
Service de
l'internement

En dehors de cette activite, le Service effectue les differents
travaux qui sont du ressort de tous les services nationaux,
c'est-a-dire, les enqu&tes, la transmission des actes de deces,
1'etude de cas individuels particuliers, tels que les reconnais-
sances d'enfants naturels, les manages, les divorces par procu-
ration, etc. A la fin de Janvier 1945, le nombre des enquetes
ouvertes par le Service s'elevait a plus de 15.000, dont environ
la moitie donnerent des resultats positifs. Ajoutons encore
que par suite des demarches qu'il a entreprises et des contacts
qu'il a etablis avec les Autorites competentes suisses, le Service
a recu, depuis le debut de son activite jusqu'a la fin de
Janvier 1945, un total de 1785 listes officielles de renseignements,
186 listes officieuses, 38.400 cartes signaletiques et pres de
58.000 fiches individuelles relatives a des civils refugies en
Suisse.

Ravitaillement de camps de prisonniers de guerre
et d'interne's civils en Allemagne1

Comme on le saita, les evenements actuels ont modifie
profondement les dispositions prises par le Comite international
de la Croix-Rouge pour ravitailler les camps de prisonniers
de guerre et d'internes civils en Allemagne et l'ont oblige a.
prendre d'urgence de nouvelles mesures pour parer aux diffi-
cultes rencontrees dans le transport ferroviaire des secours.

Des rapports presentes sur ce sujet les 15 mars et ier avril
1945 par la Division des secours du Comite international3, nous
detachons ici brievement ce qui suit :

RAVITAILLEMENT PAR CHEMIN DE FER

Ravitaillement par wagons allemands. — A partir du mois de
Janvier, la situation des transports en Allemagne n'a cesse de
s'aggraver; depuis fevrier, plus du quart de l'effectif total

1 Hors-texte.
2 Revue Internationale, mars 1945, pp. 247-248.
3 Dans la suite de cet article, la Division des secours du Comit6

international sera d6sign6e par l'abreViation : la Division.
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des prisonniers de guerre allies dans ce pays est en voie de
transfert, les hommes se deplacant en general a pied, de Test
vers l'ouest.

Les envois de secours collectifs par wagons allemands ne
sont pas encore completement arr&tes et, comme par le passe,
les services d'expedition de la Division continuent a preparer
des ordres d'expedition pour les camps qui n'ont pas et6 trans-
feres, en se fondant toutefois sur une augmentation presumee
de 25 a 30% des effectifs, car cette augmentation doit corres-
pondre a peu pres au nombre de prisonniers de guerre qui,
apres leur repliement, grossiront les effectifs des camps encore
existants.

Cependant, le nombre de wagons allemands mis a la dispo-
sition de la Division, soit en Suisse, soit dans le nord de l'Alle-
magne, demeure extre'mement restreint : a la date du 15 mars,
des ordres d'expedition pour 1000 wagons etaient en souffrance
a Geneve. D'autre part, aucune certitude ne peut 6tre fournie
quant a. l'arrivee dans les camps des envois qui quittent la
Suisse et Lubeck par chemin de fer. Les lettres des hommes de
connance parviennent au Comite international avec des retards
considerables ; certains telegrammes, accusant reception de
colis de secours partis de Geneve, apportent la preuve que les
envois ont mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant
d'arriver a destination. Par exemple, une communication d'un
homme de connance, arrivee a la Division au debut du mois
de mars, declare avoir recu dans la seconde quinzaine de fevrier
un wagon parti de Suisse au debut de novembre 1944 et conte-
nant l'attribution du mois de septembre pour ce camp.

Dans ces conditions, la penurie de ravitaillement s'aggrave
chaque jour davantage, soit pour les camps qui, en raison des
evenements militaires, ne peuvent e"tre atteints par chemin de
fer, soit pour les prisonniers de guerre en marche sur les routes
du Reich qui ne peuvent en aucun cas 6tre ravitaiUes par le rail.

Ce sont de telles circonstances qui ont amend la Division a
organiser un ravitaillement combine", par rail et par route,
selon un plan qui a obtenu l'agrement des Gouvernements et
des Societes de Croix-Rouge des pays belligerants interesses.
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Creation par le Comite international d'un pare de wagons de
chemins de fer. — Tout en continuant a ravitailler sur le ter-
ritoire du Reich les camps de prisonniers de guerre au moyen
de wagons allemands, la Division s'est efforcee aussi d'orga-
niser un pare de wagons francais, beiges et suisses.

Le Gouvernement francais a mis a la disposition du Comite
international iooo wagons de la Societe nationale des chemins
de fer (S.N.C.F.), et les Autorites beiges, 175 ; quant aux Auto-
rites federates, elles ont organise des trains-blocs. Le premier
de ceux-ci, compose de 50 wagons suisses charges au total de
93.312 colis standard de vivres, de medicaments et de materiel
sanitaire, a quitte la Suisse le 6 mars a Buchs en direction du
Stalag VII A (Moosburg) en Allemagne du Sud, ou il arriva le
8 mars, apres avoir surmonte de grandes difficultes.

II a fallu 43 heures 10 minutes pour parcourir une distance
de 330 kilometres, ecrit le delegue du Comite international
charge de convoyer ce premier train-bloc, ce qui represente
une moyenne horaire de 7,7 kilometres. De nombreux incidents
de route surgirent ; d'une part, a cause de la longueur excessive
du train, qui compliquait les croisements dans les petites gares
et, d'autre part, en raison du fait que le personnel des
chemins de fer allemands est actuellement compose de femmes
et de travailleurs etrangers. II y eut trois changements de
locomotives, et, par suite du manque de cheminots, le delegue
du Comite international dut faire lui-meme le chauffeur sur une
grande partie du trajet.

L'envoi de ce train-bloc a ete decide dans le dessein de creer
une reserve de vivres a. Moosburg, village de quelques milliers
d'habitants, pres duquel se trouve le Stalag VII A, l'un des
plus populeux d'AUemagne a l'heure actuelle. En effet, de la les
camions du Comite international sont en mesure de ravitailler
les camps environnants ; cependant, comme peu de temps
avant l'arrivee du train-bloc tous les locaux fermes de Moosburg
etaient occupes par des civils munichois replies a la suite
d'attaques aeriennes, l'arrivee du train, bien que saluee avec
enthousiasme par les prisonniers de guerre, consterna le comman-
dant allemand du camp, qui ne savait ou stocker les colis de
secours. Toutefois les operations de dechargement et de stockage,
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qui s'effectuerent sous le controle du delegue du Comite inter-
national seconde par les hommes de confiance francais, britan-
niques et americains, purent se faire sans trop de difficultes,
grace aux efforts des equipes de prisonniers francais et britan-
niques, qui reussirent le tour de force de decharger par heure
quelque 3000 colis, representant un poids de plus de 10 tonnes.

Une heure et demie apres le dechargement du train-bloc,
celui-ci prenait, vide, le chemin du retour et arrivait a la fron-
tiere suisse, a Buchs, le 11 mars.

II convient aussi de souligner que la surveillance des depots
de la Croix-Rouge suscita egalement des difficultes : une garde,
composee de six sous-officiers francais, cinq britanniques et
cinq americains, fut placee en permanence aupres des depots,
ces prisonniers etant eux-meTnes surveilles par des patrouilles
de soldats allemands. De plus, les clefs des depots furent depo-
sees au bureau de l'adjudant du camp, dans une armoire
munie de deux serrures ; l'une des clefs etant en possession du
commandant allemand, et l'autre, des hommes de confiance.

Au sujet du convoyage des trains-blocs, le delegue du Comite
international mentionne aussi les epreuves physiques subies
par le convoyeur au cours de ce voyage improvise : 43 heures
de voyage ininterrompu, jour et nuit, sans lumiere, sans chauf-
fage, debout dans une guerite de serre-freins de wagon de
marchandise.

Le 28 mars, un second train-bloc a pu quitter la Suisse, en
route egalement pour le Stalag VII A. Comme le precedent, il
est compose des 50 wagons charges de 500 tonnes de vivres
et de medicaments, marchandises qui seront acheminees sans
delai vers les camps des Wehrkreis IX, IV et XIII (partie est),
qui ne peuvent e"tre atteints par rail.

RAVITAILLEMENT PAR CAMIONS

Mise en service en Allemagne des camions du Comite inter-
national. — Le Haut Commandement allie a Paris ayant
donne suite aux demandes d'essence, de lubrifiants et de pneus,
du Comite international, les vingt-cinq premiers des camions
americains qui avaient ete mis a sa disposition au cours de
l'annee 1944 sont entres le 7 mars 1945 en Allemagne avec
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1'autorisation des Autorites allemandes. Ces camions, dont
dix-neuf transportaient au total environ 120 tonnes de vivres
et de medicaments, ainsi que la provision d'essence necessaire,
entierement peints en blanc et portant l'insigne du Comite
international de la Croix-Rouge et celui de la' Confederation
suisse, sont conduits par des chauffeurs suisses et convoyes par
un delegue du Comite international, accompagne, sur le terri-
toire du Reich, par quatorze membres de l'armee allemande.

Apres avoir franchi la frontiere germano-suisse a Constance,
les camions se sont rendus tout d'abord dans les districts
d'Eger, Carlsbad et Marienbad, c'est-a-dire, dans des regions
ou de grandes colonnes de prisonniers evacues — notamment
du Wehrkreis VIII — se dirigeaient vers les Wehrkreis XIII et
VII. Ces dix-neuf camions, qui arriverent a bon port et dont la
cargaison fut distribuee sous le controle des delegues du Comite
international, passerent ensuite au Stalag VII A pour y charger
des colis de vivres qui devaient etre distribues dans des regions
avoisinantes, et qui avaient ete amends par le premier train-
bloc dont il vient d'etre parle.

Au sujet de l'organisation de cette premiere colonne de ca-
mions, et du voyage qu'elle a accompli en Allemagne, le delegue
du Comite international fournit, dans un rapport detaille, les
indications suivantes :

Organisation du convoi. —• Les chauffeurs, tous suisses, etaient
places sous la direction de deux techniciens, et un delegue du
Comite international en Allemagne avait la responsabilit6 de
repartir les vivres charges sur les camions. Une automobile
assurait aux techniciens et au delegue la mobilite necessaire
pour le controle de la marche du convoi; les chauffeurs avaient
emporte leur nourriture pour huit jours, ainsi que des couver-
tures de laine.

Voyage. — Le 7 mars a 7 heures, les camions franchissaient
pour la premiere fois la frontiere, et le 8 mars, ils partaient a
6 heures d'Ulm en direction d'Ingolstadt. Un camion en panne
dut 6tre laisse a l'Oflag VII B, a Eichstatt, avec 1'autorisation
du commandant allemand et apres un entretien avec le doyen
des officiers britanniques. Le 9 mars, la colonne s'avan5a
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dans la direction d'Eger et le delegue du Comite international,
peu avant Carlsbad, reussit a etablir le premier contact
entre la Division des secours du Comite international et les
prisonniers de guerre allies en route vers de nouveaux can-
tonnements.

Toute la nuit du 9 au 10 mars, la journee du 10 et la nuit du
10 au 11 furent consacrees au ravitaillement des prisonniers
et, le 11 mars, les camions rentraient decharges, au Stalag VII A,
a Moosburg. Notons aussi qu'un camion fit un detour pour
ravitailler en materiel medical l'« Auffangstelle fur Kriegs-
gefangene 4088 Eger », ainsi que le Stalag XIII B et que deux
camions passerent par Eichstatt pour reprendre celui qui
y etait reste en panne. Huit camions demeurerent a Moosburg.

Enfin, le 12 mars, onze camions repartaient de Moosburg pour
la Suisse et le 13, a minuit, ils etaient de retour a Geneve.

Distribution des secours. — L'une des deux colonnes de pri-
sonniers de guerre ainsi ravitailles par le premier convoi de
camions comprenait 4873 prisonniers de guerre, qui provenaient
de la region du Stalag 344 de Lamsdorf et se dirigeaient sur
Carlsbad, Eger et Bayreuth.

La deuxieme colonne se composait de 15.804 prisonniers,
qui provenaient presque tous de la region du Stalag VIII B
de Teschen et se dirigeaient sur Buchau, Petschau, Marienbad
et Auschowitz.

Les commandants allemands des deux colonnes de prison-
niers ne pouvaient guere fournir de renseignements precis que
sur la direction suivie. Par exemple, le delegue du Comite
international apprit que la t£te de l'une des colonnes se trouvait
a Petschau, alors qu'en realite les premiers prisonniers n'avaient
pas encore atteint Buchau, situe a quelque 80 kilometres du
point indique. Les prisonniers se deplacaient vers l'ouest avec
les troupes allemandes affectees habituellement a leur surveil-
lance, et qui avaient conserve leur formation militaire en batail-
lons et en compagnies de garde. La tache ardue pour le delegue
du Comite international etait de decouvrir, dans le flot des
prisonniers les hommes de confiance ; et, des qu'un camion
avait remis a un de ceux-ci, les colis destines a son groupe,
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il fallait aller plus a l'arriere rechercher la compagnie suivante..
Toutefois, ecrit le delegue du Comite international, on ne
pouvait s'attendre a trouver les compagnies bien echelonnees
les unes derriere les autres. Dans les petits villages ou les
villes traverses par la route suivie par les « migrants », au con-
traire, on se trouvait en presence d'un enchevetrement absolu,
d'un eparpillement d'hommes groupes dans les plus petits
hameaux, ou dans les fermes isolees. II etait done indispensable
de proceder a de minutieuses recherches si Ton voulait que
chaque prisonnier eut sa part de secours. Enfin, il fallait don-
ner aux chauffeurs un lieu de rassemblement qu'ils puissent
aisement trouver. Notons d'autre part que le delegue du Comite
international offrit aux prisonniers et aux Autorites allemandes
d'utiliser les camions vides pour evacuer les blesses et les
malades des colonnes de prisonniers.

Ddtail des livraisons : 19 camions de vivres. — L'une des
colonnes de prisonniers en marche vers l'ouest du Reich s'etend
vraisemblablement, a travers le territoire du Protectorat,
jusqu'a la zone du front de Silesie. Tschentschnitz est la
premiere infirmerie-relais ou le delegue du Comite laissa un
depot assez important de medicaments sous la garde d'un
sergent britannique, reconnu comme homme de confiance.

De l'avis des prisonniers, la traversee du Protectorat ne fut
pas trop penible. Au depart, les migrants possedaient une
petite reserve de vivres qui, malheureusement, s'epuisa assez
rapidement ; aussi les secours 6taient-ils tout particulierement
urgents pour les hommes qui s'etaient mis en marche les premiers,
e'est-a-dire pour ceux qui appartenaient aux bataillons places
en t6te des colonnes.

Les secours devaient done &tre repartis entre 20.677 prison-
niers de guerre, et, grace au devouement des chauffeurs qui
travaillerent nuit et jour, chaque groupe de prisonniers put
avoir sa part de ravitaillement. D'une facon generate, le charge-
ment de vivres d'un camion fut attribue a mille hommes.

II convient de noter egalement les indications suivantes sur
le ravitaillement des prisonniers de guerre allids groupes dans
les regions septentrionales de l'Allemagne. Cinq des six autres
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camions americains restant, sur les 25 qui sont au service du
Comite international, se sont rendus vers les regions de l'Alle-
magne du Nord charges de 20.000 litres d'essence pour
les vehicules a moteur destines a ravitailler en vivres les
centres de rassemblement des prisonniers de guerre de cette
partie du Reich.

Ce ravitaillement se fait au moyen de colis entreposes a
Goeteborg et qui sont arrives en Allemagne via Lubeck *.
De grandes colonnes de prisonniers evacues des camps situes,
anterieurement aux evenements actuels, en Prusse orientale
et en Pologne, soit des Wehrkreis I, XX et II (partie est),
passent par Mecklembourg et la Pomeranie pour se rendre
dans les camps situes plus a l'ouest, notamment dans les Wehr-
kreis X et XL Ce sont ces colonnes de prisonniers que les delegues
du Comite international ravitaillent au moyen des cinq camions
dont il s'agit, auxquels s'en ajoutent trois autres qu'ils avaient
deja pu se procurer sur place. Enfin, un sixieme camion, dirige
vers le nord de l'Allemagne et charge de medicaments, s'est
rendu au Stalag III A de Luckenwalde, qui est egalement un
des centres de rassemblement pour les prisonniers venant des
regions est du Reich. Ce camp a d'ailleurs recu de Lubeck par
chemin de fer 150.000 colis standard americains pour les pri-
sonniers nouvellement arrives.

Le delegue du Comite international qui convoyait ces camions
precise ainsi la suite chronologique de son activite :

Le voyage dura du 7 au 17 mars ; le 9, les six camions destines
a la region septentrionale du Reich quitterent les dix-neuf
camions qui se dirigeaient vers Eger et Carlsbad; le io, le
camion de medicaments destine a Luckenwalde put decharger
sa marchandise sous le controle d'un delegue du Comit6 inter-
national ; les autres camions, transportant de l'essence, repar-
tirent sur Lubeck, qu'ils atteignirent le 11 dans l'apres-midi.

Le 12, eut lieu le transvasage de l'essence dans des reservoirs,
travail qui fut interrompu par de nombreuses alertes ; le 13,
le dechargement des camions put etre execute et trois d'entre eux,

1 Revue Internationale, mars 1945, pp. 221-225 (hors-texte).
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qui devaient rester a Lubeck, furent parques dans l'enceinte
du port franc, a proximite des magasins-entrepots du Comite
international de la Croix-Rouge. Un camion retournant a
Geneve fut charge de vivres destines a un Stalag situe dans le
Wehrkreis III, pres de Berlin.

Le 14, le delegue quitta Lubeck avec trois camions : l'un
charge des vivres susmentionnes, le deuxieme, de futs vides
d'essence, et le troisieme servant de voiture de transport pour
les chauffeurs ; le 17 au soir, les trois camions en question
repassaient la frontiere suisse.

Distribution de I'essence et des lubrifiants. — Un cinquieme
de I'essence transportee en Allemagne par camions americains
a ete livre a la delegation du Comite international a Berlin et
quatre cinquieme, a la delegation du Comite international a
Lubeck. En outre, la delegation de Lubeck a recu de l'huile a
moteur et de l'huile a embrayage.

Dans cette derniere ville, le delegue du Comite international
s'est rendu compte qu'il faudrait vingt camions pour assurer
une distribution reguliere de vivres aux prisonniers de guerre
groupes dans les camps des Wehrkreis environnants. En effet, le
trafic ferroviaire dans cette region du Reich devient de plus
en plus precaire.

Le delegue du Comite international indique encore dans son
rapport que, durant tout le voyage, les hommes conduisant ou
convoyant les camions ont du, pour ainsi dire, vivre uniquement
des provisions qu'ils avaient emportees avec eux.

Quant au logement, il fut plutot precaire, les hotels etant
partout pleins. Toutefois les accommodements suivants
ont pu 6tre trouves au cours du voyage d'aller; premiere
etape : une salle d'hotel, ou les hommes dormirent sur les
banquettes et les tables ; deuxieme etape : une salle d'ecole
desaffectee contenant de la paille ; troisieme etape : des cou-
chettes et des lits de fortune au siege de la delegation du Comite
international a Berlin ; quatrieme etape : Lubeck, ou ils trou-
verent un local au port franc avec des paillasses et quelques lits
de fer.
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Deuxidme convoi routier1. — Un deuxieme convoi routier
du Comite international a ete achemine vers l'Allemagne le
16 mars. II se composait d'une colonne de dix camions,
d'une colonne de douze camions, partie de l'entrepot de
Bale le 17 mars, d'une colonne de douze camions, partie de
Geneve le 18 mars, et enfin d'une colonne de onze camions,
partie de Geneve le 19 mars. Ces 45 camions etaient charges au
total de 164 tonnes, comprenant des vivres, du tabac, des
medicaments, quelques colis dietetiques, quelques trousses medi-
cales et du materiel pour la reparation des chaussures destine
aux colonnes de prisonniers en marche se trouvant dans la
region de Carlsbad.

« Pooling ». — Pour ce qui a trait au mode de distribution
des colis de secours aux prisonniers de guerre replies des camps
de l'est allemand vers le centre ou l'ouest du Reich, il convient
aussi d'indiquer que le systeme du « pooling », c'est-a-dire du
ravitaillement en commun des prisonniers, sans distinction de
nationalite, s'est revele inevitable et seul pratique dans les
circonstances confuses de l'heure actuelle. Car, apres avoir
charge sur les camions de Lubeck, par exemple, des colis de
vivres destines a etre distribues tout le long des routes de
l'Allemagne septentrionale, les delegues du Comite interna-
tional ne pouvaient prevoir quelle serait la nationalite des
prisonniers qui beneficieraient de ces distributions.

CONCLUSIONS

Les rapports de la Division des secours du Comite inter-
national concluent comme suit :

Les possibilites de transport de colis de secours par rail dimi-
nuant chaque jour davantage, le Comite international s'efforce
de developper le ravitaillement par camions des prisonniers de
guerre replies 2.

Quant au ravitaillement par rail, — qui est toujours la solution
la plus rationnelle —, il continuera d'etre assure, dans la mesure

1 Revue Internationale, mars 1945, p. 2118.
2 Cf. ci-dessous le communique n° 275, p. 330.
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du possible, grace au pare de wagons du Comite international
et sous la forme de trains-blocs.

Depuis que cet article a ete redige l'action de secours du
Comite international de la Croix-Rouge en faveur des prison-
niers de guerre et internes civils en Allemagne a pris un grand
d6veloppement, et de nouveaux convois de camions ont quitte
la Suisse les 5, io, 11, 13, 15 16 et 17 avril, pour ravitailler en
vivres et en medicaments, les camps du sud de l'Allemagne,
d'autre part, les distributions dans le nord sont egalement en
voie d'organisation.

Rapatriement d'internes civils x

Rapatriement de civils allemands
A la suite des negociations conduites par le Comite interna-

tional avec les Autorites allemandes, beiges et francaises, le
rapatriement a travers la Suisse de certaines categories de
civils (femmes, enfants, vieillards et malades) a pu commen-
cer recemment. Ces pourparlers continuent, et le dernier resultat
obtenu permet dorenavant de rapatrier egalement les memes
categories de toute nationalite. Par ailleurs, le Comite interna-
tional a pu realiser en principe l'envoi de delegues permanents
dans tous les camps de concentration. Les premiers delegu^s
volontaires ont pris possession de leur poste et le camp de
Dachau notamment, pres de Munich, a ete pourvu de represen-
tants du Comite international de la Croix-Rouge.

Le 5 avril, un premier convoi de civils allemands,
compose de 129 hommes ages de plus de 55 ans, 212 femmes
et 123 enfants, quittait le camp de La Chauvinerie, a Poitiers,
a destination de Constance, via la Suisse, en emportant des
vivres pour trois jours de voyage, soit du pain, du fromage,
de la viande et du lait pour les enfants.

Le convoi £tait accompagne par deux delegues du Comit6
international, ainsi que par du personnel frangais qui fut rem-

1 Cf. ci-dessous, p. 328.
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