Cette brochure a pour ambition de présenter un monument de la propagande allemande de la Seconde
Guerre mondiale en Europe, à savoir, le magazine Signal. Ce document se veut un outil, à la fois pour le
collectionneur, le chercheur ou tout simplement le curieux de cette époque. J‘ai essayé de rassembler ici un
maximum d‘informations sur ces sujets, le but étant d‘avoir un maximum de photographies en couleur de
préférence, avec un court texte explicatif qui accompagne l‘ensemble. La base de référence est l‘édition
française de Signal.
Pourquoi ce travail ? Au départ, il s‘agissait simplement d‘un petit fascicule que j‘avais réalisé et qui me
permettais de pouvoir « chiner » dans les brocantes pour trouver un numéro qui manquait à ma collection. Et
puis, un jour, un ami m‘a demandé des informations sur ce sujet, j‘ai eu envie de faire partager tout cela, de là
l‘idée de réaliser cette brochure.
J‘ai commencé par puiser mes informations dans ma collection personnelle, mais très vite, il m‘a fallu
aller plus loin. J‘ai alors beaucoup fréquenté sur Internet le forum de discussion d‘Olivier sur ce sujet. Grâce à
la gentillesse et la bienveillance des membres du forum, j‘ai pu récupérer des images et des informations
complémentaires. Au fur et à mesure de mes recherches, d‘autres collectionneurs m‘ont apporté de l‘aide et des
conseils. J‘en profite pour remercier en particulier Lino Schifano, Armando Almeida, Enrique Fernandez-Xesta,
Christian Keereman, Peter Björk, Alexander Zöller et Carlos Diez qui m‘ont fourni des photos extraordinaires
sur l‘univers de Signal.

Franck CHEVALLET — 2011
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SIGNAL est une revue qui servait la propagande de guerre allemande durant les années 1940-1945. Ce
magazine est l‘instrument principal de la propagande du régime en dehors du Reich, dans toute l‘Europe
occupée et même au-delà.

1.1 Un monument de la propagande internationale allemande
Signal est réalisé par la section IV des services de la Wehrmacht Propaganda Abteilung (WPr)
commandé par le Lieutenant-colonel Hasso Von Wedel sous le contrôle de l‘Oberkommando der Wehrmacht
(OKW). La section IV de la WPr, sous les ordres du capitaine Hans Martins, était responsable de la
propagande à l‘étranger. Le fait que SIGNAL était produit par l‘OKW n‘est pas anodin, car il gardera ainsi une
certaine indépendance vis-à-vis du ministère de la propagande de Goebbels.

Le Le Lieutenant-colonel Hasso Von Wedel chef de la WPr (Signal 13/40)

1.1.1 La naissance de SIGNAL
Par l‘intermédiaire du Dr. Ferdinand Sasbach, c‘est la Deutscher Verlag AG de Berlin qui édite
SIGNAL. Cette maison d‘édition remplace la maison d‘édition de la famille juive Ullstein Verlag fondée en
1877 et nationalisée en 1937, suite aux lois raciales de Nuremberg. Ullstein Verlag avait fondé en 1892 le
journal quotidien Berliner Illustrierte Zeitung, connu dans le monde entier et qui servira de modèle à de
nombreux journaux en Europe. Afin de profiter du prestige de ce journal, SIGNAL est décrit comme une
édition spéciale de la Berliner Illustrierte Zeitung (Sonderausgabe). Enfin, la Deutscher Verlag publie d‘autres
quotidiens comme Das Reich par exemple.

Le futur magazine au format 27 x 36,5 cm est inspiré par le magazine américain LIFE, mais surtout par
le magazine français MATCH dont il reprend le format et le contenu de l‘édition dite « Le MATCH de la
guerre » à partir du numéro 64 de 1939. Au départ, le magazine devait s‘appeler « 39 », mais ce titre n‘était pas
assez accrocheur. On considère que le nom « SIGNAL » est le fruit d‘un travail collectif, dont le major Fritz
Solm est un des responsables. Le choix du titre SIGNAL lui-même n‘est pas un hasard, ce mot est
compréhensible et traduisible dans le plus grand nombre possible de langues.
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A l‘origine, SIGNAL est proposé en quatre langues, allemande (D), française (F), italienne (I) et
anglaise (E). Le tirage du numéro 1/40 est limité à 135.600 exemplaires, dont 28.000 anglais, 40.000 italiens,
27.600 français et 40.000 allemands et toutes les éditions sont alors imprimées à Berlin. Le tout premier
numéro sort le 15 avril 1940, soit un mois à peine avant le déclenchement du Blitzkrieg à l‘ouest. Le dernier
numéro parait en mars 1945, soit un mois et demi avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. SIGNAL est
destiné uniquement à l‘exportation et sera en final traduit en 30 langues différentes (25 éditions plus 5
secondaires pour les peuples de l‘Est (Rus puis Ost). Enfin, il y eut un projet d‘édition japonaise et un autre
pour une édition ukrainienne, mais ces projets n‘ont pas eu de suite. C‘est le numéro en allemand qui sert de
matrice, entre 100 et 120 traducteurs seront employés à Berlin pour les traductions. En mai 1943, le tirage de
SIGNAL atteint 2.426.000 d‘exemplaires, dont 800.000 pour l‘édition française qui est la plus importante.
Jusqu‘à la fin, SIGNAL sera toujours tiré avec soin et toujours sur du papier de qualité. SIGNAL utilise les
groupes de presse des pays occupés pour l‘impression et la diffusion. Par exemple, le groupe de presse Hachette
est chargé d‘imprimer et diffuser le magazine en France et dans les pays francophones (Belgique, Suisse). C‘est
l‘imprimerie Curial-Archereau à Paris (Code DZ 210) qui réalisera l‘impression des magazines de l‘édition
française, du numéro 13 de 1941 jusqu‘au numéro 15 de 1944. Il semble que cette imprimerie a participé à la
réalisation des éditions de SIGNAL pour l‘Espagne et le Portugal.

1.1.2 La cheville ouvrière de SIGNAL : Les PK
Afin de fournir articles et photos à la propagande, l‘OKW s‘appuie sur les membres des Propaganda
Kompanien (PK) et les Propaganda-Abteilungen. Les PK sont des détachements de correspondants de guerre
(PK-Kriegsberichter) qui resteront jusqu‘à la fin de la guerre, aux ordres du futur général Hasso Von Wedel. On
trouve des PK dans toutes les branches des armées. Sur le terrain, les compagnies de propagandes opèrent en
équipes composées d'un photographe, d'un cameraman, d'un dessinateur et d'un journaliste qui faisait la plupart
du temps office d'officier de presse. Cette organisation se maintient à peu de choses près tout au long de la
guerre. Une telle organisation permettait de couvrir efficacement n'importe quel événement, en concentrant en
un même point l'ensemble des médias disponibles. En 1943, on compte 21 PK dans la Wehrmacht, 4 PK dans la
Luftwaffe, 4 PK dans la Kriegsmarine. En ce qui concerne la Waffen-SS, le RAD, l‘organisation Todt, le
NSKK et le DRK chacun dispose de 1 PK, le tout représentant 15.000 hommes, dont 285 cameramen et 1329
photographes.

Publicité et appareil photo LEICA type IIIc en dotation dans les PK.
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WH- Kriegsberichter et WL- Kriegsberichter

SS-Kriegsberichter avec le détail de la bande de bras spécifique à ce type d‘unité

Bande de bras SS-PK

Lothar-Günther Buchheim KM-Kriegsberichter, 1941
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Casque de PK au profit de Signal (vente Hermann-historica en 2009)
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1.1.3 La ligne éditoriale de SIGNAL
SIGNAL se veut un illustré abondant, fournissant des informations exclusives, claires, intelligentes. La
vocation internationale du magazine va forcer la rédaction à adopter un ton modéré pour ne pas heurter la
sensibilité des nombreux et différents lecteurs.
Dans un premier temps, SIGNAL rend compte des victoires éclatantes de l‘armée allemande et de son
allié italien. Jusqu‘à la mi-1942, l‘articulation de SIGNAL est toujours la même, la première moitié du
magazine montre la puissance de l‘armée allemande et de ses amis alliés à un sens tactique des chefs
parfaitement maitrisés. Il s‘agit de glorifier le groupe et s‘arrête rarement aux actions individuelles. Le
magazine s‘attache à démontrer que s‘il y a la guerre, ce n‘est pas de la volonté de l‘Allemagne, mais la faute
de l‘Angleterre puis de la Russie bolchevique qui ont poussé les nations dans un conflit mondial. La seconde
moitié du magazine se veut culturelle avec des pages sur le cinéma, la mode, l‘histoire, l‘art en montrant
toujours l‘Allemagne sous un aspect novateur, moderne, à la pointe du progrès tout en ayant un passé européen
important. La double page couleur sert à marquer les deux facettes du magazine. SIGNAL met l‘accent sur la
jeunesse et la beauté. Le magazine inclut dans ses pages des photos « coquines » pour l‘époque afin de monter
l‘idéal féminin germanique.

A partir du numéro 17 de 1941, SIGNAL met à disposition des lecteurs une table des matières en début
du magazine. Cette table disparaît avec le numéro 1 de 1942 et permet de remarquer une mutation de la ligne
éditoriale. Le magazine parle de plus en plus des volontaires étrangers qui rejoignent les rangs de l‘armée
allemande comme les espagnols de la Division Azul espagnol ou les français de la LVF. On commence à parler
des combattants de l‘Europe et des volontaires étrangers dans la Waffen SS.

Avec la défaite de Stalingrad début 1943, SIGNAL termine sa mutation et se transforme de plus en plus
en magazine politique, on voit apparaître de plus en plus de tirages à part qui sont le plus souvent des reprises
d‘articles à caractère politique. Si l‘aspect militaire reste important, les victoires deviennent de plus en plus
rares et de fait, les images aussi, ce qui laisse la place à des articles politiques de plus en plus souvent rédigés
par Giselher Wirsing. A partir du numéro 8 de 1943, la table des matières réapparait avec des parties sans
équivoques, « La guerre : une lutte mondiale », « Le nouvel aspect du monde et l‘avenir de l‘Europe » la guerre
se transforme en croisade européenne contre le bolchevisme, contrairement au début, l‘action individuelle
devient très importante et fait la part belle aux volontaires notamment de l‘Est. La rubrique « La vie
d‘aujourd‘hui. » évolue aussi en montrant le bonheur de venir travailler en Allemagne pour l‘industrie, en plus
des classiques articles sur les progrès de la science allemande, la mode et l‘art allemand qui est menacé par les
bombardements. Avec le débarquement et l‘invasion de la « forteresse Europe », l‘influence des idées nazies
devient flagrante avec la « juiverie internationale » et prépare de plus en plus les lecteurs vers la guerre totale.
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1.1.4 La publicité de SIGNAL
Pour promouvoir le magazine, les kiosques à journaux n‘hésitent pas à mettre en avant les magazines :
- Par de la publicité dans les journaux.

- Par une boutique au 35, avenue des champs Elysées à Paris

Enfin, on trouvait dans les rues des affiches et même des jeux de cartes avec le logo de SIGNAL au dos des
cartes
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Affichette qui annonce le sommaire du numéro 8 de 1943

En octobre 1942, l‘éditeur Hachette
prévient ses lecteurs de certaines
difficultés d'approvisionnement ou de
distribution de la revue.
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Affiche réalisée pour le lancement de l‘édition suédoise en 1941

Traduction :
REPORTAGE ACTUELLE
Spectacle, culture, film,
théâtre, mode, humour
SIGNAL
53 öre (taxe incluse)
LE MAGAZINE EUROPEEN LE MIEUX INFORME EN SUEDE
Achetez-le chez votre marchand de journaux le plus proche

La couverture du premier numéro suédois
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1.1.5 Les « bourdes » de SIGNAL
SIGNAL est réputé pour être un des piliers de la propagande allemande durant la Seconde Guerre
mondiale. Pourtant, dans le premier numéro, SIGNAL s‘approprie une photo parue auparavant dans la presse
française et brode un récit qui décrit un chef de patrouille qui s‘est approché si prêt d‘un blockhaus de la ligne
Maginot au point qu‘il a pu le prendre une photo au nez et à la barbe des Français.
Le magazine MATCH découvre la supercherie et en profite pour fustiger les mensonges de la
propagande nazie.

Plus tard, dans le numéro 7 de 1941, SIGNAL publiera une série de photos de la Scala de Milan en
montrant notamment une personne comme étant le directeur Mataloni, directeur du théâtre.
Visiblement, cet homme n‘est pas le directeur. La page couleur sera retirée de l‘édition
italienne (D/I) avant la mise en vente du magazine.
Légende de la photo :
« Le directeur Mataloni est le chef de la Scala de Milan, l‘Opéra le plus célèbre de l‘Italie.
La Scala est le centre du Bel Canto… »

Dans le numéro 14 de 1941, l‘avion « transparent » est montré à l‘envers

L‘avion « transparent »
Tel qu‘il est
Tel qu‘il devrait être
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1.1.6 SIGNAL et les campagnes de recrutement de volontaires
SIGNAL est le support qui permet de diffuser auprès des populations une vision plus « européenne » de la
guerre. Il participe aux campagnes de recrutement des volontaires pour la LVF et la Kriegsmarine, par des
articles, mais aussi, des encarts publicitaires.
Ci-dessous, campagne de recrutement au profit de la Kriegsmarine paru dans SIGNAL édition française :

10/44

11/44

12/44

14/44
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1.1.7 Les différentes éditions de SIGNAL
Comment reconnaître ces différentes éditions ? Toutes les éditions de SIGNAL sont codées, on retrouve
ce code sur tous les exemplaires, en haut à gauche, dans la bande rouge de la couverture.
Code

Editions

Premier
numéro

Dernier
numéro

n° 1-1940

n° 5-1945

n° 1-1940

n° 4-1945

n° 1-1940

n° 4-1945

n° 1-1940

n° 19-1943

n° 20-1943

n° 4-1945

n° 2-1940

n° 4-1945

n° 5-1940

n° 5-1940

n° 6-1940

n° 5-1945

n° 8-1940

n° 4-1945

n° 1-1941

n° 7-1941

n° 8-1941

n° 14-1944

Allemande

D
Anglaise

E
Francophone

F
Italo-allemande jusqu'au 20/1943 avec le code D/I

D/I
jusqu’au 5/40 puis
Italienne à partir du 20/1943

I
Danoise

Da
jusqu’au 3/40 puis
Néerlandophone numéro unique avec le code N

N
Néerlandophone

H
jusqu’au 6/44 puis
Norvégienne

N
Germano-espagnole jusqu'au 8/1941 avec le code D/Sp

D/Sp
Espagnole à partir du 8/1941

Sp
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Code

Editions

Premier
numéro

Dernier
numéro

n° 6-1941

n° 10-1944

n° 7-1941

n° 6-1945

n° 7-1941

n° 10-1944

n° 11-1944

n° 3-1945

n° 9-1941

n° 3-1945

Bulgare

B
jusqu’au 6/44 puis
Suédoise

Sch
Germano-hongroise jusqu'au 11/1944 avec le code D/U

D/U
Hongroise à partir du 11/1944

U
Croate

Kr
Roumaine

Ru

n° 10-1941 n° 10-1944
Arabe seulement quelques exemplaires confirmés

AR

n° 11-1941

n°4-1943

n° 12-1941

n° 4-1945

Portugaise

Po
jusqu’au 6/44 puis
Grecque

G

n° 13-1941 n° 12-1944
jusqu’au 6/44 puis
Iranienne seulement quelques exemplaires confirmés

IR

n° 12-1941 n° 16-1941
Finlandaise

Fi

n° 1-1942

jusqu’au 6/44 puis
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n° 19-1944

Code

Editions

Premier
numéro

Dernier
numéro

n° 2-1942

n° 3-1942

n° 14-1942

n° 4-1945

Turque il existerait un numéro 12/41 dans cette édition

TÜ
Slovaque

Sl

jusqu’au 6/44 puis
Serbe

S

n° 14-1942 n° 19-1944
jusqu’au 6/44 puis
Russe jusqu'au 5/1944 avec le code Rus

Rus

septembre
1942

n°5-1944

n° 6-1944

n° 3-1945

n° 15-1944

n° 3-1945

n° 1-1945

n° 4-1945

n° 1-1945

n° 4-1945

Russe et peuples de l’Est à partir du 6/1944

Ost
Polonaise

P
Estonienne

Est
Lettonne

L

Reliures annuelles pour SIGNAL
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1.1.8

Les trois éditions en langue française

Lorsque l‘on parle des éditions françaises, il faut distinguer l‘édition pour la France, l‘édition à
destination de la Suisse francophone et l‘édition pour les autres pays francophones (Belgique). Il existe des
numéros censurés de Signal qui n‘ont été diffusés qu‘en Suisse comme le numéro 4a de 1941 par exemple. En
Suisse, la diffusion de Signal se faisait à raison de 75% de la diffusion en édition allemande, 15% de la
diffusion en édition française et 10% de la diffusion en édition italienne.
1.1.8.1 L’édition pour la France
L‘édition destinée à la France commence véritablement avec le numéro 13 de 1940 et se termine avec le
numéro 12 de 1944. Auparavant, le prix « 4 Frcs » était indiqué au tampon sur la couverture (numéros 8, 9, 10,
11 et 12). Il existe aussi des exemplaires du numéro 12 de 1940, avec le marquage au tampon « GRATIS » sans
prix indiqué. Enfin, on reconnaît l‘édition pour la France grâce au prix clairement indiqué sur la tranche.

Deux exemplaires de l‘édition en langue française distribuée en France avec prix en Francs au tampon

NB : A la façon de Der Adler,
les numéros 2 à 5 de 1941 de
l'édition pour la France portent
le cadre blanc avec la mention
"Édition en langue Française"

Numéros destinés à la France avec inscription du prix sur la tranche
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1.1.8.2 Les éditions en langue française (Suisse et Belgique)
Les 2 éditions en langue française commencent avec le numéro 1 de 1940 et se termine avec le numéro 4 de
1945. On reconnaît l‘édition en langue française par l‘absence de prix indiqué sur la tranche. Hormis cette
différence, le contenu des deux versions est la même.

Les trois éditions du numéro 23/24 de 1942 : Suisse (Edition Spéciale), langue française (numéro spécial 4.50), France (numéro
spécial 7 Fr)

Deux versions de tampon que l‘on trouve sur le numéro 8 de 1944 à destination de la France

Le numéro 7 de 1942 à destination de la France existe en deux versions, l‘une à 40 pages, l'autre à 48
pages avec un article supplémentaire sur les futurs logements en Allemagne. (cf. Avant tout, un foyer pour
l’enfant. L’Allemagne prépare l’avenir).

à gauche, la page couleur de la version à 40 pages, à droite celle de la version à 48 pages
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1.2 Inventaire de SIGNAL 1940- 1945
1.2.1

SIGNAL 1940

1
15 Avril

2
1er Mai

3
15 Mai

4
1er Juin

5
15 Juin

6
1 Juillet

7
15 Juillet

8
25 juillet

9
10 Août

10
25 Août

11
10 Septembre

12
Septembre

14

15

16

17
Décembre

13
Octobre

1
2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12
13
14, 15, 16, 17

Novembre

Editions Françaises
44 pages
Printed in Germany - 40 pages
Printed in Germany - 48 pages
Printed in France - 48 pages
Edition et impression : Deutscher Verlag, Kochstr.22-26, Berlin S W
68, Allemagne - 48 pages

Il y aura 17 numéros en 1940. Le premier numéro paraît sur une base bimensuelle à partir du 15 avril 1940 bien
qu‘il n‘y aura qu‘un numéro en décembre.
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Correspondants de guerre allemands au front

N°1 - 1940

Je suis Paul Reynaud ....................................................................................................................... 2
Sont morts pour la patrie ................................................................................................................. 4
22 ans après ..................................................................................................................................... 5
Pourquoi travail de patrouille ? ....................................................................................................... 6
L‘exploit du lieutenant Kulhanen.................................................................................................... 8
Il y a coordination et coordination ................................................................................................ 13
La moitié du monde reste ouverte à l‘Allemagne ......................................................................... 16
Entre les fronts ............................................................................................................................... 18
Avions en série .............................................................................................................................. 28
On tire sur le bacille ...................................................................................................................... 36
Une peau de pêche sur la peau de pêche ...................................................................................... 37
Les maîtres de la Mer du nord. ...................................................................................................... 38
Des géants s‘élèvent vers les cieux ............................................................................................... 39

Dans l‘édition Po, la page qui montre une femme nue a été retirée par la censure portugaise. L'ambassade
allemande a négocié avec les autorités portugaises la distribution de Signal, mais la photo a été jugée
intolérable. Par la suite, l'ambassadeur allemand a recommandé que les éditions portugaises soient contrôlées
pour devenir plus puritaine.
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"Sur mer..... un monoplace allemand en plaine attaque "

N°2 - 1940

On ne fait pas cela, voyons… ........................................................................................................ 2
Un mur de poitrines et acier (la ligne Siegfried) ............................................................................. 4
La division (la ligne Siegfried) ....................................................................................................... 6
Devant le no man‘s land .................................................................................................................. 8
Le no man‘s land ............................................................................................................................. 9
Le terrain de l‘avant ...................................................................................................................... 10
La ligne principale de combat (la ligne Siegfried) ........................................................................11
Il s‘en est fallu de 10 heures ..........................................................................................................12
Le 9 avril à Oslo ............................................................................................................................14
A Copenhague ..............................................................................................................................15
La guerre. Considérations militaires et politiques par le Colonel * * * ........................................16
Le champ de bataille principal (alerte à la casemate) ....................................................................17
Quand le cheval avait encore la taille d‘un chien ..........................................................................22
Une salve qui porte ! Episode d‘un combat livré au cours du passage en Norvège ......................26
Coup de feu au ralenti. Un éclaireur allemand filme un coup de feu qu‘un avant-poste anglais
tire dans sa direction ...................................................................................................................... 30
Le Danemark avant le 9 avril ........................................................................................................ 33
Printemps au Kurfurstendamm ...................................................................................................... 34
L‘anglais tel qu‘on le parle (dessin couleur) ................................................................................. 37
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Un évêque norvégien parle aux combattants entre les lignes.

N°3 - 1940

Les plans anglais anéantis. Reportage illustré de l‘occupation de la Norvège ............................... 4
La Norvège avant le 9 avril ............................................................................................................. 8
L‘infanterie se glisse en avant ......................................................................................................... 9
La guerre. Considérations militaires et politiques par le Colonel * * * ........................................ 11
En route vers la Norvège ............................................................................................................... 12
Des « Stukas » survolent les fjords ............................................................................................... 14
Chez les Tommies dans un vieux château allemand ..................................................................... 15
Bonheur de guerre. Petite histoire émouvante .............................................................................. 16
L‘armée italienne. Est résolue au combat et prête à la guerre....................................................... 23
Le sport guérit les blessés ............................................................................................................. 26
Fatiguées… Prises de vues pendant qu‘on tourne dans un studio de Berlin ................................ 29
Chefs d‘orchestre vus par la peinture. ........................................................................................... 30
Trois bases fondamentales de l‘économie moderne. Par le Professeur Hunke ............................. 33
La guerre fait des crédules ............................................................................................................ 35
La jeunesse c‘est de la chimie alors ? Des savants préparent un élixir de vie .............................. 36
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En plein but ! Des bombes sur un aérodrome français

N°4 - 1940

« Eh bien – cela a commencé ! »..................................................................................................... 2
L‘histoire par les cartes. Les opérations militaires en Norvège du 9 avril au 9 mai ....................... 4
Le plus redoutable des forts de liège. Vue partielle du fort Eben Emael ........................................ 8
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L‘auteur que personne ne voyait ! Shakespeare était-il de ceux-ci ? ............................................ 19
Maintenant l‘Angleterre restait seule. Par le Colonel Ritter von Xylander ................................. 27
« Bis… bis ! » Les deux sœurs Höpfner, l‘un des couples les plus charmants d‘Allemagne,
donnent une petite représentation privée ...................................................................................... 31
60 minutes avant le coup mortel ! ................................................................................................. 34
Du brouillard d‘un côté contre des dents de l‘autre. Un requin et une seiche se livrent un combat mortel 38
Deux molaires qui ont la fièvre ? .................................................................................................. 41
« A l‘exclusion des femmes » ....................................................................................................... 43
Hans Kossatz. Un caricaturiste nous raconte ................................................................................ 44
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Les voilà qui approchent ! Une photo illustrant notre article sur la Bulgarie

N°8 - 1941

Voici le pays que l‘Angleterre se proposait d‘envahir. ................................................................... 3
Ici l‘Angleterre fut évincé ............................................................................................................... 4
Issu d‘un moteur .............................................................................................................................. 7
Les Allemands à Tripoli ................................................................................................................ 11
Le correspondant de « Signal » au Portugal. Le pays et les gens en 1941. Par le Dr. Kurt Zenter .... 12
A Paris : L‘ambassadeur d‘Allemagne Abetz reçoit ..................................................................... 16
Prêts à la lutte finale. Par le Colonel Ritter von Xylander ............................................................ 19
Tout pour la Nation ....................................................................................................................... 20
Le Pg. ............................................................................................................................................ 22
L‘Italie nous présente la ligne nouvelle ........................................................................................ 35
Un faux message de T.S.F. ........................................................................................................... 36
La nostalgie d‘Anita. Le music-hall revient au romantisme ......................................................... 41
Une « traite » qui se répète 26 fois l‘an. Comment on extrait le venin dans une ferme à serpents à Berlin.. 42
L. von Malachowski. Les caractéristiques du caricaturiste........................................................... 44
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En Afrique : Aviateurs allemands : le lieutenant-colonel d‘état-major Harlinghausen et le capitaine Witte.

N°9 - 1941

M.Matsuoka à Berlin. ...................................................................................................................... 3
Le général Schekoff. Commandant en chef des forces bulgares pendant la grande guerre écrit à « Signal » ...... 4
L‘homme d‘Etat japonais en visite à Berlin .................................................................................... 6
Sur la mer maudite : Dunkerque ..................................................................................................... 8
Quelles sont les professions de ces femmes qui contribuent à la victoire ?... ............................... 11
N‘est-ce qu‘une question de dimensions ? Quelques mots sur l‘avion de bombardement de 100
tonnes que les Etats-Unis veulent construire ............................................................................... 14
Il y a dans le sport tant de choses curieuses… .............................................................................. 21
La danse parlante : Ilse Meudtner ................................................................................................. 27
Une armurerie de l‘armée allemande. ........................................................................................... 29
« Signal » rend visite à Gerhars Hauptmann ................................................................................. 31
La pendule humaine. La science des « heures critiques ». ............................................................ 41
Sur les jeunes filles dans les vitrines ............................................................................................. 44
Il peint dans un atelier de cactus… ............................................................................................... 46
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Le lieutenant-Général ROMMEL, Commandant du corps allemand en Afrique

N°10 - 1941

Deux pays balkaniques ont pris leur décision ................................................................................. 3
L‘Océan des grandes décisions ....................................................................................................... 9
La bataille de l‘Atlantique continue .............................................................................................. 11
Le soleil, le sable et les Anglais. Photos du combat sur la terre africaine .................................... 12
…et le soir, à bord du « Normandie » ........................................................................................... 18
L‘Europe sera un jardin luxuriant ................................................................................................. 20
A propos du facteur sottise 5 : 1 .................................................................................................. 28
L‘art du fakir à la vitesse d‘un escargot. Une curieuse expérience ............................................. 34
Une photo qui a demandé 10 heures de travail…Et tout ce travail pour une simple photo en couleurs ! .. 36
Jusqu‘à la limite de la vitalité. La médecine aérienne examine l‘effet produit par les grandes
vitesses sur l‘organisme humain ................................................................................................... 41
Avec un véritable déplaisir… ....................................................................................................... 44
Maréchal et Pacha. Une vie au service de l‘Allemagne et de la Turquie ..................................... 44
Devant deux capitales ................................................................................................................... 46
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Ils voient de leurs propres yeux ce qu’ils admiraient depuis leur enfance. Les soldats
allemands sur l‘Acropole

N°11 - 1941

Les films d‘actualités allemandes ................................................................................................... 4
Aux Thermopyles ............................................................................................................................ 6
La nuit du 6 avril. L‘Echec de Roosevelt dans les Balkans ............................................................ 8
Avec la Division-Fantôme ............................................................................................................ 12
L‘épouvante règne dans un village serbe ...................................................................................... 16
…Et nous qui voulions enfin dormir cette nuit-là ! ....................................................................... 20
Qui peut diriger l‘Europe ? Par le Dr. Rudolf Fischer .................................................................. 22
Si CASANOVA le savait… Des costumes en transformation ...................................................... 28
Le « Massif de la nitroglycérine » et le spectre de la mort........................................................... 30
Des passions…vont à l‘école ! Ecole Supérieure d‘Art Dramatique à Ankara ............................. 37
…Une véritable conserve vivante ................................................................................................. 40
Qui ne connaît pas l‘Abeille Maja ! .............................................................................................. 44
Des chefs-d‘œuvre vendus aux Etats-Unis ? NON ! ..................................................................... 46
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A l’épreuve contre tous les climats. En Afrique : le visage du soldat allemand sous le masque de
sable

N°12 - 1941

Quatre cercles, quatre bombes… .................................................................................................... 3
Comment s‘expliquer un commerce extérieur sans or ? Par le Dr. Juri Semjonow ........................ 4
Au-dessus de l‘Acropole ................................................................................................................. 6
Le problème grec. L‘Allemagne et l‘Hellade – Ce qui fut et ce qui sera ....................................... 8
Le plus jeune état d‘Europe : La Croatie ...................................................................................... 11
3.000 ans d‘incubation douloureuse de notre continent. L‘Europe doit enfin naître Par Wolfgang Goetz16
Stop ! Stop ! Arrêtez radio ! Descendez dans bateaux ! ............................................................... 17
Les maîtres du champ de bataille .................................................................................................. 22
Erik Reger Bergstrasse 75 ............................................................................................................. 28
Choux en comprimés..................................................................................................................... 40
La déesse trahie ............................................................................................................................. 41
Il faut changer de méthode !.......................................................................................................... 44
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Voilà comment ils ont sauté, en Crète !

N°13 - 1941

Le héros de Scapa Flow .................................................................................................................. 3
Deux conceptions différentes de la parité de l‘air. La grande erreur des Anglais dans leurs
prévisions sur la guerre aérienne ..................................................................................................... 4
Après Corinthe, la Crète…Des parachutistes allemands passent d‘une action à l‘autre ................ 6
Société des Nations ? Communauté des Nations ? Ce qui est impossible aujourd‘hui sera
possible à l‘avenir. Par F.W. von Oertzen ............................................................................................ 8
La campagne des Balkans contre l‘Angleterre ............................................................................. 12
Les sous-marins pendant la guerre mondiale et aujourd‘hui. Par le contre-amiral Gadow ................. 18
Le soleil irrigue les plantations ! Un aspect futur de l‘Afrique .................................................... 20
Erik Reger Bergstrasse 75 ............................................................................................................. 22
La nuit d‘une grande ville…c‘est Tokio ....................................................................................... 29
Vingt-cinq siècles vous contemplent…Un théâtre en plein air à Epidaure, au Péloponnèse,
construit 400 25 ans av. J.-C., ressuscite pour une vie nouvelle. Le Théâtre d‘Epidaure ............ 38
Sans moteur sans voile .................................................................................................................. 41
…Personne ne savait où l‘on allait… ............................................................................................ 42
Charles Girad. Le martyre des caricaturistes…. ............................................................................ 44
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Le butin d’un avion allemand dans l’Atlantique : sept navires jusqu‘à présent. L‘équipage de ce
« Ju- 88 » peint sur l‘empennage de son avion les silhouettes des navires coulés sans oublier d‘y marquer les
atteintes

N°14 - 1941

Le nouveau front oriental ................................................................................................................ 3
La diplomatie de la faim ................................................................................................................. 4
C‘est ici qu‘ils furent écrasés ! Trois vues aériennes, trois objectif allemands .............................. 6
La voie de la Turquie ...................................................................................................................... 8
Arrière et front unis ! « Signal » visite une batterie de D.C.A. à l‘entrée de la grand ‗ville ........ 11
« Je veux combattre pour l‘Europe nouvelle » « Signal » a rendu visite aux Germains engagés
volontaires dans la SS .................................................................................................................. 18
Dix minutes de stratégie ................................................................................................................ 22
Don Juan, l‘éternel incompris ....................................................................................................... 26
Würzbourg. Ville des lumières ..................................................................................................... 30
Nous « Messieurs les Anglais » et la vieille de Bar-le-Duc .......................................................... 36
La fin du « Gloucester » ................................................................................................................ 38
Jour de repos au studio…Vite, faisons du sport ! ......................................................................... 42
E.O. Plauen. Comment font-ils ? ................................................................................................... 44
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Vorwärts ! Le 22 juin à l‘aube. A l‘Est, la frontière est franchie. Parmi les ruines brûlantes d‘un village
soviétique, les soldats allemands avancent, pareils à des ombres spectrales. La lutte contre le bolchevisme est
engagée.

N°15 - 1941

Le 22 juin, à l‘aube .......................................................................................................................... 3
Le sens de la lutte. Pour la liberté de l‘Europe ............................................................................... 4
Les feux de la retraite soviétique s‘allument…............................................................................... 6
La loi de la ligne intérieure. Le grand handicap de l‘Angleterre dans la guerre actuelle ............... 8
La première bataille de chars à l‘Est. Reportage spécial pour « Signal » par Arthur Grimm (PK) ..... 11
L‘infanterie et l‘artillerie prennent d‘assaut la citadelle de Brest-Litovsk ................................... 14
Nous trouvons l‘ennemi. ............................................................................................................... 18
La langue maternelle de l‘Europe. Chaque langue de notre continent a des points communs avec les autres 21
Trois aventures avec Hannah. Par le Dr. R.Mell .......................................................................... 27
Le château fort aux 100 généraux. « Signal » a visité la forteresse de Koenigstein ..................... 28
Le « Burgtheater » de Koenigstein s‘installe…Thalie règne dans l‘antique halle de chasse ....... 30
J‘y étais, en Syrie .......................................................................................................................... 32
Le microscope, auxiliaire de la cuisine et éducateur .................................................................... 41
Et pourtant ils se meuvent ! La distance qui sépare l‘Amérique de l‘Europe croit d‘année en
année de 32 cm .............................................................................................................................. 44
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Vaillant coup de main ! Au cours de l‘avance au-delà du Slucz, une seule pièce de D.C.A. allemande de 3,7
cm, a conquis un aérodrome soviétique, détruit 23 avions et saisi de l‘essence, des bombes, une cuisine roulante

N°16 - 1941

Combats de rue ................................................................................................................................ 3
Si cela continue…Un expert américain suppute les chances de l‘Angleterre dans la bataille de l‘Atlantique ...... 4
La « Division bleue » d‘Espagne se met en route ........................................................................... 6
Vaillant coup de main ..................................................................................................................... 7
Voici l‘heure H… .......................................................................................................................... 11
La Roumanie part en guerre .......................................................................................................... 12
Aucun ouvrage ne résiste ! Un blockhaus soviétique pris d‘assaut .............................................. 16
Les tanks avancent depuis trois jours. Journal de route et photos de la campagne à l‘Est d‘A.Grimm (PK) . 19
Bombardement sur Alexandrie. Port ouest ................................................................................... 31
Loin de Piccadilly ......................................................................................................................... 35
Des prisonniers hindous racontent : .............................................................................................. 36
Bruxelles admire la mode allemande ............................................................................................ 38
Bains tiède à Stockholm. Piscine chauffée en plein centre de la ville .......................................... 40
L‘inventeur presque oublié. Histoire véridique d‘une invention tombée dans l‘oubli et réinventée par un
autre ...................................................................................................................... 44
Ouate, étoffes et vieilles cartouches au Pays des Merveilles ........................................................ 46
Peut-être se passerait-on de lunettes. Nombreux sont ceux qui portent lunettes sans en avoir besoin ............ 49
Signal vous enseigne encore… 10 minutes de stratégie ................................................................ 52
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Le fils de Staline. Après s‘être livré aux troupes allemandes, il déclare, au cours d‘une interview : « jusqu‘ici,
l‘Angleterre n‘est venue au secours de personne… »

N°17 - 1941

L’Europe entre en campagne contre l’U.R.S.S.
Le fils de Staline abandonne ........................................................................................................... 2
Une vedette motorisée des troupes d‘assaut traverse le Dniester à toute vitesse. Deux photos
sensationnelles prises en plein combat ............................................................................................ 6
Goliath vaincu. Le dessinateur de « Signal » Liska dépeint la fin tragqiue d‘un char géant de la
Russie soviétique ........................................................................................................................... 11
Comment nous avons pris d‘assaut Kichinev. Notre correspondant de guerre Hans Hubmann relate aux
lecteurs de « Signal » les péripéties de l‘attaque germano-roumaine sur la capitale en feu de Bessarabie .............. 12
A un centimètre près. Les Stukas allemands pilonnent méthodiquement les routes du ravitaillement ennemi .. 18
Duel de chars près de Polonoje. Le correspondant de guerre Grimm présente les photographies du duel
palpitant entre un char soviétique et un char allemand ............................................................................... 20
Sur le théâtre d’opérations d’Afrique
La grande bataille du désert. Extrait du journal d‘un combattant allemand de Halfaya, agrémenté de croquis
authentiques de la bataille de Sollum et de photographies en couleurs de la région des combats ........................... 7
La lutte sur mer contre l’Angleterre
L‘anéantissement du « Hood ». Le sous-lieutenant (S) I.C. Schmitz, peintre de guerre, a assisté à l‘agonie du
plus grand vaisseau de guerre du monde ; et il a peint, pour « Signal », des esquisses en couleurs dont
l‘authenticité est absolue ...................................................................................................................... 24

Notre série d’articles militaires consacrés à la stratégie
Troisième leçon : Extermination : l‘idée de cannes ...................................................................... 44
Questions politiques
Vinrent les Soviets. Reportage pris sur le vif dans les pays Baltes, libérés de la domination soviétique ............ 4
De l’Allemagne
Visages allemands. Deux spécimens typiques de la création artistique de l‘Allemagne en guerre .................. 28
Chapeaux de Berlin pour toute l‘Europe ....................................................................................... 32
En Slovaquie
Un prêtre, chef d‘état. « Signal » a rendu visite au Dr. Tiso, chef de l‘Etat slovaque ................. 36
En Turquie
« Butterfly » à la turque ................................................................................................................. 38
Dans le royaume de la science
Que se passe-t‘il dans la stratosphère ? ......................................................................................... 40
Le conte de « signal »
Les cerisiers sur la colline, d‘Eric Reger ....................................................................................... 30
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En avant quand même ! Les routes soviétiques sont les chemins les plus misérables du monde, et il faut
toute la ténacité du soldat allemand pour en venir à bout, quand même !...

N°18 - 1941

La campagne contre l’U.R.S.S.
Pendant deux jours, les chars ont lutté pour s‘emparer du pont de chemin de fer d‘Ostrog, sur le
Goryn............................................................................................................................................. 12
Les tanks percent la ligne Staline et l‘infanterie marche sur leur trace. Sensationnelle photographies
en couleurs de la lutte à l‘Est ................................................................................................................ 24
Staline envoie des femmes au front ............................................................................................... 18
Deux mondes : Les Soviets incendient les maisons que les soldats allemands tentent de sauver des flammes .... 23
Et déjà, voici la paix revenue. Un village ukrainien, après sa délivrance par les troupes allemandes .............. 6
La lutte sur mer contre l’Angleterre
Sous les yeux de l‘ennemi, les flottilles de dragueurs de mines allemands nettoient la Manche .... 8
La guerre en Afrique
Les quatre plaies du désert............................................................................................................. 16
Notre série d’articles militaires consacrés à la stratégie
Quatrième leçon : L‘école allemande ou Idée et naissance du grand état-major général ..............11
D’Europe :
Le Führer et son Maréchal ...............................................................................................................9
Nouvelles énergies pour l‘Europe. Un problème d‘aujourd‘hui et de demain ..............................40
Du Danemark :
La garde lilliputienne de Copenhague ...........................................................................................26
De France :
Dimanche à Marseille ................................................................................................................... 36
Des Etats-Unis d’Amérique :
Roosevelt, empereur du monde ?.....................................................................................................4
D’Asie
Indices d‘orages en Afghanistan ....................................................................................................36
Le conte de « signal »
Avec le chien Scyth, sur la route de l‘exil. Par Peter Eckard ........................................................21
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L’air au large !... Un sous-marin allemand. L‘écoutille de la tourelle s‘ouvre. Les combattants de la bataille
de l‘Atlantique remontent pour quelques rares minutes vers le soleil et le grand air du large. Doux moment de répit
avant les prochains combats…

N°19 - 1941

La campagne contre l’U.R.S.S.
Sous le soleil de minuit. Dans les bois de Carélie, Allemands et Finnois luttent côte à côte ........ 6
Le Duce au quartier général du Führer ........................................................................................... 8
Les langues se délient. Ce que racontent les « camarades » à Smolensk et aux environs. Reportage spécial de
notre correspondant de guerre Hanns Hubmann ........................................................................................ 11
De village en village, l‘infanterie allemande progresse par bonds ............................................... 13
Guderian est partout. « Signal » présente le « père » des chars allemands ................................... 20
La lutte sur mer contre l’Angleterre
Chasse aux mines : Les torpilleurs de poche italiens à la tâche .................................................... 22
Notre article militaire sur la stratégie
La dernière leçon : «Le secret du vainqueur, c‘est son âme »....................................................... 18
D’Allemagne :
Héligoland monte la garde. Reportage sur les avancés de notre ligne d‘avant-postes maritimes en mer du
Nord ................................................................................................................................................ 15
Le septième centenaire de la maîtrise de Saint-Thomas. Les traditions de la musique allemande se
perpétuent même en guerre ................................................................................................................... 22
De France :
Vichy. Quelques vies d‘une calme résidence ................................................................................ 27
D’Italie :
Les Romaines étudient l‘art classique de la danse ....................................................................... 46
Du Japon :
Chasse au Japon. Reproduction en couleur de la « Chasse du Shogun », chef-d‘œuvre classique
de la peinture japonaise ................................................................................................................. 24
Des Etats-Unis d’Amérique :
A l‘instar de Wilson, Roosevelt mène le tam-tam de guerre .......................................................... 4
D’Amérique latine :
La dame aux quatre colliers .......................................................................................................... 40
Le conte de « signal »
Sur la route de l‘exil avec le chien Scyth, Par Peter Eckard ......................................................... 30
La science et le Monde :
Produits pharmaceutiques : du café et des pommes ...................................................................... 41
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Un des hommes qui, parmi des millions d‘autres, exposent leur vie en combattant le bolchevisme, pour le
salut de l‘Europe entière

N°20 - 1941

La campagne contre l’U.R.S.S.
La photo est là… Les « monceaux de ruines » du port de guerre de Nicolaïev et la « retraite en
bon ordre » des bolchévistes au-delà du Dniepr ............................................................................. 4
« Au diable les Ivans !» Les correspondants de guerre finnois dépeignent la lutte que mènent
leurs camarades, au bord des lacs, dans les marais et les bois de Carélie ...................................... 7
Vite à la tâche !... Pourquoi ? Un reportage de guerre aux environs de Vitebsk .......................... 13
La lutte contre l’Angleterre
Chasse de nuit : Le correspondant de guerre Grossmann a accompagné l‘équipage d‘un
chasseur de nuit dans un de ces raids mouvementés au cours desquels les avions britanniques
sont attaqués et détruits par les chasseurs allemands .................................................................... 15
« L‘Admiral Scheer » croise sur les mers du globe. Un grand reportage photographique de la
croisière du navire de guerre allemand dans les mers lointaines .................................................. 19
La guerre en Afrique
La garde du désert ..........................................................................................................................10
D’Europe
Le trafic international dans l‘Europe sans frontières. La solution future : voyages d‘agrément et
trains de luxe à la portée des travailleurs ......................................................................................41
Plus de routes droites. Une nouvelle situation sociale pour l‘Européen : conservateur de sites ......................24
D’Allemagne :
Les nobles étalons de Lipizza. Un coup d‘œil à la Haute Ecole d‘équitation de Vienne .............. 38
Un nouveau portrait de Michel-Ange ............................................................................................ 26
De Bohême-Moravie :
Prague 1941 ................................................................................................................................... 28
D’Asie :
Derniers jours en Iran. Notre correspondant particulier relate les évènements d‘Iran quelques
jours avant l‘entrée des troupes anglaises et soviétiques.............................................................. 12
D’Amérique :
Les Etats-Unis peuvent-ils dominer le monde ? .............................................................................. 6
Du Mexique :
Don Peralta apprend aux Indiens à pêcher .................................................................................... 46
Le conte de « signal »
La Stella et le petit cadet. Une histoire de Hans Leip illustrée par le professeur Hans Meid ........................ 27
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Un étrange palmier Un obus, destiné aux troupes allemandes, a éclaté dans le canon d‘une pièce lourde
soviétique, déchiquetant le tube qui, désormais, ressemble à quelque cocotier bizarre.

La campagne contre l’U.R.S.S.

N°21 - 1941

Le Dniepr franchi. Reportage dramatique des correspondants de guerre allemands sur la traversée du large
fleuve par les vedettes d‘assaut ............................................................................................................. 11
Main dans la main comme il y a 25 ans. Les Hongrois se battent dans un secteur de l‘Est. Reportage par
notre correspondant de guerre Grossmann ................................................................................................ 6
Après la bataille... A l‘Est, les aviateurs allemands survolent les champs déserts où se déroulèrent les combats 20
Vive la liberté ! Les prisonniers de guerre ukrainiens libérés, regagnent leurs foyers ..................................... 8
Avions allemands sur le front de Finlande. Photo en couleur du front de la toundra ..................... 9
Descente forcée. Un aviateur soviétique contraint de sauter en parachute ................................... 22
Routes du front. Le peintre de guerre Hans Liska, dessinateur de « Signal », a composé un document en
couleur qui présente la tâche géante des services allemands de l‘arrière ........................................................ 23
La guerre contre l’Angleterre
Le général Temps déserte le camp anglais. Un exposé de « Signal » sur un facteur qui ne joue
plus comme autrefois ...................................................................................................................... 4
A bâbord…10.000 tonnes ! Une école allemande pour les équipages de sous-marins ....................................... 15
Pêche aux pêches en Afrique. Une plaisante aventure sur les côtes de Cyrénaïque, présenté en couleur, par notre
correspondant de guerre Kenneweg ....................................................................................................... 10

D’Europe
Ennemi public n°1. L‘offensive du doryphore a été contenue aux frontières du Reich .............. 33
D’Allemagne :
Avec tambour et trompette. Le secret des musiques militaires .....................................................26
Une femme sculpteur .....................................................................................................................38
De Belgique :
« Signal » présente : Félix Timmermans, le Flamand, peintre et poète .........................................28
Du Danemark :
Modes d‘hier, mode d‘aujourd‘hui. Une page en couleur, pour vous, Mesdames ...................... 39
De Turquie :
Le voile est tombé…à regret peut-être.......................................................................................... 32
D’Indochine :
Indochine, pays de l‘abondance et du mystère ............................................................................. 44
La chronique scientifique :
Le docteur vous dit ........................................................................................................................43
Le conte de « signal »
Un Monsieur de Calcutta. Nouvelle d‘Hélène de Stachno illustrée par K.F. Brust ......................27
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Victoire ! Le Pak allemand vient de mettre hors de combat un char soviétique. Enthousiastes, les soldats lèvent
les bras au ciel. Encore un pas vers la victoire finale !

La campagne contre l’U.R.S.S. :
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Leningrad investi. Reportage de Hans Hubmann, notre correspondant de guerre, qui prit part aux opérations .... 6
Comment le soldat des Soviets voit le monde. « Signal » visite un camp de prisonniers et
interviewe les occupants ................................................................................................................. 8
Tout n‘est que ruine et deuil. Quelques clichés de la grande bataille de Kiev.............................. 11
…et c‘est toujours le « cran » qui décide. Le secret des « derniers cent mètres » ........................ 14
La lutte contre l’Angleterre :
Le nouvel aspect de la guerre navale contre l‘Angleterre. Le Capitaine de corvette Ambrosius
nous dit pourquoi la Grande-Bretagne sera vaincue ....................................................................... 4
Les combats en Afrique :
Blessé devant Tobruk. Un sourire de femme réconforte le canonnier Ubbe ................................ 16
Soleil du pôle et des tropiques. De Bardia à Narvik, sur la neige ou sur le sable, le même soleil
éclaire la victoire allemande.......................................................................................................... 24
D’Europe :
Une laine merveilleuse. Quand la cornue imite la nature, par le Docteur Karlson, chimiste ...... 41
D’Allemagne :
Improvisations sur un thème. Un inconnu, lauréat du concours aux grandes orgues de Bruckner ............... 28
Comme au bon vieux temps de paix. Courses hippiques à Berlin ................................................ 36
De France :
Les jeunesses de France dansent. Au cours de la réunion organisé à Melun ................................ 44
De Suède :
Carburants en sac. Comment à Stockholm, on a résolu le problème du carburant ....................... 30
De Croatie :
On porte toujours le fez ................................................................................................................. 23
D’Asie :
Fleurs du Japon. Quelques mots sur l‘art des fleurs ..................................................................... 38
Les enfants dessinent. Comment le petit monde voit le grand ..................................................... 40
Le conte de « signal »
Les deux frères et le prince de Hambourg. Nouvelle de Werner Klau illustrée par K.F. Brust ................. 26
Pour vous distraire et vous instruire
Le canon électrique à tir rapide. Utopie d‘hier, vérité de demain ? .............................................. 20
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« Maman chérie… » Une nuit, dans l‘Est ; une maisonnette isolée. Au dehors la tourmente de neige hurle ; et
la lueur des bougies éveille dans le cœur du soldat le souvenir des jours de fête, en famille.

La campagne contre l’U.R.S.S.

N°23/24 - 1941

A l‘est, les dés sont jetés !... Un exposé du développement des opérations à l‘est, illustré de nombreux
croquis ............................................................................................................................................... 4
L‘histoire ne se répète pas. Un parallèle difficile à établir : Le sort de Napoléon n‘attend pas Adolf Hitler ... 25
Un village, au hasard de la route. P.K. Pabel, notre reporter-photographe, présente, quelques scènes prises
dans une localité délivrée du bolchevisme ............................................................................................... 12
…et la résistance fut brisée. Deux pages typiques montrant la tactique des Stukas allemands .................... 15
La première messe, après deux ans de domination soviétique. Les habitants d‘un village balte
célèbrent la messe après leur libération du despotisme des Soviets ............................................. 16
Baptême du feu. Trois pages en couleurs, encadrant le sensationnel reportage d‘un jeune officier .................. 17
Vers le front. Arthur Grimm, notre correspondant P.K. présente de sa randonnée vers les
premières lignes, une série d‘images variées ................................................................................ 21
Un cimetière de navires : Cronstadt. Quelques photos sensationnelles témoignant de l‘action de
la Luftwaffe sur le dernier port militaire des Soviets dans la Baltique ......................................... 26
Devant les vieux châteaux, en Russie soviétique. Reportage photographique en couleurs, d‘un
grand attrait.................................................................................................................................... 27
EUROPE
L‘Europe, centre du trafic aérien mondial. Ludwig Kappeler expose le développement de
l‘aviation civile allemande depuis ses débuts jusqu‘à l‘époque actuelle ...................................... 53
Allemagne
Les ordres militaires de la Grande-Allemagne. Les nouvelles décorations allemandes (page couleur) 20
Un grand maître de l‘âme allemande. Double page en couleurs, représentant la « Nativité de
l‘autel d‘Insheim », du célèbre peintre Mathias Grünewald ........................................................ 30
La vie douloureuse de Wolfgang Amédée Mozart. Une courte et intéressante biographie, à
l‘occasion du cent cinquantième anniversaire de la mort du grand artiste .................................... 33
Les mains qui créent. Le chef-d‘œuvre de l‘artisanat allemand................................................... 46
Le conte de « signal »
Mission spéciale. Un officier du front raconte, dans un récit captivant, les péripéties d‘une
mission accomplie derrière les lignes ennemies ........................................................................... 36
Pour vous distraire et vous instruire
Uniformes d‘hier et d‘aujourd‘hui. Petite histoire illustrée du costume militaire ......................... 40
Eclats d‘obus ?...Parachutes ?...Gargousses ?...Premières photographies en couleurs de trois vitamines ... 44
Rien qu‘une seconde. Une expérience photographique, et ses résultats surprenants ................... 52
« Moser, encore une fois, le mouvement !... » Comment on tourne la petite scène d‘un film ..... 56
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Leurs réserves. Bolchevistes faits prisonniers au cours des dernières semaines

N°1 - 1942

La peur de l‘Europe ......................................................................................................................... 2
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Des femmes, des ballons. Une singulière fabrique de monstres aériens .............................................................. 6
Des espaces sans fin. La configuration géographique de l‘Europe orientale ......................................................... 8
« …descendu par notre D.C.A. Un bombardier britannique Bristol-Blenheim, abattu par un aviso allemand. . 9
Les espagnols à l‘est de Pétersbourg. Derrière le front de la « Division bleue » .................................... 11
La conquête d‘une île. Hardi coup de main en mer Noire : Gronefeld, correspondant de guerre de « Signal »,
assistait à l‘opération et nous la décrit. ................................................................................................... 14
Les lettres françaises accueillies en Allemagne. Sur invitation du Dr Goebbels, ministre du Reich, des
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Mission spéciale ............................................................................................................................ 19
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Ankara et l‘eau ............................................................................................................................... 28
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Les bactéries vaincues. Le Prontosil, ayant maîtrisé la mort, part à la conquête du monde ................................34
Châtaignes. Pour bain thérapeutique ................................................................................................... 36
L‘Europe, centre de la circulation aérienne mondiale ................................................................... 41
Une journée avec la petite « Varina » ........................................................................................... 46
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« Credere, Obbedire, Combattere ». (Croire, Obéir, Combattre !)

N°2 - 1942
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+ Un soldat + ........................................................................................................................................................... 3
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Le casque d’hiver.

N°3 - 1942
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« Prenez, aujourd‘hui, deux grains de café… »............................................................................. 44
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Après la reconnaissance… Dans l‘extrème Nord, au front, des chasseurs alpins allemands s‘abrittent sous
la tente.

N°4 - 1942

Méthodes d‘entrainement................................................................................................................ 2
Au front… ....................................................................................................................................... 3
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Porte-bonheur .............................................................................................................................. 37
Au nom d‘Allah. Jeunes élèves berbères et arabes à l‘école coranique .................................................... 38
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Emmerich Huber. Un caricaturiste et sa devise : « Prenez votre temps ! » ....................................... 44
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Le premier arrive… En Crimée, un bataillon soviétique, décimé par une contre-attaque, est obligé de se
rendre.

N°5 - 1942

Une route creusée avec les ongles dans la montagne… ...................................................................2
Le Japon a le bras long. Une révolution dans la stratégie aérienne du Pacifique ...........................................4
Devant Leningrad. Position de tir d‘une batterie de mortiers à longue portée devant la forteresse de Leningrad ...6
« Freedom is not easy ». Réflexion au sujet d‘une photo .........................................................................8
Au repos. Loin derrière le front, dont on entend à peine les rumeurs ............................................................11
L‘Europe aux mains charitables. Des médecins et des infirmières suisses et espagnols sur le font oriental..... 16
Les Stukas au-dessus de Sébastopol ............................................................................................... 18
Aventure dans le labyrinthe du Jaila ............................................................................................... 19
Larsen, le chasseur de phoque. Histoire d‘un retour au foyer ................................................................ 22
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Quand bébé naît. Un petit reportage, en Allemagne, sur un grand événement ............................................ 41
Le caricaturiste du drame : A. Paul Weber.................................................................................... 44
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Page 66 sur 180

Le colonel-général Rommel observe le développement de la bataille de sa voiture de commandement.
« Que vaut l‘armée des Etats-Unis ? » Constatations du périodique américain « Fortune » (décembre
1941) .............................................................................................................................................................................. 2
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Vue prise de l‘objectif menacé : Les Anglais tirent court ............................................................... 3
La bataille en Libye. Par le baron von Esebeck, correspondant de guerre ................................................... 4
De nouveau la ligne de l‘Ouest sur le front de l‘Atlantique ........................................................... 11
Comme des bandits dans la nuit. Des unités maritimes britanniques ont attaqué un point éloigné de la côte
norvégienne. ..................................................................................................................................................................15
Leurs sacrifices sont des hécatombes ..............................................................................................16
Sous la peau du loup le calme de l‘agneau. « Signal » montre l‘équipage d‘un sous-marin allemand qui
sillonne les profondeurs et les espaces de l‘Atlantique ..................................................................................20
Le voyage de Münchausen à travers l‘espace ................................................................................. 27
Etudes à Langemarck : Un vendeur devient philologue ................................................................. 28
Soldats américains en Islande, possession danoise…Soldats portugais partant pour les Açores ... 32
Toujours bien habillée même au travail. A l‘Ecole des Modes de Francfort, les élèves conçoivent des
robes élégantes et pratiques ................................................................................................................. 36
Un film en couleurs … positif et négatif à la fois ......................................................................... 39
Caméléon à l‘affût ......................................................................................................................... 40
Guérison par antitoxine. Il y a 25 ans, le 31 mars 1917, mourait, à Marbourg, le bactériologiste allemand
Emil von Behring. « Signal » vous parle aujourd‘hui de sa géniale découverte .............................................. 41
L‘Europe vous parle ! Le passé de la T.S.F. et son développement à venir ............................................... 42
Un gros plan de « Guépéou » un film UFA de Karl Ritter............................................................ 46
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L’homme des hauts-fourneaux Le chef d‘un groupe de choc – un parmi les millions de cette immense
armée travaillant pour l‘armement allemand

N°7 - 1942

Séduction d‘Europe ..........................................................................................................................2
Menaces de bombes sur Paris (dessin n.b) .......................................................................................3
Ce fut le général hiver. Ils l‘ont subi, ils l‘ont vaincu ..............................................................................6
Sortie dans la nuit. Des chasseurs de nuit italiens partent pour un raid ........................................................11
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Un spectacle rare ! Mer calme, traversée favorable ............................................................................. 15
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Le visage de la bataille .................................................................................................................... 20
On voudrait domestiquer le Gulf-Stream !...................................................................................... 23
La joie de toutes les femmes…fait le programme de l‘école .......................................................... 28
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Le kangourou a mal au ventre. « Signal » demande au médecin du Zoo de Berlin, ses soucis et des nouvelles
de ses patients ...............................................................................................................................................................32
7 caricaturistes parisiens. L‘esprit de Paris !........................................................................................ 36
« Des Français jouent pour des Français » ...................................................................................... 38

NB : Le numéro 7 en français existe en deux versions, l‘une à 40 pages, l'autre à 48 pages avec un article
supplémentaire sur les futurs logements en Allemagne. (Avant tout, un foyer pour l‘enfant. L‘Allemagne prépare
l‘avenir).

A gauche, la page couleur de la version à 40 pages, à droite celle de la version à 48 pages
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Un autre raconte… Voir l‘article page 12-17 « Des soldats racontent l‘histoire de leur compagnie »

N°8 - 1942

12 Mois ............................................................................................................................................ 2
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De Genève à Berlin. Les origines du Pacte tripartite ............................................................................... 8
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Le sacrifice nuptial. Par Alexander Keller ........................................................................................... 28
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Berlin et Vienne. Deux villes font un concours de mode ....................................................................................... 36
Influence de l‘armée. Observations à la jumelle, dessinées par Malachowski ............................................ 38
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Avant le départ : vérification de l‘appareil de pointage

N°9 - 1942
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Trois soldats soviétiques, ont écrit chez eux, au pays de la Volga… ............................................. 16
Afrique – Cercle polaire – Sud-est Asiatique. ................................................................................ 18
A la porte d‘Albion, la marine allemande a heurté du marteau ...................................................... 20
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Le chef timonier au compas-goniomètre. Dans ce numéro : Rencontre de sous-marins au large de NewYork.

N°10 - 1942

L‘espace vital. Slogans et réalité ..................................................................................................... 2
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Entre les batailles ............................................................................................................................. 10
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Le destin en a décidé autrement ...................................................................................................... 18
Un homme averti en vaut deux…Comment on dévoile les secrets de l‘adversaire .................................... 23
C‘est Leningrad… ........................................................................................................................... 24
Cargaison de laine. Conte de Martin R. Möbius. ................................................................................... 26
28 années de campagnes. Vingt Berlinois ont répondu à cette question : - Comment cela va-t-il, dans la
troisième année de guerre ? – L‘un deux a même fait, à ce propos, un curieux calcul ......................................... 28
Remède lumineux. Le métabolisme n‘a plus de secrets ........................................................................... 33
Visite à Berlin et menus épisodes d‘une excursion à Potsdam ....................................................... 34
Vous allez rire….............................................................................................................................. 36
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Les pionniers de l’esprit. Voir dans ce numéro : Les Etudiants de 16 nations du meeting des Combattants de
l‘Europe.

N°11 - 1942

Rencontre aux invalides ................................................................................................................... 2
A l‘adversaire mort… ...................................................................................................................... 3
Le grand plan de Roosevelt : la route de glace par l‘Alaska ............................................................ 4
A 500 mètres. Deux aspects typiques de la physionomie du comabt à l‘Est ................................................... 6
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Troisième année de guerre. Match international de football au stade olympique de Berlin
ALLEMAGNE - ESPAGNE .......................................................................................................... 27
Lunettes noires et costumes de plage. Nouveauté d‘été pour la femme .................................................. 30
Mangeurs de microbes .................................................................................................................... 33
Des françaises découvrent une ville ................................................................................................ 36

NB : Ce numéro n‘existe pas dans l‘édition Néerlandophone (H). On trouvera dans le numéro suivant un
feuillet dans lequel la rédaction de SIGNAL s‘excuse de la non-parution du numéro 11 « pour raisons
techniques ».
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Compagnons d’armes. Des officiers d‘Etat-major allemands et italiens se concertent pour les ordres à donner
en vue d‘une attaque
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Notre Italien. Le Lieutenant Celentano qui, au-dessus de l‘Afrique, a « tiré » : trois Curtiss derrière notre
gouvernail.

N°13 - 1942
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Un pointeur en action. Lisez dans ce numéro « Place aux canons ! »

N°14 - 1942

Variante de
l‘édition D/U
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Trouvailles pour demain ................................................................................................................. 38

Variante de
l‘édition Ru
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Assaut à l’Est. Dans un ouragan d‘explosions et de fumée, fantassins et groupes de choc se lancent à l‘assaut.

N°15 - 1942
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Fantassins. S‘élançant à l‘attaque dans le secteur sud du font de l‘est
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Une explosion pour construire un pont. Lisez dans ce numéro notre reportage : Ainsi commença le
deuxième été.

N°17 - 1942
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Prêt ! Le pointeur ferme la lucarne de sa tourelle. Le char avance, l‘attaque commence.
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Les grenadiers tankistes.
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Un obus traceur donne le signal. Ce coup de feu tiré presque à la verticale marque en général le début d‘un
combat nocturne de vedettes rapides.
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L’ennemi fait feu sur une colnne. En tirailleurs !
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Stukas sur Stalingrad. Un instantané de notre reportage dans ce numéro.

N°22 - 1942

Impressions ...................................................................................................................................... 2
« Une cigarette… »...........................................................................................................................3
Un détail du front de 35 kilomètres : « l‘enfer de Stalingrad » ....................................................... 4
Entre le Caucase et l‘Egypte.............................................................................................................6
La Medaglia d‘oro ...........................................................................................................................10
Stukas sur Stalingrad .......................................................................................................................11
« Détruisez ce train blindé ! » Des soldats du génie d‘une unité de chars accomplissent une mission
exceptionnelle ............................................................................................................................................................... 16
Combats pour la Libye. Par le général de brigade Theiss ....................................................................... 18
Un don précieux : La liberté ........................................................................................................... 25
La Volga, géant des fleuves ............................................................................................................ 30
Première photographie en couleurs du déjeuner d‘un rossolis ....................................................... 31
Paracelse ......................................................................................................................................... 32
Un champ de bataille de 40 cm². 13 nations se sont rencontrées, à Munich, pour le championnat d‘échecs
européen ....................................................................................................................................................................... 33
Histoires sans parole ........................................................................................................................ 36
Encolures et décolletés .................................................................................................................... 37
Le mal dont on souffre et qu‘on ne connaît pas .............................................................................. 38

Page 83 sur 180

Le fantassin allemand…après trois années de campagne, vainqueur partout.
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Avant le transport . « Classe 1943 ».
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Camouflé dans la neige du no man’s land. Mitrailleur aux avants-postes d‘une base d‘appui.
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Dans le port de Toulon. L‘avant du cuirassé français « Strasbourg ».
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Montage d‘un fuselage dans l‘atelier d‘une usines aéronautiques les plus connues d‘Europe.

Encore et encore

des avions.
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A l‘Est. Espagnols pour l’Europe. « Des croix de fer pour des braves », a dit le général allemand
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Le bey de Tunis. S.A.R. Sidi Mohamed El Moncef Pacha, lors d‘une réception des
représentants des armées de l‘Axe en Tunisie.
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L’homme à la fulgurante carrière militaire.
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Churchill… déclarait le 22 janvier 1941 : « Personne n‘a été un adversaire du communisme plus convaincu
que moi, durant ces 23 dernières années. Je ne retire rien de ce que j‘ai dit sur lui ».
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La guerre : une lutte mondiale
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N.B : Variante de cachets

TERRORISME Signal publie les photos des bombardements aériens anglo-américains sur Anvers et Paris. Des milliers de civils,
femmes, vieillards et enfants, ont été tués, déchiquetés, brûlés. L‘Europe ne l‘oubliera pas .
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La théorie est terminée. Futurs officiers de chars au cours d‘un exercice pratique
La guerre : une lutte mondiale.
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Le « Tigre ». Ce char allemand du dernier modèle a déjà fait ses preuves sur les fronts.
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Dans une école de chars.
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Charles Dullin .................................................................................................................................. 28
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Variante Po

NB : Il existe une version censurée de l‘édition allemande (D) et de l‘édition française (F) numérotées 11a.
Cette édition était destinée à la Suisse, l‘article sur le massacre de Katyn a été retiré.
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Un témoin. Voir notre article « Un document officiel sur Katyn »
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La guerre des Soviets : le document de Katyn ............................................................................... 15
Et ils prétendaient qu‘on pourrait toujours s‘arranger. ................................................................... 19
N°12 - 1943

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
La naissance du soldat européen, par Giselher Wirsing ...................................................................9
Les buts de guerre du continent .......................................................................................................22
De nouveau sur leurs terres ou la libération des paysans de l‘Est ...................................................27
Baroud blanc. Extraits du carnet de route d‘un volontaire de la Légion française contre le
bolchevisme .....................................................................................................................................34
La vie d‘aujourd‘hui :
Copernic. Le 400e anniversaire de sa mort ...................................................................................... 31
« Resco ». Cuisine populaire et discrétion ...................................................................................... 36
Van Gogh. Le petit pont d‘Arles ..................................................................................................... 39
Le service de travail. Un principe d‘Etat qui demeure même en guerre ......................................... 44
Pourquoi les films nous plaisent ...................................................................................................... 46

NB : Paru tout d'abord avec cette
couverture (à gauche), les numéros ont
été rappelés suite au développement de
l'affaire de Katyn et la couverture fut
modifiée ainsi que le contenu de la
revue avec l'ajout des pages qui
retracent cet épisode (à droite).
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Dans quelques semaines chacun aura son bateau. Une joyeuse photo de groupe d‘un cours
de commandant de sous-marins

N°13 - 1943

La guerre : une lutte mondiale.
Collusion secrète ..............................................................................................................................2
L‘araignée et sa toile, par Giselher Wirsing .....................................................................................7
Quelques tranchées et ce qui se tient derrière .................................................................................12
Et ils prétendaient qu‘on pourrait toujours s‘arranger (2e partie) ....................................................18
La lutte à l‘est. L‘artillerie à la rescousse ....................................................................................... 20
Les couleurs françaises sur les mers. L‘histoire de la marine française ......................................... 26
Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
Hommes de demain. L‘école de la jeunesse allemande ................................................................... 9
Un mot d‘ordre national-socialiste : Socialisme du fait .................................................................. 25
« La cadence ». Choses vues sur l‘armement.................................................................................. 27
Baroud blanc. Extraits du carnet de route d‘un volontaire de la Légion française contre le bolchevisme ............ 34
La vie d‘aujourd‘hui :
Variations européennes ................................................................................................................... 30
Bains ................................................................................................................................................ 33
Permissionnaire n° 800.000. Fondation pour les vacances gratuites............................................... 38
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Le drapeau d‘un régiment de cosaques nouvellement formé, qui combat sur le front de l‘est
contre le bolchevisme
La guerre : une lutte mondiale.
Bases flottantes. Le ravitaillement des sous-marins en haute mer ..................................................12
Tactique nouvelle, missions nouvelles ............................................................................................14
Dai Toa Kyoeiken L‘espace grand-asiatique. par Giselher Wirsing ...............................................18
Son jour le plus sombre. L‘historien Gabriel Hanotaux ..................................................................25
N°14 - 1943

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
La paix sans chômage. Par le professeur Hunke ..............................................................................8
La vie d‘aujourd‘hui :
Est-ce du temps perdu ? ....................................................................................................................2
Les femmes et le génie inventif. Choses vues dans l‘industrie d‘armement ....................................4
Une étape décisive vers l‘art. La grosse épreuve ............................................................................33
100.000 petites images : Un film complet .......................................................................................36
Nouveautés scientifique.................................................................................................................. 38
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Entre deux vols : Albert Speer, ministre allemand de l‘armement et des munitions, dicte ses
instructions
La guerre : une lutte mondiale.
Un tour de prestidigitation ............................................................................................................... 2
La porte sud-est du continent ........................................................................................................... 4
L‘Europe sera-t-elle pauvre ? par Giselher Wirsing ........................................................................ 8
Albert Speer. Chef de l‘Armement européen .................................................................................. 6
N°15 - 1943

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
Soederstroem achète une montre .....................................................................................................23
Tables rondes européennes ..............................................................................................................38
La vie d‘aujourd‘hui :
Les décors, image du monde ...........................................................................................................30
Roentgen et les rayons X .................................................................................................................33
200 enfants par jour .........................................................................................................................34
Dans les ateliers d‘Arno Breker : Les Maîtres de Jäckelsbruch ...................................................... 36

Version Po
Dans l‘édition Po, la page qui montre une femme sur une plage est censurée et remplacée par une photo de
l‘évêque de Bamberg.
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Un Français 1943. Le capitaine Dupuis, ancien soldat des guerres de 1914-18 et 1939-40. Membre de la
LVF, combattant de Tunisie – décoré de la croix de guerre légionnaire avec palme et de la croix de fer – officier
de la légion d‘honneur.

N°16 - 1943

La guerre : une lutte mondiale.
Pour leur patrie. Les volontaires de l‘Est, par Giselher Wirsing ..................................................... 3
La contribution bulgare. Les combats contre les partisans .............................................................. 9
Le croiseur auxiliaire « Orion » 112.000 milles marins ................................................................. 11
Que se passe-t-il dans la position 3 ? Un téléobjectif photographie les positions soviétiques ....... 14
L‘art de l‘artillerie. Dans une école d‘application .......................................................................... 19
Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
Le forum. Le congrès des journalistes à Vienne............................................................................. 25
La vie d‘aujourd‘hui :
La femme vétérinaire. Une profession rare .................................................................................... 32
A propos d‘un film Cruel prologue. La catastrophe du « Titanic » ................................................ 33
La vie économique. Huit extraits de presse et ce qu‘ils cachent ................................................... 36
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Après une nuit tragique... « Signal » donne, dans ce numéro, une relation du bombardement violent d‘une
grande ville allemande de l‘ouest. Le ministre Speer, qui se trouve justement dans la ville, assiste aux travaux de
déblaiement.

N°17 - 1943

La guerre : une lutte mondiale.
La ceinture de soie de Mme Sillén. Dans la coulisse du Komintern ............................................... 4
Des Russes s‘élancent vers l‘Est ...................................................................................................... 6
Après une nuit. Mobilisation à l‘intérieur du pays ......................................................................... 11
Bataille de matériel à l‘Est. ............................................................................................................. 16
« Sur des lieux historiques ». Des soldats allemands sur les champs de bataille de Singapour ..... 36
« Americana » ................................................................................................................................. 38
Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
L‘Espagne d‘aujourd‘hui. Par Giselher Wirsing .............................................................................. 8
Camps de jeunesse .......................................................................................................................... 33
La vie d‘aujourd‘hui :
« Conseil de confiance ». L‘organisation sociale des entreprises ................................................... 23
Honneur et fidélité ........................................................................................................................... 25
La cuisine d‘aujourd‘hui.................................................................................................................. 36
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Charme du folklore. A l‘automne, après la rentrée des troupeaux, les jeunes Luchonnaises revêtent leurs
gracieux costumes de fêtes pour danser dans le décor des montagnes pyrénéennes.

La guerre : une lutte mondiale.
Corps franc tombé du ciel. Le combat de Sicile .............................................................................. 4
71 sur 91 en deux jours. Pertes de l‘aviation anglo-américaine ..................................................... 11
Bataille d‘anéantissement ............................................................................................................... 14
N°18 - 1943

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
« Americana » : Moscou vu des U.S.A ............................................................................................ 6
Anarchie, par Giselher Wirsing ....................................................................................................... 8
Comment nous vivons..................................................................................................................... 28
La vie d‘aujourd‘hui :
Des Français sur la Spree ................................................................................................................ 25
Le fléau du virus est conjuré. La science allemande ...................................................................... 33
Le sport continue............................................................................................................................. 36
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D’abord au combat ensuite à l’étude.

N°19 - 1943

La guerre : une lutte mondiale
Histoire d‘une chasse ....................................................................................................................... 2
Portrait du soldat allemand, tel que le voit l‘ennemi ....................................................................... 4
Moisson guerrière ........................................................................................................................... 11
Visite au front de l‘Est .................................................................................................................... 25
« Americana » ................................................................................................................................. 28
39 jours. Les cinq phases de la bataille de Sicile ............................................................................ 37
Le nouvel aspect du monde et l‘avenir de l‘Europe
Stratégie aérienne ou anéantissement des peuples........................................................................... 6
La vie d‘aujourd‘hui.
Eté athénien. Extrait du carnet de route d‘un soldat. Par Walter Kiaulehn .................................... 18
Dans l‘esprit du présent. La vie musicale ....................................................................................... 30
En 1943 comme en 1363. Une fête populaire tyrolienne ............................................................... 33

Un communiqué historique : La libération de Mussolini
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De la légion d’honneur à la croix de fer.
La guerre : une lutte mondiale.
Nouvelles couleurs, vieilles traditions. La Légion des volontaires français .................................... 6
Jeunes équipes. Visite d‘une école de pilotage ............................................................................... 12
La guerre de mouvement ................................................................................................................ 16
N°20 - 1943

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
Tirage en couleurs. Un nouveau miracle de la photo en couleurs .................................................. 22
La femme. Sa position dans le monde du travail ............................................................................ 36
La vie d‘aujourd‘hui :
Quinze nations se rencontrent ......................................................................................................... 25
Dans le style du pays....................................................................................................................... 28
Un événement mozartien. Une nouvelle mise en scène .................................................................. 33
Vedettes de France et d‘Allemagne ................................................................................................ 38
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Une couronne de lauriers...
La guerre : une lutte mondiale.
C‘est de nouveau l‘hiver. ................................................................................................................ 15
Murmures de bivouac ...................................................................................................................... 18
Un peintre de guerre chez les cosaques. Hans Jörg von Reppert-Bismark ..................................... 19
Deux armistices ............................................................................................................................... 29
N°21 - 1943

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
Une couronne de lauriers ..................................................................................................................2
Est-ce la fin du Komintern ? par Eugène Lyons...............................................................................7
La vie d‘aujourd‘hui :
Des mélodies pour l‘Europe ............................................................................................................32
Entre deux trains : Sofia ..................................................................................................................37
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Sans moteur ! Camions, armes lourdes et infanterie de l‘air naviguent dans la carlingue des planeurs de
charge. Détachés de l‘avion remorqueur, ils glissent sans bruit vers le secteur le plus animé de la bataille.

La guerre : une lutte mondiale.
Au club Méhémet-Ali ...................................................................................................................... 2
La 10e compagnie après 1.600 jours ............................................................................................... 11
N°22 - 1943

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
10 thèses discutées dans le monde. Problèmes économiques de la guerre et de l‘avenir ................. 3
Un sophisme. Les sphères d‘influence en Europe par Giselher Wirsing ......................................... 8
L‘idée européenne chez les hommes d‘Etat et les penseurs français .............................................. 25
La vie d‘aujourd‘hui :
L‘art d‘aménager un grenier ........................................................................................................... 28
Une belle carrière. L‘œuvre du docteur Hugo Ibscher ................................................................... 30
L‘apprentissage d‘un art difficile .................................................................................................... 35
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Les « non homologués » Deux officiers rescapés d‘un transport britannique torpillé regagnent la terre,
soutenus par un matelot portugais.

N°23 - 1943

La guerre : une lutte mondiale.
« No France ». L‘Amérique et le gaullisme ..................................................................................... 2
Armes nouvelles contre les bombardiers ......................................................................................... 3
1918 – 1943 ? Une comparaison malheureuse de la propagande ennemie ...................................... 6
Les erreurs de la « stratégie globale », par Giselher Wirsing .......................................................... 8
Les non-homologués. Les pertes aériennes et maritimes des Anglo-Américains .......................... 12
En route vers l‘Ouest ...................................................................................................................... 14
Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
L‘éducation. La nature de l‘idéal européen .................................................................................... 36
La vie d‘aujourd‘hui :
Belgrade. La ville entre l‘Occident et l‘Orient. Feuillets de carnet de route, par Walter Kiaulehn ...................... 18
Le Louvre est-il vraiment vide ? Promenade à travers le musée .................................................... 26
Evocation. Un film sur Robert Schumann ......................................................................................... 30
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« Voilà mon nom… » Un lieutenant de cosaques du Kouban visite une prison du Guépéou dans laquelle il
avait été enfermé.

La guerre : une lutte mondiale.
Les morts et les vivants. La question du point de vue européen, par Giselher Wirsing .................. 2
Ils viennent à nous ........................................................................................................................... 4
Pourquoi sont-ils bolcheviques ? ..................................................................................................... 6
Cinq combattants. Figures de volontaires ....................................................................................... 18
N°24 - 1943

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
Camarades… Une expédition contre un repaire de francs-tireurs...................................................15
Une armée avec tout ce qui s‘y rattache. La vie des formations de volontaires..............................19
La vie d‘aujourd‘hui :
Pour les droits de leurs peuples .......................................................................................................12
En permission chez lui. La famille ..................................................................................................31
Vivre sur leur propre terre ...............................................................................................................34
Participer à la vie de la cité.............................................................................................................. 36
Symboles de la foi. Réouverture des églises ................................................................................... 41
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D.Z. 210 - 40 pages
Imprimé à Paris chez Curial-Archereau D.Z. 210 - 40 pages
Imprimé par Curial-Archereau à Paris D.Z. 210 - 40 pages
D.Z. 210 - 36 pages
40 pages

Il y aura 19 numéros en 1944. Les douze premiers numéros paraissent régulièrement jusqu‘en juin. A partir du
numéro 13, la conduite de la guerre permet tout juste d‘assurer la parution de 7 numéros sur les 6 derniers mois
de 1944. A partir du numéro 7, les pages de couverture sont désormais en couleurs et remplacent ainsi les pages
habituellement numérotés 9, 10, 31, 32 sur les parutions précédentes. De plus, dans certaines éditions, on trouve
à partir du numéro 7, quatre pages couleurs supplémentaires non numérotées.
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Les méthodes de guerre américaines Le général U.S. Grant, responsable de la première guerre totale.
« Signal » publie dans le présent numéro d‘intéressants détails sur ce personnage ainsi que sur le « plan
Anaconda »

N°1 - 1944

La guerre : une lutte mondiale.
La Charte de Moscou ....................................................................................................................... 2
L‘Amérique terre de promesses ....................................................................................................... 8
Le système Anaconda. Contribution de l‘Amérique à la conduite de la guerre ............................. 12
La deuxième manche. Les facteurs décisifs du drame italien ......................................................... 18
Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
Les légionnaires convalescents ....................................................................................................... 15
La vie d‘aujourd‘hui :
Des Français dans la Waffen SS ...................................................................................................... 6
Venues de toutes les professions. Des auxiliaires féminines du service de renseignement de l‘armée ........... 33

Variante de la première de couverture de l‘édition italienne

Page 111 sur 180

En ce troisième Hiver Le front allemand de l‘Est tient et protège l‘Europe
La guerre : une lutte mondiale
Une faute politique d‘importance. Les véritables intentions des Anti-européens ........................... 2
Ce que l‘Angleterre a perdu à Leros. Des îles du Dodécanèse capitulent ....................................... 3

N°2 - 1944

Pourquoi nous luttons.
Pour le droit de l‘homme à la culture .............................................................................................. 32
Pour la solution définitive du problème du travail .......................................................................... 34
Pour un cadre digne de la famille.................................................................................................... 37
Pour la défense du paysan ............................................................................................................... 40
Pour la liberté de l‘Europe et à la fin de ses guerres civiles et fratricides ...................................... 44
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Il s’est distingué dans la lutte pour l’Europe. Le général Cornelio Teodorini, décoré des
feuilles de chênes

N°3 - 1944

La guerre : une lutte mondiale
La grande puissance silencieuse....................................................................................................... 2
Attendre... Reportage photographique sur la production de guerre allemande ................................ 6
Sous le régime de la terreur. Reportage documentaire sur l‘Afrique du Nord par Giselher Wirsing ................ 8
Nouveaux chars ............................................................................................................................... 12
Malgré la guerre, l‘exportation continue .........................................................................................17
Après l‘ouragan. Berlin sous les bombes. Par Walther Kiaulehn ...................................................34
La vie d‘aujourd‘hui.
Elle danse pour l‘écran ....................................................................................................................30
Un album s‘épanouit en scènes de théâtre .......................................................................................33
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Combattant de demain.

N°4 - 1944

La guerre : une lutte mondiale
Nouvelles d‘hier et d‘aujourd‘hui. Divergences d‘opinion sur la reconstruction du monde ........... 2
Hommes contre masses .................................................................................................................... 3
Sept pionniers et leur chef ................................................................................................................ 4
Combattant de demain. Centres d‘instruction de la Wehrmacht dans la cinquième année de guerre ................. 7
La croix de Bourgogne dans l‘Est européen ................................................................................... 36
La vie d‘aujourd‘hui.
Scène de la vie allemande. Trois exemples du socialisme de notre siècle ......................................24
Couleurs pour l‘éternité. Recherches scientifiques en temps de guerre ..........................................30
Une troupe théâtrale européenne. « Signal » visite le théâtre de Lille ............................................34

Variante de la première de couverture de l‘édition italienne
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LEON DEGRELLE. Décoré de la Croix de chevalier. Le chef du parti rexiste belge commande la
brigade de SS « Wallonie » composée d‘engagés volontaires et qui s‘est particulièrement distingués à Tcherkassy

La guerre : une lutte mondiale
Le mutin du « Protée ». Dans la coulisse, à Alger, par Giselher Wirsing ............................................. 2
Sept pionniers et leur chef ................................................................................................................ 4
Le Négus blanc. La comédie de de Gaulle ....................................................................................... 6
N°5 - 1944

La vie d‘aujourd‘hui.
Quand même. La science et la culture allemandes surmontent les attaques terroristes angloaméricaines. Par Walther Kiaulehn .......................................................................................................11
Les Européens sous les bombes. Tous unis contre le terrorisme ....................................................25
Union avec le ciel. Première messe dans l‘Allemagne du Sud .......................................................29
Où va la mode ? 33
De la portée des traductions. Le rôle de l‘Allemagne dans la diffusion de la littérature allemande .................35
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Au service de la Croix-Rouge. Voir dans ce numéro notre article « les défenseurs de l‘esprit
chevaleresque »

N°6 - 1944

La guerre : une lutte mondiale
Terrorisme de gentleman. Les « buts importants pour la guerre » des bombardiers anglo-américains .............. 2
Sous l‘emblème des Soviets. Images de Téhéran ............................................................................ 3
Dans les forêts bosniaques. L‘histoire d‘un grand chef militaire des Nations alliées, par Gieslher Wirsing .. .... 4
Faits et documents. Après la dissolution du Kominterm. ................................................................ 8
Les défenseurs de l‘esprit chevaleresque. Le Comité international de la Croix-Rouge.................. 11
Chars entre deux batailles. Une phase des durs combats à l‘Est ..................................................... 16
La nouvelle image du monde et l‘avenir de l‘Europe
L‘homme est-il esclave de la machine ? L‘Europe devant une nouvelle conception du monde .... 36
La vie d‘aujourd‘hui.
La vie théâtrale à Paris .................................................................................................................... 25
Deux grands maîtres de la musique européenne : Mozart et Weber ............................................... 33

Variante de la première et quatrième de couverture de l‘édition italienne
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Au pointage des pièces. Une ouvrière française dans une usine d‘armements allemande

N°7 - 1944

La guerre : une lutte mondiale
Plus un mot sur le bolchevisme ........................................................................................................ 3
L‘URSS. En Méditerranée. Une comparaison édifiante .................................................................. 4
… s‘est distingué particulièrement. La Croix d‘or allemande pour hauts faits d‘armes .................. 6
L‘homme qui a vu Staline. La politique ambiguë de Churchill ...................................................... 10
Le régiment de chars « Prince Eugène ». Par le général Theiss ..................................................... 12
Le nouvel aspect du monde et l‘avenir de l‘Europe
On parle d‘eux. Légion de volontaires européens au front de l‘Est ................................................. 8
La vie d‘aujourd‘hui.
Le Panthéon des cerveaux. L‘institut de recherches du professeur Oskar Vogt ............................. 23
Quand les bombes tombent. Contribution à la psychologie de la guerre aérienne ......................... 26
La cathédrale de Salzbourg en fête ................................................................................................. 32
Le livre, article de luxe ................................................................................................................... 34
Le souvenir d‘Yvette Guilbert. Vie d‘une grande artiste................................................................ 38

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse
Supplément de 4 pages : LAFAYETTE, NOUS VOICI ! MONTMARTE SOUS LES BOMBES
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Dans les gorges des Balkans. Des chasseurs alpins à la poursuite de bandes bolcheviques
escaladant une muraille abrupte

N°8 - 1944

La guerre : une lutte mondiale
Epilogue au meurtre de Pucheu ........................................................................................................ 3
Chasse de nuit et bataillon de nuit. Reportage sur les combats aériens de ces derniers mois .......... 6
L‘expérience décisive. L‘Italie su sud, paradis de l‘Europe ........................................................... 10
Quelque part en France ................................................................................................................... 27
Le nouvel aspect du monde et l‘avenir de l‘Europe
Réserves mobilisées. Le paysan de France......................................................................................33
La vie d‘aujourd‘hui.
La fenêtre, caractéristique d‘une maison .........................................................................................23
L‘opéra d‘aujourd‘hui en Allemagne ..............................................................................................28
La maladie d‘une sténo-dactylographe ............................................................................................31

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse
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Une interne à l’hôpital universitaire.
La guerre : une lutte mondiale
L‘heure « H » à Alger, Quand elle sonne pour de gaulle ................................................................. 3
« Ein Herr » ...................................................................................................................................... 4
Huit familles et leur sort en Russie. Reportage « vécu » ................................................................. 6
Les équipes des jeunes. La jeunesse de France en lutte contre les bombardiers terroristes anglo-américains ..... 23
N°9 - 1944

Le nouvel aspect du monde et l‘avenir de l‘Europe
La science va-t-elle triompher ? La connaissance des lois de la vie ............................................... 34
La vie d‘aujourd‘hui.
Sauerbruch. La vie et les travaux du grand chirurgien allemand .................................................... 26
Trente degrés à l‘ombre. La vie balnéaire répond-elle à une philosophie ? ................................... 31
L‘Art dans l‘artisanat ...................................................................................................................... 38

En plus dans l‘édition Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse

Variante de l‘édition Sp (plus pudique)
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La bataille de nuit fait rage. Au P.C. des chasseurs de nuit, des auxiliaires du service des transmissions
marquent, à l‘aide de lance-points, sur la grande carte lumineuse, la route suivie par les bombardiers ennemis

N°10 - 1944

La guerre : une lutte mondiale
La fin de Watuttine. Le destin d‘un général soviétique ................................................................... 3
Lignes de force de la guerre dans le Pacifique ................................................................................. 4
Pour répondre à l‘invasion. Reportage spécial du correspondant de guerre Hanns Hubmann ......................... 8
Tscherkassy. L‘héroïque percée des volontaires wallons ............................................................... 23
Le nouvel aspect du monde et l‘avenir de l‘Europe
De l‘esprit militaire européen, par Walter Klaulehn .............................................................................10
La vie d‘aujourd‘hui.
Qu‘est la RGO ? La plus grosse organisation sociale polonaise par le baron Christoph von Imhoff ..................27
Où le fisc favorise le mariage ..........................................................................................................30
Cavaillon. Visite d‘une petite ville française ..................................................................................32
Lettres. Des jeunes Français écrivent à Philippe Henriot ...............................................................38

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse

L‗édition SP a une quatrième de couverture différente des autres éditions (plus pudique)
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L’Europe comme ceci ou comme cela…
La guerre : une lutte mondiale
La guerre de trente Ans. Les générations dans la crise sociale du monde. Par Giselher Wirsing ......... 4
Volontaires pour l‘Europe. Les épreuves des combattants allemands et alliés à l‘est .................... 10

N°11 - 1944

Le nouvel aspect du monde et l‘avenir de l‘Europe
L‘Europe comme ceci ou comme cela. Nature du socialisme allemand. Une conversation imaginaire ......... 14
La vie d‘aujourd‘hui.
L‘Europe en face d‘elle-même. La renaissance continue de ses forces spirituelles (avec une
carte en couleurs) par Walther Kiaulehn ...............................................................................................23
La génération qui vient. La vie des jeunes ......................................................................................27
Tous les instruments devant la caméra. L‘orchestre philharmonique de Prague filmé ...................33

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse
SIGNAL EXTRA 1 : Pourquoi l’Allemagne frappe l’Angleterre
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Vedettes rapides allemandes. En ligne de file pour un raid offensif
La guerre : une lutte mondiale
G-5 ou le chameau européen ............................................................................................................ 4
Une flotte de sous-marine « in being » ............................................................................................ 6
Leur épopée. L‘odyssée de la première division de parachutistes, par le lieutenant Benno
Wundshammer ..................................................................................................................................... 8
Libération. Pour une thérapeutique nouvelle à la crise européenne par Giselher Wirsing ................... 10
N°12 - 1944

La nouvelle image du monde et l‘avenir de l‘Europe
L‘Europe en face d‘elle-même, IIe partie : jusqu‘à la révolution permanente par Walther Kiaulehn . 23
La vie d‘aujourd‘hui.
Un roi de la musique : Werner Krauss ............................................................................................ 28
Un patricien de Dantzig. Négociants allemands comme témoins de leur époque .......................... 31
La médecine extra-individuelle. Une nouvelle expérience pour prolonger la vie .......................... 33
Cours obligatoire : construction de modèles d‘avion : Des institutrices sont formées pour une nouvelle
branche ................................................................................................................................................. 38

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse
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Et maintenant : à l’ouest !

N°13 - 1944

La guerre : une lutte mondiale
Pourquoi ils se battent. « Les buts de guerre »................................................................................. 4
A l‘endroit décisif, par le Baron Christoph von Imhoff ............................................................................ 6
La bataille de France. Dans les coulisses de l‘invasion, par Giselher Wirsing .................................... 10
Leur épopée. Parachutistes au combat, par le lieutenant Benno Wundshammer ...................................... 12
Un exemple, l‘Italie. Le désordre dans les territoires occupés par les Alliés ................................. 27
Un autre exemple, Rome. Les allemands sauvent la ville éternelle de la destruction ................... 31
La nouvelle image du monde et l‘avenir de l‘Europe
L‘Europe en face d‘elle-même, IIIe partie : Vers le socialisme par Walther Kiaulehn ........................ 23
La vie d‘aujourd‘hui.
Le chant du merle. La musicalité dans le royaume des animaux .................................................... 35
Le gracieux Potsdam ....................................................................................................................... 36
Un programme pour l‘Europe. La conférence de politique sociale de Salzbrunn ...........................38

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse
SIGNAL EXTRA 2 : Signal vous fait voir les V1 de près
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A la gloire du combattant « L’insigne du tableau d’honneur » vient rehausser le ruban de la
Croix de fer 1939 des soldats cités à l‘ordre du « tableau d‘honneur de l‘armée allemande »
Radio-Daventry annonce… ............................................................................................................. 4
Leur baptême du feu : Les troupes aéroportées anglo-américaines sur le front ouest ..................... 6

N°14 - 1944

Le combattant isolé .......................................................................................................................... 8
Quels sont les plus forts ? par le baron Christoph von Imhoff ....................................................... 10
Cassino. L‘épopée du combattant isolé, par le correspondant de guerre Wundshammer ............... 12
L‘Allemand dans sa cinquième année de guerre ............................................................................. 23
Abnégation féminine ....................................................................................................................... 30

Variante des éditions D, Sch

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse

Cette photo se retrouve aussi dans le Signal 1/45 Sch
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Les « Libérateurs » de l’Europe sont là. Photographie prise sur le font français
La guerre : une lutte mondiale
Chez les croisés de l‘Ouest. Déclarations de prisonniers anglo-américain du front de Normandie… .............. 4
Comment le caporal allemand parvint au poste de commandement du régiment anglais .............. 10
Sous le déluge des bombes ............................................................................................................. 18

N°15 - 1944

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
Les influences cosmiques et l‘humanité. Des rayons ont été photographiés. Leur influence sur les humains 30
La vie d‘aujourd‘hui
Au service de l‘humanité. Les recherches scientifiques continuent pendant la guerre .................. 21

NB : Le numéro 15 de 1944 n‘a ni pages centrales couleur, ni pages couleurs supplémentaires
SIGNAL EXTRA 3 : Le prélude à la troisième guerre mondiale La révolte de Varsovie. Des civils polonais, libérés par des
soldats allemands, quittent les caves des maisons en flammes, par les trous faits en hâte dans les murs.
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Contre-attaque. Avant-gardes allemandes dans une petite ville du nord de la France
La guerre : une lutte mondiale
De nouvelles formes de combat ? Les armes peuvent-elles modifier le cours de la guerre ? ......................... 5
Peut-on remonter le cours du temps ? Question décisive pour les Européens, par le Dr. Giselher Wirsing .... 10
La haine de la vieille génération. Lettre à un ami britannique par le lieutenant Benno Wundshammer,
correspondant de guerre ......................................................................................................................... 12
Les limites de la résistance humaine. Par Walter Kiaulehn.................................................................. 35
N°16 - 1944

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
Pour le commerce maritime de demain. Visite d‘un navire-école de la marine marchande ....................... 31
La vie d‘aujourd‘hui
En cette sixième année. Huit nations dans une ferme. ........................................................................... 25

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse

Supplément de 2 pages : Le REICHSFÜHRER des SS HIMMLER reçoit le Général VLASSOFF
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Et l’Europe ? L‘heure est arrivée de savoir si l‘Europe va continuer ou non à mener son
existence de continent indépendant.

N°17 - 1944

La guerre : une lutte mondiale
A moins cinq…
MM. Duval, Popecu, Lundberg ont parlé ........................................................................................ 4
I. L‘Europe commande-t-elle encore ? ............................................................................................ 6
II. Politique européenne de clocher ................................................................................................ 10
III. La pensée moderne .................................................................................................................... 14
A midi cinq. Des foules livrées à la famine .................................................................................... 24
Dans la forge de Vulcain. Usines d‘armement souterraines ........................................................... 33
La vie d‘aujourd‘hui.
« Théâtre des 99 » Visite d‘une galerie de tableaux à Prague ......................................................... 36
La coupe imprimée dans l‘étoffe. Une innovation de l‘industrie textile ......................................... 38

NB : Dans le 17/44 F, on trouve une feuille de rectification liée à la publication de l‘article « Après dissolution du Kominterm » paru
dans le 6/44 F. La rédaction déplore qu‘il s‘agissait d‘une publication abusive par « erreurs de traductions », « suppression de certains
passages » et « conclusion rajoutée ».

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse
SIGNAL EXTRA 4 : La vérité sur Varsovie. La comtesse Tarnovska. Présidente de la Croix-rouge Polonaise.
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Le torpilleur monoplace en route vers l’ennemie.

N°18 - 1944

La guerre : une lutte mondiale
Carnaval tragique. Extrait du journal du lieutenant Benno Wundshammer, correspondant de
guerre de « Signal ».......................................................................................................................... 4
Nouveau type de combattant. Conducteur de canots torpilleurs et de canots explosifs. Chasseurs .................. 6
Les illusions tragiques. Roumains, Bulgares et Finnois pouvaient-ils éviter leur sort ? ................ 10
L‘inconnue des sources de la résistance morale ............................................................................. 13
Pourquoi le combat allemand se bat-il encore ? ............................................................................. 18
La vie d‘aujourd‘hui.
Sans l‘Ukraine ? Considérations actuelles sur le ravitaillement de l‘Allemagne ........................... 24

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse
SIGNAL EXTRA 5 : « Der kampf um die Zeit » (la destruction des ports français par les garnisons allemandes)
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La guerre et la paix se croisent dans la Baltique.

N°19 - 1944
N°19 - 1944

La guerre : une lutte mondiale
Le serpent de mer de M.Attlee. Nouvelles d‘hier et d‘aujourd‘hui ................................................. 4
La bataille d‘Arnhem. Reportage vécu du correspondant de guerre Erwin Kirchhof...................... 6
Au bord du gouffre. Par Giselher Wirsing ...................................................................................... 10
« Crack-Babies ». La division blindée de SS « Hitlerjugend » ....................................................... 12
L‘objectif trompe-t-il ? .................................................................................................................... 24
Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe
Graphiques révélateurs .................................................................................................................... 34
La vie d‘aujourd‘hui.
Guérison de la blessure inguérissable. «Signal » montre pour la première fois une opération radioscopée.... 31
Impressions japonaises. Reportage vécu d‘Extrême-Orient ............................................................ 36

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse

Variante de la quatrième de couverture de l‘édition italienne
Certains spécialistes comme Jeff Hanson estiment que l‘édition historique de SIGNAL s‘arrête avec ce
numéro. Cela pourrait être plausible car à ce moment de la guerre, il n‘y a plus guère de journaux de
propagande encore distribués. Pour mémoire, Der Adler arrête sa diffusion avec le numéro 19 du 19 septembre
1944. De plus, le livre SIGNALE, édité par la Deutscher Verlag en février 1945 peut faire penser a un livre
commémoratif. Il est alors possible que la reprise de la publication en 1945 marque un nouveau départ de
SIGNAL. Rien ne permet de l‘affirmer pour le moment.
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1.2.6

SIGNAL 1945

1

2

3

4

5

6 ( ?)

Janvier
1, 2, 3, 4, 5

40 pages

Il y aura 5 numéros en 1945 en parution bimensuelle, la parution de SIGNAL s‘arrête en avril 1945 avec
un total de 112 numéros, du numéro 1 de 1940 au numéro 5 de 1945. On estime que le nombre total de numéros
vendus avoisine les 160.000.000 d‘exemplaires avec un fond documentaire de 2.000.000 de photographies.
Le dernier numéro officiel de Signal est le 5/45. Suite aux bombardements et la destruction des
immeubles de la Deutscher Verlag AG le long de la Kochstrasse à Berlin le 3 février 1945, l‘imprimerie est
déménagée dans l‘imprimerie de Tempelhof (Verlag des Druckhauses Tempelhof) au voisinage de l‘aéroport,
toujours à Berlin. La fabrication du 5/45 se fera avec les restes des rotatives récupérées des décombres et
transformées en machines manuelles.
Avec l‘inexorable avancée des troupes soviétiques, l‘équipe de rédaction quitte Berlin en train spécial
dans les derniers jours de mars et s‘installe dans la ville de Wattendorf en Bavière. Le 13 avril 1945, l‘équipe de
rédaction sera capturé par les troupes américaines et marque la fin de Signal. L‘histoire s‘arrête là et laisse
place à la légende. La rédaction scandinave de Signal en Norvège aurait décidé de continuer la publication,
pour la Suède et les pays neutres et aurait réalisé un 6/45 en suédois (Sch)
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Les parachutistes savent tout faire. Un parachutiste du service des transmissions branche son
poste au réseau téléphonique de campagne pour transmettre un renseignement à ses camarades
La guerre : une lutte mondiale
Comment arriver à une paix véritable ? L‘épisode de Dumbarton Oaks par Giselher Wirsing ............ 6
Les Allemands sont partis. Les « quatre libertés en Europe » ........................................................ 11
La guerre sous-marine et la science ................................................................................................ 32
N°1 - 1945

La vie d‘aujourd‘hui.
Mme Anna Hardt – née en 1896, La lutte pour la famille .............................................................. 23
La protection des œuvres d‘art. Au service des monuments impérissables de l‘art ........................ 27

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse

Cette photo se retrouve aussi dans le Signal 14/44 D
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Les faits parlent d’eux-mêmes : 10 familles de travailleurs dans la sixième année de guerre
La guerre : une lutte mondiale
Les soldats politiques de l‘Europe. Une nouvelle conception occidentale ...................................... 4
Roosevelt dans la phase finale. Les USA après les élections par Giselher Wirsing............................. 10
Les maîtres de la guerre de positions. La lutte des grenadiers allemands sur le front Italien ......... 12
N°2 - 1945

Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe.
Pauvreté normalisée ? Comment reconstruire après la guerre ......................................................... 2
La protection des œuvres d‘art. Au service des monuments impérissables de l‘art ........................ 27
La vie d‘aujourd‘hui.
Exemples vécus. Un reportage de « Signal » sur la vie ouvrière an Allemagne ............................ 23

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse
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Un as : A la fin de l'automne 1944, on comptait dans la Luftwaffe 51 aviateurs vivants, ayant
remporté plus de cent victoires. Cette photo en couleur montre l‘un deux, le lieutenant-colonel
Ihlelfeld, décoré des feuilles de chêne avec épées

N°3 - 1945

La guerre : une lutte mondiale
La Grèce respectée. Légendes et vérités sur la Grèce ...................................................................... 4
65 kilos par tête et par jour. La lutte pour le ravitaillement dans la sixième année de guerre ......... 6
Le gentleman et les Européens. Une contradiction grotesque de la deuxième guerre mondiale,
par le Giselher Wirsing ......................................................................................................................... 10
Le nouvel aspect du monde : l‘avenir de l‘Europe.
Triomphe de l‘esprit sur la matière. L‘avion. Une création européenne ........................................ 33
La vie d‘aujourd‘hui.
Un gros sacrifice. La passion nationale des Allemands .................................................................. 24
Le père, être légendaire. Le sort de plusieurs millions d‘Européens ............................................. 31
Pourquoi n‘y a-t-il plus d‘épidémies ? « Signal » rend compte d‘un fait extraordinaire ................ 36

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse
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Le téléphone européen ?

N°4 - 1945

La guerre : une lutte mondiale.
Le téléphone européen. Commentaire à la page couverture du présent numéro ............................................ 4
4819 : 810 Une intéressante comparaison des forces aériennes en présence .................................................... 5
L‘exemple de la Rhénanie. Le courage d‘une population frontalière, par Benno Wundshammer .................... 6
Le cas Cauchon. Un procès du XVe siècle brûlant d‘actualité, par Conrad Conradus ..................................... 10
Chez les « Volksgrenadiere ». Les caractéristiques de ces troupes révolutionnaires. Par les correspondants
de guerre de « Signal » Walter Kiaulehn et Artur Grimm ............................................................................. 12
Une odyssée. Extrait d‘un livre de bord de la flottille du Danube ............................................................... 18
Le nouvel aspect du monde et l‘avenir de l‘Europe
Cent millions de travailleurs en trop ? Une recette contre le chômage ................................................... 31
La vie d‘aujourd‘hui
Salzburg, « La ville la plus gaie du monde ». Touristes américains d‘hier et d‘aujourd‘hui. .................... 23
Concert pour des milliers d‘auditeurs. Musique vivante ou « en conserve » ? La genèse d‘une émission
radiophonique .................................................................................................................................... 27
L‘esprit inventif féminin. Elles ne songent pas à capituler : la mode dans la sixième année de guerre ............. 36

En plus dans l‘édition Sp, Sch, D et F de l‘édition pour la Suisse
SIGNAL EXTRA 6 : V2 Impressions anglaises sur la nouvelle bombe
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Die Zukunft der europäischen Jugend ?
Der Krieg als Weltkampf.
Unter toten Fassaden. Von der europäischen Jugend. Von Leutnant Benno Wundshammer ............................ 5
Es geschieht, was geschehen kann. Kinderkrankenhaus in einem Luftschutzbunker ................................. 36

N°5 - 1945

Das neue Weltbild – die Zukunft Europas
Was wird aus der Jugend ? ............................................................................................................... 4
Was sind Deine Aufgaben nach dem Kriege ? ................................................................................ 24
Norm gegen Kultur ? Sechs Hausbau-Beispiele für alle Gegenden Europa ................................................. 34
Wie wir leben
Schule für Meisterhände. Besuch in einer kunstgewerblichen Werkstätte. ................................................. 31

Il n‘y a pas de pages couleurs supplémentaires
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1.2.7


Editions fantômes de SIGNAL

SIGNAL 1943 bilingue Française / Turque

Il existerait une édition bilingue française/Turque de SIGNAL à destination de la Turquie avec une codification
F/TÜ. Ce numéro unique aurait été imprimé au printemps 1943, mais refusé par les autorités turques.


SIGNAL 4/45 bilingue Est et Let

Il semble qu‘il existerait une maquette d‘une édition bilingue de SIGNAL à destination de l‘Estonie et de la
Lituanie.
Voici ci-dessous le contenu du sommaire de cette édition bilingue. Il s‘agit d‘une photocopie que l‘on trouve
chez différents collectionneurs, on ne sait pas ce qu‘est devenu le document original. Il est impossible de dire si
ce numéro 4/45 bilingue a véritablement existé ou bien s‘il s‘agit d‘un faux.
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SIGNAL 6/45 Sch

Il semble que l‘ultime numéro de Signal serait peut-être le numéro 6 de 1945 de l‘édition suédoise et
réalisé par l‘équipe rédactionnelle d‘Oslo. Il en existe une photocopie de mauvaise qualité à la Royal National
Swedish Library de Stockholm. A priori, il n‘existe qu‘un unique exemplaire de ce numéro dont on a d‘ailleurs
perdu la trace. On peut alors se demander si ce numéro n‘est pas tout bonnement un faux. En effet, une des
photos de ce numéro montre des chars « Königstiger » à la parade dans un champ. Cette photo pourrait être
tirée d‘un film de propagande très connu.
Alors, est-ce un exemplaire qui a véritablement existé ? Le mystère reste entier et ce numéro reste une
sorte «d‘arlésienne », le Signal dont tout le monde parle, mais que personne n‘a jamais vu.
Traduction en français de la table des matières :
« Le bâtiment rapide » Signal visite un chantier où sont construites avec rapidité ces unités de transport.
La guerre : une lutte mondiale.
Un américain juge la Russie soviétique. D‘après le livre « Report on The Russians » par William
L.White .............................................................................................................................................5
La tragédie grecque. La fin de la politique anglaise ........................................................................10
Cadets. Elèves officiers d'aujourd'hui en Allemagne ......................................................................13
Sous-lieutenant à Metz. Une école militaire décrite dans la vie de chaque jour .............................16
N°6 - 1945

Le nouvel aspect du monde et l‘avenir de l‘Europe
L‘aviation de demain. Le problème du trafic aérien continental..................................................... 32
La vie d‘aujourd‘hui
Vienne, cité musicale. Les grands maîtres viennois. .......................................................................23
L'école silencieuse. .......................................................................................................................... 27
Vitalité des réserves. Comment l‘homme peut prolonger sa vie ..................................................... 29
Dix centimètres plus haut. La jeunesse japonaise moderne.............................................................36

P2

P20

P10A

P21-22

P10B

P23

P30A
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30B

P39

Quelques pages du Signal 6/45 Sch
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1.3 SIGNAL ses suppléments et ses variantes
Les suppléments et extras représentent des feuillets qui étaient rajoutés dans le magazine au dernier moment à
cause des délais de préparation et d‘impression. Ils ne sont généralement pas annoncés sur la couverture ou
dans la table des matières.

Supplément au
n°8 de 1943

Supplément au
n°19 de 1943

Supplément au
n°7 de 1944

Supplément au
n°16 de 1944

Extra 1 au
n°11 de 1944

Extra 2 au
n°13 de 1944

Extra 3 au
n°15 de 1944

Extra 4au
n°17 de 1944

Extra 5 au
n°18 de 1944

Extra 6 au
n°4 de 1945

Le supplément au n°19 de 1943 a été publié en avance avec le n°18 de l‘édition italienne. Le supplément n‘est
pas simplement inséré dans le magazine comme d‘habitude, mais agrafé au milieu du magazine.
A partir de l‘Extra 4 du n°17 de 1944, on trouve une indication, en bas à droite de la dernière page. Ces
indications comportent une ou plusieurs lettres indiquant la nationalité et le chiffre indiquant le numéro. Par
exemple, F4 pour l‘extra numéro 4 en édition française.
Il existe dans le numéro 1 de 1944 un supplément de 4 pages, réservé uniquement à l‘édition suédoise, sur les
bombardements alliés, avec les noms et adresses des victimes.
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1.3.1 Variantes de couvertures

18 de 1941

D, D/U, D/I

4 de 1942

AR

2 de 1943

Rus

5 de 1943

Rus

6 de 1943

Rus
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7 de 1943

Rus

8 de 1943

Rus

9 de 1943

Rus

10 de 1943

Rus

12 de 1943

Fr - Sp

Rus
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18 de 1943

D/I

B

1 de 1944

I

Rus

3 de 1944

D, D/U

Rus

4 de 1944

I

Rus

Sp, Po

5 de 1944

Sp, Po

Sp, Po (verso)

Ost
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6 de 1944

Sp, Po (recto)

7 de 1944

Ost

9 de 1944

U

12 de 1944

Ost

I

Ost
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14 de 1944

U

16 de 1944

U

1 de 1945

Ost

3 de 1945

Ost

Page 144 sur 180

1.3.2 Les variations régionales
Non seulement SIGNAL était traduit en de nombreuses langues, mais à partir de 1942 des pages d‘intérêt « local » s‘adaptent aux particularités nationales.
Exemple : SIGNAL numéro 7 de 1943. Edition F, H, D/I, D, D/U, N, Fi, B, G, Sp, Po, Da, Kr, Ru, Rus

F

F

H

D/I

D

D/U

N

Fi

B

G

Sp

Po

Da

Kr

Ru

Rus
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F, H

Sp, Po
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B, D, G, N

D/I
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D/U

Fi
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1.3.3

Le « SIGNAL noir »

Le SIGNAL numéro 18 de 1943 de l‘édition Bulgare a une place particulière, car non seulement il
contient un reportage spécifique sur la mort de Roi Boris II de Bulgarie, mais il est l‘unique SIGNAL à avoir eu
une couverture adaptée pour l‘occasion.

La couverture

Le reportage sur les funérailles du Roi Boris II

1.3.4 SIGNAL petit format
Il s‘agit de l‘édition standard de SIGNAL en langue anglaise, mais qui était transporté par fusée V1. De
ce fait, pour des raisons d‘emport, ces versions sont plus petites que les éditions normales. Cela concerne les
numéros E.16, E.17, E.18, E.19 de 1944 et E.1 de 1945. Il semble que l‘on ait trouvé ces SIGNAL en Angleterre
et en Hollande.

N°17 de 1944

N°18 de 1944

N°19 de 1944

N°1 de 1945
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1.3.5 Les SIGNAL à tampon en surcharge sur la couverture
1.3.5.1

Les SIGNAL à croix

Sur certains SIGNAL on trouve la présence d‘une croix faite avec un tampon. Cela concerne l‘édition
espagnole (Sp), du numéro 4 au numéro 8 de 1944 et l‘édition portugaise (Po), du numéro 4 au numéro 7 de
1944. Il s‘agit d‘exemplaires qui étaient fournis à titre gracieux, pour les ambassades et les consulats.

1.3.5.2

Les SIGNAL avec mention « Probeheft », « Gratis » etc…

Pour promouvoir la revue SIGNAL, l‘éditeur apposait une mention particulière au tampon sur la
couverture et le distribuait gratuitement.
On trouve assez couramment ce type de tampon sur différentes éditions, dont l‘édition française
(« Gratis »), espagnole (« Gratis ») et italienne (« Probeheft »).
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1.3.6 Les faux SIGNAL
1.3.6.1 Le faux SIGNAL Belge
Il s‘agit d‘une version réalisée par la résistance belge en 1944. Il devait être distribué le 10 mai 1944,
afin de commémorer le quatrième anniversaire de l‘invasion de la Belgique, la parution du faux SIGNAL belge
fut retardée de quelques semaines. Un des artisans de ce coup Ernest Marchal fut d'ailleurs surnommé SIGNAL
dans la résistance Belge, il était agent de liaison du groupe Athos.
Le faux SIGNAL Belge n'est pas vraiment une copie de la revue, il se présente sous la forme d'un feuillet
de quatre pages en couleur avec un tract explicatif. A l‘origine, il était prévu de publier un véritable illustré et
montrer des photos confidentielles des dégâts occasionnés par les attentats contre les rexistes de Leon Degrelle,
ainsi que le montant des dommages payés aux victimes.

Pages de couverture

La photo qui servit à l‘une des couvertures prise en Pologne en 1939 qui montre Hitler et Von Ribbentrop
(MATCH N°68 du 19 octobre 1939).
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Publicités
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Tract explicatif
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1.3.6.2 Le faux SIGNAL Turque
Il s‘agit d‘une version réalisée par la les services de propagande anglais en 1941 à destination de la Turquie. Ce
faux numéro est tout à fait conforme au magazine, il comporte le même nombre de pages et à le même format
que l‘original. Evidemment, l‘intégralité de ce numéro contient des articles de propagande contre l‘Allemagne.
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1.3.7 Tirages à part de SIGNAL
On appelle les tirages à part une reprise d'articles ou bien un complément d‘information qui se réfèrent à un
article ou une photo parue précédemment dans SIGNAL. Les tirages à part apparaissent à partir de 1943. Ils
sont distribués gratuitement sous forme de brochures, fascicules, dépliants ou de tracts.
1.3.7.1

Le premier des tirages à part, le livre « GLÜCKHAFTE STRATEGIE » de 1942

Le livre « GLÜCKHAFTE STRATEGIE » a été publié par l‘éditeur Buchkerei von Poeschel & Trepte, Leizpig,
Wiking Verlag GmbH, W 35, sous le contrôle de l‘Oberkommando der Wehrmacht (OKW) en 1942. Ce livre
en allemand de 140 pages richement illustré reprend des articles sur la stratégie paru dans les numéros de Signal
en 1941 et 1942 et a été réalisé sous la direction de Alfred Zacharias et Bruno Saar.

1.3.7.2

Le dernier des tirages à part, le livre « SIGNALE » de 1945

Le livre « SIGNALE », édité par la Deutscher Verlag en février 1945, est sans doute le plus intéressant de
toutes les compilations, Jeff Hanson a cru que ce livre marquait la fin de Signal, et que la reprise de la
publication en 1945 était une sorte de renaissance. Ce livre a été réalisé avec un grand soin en papier de
première qualité, en grand format (un peu plus petit que Signal), avec 278 pages. Ce livre en allemand est une
compilation d‘articles de Signal de 1943 et 1944 et est composé à 80% de photographies. D‘après Armando
Almeida, ce livre a été diffusé en très faible quantité. On connaît l‘existence de quelques exemplaires dans le
monde, dont, 2 en Espagne, 2 en Suède, 1 en Suisse et 1 au Portugal. Il semble que ce livre était destiné aux
pays neutres et constituait un cadeau pour une personnalité ou un collaborateur qui œuvrait pour la diffusion de
la culture allemande dans son pays.

Page 158 sur 180

A la lumière des observations des exemplaires connus, il semble qu‘il ait existé au moins deux lieux de
fabrication de ce livre. En effet, on observe des différences dans le grammage des papiers d‘où un poids
différent d‘un livre à l‘autre, ainsi que des différences dans les matériaux utilisés pour relier les livres.
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Table des matières du livre « Signale »
PK-Kriegsberichter Leutnant Erwin Baas
Die Nachtschlacht Les premiers sur la rive Est ..................................................................... 62
112 000 Seemeilen.............................................................................................................. 188
General Wlassow ................................................................................................................ 269
PK-Kriegsberichter Feldwebel Arthur Grimm
Bei den Kreuzfahrern aus dem Western ............................................................................. 137
Max Grünbeck
Deutschlands Leistung für Europas Landwirtschaft ........................................................... 236
Professor Dr. Heinrich Hunke
Zehn Thesen zur Weltdiskussion ........................................................................................ 229
Hat der Unternehmer noch eine Zukunft ? ......................................................................... 237
PK-Kriegsberichter Oberleutnant Christof Freiherr von Imhoff
Das verwandelte Heer .......................................................................................................... 31
Ein Heer ............................................................................................................................... 81
Schildträger der Ritterlichkeit............................................................................................. 194
PK-Kriegsberichter Feldwebel Walther Kiaulehn
Die Geschichte einer Jagd ...................................................................................................48
Die zehnte Kompanie .......................................................................................................... 55
Das Vermächtnis .................................................................................................................. 89
System Anaconda ............................................................................................................... 100
Vom europäischen Soldatentum ......................................................................................... 120
Das bist Du, Europa ............................................................................................................ 197
Von der Grenze des Esträglichen ....................................................................................... 255
PK-Kriegsberichter Leutnant Wolfgang von Koerber
Der glühende Turm .............................................................................................................. 33
Etienne Lagrange
Der weiße Negus.................................................................................................................. 84
Emil Lutz
Professor Dr. Lothar Kreuz.................................................................................................191
PK-Kriegsberichter Feldwebel Hugo Mößlang
Wofür wir kämpfen............................................................................................................... 9
Über das Wesen des deutschen Sozialismus ......................................................................221
PK-Kriegsberichter Unteroffizier Hubert Neumann
Dietl ....................................................................................................................................116
PK-Kriegsberichter Leutnant Rolf Rühle
Sieben Pioniere und ihr Kompaniechef .............................................................................. 185
Generalmajor Theiß
Panzerdivision Prinz Eugen ................................................................................................ 128
Page 160 sur 180

PK-Kriegsberichter Feldwebel Giselher Wirsing
Wofür wir kämpfen............................................................................................................... 9
Das Geheimnis des bosnischen Wälder ............................................................................... 91
Wir, die Europäer................................................................................................................ 110
V1 – ein Wendepunkt ......................................................................................................... 155
Acht von 180 Millionen ......................................................................................................169
Der Mann, der Stalin sah ....................................................................................................180
Der dreißigjährige Krieg .....................................................................................................225
Fünf Minuten vor Zwölf .....................................................................................................258
PK-Kriegsberichter Leutnant Benno Wundshammer
Der Tag nach sieben Wochen .............................................................................................. 50
Ihr Weg ................................................................................................................................ 69
Wie der deutsche Gefreite in den englischen Heeresbericht Kam .....................................145
Unter dem stählernen Teppich ............................................................................................ 161
Der Haß der alten Männer ..................................................................................................244
Sie nennen sie : ―Crack-Babies‖ ......................................................................................... 270
***
Warum sind sie Bolschewisten ? ........................................................................................ 164
Aufnahmen : PK-Kriegsberichter Leutnant Erwin Baß, Oberfänrich Artur Grimm, Sonderführer Hans
Hubmann, Unteroffizier Hilmar Pabel, Leutnant Benno Wundshammer und andere / Zeichnungen : PKKriegsberichter Feldwebel Hans Liska, Karl Friedrich Brust, Rudolf Hainisch und andere.
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1.3.7.3

Les autres tirages à part



Feuillet développé à partir d‘un article paru dans le numéro 2 de 1943 (cf. 28 pilotes de chasses…abattent
3 239 avions). Existe en français.



Brochure de 8 pages qui reprend un article paru dans le numéro 6 de 1943 (cf. Nous autres, Européens)
Existe en finlandais, danois, portugais et français.



Brochure développée à partir d‘un article paru dans le numéro 8 de 1943 (cf. 70.000 déjà). Existe en
français et hollandais.
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Brochure de 16 pages qui reprend un article paru dans les numéros 12 et 13 de 1943 (cf. Et ils prétendaient
qu’on pourrait toujours s’arranger). Existe en français.



Dépliant développé à partir d‘un article paru dans le numéro 18 de 1943 (cf. 71 sur 91 en deux jours. Pertes
de l’aviation anglo-américaine) Existe en français, allemand et italien.



Il existe une brochure développée à partir d‘un article paru dans le numéro 19 de 1943 (cf. Stratégie
aérienne ou anéantissement des peuples). Existe en suédois sous le nom "Luftstrategi eller folkens
förintelse" et probablement en d‘autres langues.
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Brochure de 64 pages développée à partir d‘un article du numéro 23 de 1943 (cf. 1918 = 1943 ? Une
comparaison malheureuse de la propagande ennemie). Existe en Espagnol, Français et en Danois.

Signal 23/43 et l‘article 1918 = 1943 ? Une comparaison malheureuse de la propagande ennemie



On trouve un autre tirage à part, lui aussi appelé 18=43. Il semble qu‘il se réfère non pas à l‘article du
Signal 23/43, mais plutôt à une photo parue dans Signal 1/44. Existe en français, espagnol, portugais et
suédois.
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Version espagnole

Comparaison entre la couverture espagnole à gauche et portugaise à droite



Dans la même série sur le thème 1918 = 1943, il existe encore un ouvrage de 16 pages au format 21x14 cm
avec seulement 4 photos et qui serait une suite de l‘ouvrage cité ci-dessus. Existe en espagnol.
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Signal 1/44 et la photo 1918 = 1943



Brochure de 34 pages qui reprend un article paru dans le numéro 2 de 1944 (cf. Pourquoi nous luttons).
Existe en français, grecque, espagnol, serbe, roumain, portugais, croate, italien, hollandais, danoise bulgare
et suédois.



Brochure de 8 pages en français qui reprend un article paru dans le numéro 16 de 1944 (cf. De nouvelles
formes de combat ? Les armes peuvent-elles modifier le cours de la guerre ?). Existe en français.
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Brochure de 33 pages en danois qui reprend deux articles parus, l‘un dans le numéro 17 (cf. A moins cinq…)
et l‘autre dans le numéro 16 de 1944 (cf. Peut-on remonter le cours du temps ? Question décisive pour les
Européens).

A partir du numéro 14 de 1944, SIGNAL n‘était plus distribué en Espagne. Cependant, des brochures de
propagandes qui contenaient des articles précédemment rédigés dans SIGNAL furent distribuées.
 Brochure espagnole sur les combats à ARNHEIM parut en même temps que SIGNAL n°16/44



Brochure espagnole de propagande parut en même temps que SIGNAL n°17/44
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Brochure espagnole sur la Kriegsmarine parut en même temps que SIGNAL n°1/45



Brochure espagnole de propagande parut en même temps que SIGNAL n°4/45. Existe aussi en portugais
sous le titre « Granadeiros Populares ».
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1.4 Personnages et collaborateurs de Signal
1.4.1 Rédaction.
Tout au long de sa diffusion, Signal connaîtra successivement quatre rédacteurs en chef.
- Du 1/40 au 17/41 : Harald Lechenperg.
o Né le 05-10-1905 à Vienne, mort le 01-01-1994 à Kufstein (Tirol)
o En 1925, commence sa carrière de journaliste à Vienne.
o A partir de 1929, reporteur photographe auprès des magazines « Die Woche » puis « Atlantis ».
o En 1932, travaille pour le « Berliner Illustrierte Zeitung », « Dame » et « National Geographic
Magazine »
o En 1937, rédacteur en chef du « Berliner Illustrierte Zeitung »
o En 1940, rédacteur en chef du NS-Auslandspropagandaillustrierten « Signal »
o En été 1941, redeviens rédacteur en chef du « Berliner Illustrierte Zeitung », jusqu‘en 1945
o De 1949 à 1951, rédacteur en chef de « Quick » et « Weltbild)
o En 1961, rédacteur en chef du « Deutschen Illustrierten » de Stuttgart et du « Neuen Illustrierten
» de Cologne
o 1962 – 1976, Fait des films documentaires pour la Bayerischen Rundfunk
-

Du 18/41 au 23-24/41 : Heinz von Medfind

-

Du 1/42 au 2/45 : Wilhelm Reetz
o Ancien rédacteur sportif de l‘Ullstein Verlag, il semble qu‘il s‘agisse là d‘un prête-nom qui
permettra à Giselher Wirsing de rester dans l‘ombre

-

Du 3/45 au 5/45 : Dr Giselher Wirsing

Dr Giselher Wirsing en 1970

o Né le 15-04-1907 à Schweinfurt, mort le 23-09-1975 à Stuttgart
o Etudes universitaires, assistant dans l‘enseignement supérieur, obtient un doctorat en 1931,
spécialiste de l‘Europe de l‘est
o En 1932, parution de son premier livre « Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft », puis du
second «Allemagne dans la politique mondiale » en 1933
o Ecrit des articles dans le journal politique des jeunes conservateurs « Die Tat»
o En octobre 1933, sur une proposition de Heinrich Himmler, il est nommé directeur de la
rubrique politique du « Münchner Neueste Nachrichten » dont il devient rédacteur en chef en
1934
o La même année Promu SS-Anwaerter et travaille en tant qu'informateur pour le SD. Promu SSHauptsturmführer, le 1er novembre 1938
o conseillé du département de politique culturelle du ministère des Affaires étrangères, pour lequel
il a écrit à la fin de la guerre des slogans antibolcheviques
o En 1940, conseillé de Walter Schellenberg en France pour le compte de la section IV de la WPr
du bureau VI de la SD (SD-Ausland)
o Travail occasionnellement pour l'institut sur l'étude de la question de juif d'Alfred Rosenberg et
fera même un discours sur le problème de la question juive en Orient, le 27 mars 1941 à
Francfort
o Pour son efficacité dans le SD, il est promu SS- Sturmbannfuehrer
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o En 1943, rédacteur en chef non officiel du NS-Auslandspropagandaillustrierten « Signal » puis
rédacteur en chef en titre en 1945
o Giselher Wirsing est un journaliste expérimenté de niveau international. En septembre 1944,
Walter Schellenberg lui demande de collaborer à la rédaction d‘un rapport sur la défaite probable
de l‘Allemagne et ses répercussions pour l‘avenir, c‘est le «Egmont-Berichte ». Wirsing est
chargé d‘établir des contacts en vue de négociations futures avec les alliés de l'ouest
o Fait prisonnier en juin 1945, il collabore avec les services secrets américains et bien
qu‘officiellement interné, il entreprend des missions d‘études en zone américaine en 1946
o A partir de 1948, il est le cofondateur de l‘hebdomadaire « Christ und Welt », dont il devient
rédacteur en chef de 1954 jusqu‘en 1970.
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1.4.2

Journalistes.

La force de Signal sera de s‘entourer de collaborateurs compétents et doués d‘un certain sens artistique.
Beaucoup de journalistes et de photographes de Signal étaient célèbres avant la guerre et le resterons après
1945, d‘autres se feront un nom après la guerre.
-

Leutnant Benno Wundshammer.

o
o
o
o
o
o

-

Né en 1913 à Cologne, mort en 1987 à Rottach-Egern
Etudes de chimie de 1933 à 1936 à Cologne
En 1937, journaliste pour la fédération de sport de Berlin
Pendant la guerre, il est Luftwaffe PK-Kriegsberichter et écrit des articles pour « Signal»
Après la guerre, continue une carrière de reporter pour « Quick»
En 1952, rédacteur en chef de « Revue» et se fait une très bonne réputation comme photographe
de mode et de cinéma

Walther Kiaulehn

o Né le 04-07-1900 à Berlin, mort en décembre 1968 à Munich
o En 1924, journaliste au « Berliner Abendblatt » puis de 1930 à 1933, au «Berliner Zeitung am
Mittag»
o Soldat de 1939 à 1940
o De 1940 à 1942/43, il est PK-Kriegsberichter et sert avec sa PK-Kompanie, en France, en
Belgique, dans les Balkans et sur le font de l‘est
o En 1943, il est placé au ministère de la Propagande pour réaliser les scripts de films culturels de
propagande
o Rédige des articles à caractère militaire pour « Signal» jusqu‘à la fin de la guerre
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o Après la guerre, il devient acteur dans des cafés-théâtres et dans des cabarets et a aussi joué dans
différents films d'après-guerre
o Au début des années 1950, il est chef de la page littéraire du « Merkur » de Munich, puis
rédacteur principal et critique de théâtre
-

Arthur Grimm
o Né le 21-05-1908 à Rehau, mort à Hambourg en 1990
o Membre du groupe local des NSDAP de Rehau le 1er mai 1933
o En 1934, il commence sa carrière de photographe de presse à Berlin et couvre les grands
rassemblements nazis
o En 1936, il réalise un reportage photographique sur Leni Riefenstahl pendant le tournage du film
„Olympia ― et l‘accompagne en Grèce
o En 1939, il couvre l‘invasion allemande à Prague
o De mai 1940 jusqu‘à la fin de la guerre, il travaille comme chef d‘une compagnie de propagande
pour la revue Signal. Il couvre la campagne de France, la campagne des Balkan et le front de
l‘Est
o Après la guerre, il devient un des plus grands pour le cinéma et la télévision et réalise des
portraits entre 1950 et 1970 pour le compte du producteur Arthur Brauner de Berlin
o De 1962 à 1984, il est photographe pour la chaine de télévision allemande ZDF

-

Hans Liska
o Né le 19-11-1907 à Vienne, mort le 26 décembre 1983 à Schesslitz
o Fait des études à l‘école d‘art appliqué de Vienne
o Travaille en Suisse comme graphiste pour des publicités
o Continue des études à l‘école d‘art appliqué de Munich
o A partir de 1932, il travaille comme dessinateur pour le « Berliner Illustrierte Zeitung»
o En parallèle, travaille à l‘école supérieure des beaux-arts de Berlin
o De 1940 à 1945, est dessinateur pour « Signal »
o Après la guerre, il sera illustrateur pour des grandes marques automobiles comme Mercedes par
exemple
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1.4.3

Equipes des PK.

Correspondants (Kriegsberichter) et Reporter photographe
(Kriegsreporter)
A–
Aadam (OT)
Adendorf Peter
Ahrens Anton
Arndt
Arnold (RAD)
Augst

B–
Bahnes
Bads Erwin
Bähr Dr. Hans
Bauer
Bayer
Baumann
Becke
Beer Willy
Beetz
Beissler
Boecker
Böltz Fritz
Borg
Böttcher
Brecht
Brendel
Brenner
Brissa
Büschel
Bülow
Buzenick

C–
Claus Horst
Collmer
Cronefeld

D–
Dick
Dietrich

E–
Ebert
Eckart Peter
Eichen
Eler
Engels

F–
Frak
Frass
Fredersdorf
Frenske
Freytag
Friedler
Friedrich
Fritsch Ferdinand

G–
Gerigk Alfred
Gehrmann

Göhring
Gotschke Walter
Graf Engelbert
Greiner
Grimm Arthur
Grimm Emil
Gronefeld
Gross-Talmoen
Grösse
Grossman Jochen

H–
Hackl
Philipp
Hähle Raible
Hahn
Harschneck
Helander
Henfsch
Hoffmann Heinrich
Hubmann Hanns
Huffzy
Huschke
Hubmann Hanns

Lucas
Lüthge
Lysiak

M–
Maltey
Manninen
Marocutti
Marten
Matthiesen
Melichar
Meyer
Mittelstaedt
Möbius
Model
Mossdorf
Müller
Müller-Waldeck Enno

N–
Naegele
Neumann Hubert
Neun Hubert
Nieeberle

Speck
Sprigmann
Staffel
Steinart Herbert
Stöcker
Strohmeyer Curt
Stöss
Suomela
Sundstöm
Sturm

B–

T–

G–

Thaler
Thimm Gerhard
Trautveffer
Tritschler
Titz

Gotschke Walter

K-

U–

Liska Hans

Umbach
Uetrecht
Utecht

R–

V–

J–

O–

Vaes
Vermeer

Jäger Sepp
Johann
Jütte

Obermüller
Ohlemacher
Otto

W–

K–
Kastein
Kempf
Kiaulehn Walther
King Johan
Kipper
Kichhof
Kiefer
Kintscher
Kirsche
Knaack
Knödler
Koch
Koerber Wolfgang
Koll
Kraayvanger
Krummer

L–
Lagemann
Langner
Lassberg
Lechner
Leher
Leinberger
Lengwennings
Lessmann
Lilli Virgilio
Löse (OT)

Dessinateurs (Zeichners)

Wagner Hans
Wahner
P–
Walz Wilhelm
Pabel Hilmar
Wanderer
Paulsen
Waske Bruno
Pietinen
Weber
Plenick
Weberstedt Harald
Weidenbaum Conrad
Weiss
R–
Weizsäcker
Raeder
Wegener
Rieder
Wester
Röder
Wette
Rössler
Wetterau
Roth Franz
Rottensteiner Ferdinand Wiedemann-Mayr
Wiesbach
Rühle Rolf
Wiesner
Rümmler
Winkelmann
Ruponen
Winter
Wolff Paul
S–
Wörner
Scheffler
Wundshammer Benno
Schmidt-Schaumburg
Schmidt-Scheeder
Z–
Schmidt-Schroeder
Zeymer
Schneider
Zündorf
Schödl
Zschaekel Friedrich
Schubert
Schürer
Seliger
Silbermann
Slapak Walter
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Baitz
Brust Karl Friedrich

E–
Ellgaard Hellmuth

F–
Frank

Kellner Hans Mamo

L–

Von Reppert-Bismark Hans
Jörg

S–
Schmitz-Westerholt Julius.C

Code couleur :
SS PK
WL PK
KM PK

1.5 Les reproductions modernes de SIGNAL
Même si l‘on ne peut pas parler véritablement de contrefaçon, il existe une série de reproductions de Signal en
édition italienne. Il s‘agit de fac-similés distribués au début des années 1980 avec une collection qui s‘appelait
« Giornali di Guerra ».
Ces fac-similés sont d‘un aspect absolument identique aux originaux, à part un petit texte qui précise qu‘il
s‘agit d‘une reproduction.
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1.6 Bibliographie
- Facsimile Querschnitt durch Signal, par Hans Dollinger, Scherz Verlag Münich, 208 pages - 1969 (ASIN
B0000BQXPS).

- Signal. Nazisternes Propaganda-Bileband i Dannmark under Andren Verdenkrig (danois), par Viggo
Haarlov et Karsten Fledelius - 1979

- De Geschiedenis van het propagandatijdschrift Signaal Tijdschrift van het "Oberkommando der
Wehrmacht" (1940-1945). (néerlandais) par Ludwig VERDUYN, Uitgeverij All Books p.v.b.a. Antwerpen
(Belgium), 476 pages - 1984

- Signal Dossier, Storia di una Rivista europea (Italien), par Stelio Millo, édité à compte d‘auteur, 24 pages –
1987

- Signal (Allemand/anglais) par Christian Boltanski, Wallstein Verlag, 139 pages – 2003 (978-3892446538)
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- Signal et l’union soviétique : Edition française, 1940 – 1944 par Sébastien Saur, éditions Anovi, 159 pages 2004 (ISBN : 2-9513423-9-X).

- Signal, Eine deutsche Auslandsillustrierte als propagandainstrument im Zweiten Weltkrieg, par Rainer
Rutz, Klartext Verlag, 446 pages – 2007 (ISBN : 978- 3898617208).

Réimpression, reproduction
- Signal. Sélection tirée de l’édition spéciale du Berliner Illustrierte Zeitung servant la propagande de guerre
allemande durant les années 1940-1945. Réédition en plusieurs langues de Signal en trois volumes de 208
pages par Alain Decker, éditions des Archers – 1973

- Signaal propaganda die de wereld noodlottig werd (nééerlandais), Uitgeverij Ridderhof Ridderkerk (ISBN :
90 308 0021 6).

- Signal Facsimili Italiana. (Italien) Réédition en 6 volumes, Ciarrapico Editore – 1975-1976
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- Hitler’s wartime picture magazine. Signal (anglais) par Sydney L. Mayer, Prentice-Hall-Bison Book, 192
pages – 1976 (ISBN: 0138100519)

- Signal. Dokumentation (allemand). Réédition en cinq volumes de 170 pages, Jarh verlag - 1977

- Their War. German Combat Photographs from the archives of Signal,(anglais) par Will Former

Articles dans des magazines
-

-

-

Magazine « Kustaa Vaasa » No 7/8 de 1943, reportage de l‘époque sur l‘édition finlandaise de
Signal.

Les mécanismes de la propagande nazie : Le magazine « Signal » 1940 - 1945, série d‘articles
parus dans le magazine «AMI » à la fin des années 1980, par René SMEETS et Jean-Pierre
CHANTRAIN.
"Signal". Die Ns-Auslandsillustrierte und ihre Propaganda für Hitlers "Neues Europe", page
357 – 400, paru dans la revue «PUBLIZISTIK », publication de l'université Dozent - Graz
(Allemand) par Dr. Martin Moll, n°31 – 1986
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- Signal para coleccionistas, paru dans la revue des antiquaires « HIBRIS » Revue de Bibliofilia (Espagnol)
par Carlos Diez, 2° année, n°8 – mars 2002

- Signal. Un monument de la propagande nazie, article paru dans le magazine «Axe & Alliés » n°3 Juin-Juillet
2007, par Sébastien Saur - 2007.

- Léon Degrelle y la rivista Signal, article paru dans le magazine électronique «REX, Revista de la asociacion
cultural –Amigos de Léon Degrelle » n°7 de 2008. http://www.leondegrelle.org/revistarex2008.pdf

Liens Internet et e-mail
- Site et forum en français :
Site : http://www.chez.com/luftwaffe2/index.htm
Forum : http://signal.forumactif.com/index.htm
- Site en anglais : http://uw3.de/signal.htm
- Site en espagnol : http://www.reocities.com/CapitolHill/Embassy/2517/Signal.htm
e-mail : cdiezf2002@yahoo.es
- Site en italien de Lino Schifano : http://www.signalmagazine.eu/
e-mail : linoschifano@alice.it
- Blog en espagnol : http://signalmagazine.wordpress.com/
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L‘as de la chasse allemande Hans-Joachim Marseille (1919-1942) pendant un instant de repos
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