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SITUATION DES EQUIPAGES DE BATEAUX ALLEMANDS

ET ITALIEN& AU MEXIQUE

La Croix-Rouge mexicaine a communique au Comite inter-
national des informations que le secretariat des Affaires etran-
geres mexicain avait portees a la connaissance de cette Socie'te ;
d'apres ces renseignements, des marins italiens et allemands,
interne's dans l'Etat de Vera Cruz a Perote, jouissent, — dans
les limites des necessites de la surveillance qu'imposent les cir-
constances —, d'une liberte suffisante, de soins me'dicaux et de
toutes sortes de commodites ; ils peuvent sortir et visiter des
endroits aux alentours, cela, sous certaines conditions. Certains
de leurs camarades, qui n'etaient pas en etat de supporter un
voyage, sont restes a Guadalajara, ou les representants des
Puissances protectrices de leurs nations leur ont fait visite.
Le Gouvernement mexicain a informe la Croix-Rouge qu'il
n'avait pas l'intention de retenir ces marins et qu'il les rapa-
trierait aussitot que les circonstances le lui permettraient.

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Le Gouvernement britannique avait, au mois de Janvier 1942,
demande" au Comite international de designer deux medecins de
pays neutres pour faire partie de la Commission medicale mixte
dont la constitution en Australie etait prevue aux fins d'exa-
miner les prisonniers de guerre allemands et italiens se trouvant
dans ce pays et de statuer sur leur rapatriement eventuel.

Le Comite international s'etait adresse aussitot a son delegue'
en Australie, M. Morel. Celui-ci, apres des recherches tres
approfondies, est arrive a la conviction qu'il n'y avait pas, dans
cette partie du monde, de medecins de pays neutres suscep-
tibles d'accomplir cette tache et disposes a l'assumer.

Dans ces conditions, le Gouvernement britannique a propose
aux Gouvernements allemand et italien que la Commission
medicale fut constitute par des medecins de nationalite aus-
tralienne. Les Gouvernements interesses ont donne leur accord
a cette maniere de proceder.

D'autre part, le Gouvernement britannique ayant requis le
Comite" international de designer des medecins de pays neutres
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