
Notes et documents

Representation des inte>ets allemands
au Congo beige.

Conformement aux instructions du ministere des Affai-
res etrangeres, le consulat general d'Allemagne a Geneve
a fait connaitre au Comite international, en date du
17 decembre 1940, que le Gouvernement portugais avait
designe son consul a Leopoldville pour proteger les inte-
rests allemands au Congo beige 1.

Envois de livres aux prisonniers de guerre
francais.

Communique ofnciel n° 28 de la direction du Service
des prisonniers de guerre. — Vichy. a

Les families savent qu'elles sont autoris6es a envoyer a leurs
prisonniers de guerre, par la voie de leurs colis individuels : des
livres scientifiques, des livres dont le contenu n'a aucune tendance
hostile au regime allemand ; des romans dont le contenu ne soit
ni douteux, ni obscene, des jeux de toutes sortes (jeux de cartes,
de salon, de soci6t6).

Pour nos prisonniers de guerre qui ne recoivent pas de livres de
leur famille, une bibliotheque existe dans les camps. Cette biblio-
theque est alimentee par les dons que chacun peut faire dans ce
but. La direction du service des prisonniers de guerre a charg6 la
Croix-Rouge francaise de centraliser, pour la zone libre, tous les
dons recus et d'en assurer l'envoi collectif dans les camps de
prisonniers en Allemagne, avec le concours du Comit6 international
de la Croix-Rouge a Geneve.

Toutes les personnes qui possedent des livres et d6sirent en faire
don aux prisonniers sont done invitdes a les faire parvenir :

1 Cf. la liste publi^e dans la Revue Internationale d'octobre 1940,
p. 787.

2 Ce communique a 6t6 publi6 a la suite des demarches du Comite'
consultatif pour la lecture aux prisonniers de guerre et internes,
plac6 sous la pr6sidence du Comit6 international de la Croix-
Rouge.
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soit au Comit6 de Croix-Rouge le plus proche de leur domicile ;
soit a l'une des ceuvres qui s'occupent plus spe'cialement du ra-
massage et des envois de livres aux prisonniers de guerre, telle
que, en zone libre : le comit6 « Le Livre aux prisonniers du gou-
vernement francais », Vichy ; soit, a leur d6faut, a l'une des nom-
breuses oeuvres qui s'occupent des prisonniers de guerre.

Jusqu'a nouvel ordre, les families sont prices de ne pas envoyer
d'hebdomadaires ou de revues, mais uniquement des livres.

Les comit6s ou les osuvres auront a envoyer les dons recus, a
l'adresse de la Croix-Rouge francaise 176, avenue Thiers, a
Lyon, (en gare de Lyon-Brotteaux), ou fonctionne le service
d'acheminement.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre internes dans les
frontstalags de France occup6e, la direction du Service des pri-
sonniers de guerre a charge le Comit6 national d'assistance de
centraliser, a Paris, tous les dons recus de la zone occupde. La
sous-direction, a Paris, du Service des prisonniers de guerre en
assurera la distribution collective dans les frontstalags.


