
NOTES ET DOCUMENTS

Les prisonniers de guerre en Allemagne.

Nous croyons interesser nos lecteurs en donnant ici la
traduction d'un article de la Neue Ziircher Zeitung,
du 28 mat 1941, qui fournit des renseignements inddits sur
le travail des prisonniers en Allemagne:

Berlin, 27 mai (telephone de notre correspondant).
Les prisonniers de guerre jouent un role tres important

dans l'economie allemande. Un article paru dans le « Reichs
Arbeits Blatt» donne d'interessants renseignements sur
leur utilisation. A cote des nombreux desavantages qu'en-
trainent les particularites du ravitaillement et du traite-
ment des prisonniers de guerre pour leur utilisation, on
fait ressortir d'autre part l'avantage qu'ils peuvent etretres
facilement transferes. On les utilise le plus generalement
dans l'agriculture ; cependant on les a aussi utilises durant
1'hiver, autant que possible dans l'artisanat et l'industrie.

Au d£but de 1940, tous les prisonniers de guerre etaient
pratiquement occupes dans l'agriculture et l'economie
forestiere ; au milieu de 1940 encore, les deux tiers y etaient
employes ; au debut de 1941 plus de la moitie ; pendant
les travaux des champs, au printemps, les deux tiers seront
de nouveau mis a la disposition de l'agriculture. Le nombre
des prisonniers travaillant actuellement en Allemagne
serait en chiffres ronds d'un million et demi, de sorte que
l'agriculture en absorbe un million en chiffres ronds. II
y a une annee, ils n'eitaient que 650.000. Les 350.000 nou-
veaux prisonniers sont, environ, pour moitie des Serbes,
et pour moitie des Frangais qui ont €te transferes des
camps de prisonniers de France en Allemagne. Comme il
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ressort du « Reichs Arbeits Blatt », les Fran9ais liberes
pour des raisons economiques juridiques ou humanitaires
sont chaque fois remplaces par des prisonniers transferes
de France dans des camps en Allemagne.

En vue d'exploiter aussi rationnellement que possible
la main-d'ceuvre des prisonniers de guerre, une «car-
totheque» des prisonniers indiquant les connaissances pro-
fessionnelles de chacun a ete etablie avec un grand soin.
Les constatations n^cessaires a cet effet furent rendues
particulierement difficiles a cause du manque d'inter-
pretes. Sur la base de ce fichier, les prisonniers peuvent
etre diriges vers l'activite dans laquelle ils procureront le
meilleur rendement. Toutefois, l'agriculture a, en general,
la preference ; on ne lui retire les ouvriers specialises que
lorsqu'on les remplace convenablement. Ann d'utiliser
au mieux la main d'ceuvre, on met les prisonniers simul-
tanement a la disposition de plusieurs entreprises; on
re"unit m&me les entreprises artisanales afin qu'elles puissent
occuper les prisonniers dans des ateliers communs. Pour
les besoins spe"ciaux de l'agriculture, on a egalement forme
des colonnes volantes, qui sont employees a tour de r61e
la ou les travaux particulierement pressants doivent e"tre
accomplis.

On doit rappeler a cette occasion que selon les disposi-
tions en vigueur du droit des gens, les prisonniers ne sont
pas employes dans des entreprises d'armement.

Union Internationale de secours aux enfants.

Le Comite' international a recu les informations
suivantes:

Les efforts de Mme Andr£e Royon, dele"guee de 1'Union
internationale de secours aux enfants ont abouti a la
creation d'une section portugaise de cette organisation.


