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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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niers de guerre, le Comite1 international de la Croix-Rouge
a 6t6 requis par les Gouvernements interesse's de designer
les membres neutres de deux commissions me'dicales
devant visiter, respectivement en Italie et dans le Proche-
Orient, les prisonniers de guerre, britanniques et italiens.

C'est ainsi que le Comity international de la Croix-Rouge
a de'signe' les docteurs Werner Greuter et Paul Burkhard,
de nationality suisse, comme membres neutres de la com-
mission qui visitera en Italie les prisonniers de guerre
britanniques. Conforme'ment a la Convention, un me'decin
de'signe' par les autorite's italiennes, en la personne du
lieutenant-colonel Dr Giovanni Perilli, a et6 adjoint a
cette commission, qui se trouve ainsi definitivement
constitute. Elle a d'ailleurs commend son activity le
2 septembre 1941.

D'autre. part, le Comity international de la Croix-Rouge
a 6t6 appele" a designer pour le Proche-Orient les D™ Escher
et Zimmerli, de nationality suisse, pour faire partie de
la commission qui visitera dans le Proche-Orient les prison-
niers italiens. II est preVu que cette commission visitera
e'galement les prisonniers allemands.

Les autorite's britanniques ont de'signe' pour s'adjoindre
aux membres sus-de'signe's le lieutenant-colonel Walker.
Cette commission a e'galement commence" son activity.

On peut e'galement signaler qu'une commission me'di-
cale mixte est en voie de constitution aux Indes britan-
niques pour y visiter les prisonniers de guerre italiens.
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