
cipes appliques par cette societe a 1'oeuvre. de secours en
temps de calamite, oeuvre a laquelle elle a d£ja consacre
144 millions de dollars.

Qtnag

Prisonniers de guerre en Allemagne.

La revue « Das deutsche Rote Kreuz »x a fourni sur
les prisonniers de guerre les renseignements que void :

Depuis la campagne de Pologne, l'Allemagne a fait plus
de prisonniers de guerre que pendant la grande guerre ;
on y compte, en effet, 700.000 Polonais, 300.000 Neer-
landais, 300.000 Beiges, 1.900.000 Francais, et plus de
20.000 Anglais, soit au total plus de 3 millions et demi
d'hommes.

A vrai dire, beaucoup de ces prisonniers ont deja €t€
relaches ; c'est ainsi qu'on n'a gard6 que la moitie environ
des Polonais, les autres ayant ete renvoyes chez eux pour
reprendre les travaux agricoles. Le Fiihrer a graduellement
libere les Norvegiens et les Hollandais.

Les prisonniers de guerre sont utiles a l'Allemagne. On
peut les voir au travail dans les champs, dans les rues et
dans les batiments en construction. Us ont repare les
chaussees en Pologne et, actuellement, font des besognes
appreciables dans l'ouest.

Au moment 011 paraissait l'article ici resume, des pri-
sonniers rentraient les moissons. Ainsi ces hommes ne se
bornent pas a consommer de la nourriture ; par l'aide
qu'ils donnent, ils gagnent leur entretien.

1 Num6ro d'aoflt 1940.
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JllLetnaqno
Le Code des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929

contient des prescriptions precises qui reglent l'organi-
sation des camps, les soins et mesures d'hygiene, ainsi
que la correspondance avec les families.

Les camps de prisonniers de guerre en Allemagne sont
un sujet d'intere't general, car chacun peut se demander
ce qui se passe pour les soldats allemands prisonniers chez
l'ennemi. De France sont rentres ensemble en Allemagne
tous les prisonniers qui se trouvaient en bonnes conditions
de sante. Quant aux blesses, qui etaient dans des
lazarets situes dans le midi de la France, ils ont et&
rapatries par des avions sanitaires. Les autres, en petit
nombre d'ailleurs, qui ne pouvaient pas 6tre transported,
sont demeures sous la garde d'infirmieres de la Croix^
Rouge ; aussitot que cela sera possible, ils seront e"galement
ramenes en Allemagne par la voie des airs.

En ce qui concerne l'Angleterre, on manquait de nou-
velles jusqu'au moment ou Ton apprit que prisonniers
de guerre et internes civils avaient ete emmenes au Canada ;
ainsi, en plein conflit, ont-ils ete exposes aux dangers de
la guerre maritime. La revue de la Croix-Rouge allemande
ajoute qu'au jour ou s'imprime son fascicule, on ne sait
pas encore ou se trouvent les camps du Canada et Ton
ignore si correspondance et envois de colis pourront etre
retablis.

Les illustrations qui accompagnent la notice montrent,
ecrit l'auteur, «que le melange de peuples, auxquels on a
fait prendre les armes contre l'Allemagne, se sent bien ici.
L'Allemagne considere qu'il va de soi que les prisonniers
de guerre doivent etre traites conformement aux conven-
tions etablies. »
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