant par petits groupes, assis dehors ou sur un lit, autour
d'un privilSgie', arrive a temps a la distribution et qui lisait
a haute voix, afin que les camarades pussent en profiter ;
apres quoi on se passait le numero de l'un a l'autre.

«Bien des fois, j'ai vu aussi ceux auxquels leur £tat ne per-
mettait pas de se lever, passer des heures a lire le Messager.
J'ai toujours eu la certitude qu'il repondait a. un besoin et n'en
veux pour preuve que ceci : la demande depassait, je pourrais
meme dire surpassait l'offre. »

Et d'un prisonnier allemand interne a l'lle de Man, voici
encore un mot significatif : « Ce journal, disait-il, a r6pondu

1 6,000 exemplaires pour 1'edition francaise, 4,000 exemplaires
pour l'6dition anglaise, 23,500 exemplaires pour l'edition alle-
mande, 13,300 exemplaires pour l'e'dition russe: total 45,000
exemplaires. Au 15 feVrier 1919, 1,078,920 exemplaires du Messa-
ger avaient 6t6 distribues dans les quatre langues. Une edition
italienne et une 6dition serbe etaient en preparation lorsqu'est
survenu l'armistice.
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aux besoins profonds de notre ame dans les heures sombres de
notre vie ».

II

Le travail du Comite Universel dans les camps de
prisonniers

Ce n'etait point assez que de travailler a distance pour les
prisonniers de guerre et de leur envoyer, du centre, des res-
sources intellectuelles ou materielles. II fallait encore aller a
eux, connaitre leurs conditions d'existence, repondre a leurs
besoins et tdmoigner a leur 6gard d'une vivante sympathie. En ce
domaine, rien n'a de valeur hors d'un contact direct et per-
sonnel.

Le 8 aout 1914, au moyen d'une circulaire aux Comites
nationaux des U. C. J. G., le Comite Universel invitait les secre-
taires unionistes, habitant a proximite des camps de prisonniers
en France et en Allemagne, a visiter ces prisonniers ainsi que
les internes civils et les blesses des hdpitaux.

On peut citer dans cet ordre d'idees l'activite de M. J. Nam-
blard, secretaire des Charentes et du Poitou, parmi les prison-
niers allemands, et celle du pasteur Ch. Correvon a Franc-
fort parmi les prisonniers francais. (Euvre religieuse avant tout,
ce ministere fut fort bien accueilli.

En f6vrier 1915, MM. C. V. Hibbard et A. C. Harte, secre-
taires du «Foreign Department» du Comite am^ricain des
Y. M. C. A., vinrent en Europe a l'instigation du Dr John
R. Mott et s'entendirent avec le Comite Universel pour qu'en
France sous la direction du premier, en Allemagne sous la
direction du second, une oeuvre fut entreprise dans les camps
respectifs avec l'appui financier des Unions americaines.

Deja en avril de la m^me ann6e, s'ouvrait a Goettingue la
premiere construction servant de foyer aux nombreux pri-
sonniers de ce camp : immeuble rectangulaire de 220 metres
carres de superficie, surmonte d'un clocher, ce foyer abritait
des bibliotheques, un orchestre, une chorale, une caisse d'6par-
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gne, des salles de cours etc. Peu de temps apres une construc-
tion semblable e"tait achevee au camp de Crossen.

Sur ces entrefaites, de nombreux collaborateurs ame'ricains
ayant franchi 1'Ocean, d'autres foyers encore purent e'tre ou-
verts chez les principaux bellig&rants. Bornons-nous ici a une
courte revue de ce travail.

En Allemagne, M- Christian Phildius, l'un des plus anciens
secr^taires-generaux du Comity Universel, et M. Harte de New-
York re"ussirent a constituer un comite auquel les Unions ger-
maniques participerent en la personne du pasteur Schrenk
et les Associations chre'tiennes d'^tudiants en celle du Dr

Niedermeyer, leur secretaire-general. Le Comit6 a compte'
dans ses rangs deux chanceliers de l'Empire, le Dr Michaelis
et le prince Max de Bade, mais il n'a cesse d'etre dirige, mime
apres la rupture entre l'AHemagne et les Etats-Unis, par un
secretaire am6ricain, M. Conrad Hoffmann. De 1915 a fevrier
1917, il compta 16 collaborateurs americains et 3 allemands,
remplaces depuis lors par des Suisses et des Scandinaves.
30 camps de soldats et de civils et 10 camps d'officiers ont itc
visited r^gulierement; 9 et 3, occasionnellement. 10 baraque-
ments y furent 61eves par les Y. M. C. A., et la plupart des autres
camps pourvus du materiel necessaire de lecture, correspon-
dance, delassements, culture physique, etc. En 1917, on ac-
cusait une distribution de 434,484 brochures et imprimes parmi
les prisonniers russes, 11,000 livres parmi les prisonniers-an-
glais et bon nombre de documents et de traites divers parmi
les Francois ; 37 camps et 120 « Kommandos » avaient re?u
des instruments de musique par le bureau des Y. M. C. A. de
Copenhague ; 26,000 prisonniers ont egalement ete favorises de
colis de vivres *. La culture des fleurs et des legumes a ete main-

1 Parmi ces colis de vivres, il y eut plus de 2,000 livres de curry,
ce poivre rouge indispensable a la nourriture des Hindous, qui
fut envoy6 aux prisonniers de couleur par les Y. M. C. A. de la
grande p6ninsule asiatique. Dans un autre ordre d'alimentation,
l'huile de foie de morue envoyee par le Cornite de la princesse
royale de Suede a rendu d'immenses services aux Russes decimes
par la tuberculose.
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tes fois encouraged par des dons d'instruments aratoires et de
semences.

On cite la plaisante surprise m6nag6e a leurs gardiens par
des prisonniers francais qui, au pied du mat ou flottait un dra-
peau allemand, planterent trois cercles concentriques d'oignons
de jacinthes rouges, blanches et bleues. Lorsque vint la florai-
son au printemps le spectacle ne dut pas €tre banal!

La transmission d'argent aux prisonniers s'est eleve'e en
I'ann6e 1917, pour les seuls prisonniers russes, a 1,080,000 Mk.

L'ceuvre religieuse 6tant exclusivement reserved aux eccle-
siastiques reconnus par l'autorite militaire, les secretaires
unionistes ont limite leur activit6 aux entretiens individuels
et a l'organisation de classes bibliques. Parmi les camps a citer,
ceux de Ruhleben et de Friedrichsfeld ont vu, dans cet ordre
d'idees, les manifestations les plus intdressantes.

En Autriche-Hongrie, c'est grace a une recommandation
personnelle de M. Gustave Ador, president du Comit6 Inter-
national de la Croix-Rouge, que M. Christian Phildius eut
un acces aupres de la Croix-Rouge Autrichienne et par celle-ci
aupres du ministere de la Guerre austro-hongrois.

Celui-ci autorisa 1'Alliance Universelle des U. C. J. G. a
entreprendre, avec quatre secr6taires neutres, une ceuvre dans
le camp de Braunau en BohSme et dans celui de Sopronnyek en
Hongrie. Les baraquements, dus a des unionistes am&icains,
furent inaugures respectivement en decembre 1915 et en
feVrier 1916.

Chacun de ces camps contenait de 25 a 30,000 Russes et
Serbes. En outre a Braunau, on avait reuni, sur la proposition
du Comite Universel, environ 1,500 jeunes garcons serbes et
monten6grins de 12 a 17 ans, jusqu'alors r6partis dans tous
les camps au milieu des prisonniers adultes, bien souvent
pour les servir. Ces adolescents devaient &tre vStus, instruits
ou employe's a des travaux agricoles. Ce fut la tache qui in-
comba au representant du Comit6 Universel qui leur fit ensei-
gner aussi la gymnastique et la musique et pourvut a la satis-
faction de leurs besoins religieux.
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Le travail de l'Aide aux Prisonniers reposant sur le principe
de reciprocity, 1'heureuse activit6 du Dr Harte en Russie, en
faveur des prisonniers austro-hongrois, eut pour resultat que
les portes s'ouvrirent de plus en plus larges en Autricbe-Hon-
grie devant les representants du Comite Universel. Bientdt
furent inaugures les nouveaux baraquements unionistes de
Wieselburg, Spratzern, Hart, Grcedig, Mauthausen, Nagy-
megyer, Boldogaszony, etc., et 9 agents furent engages pour
le travail dans les camps (ou ils habitaient dans des logements
d'officiers, mangeant a la mSme table que ceux-ci), ce qui porta
l'effectif a 13, tant AmeYicains que Danois, Norv6giens,
Su6dois et Suisses. Le Bureau central de Vienne avait eu pour
premier directeur un Americain, M. Mac Naughten, puis, lors
de l'entree en guerre des Etats-Unis, un Suisse, M. Wilhelmi.

Subsidiairement furent organisers des ecoles pour invalides
et des ateliers pour les 3,000 estropie's du camp de Wieselburg
qui renfermait 60,000 Russes et avait, avec ses 900 baraques,
ses routes bien tracees et ses vastes places, l'apparence d'une
veritable cite\

Pour les 30,000 prisonniers italiens de Mauthausen, il n'y
eut pas moins de 25 classes differentes, depuis celle d'alphabet
jusqu'a des cours universitaires. Plusieurs professeurs etaient
eux-mfemes des prisonniers *.

Jusqu'a la dissolution des 50 camps de la monarchic austro-
hongroise, les secretaires de 1'Alliance Universelle ont travaille1

parmi plus d'un million d'hommes — Russes, Serbes, Italiens
et Roumains —. Ils se sont egalement occupds des gardiens des
camps qui, au debut, s'elevaient au 10% de cette population
nouvelle.

En France, M. D.-A. Davis, collaborateur de M. C. Hibbard,

1 En Autriche, on peut citer ce fait significatif que, dans l'une
de ces baraques unionistes contruite par des protestants, une salle
a ete re'serv^e a une vingtaine de prisonniers italiens, tous s6mi-
naristes, pour poursuivre leurs etudes de theologie catholique,
sous la direction d'un aum&nier autrichien.
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d6ja nomine1, contribua a constituer une filiale du Comit6
Universel pouvant agir dans la plupart des camps existants.
Par ses soins, un bureau fut installe a Paris, rue Bergere,
31, et de la s'organisa un travail de ravitaillement intellec-
tuel et moral, reconnu et encourage par le Gouvernement fran-
$ais. Lors de la rupture des relations diplomatiques entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis, les secretaires ame'ricains furent rem-
places par des secretaires neutres, dont deux Danois, MM. Poul-
sen et Rosting, et quatre Suisses, MM. Jules Vincent, Paul Des-
graz, Emile Amoudruz et John Nicolet x. 15 baraques ont ete
edifices dans les principaux centres du Midi, de l'Ouest et du
Centre, et plusieurs locaux de fortune ont e"te ame'nage's comme
foyers : cours, conferences, stances de cinema, matinees du
dimanche se sont succede dans ces locaux, et il suffit d'y avoir
pe'netre, ne fut-ce qu'une fois, pour mesurer la somme de r6con-
fort moral que leur creation a assuree aux b6n6ficiaires. Du-
rant la seule annee 1918, il a 6te mis a la disposition des pri-
sonniers allemands en France : 1,049 instruments de musique *.
3,894 livres d'6tudes, 134 boites a couleurs, 107,300 articles de
papeterie, 3,701 jeux et outils y compris ceux de jardinage, ainsi
que plus de 25,000 ouvrages religieux (Evangiles ou livres de
prieres).

Pour les Tcheques, Polonais et Bulgares, une imprimerie
speciale a ete installed au camp de Puits-Pardes (H^-Loire)
et a rendu les plus grands services. Un Journal du prisonnier
polonais est sorti mensuellement de ses presses.

Des visites speciales aux camps des prisonniers bulgares du
midi ont et€ faites en 1917 par un secretaire suisse, M. Vernet,
et en 1918 et 1919 par M. Helmer Rosting. Tres peu secourus par
leurs compatriotes, sauf ceux etablis en Amerique, ces prison-

1 Ces derniers ont ete recrutes par le Comite de Geneve, mais
ont depuis lors passe sous la direction am6ricaine du bureau de
Paris.

2 Nous avons entendu nous-mtoe au camp de Rouen-Levasseur
une fanfare de prisonniers remarquable par ses executions. La
plupart des instruments avaient ete fournis par le bureau de Paris.
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niers, employes aux travaux de campagne, de mines ou de
transports, ont accueilli avec joie l'aide des U. C. J. G. Depuis
lors le Comite Universel leur a fait tenir par l'intermediaire du
secretaire susnomme, de g6n6reux secours en argent de la
Croix-Rouge Bulgare (Comite de Geneve).

En Angleterre, d'abord au moyen de tentes, puis de cons-
tructions de bois.des foyers se constituerent pour les prison-
niers allemands, dont plusieurs s'empresserent de fonder des
groupements unionistes pour 1'affermissement de la vie religieuse.

En 1916, l'aide aux prisonniers de guerre des Y. M. C. A.
dirig6e par M. R. L. Ewing, avait organise un travail suivi dans
55 camps et hdpitaux avec le concours de 8 secretaires, donnant
tout ou partie de leur temps. 12 baraquements, 1 tente et
2 locaux loues servaient d'abris a diverses attractions, telles
que groupes musicaux, cours du soir, representations th6a-
trales, exercices physiques, etc. Le budget total de cette seule
annee s'est e'leve' a 115,275 fr.

Au point de vue dducatif, il est a conside"rer que les prison-
niers allemands en Grande-Bretagne ont pu se perfectionner
dans l'etude de 10 langues differentes, y compris le roumain,
le polonais et le turc, 32 branches techniques et 20 sciences par-
ticulieres, telles que l'algebre, la chimie, la botanique, l'histoire
des religions et la philosophic Les homes ouverts par les
Y. M. C. A. furent done de ve'ritables universites populaires ou
professerent, en 329 classes diverses, 247 instructeurs s'adressant
a 4,729 eieves. En outre, 1,339 conferences, avec un audi-
toire moyen de 209 hommes ont ete faites dans ces camps.

Les exercices physiques eurent moins de succes, on compta
31 cours avec 750 eleves et 88 manifestations. Les representa-
tions theatrales se sent elevees a 1,250 avec une assistance
moyenne de 400 hommes. On a parfois execute le « Guillaume
Tell» de Schiller ou le « Alt Heidelberg », pieces bien connues.

Durant la me'me periode ont eu lieu 2,193 reunions reli-
gieuses, notamment des classes bibliques. Detail a noter : pour
la f§te de Ncel 1916, 135 arbres de Noel ont ete allumes dans
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ces camps et detachements et plus de 60,000 livres de chants
distribue"s. Le baraquement du camp de Stobs a abrite des ser-
vices religieux, aussi bien protestants que catholiques et juifs.
C'est du reste a un officier israelite que Ton doit ce temoignage
significatif : «En moins d'une semaine le Foyer ouvert par
l'Union chre'tienne de Jeunes Gens est devenu le centre de la
vie morale du camp ».

Aux Indes, le Comite britannique des Y. M. C. A. a accompli,
des le mois de ddcembre 1914, une oeuvre excellente dans les
camps d'Ahmednagar et du Jercaud pour les civils austro-
allemands places sous le contr61e militaire.

II est a signaler que toutes les facility's et les agre'ments as-
sures aux soldats britanniques de ces regions exotiques ont
ete~ tout aussi liberalement mis a la disposition des prisonniers.
Comme de nombreux professeurs et missionnaires se troti-
vaient parmi les interne's, des livres d'dtudes et des classes
speciales leur ont e"te reserves. Des juin 1915, une hut spacieuse,
ayant coute" 75,000 roupies, fut am6nage'e comme salle de
concert et de lecture au camp d'Ahmednagar. Deux des secre-
taires unionistes au travail etaient Canadiens, les autres
Britanniques et parmi eux trois Hindous autochtones.

Pour les internes civils de Jercaud qui avaient d6pass£ l'age
militaire, un bungalow fut Iou6, meubld, garni de jeux, d'ins-
truments de musique, le Messager du prisonnier de guerre
6tait remis aux h&tes de ce local, comme aux femmes et aux
vieillards austro-allemands des camps de Belgaum et Bellary.

En Russie, 18 secretaires americains, mis au courant par
M. A. C. Harte, ont exerce1 leur mandat jusque dans les camps
de Sibe'rie et ont fait de leur mieux pour repondre a des besoins
nombreux. En 1916-17 sur les 891 camps de l'Empire russe, ils
en avaient visite 68, dans lesquels furent ouverts 32 baraque-
ments, 31 e"coles, 40 bibliotheques et 32 ateliers.

Au Japon, les prisonniers allemands de Kiao-Tcheou, ont
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6te l'objet de soins speciaux des U. C. J. G. Lors de la f6te
de Noel 1915, il leur fut envoy6 une centaine de sapins aux-
quels — detail bien local — 6taient joints 1,000 morceaux
de savon et pres de 6,000 boites de pate dentifrice, ainsi que des
livres offerts par le Comity Universel. Le tout a 6t6 transports
gratuitement par les chemins de fer de l'Etat nippon.

En Bulgarie, a la fin de 1916, une demarche de M. Christian
Phildius, aupres des autorit^s militaires fut a ce point cou-
ronne'e de succes que 8 baraquements unionistes purent e"tre
mis a la disposition des officiers et soldats anglais, francais,
italiens, grecs, serbes, roumains et russes. En raison de la
situation spSciale du pays, ce travail prit le caractere d'une
assistance pratique. On organisa des jardins potagers pour
ameliorer la nourriture ; on acheta des instruments de chi-
rurgie, des medicaments, voire meme un troupeau de mou-
tons pour l'alimentation des malades ; on installa des douches
et des buanderies pour lutter contre la malproprete ; on dis-
tribua de fortes sommes d'argent—environ 3,330,000 levas,—
ainsi que des ve'tements, des couvertures et des souliers aux
necessiteux francais, grecs, russes et italiens. Le c6te intel-
lectuel et social ne fut cependant pas neglig6 ainsi qu'en
font foi les nombreuses soirees musicales et th6atrales qui ont ete
organis^es, surtout par les officiers et les soldats de l'Entente.
Dans un camp parut une revue mensuelle ecrite a la main et
ornee de peintures dues a des artistes roumains.

Quant a la vie spirituelle, des cultes en anglais ont £t6 tenus
par un pasteur protestant bulgare ; un capucin a dit la messe
et pr6ch6 en francais. On distribua Jisus de Nazareth en fran-
cais, anglais, italien et russe, ainsi que des Nouveaux Testa-
ments offerts par les eleves des Ecoles du dimanche d'Ame-
rique. Le Comite' Universel avait confie la direction de cette
oeuvre en Bulgarie a l'un de ses secretaires, M. Ernest Sarto-
rius, seconde par 8 secretaires suisses.

Ajoutons que l'Empire turc s'etait prete a une intervention
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analogue, que trois secretaires suisses 6taient sur le point de
partir pour Constantinople sous la direction de M. Ch. Phildius
lorsque les evenements de l'automne 1918 sont venus rendre leur
intervention superflue. A ce moment-la, le total des secretaires
neutres a 1'ceuvre dans les differents pays susnommes, s'ele-
vait a 38, dont 22 Suisses et 16 Scandinaves et Hollandais.
La part de la Suisse n'a done point cess6 d'etre tres honorable
dans un effort aussi ample que varie.

Dans son ceuvre parmi les prisonniers de guerre, le Comity
Universel des Unions Chr^tiennes des Jeunes Gens n'a pas
cru pouvoir mieux appliquer les principes qui sont a la base
de son action qu'en traduisant en actes l'immortelle parole
de Sophocle :

« Je suis fait, non pour hair, mais pour aimer».
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