
Delegations
du Comite international

Diligation aux Etats-Unis. — M. Alfred Cardinaux et le
Dr Max Zehnder ont visite le 30 mai 530 internes civils italiens,
— pour la plupart des membres de la marine marchande —,
destines a e"tre rapatri6s le 31 mai sur le Grypsholm a destination
de Naples.

Delegation en Nouvelle-Zelande. — Du 12 au 14 juin, M. L6on
Bossard a visit6 le camp de prisonniers de guerre de Feather-
ston, qui abrite plusieurs centaines de Japonais, toujours loges
dans trois « quartiers ». Vingt-neuf d'entre eux se trouvent a
l'hopital du camp, parmi lesquels trois seulement sont grave-
ment atteints ; d'ailleurs, d'une facon g6n£rale, l'6tat de sant6
est tres bon et tous les prisonniers sont regulierement examines,
par un m6decin.

La majorite des hommes font divers travaux dans de bonnes
conditions et sont retribues ; ils recoivent une nourriture satis-
faisante tant au point de vue de la quantity que de la qualite.
Des loisirs sont organises a. leur intention et me'me des cours
de r6adaptation pour l'apres-guerre, qui ont ete institues par
le service 6ducatif de l'armee. En resume, ce camp continue a
€tre excellent.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE, D'lNTERNES MILITAIRES,

DE REFUGIES MILITAIRES ET D'lNTERNES CIVILS

France

Camps de prisonniers de guerre et d'internes civils allemands

De nombreux camps ont 6t6 visitds en mars, avril, mai et juin 1945.
Ainsi, durant la seconde quinzaine d'avril et les premiers jours de mai,
le Dr -A, Jost a visits les d6p6ts et d^tachements de prisonniers de guerre
allemands et les camps d'internds civils du Nord de la France, soit la
i r e region (d6partements du Nord et du Pas-de-Calais) et la 2e region
(d^partement de la Somme, de 1'Oise, de l'Aisne et des Ardennes).

Les conditions d'existence des prisonniers de guerre, qui se sont am6-
liore'es au cours du printemps grace a la comprehension des Autorit6s
franfaises, sont d'une facon g6n6rale bonnes et la nourriture paratt
suffisante. Dans quelques cas pourtant, les locaux et les installations
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sanitaires demandent encore a fitre perfectionn^s. Le vestiaire est pauvre
et les chaussures sont en mauvais e'tat; quant aux demandes de livres
et de jeux, elles sont nombreuses.

En ce qui concerne les quelques camps d'intern^s civils de toutes
nationality (en majority des Allemands et des Polonais, qualifies de
« Volksdeutschen ») qu'a visited le Dr A. Jost dans ces deux regions,
leurs conditions d'internement sont bonnes. Les internes ne travaillent
pas, mais la ou 1'hygiene l'exigeait, le del^gue1 a obtenu qu'ils puissent
circuler librement toute la journe'e. D'autre part, les autorit6s respon-
sables ont donn6 au D r Jost l'assurance qu'elles feraient activer les
enque'tes individuelles, dont chaque interne1 civil fait l'objet, et qu'une
partie des internes serait lib^rde prochainement, les femmes agdes et
les enfants en premier lieu.

Les d6p6ts francais des i5e et i6e regions (d6partements : Hautes-
Alpes, Basses-Alpes, Alpes maritimes, Var, Vaucluse, Bouches-du-Rh6ne,
Gard, Lozere, Aveyron, He'rault, Aude, Pyr6n6es orientales) ont 6t6
visit^s par M. Aeschlimann, d616gu6 du Comity international, Au cours
du mois de mars, il vit nbtamment les d6p6ts de prisonniers de guerre
allemands, autrichiens et italiens 151, Ste-Marthe A, 155, Ste-Marthe B,
161, Larzac, 162, Rivesaltes, 163, Lodeve, 164, Ales, ainsi que leurs
annexes, h6pitaux et lazarets.

Les conditions d'internement se sont am61ior6es depuis l'hiver; les
prisonniers ne se plaignent pas de leur sort, quoique, ici et la, les ins-
tallations soient encore rudimentaires et que les vfitements et les chaus-
sures soient dans un 6tat pr^caire. Quant au ravitaillement, s'il laisse
encore h d^sirer dans certaines regions, il faut relever qu'il s'est beau-
coup ameliore1 au d6p6t 151, Ste-Marthe A, ainsi qu'au lazaret militaire
Lyautey, les Baumettes, lequel est, d'une facon g6n6rale, bien meilleur
depuis quelques mois. Mille vestes et pantalons ont 6t6 distribu^s aux
quelque 800 prisonniers allemands hospitalises.

Apres une premiere prise de contact en feVrier, M. Paul Thomas a
effectu6 en mai sa seconde tourne'e de visites dans la i8e region (d6par-
tements : Basses-Pyr6n6es, Landes, Gironde).

La main-d'ceuvre fournie par les prisonniers de guerre est employee
pour le « d^minage», la rejection de ponts, chauss6es, canalisations,
lignes electriques, chemins de fer et barrages d6truits par les op6rations
de guerre, et 1'abattage de pins destines a l'exportation de piliers de
soutenement pour les galeries de mines. Un sdrieux effort est fait par
les entreprises locales en vue d'augmenter les rations alimentaires des
hommes qui travaillent dans les ddtachements ; M. Thomas a pu cons-
tater en maints endroits des ameliorations sensibles dans les conditions
de logement, tres rudimentaires parfois, des cantonnements.

Si l'alimentation du d6pdt 189 a Bayonne ne correspondait pas encore
aux exigences d'un climat tres vif, elle a fait en revanche des progres
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tres nets au d6p6t d'officiers 181 a. Andernos, ou l'e dei6gu6 a pu obtenir
un supplement mensuel de sucre. Les ofi&ciers de ce dep6t sont d'ailleurs
bien loges et disposent de v&tements en quantity suffisante. D'autre
part, une universite de camp est en voie de creation et il y aurait lieu
d'envoyer des livres.

Le Dr Rossel a fait, du 10 au 17 mai, une premiere tournee d'ins-
pection dans les dix hdpitaux americains qui dependent de la base de
Normandie.

II ressort de cette premiere prise de contact que les conditions de
traitement et de ravitaillement des prisonniers de guerre allemands
soign^s dans ces h6pitaux sont excellentes. Aucune plainte serieuse n'a
6te recueillie par le delegue du Comite international. Ces hdpitaux de
campagne, installes sous tente, sont comparables aux meilleurs hdpi-
taux civila ; chacun d'eux contient 1200 a. 1500 lits, et les services medi-
caux repondent aux exigences modernes.

Durant la premiere quinzaine de mai, M. Amsler a visite les camps
am6ricains suivants : C.C.E. 19 (anciennement C.C.E. 10-1) ; L.S.D. 145 ;
C.C.E. 23 ; C.C.E. 10 (anciennement 2024 P.W. Overhead Detachment) ;
C.C.E. 20; P.W.L. 31 ; Chateau Infirmary C.C.E. 20 (anciennement
2023 Overhead Detachment C.C.E. 10) ; C.C.E. 24 ; L.S.C. 137 1.

Le moral des prisonniers allemands retenus dans ces camps ameri-
cains est bon et les conditions generales d'internement sont tres satis-
faisantes.

Enfin, durant la premiere quinzaine de mai 1945, M. Marc Bonnet a
visite les dep6ts et leurs detachements de la IXe region (Vienne, Cha-
rente, Charente maritime, Deux-Sevres, Vendee), soit le dep6t 91 de la
Vieille Chauvinerie (avec le detachement de Migne-Les-Lourdines), le
depdt 92 de la Roche-sur-Yon (detachement de la Bauduere), le d6p6t 93
de Salles, le d6p6t 94 de l'Arsenal d'Angouleme, le d6p6t 95 de Mon-
tendre, le d6p6t 96 pour officiers de la Vieille Chauvinerie, le camp de
triage d'omciers de Gensac-la-Pallu, les detachements de l'Aguesserie
et Ripault et le detachement de Beyrouth.

Malgre les efiorts que deploient les autorites detentrices, et bien que
les prisonniers de guerre n'aient pas a. se plaindre de leur traitement,
les conditions vestimentaires et alimentaires laissent encore a. d6sirer.

Voici, d'autre part, quelques extraits de rapports de visites de camps
faites par MM. Paul Thomas et Jean Courvoisier :

1 C.C.E. = Continental Central Enclosure. — L.S.D. = Labor Super-
vision Division. — P.W.L. = Prisoners of War Labor Detachment. —
L.S.C. = Labor Service Center.
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Dipdt de prisonniers de guerre allemands n° 131
5 avril 1945

Situ6 dans la p6riph6rie de Clermont-Ferrand, ce d&p&t, qui est un
ancien camp militaire 6tabli en 1939-1940, abritait le jour de la visite
de M. Thomas environ 1800 prisonniers de guerre et 17 femmes alle-
mandes. Parmi les prisonniers, on comptait 946 Allemands, 550 Autri-
chiens et ressortissants d'autres nationalites.

Le camp se compose de baraques en bois cloisonn6es et reposant sur
des soubassements en maconnerie. Les baraques, largement espac^es et
munies chacune de l'eau courante et de I'61ectricit6, contiennent des
couchettes simples ou doubles a un Stage, placees de chaque c6t6 d'un
couloir central. Chacun des prisonniers possede une paillasse avec, selon
la saison, une couverture et un couvre-pieds. En outre, le d6p6t com-
prend des installations de douches chaudes et froides, ainsi que des
lavabos, des lavoirs, un atelier de coiffure, etc.

La nourriture est celle dite dans I'arm6e franchise des «troupes ati
d6pdt» ; malgr6 les difficultes de ravitaillement, dont souffre encore
beaucoup la population civile, et en depit des contingentements, elle
peut fitre considered comme suffisante. Toutefois, en vue d'ameliorer
l'alimentation g6n6rale, les services de l'lntendance franchise ont attri-
bu6 au camp 150 quintaux de bl6 decortiqu6, destine a 6paissir les
soupes, et 30 futs de betteraves rouges et haricots verts ; ce bl6 d6cor-
tiqu6, qui appartenait aux stocks de l'lntendance allemande, constitue
un pr6cieux appoint. De plus, les prisonniers recoivent du cafe sucr6,
du vin et de la viande deux fois par semaine ; enfin, chaque prisonnier
qui travaille en dehors du camp a la ration correspondant a sa cat6gorie
et mdme souvent davantage.

Les soins mSdicaux sont donn6s par un medecin fran9ais attach^ au
d6p6t, un medecin allemand et un dentiste, qui ont a leur disposition
une infirmerie pourvue du materiel et des medicaments n6cessaires.
Tous les prisonniers sont examines chaque jour et les malades atteints
d'affections graves sont dirig^s sur I'h6pital militaire du camp B.. A la
visite sanitaire quotidienne se pr6sentent des soldats souffrant de phleg-
mons, furoncles, troubles de digestion, maux d'estomac, et il faut
chercher l'origine de ces affections dans le manque de matieres grasses
et de vitamines. Quant a 1'habillement, il est encore suffisant et, en
guise de chaussures, les prisonniers ont rec,u des sabots et des galoches.

La plupart des prisonniers du d6p6t 131 appartiennent a la « Wehr-
macht», mais ce sont des non-combattants ; ils 6taient attaches aux
6tats-majors, aux h6pitaux et aux services de l'arriere, et leur 6tat' de
sant6 6tait, au moment de leur capture deja, assez peu satisfaisant.
Dans une baraque speciale se trouvent 17 femmes, dont 7 sceurs de la
Croix-Rouge qui doivent tee transf6r6es incessamment a I'hdpital B.

Le prisonnier qui travaille a l'exterieur a droit, comme dans tous les
d6tachemerits de travail — outre sa nourriture, son entretien, son. lOge-
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ment, etc. — a 10 fr. par jour, dont cinq lui sont remis pour des achats
personnels alors que les Cinq autres sont verses a son compte pour cons-
tituer un pecule qui le suit dans ses displacements ou lui sera remis lors
de sa liberation. Sur ce meme compte personnel figurent les sommes
dont il etait porteur au moment de sa capture, sa solde mensuelle au
taux fix6 pour son grade, ainsi que les dons qu'il peut recevoir. Toutes
Ies operations eomptables concernant les prisonniers sont inscrites sur
leur fiche de compte individuel; a ce propos, il convient de noter que
les prisonniers sont plus desireux de travailler a l'extdrieur que de rester
au dep6t, les conditions de travail etant en general conformes a celles
des ouvriers francais de la meme categoric

Le rapport du delegue mentionne egalement, dans un autre ordre,
que des services religieux sont celebres soit par des prisonniers, soit
avec le concours de pretres ou de pasteurs de l'endroit, et que les hommes
des detachements de travail sont autorises a aller a l'eglise tous les
dimanches. Une petite bibliotheque a ete constitute au dep6t a l'usage
des prisonniers avec des livres fournis par l'Y.M.C.A. En fait de corres-
pondance, les prisonniers n'ont recu que de rares nouvelles des leurs, et
ce manque de courrier, comme dans tous les dep6ts visites, exerce une
influence defavorable sur le moral des hommes.

DSpSt de prisonniers de guerre et d'internis civils n° 132
6 avril 1945

Ce dep6t dtait installe a l'origine a Montmarault (Allier), mais, par
suite de l'arrivee d'un detachement de 500 prisonniers allemands venant
d'Arc et Senans (Doubs) dans un etat de grande misere physiologie, il
a ete decide que ce dep6t serait transports a St-Bonnet-Tron9ais (Allier),
ou se trouvait en pleine foret un ancien camp de jeunesse, camp modele,
dit « camp du Marechal ». Le dep6t n° 132 l'a occupe le 20 mars 1945.

Les mesures prises rapidement par les Autorites francaises et par la
Direction des prisonniers allemands de la XIIIe region ont permis de
limiter la mortalite parmi les prisonniers venant d'Arc et de Senans, qui
tous sont des militaires et des travailleurs civils de l'Organisation Todt,
dont certains ont presque 70 ans.

Compos6 de baraques en bois construites sur des soubassements en
maconnerie ou en « dur », pourvues chacune de l'eau courante et de
1'electricite, le dep6t abrite pres de 1300 hommes, parmi lesquels se
trouvent 66 internes civils appartenant a l'Organisation Todt. Les
paillasses des hommes sont bien garnies et chacun dispose d'une cou-
verture et d'un couvre-pieds. En outre, les installations d'hygiene sont
suffisantes ; la nourriture est preparee par un personnel choisi, dans un
local bien amenage, et les soins medicaux sont donnes par un medecin
fran9ais, un medecin allemand et un dentiste; l'etat de sante actuel est
satisfaisant.
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Environ 500 prisonniers sont rdpartis dans des detachements de tra-
vail, dont les effectifs varient entre 10 et 100 hommes, et oil ils accom-
plissent divers travaux forestiers, miniers, agricoles ou encore d'usine^

Les services religieux protestants sont cel6br6s par un pasteur fran-
9ais, et un pere j6suite, prisonnier allemand, oflScie pour les catholiques ;
dans les detachements de travail, les prisonniers sont autoris^s a se
rendre a la messe tous les dimanches. L'Y.M.C.A. a envoy6 une centaine
de livres, mais il n'y a pas de jeux; certains prisonniers allemands orga-
nisent des classes d'6tude, qui vont s'ouvrir incessamment.

Ddpot de prisonniers de guerre n° 134
Q avril IQ45

Ce d6p6t, qui abritait ie jour de la visite du del6gu6 pres de 400 pri-
sonniers de guerre, 6tait pr6c6demment install^ au barrage de Laiglo.
Les baraques en sont spacieuses, et l'organisation g6n6rale semble tres
favorable ; Mauriac, bourg de 4000 habitants, est en effet situ6 h 700
metres d'altitude dans une region tres prospere, ou le ravitaillement est
facile.

Les soins m^dicaux sont donnas par un capitaine-m6decin, affects au
d6p6t a titre permanent, et qui declare que l'6tat de sant6 est dans l'en-
semble bon ; aucune maladie contagieuse n'a 6t6 observed, mais les 30%
des prisonniers ont des poux et les 8%, la gale ; 20 prisonniers juges
inaptes a tout travail rggulier, en raison des suites de blessures ou de
maladies, ont 6t6 dirig6s sur le d6p6t de blesses de Brioude. Pour l'ins-
tant, 1'hygiene est bonne et tous les prisonniers du d6p6t ont des pail-
lasses neuves; l'installation d'un four russe et d'un appareil a douches
est a l'6tude et sera bient6t r6alis6e. La nourriture ne laisse rien a d6si-
rer, mais l'habillement est en tres mauvais 6tat.

La messe est dite par I'archiprStre de la ville, dans une petite chapelle
sp6cialement construite a cette intention. L'Y.M.C.A. a envoye 20 livres
allemands, dont quelques dictionnaires francais-allemand et allemand-
franfais et quelques Editions dans les deux langues. Les prisonniers
allemands de Mauriac se sont fabrique quelques jeux de soci£t6, dames,
6checs, etc., et ce fait est assez rare pour 6tre relev6.

Belgique

Camps de prisonniers de guerre allemands

Sur les six camps britanniques de prisonniers de guerre allemands
organises en Belgique, M. A. Ryner en a visits deux, le 9 juin 1945.
II s'agit des « P.O.W. 2224 et 2226», ou sont retenus plusieurs milliers
d'Allemands. Les conditions g6n6rales sont bonnes, et aucune plainte
n'a 6t6 formulae quant au traitement; le moral des prisonniers, qui se
ressent du manque de nouvelles familiales, s'ameliorera dans la mesure
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ou des livres, des jeux et des instruments de musique pourront Stre
distribues.

A la fin du mois de mai, les Autorites britanniques en Belgique ont
autorisd le Gouvernement beige a employer un certain nombre de pri-
sonniers allemands dans les charbonnages ; les Autorit6s beiges ont alors
entrepris Installation de plusieurs camps de prisonniers allemands,
qui sont ravitailles et payds par l'intendance britannique, mais employes,
gardes et soignes par les Autorites beiges.

Au ddbut du mois de juin, M. J. de Castella a visits deux de ces camps,
1'un a Waterschei, l'autre a Eisden, ou il a trouvd les prisonniers de
guerre satisfaits de leur sort ; les Autorites beiges s'appliquent a leur
fournir une nourriture substantielle, correspondant aux durs travaux
de charbonnage qu'ils efiectuent.

Suisse

Visites de camps d'internds et de prisonniers de guerre Svades russes,
faites par M. F.-O. Hefty

du ig au 23 juin 1945

Secteur « Emme »

Ginhalitis. — Tous ces camps se trouvant dans des locality situdes
a l'ecart des grands centres, il en requite que les locaux qui ont 6t6 trou-
v6s sont souvent assez primitifs et leur entretien assez difficile; le ravi-
taillement, dans ces regions pauvres en moyens de communication, est
long et difficile, lui aussi. De mSme, la region offre peu d'occasions de
travail et, au moment de la visite de M. Hefty, les 20% seulement des
internes dtaient occup^s. Toutefois, ces internes sont heureux d'etre
en Suisse et leur discipline est excellente ; les habitants de la region les
ont deja adoptes et sont unanimes a admirer leurs grandes capacit6s de
travail.

Le 20 juin, le del6gu6 put exposer de vive voix a tous les officiers
responsables la tache qui lui dtait assignee et les moyens dont dispose
le Comite international de la Croix-Rouge en faveur des internes russes.
Ainsi, par l'intermddiaire de ces officiers, tous les camps ont etd informed
de la tournee de visites de M. Hefty et de la collaboration du Comitd
international. Les demandes qu'on desirait presenter au ddlegud purent
done 6tre prepardes a l'avance et M. Hefty fut tres bien accueilli partout.

Camp de Zdziwil
et quelques ddtachements de travail

L'effectif total s'eleve a 280 Russes, internes et prisonniers de guerre
6vad6s, tous logds dans des salles d'auberges, qui sont g6neralement
assez vastes mais laissent peu de place supplementaire pour soigner
v&tements et chaussures. Les intern6s ont amdliore eux-mfimes les ins-
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tallations d'hygiene ; dans un ddtachement, par exemple, ils ont ame'-
nagd une installation de douches dans la riviere. Quant a la riourriture,
elle ne donne lieu a aucune plainte. Une partie des homines travaillent
chez les paysans, les autres rdcoltent des pives et font de petits travaux
artistiques de peinture, de sculpture sur bois, etc.

Camp de Riggisberg
et trots detachements

Les camps, qui abritent au total 320 internes et prisonniers de guerre
eVadds russes, sont situds dans une belle rdgion a 800 metres d'altitude ;
les cantonnements sont divers : a Riggisberg, les internds logent dans
l'ancienne 6cole; ailleurs, c'est un « home de vacances » qui a 6t6 mis a
leur disposition. Ce groupe de camps est plus favorisd que le groupe
pre'ce'dent, non seulement au point de vue des logements, mais aussi des
installations d'hygiene, qui sont satisfaisantes, et des cuisines, fort bien
amdnagdes.

Camp de Ruescheggraben
et quatre ddtachements

Des internes et des prisonniers de guerre 6vad6s, au nombre de 256,
composent l'effectif de ce groupe ; ils logent dans des salles d'auberges
pourvues de tout le confort desirable. Les installations d'hygiene, en
revanche, demandent a Stre ameliordes. Disons, en ce qui concerne les
loisirs, que le pasteur d'un des villages a mis I'dglise a la disposition des
interne's pour les films qu'on voudrait leur presenter.

Camp de Gasel
et deux dStachements

Les jolis villages de cette rdgion hdbergent 237 internds russes dans
des fermes, des salles d'auberges et d'dcoles, qui sont en ordre. Dans
l'un des ddtachements, l'installation des lavabos est parfaite; ailleurs,
elle donne lieu a quelques reclamations. Des promenades, tres apprd-
cides des internes, sont organisdes rdgulierement; des appareils de radio
sont installed partout, comme dans presque tous les camps russes, et
des films ont deja 6t6 prdsentds.

Visites de camps d'internis et de prisonniers de guerre ivadis russes,
faites par M. G. Dessonnaz1

2 max — 22 juin

Du 2 mai au 22 juin, M. Dessonnaz a fait de nombreuses visites de
camps d'internds russes en Suisse ; nous ne ddtachons ici que les parti-
cularitds de quelques-uns d'entre eux.

1 Hors-texte.
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PRISONNIERS DE GUERRE EVADES ET REFUGIES SOVIETIQUES
EN SUISSE

Camp de Ruti.

I.
Vue generale.

2.
Lescuisiniers

du camp.
A droite, 1'officier
de liaison sovie-
tique du secteur

Linthal.

3.
Les installations

d'hygiene
du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE EVADES ET REFUGIES SOVIETIQUES
EN SUISSE
Camp d'Elm.

4-5. Groupes de travailleurs.
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PRISONNIERS DE GUERRE EVADES ET REFUGIES SOVIETIQUES
EN SUISSE

Camp de Tierfehd.

6. Au travail,

7. Les baraques du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE EVADES ET REFUGIES SOVIETIQUES
EN SUISSE

Camp de Sugnens

8. Le « salon de coiffure »; le soldat suisse et le coiffeur sovietique.

9. La distribution d'argent de poche.



PRISONNIERS DE GUERRE EVADES ET REFUGIES SOVIETIQUES
EN SUISSE

Camp de Im Sand.

10.
La buanderie.

11.
La corvee
de cuisine.

12.
Groupe du

cercle artistique
du camp.

Au milieu,
l'acteur Jdukovski,
du theatre de Kiev.
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EN SUISSE

13. Camp d'Ennenda. Devant la maison qu'habita Souvarov.

14. Camp d'Utzenstorf. Vue generale.
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Une dcole de la ville de Berne abrite 470 prisonniers de guerre
transfieres recemment du camp de Gurnigel-Bad; ils dorment dans les
classes, sur de la paille, et chacun possede une couverture. En ce qui
concerne la nourriture, notons qu'il y a a Berne une cuisine centrale
qui prepare les aliments pour tous les camps ; une automobile l'amene
et des membres du Service compldmentaire feminin la distribue aux
hommes ; le repas de midi auquel a assiste M. Dessonnaz se composait
d'un bon potage aux legumes, d'un cervelas et de pommes de terre.

Le camp n° I de Soleure compte 440 interndes russes, qui occupent la
grande salle des concerts de la ville et vivent dans de bonnes conditions ;
le deldgue s'entretint avec chacune d'elles et put donner a plusieurs
des nouvelles de leurs parents, internes en Suisse depuis un certain temps.
Le camp n° 2 contient 139 hommes, 184 femmes et 138 enfants ; outre
l'infirmerie proprement dite, il existe une pouponniere, dont les chars
d'enfants et les berceaux ont ete donnes par la population. M. Dessonnaz
a emporte une bonne impression de ces camps, dont le commandant
est conscient de sa tache et de ses responsabilitds.

Un camp de disinfection a ete organise a Rheinfelden, dans les an-
ciennes salines de la localite : les refugids qui arrivent de la frontiere
sont conduits dans des dortoirs s'ouvrant sur les salles de douches et
de disinfection. Ils se devStent et suspendent leurs effets a des cintres
metalliques ; leurs menus objets sont places dans une caissette numerotee
et leurs chaussures sont etiquetees. Puis ils passent sous la douche, ou
ils se lavent de la tete aux pieds ; ceci fait, ils sont examines mddicale-
ment puis attendent dans le local suivant que la disinfection de leurs
effets soit terminde, soit environ une demi-heure. L'effectif du camp
varie constamment, car les refugies n'y restent pas longtemps; souvent,
arrives le matin, ils repartent deja le soir m6me pour un camp de qua-
rantaine ; le jour de la visite, il s'y trouvait 791 hommes, 172 femmes
et 29 enfants, dont la majority etaient des Russes.

Le camp de Sugnens a dtd etabli le 27 mai 1945 et abrite 71 Russes,
loges dans la grande salle communale ; le rdfectoire est installd a trois
cents metres du cantonnement dans une vaste grange munie de la
lumiere electrique ; la nourriture laisse a ddsirer, ce qui s'explique par
la rapidite avec laquelle ces internes ont dtd transferds, mais la situation
s'ameliorera prochainement. Une quinzaine de Russes travaillent chez
des paysans et le commandant du camp veille a ce que ce ne soit pas
toujours les m6mes qui soient occupes.

Le camp de Glaris, ouvert le 29 mai 1945, contient 161 internes russes ;
ils sont logds dans de belles baraques, destinies tout d'abord a recevoir
les troupes suisses du secteur de Glaris, et comprenant mfime une salle
d'opdration. Tres satisfaits de leur logement, les hommes le sont moins
de la nourriture ; un internd russe, cuisinier depuis 14 ans, s'occupera
dorenavant de la cuisine sous la surveillance du cuisinier suisse. Une
permission speciale doit Stre demandee pour se rendre a Glaris, mais
les internes peuvent aller dans un restaurant situ6 pres du camp.
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Les 61 Russes du camp d'Elm sont occupes a enlever des pierres dans
un paturage pour le compte de la commune ; leur surveillant trouve
qu'ils travaillent tres bien et regrette qu'on ne puisse les payer en con-
sequence, mais la commune est, paralt-il, tres pauvre.

Soixante Russes sont rassembles au camp de Riiti et travaillent ega-
lement: en effet, en 1944, des champs situes a proximity du village ont
6t6 recouverts de pierres et de boue, et les internes sont occupes en ce
moment a les deblayer ; ils recevront 20 fr. de l'internement, ainsi qu'une
prime de bon travail, qui ira de 2 it 3 fr. par jour. Le contremattre a
declare a M. Dessonnaz que la solde serait de 4 fr., car il est tres satisfait
du travail des internes.

Le camp de Tierfehd est installe dans un hdtel-pension, au milieu d'un
paturage. Les 120 Russes qui s'y trouvent reconnaissent que la nourri-
ture s'est amelior6e ; ils se rejouissent de' recevoir les 20 fr. promis par
la legation britannique, grace auxquels ils pourront augmenter leur
ordinaire. Les internes deblaient des paturages recouverts par les ebou-
lements et recoivent fr. 0,80 par wagonnet de pierres, ce qui leur fait
des journees de 6 a 7 fr.

Les 161 Russes qui font partie du camp d'Ennenda logent dans une
immense salle du batiment communal; le refectoire est installe dans la
salle des spectacles, ou, le jour de la visite, les internes rep6taient des
chants et des danses pour une soiree qu'ils voulaient offrir a la popu-
lation ; la nourriture laisse quelque peu a desirer et le probleme des
pommes de terre n'est pas encore resolu.

Le home du Pont, pour femmes et families russes, a ete installe au
Grand-H6tel et compte 142 personnes, soit 29 hommes, 97 femmes et
16 enfants. L'h6tel est fort bien entretenu et am6nag6 de facon tres
confortable ; la nourriture paralt suffisante et n'a donn6 lieu a aucune
plainte. Le delegu6 termine son rapport en indiquant qu'il estime que
ces internes civils vivent dans d'excellentes conditions.

Une centaine de chambres du Grand-H6tel d'Aigle sont occupies
par 418 Russes, soit 162 hommes, 232 femmes et 24 enfants. Les con-
ditions dans lesquelles vivent tous ces internes sont bonnes, mais la
discipline n'est guere satisfaisante. Les paysans viennent au camp cher-
cher des internes pour les travaux agricoles ; ils doivent les nourrir et
les payer fr. 4,50 par jour, mais c'est le premier point qui les effraie,
car il leur faut tenir compte du rationnement actuel.

A Yvonand, cent Russes sont installs dans la salle de la maison
communale ; peu d'entre eux travaillent; ils ont recu un subside de
40 fr.

Dans les deux camps de St-Cergues, le delegue a trouv6 les n o Russes
qui en font partie contents de leur logement mais moins satisfaits de
leur nourriture.

Le home pour jeunes filles de Tschirtschen a fait une excellente im-
pression au deldgue du Comite international: 84 jeunes filles venant du
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camp de Soleure y sont rfunies et travaillent, soit a l'entretien de la
maison, soit a des besognes forestieres, soit encore dans un atelier de
couture et de raccommodage ; elles re9oivent une solde d'environ I fr.
par jour. La nourriture, grace aux pommes de terre en suffisance, est
satisfaisante et semble 6tre du gout des internets.

Le home pour femmes de Seewis, fait 6galement bonne impression ;
126 femmes s'y trouvent, Iog6es dans le plus grand h6tel de la station ;
elles sont tres satisfaites du cuisinier, qui prepare la nourriture selon
leur gout et leur fait souvent des plats russes tres appr6ci6s. Ces femmes
sont occupies a divers travaux de couture, a du jardinage, a entretenir
leur logement et a ramasser du bois dans la forfit.

Le camp de Gais-Stoss abrite 97 hommes et se compose de trois ba-
raques propres et faisant bonne impression. Les Russes se plaignent du
manque de vfitements et de chaussures. Le travail de ces hommes con-
siste a nettoyer et ameliorer le terrain, recouvert par un 6boulement
en 1939 ; leur journe'e de travail est de 9 heures et leur salaire maxi-
mum, de fr. 4,50 ; exceptionnellement, ils touchent 3 fr. de l'internement
et ont recu de la legation britannique trois versements de 10, 20 et 20 fr.

Action de secours du Comite international
en faveur de camps de concentrationl.

La Revue Internationale a publie deja. des renseignements
sur les efforts accomplis par le Comite international de la Croix-
Rouge pour ravitailler — au moyen de camions — en vivres,
vStements et medicaments indispensables, les colonnes de pri-
sonniers de guerre que les Autorites du Reich transferaient a.
pied, et dans les conditions les plus difficiles, des camps de Test
de l'Allemagne vers des lieux de detention situes plus a. l'ouest,
en raison de revolution rapide des operations militaires.

D'un caractere nouveau et conduite avec celerite grace a
l'aide emcace apportee au Comite international par les Gouver-
nements et les Croix-Rouges interesses, cette action de secours
gagna rapidement en importance et s'etendit aux detenus
civils des camps de concentration qui devaient se replier 6ga-
lement vers d'autres lieux de captivite. De plus, en etroite
collaboration avec la Commission mixte de secours, des vivres
et des medicaments furent apportes par camions au camp de
Theresienstadt.

1 Hors-texte.
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