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Les camps de prisonniers de guerre en Allemagne. Edite par
le secretariat d'Etat a la guerre, Direction des prisonniers de
guerre. 5e B. Deuxieme edition. — S. e. n. d. In-16 (135x208),
119 p., carte.

Cette brochure, destinee aux families de prisonniers francais,
donne un apercu de 51 stalags et de 13 oflags au point de vue
de l'emplacement, du casernement, de l'alimentation, de la
correspondance, des colis, de l'emploi du temps, du culte, de
l'activite intellectuelle et des soiris m6dicaux. En annexe sont
donnes :

1) le total au 15 novembre 1942 des envois faits au titre de
l'aide morale aux prisonniers, livres, jeux, etc. ;

2) le total au 31 juillet 1942 des envois d'objets du culte,
autels portatifs, vin de messe, prieres, evangiles ;

3) le total des envois collectifs effectu£s a fin octobre 1942 :

Oflags et Stalags Frontstalags

vivres (talogr.) 44.091.663 5.624.802
tabac . . » 2.392.716 26.886
savon. . » 190.983 36.762
efifets (pieces) 6.887.558 1.990.079

4) cadence des envois mensuels pendant l'annee 1942 ;

5) emplacement des camps de prisonniers de guerre en Alle-
magne, carte et liste des camps mise a jour le ier decembre
1942.

Les cahiers des captifs. Fondements de la communaute fran-
gaise, par Jean GUITTON. Deux messages des camps. Pour une
mystique francaise, par Pierre CARAMINOT, Oflag IV D. Vous
et nous, par Andre MASSON, Stalag V A. — Paris, Plon, 1942,
2 vol. in-16 (120x185 mm.), 118-85 p.

La collection des « cahiers des captifs », qui compte jusqu'ici
deux volumes, est destinee a la publication des reflexions et
des temoignages que les prisonniers francais en Allemagne
d£sirent porter a la connaissance de leurs compatriotes.

Revue pour I'etude des catamites, Bulletin de I'Union inter-
nationale de secours. — Geneve, 122, rue de Lausanne, tome V,
n08 16-17, janvier-juin 1942.
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