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EQUIPAGES ITALIENS EN COLOMBIE

D'apres une communication de la Croix-Rouge colombienne,
en date du 16 mars, et parvenue au Comite international le
10 avril, les equipages des bateaux italiens ayant d£barque en
Colombie sont demeures libres sur leurs bateaux, jusqu'a ce
qu'ils aient ete saisis par le Gouvernement national. Us furent
alors debarques et conduits a Bogota, ou ils furent mis en
liberte, situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Leur
condition leur per met de se livrer a n'importe quelle occu-
dation, selon leur desir, soit a Bogota, soit en dehors de la
capitale, en etant seulement soumis aux restrictions imposees a
tous les ressortissants des pays belligerants avec lesquels la
Colombie n'a pas actuellement de relations diplomatiques.

L'Ambassade de la Republique argentine prend a sa charge
les intergts des Italiens residant en Colombie, et, par son inter-
mediaire, le Gouvernement traite tout ce qui concerne les equi-
pages en question.

Ces hommes n'etant ni prisonniers, ni internes, ni retenus
dans des camps de concentration, la Convention de Geneve ne
leur est pas applicable.

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

La Commission medicale mixte qui s'est recemment constituee
aux Indes britanniques et dont les membres neutres avaient
ete" designes par le Comite international, a termine le premier
cycle de ses travaux.

EUe a design^ pour le rapatriement 366 prisonniers de guerre,
5 internes civils et 11 marins de la marine marchande. Elle a,
au surplus, recommande l'hospitalisation en pays neutre de
22 prisonniers de guerre.

D'autre part, le Comite international, qui avait ete requis
par les Gouvernements britannique et allemand de designer
des medecins neutres comme membres de la Commission medi-
cale mixte devant visiter, au Canada, les prisonniers de guerre
allemands, a propose les Drs Edouard Ceresole, Willy Rieben
et Frederic Stocker, tous trois de nationality suisse et residant
aux Etats-Unis d'Amerique.



Agence centrale des
prisonniers de guerre

Ces me"decins ont recu l'agrement des Gouvernements inte-
resses.

La Commission, qui sera vraisemblablement erigee en insti-
tution permanente, comprendra les Drs Ceresole et Rieben, le
Dr Stocker e"tant designe comme suppleant en cas d'empe'che-
ment de Fun des deux autres membres.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(3ime article)

Locaux. — Le d6veloppement constant de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre necessite la recherche continuelle de
nouveaux locaux. La concession de l'hotel Me"tropole par le
Conseil administratif de la ville de Geneve au Comite inter-
national de la Croix-Rouge en novembre 1941 * permettra de
reunir un certain nombre de services actuellement disperses
dans des appartements, boulevard Georges-Favon et Corraterie.
Le Musee Rath pourra egalement 6tre evacue et servira de
cadre a une exposition de la Croix-Rouge avant d'etre rendu a.
la ville de Geneve. Mais ce n'est qu'en juin que le Comite inter-
national entrera en possession de l'hotel Metropole et les tra-
vaux d'adaptation, m&me reduits a. l'extr^me, entraineront sans
doute encore un nouveau delai.

En attendant, l'extension du Service des secours intellectuels
aux prisonniers vient de necessiter Fentree dans un nouvel
appartement au boulevard Georges-Favon, a, cote de celui qui
abrite la Tresorerie. Enfin, la Commission mixte a son local
cours des Bastions.

Les divers services de l'Agence se trouvent done a Fheure
actuelle, r^partis dans sept locaux differents, relies les uns aux
autres, il est vrai, par le telephone et par des commissionnaires.
Cette dispersion n'est pas, neanmoins, sans compliquer la tache
de la Direction. L'entree en possession de l'hotel Metropole
permettra, dans une large mesure, d'ameliorer la situation.

Service colonial frangais. — Le Service colonial francais n'a
pas 6te affecte par les nouvelles modalites de traitement des

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1942, p. 47.
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