
Notes et documents

Ligne Atlantique Nord.

Le « Caritas I» est parti le 24 mai de Philadelphie avec une
cargaison de secours de 2.834 tonnes y compris environ 500.000
colis standards destines principalement aux prisonniers de guerre
beiges, francais, yougoslaves, polonais et americains. Aux
Etats-Unis, le navire a embarque en outre 700 tonnes de char-
bon, 106 tonnes d'approvisionnement de bord et 525 tonnes
d'eau.

Le « Caritas I » est attendu pour le 18 juin a Marseille ; il y
dechargera sa cargaison, qui sera dirigee sur Geneve. Ce navire
aura ainsi accompli deux fois le voyage des Etats-Unis et trans-
porte 4.851 tonnes de secours.

Ligne Atlantique Sud.

La navire suedois « Finn », pour lequel le Comite international
a obtenu les sauf-conduits necessaires, doit arriver tres prochai-
nement a Buenos-Aires, venant du Chili. Une importante car-
gaison de secours destines aux prisonniers de guerre de diverses
nationality's sera chargee sur le « Finn », dans le courant de
juin, a destination de Marseille.

NOTES ET DOCUMENTS

Ordonnance allemande d'avril 1943
relative aux accidents professionnels frappant des

prisonniers de guerre

La Revue internationalex a public plusieurs articles con-
cernant l'indemnisation des prisonniers de guerre a. la suite
d'accidents de travail. Elle a rappele" l'obligation legale deri-
vant de la Convention de 1929 (art. 27, alinea 4) qui s'impose
a l'Etat capteur d'indemniser les prisonniers de guerre pour

1 Septembre 1941, p. 707 ; octobre 1941, p. 787 ; septembre 1942.,
p. 631.
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invalidates provenant d'accidents de travail; mais elle a attir£
l'attention des belligerants sur le fait que cette obligation legale
ne s'etendait qu'a la duree de la captivite et cessait avec la
liberation des prisonniers de guerre. Et comme plusieurs Etats
capteurs entendaient se pr6valoir de cette exemption legale,
il importait au premier chef que l'Etat auquel ressortissait le
prisonnier de guerre libere, mais demeure invalide, obtint de
son pays une indemnisation Equitable pour l'incapacite de
travail qui subsistait pour lui.

Par une recente ordonnance d'avril 1943, l'Allemagne a
reglemente cette matiere, en ce qui concerne la duree de la
captivite ; voici, en resume, les dispositions principales de cette
ordonnance.

Sauf quelques exceptions, et a part les prisonniers de guerre russes
sovietiques, les prescriptions en vigueur pour les ouvriers allemands
sont applicables aux prisonniers de guerre victimes d'accidents. Ceux-ci
re9oivent une indemnity pour frais de maladie, comme indemnit6 jour-
naliere, et une rente d'invalidity.

La rente n'est payable qu'apres la treizieme semaine apres l'accident,
si la capacity de travail est r6duite de 20% au moins. Elle est alors
payable des le lendemain de l'accident. Elle n'est due qu'a la sortie
de I'h6pital.

La rente est egale, en cas d'incapacit6 totale, aux 2/3 du gain annuel
percu, et, au prorata de I'invalidit6 permanente, au meme taux des 2/3.
Le gain annuel est de 300 fois le gain journalier de l'ouvrier, dans la
locality.

Par exemple : si l'invalide gagnait 900 RM par an, sa rente d'invalidit6
totale sera de 600 RM ; si sa capacity de gain est rdduite de 30% et s'il
gagnait 1200 RM par an, sa rente annuelle sera de 240 RM.

Frais de maladie. -— Jusqu'a la fin de la treizieme semaine, celui qui
n'est atteint que d'une invalidity temporaire, re9oit, a sa sortie de I'h6-
pital, ses frais de maladie, lesquels sont payes a concurrence de la moiti6
du salaire de base. Ce salaire est la 36ome partie du gain annuel.

Indemniti journaliere. — Elle est due pendant tout le sejour de ^acci-
dents a l'hdpital. Elle est de RM 0.15 par jour.

Toute prestation cesse pour le prisonnier de guerre soldat au jour
de sa Iib6ration, c'est-a-dire au jour de son transport dans sa patrie.

Les officiers et sous-officiers qui travaillent volontairement refoivent,
en cas d'accident, le 50% de leur gain annuel, plus le 10% de la rente
pour chaque enfant au-dessous de 18 ans, jusqu'a concurrence du gain
annuel, mais pas au dela. Les enfants reconnus sont assimil6s aux
enfants 16gitimes.
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En cas de d6ces, la veuve re9oit, jusqu'a son remariage, une rente
de 1/5 du gain annuel, et des 2/5 si, pour cause de maladie, elle a perdu
la moitie de sa capacity de travail. Chaque enfant du d6ced6 recoit une
rente correspondant a X/B du gain annuel jusqu'a sa dix-huitieme annee.

Les parents en ligne ascendante directe dont le defunt 6tait le soutien
recoivent ensemble, pendant la duree de leur besoin, une rente corres-
pondant a 1/6 du gain annuel.

Ces rentes, toutes additionn6es, ne doivent pas d^passer les */s du
gain annuel.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Suisse

Le Conseil federal a pris, le 9 avril 1943, un arrfite sur l'aide
a apporter a la population en cas de dommages de guerre ;
nous en detachons les articles suivants :

Le Conseil federal suisse, vu l'article 3 de l'arretd federal du 30 aout
1939 sur les mesures propres a assurer la securit6 du pays et le maintien
de sa neutrality, arrete :

A Dispositions genirales

Article premier. — 1) Des mesures de prevoyance seront prises contre
les suites que pourraient avoir pour la population civile les attaques
aeriennes et autres operations de guerre.

2) Ces mesures auront pour but de procurer aux sinistr6s un abri,
de la nourriture, des objets de premiere necessit6 et tout autre secours
dont ils auraient besoin.

Art. 2. — 1) Regie generate, les personnes sans abri ne quitteront
pas leur commune de domicile.

2) Si les dommages ne sont pas tels que l'ancien logis ne puisse Stre
encore habite, les sinistres y resteront.

3) S'il est impossible ou tres difficile aux sinistr6s de rester dans leur
ancien logis, un nouvel abri leur sera procured
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