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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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a tout prisonnier trait6, une declaration officielle indiquant
la nature et la dur6e de sa maladie ainsi que les soins
recus ».

Ce n'est que pour les sous-officiers, offiders, et personnes
assimil£es de merries grades, prisonniers de guerre, que
la prbtection de l'assurance-accidents reste valable apres
leur captivity; ils peuvent, ou que doive 6tre leur futur
domicile, presenter leur demande a l'institution d'assu-
rance-accidents (a savoir la corporation professionnelle
compdtente) comme le font les civils allemands assures.
II est recommande" de faire, dans chaque cas, etablir clai-
rement le degr6 d'incapacit6 au travail lors de la liberation ;
en effet, il sera difficile de faire valoir des demandes sur-
tout dans le territoire non-occup6 de la France, parce que
les organismes d'assurance-accidents n'ont pas de me'de-
cins consultants.

Ann d'att£nuer les difficultes qui pourraient surgir
pour les prisonniers de guerre victimes d'accidents, on
se propose de transmettre ult€rieurement aux institutions
franchises d'assurance-accidents les obligations qui sont
actuellement a la charge des institutions allemandes.

D'apres une communication de l'Oberkommando der
Wehrmacht, dat€e du 3 septembre, tous les prisonniers
de guerre britanniques de nationality hindoue, seront
transfers dans un meme Oflag (IVE), qui a 6t6 visits
par les dele"gu6s lors de leur dernier sejour en AUemagne.
De cette maniere se trouveront r6unis tous les Hindous
prisonniers de guerre y compris ceux qui, apres avoir
6t6 soign£s dans les hopitaux e"tablis en dehors du terri-
toire du Reich, sont considers comme gu6ris.

Le Comity international a recu, en date du 5 septembre,
une liste de tous les prisonniers de guerre britanniques
qui se trouvaient dans les lazarets £tablis sur le territoire
du Reich.
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Par lettre en date du 22 septembre, la Croix-Rouge
allemande a fait savoir au Comite\ international que par
decision de l'Oberkommando der Wehrmacht, les deux
objets suivants ont 6t6 dSfinitivement r6gl£s comme suit:

1. Transfert des monnaies Strangeres dans le territoire
de l'ancien Etat yougoslave.

Certaines prescriptions formelles etant observees, des
devises peuvent 6tre envoydes dans les territoires ci-
dessous mentionne's: a) District italien de Laibach.
b) Croatie. c) Territoire du commandant militaire de la
Serbie, y compris le protectorat allemand. d) Territoire
d'occupation italienne de l'ancienne Serbie, Dalmatie
italienne et Mont6n6gro, ainsi que le territoire d'occu-
pation italienne en Yougoslavie me'ridionale. e) Territoire
bulgare en Yougoslavie me'ridionale. f) Territoires hongrois
en Yougoslavie.

Les destinataires recoivent, a cet effet, un certificat
qui leur permet de changer ces devises, et cela, mgme apres
expiration des delais d'&hange fixfe par les Etats inte'resse's.

2. Transfert des reichsmarks en Serbie et en Croatie.

Les prisonniers de guerre du Sud-Est peuvent desormais
transf6rer mensuellement les sommes suivantes en Serbie
et en Croatie :

G6neYaux, mensuellement jusqu'a concurrence de R.M. 250
Tous autres officiers, » » » 150
Sous-officiers et soldats » » » 80

Les prisonniers de guerre qui n'ont pas entierement
utilise les montants de transfert, pour un mois, peuvent
ajouter le solde au transfert de mois ult&ieurs. Avec
le consentement du ministere de l'Economie du Reich,
les Spargnes des prisonniers yougoslaves deja libels, ou
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dont la liberation est prdvue, peuvent ensuite £tre envoyes
en Serbie et en Croatie, integralement, sans la limitation
des montants mensuels susmentionnes. En ce qui concerne
le transfert des epargnes de prisonniers yougoslaves dans
des anciens territoires yougoslaves et qui sont echus a
l'ltalie, la Hongrie, ou la Bulgarie, des pourparlers avec le
ministere de 1'Economie du Reich sont encore en cours.

Les deux decisions sus-indiquees ne sont, jusqu'a
present, valables que pour les transferts dans les endroits
dont il est de'finitivement e"tabli a quel pays ils appar-
tiennent.

L'Oberkommando der Wehrmacht a fait cohnaitre
au Comite international, en date du iM octobre 1941,
qu'un arr£te sera publie, stipulant que le personnel sani-
taire reconnu ne doit pas §tre engage dans une occu-
pation ne correspondant pas a. ses fonctions, pour autant
du moins qu'il n'aura pas declare, par 6crit, 6tre dispose
a travailler.

Australie.

Le Dr G. Morel, deleguS du Comite international, a
t61egraphie de Sydney, le 22 septembre, qu'un plan de
travail agricole avait e"t6 r6cemment introduit dans le
camp de Liverpool, et quele travail volontaire effectue dans
les jardins potagers dependant des camps etait pay£ 1
snelling par jour.

COMMISSIONS M^DICALES MIXTES

Conform6ment au role que le Comit6 international de
la Croix-Rouge a ete~ appel6 a jouer a diverses occasions
^oar la constitution de commissions me"dicales mixtes,
au sens des articles 68 et suivants de la Convention con-
clue a Geneve en 1929 et relative au traitement des prison-
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