
Notes et documents

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.
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Le comite portugais qui vient d'etre forme comprend
le president de la Croix-Rouge portugaise, M. Enrique
Mendoza, le Dr Augusto de Castro, directeur du journal
« Diaro de Noticias », et la pr£sidence a ete acceptee par
le professeur Bissaia Barreto.
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