
Notes et documents

ART. 2. — L'emploi du croissant rouge ou des emblemes y
assimiles, pour marquer remplacement de postes de secours
exclusivement reserve's aux soins gratuits a donner a des blesses
OU a des malades, pourra £tre autorise' par arre'te' du ministre de
l'Hygiene publique apres avis de la Soci6te nationale Fouad Ier

du Croissant-Rouge egyptien.
L'autorisation sera toujours revocable.

ART. 3. — Notre ministre de l'Hygiene publique est charg6 de
I'ex6cution du present d6cret, qui entrera en vigueur des sa publi-
cation au Journal officiel1.

La Suisse, Puissance protectrice.

L'activite de la division des Interets etrangers
du Departement politique federal.

15 avril au 15 octobre 1940.

La Revue publie ci-dessous des extraits du Troisieme
rapport (ig novembre 1940) du Conseil federal a V Assemblee
fdderale sur les mesures prises par lui en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires, extraits donnant certaines precisions sur
l'activite de la Suisse en tant que Puissance protectrice en ce
qui concerne la protection des prisonniers de guerre et des
internes civils.

La Revue espere etre en mesure de fournir ultdrieurement
d ses lecteurs des renseignements analogues concernant
t'activite des autres Puissances protectrices agissant dans le
conflit actuel.

Intdrets allemands dans VEmpire britannique. — Comme
par le passe, la division des Intere'ts etrangers a transmis
a la Legation d'AUemagne a Berne les listes des prisonniers
allemands dans l'Empire britannique qui, conformement a
l'art. 73 de la Convention du 27 juillet 1929 relative au

1 La publication a eu lieu en date du 11 avril 1940.

— IOOI —



Notes et documents

traitement des prisonniers de guerre, lui sont fournies par
le « Prisoners of War Information Bureau » de Londres.

Elle a transmis egalement les listes des civils interne's
en Australie, en Nouvelle-Ze"lande et en Afrique orientale
britannique.

M. Preiswerk, chef de la division spe"ciale de la Legation
de Suisse a Londres, et M. Hirs, vice-consul de Suisse a
Manchester, ont visite" les camps de prisonniers de guerre
et d'internes civils allemands en Angleterre. Une grande
partie de ces derniers ont cependant ete transferes au
Canada et en Australie. Dans le premier de ces dominions,
ils ont ete visites par M. le consul general Jaccard, par
le consul de Suisse a Toronto et par le chancelier du
Consulat general de Suisse a Montreal.

En Australie, les camps d'internes civils ont e"te visites
par le gerant du Consulat general de Suisse a. Sidney
et par le consul de Melbourne.

Les civils allemands de Nouvelle-Zelande et des lies
du Pacifique, concentres a Somes Islands, ont ete vus par le
consul suisse de Wellington.

Aux Indes, M. le consul Sonderegger a visits les camps
d'internes d'Ahmednagar et de Diyatalawa. Ce dernier,
situe dans File de Ceylan, avait deja ete inspecte par
M. Studer, chancelier du Consulat general.

Des rapports sur ces diverses inspections ont ete trans-
mis a la Legation d'Allemagne pour autant qu'ils sont
deja parvenus a Berne.

Inter ets allemands en Syrie et au Liban. — La Suisse a
continue, meme apres l'armistice franco-allemand, a
representer les inter£ts allemands dans les Etats du Levant
sous mandat francais. Elle a obtenu que les ressortissants
allemands de sexe masculin, internes a. Mieh-Mieh, et les
femmes et enfants confines dans l'ecole italienne de
Beyrouth fussent libe"res.
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Le Consulat de Suisse a Beyrouth a pris toutes mesures
utiles pour sauvegarder les biens allemands sequestres ;
ceux-ci peuvent d'ailleurs 6tre desormais remis a la
disposition des proprietaries qui en feraient la de-
mande.

Interets allemands aux Indes neerlandaises (16 mai). —
Le consul de Suisse a Batavia, M. Leuzinger, a ete charge
de visiter les camps d'internes. II a inspecte non seulement
ceux de Java, mais egalementceuxde Sumatra et des autres
lies appartenant aux Pays-Bas. Dans certaines de ces
visites, M. Leuzinger a ete accompagne par M. Surbek,
delegue du Comite international de la Croix-Rouge 1. II
a obtenu la liquidation du camp d'Onrust, qui se trouvait
dans un climat peu salubre et dont les conditions de vie
donnaient lieu a beaucoup de plaintes.

La Suisse a e u a s'occuper aussi des internes allemands
dans les Indes neerlandaises occidentales. Comme elle
n'y a pas de representant, elle a designe pour cette tache
M. Gonzenbach, charge d'Affaires a Caracas. Celui-ci
visita les camps d'internes de Curacao et de Surinam.

Intirets italiens en Tunisie (8 juin). — Le consul de
Suisse a Tunis, M. Petitmermet, s'est employe des le debut
de la guerre, a organiser le depart du consul general et
du personnel du Consulat d'ltalie ainsi que d'un certain
nombre de journalistes et de professeurs que le Gouverne-
ment de Rome desirait voir rapatrier.

La tache de M. Petitmermet est considerable, car la
colonie italienne de Tunisie ne comprend pas moins de
120.000 personnes. Une grande partie d'entre elles avaient
e"te" internees dans des camps de concentration, mais le
consul de Suisse obtint leur liberation.

1 Voir ci-dessus, p. 967.
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Interets italiens en Egyfte. ( n juin). — Le charg6 d'Af-
faires de Suisse au Caire, M. Brunner, est a!16 inspecter un
camp de concentration dans le desert et a obtenu le trans-
fert d'internes italiens dans un camp ou les conditions
£taient meilleures.

En outre, il a voue une attention toute speciale a la
question du sequestre des biens italiens.

Transports d'internes civils el de grands blesses. — De nou-
veaux transports d'internes civils francais venant d'Alle-
magne et d'internes allemands venant de France, ont eu lieu
a diverses reprises, en particulier le 27 avril et le 21 mai.

La conclusion de l'armistice entre l'Allemagne et la
France, en permettant le retour dans leur pays des civils
allemands retenus en France, a mis fin aux transports
d'internes civils a travers la Suisse.

D61£gu£s charges du rapatriement des citoyens
allemands se trouvant en France non-occup6e.

La Presidence de la Croix-Rouge allemande a, en date dtt
9 novembre, fait connaitre au Comite international qu'elle
avait envoye en France non-occupee des dele"gue"s qui sont
charges d'aider au rapatriement des citoyens allemands
et de traiter les questions y relatives.

Ces delegues resident a Bourges, Lyon, Marseille, Toll-
louse, Limoges et Perigueux, Clermont-Ferrand, Tarbes.
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