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d'hygiene de ce camp sont satisfaisantes, et l'&at de sante*
des prisonniers y est bon.

Diligation en Inde britannique.

Par telSgramme en date du 24 septembre, M. Charles
Huber, dele"gue", a fait savoir au Comite international
que, le 6 septembre, il avait visite" I'h6pital militaire de
Bombay, oil se trouvaient des officiers et des soldats ita-
liens, ainsi qu'un intern6 civil allemand, tous satisfaits
des soins m6dicaux qui leur etaient donnas. M. Huber
indiquait son intention de commencer, le 23 septembre,
une premiere tournee, dans laquelle il se proposait de
visiter tous les camps en commencant par le nord.

Le 28 septembre, M. Huber a t616graphi6 qu'il avait
visits, dans la region septentrionale du pays, des
camps d'officiers italiens et des camps de soldats, dont
les conditions etaient satisfaisantes, et qu'il avait e"ga-
lement pu voir six families italiennes qu'il avait trouve'es
bien logees.

Diligation en Australie et en Nouvelle-Zelande.
Le Dr G. Morel a visits en Australie occidentale le camp

de Harvey, ou se trouvent interne's des civils italiens, qui y
recoivent une nourriture excellente, vivent dans de tres
bonnes conditions de logement et de sante\ et ont des v6te-
ments en suffisance. Une retribution de 1 shelling pour
la journee de travail de 6 heures a 6t6 recemment
introduite dans le camp.

CONFLIT ENTRE L'EQUATEUR ET LE P E R O U

Le numero de septembre de la Revue Internationalel

a annonce" que le Comit6 international avait offert de mettre
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les services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a
la disposition des Gouvernements interesses dans ce conflit,
et que la Croix-Rouge p£ruvienne Ten avait remercie" en
1'informant que le conflit 6tait en voie de reglement paci-
fique.

Le 17 septembre, let Comite international a recu un
message dans lequel la Croix-Rouge equatorienne remer-
ciait le Comite international de la nouvelle preuve de
sympathie qu'il avait donne"e a son pays, et ou il lui com-
muniquait egalement que le conflit etait en voie de se
r£gler pacifiquement.

PRISONNIERS DE GUERRE ET INTERNES CIVILS

AUemagne.

En r6pbnse a une question que le Comite" international
ltd posa le 4 aout1, l'Oberkommando der Wehrmacht lui
a fait la communication suivante, recue le 17 septembre,
et dont voici la traduction:

Conforme'ment a 1'article 27, aline"a 4, de la Convention
de Geneve de 1929, l'AUemagne est tenue «de mettre,
pendant toute la dure'e de la captivite, les prisonniers de
guerre victimes d'accidents du travail au be"nefice des
dispositions applicables aux travailleurs de m£me cat6-
gorie selon la legislation de la Puissance de"tentrice ».

L'obligation oil se trouve le Reich de prendre soin de
ces prisonniers de guerre est ainsi limite"e a la dure'e de
leur captivite\ Elle cesse au moment de la liberation du
prisonnier de guerre. C'est pourquoi, le prisonnier victime
d'accident ne peut pas pre"tendre a obtenir, apres sa capti-
vity, une rente du Reich.

L'article 14, aline"a 3 de la Convention de Geneve porte
que «les belligerents seront tenus de remettre, sur demande,

1 Cf. ci-dessus pp. 787-791.
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