
Onze differents modeles ont ete experimentes en hiver et en
ete dans les plus differentes conditions et sur les terrains les
plus divers.

Les photographies ci-jointes montrent quelques-uns de ces
modeles.
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Le camp d'intern^s ukrainiens de Josefov.

A la suite de l'attribution de la Galicie a la Pologne, un certain
nombre d'Ukrainiens qui avaient porte les armes contre ce pays
se sont refugies en Tchecoslovaquie. Deja en 1923, le Comite
international de la Croix-Rouge avait ete prie d'intervenir en
faveur de ces refugies par le reverend pere Bonne, membre du
comite des emigrants ukrainiens forme a Prague. II s'agissait
alors surtout de transport d'invalides, de malades, de femmes et
d'enfants ukrainiens originaires de la Galicie, qui desiraient etre
rapatries.

Plus recemment, une Americaine, Mrs. E. M. Campen, ecrivait
le ic juillet de Chicago au Comite international pour lui signaler
la situation des Ukrainiens en Tchecoslovaquie, disant qu'ils
ne se plaignaient nullement de leur traitement, mais qu'ils
etaient en proie au decouragement et au desespoir. Ayant porte
les armes contre les Polonais, ils ne pouvaient etre rapatries
et se trouvaient en quelque sorte sans patrie, Les Etats-Unis
s'etaient interesses specialement aux officiers autrichiens de
Galicie orientale, mais les Ukrainiens n'avaient pu beneficier
des memes secours.

Au recu de cette lettre, le Comite international de la Croix-Rouge,
qui avait fait, en son temps, visiter le camp d'internes ukrainiens
de Josefov, s'est adresse a la Croix-Rouge tchecoslovaque, qui
s'est empressee d'envoyer dans ce camp le Dr Ulman et a adresse
au Comite le rapport suivant :
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TYPES DE BRANCARDS SUEDOIS

Brancard monte sur une roue.

Brancard et train de brancard plie\ Train de brancard monte sur deux roues.

Brancard monte sur deux roues et attele a un char a bane.
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« Jusqu'au i " Janvier 1924, le camp d'Ukrainiens de Josefov
etait administre par le ministere de la Defense nationale. Depuis
cette date, il releve du ministere des Affaires etrangeres. II abrite
actuellement pres de 1200 personnes, tous officiers et soldats de
l'armee ukrainienne internee jadis sur le territoire de la Repu-
blique. La plupart des internes y sont deja depuis 5 ans. Ils sont
logfe dans des baraques en bois, dont une partie, en tres mauvais
etat, a ete amelioree recemment, l'autre est reparee en ce moment.
Les baraques restaurees font bonne impression: fenetres et murs
doubles, ces derniers couverts de papier bitumes et blanchis k
l'exterieur et a I'interieur.

« Les soldats maries vivent avec leur families dans des bara-
ques separees, dans des logements d'une ou deux pieces, selon
le nombre de personnes. Chaque famille fait sa cuisine elle-
meme, selon son propre gout. Les internes maries touchent
dans ce but une certaine somme de la direction du camp. La
proprete de ces petits appartements est satisfaisante, parfois
meme exemplaire, selon les qualites des menageres.

« Les celibataires ont des baraques speciales. Les chambres,
selon leur grandeur, contiennent de 5 a 15 lits. Au point de vue
de la proprete, ces chambres n'egalent pas celles des internes
maries, surtout dans les baraques remises a neuf. Les celibataires
ont une cuisine et une salle a manger communes. Le Dr Ulman,
est arrive justement au moment du lunch. Le menu consistait
en une soupe russe appetissante, de la viande, des pommes de
terre avec sauce, du cafe. II y a de la viande chaque jour. Aussi
la mine des internes est-elle generalement bonne.

« L'hopital se trouve dans une baraque separee, recemment
reparee et adaptee a son but. Celle-ci comprend: une ambulance,
un atelier de dentiste, une pharmacie et une chambre d'isolement.
La section pour les hommes comprend 11 lits, celle pour femmes
et enfants 7 lits. Deux medecins, un dentiste, une infirmiere et
cinq hommes du service sanitaire sont a la disposition des mala-
des. II y a aussi une salle de bains et un lavoir. Le jour de l'ins-
pection, il y avait a l'hopital 6 malades. Dans cet h6pital, cepen-
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dant, sont soignes settlement les cas legers. Les malades graves
sont transported dans l'hdpital public de Jaromer.

« Les baraques ont ete construites hors de la ville, dans les
champs, sur une pente moderee, les fenetres tournees au midi.
Devant quelques-unes des baraques, il y a de petits jardins avec
fleurs et legumes, cultives par les internes zeles.

» Pour donner aux internes la possibility de s'instruire, le
ministere des Affaires etrangeres a organise des cours pedago-
giques, ouvert une ecole primaire, elementaire et superieure,
un college, des cours pour les adultes illettres, des cours pour
relieurs et graveurs sur bois. Outre cela, il y a des ateliers pour
serruriers, menuisiers, tailleurs et cordonniers. Dans tous ces
ecoles et cours, l'enseignement est donne par des maitres et
professeurs ukrainiens.

« Comme distractions, les internes ont un theatre permanent,
une salle de lecture, etc. Le camp est pourvu de canalisations
d'eau et eclaire a la lumiere electrique.

«En somme, tout interne est nourri, loge, recoit le chauffage,
la lumiere, le linge, les habits et les chaussures.

« II est tres possible que malgre ces facilites, l'etat d'ame de
ces « deracines », auxquels leur propre patrie persiste a refuser
Faccueil, ne soit pas toujours celui de gens travaillant et vivant
dans des conditions completement normales. Considerant ce-
pendant la grave crise economique et la penurie de logements
actuelles en Tchecoslovaquie, et les complications qui s'en-
suivent pour la classe ouvriere et moyenne, ils sont plut6t des
favorises en comparaison avec celle-ci. »

Par lettre du ier decembre, la Croix-Rouge tchecoslovaque
a complete les indications fournies par ce rapport, a l'aide de
donnees regues du ministere des Affaires etrangeres de Tche-
coslovaquie.

Le nombre total d'Ukrainiens en Tchecoslovaquie s'eleve
a 3,700. Le camp de Josefov en abrite une partie. Les autres
travaillent dans les detachements militaires tchecoslovaques.
Le ministere des Affaires etrangeres ne les considere pas comme
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CAMP DE JOSEFOV

1. Interieur du camp. - Baraquements et jardin.

2. La messe en plein air.



CAMP DE JOSEFOV

3. La bibliotheque.

4. Un panneau de I'exposition artistique organisee au camp.



CAMP DE JOSEFOV

5. Enseignement professionnel: Cours pour tanneurs.

6. L'atelier de serrurerie.



CAMP DE JOSEFOV

7. Construction d'un monument aux soldats morts.

8. Le monument aux soldats morts.
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internes, mais comme refugies, et leur accorde tous les droits
reserve's aux autres refugies russes et ukrainiens vivant en
Tche"coslovaquie. Des qu'ils trouvent une occupation quelconque,
ils obtiennent un permis de sejour dans la republique et peuvent
quitter le camp. Le ministere prete aussi secours aux re'fugies
qui obtiennent la possibility de retourner dans leur patrie.
Ceux qui ont un passeport en regie recoivent un subside en argent
pour le voyage de retour.

La situation sanitaire des refugies du camp de Josefov est
satisfaisante. Pendant toute l'annee 1924, il n'y eut que deux
cas de mort, ce qui, en raison du nombre de refugies, est plutdt
un minimum.
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