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Journaux de prisonniers.
Comme en 1914-1918 les prisonniers dans les camps
editent pour se distraire des journaux roneographie"s.
Au Stalag II D parait depuis le 15 septembre le ChasseCafard, bi-mensuel, a l'Oflag IX A, le Nine A News (volume
2, Number i, September 1940) et le Fulda Echo (N° 1,
ier octobre 1940) rdidige par des Beiges en francais et en
flamand, a Wattyril en Suisse, Prison sans barreaux «a
tendance hebdomadaire » (N° 16, 3 novembre 1940). On
peut s'abonner a ce dernier journal, edite par un groupe
d'internes en Suisse, au nombre desquels se trouve un
libraire parisien.
En outre, les autofites allemandes publient des journaux
qui sont donnes gratuitement, un pour six hommes, dans
les camps de prisonniers : Le Trait d'union, Gazeta
ilustrowana Tygodnik, Ranitsa, Belaruskaia Tijdnevaia
Gazeta.
Le Trait d'union est un journal bi-hebdomadaire
illustre, paraissant en Allemagne, sur quatre ou six
pages in-folio a. quatre colonnes. L'administration et la
redaction se trouvent a Berlin NW 7 Prinz Friedrich
Karl Strasse 1. Institue pour le service interne des camps
de prisonniers, ce journal ne sort pas d'Allemagne. Une
rubrique intitulee « Pour se retrouver » figure dans chaque
numero. Le titre est suivi de la mention : « chacun peut
correspondre par la poste avec un parent direct dont il
trouve l'adresse ci-dessous». Viennent ensuite, classes
par camps, les nom, prenom et numero des prisonniers
qui cherchent des freres, un pere, etc.
On trouvera ci-dessous un extrait du Chasse-Cafard qui
fait allusion au service des secours intellectuels de l'Agence.
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« Depuis le 20 juin, l'administration du camp, se rendant bien
compte du danger de l'oisivete1, s'est beaucoup inte'resse'e a la
creation d'une bibliotheque. Elle a favorise' la correspondance
avec la Croix-Rouge de Geneve et laisse aux bibliotn^caires toute
latitude dans le fonctionnement et le choix des volumes. Les journ6es sont longues, plus longues encore les soirees, un livre les
fait passer plus rapidement.
« Le fonctionnement est tres simple. Pour etre inscrit, le nouveau
preteur doit collaborer a renrichissement de la bibliotheque en
apportant un livre qu'il avait gard6 dans son sac ou dans l'une de
ses musettes. Quelques chiffres prouvent I'efficacit6 du systeme.
Nous avons d6but£ le premier aout avec 20 volumes recus de
Geneve. Le chiffre actuel est voisin de 400. II ne faut pas s'arreter
la. Que chacun pense aux malades de l'infirmerie, aux exempts
de travaux qui ont la lecture comme passe-temps unique.
« Le choix est assez restreint mais peut satisfaire tous les gouts.
Nous avons environ 250 romans, 100 volumes d'auteurs tres
connus et une cinquantaine de livres d'6tude. La dure'e du pret,
trois jours pour un livie ordinaire, peut Stre prolonged pour permettre au lecteur de travailler la question qui l'interesse.
« II serait 6goiste de passer sous silence la solitude et 1'isolement
dans lesquels se trouvent nos camarades des Kommandos. Qu'ils
se rassurent : on songe a eux. D'ici quelque temps, si les envois
de Geneve veulent bien parvenir, on leur enverra quelques livres
qui les reposeront de leurs journ6es de labeur. Le systeme de transmission n'est pas encore envisage1 mais nous en reparlerons en
temps utile. »

Blesses frangais rapatries d'Angleterre.

Par lettre en date du 10 octobre, la Croix-Rouge francaise
a communique' a l'Agence la liste des blesses francais
ramenes d'Angleterre par le Sphinx et le Canada. Cette
liste avait ete remise a. la Croix-Rouge francaise par la
Compagnie des Messageries maritimes.
Secours aux prisonniers

britanniques.

L'Agence a recu de la Croix-Rouge britannique 50.000
colis individuels pour les prisonniers britanniques en Alle— 969 —
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magne. Avant d'etre reexpedife par les soins du Comite
international, ces colis sont entrepose's dans un local specialement affecte au Comite international et jouissant des
prerogatives du port franc.
L'Agence a expedie en outre 600 colis destines a des
blesses britanniques prisonniers en France occupee.
Secours aux prisonniers francais.
96 wagons de colis de linge et de ve"tements destines
aux prisonniers de guerre francais en Allemagne ont ete
envoyes par le service de l'intendance et la Croix-Rouge
francaise en transit a travers la Suisse. C'est le Comite
international qui est charge d'en faire la repartition dans
les camps.
Secours aux prisonniers beiges.
L'Agence a envoye de Suisse de nombreux colis collectifs destines a des prisonniers beiges en Allemagne.
Secours aux internes francais en Suisse.
L'Agence a recu 6 camions de ve"tements destines a
des internes francais en Suisse.
Prisonniers beiges rapatries.
Suivant une communication de la Legation de Belgique a
Berne, 1.600 prisonniers beiges en Allemagne ont ete rapatries en Belgique dans les premiers jours d'octobre. Les
listes officielles allemandes signalent de leur cote de nombreux rapatriements, et l'Agence a recu d'un camp en
Allemagne une centaine de lettres et de cartes dont les
destinataires etaient rentres en Belgique.
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Successions ou biens delaisses.

L'Agence s'est vu confierla mission de transmettre aux
differents ministeres des successions recueillies sur des militaires tombes au front ou decides dans les camps de prisonniers, portefeuille, montre, objets personnels. Le delegue du
Comite" international en Grande-Bretagne a recu dernierement et transmis a Geneve un portefeuille trouve sur un
militaire allemand tombe au cours de la guerre de 19141918. L'auteur de cet envoi ne s'est pas fait connaitre et a
manifesto ses regrets de n'avoir pas en son temps cherche
a faire parvenir cette relique aux heritiers du defunt.
Visites recues.

Au cours du mois de novembre,l'Agence a recu les visites
suivantes.
M. Kuno Joerger, directeur, secretaire general du
Deutscher Caritasverband, Fribourg-en-Brisgau ; le colonel
Enrique Gonzalez, attache militaire pres l'Ambassade chilienne a Berlin; Mme Ibacaza de Gonzalez, de la Croix-Rouge
chilienne ; M. le conseiller intime Kundt, conseiller d'ambassade au ministere des Affaires etrangeres a Berlin,
accompagne de M. Federer, secretaire de legation a la
Legation d'AUemagne a Berne ; M. Delcour, directeur de
la Compagnie electro-comptable Paris et M. Taylor, sousdirecteur pour l'Europe de 1'International Business
Machines Corporation.
Timbres de censure.

Les bureaux de censure des divers camps apposent des
timbres humides sur les lettres et cartes qu'ils ont censurees.
Depuis quelque temps ces timbres s'ornent de dessins auxquels il serait temeraire d'attribuer une signification particuliere et que pour cette raisonilvaut mieuxn'accompagner
d'aucun commentaire. Le Stalag V Ainscrit un chiffre dans
un coeur. L'Oflag V A prend pour symbole l'ome'ga.
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Adresses des camps de prisonniers fran$ais en Allemagne,
d'aprte la liste officielle n° 39.
Stalag
Stalag
Stalag
Stalag
Stalag
Stalag
Oflag
Oflag
Oflag
Oflag
Oflag
Stalag
Stalag
Stalag
Stalag
Oflag
Oflag

IA
IB
IIA
IIB
II C
II D
IIA
IIB
II G
II D
HE
III A
III B
III C
III D
ITI A
III B

Oflag
Stalag
Stalag
Stalag
Stalag
Oflag
Oflag
Oflag
Oflag
Stalag
Stalag
Stalag
Oflag
Oflag
Oflag
Stalag
Stalag
Stalag
Stalag
Stalag
Stalag
Stalag
Stalag

III C
IV A
IV B
IV C
IV D
IV A
IV B
IV C
IV D
VA
VB
VC
VA
VB
VC
VIA
VIB
VI C
VID
VIF
VI G
VI H
VI J

Oflag VI A
Oflag VIB

Stablack
Hohenstein
Neubrandenburg
Hammerstein
Greifswald
Stargard
Prenzlau
Arnswalde
Woldenberg
Gross-Born
Neubrandenburg
Luckenwalde
Fiirstenerg/O.
Alt-Drewitz
Berlin
Luckenwalde
Wehrmachtlager Tibor/
Ziillichau
Lubben/Spreew.
Elsterhorst
Mtihlberg/Elbe
Wistritz bei Teplitz
Neuburxdorf
Hohnstein
Konigstein
Golditz/Sa.
Elsterhorst
Ludwigsburg
Villingen
Wildberg
Weinsberg
Biberach/Riss
Wiirzach/Wiirtt.
Hemer/Iserlohn
Neu-Versen
Bathorn/Emsland
Dortmund
Bocholt
Bonn-Duisdorf
Arnoldsweiler/DUren
S. A. Lager Fichtenhein/
Krefeld
Soest
Dossel/Warburg

Eversheide/Osnabriick
Oflag VIC
Oflag VID
Miinster/Westf.
Oflag VI E
Dorsten
Stalag VIIA
Moosburg
Stalag VIIB
Memmingen
Oflag VIIA
Murnau
Oflag VIIB
Eichstaett
VIIC/H.. . Laufen/Obb.
Oflag VII C/Z .. Tittmoning
Stalag VIIIA
Gorlitz
<
Stalag VIIIB . . . Lamsdorf
Stalag VIII C .. . Sagan
Oflag VIIIA
Kreuzberg/Oppeln
Oflag VIIIB . . . Silberberg
Oflag VIII C . . . Juliusburg
Oflag VIII D
Tost/Gleiwitz
Oflag VIIIE
Johannisbrunn
Oflag VIII F . .. Wahlstatt/Leignitz
Oflag VIII G
Weidenau/Freiwaldau
Oflag VIIIH/H Oberlangendorf/Sternberg
Oflag VIII H/Z. . Eulonberg/Romerstadt
Stalag IX A
Ziegenhain
Wegscheide/Bad Orb
Stalag IX B
Stalag IXC
Bad-Sulza
Oflag IXA/H .. BurgSpangenberg
Ofbg IX A/Z . . . Rotenburg/Fulda
Oflag IX B
Weilburg/Lahn
Stalag X A
Schleswig
Stalag X B
Sandbostel
Stalag X C
Nienburg/Weser
Oflag X A
Itzehoe
Oflag X B
Nienburg
Oflag X C
Lubeck
Stalag XIA
Altengrabow
Stalag X I B
Fallingbostel
Oflag XIA
Osterode
Stalag XIIA
Limburg
Stalag XIIB
Frankenthal/Pfalz>
Stalag XII C
Wiebelsheim/Rhein
Stalag XIID
Trier/Petriberg
Oflag XIIA . . . . Hadamar/Limburg
Oflag XIIB
Mainz
Stalag/XIII A . . . Hohenfels-Oberpfalz
Stalag XIIIB
Weiden/Oberpfalz
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X I 1 1 C . .. Hammelburg/Mainfr.
i Nurnberg (Offz. Doppellager)
Oflag X I I I A . . ')1 Unterlager
A
' Unterlager B
Stalag XVIIA .. Kaisersteinbruch
-StalagXVIIB .. Gneixendorf
Oflag XVIIA .. Dollersheim
Oflag XVIIIA . Lienz/Drau
Oflag XVIIIB .. Wolfsberg/Karnten
Oflag XVIIIC .. Spittal/Drau
Stalag XX A . . . Thorn

Stalag XX B
Marienburg
Stalag XXI A. . . . Schildberg
Stalag XXIB
Schubin
Stalag XXIC/H.. Wollstein
Stalag XXIC/Z . Gratz
Stalag X X I D . . . . Posen
Oflag XXIA
Schocken
Oflag X X I B . . . . Schubin
Dulag Luft
Oberursel
Dulag Nord
Wilhelmshaven
Luftlager
Barth Vogelsang

Missions du Comite international
de la Croix-Rouge.
Visites de camps de prisonniers de guerre
et d'interngs civils en Allemagne,
iaites par les Drs Roland Marti et Pierre Descoeudres.
(14-22 aout 1940)

Au cours d'un troisieme voyage, 1 les delegues du
Comite international partirent de Berlin le 14 aout au
matin dans une grande voiture automobile, mise a leur
disposition par le Haut-Commandement de 1'armee allemande et conduite par un chauffeur militaire. Us furent
accompagnes par deux personnes, l'une representant le
ministere des Affaires etrangeres, l'autre le Haut-Commandement de 1'armee allemande.
Apres avoir visite deux camps d'internes civils dans le
sud-ouest de 1'Allemagne, les delegues du Comite international, au cours de ce voyage de plus de 3.500 km.,
virent tous les camps de prisonniers de guerre qui se
trouvent dans l'Ostmark.
1
Voir les rapports consacres aux visites de camps que les D re
Marti et Descoeudres ont faites en Allemagne au cours de leurs
deux premiers voyages : Revue Internationale, octobre 1940, pp.
804-819, et novembre 1940, pp. 888-903.
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