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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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place a la frontiere par du personnel suisse. A Geneve, les
rapatries furent accueillis par des representants du Comite
international et du Commandement territorial ainsi que par
les representants du Consulat general d'Allemagne ; ils furent
ravitailles.

Ces rapatries etaient pour la plupart des civils originaires
de villes bombarddes du Rhin, qui, repli6s vers l'Alsace, au
cours des operations militaires du mois de septembre 1944,
avaient ete internes par les Autorites frangaises au camp de
Dole, ou ils resterent plusieurs mois, puis, recemment, au camp
de La Chauvinerie.

Ces internes, qui tous etaient rapatries sur leur propre
demande, marquerent une tres grande joie a leur arrivee a
Constance, ou ils furent regus par des Autorites allemandes; ils
avaient pu emporter avec eux leurs effets personnels, leurs
papiers de famille, et parfois de petites sommes d'argent.

Rapatriement de femmes fran$aises deportees au camp
de Ravensbruck

Le 7 avril, dix camions du Comite international de la Croix-
Rouge, qui avaient apporte des vivres aux prisonniers de guerre
en Allemagne, ont ramene en Suisse 300 femmes frangaises
deportees au camp de concentration de Ravensbruck, pres de
Berlin, pour etre rapatriees en France.

Le convoi, dirige par le Dr E. Mayer, delegue du Comite
international en Allemagne, est arrive en Suisse le 9 avril,
a Kreuzlingen, ou il fut regu par les representants du Comite
international et du Commandement territorial, ainsi que par
des representants du Ministere frangais des prisonniers et depor-
ted et de l'Aumdnerie frangaise des prisonniers de guerre. En
cours de route, le convoi s'6tait arr^te a Hof, ou les rapatrie"es
avaient pu prendre quelque repos.

Ravitaillees, puis logees pour une nuit dans deux grandes
salles amdnagees pour la circonstance, les internees repar-
tirent le 10 avril en direction de Geneve-Bellegarde-Annemasse
dans le train de la Societe nationale des chemins de fer fran-
gais qui avait amene, quelques jours auparavant, les civils alle-
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mands. A Geneve, elles furent accueillies par M. C.-J. Burckhardt,
president du Comite international, ainsi que par les represen-
tants du Ministere des prisonniers et deportes et du Consulat
general de France.

Le voyage a travers l'Allemagne eut lieu sans incident, et
la colonne de camions, qui avait ete signalee aux Autorites
militaires alliees, fut reconnue par les escadrilles qui la survo-
laient et parfaitement respectee, grace a la signalisation des
camions blancs, largement marques de la croix rouge et de la
croix suisse.

Mentionnons aussi que dix rapatriees, malades, durent etre
hospitalisees en Suisse, d'oii elles repartiront pour la France
des que leur etat de sante le permettra.

Les rapatriees venaient toutes du camp de Ravensbruck,,
ou elles avaient ete deportees et internees depuis un, deux,
voire trois ans.

A Kreuzlingen, la reception et l'hebergement de ces femmes
furent organises par les soins du Service territorial suisse ainsi
que par la Section des Samaritains et les Services complemen-
taires f^minins.

Rapatriement de civils francais provenant d'ltalie du Nord

II y a lieu de signaler 6galement qu'a la suite de negocia-
tions entreprises par les delegues du Comite international en
Italie du Nord, les Autorites italiennes et allemandes ont donne
leur agrement au retour des civils qui avaient ete emmenes
au Piemont par les forces allemandes lors de leur repli vers
l'ltalie.

Un premier convoi, transportant 1030 femmes, enfants et
vieillards, est arrive le 10 avril a Chiasso, d'ou il fut achemine
vers la France a travers le territoire suisse. D'autres convois
sont attendus prochainement.
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