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Le Comity international de la Croix-Rouge publie ci-apres les
rapports de ses delegues qui ont pu soit penetrer dans les camps
de concentration a la suite des accords conclus par le President du
Comity international avec les Autorites du Reich, soit porter
secours aux eVacues de ces camps.

Le premier rapport2 se refere toutefois a une periode anterieure :
celle ou les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
cherchent par des prises de contact avec les commandants de
camps de concentration — alors que la visite me'me des camps
leur demeure interdite — et par des discussions sur place, a

1 La Revue Internationale a public les premiere et deuxieme parties
dans son numeVo de mars 1946, pp. 164-247.

* Rapport n° I, page 281.
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penetrer le mystere qui enveloppe ces camps et a obtenir des
listes de detenus, des renseignements et des assurances propres
a faciliter l'envoi de secours.

Le deuxieme rapport \ de caractere general, relate les efforts
incessants et tenaces tentes par la delegation de Berlin en vue
d'obtenir des concessions des Autorites allemandes en faveur des
detenus des camps de concentration — efforts paralleles a ceux
que poursuivait de son cote le President du Comite international
— et qui furent, comme on le verra, au moins partiellement
couronnes de succes.

Les rapports suivants illustrent la derniere phase de la guerre
— celle ou les deldgues sont admis dans les camps, non sans par-
fois encore d'apres discussions sur le pas de la porte, et peuvent y
faire penetrer les convois de secours.

Certains ont trait au rapatriement de detenus vers la frontiere
suisse •, d'autres aux efforts des delegues pour eviter des evacua-
tions massives 8 (Oranienburg, Ravensbriick), d'autres encore au
ravitaillement de colonnes de detenus evacuds *. On verra
notamment les delegues du CICR a l'oeuvre a Theresienstadt *,
a Mauthausen 6, a Dachau ', a Turckheim 8, ou leur presence
eVita le pire, dans les prisons de Berlin 9, ou ils obtinrent la
liberation de nombreux detenus.

Certains de ces rapports sont de simples « carnets de route » de
delegues-convoyeurs. Rediges souvent en pleine action, ils
refietent la situation chaotique qui prevalait alors en Allemagne
et montrent le caractere d'improvisation hardie que dut revGtir
l'action de secours, epousant pour ainsi dire au jour le jour le
cours des evenements dans leur confusion me'me, sans qu'un
plan raisonne puisse toujours £tre dtabli ou suivi.

1 Rapport n° II, page 282.
* Rapport n° III, page 295.
* Rapport n° IV, page 301.
* Rapports nos V et VI, pages 310 et 313.
5 Rapport n° VII, page 320.
* Rapports nos IX et X, pages 324 et 326.
7 Rapports noa XI et XII, pages 333 et 339.
8 Rapport n° XIII, page 342.
* Rapport n° VIII, page 323.
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A partir de points fixes — la frontiere suisse, la delegation cen-
trale d'Uffing, les depdts de vivres de Wagenitz, pres de Berlin,
de Liibeck, de Moosburg — les colonnes de camions durent
emprunter des itineraires de fortune et des chemins de traverse
pour atteindre leurs objectifs, dans des conditions exigeant des
convoyeurs et des chauffeurs un deVouement et un sang-froid
de tous les instants.

/ . — Visite au Commandant du camp d'Auschwitz d'un delegud
du CICR (septembre 1944)

... Tout au long des routes, des pistes polonaises pour £tre plus
exact, qui menent de Teschen a Auschwitz, nous avons rencontre"
des groupes d'hommes et de femmes, encadres de SS, portant l'habit
ray6 des camps de concentration et formant de petits Kommandos
(de'tachements de travail). Ces Kommandos travaillent tantdt a
l'agriculture, tantdt aux mines.

Ces gens, malgre le travail en plein air, ont tous le teint blafard,
cendr6. Tous marchent au pas et en rang de quatre ; les gardes, le
fusil sous le bras, sont des SS de la Division Totenkopf...

Nous arrivons enfin a Auschwitz et, apres avoir eu la patience
ne"cessaire, nous sommes introduits a I'int6rieur du camp de concen-
tration. Du camp mfime, nous n'apercevons que six a huit tres grandes
casernes en briques rouges. Ces batisses paraissent neuves; toutes les
fene'tres sont munies de barreaux ; le camp est entour6 d'un mur en
plaques de b6ton, mur tres haut, surmonte' d'une garniture de
barbeles.

Entretien avec le Commandant: Comme a Oranienburg et a
Ravensbriick, les officiers sont ici a la fois aimables et r^ticents.
Chaque mot est bien calculi et Ton sent la crainte de laisser e"chapper
le moindre renseignement.

1) Les distributions des envois faits par le Comit6 semblent
gtre admises et mSine r6gl6es par un ordre general valable pour
tous les camps de concentration.

2) Le commandant nous dit que les paquets adresse's personnel-
lement a un detenu sont toujours remis integralement.

3) II existe des hommes de confiance pour chaque nationality
(Francais, Beiges, pas d'autre nationality cit^e, mais certainement
plusieurs autres).

4) II existe un « Judenaltester » (doyen des Juifs), responsable
pour l'ensemble des internes juifs.

5) Les hommes de confiance et le «Judenaltester» peuvent
recevoir des envois collectifs ; ces envois sont distribues librement
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par eux. Les paquets personnels arrivant a un nom inconnu au
camp sont remis a l'homme de confiance de la nationalite en ques-
tion.

6) La distribution des envois faits par le Comite nous paralt
certaine. Nous n'avons pas de preuve, mais notre impression est
que le Commandant dit vrai quand il affirme que ces distributions
se font regulierement et que tout vol est puni severement...

Nous esperons pouvoir vous faire parvenir bientdt des noms, pre-
noms et numeros de detenus d'Auschwitz ainsi que leur nationalite.
En effet, un Kommando de prisonniers de guerre britanniques tra-
vaille dans une mine a Auschwitz en contact avec ces gens. Nous
avons pri6 l'homme de confiance principal de Teschen de faire son
possible pour obtenir de l'homme de confiance du Kommando
d'Auschwitz tous les renseignements utiles.

Spontan6ment, l'homme de confiance principal britannique de
Teschen nous a demande si nous etions au courant au sujet de la
« salle de douches ». Le bruit court en effet qu'il existe au camp une
salle de douches tres moderne ou les detenus seraient gaz6s en s6rie.
L'homme de confiance britannique a, par l'interm^diaire de son
Kommando d'Auschwitz, essay6 d'obtenir confirmation de ce fait.
Ce fut impossible de rien prouver. Les detenus eux-mSmes n'en ont
pas parl6.

Une fois de plus, en sortant d'Auschwitz nous avons l'impression
que le mystere reste bien garde. Nous emportons pourtant la certi-
tude que des envois sont a faire, la plus grande quantite possible et
le plus vite possible. Une fois encore, disons que nous croyons que
ce qui est envoy6 est remis int6gralement aux detenus.

/ / . — Rapport sur les pourparlers de la diligation du CICR a Berlin
avec les Autorites allemandes et sur son activiti en faveur des detenus

dans les camps de concentration

... Des le debut, du moins aussi longtemps que la constellation
militaire fut favorable au Reich, les Autorites allemandes furent
d'avis que les camps de concentration &taient une affaire interne,
qui ne regardait que le Reich et que, par consequent, aucune Puis-
sance etrangere et aucune organisation internationale n'avait a s'en
occuper. Des demarches peu diplomatiques et conduites avec brus-
querie auraient mis en danger toute l'action du Comite international
de la Croix-Rouge en faveur des prisonniers de guerre et des internes
civils sur la base de la Convention de Geneve. Dans les annees 1943
et 1944, la delegation du Comite international a Berlin s'est toujours
preoccupee de se mettre en rapport avec les commandants des divers
camps de concentration pour discuter avec eux la question d'envois
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de secours aux detenus de ces camps. On se procura des milliers de
noms de de'portes et Ton put ainsi renseigner leurs parents dans les
territoires occupes. Les envois de secours du CICR dans les camps
de concentration tenaient une large place dans le plan de secours
collectifs des prisonniers se trouvant en Allemagne.

Mais les dirigeants et les veritables maitres des camps de concen-
tration 6taient pour nous des inconnus et nous ne pouvions pas les
atteindre. Le contact avec les Autorites interieures etait extreme-
ment difficile a 6tablir puisqu'il y avait, par principe, une profonde
mefiance a l'egard de toute organisation qui n'etait pas d'origine
allemande, de la part des Autorites du Service de securite et des SS.

Au debut de Janvier 1945, je fis la connaissance d'un membre du
Ministere des Affaires etrangeres, le Dr Reichel, qui faisait la liaison
entre les services interieurs et le Ministere lui-meme. Grace a ses
tres bons rapports avec tous les bureaux des SS et du Service de
security, le Dr Reichel nous a rendu par la suite des services signaled
en tant qu'intermediaire.

Le 9 Janvier, un de nos delegues eut une premiere entrevue avec
le chef du Service de la securite et de la defense pour les detenus
politiques, rObersturmbannfiihrer Dr Berndorf. Le Dr Berndorf lui
indiqua le nom de l'Obergruppenfiihrer Gliicks, chef de l'adminis-
tration de tous les camps de concentration en Allemagne. Les pour-
parlers avec l'Obergruppenfuhrer Gliicks eurent lieu le n Janvier
et les r&ultats acquis a ce moment eveillerent en nous les plus
grands espoirs. Ainsi que nous l'avons dej'a dit, nos efforts tendaient
a fournir les camps de concentration en vivres, en ve'tements et en
medicaments, dans la mime mesure ou Ton fournissait les camps de
prisonniers de guerre. II va sans dire que le CICR devait exercer
un contrdle par ses delegu£s pour savoir si les envois parvenaient
bien a leur lieu de destination et s'ils arrivaient bien aux mains des
detenus.

On ne pouvait arriver a exercer un tel contr61e que par I'interm6-
diaire d'hommes de confiance dignes de foi. Le texte des accords
passes par le d616gu6 du CICR avec l'Obergruppenfuhrer Gliicks
etait le suivant:

1. Chaque camp principal indique au CICR une personnalit6
connue appartenant a chacune des nationality, qui devra fonc-
tionner comme homme de confiance principal.

2. Dans chaque camp annexe ou secondaire des divers camps de
concentration on choisit e'galement un homme de confiance pour
chaque nationality, dont le nom est notifid au CICR.

3. Les hommes de confiance dans les camps annexes ou secon-
daires envoient a l'homme de confiance du camp principal les
accuses de reception des colis de secours pour qu'il les fasse par-
venir a Geneve.
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4. On peut envoyer toutes les denrees non peiissables, ainsi que
des conserves dans des boites de fer blanc, du caf6 et des cigarettes.

5. L'envoi de sous-vetements chauds et de chaussures est tres
souhaitable.

6. On peut envoyer tous les medicaments a l'exception de stup6-
fiants.

7. Les colis collectifs doivent £tre envoy^s au camp de concen-
tration de Dachau, qu'il convient de considdrer comme le camp
principal d'apres la nouvelle organisation des camps de concen-,
tration en Allemagne.

8. Le Service central de la sdcurite du Reich (Reichssicherheits-
hauptamt) se charge du transport des colis de secours de Dachau
aux divers camps.

9. Tous les commandants de camps de concentration recoivent
l'ordre du Service central de la s6curit6 du Reich de distribuer

. les colis de secours aux diverses nationality, selon un plan pro-
pose par le CICR.

10. Les visites des camps de concentration et des camps secon-
daires par les d61egu6s seront annoncees au Reichsnihrer SS
Himmler. Cette question reste ouverte.

Cet accord est valable pour les d6port6s politiques des nationality
suivantes : Francais, Beiges, Hollandais, Danois, Norvegiens.

On saura lors d'une prochaine seance si les ressortissants d'autres
nationalitds peuvent aussi £tre ravitaillSs.

Par l'accord ainsi pass6, la delegation du CICR a pu inscrire a
son actif un succes qui dSpassait mdme nos esperances. Malheureu-
sement, diverses promesses n'ont jamais 6te tenues. C'est ainsi, par
exemple, que jamais on n'a pu obtenir la liste des hommes de con-
fiance. Les envois collectifs et individuels firent le plus souvent l'objet
d'accus£s de reception, mais, ainsi que l'experience nous l'a d6montr6
plus tard, ils ne parvinrent pas tous aux mains des detenus politiques.
Le nombre des detenus dans les camps de concentration ne nous a
jamais 6t6 communique malgr£ diverses promesses faites. La visite
des camps de concentration par les d£16gu6s du Comit6 international
de la Croix-Rouge n'eut lieu que dans des camps isol^s et seulement
dans les derniers jours de la guerre. Jamais une conversation tranche
avec les hommes de confiance des diverses nationalitds n'a eu lieu,
que je sache, et pourtant c'etait la un des seuls moyens d'etre ren-
seigne exactement sur les conditions existant dans les camps de con-
centration.

Le 2 feVrier, les dengue's du CICR se rendirent au Quartier
general des camps de concentration a Oranienburg pour y discuter
les diverses questions relatives a l'approvisionnement des camps de
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concentration en vivres et particulierement en medicaments. Le
Standartenfuhrer Loling, medecin en chef de tous les camps de
concentration d'AUemagne, montra toute la comprehension desirable
au projet du Comite international d'envoyer des medicaments aux
medecins prisonniers et dicta sur-le-champ un ordre, pour en faciliter
1'application a tous les camps de concentration. Dans cet ordre, il 6tait
spicifid que les quittances mentionnant la reception des medicaments
devaient 6tre signers uniquement par les medecins etrangers pri-
sonniers. Le Dr Loling profita de l'occasion pour signaler aux repre-
sentants du CICR tous les efforts faits par le Service de securite du
Reich pour eviter les epidemies dans les camps de concentration, les-
quelles mettraient en danger la sante du peuple allemand. En me'me
temps, nous eumes une conversation avec l'Obersturmbannfuhrer
Hoess, le repr^sentant et adjudant de l'Obergruppenfuhrer Gliicks.
Nous fimes remarquer de nouveau la grande importance que le CICR
attachait a la visite de ses delegues dans les camps de concentration.
L'Obersturmbannfuhrer Hoess nous repondit que c'etait du Reichs-
fiihrer Himmler que dependait toute decision sur ce sujet; cependant
il nous promit encore une fois de soumettre la question a l'Autoritd
dont il relevait- En ce qui concerne les listes des hommes de con-
fiance et des effectifs des divers camps de concentration d'apres les
nationalites, on nous assura que ces listes n'etaient pas encore arri-
vdes. L'Obersturmbannfuhrer Hoess s'excusa en invoquant les mau-
vaises conditions de transmission du courrier et des communica-
tions. Par la suite, nous devions recevoir encore souvent cette
reponse stereotyped a nos demandes reiterees.

Plus tard, nos pourparlers avec le Quartier general des camps de
concentration a Oranienburg devinrent assez frequents. Dans les
diverses seances avec l'Obersturmbannfuhrer Hoess et le Standarten-
fuhrer Loling, on regla maintes questions de detail sans arriver pour-
tant a un accord de principe concernant la visite des camps de con-
centration par les delegues du CICR. Le Reichsfiihrer SS Himmler
se confina dans le silence.

Entre le 13 et le 15 mars, des conversations eurent lieu entre
le President du Comite international de la Croix-Rouge, M. Carl
Burckhardt, et l'Obergruppenfuhrer Kaltenbrunner. Sans attendre
Tissue de ces pourparlers, la delegation a Berlin entreprit de nouvelles
demarches aupres du Brigadefuhrer Schellenberg, chef du Service
d'informations politiques. Ce dernier occupait alors une place tres
en vue parmi les premiers dirigeants de l'Allemagne et son influence
s'6tendait sans aucun doute jusqu'aux spheres les plus hautes. Les
conversations avec Schellenberg nous permirent de distinguer au
sein du Gouvernement du Reich deux tendances qui se heurtaient
constamment: Tune consistait a faire certaines concessions, a mener
la guerre avec des methodes humaines et correctes, a traiter les pri-
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sonniers selon les conventions internationales et a conceder des droits
etendus au Comite international de la Croix-Rouge, tandis que l'autre
soutenait la theorie qu'il fallait avoir des cceurs et des entrailles
d'acier, et preconisait la necessity de lutter a outrance sans aucun
egard aux sentiments humains et sans faire de concessions a la propa-
gande etrangere ou a l'ideologie humanitaire, consideree comme une fai-
blesse. On pouvait admettre au nombre des defenseurs de la premiere
th6orie le Brigadefiihrer Schellenberg, qui exercait son influence dans
ce sens sur le Reichsfiihrer SS Himmler. Dans le camp oppose se
trouvaient Hitler et son adjudant Bormann.

Nous discutames divers problemes. Les questions concernant les
camps de concentration etaient les suivantes :

1. Le rapatriement des femmes francaises du camp de concentration
de Ravensbriick.

Schellenberg nous dit que ce probleme devait §tre tranche d'ici
peu ; il ajouta cependant qu'il y aurait lieu d'envisager un echange
de ces femmes avec les femmes du Service auxiliaire de la Wehrmacht
se trouvant en captivite en France.

2. Le ravitaillement des camps de concentration par le CICR, leur visite
par ses dilegues, I'organisation de la correspondance.

Schellenberg connaissait tres bien l'ensemble du probleme et il
promit d'apporter son concours a sa solution. Les diverses questions
devaient cependant encore etre discutees avec le Gruppenfiihrer
Miiller, du Service de la securite. |

3. Le probleme juif.

A notre demande si la condition des Juifs ne pourrait pas Stre
rendue meilleure, et s'il y avait un espoir que cessent les persecutions a
leur egard, Schellenberg nous r6pondit que divers allegements 6taient en
vue et promit d'exercer son influence dans ce sens.

Nous primes conge du Brigadefiihrer Schellenberg avec l'impres-
sion d'avoir trouve un homme avec qui une discussion etait possible
et qui avait une vaste comprehension des problemes qui pr6occupent
le Comite international de la Croix-Rouge.

Le 23 mars, les delegues du CICR se rendirent chez l'Ober-
gruppenfuhrer Miiller, chef du Sicherheitsdienst. Cette entrevue fut
egalement menagee par le D1 Reichel. Malheureusement, nous ne
connaissions pas encore a ce moment le resultat des pourparlers
entre le president Carl Burckhardt et le gen6ral Kaltenbrunner.
Aussi ne pouvions-nous discuter certaines questions assez a fond.
Toute la discussion roula sur le probleme des camps de concentration
et Ton discuta en particulier les points suivants:

286



Documents
sur les camps de concentration

1. Envois de secours aux camps de concentration.
Nous rendimes l'Obergruppenfiihrer Miiller attentif aux resultats

que nous avions dej'a obtenus. Nous lui fimes remarquer que le CICR
avait deja livre des milliers de tonnes de vivres dans les camps de
concentration ; que les conditions de communication ayant entre
temps notablement empire, le CICR s'etait decide a organiser des
colonnes de camions partant de Geneve pour les camps de concen-
tration, comme il les organisait pour les camps de prisonniers de
guerre. Nous le priames d'accorder lui aussi toute son aide au Comite
international de la Croix-Rouge.

L'Obergruppenfuhrer Miiller nous repondit que tous ces problemes
avaient deja ete discutes par le president Carl Burckhardt et le
general Kaltenbrunner et qu'ils avaient recu une solution favorable.
Les envois de secours devaient parvenir aux ressortissants de toutes
nationality.

2. Correspondance pour les camps de concentration.

Le Ministere des Affaires 6trangeres avait deja donne l'autorisa-
tion au CICR de fournir des formulaires de messages Croix-Rouge
aux detenus des camps de concentration de nationality beige et fran-
caise. Nous proposames a 1'Obergruppenfuhrer Miiller d'etendre cette
autorisation a tous les detenus des camps de concentration. Les
camions Croix-Rouge apporteraient aux camps, en me'me temps que
les vivres, des formulaires de messages Croix-Rouge, qu'ils remporte-
raient, dument remplis, lors de leur voyage de retour. L'Obergruppen-
fuhrer Miiller fut d'avis que la censure serait tres difficile a etablir
du fait du manque de censeurs. La quantit6 de nouvelles quipour-
raient £tre transmises de cette maniere dependrait du nombre des
censeurs que le Reich pourrait mettre a disposition.

3. La question juive.

Nous demandames la permission de visiter Theresienstadt, ce qui
nous avait deja iti promis depuis longtemps. L'Obergruppenfuhrer
Miiller repondit que la visite e"tait autorisde et qu'un del6gu6 du CICR
verrait le camp dans quelques jours. Miiller esp6rait que cette visite
mettrait enfin un terme a la propagande mensongere ennemie.

4. Visite du camp de Bergen-Belsen.

Nous fimes remarquer a M. Miiller que les Autorites allemandes
nous avaient promis a plusieurs reprises d'organiser une visite de
ce camp, mais que cette visite £tait toujours remise a une date ulte-
rieure. Miiller indiqua qu'il connaissait aussi ce probleme mais qu'il
fallait remettre encore une fois la visite. II dit que le camp de Bergen-
Belsen serait dissous, que tous les Juifs d'Allemagne seraient r6unis
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dans un seul et meme camp et que les envois de secours aux Juifs
seraient autorises en principe. C'est par cette declaration que se ter-
mina la seance avec l'Obergruppenfuhrer Miiller.

Le 30 mars, un delegue du CICR vint a Berlin en mission
speciale pour discuter avec l'Obergruppenfuhrer Kaltenbrunner les
modalites de rapatriement des femmes francaises internees a Ravens-
briick. L'entretien avec l'Obergruppenfuhrer Kaltenbrunner eut lieu
a Berlin. ... Le 3 avril, au cours d'une conversation au Minis-
tere des Affaires etrangeres a laquelle prirent part l'ambassadeur
Schmidt, 1'adjudant de Kaltenbrunner, l'ambassadeur Windecker et
les delegues du CICR, furent arre'tees les modalites du rapatriement
de 300 femmes francaises internees au camp de concentration de
Ravensbriick. Selon les decisions prises lors des pourparlers du pre-
sident Burckhardt avec Kaltenbrunner, un del6gu6 du CICR devait
s'installer dans chaque camp de concentration. Comme entre temps
un delegue du CICR etait alle a Prague en vue de s'etablir dans le
ghetto de Theresienstadt, nous demandames une autorisation et des
instructions a cet effet. L adjudant de Kaltenbrunner nous repondit
qu'il devait encore discuter ce point avec Kaltenbrunner lui-me'me.

Le 4 avril, je fis une visite au Quartier general d'Oranienburg.
Nous vimes la toutes les personnalite's dirigeantes : le Standarten-
fiihrer Loling, rObersturmbannfiihrer Hoess avec tout l'6tat-major
faisant partie de son administration. On discuta de diverses questions
de detail et il y eut une reunion avec les hommes de confiance. II
n'etait naturellement pas question d'un entretien libre, 6tant donn6
que la confrontation eut lieu en presence de tous les SS. Les hommes
de confiance etaient visiblement impressionnes et apeures ; seul
l'homme de confiance hollandais osa parler un peu plus ouvertement.
Nous 6tions tres prudents dans nos questions, car nous ne voulions
en aucune maniere compromettre les hommes de confiance. Ainsi que
me l'a dit plus tard l'homme de confiance yougoslave, il avait 6te
sp6cifie, avant l'entrevue, exactement cl quelles questions les hommes
de confiance pouvaient r^pondre ou non. En particulier, il leur 6tait
seVerement deiendu de communiquer l'effectif des d6tenus des
diverses nationalites.

Des lettres de recommandation pour tous les commandants de
camps de concentration furent e'tablies au nom de deux del^gu^s du
CICR : ces lettres rendirent de grands services par la suite. D6si-
reux d'envoyer un d616gue permanent au camp de concentration de
Buchenwald, je rendis l'Obersturmbannfuhrer Hoess attent|f a la
promesse faite dans ce sens par le g6n6ral Kaltenbrunner et je lui
demandai une autorisation d'entree et une « autorisation de s6jour »
dans le camp pour ce delegue\ L'Obersturmbannfuhrer Hoess me
r6pondit qu'il devait en cette occurrence s'adresser tout d'abord
a son chef, le Reichsfiihrer SS Himmler, un pareil accord lui 6tant
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inconnu. Je recommandai au delegue de se rendre tout de m§me
sans autorisation a Buchenwald et de chercher a penetrer dans le
camp de concentration. De mon cdte, je voulais faire toutes les
demarches n£cessaires k Berlin pour obtenir l'autorisation aussi rapi-
dement que possible.

Le 5 avril, je me rendis a Prague pour me mettre en relation
avec les Autorites du Service de se'curite de cette ville et pour visiter
le ghetto de Theresienstadt.

Le 6 avril eut lieu la visite du ghetto de Theresienstadt, ou
nous devions avoir d'importantes conversations avec le Dr Weine-
man, chef du Sicherheitsdienst du « Protectorat de Boheme et Mora-
vie », et avec l'Oberfuhrer Eichmann, specialiste pour toutes les ques-
tions juives. Ce dernier s'etait rendu de Berlin a Prague pour exa-
miner avec les delegues du CICR diverses questions concernant les
Juifs. L'Oberfuhrer Eichmann avait joue un rdle de premier plan
dans les camps de concentration de Lublin et d'Auschwitz. Ainsi
qu'il me l'a communique", il 6tait le mandataire direct du Reichs-
fiihrer SS pour toutes les questions juives. Dans une reception qui
fut donne'e au Hradschin, j'eus l'occasion de parler avec ces deux
hommes j usque tard dans la nuit et d'examiner les problemes les
plus divers. Ce qui int6ressait particulierement le CICR ce n'etait pas
tellement les conditions de logement et les installations du ghetto de
Theresienstadt que de savoir si ce ghetto servait seulement de camp
de passage pour les Juifs et dans quelles proportions les deportations
avaient eu lieu vers l'Est (Auschwitz). Conformement a ce que j'avais
pu constater dans le ghetto de Theresienstadt, le doyen des Juifs,
Dr Eppstein, homme de confiance du camp, avait aussi et6 deporte
a Auschwitz en meme temps que beaucoup d'autres. De ce fait, je
demandai au Dr Weineman, sans ambages, quand les deportations
avaient eu lieu et dans quelles proportions. Le Dr Weineman me
r6pondit que les derniers transports vers Auschwitz dataient d'environ
six mois. II s'agissait de 10.000 Juifs qui avaient ete employes a
agrandir le camp d'Auschwitz et qui seraient, pour la plupart, em-
ployes dans l'administration. Plusieurs milliers devaient avoir ete
employes dans des travaux de retranchement. Selon le Dr Weineman,
il n'y avait aucune communication entre ces gens et Theresienstadt.
II ajouta qu'il ne savait rien d'autre sur leur sort; qu'ils avaient
probablement ete emmenes par les Russes qui avaient penetre entre
temps dans cette region. II dit que le transfert de ces Juifs n'avait
pas eu lieu sur son ordre mais qu'il avait obei a un ordre venant de
plus haut.

Au cours de la soiree, Eichmann developpa ses theories au sujet
du probleme juif. A son avis, les Juifs de Theresienstadt etaient
beaucoup mieux lotis en ce qui concerne la nburritUre et les soins
medicaux que beaucoup d'AUemands. II dit que Theresienstadt etait
une creation du Reichsfuhrer SS Himmler qui voulait donner aux
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Juifs la possibility d'organiser une vie en commun dans le ghetto
de ce camp sous une direction juive et en jouissant d'une autonomie
presque complete ; on voulait eveiller le sens d'une communaute
raciale. Les Juifs de Theresienstadt devaient etre ensuite transported
dans quelque region ou ils vivraient tout a fait a part, separes de
l'ensemble de la population allemande.

Pour ce qui etait du probleme general des Juifs, Eichmann fut
d'avis que Himmler etait en train d'envisager a ce moment-la l'in-
troduction de methodes humaines.

Eichmann, personnellement, n'approuvait pas entierement ces
mdthodes mais, en tant que bon soldat, il obeissait naturellement
aveuglement aux ordres du Reichsfuhrer. Lors de cette rencontre,
je persuadai le Dr Weineman de la necessite d'etablir une delegation
du CICR a Prague. Le delegue dans cette ville devrait avoir la possi-
bilite de visiter le camp de Theresienstadt a n'importe quel moment.

Je mentionnai aussi le camp de concentration de Theresienstadt,
qui se trouvait imm6diatement a proximite du ghetto, et je recus
un demi-assentiment pour une telle visite. J'aurais naturellement
mieux aime que le delegue de Prague put Etablir son domicile a
Theresienstadt. Le Dr Weineman adressa une requete telegraphique
a ce propos a 1'Obergruppenfuhrer Kaltenbrunner mais, jusqu'a mon
depart, il n'obtint aucune reponse.

Dans le courant de cette soiree, j'exprimai a Eichmann le desir
de visiter le camp de Bergen-Belsen. Eichmann declara que dans ce
camp avait eclate une epidemie de typhus et que les Autorites du
Reich pr6posees a l'hygiene et a la sant6 la combattaient avec tous les
moyens dont elles disposaient. II me promit de visiter le camp avec
moi dans les jours a venir. Cette visite ne put &tre effectu^e car il ne
me fut plus possible d'atteindre le Dr Eichmann a Berlin.

C'est sur cette promesse de l'Oberfuhrer Eichmann et la parole
d'honneur du Dr Weineman que plus aucun Juif ne serait d^porte
du camp de Theresienstadt que je pris cong6 de mes interlocuteurs.

Lorsque je quittai Prague, le 8 avril, pour Berlin, la situation
militaire s'dtait fortement modifie'e aux depens de l'Allemagne. Les
troupes russes avancaient vers la capitale. De l'ouest, l'avance anglo-
americaine faisait toujours plus de progres. Un second convoi de
300 d^tenues du camp de concentration de Ravensbriick ne put se
frayer un chemin vers le sud; en effet, le grave danger d'attaques
par des avions en rase-mottes nous empScha d'assumer la respon-
sabilite d'un transport de 300 femmes gravement affaiblies par une
longue detention. Le train routier avec ses nombreux camions fut
utilise pour le transport de vivres de Lubeck vers les camps de
concentration de Ravensbriick et d'Oranienburg.

Le 12 avril, nous fumes informed que, sur ordre de la Gestapo, tous
les papiers d'identite et les dossiers concernant les detenus dans les
camps, ainsi que ceux des prisonniers politiques se trouvant dans les pri-
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sons, avaient ete detruits. Le but de cette mesure etait sufnsamment
clair. La Police de surete du Reich voulait faire disparaitre tous les
papiers compromettants. Cette mesure comportait le danger qu'au der-
nier moment on ne se livrat a des executions en masse. Les detenus
politiques etaient devenus un troupeau anonyme. Cela nous posait
une tache nettement definie : intervenir energiquement aupres des
Autorites du Reich et des chefs de la SS qui nous etaient connus.

Le 13 avril, nous eumes un entretien avec le ministre Schmidt,
a qui nous avons communique notre inquietude. M. Schmidt nous
fit recevoir par le Gruppenfuhrer (lieut.-general des SS) Miiller et par
des fonctionnaires du Ministere de la Justice du Reich. II nous promit
en outre son appui entier, et tint parole au cours des jours suivants.

Le lendemain deja, nous avions pu voir le Gruppenfuhrer Miiller
et le Ministerialrat Dr Franke, representant du Ministere de la Jus-
tice du Reich. Ces deux fonctionnaires nous declarerent formelle-
ment qu'il n'y aurait ni reprdsailles, ni jugements sommaires au
dernier moment. Nous leur avons envoye confirmation ecrite de ces
deux conversations. Voici copie de la lettre que nous avons adressee
au Gruppenfuhrer Muller :

Berlin, le 16 avril 1945.

Monsieur le General,

Nous nous empressons de vous remercier vivement de l'entrevue
que vous avez bien voulu nous accorder le 13 avril 1945, et avons
l'honneur de vous en confirmer brievement la substance.

Emus par le sort des victimes de la guerre, nous avons exprime le
vceu de pouvoir etendre les secours que le Comite international de la
Croix-Rouge leur apporte, par voie d'analogie, aux detenus se trou-
vant dans les prisons comme il est autorise, par suite des accords de
rObergruppenfuhrer Kaltenbrunner et de M. Burckhardt, President
du CICR, a en faire be"n6ficier les detenus des camps de concen-
tration. Cette mesure en faveur des detenus politiques devrait
s'6tendre pour le moins aux sujets etrangers qui ont 6t6 mis en
6tat d'arrestation a Berlin, ou dans les environs, pour des motifs
politiques ou militaires.

Vous avez bien voulu reserver bon accueil a notre vceu, mais
avez attire notre attention sur le fait qu'une partie des detenus
ne relevent pas de la Police de surete, mais du Ministere de la Justice
du Reich. Donnant suite a votre suggestion, nous nous sommes
adresses a ce Ministere par l'interm^diaire de M. le Ministre
Schmidt, et y avons rencontre egalement un esprit de compre-
hension. En consequence, nous vous adressons la priere d'etablir
un laisser-passer en faveur de notre d616gue, lui permettant de
distribuer personnellement les colis de secours et de p6n6trer a cet
effet a n'importe quel moment dans les prisons.
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Lors de notre entrevue, nous avons cru devoir vous informer
de l'inquietude qui regne parmi cette categorie de detenus, par
suite du sentiment d'insecurite que creent chez les detenus les
mesures prises pour la defense de la capitale. En outre, le bruit
court que ces jours derniers, les dossiers et les papiers d'identit6
auraient et£ detruits, ce qui a fait naitre la crainte d'instructions
secretes accordant une competence executive etendue aux organes
subordonnes du pouvoir judiciaire.

C'est avec une vive satisfaction que nous avons pris note de
votre declaration formelle que des represailles ne seraient pas
executees ni des tribunaux d'exception institues, qui auraient pour
consequence des dommages irreparables.

Nous croyons que dans ces temps difficiles des instructions dans
ce sens, a vos services subordonnes, contribueraient a faciliter notre
activite en vue d'attenuer les consequences mat6rielles et morales
de la guerre ; en outre, votre attitude bienveillante nous a fait
entrevoir la possibilite de renforcer la situation morale de nos
delegues charges des interets des prisonniers de guerre allemands...

Une communication analogue fut adressee a M. le Ministerialrat
Dr Franke, representant du Ministere de la Justice du Reich.

Les jours suivants, la situation devint critique pour les camps de
concentration d'Oranienburg et de Ravensbriick. II fallait s'attendre
a ce que, malgre les promesses faites, des mesures extremes fussent
prises a l'egard des detenus. Je m'efforcai, en consequence, d'atteindre
le Brigadefiihrer Schellenberg, afin d'obtenir, par son intermediate,
le consentement du Reichsfuhrer SS Himmler k ce que soient placds
les camps d'Oranienburg et de Ravensbriick sous la protection
d'un del^gue du Comite international de la Croix-Rouge, qui assure-
rait la remise de ces camps aux Autorite"s militaires russes des leur
arrived. Malheureusement, je ne pus voir que l'adjudant de Schellen-
berg, le Brigadefiihrer £tant lui-m&me absent de Berlin a ce moment.

Le 20 avril, j 'ai eu a ce sujet une nouvelle entrevue avec
M. Schmidt, qui m'introduisit une seconde fois aupres du Gruppen-
fiihrer Miiller.

M. Miiller me recut le soir du 20 avril 1945 dans son quartier
general, pres du Grand Wannsee. Miiller, qui d'habitude se montrait
impassible, manifestait une nervosit6 visible. C'est au son de la
canonnade lointaine de l'artillerie russe que cette derniere entrevue
decisive se deroula. Je rappelai a Miiller toutes les promesses qui
nous avaient ete faites. Je fis allusion aux accords intervenus entre
M. Burckhardt et Kaltenbrunner; je lui dis que des concessions des
Autorites du Reich, faites en derniere heure, constitueraient peut-e'tre
un serieux appoint a une epoque ult6rieure. J'insistai pour que soit
tenue la promesse de Kaltenbrunner, a savoir que les delegues du CICR
pourraient penetrer dans les camps de concentration. Miiller me repon-
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dit sur ce point: « Les Russes sont a 10 kilometres d'Oranienburg ;
comment voulez-vous que vos delegues y arrivent ? » A quoi je repon-
dis : « fa, c'est notre affaire.» Je lui proposal de remettre les camps de
concentration d'Oranienburg et de Ravensbriick a. un delegue du
CICR et de retirer les SS de ces camps. Sur cette proposition, Mtiller me
repondit qu'une pareille decision outrepassait ses competences et qu'il
devait d'abord consulter Himmler. II me promit une reponse avant
10 heures le meme soir. D'autre part, il me permit de placer sous la
protection du CICR le camp de rassemblement juif de la Schulstrasse
78, a Berlin, ainsi que I'h6pital juif de l'lranische Strasse 2, egalement
a Berlin.

A dix heures du soir, nous n'avions recu aucune reponse de Miiller.
Nous nous decidames, par consequent, & envoyer un delegue a
Oranienburg en vue de pourparlers avec les Autorites locales. Je lui
donnai une lettre pour l'Obersturmbannfuhrer Hoess. Le depart du
delegue fut retarde de quelques heures par une attaque aerienne
contre Berlin. Ce fut le matin a 3 heures qu'il quitta la delegation,
afin de traverser les lignes allemandes pour gagner le camp d'Oranien-
burg. Le matin du 21 avril, il revenait deja, apres avoir eterecu
par rObersturmbannfuhrer Hoess et le Standartenfuhrer Keindl.
Notre delegu6 ne put malheureusement penetrer dans le camp d'Ora-
nienburg ; un ordre contraire du Reichsfuhrer SS Himmler 6tait
venu, l'interdisant.

Quelques heures plus tard, je fus appel6 au telephone par Hoess ;
11 me dit que, sur l'ordre de Himmler, le camp d'Oranienburg all ait
£tre evacue vers Wittstock. Les detenus devraient faire un trajet
de 100 kilometres a pied. On nous indiqua les diverses etapes, ainsi
que la direction generate. Hoess insista sur 1'envoi de colis Croix-
Rouge, car le ravitaillement etait tres insuffisant.

Cette communication inattendue posait de nouveaux proble-
mes. Heureusement, nous avions etabli un dep&t de colis de Croix-
Rouge a notre depot secondaire de Wagenitz. D'autre part, il etait
urgent de prendre contact avec Liibeck et de faire partir de cette ville
les colonnes de camions vers les stapes indiqu6es. Toute l'entreprise
etait fort risqu6e, car des avions mitraillaient les routes qui etaient,
d'autre part, completement encombrees de colonnes militaires venant
du front. La route que devaient suivre les d6tenus traversait en partie
le « no man's land». Cette entreprise dangereuse ne fut cependant
pas retardee un instant, car nous savions que c'6tait une question
de vie ou de mort pour 50.000 detenus. Entre temps, je recus encore
un tel6phone du Gruppenfuhrer Miiller confirmant 1'evacuation d'Ora-
nienburg.

Vers 3 heures de l'apres-midi, un delegu6, accompagne d'un
chauffeur, quitta la delegation, afin de surveiller l'evacuation du
camp et d'apporter des vivres de Wagenitz.
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Le 22 avril, le chauffeur se presenta a la delegation et con-
firma que Taction de secours avait commence. II nous apporta en
meme temps un rapport du delegue du CICR, disant que l'evacua-
tion se poursuivait dans des conditions inhumaines. Sur les routes,
les detenus avaient l'aspect de squelettes en marche. Les trainards
6taient executes sans pitie par leurs gardiens SS. Le delegue nous
d^clara cependant que l'arrivee des delegues du CICR avait produit
une vive impression parmi les gardiens et aussi parmi les detenus
eux-memes. L'intervention energique de notre representant avait
deja empeche bien des malheurs.

Dans ces circonstances, je me decidai a adresser un dernier appel
urgent a l'Autorite superieure responsable des camps de concentra-
tion, afin, si possible, d'empecher 1'eVacuation du camp de Ravens-
briick dans des conditions similaires. Les seuls commandants que
Ton pouvait encore atteindre dans le desordre general etaient l'Ober-
sturmbannfuhrer Hoess et les deux commandants des camps d'Ora-
nienburg et de Ravensbriick. Hoess m'avait telephone' qu'il s'etait
rendu a Ravensbriick.

Le 23 avril, l'un des delegues du CICR, accompagne d'un
chauffeur, se rendit a Ravensbriick. Nous lui donnames une lettre
pour Hoess dont voici la teneur :

22 avril 1945.

Je re9ois a l'instant un rapport de nos delegues qui ont pu dis-
tribuer les colis aux colonnes de detenus provenant du camp
d'Oranienburg/Sachsenhausen. Nous avons pu, en depit de nom-
breuses difficultes, amener ces paquets de notre depdt de Wagenitz.
Malheureusement, il ne s'agit que d'un modeste secours d'urgence ;
j'espere cependant qu'il sera possible de transporter des colis
de notre depdt central a Liibeck vers les differentes etapes.

Je saisis l'occasion pour attirer votre attention sur la detresse
indescriptible qui s'est abattue sur les detenus comme consequence
de l'evacuation du camp. Ces gens sont si faibles qu'ils ont la plus
grande peine a se trainer. On nous rapporte que les gardiens se sont
rendus coupables d'exces et que les trainards ont 6te fusilles.

Je suis persuade que ces exces ne correspondent pas a votre
intention et ne trouveront nullement votre approbation. II m'est
malheureusement impossible, pour le moment, d'atteindre le
Reichsfuhrer SS ou quelque autre personnalit6 responsable ; je me
permets par consequent de vous adresser l'appel urgent, au
nom du Comite international de la Croix-Rouge, de ne pas evacuer
le camp de Ravensbriick si cette evacuation devait avoir lieu dans
des conditions aussi deplorables qu'a Oranienburg.

Je vous envoie un delegue competent; je vous prie de l'autoriser
a penetrer dans le camp de concentration de Ravensbriick et, le

294



Documents
sur les camps de concentration

cas ech^ant, de lui Conner par ecrit la responsabilite du camp. De
son c6t^, il vous donnera toute garantie en ce qui concerne le
ravitaillement du camp.

Ainsi les des etaient jetes. Tout ce qu'il etait humainement possible
de faire avait ete fait... Sans vouloir afficher la moindre prevention, nous
sommes en mesure d'affirmer que, grace a notre derniere initiative, des
milliers de malheureux detenus ont eu la vie sauve. L'apparition des
delegues du Comit6 international de la Croix-Rouge au milieu des
colonnes de detenus epuises, pourchasses et condamnes a une mort
certaine, constitua pour ceux-ci un appui moral inestimable. D'autre
part, les colonnes de camions arrivees de Liibeck, ville avec laquelle,
malgre toutes les dimcultds, nous avions pu etablir un contact, ainsi
que celles venant de Wagenitz, ont pu ravitailler ces affames et trans-
porter les detenus malades et epuises vers Schwerin, dans la region
occup6e par les Americains. La presence des delegues a cree chez les
gardiens SS une tres forte impression. Les raisons psychologiques sont
evidentes : les operations de guerre tiraient a leur fin, et bien des gar-
diens, sans doute, etaient envahis par la crainte de leurs responsabilites.

Comme me disait l'homme de confiance yougoslave du camp
d'Oranienburg, qui faisait partie d'une colonne de detenus, l'appa-
rition des colonnes de la Croix-Rouge dans la foret de Below fit l'effet
d'un miracle. Un cri unanime s'echappa des masses de detenus epuises
et affames :« La Croix-Rouge internationale ! Nous sommes sauves ! »

III. — Rapport d'un dilegue du Comite international de la Croix-Rouge
sur le rapatriement des detenues de Ravens briick

Le 26 mars 1945, je pars avec un convoi d'automobiles du Comite
international de la Croix-Rouge qui, de Constance, se rend au
Stalag IV D a Torgau pour y apporter des colis de Croix-Rouge. Ceci
fait, le 28 mars, je devais m'acquitter de ma seconde tache, confor-
mement a mon ordre de mission : me « rendre a Berlin pour remettre
de la part du Comity une lettre du President du Comite international
a 1'Obergruppenfuhrer Kaltenbrunner et discuter avec lui au nom du
Comite international». II s'agissait de poursuivre les pourparlers
entam£s en Allemagne par le President du Comite international de la
Croix-Rouge avec les Autorites allemandes au sujet du rapatriement
et de l'echange de prisonniers de guerre et de deportes, de leur ravi-
taillement en colis Croix-Rouge ainsi que de la visite des camps de
concentration par les delegues du Comite international.

Comme les premiers entretiens, le 29 mars, avec l'Auswartiges Amt
n'aboutissent qu'a une promesse de 1'administration allemande d'6tu-
dier la question, je decide de m'adresser directement aux plus hautes

295



Documents
sur les camps de concentration

instances, si possible a Himmler, ministre de I'lnt6rieur et Reichs-
fiihrer SS, car je savais ce dernier a la fois le seul competent dans ce
domaine et d'habitude relativement accessible a ce genre d'entretiens.

Je quitte done Berlin en direction nord, le 30 mars, avec l'inten-
tion de me rendre aupres du Reichsfuhrer SS et de faire une visite au
camp de concentration de Ravensbriick qui se trouve sur ma route
et d'ou je veux sortir et ramener en Suisse, avec mes autos, un pre-
mier convoi de 300 femmes...

A l'entree du camp, la barriere est levee. Cependant, nous arrStons
notre Ford peinte en blanc devant le corps de garde oil nous sommes
salues par un Allemand, originaire de la Volga, comme nous rap-
primes plus tard. Ne sachant que peu d'allemand, il appelle le chef
de colonne, qui nous explique que la route pour Templin est a gauche
le long du camp ; il refuse de croire que nous voulons penetrer dans
le camp et nous engage a faire un detour. II ne peut compren-
dre notre demande de parler au Commandant et affirme qu'il
est absent, ayant du partir de bonne heure. Nous parlementons
pendant cinq minutes pour savoir si je puis ou non me rendre a la
Kommandantur en voiture ; puis, je lui declare a la prussienne que je
vais aller tout droit chez le Commandant et qu'il me donne un guide,
si cela lui convient. II salue avec raideur et, mon chauffeur et moi,
nous nous dirigeons vers un grand batiment en face de la veritable
entree du camp, et amenons l'auto droit devant le portail par lequel
doivent passer les detenus et au travers duquel on voit la grande rue
du camp et quelques baraques.

Le chauffeur reste dans l'auto en observateur tandis que je m'ef-
force de parvenir jusqu'au Commandant, Sturmbannfdhrer Suhrens.
J'offre d'emble'e une cigarette au sous-officier de garde et lui dis :
« Conduisez-moi immediatement chez le Commandant. » II s'apprSte
a ob&r et me devance, mais se retourne tout a coup et declare qu'il
doit tout d'abord s'assurer par telephone si je puis 6*tre admis.
« Je suis annonce, mais j'arrive en retard », lui dis-je, dans l'espoir
d'eViter une verification de mes papiers, car je n'ai mime pas en mains
le plus simple laissez-passer. Mais cet homme grisonnant et a la mine
florissante, Unterscharfuhrer des SS, portant les insignes du r6giment
«"Fete de mort», ne se laisse pas convaincre. II telephone au Com-
mandant ; je donne mon nom et indique comme grade : me'decin-
lieutenant. Tandis qu'il poursuit son entretien teldphonique, je
m'appre'te a gravir les premieres marches de l'escalier de marbre que
l'une des d6tenues du camp est en train d'astiquer...
. Arrive au premier etage, je frappe a la porte du bureau et demande
le Commandant. II n'est pas la, il est au camp, r6pond-on sechement.
Sur quoi j'ordonne : « Conduisez-moi immediatement vers lui, e'est
de toute urgence ! » Quelques instants de discussion pour savoir qui
devra m'accompagner, puis un SS m'invite a le suivre. L'U.V.D.
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telephone toujours. Nous parvenons a la grille ; on ouvre. La senti-
nelle s'int^resse aussit6t a ma condition de civil, reclame mes papiers
d'identite', un laissez-passer, une autorisation, etc. — toutes choses
qui me manquent. II finit par demander comment j'ai pu parvenir
jusque-la ; il declare que c'est invraisemblable, qu'il doit m'arreter...
Je reprends la maniere prussienne qui m'a permis de passer les lignes
de fer et refuse tout renseignement; je n'ai a rendre de compte qu'au
Commandant et il s'agit de me «l'amener » au plus vite. Mais la
sentinelle invoque ses ordres ecrits et formels. Elle se declare nean-
moins et exceptionnellement d'accord de me laisser partir sans autre,
a condition de quitter imm6diatement l'enceinte du camp, les espions
n'ayant rien a chercher par la...

II refuse mes cigarettes, declarant en avoir en suffisance. Lorsque
nnalement je me presente comme delegu6 du Comity international de
la Croix-Rouge mon homme se fait un peu plus poli, mais il m'intime
d'autant plus fermement l'ordre de repasser de l'autre c6te de la grille.
II demande en passant si j 'ai apporte des colis Croix-Rouge et s'en
declare satisfait, car il y a la-dedans de bonnes choses ; le chocolat
en particulier est delicieux. Nous poursuivons nnalement un entretien
sans importance au sujet du camp et des d^tenues et j'ai pendant ce
temps l'occasion d'observer de la porte l'activite du camp...

Plusieurs groupes de detenues marchent sans surveillance, en
colonnes et par rangs de trois ou de cinq, sur la grande chaussee du
camp. Je m'efforce de d6couvrir dans la direction du four cr6matoire
des nuages de fum6e, mais en vain. On voit de nombreuses femmes
avec des ve"tements civils, portant des croix dans le dos ; les man-
teaux avec des croix rouges, jaunes, sont nombreux ; mais la majorit6
portent l'uniforme a rayures grises et bleues. Presque toutes les
femmes ont des sabots, la plupart m6me des bas. II s'agit probable-
ment de d6tachements d'ouvrieres qui travaillent aussi en dehors du
camp.

A trente metres de moi environ, deux femmes a cheveux blancs,
au dos vout6, sont occupies a enlever les mauvaises herbes, les chif-
fons de papier sur la chaussee. En me rapprochant, je voisqu'elles ont
les joues affaiss6es, le ventre gonfl6 et les jambes enfl6es pres des
chevilles ; la peau a un aspect terreux. Tout a coup surgit une colonne
entiere de ces malheureuses affame'es. Dans chaque rang, une malade
6tait soutenue ou trainee par ses camarades ; une jeune surveillante
SS, un chien loup de race a la main, mene la colonne, tandis que deux
autres nlles suivent, injuriant sans arr6t ces pauvres creatures. Comme
ce spectacle me fait oublier la conversation, le gardien me saisit
poliment, mais fermement, par le bras et me dit: « C'est la-bas que
vous trouverez le Commandant du camp; annoncez-vous, s.v.p.,
selon le reglement et ne dites a personne que vous avez €ti jusqu'ici. »
« Quant a toi, camarade », dit-il a mon guide du bureau, « espece
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d'ane, fais bien attention, car tu pourrais avoir des ennuis. Aujour-
d'hui, je suis de bonne humeur, cela va, mais... » Mon guide m'invite
a partir immediatement, mais je persiste a reclamer le Commandant
et j'interpelle dans ce but, un peu plus loin, un Obersturmfuhrer
apparu sur le chemin. Ce dernier reclame egalement mes papiers,
declarant en avoir le droit comme chef SS, et meme si je venais direc-
tement du « Sicherheitsdienst » (service de s6curite). Je dois done
decliner mon identite ; il me dit alors que le Commandant ne peut
me recevoir, qu'il est occupe dans le camp et que, sans autorisation
speciale de la Gestapo ou du Sicherheitsdienst. je ne pourrais en
aucun cas entrer dans le camp ; toutefois j'aurais quelque chance de
voir le Commandant si je veux attendre jusqu'a 16 heures. Impossible
d'attendre aussi longtemps, car je dois me rendre aussi rapidement
que possible a H., chez le Reichsfiihrer SS.

Malgre de nombreuses difficulty, mes demarches aboutissent, et le
5 avril 1945, les camions du Comit6 international de la Croix-Rouge,
emmenent du camp de concentration de Ravensbriick vers la Suisse
299 deportees francaises et une Polonaise, qui rejoindront ensuite
leur patrie.

Entre temps, les camions s'etaient rendus de Torgau a Liibeck
pour y chercher des colis Croix-Rouge et les apporter au camp
d'Oschatz. Dument muni d'un laisser-passer de la Direction centrale
des SS, je rentre le 3 avril a Ravensbriick pour y preparer le transport
des detenues. Le Commandant du camp me recoit tres aimablement,
se posant en bon p£re de famille prtoccupe' des detenues comme de
ses enfants. II m'offre des cigarettes ame'ricaines et suisses, me pro-
met tout le concours possible pour ce transport et semble trfes heureux
de cette visite du Comite international de la Croix-Rouge. Mais aux
questions concernant le nombre des detenues dans le camp, la repar-
tition des Kommandos, les mesures a prendre en cas d'arrive'e des
Russes et autres questions de ce genre, il refuse de donner aucune
precision. Pour lui, la situation n'est nullement aussi grave qu'on le
dit; il parle des r6serves de vivres qu'il se propose de faire pour les
temps difficiles, de constructions nouvelles pour parer a un surpeu-
plement du camp, etc.

A 20 h. nous faisons rapidement ensemble le tour du camp, ce qui
ne m'apprend rien et doit uniquement me donner le change. Lorsque
je demande a voir les femmes design£es pour le transport, le Com-
mandant se de"robe, mais ne"anmoins me remet une liste avec tous les
noms.

Dans une cantine, j'apercois des hommes de la SS qui soupaient
et, dans un dortoir qui ne semblait pas surpeuple\ une surveillante
SS qui faisait l'appel. Comme tout n'dtait que tromperie, je renonce
a continuer ma tourn6e, puisque je ne peux entrer en contact avec
les detenues et qu'a toutes mes questions sur les mauvais traitements,
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les maladies, les punitions et les tortures, on me repond qu'il s'agit
de calomnies repandues par des ennemis de 1'Etat.

Je m'en retourne a H., ou le comte Folke Bernadotte est venu
discuter le sort des Danois et des Norvegiens detenus dans les camps de
concentration. Je dois tout d'abord rejoindre la colonne de camions qui
est censee s'y trouver.

Le 5 avril, a 6 h. du matin, je me rends au camp et demande a
voir le Commandant pour assister a. l'appel des 300 femmes qui doi-
vent m'accompagner en Suisse. II est deja parti; personne ne sait
que je dois faire un transport ; personne ne veut me laisser
entrer ni me conduire aupres du Commandant. Un sous-officier me
confie qu'un ordre rigoureux est parvenu a tous les hommes de
troupe, que les femmes devaient etre traitees avec amenite et dirigees
vers les camions sur la route principale, mais que personne ne devait
penetrer dans le camp. A 7 h. paraissent les cent premieres femmes.
Vision d'horreur et de misere, que celle de ces pauvres creatures
souffrant de famine, negligees, apeurees, mefiantes, vetues de me-
chants vStements etrangers. Elles ne peuvent croire qu'elles vont
enfin s'eloigner de leurs bourreaux et 6tre libres ; elles me pren-
nent pour un agent a la solde des SS qui va les conduire dans la
chambre a gaz. Elles peuvent a peine comprendre qu'elles vont partir
pour la Suisse ; celles qui s'en laissent persuader me supplient alors
d'emmener aussi leurs camarades. Beaucoup d'entre elles sont inca-
pables de monter dans les camions sans aide. La plupart avaient des
oeddmes de la faim, les chevilles et les ventres enfles, 1'cedeme des
paupieres. Chacune avait recu des provisions pour trois jours ; mais
a peine en voiture, elles se jettent dessus avec avidite ; en cinq
minutes le saucisson, le beurre et le fromage ont disparu ainsi que la
moitie de leur pain.

Parmi les cent dernieres se trouvait une femme de 60 ans, incapable
de marcher seule et soutenue par deux jeunes detenues; seule, elle
ne pouvait meme plus se tenir debout. J'avais demande, lors des
pourparlers, qu'on ne me donne pour ce premier transport que des
femmes robustes et resistantes ; je ne voulais done pas emmener cette
femme dont l'etat de sante ne permettait plus un tel voyage. Mais
toutes ses camarades me supplierent de l'emmener, promettant d'en
prendre particulierement soin. Voyant qu'elle se remettait bien apres
avoir absorbe un fortifiant, je commencai par administrer aux plus
faibles des medicaments pour la circulation du sang et des fortifiants
afin de les preparer au voyage. Heureusement, parmi les detenues,
les femmes-medecins avaient emporte du camp quelques medicaments
indispensables.

Tandis que les prisonniers de guerre canadiens — qui, comme con-
ducteurs m'ont rendu les plus precieux services et qui se montraient
egalement emus et revoltes par cette detresse, — m'aidaient a
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faire monter ces femmes en voiture, un SS replet me rejoint et, me
poussant de c6te avec ses coudes, sans amenite m'apostrophe :
« Mieux vaudrait faire crever ces maudits cochons que de continuer
a les laisser manger notre pain et pour finir encore, les laisser rentrer
chez eux, les sales...» crie-t-il. Peut-etre en a-t-il ete pour lui ainsi
que je le lui disais : «Sans doute, vous n'aurez pas a souffrir ces
prochains mois comme ces pauvres femmes, car les autres sont trop
civilises pour traiter mime un ennemi mortel de facon aussi cruelle
et indigne. »

Lors de l'embarquement, nous fumes temoins du ton, des hurle-
ments et des noms d'animaux dont ces Franchises, presque toutes
ardentes patriotes, etaient gratifiees par leurs gardiennes. Les coups
pleuvaient sur elles sans management. Sur le visage, le dos, partout
ou Ton pouvait frapper. Evidemment la cohue n'en diminuait pas
pour autant, et seules des femmes SS pouvaient estimer pratique de
vouloir faire monter vingt femmes en surnombre dans une meme
voiture.

Aucune des d^tenues n'avait re$u en retour les vitements qui leur
avaient et6 enleves lors de l'arrivee au camp. Aucune n'avait un
seul papier, aucune ne revit les bijoux et l'argent qu'elles avaient
sur elles au moment de leur arrestation. Vieilles et jeunes, elles durent
faire le voyage habillees de vieux vetements uses, presque en loques,
beaucoup trop longs ou trop courts, et plusieurs avaient le crane ras£.

On essaya de me faire accroire que les objets « deposes » avaient
ete mis ailleurs en surete par mesure de precaution, a cause des
bombardements ; a ma remarque qu'il semblait peu probable que
Ton eut prevu d'aussi loin revolution de la guerre, on ne me fit plus
aucune reponse. Cela n'empecha pas cependant le Commandant du
camp de me recommander du ton le plus aimable de n'ajouter aucune
foi aux racontars de ces femmes, toutes, disait-il, des criminelles,
des canailles, des crapules...

A la suite des Francaises liberees, plusieurs colonnes de detenues
sortirent du camp pour se rendre au travail. Comme il s'agissait la
encore de Kommandos selectionnes, la vue de ces colonnes mar-
chant rapidement etait infiniment moins deprimante que le spectacle
veritablement tragique que nous avions sous les yeux.

Deux jeunes surveillantes SS prirent conge de certaines de leurs
« protegees » avec des paroles amicales; l'une essaya me"me de leur
souhaiter « bon voyage » en francais, mais un officier SS bavarois la
rappela immediatement a l'ordre : « une Allemande n'a pas a se per-
mettre d'aussi sottes manieres de parler... »

La confiance, chez ces femmes, au debut si craintives, augmenta
peu a peu ; elles commencerent a croire qu'elles allaient vers la liberty.
Quelque chose devait avoir change, car elles n'auraient jamais pu
imaginer une pareille transformation chez leurs bourreaux. On
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hurlait le moins possible, on s'efforcait de paraitre civilise et surtout
on cherchait a tenir les trois Suisses et les prisonniers canadiens a
l'ecart de ces femmes. Six fonctionnaires de la police criminelle, dont
l'un appartenait a la suite d'Himmler, furent, dans ce transport,
preposes a notre surveillance et a celle de ces femmes.

Les femmes ignoraient d'ou provenaient les vetements qu'elles
portaient. En revanche, j'avais eu a H., l'occasion de voir, dans une
cave, de veritables montagnes de vetements tous semblables, sur
lesquels etaient encore cousues les etoiles jaunes des Juifs, que le
Kommando de Ravensbriick qui travaillait a H. avait ordre d'en-
lever. A H., avant le 5 avril, regnait une grande animation. Je dois
a une Polonaise de Ravensbriick, avec laquelle je fus longtemps en
communication clandestine, ainsi qu'a une infirmiere de la Croix-
Rouge allemande, d'avoir pu observer ces faits.

A 9 heures, nous quittions Ravensbriick avec notre transport, avec
espoir de pouvoir y revenir rapidement. Apres une halte prolongee a
Hof, qui permit a ces femmes epuisees de se reposer enfin, de se
detendre, nous arrivions le soir du 9 avril en Suisse. La, seulement,
ces 300 femmes, victimes d'une inhumaine terreur, comprirent
enfin que 1'heure de la liberte avait sonne pour elles.

Les operations militaires ont malheureusement empeche notre
retour a Ravensbriick mais, sur la base de nos accords, de nouveaux
transports purent avoir lieu, depuis d'autres camps.

IV. — Rapport d'un delegue du CICR sur sa visite au camp
de concentration de Ravensbriick pour tenter d'en empecher Vivacuation,

et sur les evacues d'Oranienburg

En date du 19 avril 1945, l'Adjoint au Chef de tous les camps de
concentration de I'AUemagne, l'Obersturmbannfuhrer Hoess, fai-
sait savoir au chef de la delegation du CICR a Berlin, que le camp
de concentration d'Oranienburg allait etre evacue d'un moment a
l'autre et priait la delegation du CICR d'apporter des vivres aux
evacues.

Un delegue du CICR fut charge de cette mission et partit le len-
demain en direction d'Oranienburg pour controler la repartition de
ces colis et se rendre personnellement compte des conditions d'exis-
tence et d'evacuation des deportes politiques.

Dans la nuit du 22 avril 1945, un chauffeur du CICR, venant de
Wagenitz, se presenta a la delegation de Berlin porteur d'un message
annoncant que le camp de concentration d'Oranienburg ainsi que les
Kommandos dependant de ce camp etaient en mouvement. D'in-
nombrables colonnes de detenus politiques se dirigeaient a pied vers
FOuest. Ces detenus se trouvaient dans une grande detresse.
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Comme on craignait que le camp de concentration de femmes de
Ravensbrtick ne subit le meme sort, je fus charge d'aller a Ravens-
briick-Sachsenhausen afin d'obtenir la remise du camp jusqu'a l'arri-
vee des troupes russes.

Je partis dans la matinee du 23 avril porteur d'une lettre destinee
a l'Obersturmbannfuhrer Hoess qui occupait a ce moment-la les
fonctions de chef de l'Administration interne des camps de Ravens-
brtick et d'Oranienburg. Le parcours de Wannsee a Wagenitz (50
kilometres environ) dura plus de cinq heures (trajet que Ton faisait
habituellement en une heure) tant etait encombree la route Berlin-
Hambourg par les refugies venant de Pomeranie et des environs
de Berlin et qui s'en allaient a la rencontre des Americains. Se frayer
un passage a travers ce flot humain coulant vers l'Ouest etait impos-
sible ; il fallait se contenter de suivre le mouvement. II y avait de
tout sur cette route. Les camions et voitures de la Wehrmacht (me'ine
des pieces d'artillerie) etaient meles aux «trecks ». Ces «trecks » —
qui rappelaient etrangement les «Conquerants du Far-West» du
siecle dernier — avan$aient lentement et si pres les uns des autres,
qu'a intervalles reguliers l'embouteillage arretait la colonne. Et au
milieu de cela, les refugies, hommes et femmes de tous ages et surtout
beaucoup d'enfants, trainant pour la plupart des vehicules de tous
genres (chars a bras, poussettes, bicyclettes, brouettes, etc.) charges
de maigres bagages et souvent de choses inutiles. Ce troupeau humain
6tait loin de ressembler aux evacuations du mois de Janvier dernier
lorsque les Russes arriverent jusqu'a l'Oder. A cette epoque
l'evacuation avait ete organisee et se faisait methodiquement...

... Mais que penser des evacuations du mois d'avril. Ce ne sont
plus des convois organises que Ton voit. C'est le desordre complet.
II n'y a plus de chefs. On vit au jour le jour. Les fugitifs dorment
sur place et se nourrissent des victuailles qu'ils ont emportees avec
eux ou qu'ils reussissent a trouver sur place. Quelquefois c'est un
cheval ou un bceuf epuise qui perit au bord de la route. Alors on se
precipite sur le pauvre animal et la curee commence. Les faibles
restent en arriere.

C'est avec une de ces colonnes que j'atteignis en fin d'apres-midi
Wagenitz... et je pris la route de Ravensbriick, ou j'arrivai dans
la soiree.

Immediatement introduit aupres du Commandant du camp, le
Sturmbannfuhrer Suhrens, je lui expliquai les raisons de ma visite
et mon desir d'avoir un entretien avec l'Obersturmbannfuhrer Hoess
a qui je devais remettre une lettre personnelle du chef de la dele-
gation du CICR a Berlin. Suhrens m'informa que Hoess n'6tait pas
la, qu'il venait d'avoir un accident d'auto (?) et qu'il etait peu pro-
bable qu'on puisse l'atteindre. Je lui exposai la situation tragique
des evacues d'Oranienburg, lui decrivant les scenes horribles aux-
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quelles avait assiste la veille un delegue du CICR, tout en attirant
son attention sur la grave responsabilite des chefs qui toleraient de
pareils exces.

Je lui expliquai mon plan : remise du camp de concentration de
Ravensbriick au delegue du CICR en dressant un protocole ; possi-
bilite d'eloignement (fuite) de tous les SS ; entretien avec les personnes
de confiance du camp pour assurer la nourriture des deportees ;
maintien de l'ordre dans le camp jusqu'a l'arrivee des Russes.

Suhrens refusa ma proposition, disant qu'il avait recu du Reichs-
fiihrer SS Himmler des instructions precises a ce sujet: le camp
devait etre evacue. Suhrens envisageait la situation militaire avec
optimisme. Le Russe serait non seulement arre'te dans son avance,
mais refoule dans ses steppes. La contre-offensive qui serait fou-
droyante allait bientot &tre lancee.

II avait deja etabli son plan d'evacuation, qu'il me tendit. Sur
une carte murale, il me designait les differentes etapes que devaient
suivre les colonnes de detenues. Evacuation de 500 a 1000 femmes,
les « Oestliche» (Russes, Ukrainiennes, Roumaines, Serbes, etc.) en
direction de Malchow. Les etapes etaient de 25 a 40 km. par jour.
Malheureusement, les notes que j'avais prises a ce sujet disparurent
quelques jours plus tard avec une voiture. Suhrens m'assura que des
cantonnements et des cuisines etaient deja installes aux differents
endroits. Chaque femme aurait avec elle un colis Croix-Rouge. Quant
aux « Westliche » (Francaises, Beiges, Hollandaises, Nordiques, etc.)
y compris les Polonaises, elles seraient evacuees soit par train, soit
par les cars de la Croix-Rouge suedoise (pour les Nordiques seule-
ment), ainsi que par les colonnes de camions du CICR qui appor-
taient les colis de Lubeck...

C'est en vain que j'ai cherche a obtenir de Suhrens de ne pas
eVacuer les « Oestliche» a pied, mais de les laisser au camp ou de
les transporter en cars, camions ou en train. Suhrens me repondit
que c'etait impossible, que seules les malades — au nombre de 1500
environ — resteraient au camp.

Au cours de l'entretien, j'ai cherche a connaitre a differentes
reprises les effectifs du camp. Comme j 'articulais le chiffre de 100.000,
il me repondit que ce nombre etait fortement exagere, que le camp n'a-
vait jamais atteint ce chiffre. J'avancai le chiffre de 50.000. La encore,
il se deroba... Suhrens n'admit que les chiffres suivants : 3000 seraient
evacuees par train ; 4000 par cars et camions Croix-Rouge ; 7000
quitteraient le camp a pied et environ 1.500 malades et inaptes a
la marche resteraient sur place quoi qu'il advienne. Ce qui ferait a
peu pres 17.000 au total.

Malgre mes nombreuses questions, il me fut impossible de con-
naitre, meme approximativement, le nombre des Kommandos et leurs
effectifs...
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A neuf heures le lendemain, les premieres colonnes de femmes en
costumes rayes attendaient le depart devant la Kommandantur. Elles
etaient fortement encadr^es par des SS armes de fusils. Toute nouvelle
discussion devenait inutile. Je me rendis neanmoins chez le Comman-
dant du camp, qui me recut de nouveau tres poliment. II me parla
du bon esprit qui regnait chez ses femmes (« meine Frauen », disait-il
en parlant des deportees) et se plut a me montrer des lettres de recon-
naissance (sic) que les detenues lui avaient adressees. Pendant que
je discutais avec lui apparut une femme SS a qui Suhrens posa une
question qui m'echappa. La SS lui repondit « die Akten sind doch
vernichtet ». * Comme je m'etais tourne du c&te de la fenetre ouverte,
j'ai tres bien pu observer dans le reflet de la vitre le signe que lui fit
Suhrens. II mte la presenta alors et, me prenant a temoin, lui posa
des questions ̂ relatives a une evacuation d'un Kommando de l'Est
de Berlin, sauf erreur, qui avait eu lieu quelques jours auparavant.
A Ten croire, cette evacuation avait ete parfaite a tous points de vue.
Les femmes avaient ete « menschlich behandelt » s, disait-elle. Tou-
jours, selon ses dires, les femmes qui avaient eu quelque peine a
suivre avaient eu la possibilite de monter sur les chars qui sui-
vaient les colonnes et on n'avait enregistre «keine Verluste»s.
Suhrens levait les bras, triomphant, et me disait « Sehen Sie ! Sehen
Sie ! » *.

Ayant renvoye sa subordonnee, Suhrens commenca a me faire une
longue apologie du systeme des camps de concentration et me parla
des resultats remarquables que Ton avait atteints, et ceci grace au
travail, a l'« Aufklarung » et a l'« Erziehung » 6. Tout ce que Ton avait
6crit et raconte sur les camps de concentration etait une affreuse
« Greuelpropaganda »6. Je lui fis entendre qu'effectivement les camps
de concentration avaient une drdle de reputation a l'etranger, que le
simple fait de prononcer ce mot faisait frissonner les gens. Je lui fis
remarquer en outre que cela etait peut-etre imputable au fait que ja-
mais aucun organisme international n'avait eu la possibilite de visiter
un de ces camps. Suhrens me repondit que cette autorisation depen-
dait des « hoheren Dienstellen », 7 mais que pour prouver le non-fonde
des bruits que Ton repandait a 1'exterieur, il etait pret a me faire

1 « les archives ont 6t6 d^truites ».
2 « trait^es avec humanity ».
3 « aucune perte ».
4 « vous voyez bien ».
5 « l'instruction et l'6ducation ».
6 « propagande des atrocites ».
7 « instances sup6rieures ».
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visiter le camp. Je le pris au mot et, quelques minutes apres, nous
etions a l'interieur du camp.

A premiere vue, pas grande difference avec les camps de prison-
niers de guerre ; il y a la grande place au centre, differents batiments
sont disposes tout autour, tres pres les uns des autres. Sur la place,
il y a grand branle-bas. On est en train de proceder a l'appel des
femmes qui vont etre evacuees. A l'appel de son nom, chaque
femme vient se placer dans la colonne par quatre. L'appel se fait
en russe (il s'agit done bien de femmes russes). Ce sont les detenues
elles-memes qui sont chargees de ce travail sous la surveillance des
femmes SS. Ailleurs, on nettoie et on recure. On sent que le camp va
etre liquide.

Suhrens me fit tout visiter, les baraques, la cuisine, l'innrmerie, les
installations hygieniques, la buanderie, les cellules pour les delin-
quantes et d'autres batiments encore. En regardant de plus pres, j'ai
pu constater que les baraques contenaient des lits a trois etages et que
le cube d'air etait nettement insuffisant. La cuisine est une installa-
tion moderne telle que Ton en voit dans les usines et dans certains
camps de prisonniers de guerre. A rinfirmerie, ce sont les dete-
nues qui travaillent comme innrmieres ; elles sont toutes v§tues
de blanc. L'infirmerie elle-meme comprend plusieurs vastes salles
toutes tres bien amenagees (salle d'operation, de pansement, etc.). La
bibliotheque contient plusieurs milliers de volumes, la plus grande
partie en langue allemande. L'« Arrestlokal»est un batiment en pierre
a deux etages, avec cour interieure couverte. Plusieurs cellules furent
ouvertes et je fus etonne de constater la parfaite installation de ces
cellules et la proprete qui y regnait. Chaque cellule contient un lit
metallique avec deux couvertures, une chaise, un lavabo avec eau
courante et un miroir, une cuvette WC avec chasse d'eau. Le camp
ne possede pas de chapelle. A Test du camp se trouvent plusieurs
batiments dont l'acces ne me fut pas permis. Le « Sturmbannfiihrer »
Suhrens me confia qu'il s'agissait de fabriques de textiles travaillant
pour la Wehrmacht.

Au* hasard (etait-ce vraiment un hasard ?) Suhrens interpellait
une femme, lui demandait si elle etait mal traitee, combien de fois
par jour elle etait battue et si elle avait a se plaindre de quoi que ce
soit. Naturellement, personne ne se plaignait. Au contraire, ce
n'etaient que des louanges adressees surtout au Commandant du
camp. Et a chaque reponse, Suhrens se tournait vers moi et me
disait avec gravite : «Bitte »1. Les femmes SS elles aussi etaient
interrogees. Suhrens leur demandait si elles maltraitaient les detenues.
Elles repondaient toutes d'un air offense «aber das ist uns doch

1 « s'il vous plait. »
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verboten»x. «Et si vous les battez ? » continuait d'interroger
Suhrens. «Dann werden wir bestraft»a etait la reponse.

En quittant le camp, j'etais sur le point de demander a Suhrens
de me montrer la chambre a gaz et le crematoire. Je ne l'ai cependant
pas fait. Quelque temps plus tard — c'etait dans le courant du mois
de mai, j'ai rencontre dans une rue de Berlin une femme habillee
de haillons. Dans le dos elle portait la marque des camps de con-
centration, le grand X. Elle me declara qu'elle revenait de Ravens-
briick a pied (environ ioo km.) et que le camp avait ete delivre par
les Russes. C'etait une Autrichienne qui avait ete amenee au camp
pour le seul fait, disait-elle, d'avoir un Juif pour mari. Comme elle
vituperait «ces cochons de SS », je lui demandai oil se trouvaient
le crematoire et la chambre a gaz. « Sous la grande place », me repon-
dit-elle. C'etait done sous cette grande place, cette place sur laquelle
r^gnait une grande animation lorsque je m'y trouvais un mois aupa-
ravant. A ce moment-la, j'etais loin de me douter que c'etait sous
mes pieds que des centaines, peut-etre des milliers de malheureuses
avaient ete gazees et incinerees. Je lui demandai egalement ce qu'elle
pensait du Sturmbannfuhrer Suhrens. «Ein Gauner wie die anderen »*.

A notre retour au Vorlager, on vint annoncer au Sturmbannfuhrer
Suhrens que le Standartenfuhrer Keindel, commandant du camp
d'Oranienburg venait d'arriver. Je demandai immediatement a le
voir.

Keindel me recut de facon distante. Je lui exposai le but de
ma visite a Ravensbriick a la suite des atrocites commises par ses
SS sur les routes menant d'Oranienburg a Wittstock. Keindel con-
testa la chose. Et lorsque je lui mis sous le nez une copie de la lettre
que je devais remettre a l'Obersturmbannfuhrer Hoess et que je lui
fis remarquer qu'un delegue du CICR ainsi que deux chauffeurs
avaient ete temoins de ces tueries, Keindel repondit qu'il etait peut-
etre possible que les soldats SS eussent abrege les souffrances de quel-
ques detenus qui ne pouvaient plus avancer et qu'il ne s'agissait la en
somme que d'un acte humain. Keindel ne comprenait pas que Ton
fasse tant de bruit pour ces quelques morts, alors qu'on ne disait
absolument rien des «Terrorangriffen» dont etait victime l'Alle-
magne et il parla encore du bombardement de Dresde. II avoua que
certains soldats SS allaient peut-etre trop vite en besogne mais qu'il
fallait tenir compte que la plupart d'entre eux etaient des « Volks-
deutsche » (Hongrois, Roumains, Ukrainiens, Lettons, etc.), et que
ces gens avaient une autre mentalite. Je lui fis remarquer que les
detenus des camps de concentration n'avaient rien a voir avec les

1 1 mais cela nous est d6fendu. »
1 « alors nous sommes punies. »
1 « une canaille comme les autres. »
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bombardements des villes et je l'adjurai de faire cesser ces tueries
immediatement, ceci non seulement dans 1'interet de lui-me"me ou
de ses SS, mais du peuple allemand tout entier. II me promit de
donner des ordres en consequence et je pris conge de lui.

Suhrens m'accompagna — car il avait assiste a tout l'entretien —
et en descendant les escaliers il me prit par le bras et me dit que son
plan d'evacuation jouerait parfaitement, que lui avait tout prevu et
tout organise et il ajouta «bei mir passiert nichtsw1. J'^tais autorise
a revenir quand je voulais, j'etais me'me invite a venir voir les
colonnes en marche et a visiter les lieux d'etape.

Je repris la route pour Wagenitz, mais en empruntant celle qui est
utilisee par les evacues du camp d'Oranienburg. Sur le parcours, je
de'passai ou rencontrai plusieurs dizaines de colonnes dont les effectifs
variaient entre cent et cinq cents hommes. Je m'arretais aupres de cha-
cune d'elles et m'informais aupres du Kolonenfiihrer (presque tou-
jours des Oberfeldwebel) de l'etat de sante des hommes, s'ils avaient
a manger et s'il y avait eu des pertes a deplorer. II y en avait, mais
bien moins que les jours precedents. Je rendais les Kolonen-
fiihrer attentifs a des faits qui devaient cesser et leur prodiguais
des conseils qui tres souvent etaient des menaces : cessation
immediate des tueries, distribution de nourriture convenable, les
detenus doivent dormir a l'abri, pas de gran des etapes ; tous les noms
des SS etant connus des Autorites alliees, chacun aura a r^pondre de
ses crimes.

Je suis persuade que les apparitions des delegues du CICR, ainsi
que des chauffeurs, dans les colonnes, ont produit un certain effet
sur les SS, car il arriva souvent qu'aux arre'ts les SS se soient
approches de moi et m'aient declare qu'ils n'etaient pas des SS, qu'ils
avaient 6te enrdles de force et qu'il leur repugnait de faire ce metier.
D'autres encore affirrnaient qu'ils n'etaient pas Allemands. Je leur
re'pondais invariablement que leur salut dependait de leur conduite
envers les deportes.

Par souci d'objectivite, je dois reconnaitre que certains soldats SS
nous ont rendu des services en nous informant sur ce qui se passait
dans les colonnes ou en nous facilitant le service de distribution des
colis. Mais il ne s'est agi la que de cas isoles. On peut aussi se demander
si c'est par devouement humanitaire, par crainte ou par pur oppor-
tunisme que certains SS ont agi ainsi.

Pour ma part, je n'ai pas pu constater la presence de cadavres au
bord de la route, mais il n'etait pas rare de trouver sur la route des
effets d'habillement ayant appartenu a des deportes. A intervalles
rdguliers on voyait ici une veste rayee, la un bonnet, d'autres fois
une couverture ou un manteau. C'etait un indice, mais pas une preuve.

1 « avec moi rien de pareil k craindre. »
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A differentes reprises, j'ai vu des SS sortir de la foret voisine et re-
joindre leur colonne. Venaient-ils d'executer des malheureux ?

Certaines colonnes requisitionnaient elles-memes les chevaux
epuises des refugies, les abattaient et se repartissaient la viande.

En continuant la route sur Wittstock, centre de ralliement de
toutes les colonnes, j'apercus subitement a quelque vingt metres de la
route des evacues qui me faisaient signe. Us etaient parques dans un
enclos comme du betail; ils etaient environ 500. Je m'approchai de
l'enclos et m'entretins avec un groupe de detenus. Les SS qui mon-
taient la garde autour de l'enclos ne bougerent pas. Les detenus
m'annoncerent qu'ils n'avaient rien mange depuis trois jours. C'est
alors que j'assistai a des scenes poignantes et dignes de la plus grande
pitie. Les detenus se jeterent a genoux et en pleurant (ils me tendaient
les bras) me supplierent de ne pas les laisser mourir. Un avocat
slovaque, pere de sept enfants, me montra une poignee de froment:
c'etait tout ce qu'on leur avait donne depuis trois jours. Un Ameri-
cain ajouta qu'une distribution partielle (pour la moitie de l'effectif
seulement) avait eu lieu la veille (trois petites pommes de terre par
homme), mais que les Russes (le plus fort groupe) s'etaient livres a
une attaque durant la nuit sur leurs camarades et leur avaient tout
pris. Je demandai a parler immediatement au chef de la colonne qui
apparut au bout d'une demi-heure. Je ne lui cachai pas mon indi-
gnation d'apprendre que les detenus n'avaient presque rien mange
depuis trois jours. II me declara que cela etait inexact et lorsqu'il
apprit que je m'etais entretenu avec les detenus, il entra dans une
violente colere. II hurla : « Je vous defends de parler aux detenus. »
Je hurlai a mon tour, et je fus a.16.6 en cela par le fidele et devoue
chauffeur qui me fut d'ailleurs d'un grand secours tout au long de
mes tournees. Des SS arriverent a la rescousse de leur chef et adop-
terent a notre egard une attitude menacante. Je dois avouer que je
ne me sentais pas en securite. Calmement, je leur expliquai qu'ils
avaient tout avantage a bien traiter les detenus s'ils ne voulaient
pas aggraver leur cas lorsqu'ils auraient a rendre des comptes.
J'exigeai qu'une distribution de nourriture eut lieu le soir meme.
L'Oberfeldwebel me declara que le necessaire serait fait. II refusa
cependant de m'indiquer le lieu de stationnement de la colonne, le
lendemain soir. Je lui fis remarquer que j'avais eu une entrevue le
matin meme avec le Commandant du camp et que j'en refererais
a son chef. Cela lui fit apparemment une certaine impression.

Je m'arretai encore aupres de differentes aiitres colonnes. Partout,
c'etait la meme vision. Ces malheureux detenus faisaient peine a voir ;
mSme dans leur malheur, ces hommes etaient grands. Les plus forts
aidaient et soutenaient les plus faibles. Derriere les colonnes une
vingtaine d'« esclaves» tiraient peniblement les chars sur lesquels
etaient entasses les bagages de ces messieurs les SS.
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A la sortie de Neuruppin, a une quinzaine de kilometres de
Wittstock, les colonnes s'etaient passablement etirees. On rencontrait
regulierement de petits groupes de cinq a dix detenus qui n'en
pouvaient plus. La garde de ces groupes etait confiee a. un SS. Sou-
vent c'etaient des condamnes de droit commun qui surveillaient
ces groupes. Lors de 1'eVacuation du camp, ils avaient ete revetus
de 1'uniforme des SS, ils avaient recu des fusils et avaient pour
mission de renforcer la garde des SS. Ces personnages etaient craints
des deportes autant que des veritables SS. D'ailleurs ces criminels
exercaient dans les camps les fonctions de « Blockwarte » et
dans certains cas avaient meme droit de vie ou de mort sur les
detenus.

J'ai transports (et ravitaille au moyen des colis que j'avais pris
dans la voiture) plusieurs de ces groupes dans ma voiture de Neu-
ruppin a Wittstock. Rencontrant le chauffeur qui venait d'effectuer
une distribution de colis dans la foret de Below (emplacement du
camp), je le chargeai d'aller recueillir avec son camion tous ces mori-
bonds.

A mon arrivee a Below, je fus accueilli par des vivats et des cris
de joie, pousses par des milliers de detenus qui agitaient la main
dans ma direction. Je n'apportais pourtant pas de colis. C'etait la
reconnaissance de tous ces malheureux envers la Croix-Rouge dont
le nom etait prononce dans toutes les langues. Je m'entretins avec
les detenus et leur annoncai que d'autres camions de colis allaient
encore arriver et que la Croix-Rouge ne les abandonnerait pas.
L'annonce de cette bonne nouvelle — immediatement traduite en
russe, polonais, hollandais, etc. — provoqua une nouvelle manifes-
tation de joie et de reconnaissance.

Je me rendis chez le Commandant de la place. La, l'Oberzahlmeister
me declara que les detenus resteraient dans la foret de Below au
moins 5 jours. L'installation d'une boulangerie serait prete dans deux
jours et ainsi les evacues recevraient du pain et aussi de l'eau potable.
A la Croix-Rouge de faire le reste. Si curieux que cela paraisse, les
SS etaient convaincus que la Croix-Rouge avait le devoir de nourrir
les detenus. Le Commandant du camp m'annonca en outre que l'ins-
tallation d'une infirmerie etait egalement prevue.

Au cours de cette visite, j'ai pu voir de mes propres yeux avec
quelle brutalite certains SS traitaient les detenus epuises par une si
longue marche. Un ofncier subalterne rassemblait en colonne par
quatre les detenus qui devaient recevoir le colis Croix-Rouge. Esti-
mant que la formation de la colonne n'allait pas assez rapidement,
le SS — un gros cigare a la bouche — faisait avancer les detenus a
grands coups de pieds dans le ventre. Pas un detenu n'eut un geste
d'etonnement ou de revolte. Ils avaient certainement l'habitude de
ce traitement. Plus loin, des SS assistaient impassibles a la scene.

309



Documents
sur les camps de concentration

J'ai devisage cette brute, nos regards se croiserent. Ses yeux de cri-
minel sadique me glacerent.

Je decidai de rentrer a Wagenitz afin de prendre contact avec
les autres membres de la sous-delegation et avec l'intention de revenir
les jours suivants. Je n'ai malheureusement pas pu mettre ce projet
a execution, l'arrivee des Russes ne m'ayant plus permis de quitter
Wagenitz. En revanche, d'autres delegues ont certainement pu
faire du travail utile, car je suis persuade que les frequentes appari-
tions des delegues du CICR aupres des SS ont sauve des milliers
d'evacues. II n'y a qu'a se rappeler les executions massives des pre-
miers jours de 1'evacuation, qui cesserent peu apres a la suite de nos
protestations energiques (le mot n'est pas de trop). Les distributions
de colis ont naturellement sauve d'innombrables vies, c'est certain,
mais il sied de relever que la presence meme des representants du
CICR au milieu des colonnes a produit un double effet psychologique.
D'une part, les SS se sentant contr61es par le CICR ont cesse les
tueries et, d'autre part, les detenus ont senti qu'ils n'etaient plus
seuls, qu'il y avait quelqu'un derriere eux qui avait nettement pris
position contre les SS, qui leur tenait tete, qui les soutenait, eux les
desherites, et les encourageait a tenir encore quelques jours.

V. — Rapport d'un delegue du CICR sur I'evacuation du camp
d'Oranienburg (avril 1945)

Dans la nuit du 20 au 21 avril 1945 a commence l'evacuation du
camp de concentration d'Oranienburg ainsi que des Kommandos
exterieurs. Dans les premieres heures du 21 avril, lorsque les troupes
russes se trouverent devant Berlin, j'ai remis au Commandant du
camp Keindel la proposition de la delegation du CICR a Berlin de
remettre le camp a un delegue du CICR. On voulait empe'cher de
cette facon que les SS ne se livrent a la derniere minute a des exces a
l'egard des detenus. Le Commandant du camp a refuse notre pro-
position en s'appuyant sur les instructions qui lui avaient ete donnees
par le Reichsfuhrer SS Himmler. Ces instructions prevoyaient, a
l'approche de l'ennemi, une evacuation immediate du camp entier a
l'exception du lazaret.

Sous une pluie battante, tous les detenus ont ete mis en route en
direction du nord. Cinq cents detenus formaient un « Pulk» ou un
«Trek» et etaient soumis a l'autorite d'un commandant SS. Une garde
tres serree fut exercee par les SS qui, peu de temps auparavant,
avaient vetu un grand nombre de detenus de droit commun alle-
mands de l'uniforme de la Wehrmacht pour les utiliser comme per-
sonnel auxiliaire de garde.
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Le nombre exact des detenus a evacuer n'a pu etre etabli du fait
de l'aneantissement des cartotheques et parce que des executions
avaient eu lieu avant l'evacuation. D'apres mon evaluation et selon
les dires des detenus, environ 30.000 a 40.000 etres humains, pour la
plupart des hommes, mais egalement des femmes et me'me des enfants,
se trouvaient sur les routes. Deux immenses colonnes se dirigeaient
vers Wittstock par les itineraries suivants : Oranienburg, Krem-
men, Sommerfeld, Neuruppin, Wittstock ; Oranienburg, Kremmen,
Sommerfeld, Herzberg, Lindow, Rheinsberg, Zechlin, Wittstock. Ces
indications m'ont ete donnees par un adjudant du Commandant
du camp. Ma tache consistait a ramener des colis de vivres par des
camions Croix-Rouge vers les colonnes de detenus qui, la plu-
part du temps, n'etaient pas ravitaillees par les SS. J'ai procede a
ce ravitaillement au moyen des reserves constitutes a Wagenitz.
Pendant quatre jours et quatre nuits les camions roulerent et les
chauffeurs et moi fumes temoins des faits suivants :

Le soir de la premiere journee de marche, des detenus francais
declarerent avoir appris que les SS avaient I'mtention de commencer
dans la nuit la fusillade de detenus. Us nous priaient de rester aupres
d'eux pendant la nuit avec les camions Croix-Rouge pour empe'cher,
dans la mesure du possible, de tels exces. Nous ne pouvions malheureu-
sement pas donner suite a ce desir puisque nous devions charger les
camions pendant la nuit.

Le matin du 22 avril, nous decouvrimes sur une longueur de 7 km.
entre Lowenberg et Lindow, les premiers 20 detenus fusilles au bord
de la route ; tous avaient une balle dans la t6te. Au fur et a mesure
de notre avance, nous rencontrames un nombre toujours plus grand de
detenus fusilles au bord de la route ou dans les fosses. Dans les forets
entre Neuruppin et Wittstock nous avons trouve alors regulierement,
aux endroits ou les detenus avaient passe la nuit ou a. des endroits
de halte, plusieurs cadavres, en partie jetes dans les feux de camp et
a moitie brules.

Au premier village apres Neuruppin, en direction de Ragelin, un
detenu reste en arriere a porte le fait suivant a notre connaissance :
Le 22 avril, un commandant a entasse dans ce village ses 500 detenus
dans une grange pour faire une halte de quelques heures. A quatre
heures de l'apres-midi, sa colonne se remit en marche. Quatorze
detenus completement epuises resterent endormis dans la grange.
A cinq heures, une autre colonne arriva dans la meme grange et
trouva les quatorze detenus endormis. Les SS tratnerent alors les
quatorze detenus restes en arriere derriere la grange et les fusillerent
aussitot sous l'inculpation de desertion.

Le troisieme jour de l'evacuation, nous rencontrames encore plus
de cadavres que la veille. Des detenus de nationalites diverses nous
ont secretement declare que les SS et les criminels allemands en uni-
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forme de la Wehrmacht continuaient a tuer a coups de fusil a la tete
chaque detenu extenue. Les malades (Haient egalement fusilles de la
meme maniere. Les SS profitaient de chaque occasion pour fusilier les
« notables ».

Jusqu'au soir du troisieme jour de l'evacuation, les corps des
detenus fusilles resterent au bord de la route et dans les fore'ts, non
enterres. J'ai appris de source digne de foi que le 21 avril deja les
«Ortsgruppenleiter» du Parti avaient recu l'ordre des SS d'en-
terrer les corps dans l'enceinte de leur territoire de commune. Cet
ordre ne fut pas execute parce que ces « Ortsgruppenleiter » ont ega-
lement pris la fuite a ce moment-la. Le 23 avril, des detachements
furent organises pour enterrer les victimes.

L'examen d'un grand nombre de cadavres a revele que toutes les vic-
times avaient ete liquidees d'une balle dans la t&te. Sur notre deman-
de, les detenus nous ont declare que souvent les SS ont oblige leurs
victimes a s'agenouiller ou a s'allonger, cinquante metres derriere la
colonne en marche, pour etre executees.

II nous fut impossible d'apprendre le nombre exact des tues. Sur
notre parcours nous avons vu au total plusieurs centaines de morts,
mais nous n'avions pas un apercu complet sur tout le territoire
d'evacuation car, venant du nord, une assez grande colonne de camions
de Liibeck approvisionnait egalement les detenus. Je deduis des
nombreux entretiens avec des detenus qu'environ 15 a 20% de 1'effec-
tif du camp de concentration d'Oranienburg a etc" tue de la maniere
decrite plus haut. Nous n'avons pas pu connaitre les noms des
victimes. Nous aurions pu — non sans danger pourtant — noter les
numeros matricules, mais cela n'aurait pas eu de sens, parce que les
cartotheques avaient ete detruites par les SS.

Le 22 avril je me suis rendu deux fois aupres du chef de camp
Hohn (chef de l'administration interne du camp principal d'Oranien-
burg) pour protester tres energiquement au nom du CICR contre les
exces perpetres par les SS. Celui-ci me promit de donner imme-
diatement l'ordfe a tous les commandants de groupe de cesser les
executions.

II rdsulte de nombreux entretiens que j'ai eus avec des Gruppen-
kommandanten, Unterfiihrer et egalement avec le personnel de garde,
que les sentiments qui animent les SS. sont d'une perversite effrayante.
Quelques-uns des commandants voulaient meme nous prouver qu'ils
rendaient un service aux extenues et aux malades en les fusillant,
pour qu'ils n'aient plus a souffrir; ils etaient d'avis que la SS
etait en realite tres humaine ou mSme plus humaine que la Croix-
Rouge qui elle prolongeait les peines des malades et des extenues par
l'apport de colis de vivres ! Le seul langage que ces SS primitifs compre-
naient au moment de l'approche de l'ennemi, c'etaient les menaces. II
ressort de tous les temoignages que tous les SS etaient d'avis qu'ils
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faisaient une oeuvre tout a fait justifiee en fusillant les detenus. Pour
la sauvegarde du Troisieme Reich il etait quasi naturel de tuer les
Juifs et les ennemis de l'Etat par tous les moyens. J'ai et6 temoin
a Neuruppin de la legerete avec laquelle ces brutes pouvaient tuer des
itres humains : nous avions trouve pres d'un buisson au bord de la
route un detenu politique qui, depuis des heures, etait allonge la et
souffrait, gravement blesse a. la t6te par une balle. Le commandant
SS avec qui j'etais en train de m'entretenir, interrompit la conver-
sation, se rendit vers le detenu blesse, le fusilla, revint aussit&t
et continua la conversation comme si rien ne s'etait passe. II semblait
egalement tout a fait Justine aux yeux des SS d'utiliser la force des
detenus jusqu'a l'extre'me. Pendant l'evacuation meme, la force de
quelques detenus fut exploitee sans pitie. Les SS chargeaient leurs effets
sur de grandes remorques de camions qu'ils faisaient pousser par envi-
ron 40 detenus extenues. On faisait avancer ces esclaves « pousseurs de
wagons » a coups de baton et de fouet.

Les detenus qui se trainaient en longues colonnes etaient dans un
etat de denuement physique et spirituel complet. Us se laissaient
pousser en avant sans manifester un signe de volonte ou de resistance.
Nous avons remarque qu'ils ne se revoltaient que s'ils Etaient places
devant une menace de mort directe. Cet etat d'ame est illustre par
l'exemple suivant: Lorsque nous essayions de faire monter les detenus
completement epuises dans nos camions vides, ils se defendaient en nous
suppliant de ne pas les tuer; ils croyaient qu'on avait l'intention de
les mener quelque part dans un abattoir, se souvenant de la pra-
tique des SS a Oranienburg qui autrefois chargeaient les camions
de victimes, roulaient quelques centaines de metres dans le camp
pour les diriger ensuite directement vers les chambres d'extermi-
nation.

VI. — Rapport d'un delegue du CICR sur le ravitaillement des evacues
d'Oranienburg et de Ravensbruck

Le soussigne s'est trouve pour la derniere fois a la delegation du
Comity international de la Croix-Rouge a Berlin, le vendredi 20 avril
1945. Etant donne les consequences terribles de l'evacuation des
camps de prisonniers et de concentration, les membres de la dele-
gation etaient d'avis qu'il faJlait empecher l'evacuation des camps
de concentration de Ravensbruck et Oranienburg et qu'on devait
essayer d'influencer les dirigeants de la Centrale SS dans ce sens.
Le matin du 21 avril 1945, le medecin des prisonniers de guerre, le
capitaine Burton, arrivait d'Altengrabow a Wagenitz aupres de la
delegation pour nous faire rapport sur l'etat du camp d'Altengrabow
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et demander notre aide. Comme la ligne telephonique entre Wagenitz
et Berlin avait 6te coupee par les avions volant en rase-mottes, je me
rendis avec le capitaine Burton a Nauen pour demander a Berlin
l'envoi de colis de secours. Par hasard, nous rencontrames a Nauen
deux camions du CICR auxquels nous ordonnames d'aller a Wagenitz.
A ce moment, nous avions a Wagenitz a peu pres 3000 colis de secours
americains et 5000 paquets du « War Refugee Board ». Entre temps,
un me"canicien de la delegation a Berlin arriva a Wagenitz et nous
informa que le camp de concentration d'Oranienburg 6ta.it en voie
d'eVacuation depuis 4 heures du matin. Je fis rentrer a Altengrabow
le camion de la Croix-Rouge francaise venu a Wagenitz avec 1000
colis et gardai les deux camions de la Croix-Rouge que nous avions
rencontres pour l'approvisionnement des colonnes du camp de con-
centration d'Oranienburg.

Trois delegues du CICR surveillaient la distribution aux detenus;
ils m'informerent de l'itineraire exact de la colonne, dont le but etait
Wittstock. Deux routes s'offraient, l'une par Ldwenberg-Lindow, et
l'autre par Kremmin-Neuruppin-Zechlin. Les jours suivants, les
5000 paquets du « War Refugee Board » et a peu pres 1000 colis ameri-
cains furent distribues aux detenus par le personnel de la delegation
du Comite international.

En meme temps, nous recumes des informations sur les fusillades
en masse des detenus incapables de marcher, malades, etc. Le delegue'
et deux de ses collaborateurs ont eux-memes vu les cadavres et ont
pu constater incontestablement que les victimes etaient decedees par
suite de coups de feu tires dans la nuque ou dans la bouche. Pendant les
jours qui suivirent, nos communications avec la delegation a Berlin fu-
rent coupees, parce que des avant-gardes de blindes russes etaient arri-
ve"es a Plauen et Nauen. Bien que nous sachions que la delegation a
Berlin s'efforcait d'obtenir la cessation des fusillades, j'envoyai le
24 avril un delegue du Comity avec deux notes de protestation au
camp d'Oranienburg, car je savais que s'y trouvaient le chef respon-
sable des deux camps de concentration, le SS-Sturmbannfuhrer Hoess
et les deux commandants de camp, Sturmbannfuhrer Suhrens et
Keindl. L'une des deux notes avait pour but de faire cesser les
fusillades, l'autre note exigeait de ne pas evacuer les femmes dete-
nues au camp de concentration de Ravensbriick.

Grace aux efforts des delegues, les fusillades cesserent en effet
presque completement au cours des derniers jours. Lundi, le 23 avril,
j'envoyai le capitaine Burton, du camp de prisonniers d'Altengrabow,
qui etait rentre entre temps, chercher de nouveaux colis de se-
cours, et lui dis de se rendre avec sa voiture de la Croix-Rouge
francaise a Liibeck. Je lui confiai pour le delegue du CICR a Liibeck
un rapport sur la situation et les secours necessaires aux camps
de concentration et de prisonniers. Grace aux efforts du delegue de
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Liibeck, le capitaine Burton put rentrer le lendemain a la tete d'une
colonne de 16 camions du CICR. Ainsi, je n'avais plus de souci a
me faire au sujet de ce camp. Les 16 camions rentrerent par Malchow
a Liibeck, apres avoir pris en charge a Malchow des detenus malades
des camps de concentration.

Le mardi 24 avril, 130 prisonniers de guerre de Berlin arriverent a
la delegation a Wagenitz, nous demandant de les accueillir et, si
possible, de les nourrir. Etant donne que ces prisonniers de guerre
itaient deja tres sous-alimentes, j'ai trouve prudent de les retenir a
Wagenitz, ou je pouvais leur donner a manger, puisqu'il y avait
encore 1200 colis de secours. Les Russes etant parvenus entre temps
jusqu'au canal, a 1 km. au sud de Wagenitz, je demandai un entre-
tien avec le commandant du regiment allemand qui combattait a
cet endroit, exigeant la promesse d'un espace exterritorial de 600 m.
autour du chateau. Grace aux efforts des prisonniers de guerre bri-
tanniques, qui avaient organise un corps de police, nous pumes
obtenir qu'aucun soldat allemand ne penetrat dans cet espace. Mais
les troupes allemandes avaient plac6 un canon a 600 m. derriere le
chateau et les troupes russes tiraient sur ce canon avec un « orgue de
Staline » et leur artillerie. Nous hissames sur la tour du chateau le
drapeau suisse et le drapeau de la Croix-Rouge, mais comme le cha-
teau se trouvait dans la ligne de tir, il etait inevitable que de temps
a autre une serie de projectiles, venant surtout de l'«orgue de Staline»,
s'abattit sur le chateau et ses environs. Nous eumes a deplorer la
perte de deux travailleurs civils polonais ; il y eut egalement quelques
blesses, legerement atteints.

Jeudi le 26 avril, le medecin-SS, Dr Baumkotter, arriva du camp
de concentration d'Oranienburg a Wagenitz, et me signala le danger
menacant d'epidemies parmi les detenus et le manque absolu de
medicaments. Entre temps, nous avions recu la nouvelle de l'6va-
cuation du camp de concentration de Ravensbriick et l'avis que l'ac-
tion de secours au moyen de colis avait commence depuis Liibeck.

Soulignons ici le fait surprenant que les troupes SS admettaient,
comme allant de soi, notre ravitaillement des camps des le moment
de 1'evacuation et que, depuis cet instant, personne ne nous a plus
empe'che's de nous occuper des camps de concentration, tandis qu'au-
paravant nous nous heurtions aux plus grandes difficult6s des que
nous tentions de nous interesser de quelque facon que ce fut aux
camps...

Entre temps, les Russes s'6taient approch6s du chateau jusqu'a
une distance de 500 m. Dans la partie septentrionale de 1'Allemagne
il n'y avait pas d'autres d&e'gue's de la Croix-Rouge et le soussignd y
etait le seul medecin delegue du CICR. C'est pourquoi je me decidai, le
27 avril, a renoncer a l'idee de passer chez les Russes et je partis
pour Liibeck, accompagne' d'un dele"gue et de la secretaire de la
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delegation. Le delegue avait pour tache d'apporter encore des colis
a Wagenitz pour secourir, le cas echeant, les prisonniers et les inter-
nes, meme sous l'occupation russe, si cela etait necessaire. Le mime
soir, ce delegue tenta de retourner a Wagenitz, mais ne pouvant plus
atteindre le chateau, il rentra par la suite a Liibeck, apres avoir dis-
tribue ses colis de secours a des detenus.

Apres m'etre renseigne aupres du delegue du CICR et du Dr

Arnoldson, de la Croix-Rouge suedoise, sur la situation generale, je
partis le 28 avril par Schwerin vers Parchim, dans la region de
Wittstock et de Malchow, pour empecher de nouveaux sevices des
troupes SS contre les detenus et pour assurer, autant que possible,
le ravitaillement de ceux-ci.

Entre temps, les detenus d'Oranienburg etaient tous arrives a
Wittstock et continuaient leur marche, le 28 avril, dans la direction
de Schwerin. Le camp de concentration de Ravensbriick se dirigeait
egalement vers Schwerin — pour autant que les detenues n'avaient
pas ete transporters par camions de la Croix-Rouge a Liibeck — et
se trouvait dans la region de Malchow-Criwitz. Les detenus etaient
en general dans un etat horrible. Je vis beaucoup de cadavres sur la
route, pourtant ceux que j'ai vus etaient ceux de victimes mortes
de famine et d'affaiblissement. Je ne pus constater la presence de
cadavres de detenus fusilles par les troupes SS; d'autre part, les
detenus me confirmerent que, depuis le mardi 24 avril, c'est-a-dire
depuis notre intervention, les fusillades avaient cesse.

Sur la place principale de Parchim, je trouvai une colonne de
2000 detenus environ faisant une halte. Parmi eux, huit moururent
pendant l'arret. Lorsque le Commandant me vit, il se precipita vers
moi, m'affirmant qu'il n'avait jamais fait fusilier quiconque. Je le
previns de bien veiller a ce qu'il en soit encore ainsi et lui ordonnai
de loger les malades et les impotents dans la ville ; sur ce, il se hata
d'aller consulter le maire.

Vers le meme endroit, je rencontrai une colonne de 5000 detenus
qui se trainaient avec difficulte. Devant la colonne, sur une petite
voiture chargee de malles et tiree peniblement par six a huit detenus,
trdnait une femme apparemment «de bonne societe». J'interpellai le
commandant de la colonne et lui demandai qui etait cette per-
sonne. II me repondit qu'il s'agissait de la femme d'un officier SS qui
e"tait tombee malade au cours de la fuite. A ma question sur ce qu'elle
avait, il me repondit tres serieusement qu'elle souffrait d'indigestion
pour avoir trop mange de raisins sees (sic).

Dans les environs de Putlitz, je croisai de nouveau une colonne
d'a peu pres 5000 detenus gardee par des troupes SS. En allant
chercher le Commandant, je remarquai dans un fosse neuf detenus
etendus sous leur couverture, inanimes. Un SS qui ne m'avait pas
vu s'approcha d'eux et frappa de son baton le tas qui ne reagissait
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plus. J'eus juste le temps d'arreter la voiture et d'en sortir pour l'em-
pecher de tuer ces neuf hommes avec son revolver, qu'il avait deja
tire de son etui. Je helai l'individu, lui demandant son etat civil.
Au lieu de cela, il me repondit : « Ce sont de pauvres gens, tout a fait
innocents. Je ne peux pourtant pas les laisser dans le fosse. » Je lui
repondis qu'il etait fou, qu'il devait disparaltre le plus vite possible,
et que je m'occuperais de ces neuf detenus et de leur hebergement
dans le village le plus proche. C'est la une petite contribution au
chapitre : soldats SS et leur mentalite.

A la m^me epoque, c'est-a-dire entre le 29 avril et le 2 mai, a peu
pres quinze camions du Comite international de la Croix-Rouge par-
taient de Liibeck charges de colis de secours pour Wittstock et Below,
pres de Wittstock, ou les detenus se reposaient pendant quelques
jours. Comme les detenus, entre temps, s'etaient de nouveau mis en
route, le chef de la colonne du CICR dirigea les camions sur les
differentes routes qu'ils suivaient; de cette maniere, la securite et le
ravitaillement des detenus furent assures pour le mieux et dans la
mesure du possible. .

Distribution de colis de secours: Les colonnes marchaient generale-
ment par rangs de cinq ; j'ai pu constater souvent qu'un homme
par groupe de cinq portait un colis de secours. En general, on peut
dire, qu'a part les cigarettes et autres articles de luxe plus ou moins
recherches, les detenus gardaient leurs colis de secours, des que
ceux-ci avaient et6 distribu6s personnellement aux detenus par le
delegue, le chef de colonne, ou le personnel-adjoint du CICR. A
Wittstock, une colonne de camions avait etabli un depot permettant
d'apporter de nouveaux colis de secours. Lorsque les detenus devaient
continuer leur marche, chaque soldat SS recevait un paquet, tandis que
les detenus ne recevaient qu'un paquet pour cinq hommes, c'est-a-dire
le reste du solde. Malheureusement, je n'ai jamais pu surprendre un
SS en possession d'un colis de secours, mais le procede ci-dessus m'a ete
confirme de plusieurs cdtes. D'ailleurs, d'ou seraient venus les raisins
sees qui avaient provoque une indigestion chez la femme de 1'offi-
cier SS ?

Les SS, craignant d'etre vus, n'osaient plus infliger de sevices
aux detenus. A en juger par le comportement des simples SS
a notre egard, je dois supposer qu'ils interpretaient les mots
«Comite international» comme designant une commission d'en-
qu&te sur les crimes de guerre. Je n'ai jamais, de ma vie, vu
d'hommes plus serviles et obsequieux. La population allemande dans
les villages et les petites villes etait en general passive et se bornait
a regarder. A Parchim seulement, lors de l'incident susmentionne sur
la place du marche, un monsieur «bien» vint vers moi tout
desespere et me dit: « Mais faites done quelque chose pour ces
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gens ! » Lorsque je lui repondis que nous faisions tout ce qui 6tait
en notre pouvoir et que la population devait nous aider, il disparut
dans la foule.

Les derniers jours furent marqu6s par des attaques constantes
d'avions sur les petites villes et les routes. On ne pouvait circuler qu'a
grand'peine sur les routes bondees de refugies, de detenus et de troupes.
Des centaines de voitures carbonisees, des cadavres de chevaux et
des douzaines de cadavres humains, pour la plupart de refugies alle-
mands, gisaient a droite et a gauche de la route. J'ai vu et pans6
des detenus qui avaient ete blesses par les attaques en pique". Vu
que les detenus marchaient generalement par ordre sur de petits
chemins vicinaux et devaient camper dans les fore'ts, les pertes dues
aux attaques par avions n'etaient probablement pas tres conside-
rables parmi eux. Pour ma part, je n'ai vu aucun detenu tue par un
avion volant en rase-mottes.

Dans la region de Blumenthal-Pritzwalk, je rencontrai le Stalag
Altdrewitz, qui voulait tenter de passer l'Elbe, pres de Domitz, avec
la garde allemande. La situation alimentaire des prisonniers etait tres
critique ; d'autre part, il fallait faire parvenir de nouveaux colis de
secours aux camps de concentration et en tout premier lieu creer a
Schwerin un depot de colis de secours pour detenus. Je me de'cidai done,
le mardi ier mai, a rentrer a Schwerin, afin de me mettre en relation avec
Lubeck, d'une maniere ou d'une autre. Arrive tard dans la soiree a
Schwerin, je couchai chez le pharmacien du Stalag II E. L'organi-
sation militaire de la ville etait deja en train de s'effondrer; les
membres de l'administration militaire s'habillaient de vStements
civils et quittaient leurs postes. L'agitation e"tait grande, parce
qu'entre temps les Russes s'etaient avanc6s j usque dans la region de
Wismar. Les communications tele"phoniques avec Lubeck etant im-
possibles, je quittai Schwerin le 2 mai, mais une heure plus tard je
fus force1 d'y revenir, a cause d'une grave attaque aerienne. Les
detenus et les prisonniers de guerre me recurent avec des cris de joie,
la nouvelle leur etant parvenue que les Americains entreraient a
Schwerin dans deux heures. Je me rendis aupres du colonel von
Bulow, commandant du Stalag II A, pour eviter des troubles lors de
la reddition des prisonniers de guerre et empecher des complications
pouvant resulter d'operations militaires. Puis je rentrai au Stalag ; la
eut lieu une seance avec les hommes de confiance et les doyens, pour
organiser des troupes de police qui devaient assurer la discipline au
camp. A cette occasion, une organisation de«gaullistes», form6e sous
I'influence et la direction d'un officier francais du Stalag Neubranden-
burg, qui avait recu pleins pouvoirs du general de Gaulle, me rendit
les plus grands services.

Chaque nation constitua sa propre garde et organisa ses patrouilles
dans le camp. A 2 heures, le mercredi 2 mai, la nouvelle nous parvint
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que les Americains etaient entres a Schwerin. Us n'avancerent pas
jusqu'au Stalag meme, situe a peu pres a 4 km. a Test de la ville.
Je partis done avec le doyen britannique et avec les hommes de con-
fiance francais et yougoslaves pour Schwerin ou nous eumes un
entretien avec le commandant du regiment americain. La zone entre
Schwerin et le fleuve qui se jette a Test de la ville dans le lac de
Schwerin — zone dans laquelle est situe egalement le Stalag — fut
declaree zone neutre pour eviter des incidents avec les troupes russes.
Jusqu'au 3 mai affluerent dans cette zone, venant de l'Est, des
detenus des deux camps de concentration pour camper aux alen-
tours du Stalag. Des centaines de milliers de soldats allemands furent
captures pendant ces deux jours; et, sur la meme route Crivitz-
Schwerin, sur laquelle tout cela se passait, arrivaient sans cesse des
centaines de milliers de refugies allemands. Le 4 mai, les Russes
avaient atteint la ligne de demarcation et 1'afnux des refugie's,
detenus et soldats, cessa.

Le soir du 2 mai, je me presentai au Gouverneur militaire ameri-
cain, arrive entre temps, et lui donnai un apercu de la situation et
du nombre de detenus venant des camps de concentration et deja
arrives dans la zone de Schwerin. Je lui dis que 40.000 Etaient deja
la et qu'il fallait en attendre encore 30.000. Le Gouverneur militaire
me repondit que Schwerin etait surpeuple et qu'il ne pouvait rien
faire ; je le priai alors de faire un tour pour se faire une idee de
l'etat des detenus. La tournee lui fit apparemment un grosse impres-
sion. On nous informa qu'un nombre considerable de detenus se trou-
vaient a Test de la future ligne de demarcation, encore sous la
garde de troupes SS. Les SS ne semblaient pas vouloir accepter
d'Stre captures et continuaient a martyriser et fusilier les detenus.
J'obtins du Gouverneur militaire d'envoyer encore pendant la mime
nuit des troupes pour desarmer les SS et liberer les detenus. De
mSme, j'obtins aussi qu'on mit a disposition des troupes ameri-
caines pour assurer l'ordre dans le gigantesque rassemblement de
detenus campes autour du Stalag et pour diriger vers lui les nou-
veaux arrivants. Neanmoins, nous eumes quelques blesses, car beau-
coup de detenus, qui avaient trouv£ des armes, se querellaient, sous
l'empire de la faim, pour une simple pomme de terre, etc. Ni les trou-
pes ame"ricaines, ni moi-meme n'etions a mSme de ravitailler conve-
nablement les detenus. Cependant, comme de nombreux camions et des
chars charges de vivres circulaient sur la route de Crivitz a Schwerin,
je pus distribuer a chaque groupe de. detenus des vivres pour au
moins trois jours. Je fis chercher tous les medicaments disponibles dans
ces camions et les portai dans le Stalag. II y avait assez de medecins
parmi les detenus. Malheureusement, les pourparlers en vue d'obtenir
un meilleur logement pour les detenus trainerent encore trois jours et on
ne put empe"cher que beaucoup d'entre eux continuassent leur marche
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vers l'Ouest de leur propre initiative, pour s'etablir dans les villages
au dela de la ligne de demarcation. Par permission du Gouverneur
militaire, je recus neanmoins l'autorisation le 5 mai de requisition-
ner deux grands groupes de batiments, casernes, etc. Dans l'un
d'eux, la caserne Adolf-Hitler, il y avait un lazaret de reserve alle-
mand. Les medecins militaires, apres discussion, se mirent a notre
disposition pour donner aux detenus les soins medicaux necessaires.

Malheureusement, une grave arthrite a l'epaule droite et la fievre
me forcerent d'abandonner mon travail.

Entre temps, la lutte sur la route de Schwerin a Lxibeck avait pris
fin. II me restait encore a faire parvenir des colis de secours a Schwe-
rin ; c'est pourquoi je partis le 5 mai pour Liibeck, ou le delegue du
CICR se chargea de cette tache, et peu apres je fus oblige d'entrer
a l'hdpital.

A Schwerin, j'avais laisse le chef de colonne du CICR qui me donna
une aide tres precieuse pendant les journees de Schwerin. D'autre
part, je fus grandement aide par deux prisonniers de guerre bri-
tanniques (qui ne me quittaient plus depuis mon depart de Wage-
nitz), par l'homme de confiance francais et l'homme de confiance
yougoslave, du Stalag H E , et aussi par tous les hommes de con-
fiance francais des petits detachements de travail, aupres desquels
je trouvai le gite et la nourriture.

VII. — Rapport d'un delegue du CICR sur son activite dans le camp
de Theresienstadt (avril-mai 1945)

Prague, le 23 avril 1945.

J'ai visite Theresienstadt le 21 courant dans l'apres-midi. En pre-
nant contact avec le chef du camp, je demandai que le Conseil des
Anciens soit reuni pour entendre ma declaration et repondre a
differentes questions que j'avais a poser. Je vais rapporter, aussi
fidelement que possible, cette phase de mon court sejour au Ghetto.

Je fis la declaration suivante :
« Le Comite international de la Croix-Rouge m'a charge tout spe-

cialement de vos interSts. J'ai consacre mon temps depuis ma premiere
visite du 6 avril jusqu'a aujourd'hui a l'execution de cette mission.
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Le Gouvernement du Protectorat m'a assure qu'a moins de necessity
strategique, personne ne serait deplace du camp jusqu'au jour de sa
liquidation. Celle-ci sera assuree par les soins du Comite international
en collaboration avec des institutions juives. Je vous prie de me
faciliter ma mission en assurant l'administration et l'ordre de la
ville pendant la periode de transition, comme vous l'avez fait et
continuez a le faire sous l'autorite allemande. Vous aurez vraisem-
blablement a recevoir a Theresienstadt des coreligionnaires evacues
d'autres camps, voire des internes civils, prisonniers de guerre
ou blesses. Vous devez vous souvenir que, quelles que soient les
conditions de vie ici, vous y trouverez plus de confort et moins de
risques que sur le chemin de 1'eVacuation... »

A la fin de cet entretien, qui s'est tenu en presence du chef du
camp et de son lieutenant, ainsi que d'un inspecteur de la police de
surete de Prague, j'ai fait part au chef du camp qu'en attendant
les reponses Writes, mon intention etait de visiter Theresienstadt.
Pendant deux heures et sans aucune objection de la part des officiers
et civils allemands qui m'accompagnaient, j'ai pu inspecter tout ce qui,
au cours de la visite du 6 avril, avait eveille ma curiosite. De cette visite
absolument libre des edifices de la ville et des baraquements annexes, je
rapporte une impression identique a celle que nous avons eue au cours
de notre visite du 6 et la conviction qu'aucune mise en scene speciale
n'avait ite preparee pour nous recevoir. Les habitants de Theresien-
stadt y vivent tous les jours de la maniere que nous avons eu l'occasion
de constater a trois reprises. En ce moment, les contingents juifs d'au-
tres camps sont diriges sur Theresienstadt. Us arrivent naturellement
dans un etat pitoyable, mais tout est prevu pour les amener rapide-
ment au niveau de ceux qui les y ont precedes. Depuis le 6 avril There-
sienstadt a vu sa population augmenter de 4000 personnes (jeunes
hommes de 18 a 30 ans).

Au cours d'un entretien anterieur, le Ministre d'Etat Frank m'avait
assur6 que tous les Juifs evacues qui passeraient a proximite du Pro-
tectorat, seraient dirig6s sur Theresienstadt; j'ai pu, le jour meme,
constater l'execution de cet ordre dans la ville d'Aussig ou je me
suis rendu en quittant Theresienstadt.

Voyage a Aussig: On m'avait signale a Prague des passages de
trains contenant des 6vacues blesses prisonniers de guerre ou civils qui,
a la suite du bombardement d'Aussig, 6taient bloquds dans cette
region. Aussi, ai-je profite de mon voyage a Theresienstadt pour me
rendre a Aussig et y recueillir des renseignements. Les employes de
gare, autorites militaires et de police ne m'ont pas donne de grandes
precisions. Les convois militaires ont pu 6tre transbordes; les convois
civils sont encore en panne sur des voies de garage (je ne les ai pas
vus a proximity de la gare, en tous cas) ; les convois de Juifs ont
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pris ou prennent a pied le chemin de Theresienstadt. Les deux bom-
bardements de la semaine ont ete serieux. Les trains en stationne-
ment ont ete durement touches...

II

Le 22 mai 1945.

Apres avoir pass6 la journ6e du 30 avril a Theresienstadt, je suis
venu m'y installer le 2 mai. J'en suis parti le 10 mai, ma mission
£tant terminee.

Quoique la decision du Gouvernement du Protectorat de placer
Theresienstadt (ghettos et citadelle) sous l'autorite unique du Comite
international de la Croix-Rouge date du 5 mai, cette situation exis-
tait deja en fait le 2 mai, les commandants des deux prisons
m'ayant abandonne leurs pouvoirs.

Contrairement a mes craintes, exposees dans mon rapport du
23 avril, aucun interne n'avait quitt6 Theresienstadt.

D'autre part, le transfert des 300 personnes (notabilites du ghetto)
dans une residence « plus sure », projete par les Autorites du Reich,
n'a pas eu lieu : Frank a tenu parole. C'est egalement sur ses instruc-
tions et conformement a sa promesse que 12.863 Juifs en provenance
d'autres camps de concentration ont et£ diriges sur Theresienstadt
au cours du mois d'avril.

A l'exception du jardinier employe par les Allemands, tue par une
balle allemande et d'un interne juif tue dans son lit par un obus
russe, aucun interne n'a peri de mort violente a Theresienstadt.

Voyage a Aussig. — Sous ce titre j'ai signal e dans mon rapport
du 23 avril l'existence de trains de deported errant dans les parages
de Theresienstadt. Le 4 mai, je les ai trouves dans les gares avoisi-
nantes et les ai diriges sur Theresienstadt. Trois trains y sont arrives
le 6. Us «tournaient en rond » depuis plusieurs semaines et sur 2500
homines et 600 enfants au depart, nous avons denombre 1800 homines
et 180 enfants; les autres etaient morts au cours du voyage. Quelques
autres petits contingents sont arrives par la route et ont ete mis en
quarantaine.

Une caserne vide a servi de refuge a quelque 600 prisonniers de
guerre francais, beiges, britanniques, canadiens (hommes en bonne
sante).

Citadelle. — Des le 3 mai, l'evacuation de la citadelle contenant
5000 detenus politiques, en majeure partie tcheques (quelques nota-
bilites francaises) a commence, par les soins d'une organisation de
medecins tcheques diriges par le Dr Taska et sous la responsabilite
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du CICR. Tout s'est passe sans incident. Tous les detenus etaient
eVacues le 8. A cette date, jour de la cessation des hostilites, j'ai
supprime la «tutelle » du CICR.

VIII. — Rapport d'un d&Ugue du CICR sur les d&tenus politiques
se trouvant dans les prisons de Berlin (avril 1945)

En ce qui conceme la situation des detenus se trouvant dans les pri-
sons de Berlin et des environs, et parmi lesquels se trouvaient encore fin
mars 1945, selon des renseignements dignes de foi, environ 1500 prison-
niers politiques etrangers, elle a exige de la delegation une vigilance et
une inergie particulieres. Ces efforts eurent pour premier objet de pou-
voir etendre a cette cate"gorie de detenus politiques (Schutzhaftlinge)
les accords passes entre le professeur Burckhardt et l'Obergruppen-
fiihrer Kaltenbrunner. Cependant il etait pour ainsi dire impossible
d'obtenir omciellement des indications precises et des concessions.
Par la suite, la delegation a ete informee assez exactement, grace a
une action projete'e, et prepared en partie par un de ses delegues «a
ses risques et perils », en vue de s'opposer aux exces qui etaient
a craindre dans les diverses prisons.

Grace aux efforts faits par la delegation, qui avait pu 6tablir la
liaison avec quelques-uns des commissaires de la Gestapo, membres
de la direction centrale (Gestapo-Hauptleitstelle, Kurfiirstendamm
106), il fut possible d'obtenir, depuis le mois d'avril 1945, des libera-
tions de prisonniers dans un assez grand nombre de cas particuliers.

Dans d'autres cas, la delegation fit distribuer des colis de vivres.
C'est ainsi que les delegues s'etaient rendus le 25 mars, a la
prison Kaiserdamm 1, Charlottenburg. Comme ils furent informers
qu'une partie des paquets etaient retenus, ils protesterent.

De plusieurs c6tes, on apprit par la suite, les 10 et n avril,
que le bureau central de la Surety du Reich (Reichsicherheitshaupt-
amt) avait donne des ordres pour la destruction de tous dossiers et
papiers, dans toutes les chambres d'instruction, toutes les prisons
et tous les camps. Cette mesure fut expressement confirmee, le
12 avril, par un commissaire de la Gestapo qui fit remarquer que
le pire 6tait a craindre pour les detenus.

A l'occasion d'une visite qu'ils firent le 13 avril, a la prison
Kaiserdamm 1, les delegues du CICR purent se rendre compte
qu'une frayeur atroce avait envahi les d&tenus. Le meme jour encore
ils se rendirent a l'Auswartiges Amt, ou ils attirerent l'attention du
Ministre Schmidt sur ces craintes. Celui-ci me"nagea le jour meme un
entretien avec le Gruppenfuhrer et le general Mueller, et un autre
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entretien, pour le 14 avril, avec le secretaire d'Etat au Ministere
de la Justice du Reich, le Dr Franke (en l'absence du ministre du
Reich, Dr Thierack, soi-disant indispose), a qui nous avons demand^
des explications concernant le sort des personnes emprisonnees.

La Delegation se declara pr£te a prendre les detenus sous sa pro-
tection et a veiller a leur ravitaillement dans de grandes proportions,
au moyen de colis de vivres. Les assurances tranquillisantes donnees
a la Delegation, furent confirmees par ecrit, le 15 avril, et ces
confirmations furent envoyees par courrier.

Le 17 avril, les delegues du CICR apprirent a la prison de
l'Alexanderplatz que, depuis le 15 avril 1945, des liberations de prison-
niers avaient ete ordonnees en nombre considerable. L'exactitude de
cette assertion fut prouvee lors d'une visite faite le jour m£me dans le
camp d'emprisonnement Triftweg Friedrichsfelde, visite au cours de
laquelle des colis de vivres furent apportes a des Russes, des Tcheques,
des Hollandais, etc.

La Delegation ayant appris, d'autre part, que ce jour-la on avait
executes 34 detenus de la prison Grosse Hamburgerstrasse, les dele-
gues du CICR entreprirent de nouvelles demarches aupres du bureau
central de la Surete du Reich (Reichsicherheitshauptamt) et aupres
du Ministere de la Justice du Reich (Reichjustizministerium).
II semble que le 22 avril, on ait libere de prison les derniers dete-
nus.

Les operations militaires qui se deroulaient a proximite de Berlin
et dans la ville meme, rendirent impossibles d'autres demarches de la
Delegation. Lorsque le 24 avril, les delegues du CICR traverserent
l'Avus, ce ne fut qu'avec peine qu'ils eurent la vie sauve.

IX. — Rapport d'un delegud du CICR sur sa mission a Mauthausen

Le 23 avril 1945, a 19 h. 30, arrivee a Mauthausen. Notre arrivee
le soir sembla ne pas Stre du gout de l'ofncier de service qui nous
recut au corps de garde. On nous fit attendre plus d'une demi-heure,
apres quoi nous fumes presented a l'adjudant par un courrier SS.
Jusqu'a cette reception, vingt minutes s'ecoulerent encore, que nous
avons passees a attendre sous la pluie et le vent. L'adjudant fut
correct mais froid dans son salut; il nous pria d'avoir encore un peu
de patience 6tant donne que le commandant 6tait engage dans une
conference importante. Enfin nous fumes conduits dans le cabinet de
travail du Chef qui parut apres environ un quart d'heure. II par-
courut rapidement la lettre de recommandation qui lui avait deja
ete donnee auparavant. Sans y revenir davantage, il nous commu-
niqua en peu de mots que 183 deportes frangais, dont la liste etait
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deja dress6e, seraient a notre disposition a 00.30 h. et qu'il fallait
les emmener immediatement. II n'accepta pas ma proposition de
repousser ce transfer! jusqu'au matin pour l'effectuer a la lumiere du
jour. Tout d'abord il n'y avait point de logement pour nous et
deuxiemement il etait urgent de faire partir les deportes aussi rapi-
dement que possible. A 00.30 h., les paquets devaient avoir ete
decharges et comptes par 1'ofncier de service qui en donnerait quit-
tance. Ma demande que Jes hommes de confiance des deportes accusent
reception des colis par leur propre signature ne fut pas prise en
consideration. Mais le Commandant nous dit qu'en sa qualite de chef
il garantissait que les envois de secours parviendraient a qui de
droit. Notre personnel n'a pas eu l'autorisation de faire entrer les
voitures dans le camp, m&me pour proceder au dechargement et au
contr61e de l'envoi. A nous aussi (delegue, chef de colonne et ofncier
accompagnant) il fut interdit d'entrer dans le camp de concentration
lui-meme.

Comme je rendais le Commandant attentif, par deuxfois, al'objet
veritable de ma mission, il me fit comprendre laconiquement que je
devais corisiderer ma mission comme accomplie des le moment ou les
183 deportes francais me seraient remis. D'autre part, il me dit qu'il
ne possedait pas d'ordre pour la visite que j'indiquais. Je lui proposai
d'attendre a Mauthausen (village) jusqu'a ce que l'autorisation lui
parvienne, mais cela aussi rencontra un refus categorique.

Entre temps nos camions furent remis par nos chauffeurs aux
troupes SS devant la porte qui donnait acces au camp ; ces troupes
les firent entrer ensuite dans le camp. Le dechargement qui se fit
dans l'obscurite dura beaucoup plus longtemps que prevu, c'est-a-dire
jusqu'a peu apres deux heures. Sur l'ordre du Commandant, on nous
ravitailla ainsi que le personnel.

Je recus la promesse de 1'ofncier de service, qui presida au dechar-
gement et fit le contr61e des paquets, que lors de la distribution de
ceux-ci, les hommes de confiance en signeraient les accuses de r6cep-
tion et que ces pieces seraient envoyes au CICR a Geneve. Le sous-
signe doute que la distribution des envois ait ete" faite correctement.

A trois heures trente environ, notre colonne etait pr&te a recevoir
les deported sur le Sportplatz. Sur les 183 hommes, la plupart etaient
deja la, en rangs, exposes au vent mordant. Enfin, peu avant quatre
heures, le dernier arriva. Je comptai les hommes qui montaient
dans les voitures et je donnai quittance, attestant ainsi l'exactitude
de ce transfert.

Mes impressions personnelles au sujet du camp etaient les suivan-
tes : quelque chose de mysterieux et d'horrible planait sur tout;
naturellement cette impression etait d'autant plus forte dans la nuit.
Que notre arrivee aussi tardive fut tres desagreable pour ces messieurs,
qui etaient impatients de nous voir partir, c'etait la chose facile a
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concevoir. Us avaient l'air de ne pas aimer du tout le retard que
nous avions eu.

Lors de notre arrived deja, nous fumes temoins d'une scene tragi-
que. Cinq colonnes de travailleurs comprenant chacune cent hommes
environ, se trainaient au camp, fatigues apres un jour de travail
penible. Dans chacune de ces colonnes, il y en avait quelques-uns qui
etaient portes par leurs camarades car, a cause de leur epuisement,
ils ne pouvaient plus continuer et ils etaient pres de la mort. Certaine-
ment c'etaient la d'eventuelles victimes bonnes pour le crematoire qui
d'ailleurs travailla toute la nuit a plein rendement. On m'a dit d'autre
part que ces colonnes de travailleurs etaient tres bien loties au point
de vue physique. Quel devait etre alors l'aspect des autres malheureux ?

Nous Itions tous si fortement impressionnes par ce que nous
avions vu que pendant des heures nous n'echangeames pas un mot.
Lors de la premiere courte halte, ce furent les Canadiens qui les pre-
miers retrouverent la parole et qui exprimerent leur degout par ces
mots : « Dieu ! que nous sommes contents d'en etre sortis, c'est un
enfer ! »

X. Rapport sur le s&jour d'un deldgue du CICR a Mauthausen jusqu'a
la liberation de ce camp, du 27 avril au 8 mat 1Q45 (extraits)

... Le convoi se dirige vers Linz — qui vient d'etre severement bom-
barde •—• et parcourt les rues eventrees par les bombes. Les chauffeurs
canadiens et suisses doivent faire de l'acrobatie. Nous passons la nuit a
St Georgen, a environ 18 km de Linz. Le lendemain matin, la colonne
se dirige vers Mauthausen. Le commandant H. nous attend a mi-
chemin et prend le commandement de la colonne. Des l'entree dans
le camp, il fait decharger les colis ; pendant ce temps, nous nous ren-
dons aupres du commandant du camp Ziereis, qui a le grade de Stan-
dartenfuhrer. C'est un homme d'une quarantaine d'annees, d'aspect
eiiergique mais inquietant, dont la commissure des levres est agitee
d'un leger tremblement. Des officiers SS apparaissent. Nous lui expli-
quons qu'aux termes des accords du President du CICR avec le Chef
responsable des camps de concentration Kaltenbrunner, un delegue
du CICR doit pouvoir penetrer dans le camp et distribuer lui-meme
les colis; il doit rester dans le camp jusqu'a sa liquidation definitive.
Ziereis pretend ne rien savoir de ces accords. II declare que ma presence
est indesirable au camp. II se plaint du manque de confiance du CICR
au sujet de la repartition des vivres par la direction du camp. Vu
I'impossibilit6 de remplir ma mission, le chef de colonne est d'avis que
je retourne en Suisse. Je m'y refuse de la facon la plus categorique,
d£cid6 a remplir ma tache a tout prix et a penetrer dans le camp.
J'insiste pour qu'on me laisse entrer et pour que je puisse loger dans le
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camp. Ziereis se declare prlt a envoyer un telegramme a Kaltenbrunner
dont la teneur serait la suivante :

« Le CICR, dont le repr^sentant se trouve ici, demande qu'un de!6gu6
suisse puisse penetrer dans le camp pour y distribuer des colis. La
presence de ce delegue, demandee par le CICR, n'est pas indispensable.
Repondez tel£graphiquement si le delegue doit etre autorise ou non
a penetrer dans le camp. » Signe: Ziereis.

Ce telegramme me fournissait un pretexte pour rester dans les envi-
rons du camp et j'en exprimai a Ziereis ma ferme volonte : je viendrais
chercher la reponse au telegramme, meme si je devais parcourir
chaque jour a pied les 10 km qui separent St Georgen de Mauthausen.

Ma mefiance a l'egard des SS ne faisait qu'augmenter.
La colonne reprit le chemin de la Suisse emmenant un certain nombre

de ressortissants des Puissances de l'Ouest et je restai seul a St Georgen.
Durant trois jours j'attendis la reponse au telegramme et demeurai
dans le voisinage du camp maudit ou les detenus, a leur entree, 6taient
accueillis par ces mots ironiques des sous-officiers SS et des employes :
« Demain vous ne vivrez plus. »

Le camp de Mauthausen est une « bastille de granit» dont chaque
pierre represente une vie humaine et est souillee de sang humain.
Malgre tout, je persiste dans ma volonte de penetrer dans ce camp,
pleinement conscient de la responsabilite que j'assume a l'egard de ma
famille.

Les personnes qui connaissent Ziereis cherchent en vain a me faire
renoncer a ma decision en me disant que c'est tenter Dieu, que c'est
un suicide...

Le troisieme jour, emportant tous mes effets, je me rendis en voiture
au camp ou, forcant la consigne, je me fis immediatement introduire
aupres de Ziereis. Je lui declarai fermement que ne comptant plus sur
la reponse de Kaltenbrunner, je demandais l'autorisation d'entree.
Ziereis me designa alors comme quartier la chambre de l'Obersturm-
fiihrer Reiner que j'aurais a partager avec lui: le delegue du CICR
dormirait cdte a cote avec un SS dont la casquette s'orne d'une tete
de mort! Pour les detenus que je sentais terrorises autour de moi,
j'acceptai cette torture !

Les jours suivants, j'eus des pourparlers avec Ziereis sur la situation
exacte qui prevalait au camp : manque de pain, de vStements, de sou-
liers, effroyable disette de linge. Le camp de Mauthausen etait sur-
peuple ; ceux de Gusen I et II pleins a craquer. Les malades £taient a
cinq dans d'etroits lits de camp ; il y avait 60.000 etres humains —
homines, femmes, enfants. Ziereis ne savait plus ou donner de la tete —
ce qui ne l'empe'chait pas, comme je l'appris, d'executer chaque matin
30 a 40 detenus d'une balle dans la nuque. II accelere tant qu'il peut
l'ceuvre de destruction. La cheminee du crematoire fume jour et
nuit. Depuis des jours, les detenus n'ont pas recu de pain. L'etat sani-
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taire est tombe au plus bas. Us meurent de faim. Ziereis lui-me'me feint
de s'en emouvoir. II affecte de s'apitoyer, cet homme avec qui je dois
prendre mes repas, ce monstre qui, un jour, fit conduire un camion
charge de cadavres devant la fenetre de sa femme, en se vantant de son
oeuvre !

Je propose de me rendre a Linz aupres du Gauleiter Eigruber pour
tenter d'obtenir sans delai de la farine. Linz est alors sous le feu des
Americains. Je pars ne'anmoins, je prends comme chauffeur mon voisin
de lit, le SS Obersturmfuhrer Reiner. Je veux l'eprouver, tenter de le ga-
gner a ma cause. Ziereis me rend attentif aux risques de l'expedition...

Nous arrivons a 10 heures du soir aupres du Gauleiter Eigruber et du
Chef de l'economie paysanne. La misere qui regne ici est indescriptible.
Ma demande de farine pour Mauthausen et Gusen est rejetee. Mais on
m'indique que pres de Mauthausen un bac s'est echoue avec quelques
wagons de ble. Je suis autorise a recuperer ce ble. Mais j'ai encore
quelque chose a obtenir de Eigruber: j e desire communiquer avec
Geneve... J'obtiens d'envoyer un telegramme a Geneve du telegra-
phe de Linz, installe dans une cave et ou je suis l'unique civil.
Je reclame de Geneve l'envoi de pain, de vetements, de linge, de sou-
liers. Le telegramme est parti, mais est-il arrive ? Des mon retour a
Mauthausen, je discute avec le chirurgien Potlazka de la gravite de la
situation. II me decrit son impuissance a l'egard de la direction du
camp. On ne lui donne aucun moyen pour assurer aux detenus un
traitement humain ; depuis des semaines ils n'ont pu etre laves ni
desinfectes. Ils errent, vetus de lambeaux innommables. Je reussis a
organiser une conference entre le chirurgien Potlaska, Ziereis et moi-
meme. Sur ma proposition, Ziereis donne l'ordre que les detenus pren-
nent un bain et soient desinfectes immediatement; pendant ce temps
les vetements qu'ils portent seront laves.

Je demande en outre a Ziereis de mettre a ma disposition 40 charrettes
a chevaux pour rentrer des pommes de terre, plus ou moins avariees, au
camp, mais qui permettront aux detenus de se mettre au moins quel-
que chose sous la dent.

Je reproche vivement a Ziereis la facon dont les colis decharges ont
ete repartis avant mon entree au camp. Une partie seulement en a ete
distribute aux detenus et plusieurs colis avaient ete vides de leur con-
tenu le plus precieux : lait condense, chocolat, biscuits, beurre...
Durant la nuit du 2 au 3 mai, j'engageai mon voisin de lit, Reiner, a
me reveler les ordres donnes en vue de detruire les camps de
Gusen I et II et de Mauthausen. Reiner — un ancien employe de
banque — se confia a moi sans me cacher qu'au cas ou ses confidences
seraient connues, nous serions bons tous les deux pour une balle dans
la nuque.

Je lui ordonnai de mander le 3 mai le Commandant de l'usine d'avions
de Gusen aupres de Ziereis. Au cours de l'entretien qui eut lieu, je
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demandai a Ziereis, en presence de Reiner, d'annuler immediatement
l'ordre de faire sauter l'usine d'avions. Ziereis refusa en declarant que
ce nYtait pas lui qui avait donne cet ordre et qu'il ne lui appartenait
pas d'annuler des ordres superieurs. Je fis appel a son grade, a ses
sentiments d'humanite. Le commandant de l'usine d'avions expliqua
que le plan prevu consistait, au cas ou les Americains ou les Russes
approcheraient, a rassembler, par le signal d'alerte, dans la nuit du
5 ou 6 mai, les detenus de Gusen I et II, soit environ 40.000 e"tres
humains, dans les ateliers de l'usine souterraine d'une superficie de
50.000 m2, ainsi que les habitants de Gusen et St Georgen. L'eclatement
de 24 tonnes et demie de dynamite disposees a l'avance dans les cou-
loirs ferait alors sauter l'usine avec detenus et habitants. J'obtins pour-
tant que Ziereis retirat, au moins verbalement, l'ordre de faire sauter
l'usine et s'engageat a faire suivre cette annulation aux commandants
de l'usine. II pensait que cette annulation verbale, en ma presence,
etait suffisante.

J'etais plein de me'fiance a l'egard des SS et penetre de plus en plus
de ma responsabilite a l'egard des detenus. Je demandai a Ziereis la
permission de me rendre a l'atelier des tailleurs du camp. II m'y accom-
pagna lui-meme et me demanda ce que je desirais. «Un drapeau
suisse », repondis-je. Ce n'etait pas a proprement parler mon dessein,
mais il me fallait absolument un grand drapeau blanc que je me propo-
sais de faire hisser le samedi suivant. Ziereis me quitta en me priant de
revenir tout a l'heure a la Kommandantur. J'expliquai alors a l'ouvrier
qu'outre le drapeau suisse il me fallait un grand drapeau blanc, tous
deux d'une dimension de 3 m. sur 3 m.

Je me rendis ensuite au garage et je donnai l'ordre aux detenus
hongrois qui y travaillaient de peindre en blanc la voiture « Opel»
que Ziereis avait mise a ma disposition, et cela au plus tard pour Je
samedi matin suivant. Je mis l'un des ouvriers, qui £tait mon ami,
dans ma confidence et je m'entendis avec lui sur la facon dont les cho-
ses devraient se passer au camp.

Je retournai ensuite a la Kommandantur oti me troyvant seul avec
Ziereis, je lui fis part des dispositions que j'avais prises pour ameliorer
la situation sanitaire du camp. J'eus alors tout a coup devant moi un
autre homme, faible et tremblant, vieilli et decourage. II me demanda
ce qu'il devait faire. II se leva, se mit a jouer avec des pistolets. Je
suivais ses mouvements avec plus de curiosite que de crainte. Mon
calme l'impressionna. Soudain il me dit: « Le sejour au camp ne doit
pas etre agreable pour vous, je mets ma maison a votre disposition ;
elle est en dehors du camp ou il se joue des scenes un peu insolites
pour un novice. J'ai pris la decision de gagner le front russe, avec
une partie des troupes de garde, pour combattre contre les Russes. II
restera plus de 2.000 hommes pour la garde des camps, ce qui est
suffisant».
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Ziereis me conduisit a la serrurerie ou il donna l'ordre qu'on fasse
pour moi un double de la clef de sa maison. Une heure plus tard il me
conduisit en voiture avec Reiner a sa maison. II nous la fit visiter avec
un calme effrayant: la chambre d'enfants, le salon, la salle de chasse,
les trophees d'armes; autour de la maison : la basse-cour, les ruches,
la piscine... Mais j'aime mieux vivre avec les detenus que dans la con-
fortable villa de ce monstre. Je prends neanmoins la clef qu'il me tend.
Si mon sejour au camp doit se prolonger, je pourrai y installer un home
d'enfants. Ziereis nous quitte. Nous rentrons a pied au camp, Reiner
et moi.

II y a de l'agitation au camp ; des mitrailleuses de renfort sont ame-
n6es aux postes de garde ; des caisses de grenades a main sont distri-
butes ici et la; des soldats SS construisent de nouveaux nids de mi-
trailleuses. On renforce partout la defense. Le camp est en fermentation.
Moi qui croyais a une remise pacifique du camp aux Russes ou aux
Am6ricains ! Je suis inquiet.

5 mai 1945. — J'ai ete reveilld comme par un lointain roulement
d'orage. Un violent feu d'artillerie couvre la region de Linz. La situa-
tion me parait de plus en plus inqui6tante. Le sort de 60.000 frtres
humains est en jeu. Leur destin doit se decider aujourd'hui. Mon destin
est lie au leur. II faut que j'agisse coute que coute... Je me tourne vers
Reiner : « Reiner, venez-vous avec moi tout de suite dans la zone de
combat americaine ? » Reiner, a qui j'ai fait enlever l'insigne de la
tete de mort de sa casquette, est d'accord. Je remets a l'homme de
confiance du camp le drapeau suisse et le drapeau blanc. II est convenu
que des qu'il verra revenir ma voiture peinte en blanc, il abaissera le
pavilion a croix gammee et hissera le drapeau blanc. II est surpris
de ma decision; il me supplie de mettre tout en ceuvre pour liberer
le camp. Nous partons, Reiner et moi. A St Georgen, je me rends aupres
du bourgmestre et lui expose mon plan. Je lui demande de laisser ou-
verte la defense anti-tanks. Je demande aux Autorites si elles veulent
que leur commune .soit comprise dans les operations de liberation,
que toutes les armes soient abandonnees et que l'engagement soit
pris que, au cas ou je reussirais a atteindre les lignes americaines,
aucun coup de feu ne serait tire. Ce n'est que si ces conditions sont
assurees que je pourrai continuer ma route au dela de St Georgen vers
la zone de combat et interceder pour la liberation des communes.
Ces garanties me sont absolument necessaires pour poursuivre mon
entreprise. Les Autorites approuvent chaleureusement notre plan
et nous souhaitent plein succes. Nous continuons notre route et rou-
lons vers Gallneukirchen pour rejoindre la grande route de Budweiss
et gagner Urfahr ou nous supposons que se trouvent les Americains.
Plus vite que nous ne nous y attendions, nous nous trouvons devant
le front. J'apercois de loin un gros tank pourvu d'un canon lourd.
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J'arr£te la voiture et prends un baton auquel j'attache un linge blanc
pour toute Eventuality. J'engage Reiner a laisser son pistolet dans la
voiture. Nous avancons prudemment. Je prie aussi le chauffeur, un
lieutenant de la police des pompiers de Vienne, de nous accompagner,
egalement desarme.

Je n'apercois aucun soldat. On voit seulement les bouches des canons
se mouvoir vers la gauche ou la droite. J'ordonne a mes compagnons
de s'arreter et je m'avance seul vers les canons, mon pavilion blanc a
la main, esperant voir enfin les homines qui epient derriere les meur-
trieres venir au-devant de moi. Des trappes s'ouvrent et de jeunes
hommes armes surgissent. Us s'etonnent de me voir et de m'entendre
leur demander, en mauvais anglais, de me mettre en rapport avec leur
commandant. L'un d'eux, qui sait l'allemand, traduit ma demande
qui est transmise au commandement de la IIe division qui opere
devant Linz. Ma demande est nette : l'avant-garde des tanks, compo-
see de 2 ou 3 tanks lourds et autant de tanks legers avec leur equi-
page d'une trentaine de soldats americains, et en outre 500 soldats,
doivent aussit&t venir assumer la garde du camp et desarmer les quel-
que 500 SS qui s'y trouvent encore, ainsi que les membres du
Volkssturm et les troupes de renfort de la police viennoise. Je donne
la garantie au commandant americain qu'aucune resistance n'est a
craindre de la part de la population civile. Le commandant me donne
son assentiment par radio, en m'avertissant que je suis responsable
de la vie de chaque AmeVicain. Mes deux compagnons doivent prendre
place dans un tank ; un Americain s'installe a cote de moi dans l'Opel
et nous roulons de nouveau vers St Georgen, suivis des autres tanks.
Une joyeuse surprise nous accueillit dans cette commune. Les Autorites
et la population nous comblerent de remerciements et les Americains
furent recus comme des liberateurs. Notre arrivee causa la me1 me joie
a Gusen. Au camp de Gusen II, je me rends chez le commandant et
obtiens sa parole qu'aucun coup de feu ne sera tire et que l'ordre
sera maintenu. Mais il faut d'urgence se rendre a Mauthausen, ou les
SS, suivant des messages qui me parviennent, intensifient les travaux
de defense. Nous passons encore cependant par l'usine d'avions de
Gusen ou je montre aux Americains les ateliers souterrains et les cou-
loirs charges de mines. Nous nous dirigeons vers Mauthausen.
Je constate avec satisfaction que le systeme de defense anti-tanks est
reste ouvert. J'ai eu raison de faire confiance a la population. Nous
gravissons la grande route en lacets qui mene au fort et deja Ton
apercoit la tour du crematoire. Le dernier lacet est franchi et comme
j'arrive devant la Kommandantur, le pavilion a croix gammee est
abaisse et le drapeau blanc est hisse. Mais la revolte gronde au camp.
Les detenus montent sur les toits. Que va-t-il arriver ? II s'agit main-
tenant de desarmer les SS. Nous sommes soutenus par des milliers de
detenus. Les SS sont trop peu nombreux pour offrir une resistance.
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Le plan a reussi. Les detenus designes d'avance prennent les armes des
SS et les relayent a leurs postes. Des detenus armes gardent leurs
bourreaux desarmes. Les coups de crosses pleuvent sur lesanciens
maitres du camp. Les detenus sortent des baraques en criant, en hur-
lant et nous portent sur leurs epaules ; nous ne pouvons nous dcfendre
de leurs embrassements — l'un d'eux s'assied sur le capot de ma voi-
ture et le caresse. Au coup de midi, le 5 mai 1945, tous les SS etaient
desarmes, de meme que les soldats du « Volkssturm » et les troupes de
renfort du corps des pompiers de Vienne. Le chaos regnait dans le
camp. Les detenus envahissaient les cuisines, pillaient la Komman-
dantur. Les homines s'affublaient de plusieurs paires de pantalons,
se disputaient une boite de conserves. C'etait un va-et-vient inimagi-
nable. Subitement liberes, ces d6tenus se comportaient comme une
horde de sauvages. II fallut du temps pour ramener un peu decalme
dans le camp. Je songeai a mes propres effets. Dans ma chambre,
tout avait disparu: malle, vetements, linge. Mais le temps presse:
il faut encore liberer les camps de Gusen I et II. Je m'y rends, suivi des
tanks am&icains. Le desarmement s'y effectue encore plus rapidement
qu'a Mauthausen. Les hommes d6posent leurs armes en tas; deux
bidons de benzine sont repandus et une allumette y met le feu.
Un cortege de plus de 2.000 detenus se forme dans la rue,
mais pas un coup de feu n'est tire. Les freres d'armes americains me
secouent les deux mains et me demandent d'aller avec eux a Gall-
neukirchen. Cependant un detenu tente de franchir les barbeles. Un
Americain tire un coup de revolver dans sa direction pour l'effrayer.
Ce coup de feu est le signal d'une panique generate ; c'est la rude vers
les barbells. Les Am6ricains tentent en vain d'arre'ter l'exode du
camp comme ils ont pu le faire a Mauthausen. La garde composee de
detenus est trop faible. Se sentant libres, les captifs se ruent a travers
champs vers les villages et les fermes pour se procurer des vivres et des
v&tements. II y eut des jours et des nuits de terreur. Mais les camps de
Gusen et de Mauthausen sont liberes ; la plus grande usine d'avions
de l'Autriche n'a pas saute, des machines pour une valeur de 10 a 20
millions de francs ont ete sauvees ; les communes de St Georgen,
Gusen et Mauthausen ont ete epargnees par la guerre. Le probleme
que je m'etais pose est resolu : les camps n'ont pas ete aneantis,
60.000 etres humains sont liberes, alors que les Americains ne sont pas
encore entres a Linz ou les combats font rage...

Les jours suivants, je me vouai a la reorganisation du camp. Les
anciens detenus s'administrerent eux-memes, sous la direction des
detenus russes. Un comite central fut forme de representants de toutes
les nationalites. La garde du camp fonctionna parfaitement. Un nou-
veau fichier fut constitue, le fichier de la Kommandantur ayant €t€
detruit par les SS.

Les 7 et 8 mai, les Americains arriverent et prirent en main la direc-
tion des camps de Gusen et de Mauthausen.

332

1
i



Documents
sur les camps de concentration

XI. — Carnet de route d'un delegue-convoyeur du CICR sur son activite
en Allemagne, du. x6 avril au 12 mai TQ45 (extraits)

Le delegue s'est rendu a Dachau aux fins de ravitailler ce camp
et d'y installer an delegue permanent.

Mercredi 18 avril 1945. — Depart pour Dachau. Le commandant
du camp nous recevra dans l'apres-midi. A 14 h. 30, nous nous annon-
50ns au corps de garde. Nous ne pouvons €tre recus car il y a alerte
ae'rienne. Nous attendons et a 16.00 h. sommes recus par le com-
mandant du camp, Oberbannfiihrer Weiter.

Les points suivants sont a traiter avec lui :
1. Possibility pour moi d'habiter dans le camp.
2. Possibility de loger les chauffeurs de la colonne 40 et de garer

les camions.
3. Depdt de vivres et d'essence.
4. Distributions de colis de vivres aux differents kommandos.
5. Contact avec les prisonniers et avec leurs hommes de con-

fiance.
6. Subsistance du personnel CICR.

Le contact est froid. Les cigares d6tendent un peu la raideur de
Weiter. Celui-ci nous dit d'embl6e qu'il n'y a pas une place dispo-
nible dans son camp, mais qu'il y aurait peut-etre possibility pour
nous de loger dans le camp d'instruction des SS, contigu. Dans la
cour, que nous voyons des fenetres du bureau, un peuple de mis^reux
en haillons, aux pyjamas rayes bleu et blanc, grouille inlassablement.
Us sont la plusieurs milliers dans le vent et la poussiere.

Nous sortons avec le commandant Weiter, traversons une autre
cour bordee de magasins, dep6ts et garages ou s'affairent des SS et
des detenus. On charge un immense camion a gazogene avec du pain.
Ces quelques detenus ne paraissent pas avoir trop mauvaise mine.
D'autres, que nous avons vus dehors faisaient moins bonne impression.

Nous remontons en voiture et arrivons a la caserne principale des
SS. Apres un moment d'attente, nous sommes recus par un autre
Hauptbannfiihrer. Les pourparlers reprennent. Pour finir, il est
decide que :

1. Je logerai a la baraque 203, chambre 3, quartier des officiers.
2. Les chauffeurs logeront a la Hauptkaserne, chambre 331,

4e etage; ...
8. II sera interdit de s'entretenir avec des detenus hors de la

presence d'un SS d6sign6 a cet effet;
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9. Nous aurons a effectuer, outre les courses de ravitaillement,
le transport des malades, des kommandos a rinfirmerie du camp ;

10. A l'occasion, et d'une maniere exceptionnelle, nous trans-
porterons les vivres et vetements du camp aux kommandos de
travail — Lansberg par exemple.

A 17.30, les pourparlers sont termines ; je reste seul au camp...

Vendredi 20 avril 1945. — J'essaie d'entrer en contact avec le
chef de la delegation du CICR par telephone, depuis la caserne des
SS. Impossible, les lignes telephoniques sont« d6rang6es ». Je retourne
voir le commandant du camp, je desire parler aux hommes de con-
fiance qui sont sur place.

Apres trois demarches, je suis recu. Ma demande est refusee. Je
demande alors a entrer dans le camp, accompagne d'un SS ; cela
m'est refuse. Je demande a pouvoir parler aux prisonniers qui tra-
vaillent en dehors du camp; cela m'est egalement refus6 par l'adju-
dant du commandant du camp, l'Obersturmfuhrer Otto. Je retourne
alors au camp d'instruction et essaie de faire connaissance avec les
officiers de SS. C'est difficile. Toutefois, ayant offert une cigarette,
j'arrive a causer avec l'un, puis avec l'autre. Us ont presque tous
leur femme dans le camp. De l'autre c&te du mur, dans le camp des
detenus, on entend des detonations breves. Le soir, comme tous les
soirs, ces detonations se multiplient...

SameAi 21 avril 1945. — A 06.00 h., je pars pour Uffing 1 prendre
des instructions. Arrivee vers 09.00 h. Le chef de la delegation me
dit que mes camions ont ete envoyes a Moosburg...

Mardi 24 avril 1945. — A 18 h., d6part pour Moosburg, retenir
tous les camions qui s'y trouvent jusqu'a l'arrivee du chef de la
delegation qui pense recevoir le meme soir l'ordre ecrit nous per-
mettant d'entrer dans les camps de concentration ainsi que celui
qui present 1'arrSt de 1'evacuation des prisonniers de guerre devant
l'avance americaine. A 21 h., arrived a Moosburg...

Jeudi 26 avril 1945. — 06.00 h. depart pour Moosburg avec le
delegue destine a Mauthausen. Mission : organiser la colonne qui
partira ravitailler Mauthausen, faire op6rer les chargements de
vivres et d'essence, prescrire la route au chef de colonne puis essayer
d'entrer a Dachau et d'y laisser un delegue permanent.

A 15.30 h. depart pour Dachau. A 17.00 h., arrivee a Dachau;
accueil encore froid de l'adjudant du commandant du camp qui dit
n'avoir pas regu d'ordres pour l'entree d'un delegue au camp.

Revenir le lendemain. Retour a Uffing a 21.00 h.

1 Alors quartier g6neral de la d61egation du CICR en Allemagne.
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Vendredi 2J avril 1945. — 06.00 h., depart pour Moosburg avec
mission d'acheter les voitures qui pourraient Stre utilisables, repasser a
Dachau et organiser une colonne pour Mauthausen. Arrivee a Moos-
burg a 08.30 h. L'artillerie alliee tire a moins d'un kilometre de la
route Munich-Moosburg. A 11.00 h., l'homme de confiance francais,
m'avise qu'une colonne de detenus politiques comprenant des Fran-
cais a passe la nuit a Moosburg et demande qu'on puisse la ravitailler.

Ensemble, nous partons immediatement a sa recherche pendant
qu'on charge un camion de colis americains. A 11.45 h. nous sommes
de retour ayant trouve la colonne et repartons tout de suite avec
un camion. A 12.30 la distribution commence et dure jusqu'a
14.00 h.

C'est le spectacle le plus emouvant qu'il m'ait ete donne de voir.
Des que j'ai eu l'autorisation de distribuer les vivres, j'ai fait inter-
dire l'acces au camion et laisse passer les hommes un a un pour
toucher leur colis et entrer dans le pre voisin pour le manger. Les
Russes les premiers se sont jetes sur cette nourriture. C'est a grand
peine que les gardiens les contenaient, sans quoi le camion eut et&
mis en pieces. Plusieurs etaient manchots et avaient l'autre main bles-
s6e; entoures de haillons innommables, ils se penchaient pour saisir leurs
paquets entre leurs moignons et vous disaient merci en russe ou en je
ne sais quelle langue. Spectacle tragique de leur dignity d'homme
soudainement retrouvee sous leurs loques. Le corps amaigri, fatigue
et pouilleux, mais les yeux graves enf onces dans les orbites, tous ma-
nifestaient leur joie de pouvoir enfin manger a leur faim.

Les Francais et les Polonais restaient a l'6cart, tres dignes, et pas-
serent ensuite tranquillement, sans hate. L'un d'eux me dit dans un
souffle, car il etait interdit de leur adresser la parole : « Commandant
V., preVenez ma femme a la prefecture de Nantes.» Puis le cortege
continua. Nous leur avons distribu^ 807 colis.

Ces gens venaient de Buchenwald, marchaient depuis 21 jours et
n'avaient rien mang6 depuis 5 jours. Le but de leur voyage 6tait
Dachau, mais l'officier SS qui les conduisait m'a dit vouloir les con-
duire dans les lignes americaines.

Nous avons encore ravitaille" 182 malades de leur colonne a Frei-
sing. Je ne suis pas pres d'oublier cette extraordinaire distribution
ni l'homme qui est venu au nom de ses camarades remercier la Croix-
Rouge qui leur avait « sauve la vie », ni l'ovation qui nous fut faite
au moment du depart. Retour a Moosburg a 15.00 h.

Depart a 16.00 h. pour Dachau. Arrivee a 18.00 h. apres une cre-
vaison. Recu immediatement par l'Adjudant du commandant de
camp. Le ton a chang^ ; je puis avoir en mains et examiner la liste des
detenus qui resteront au camp. II s'agit de 15.936 Francais, Britanni-
ques, Beiges, Hollandais, Americains, ressortissants des Dominions bri-
tanniques et Polonais. Les autres: Allemands, Russes, Italiens, Autri-
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chiens et Balkaniques sont emmene's conforme'ment aux instructions
du g6n6ral Berger, commandant les forces du Sud de l'Allemagne.

Si je veux bien repasser demain matin, le camp me sera ouvert ;
on me remettra d^fmitivement les listes des prisonniers restants. On
d6sire que la Croix-Rouge remette le camp aux forces alliees qui
approchent.

En sortant je constate que les vehicules sont charges et qu'on met
la derniere main aux pr^paratifs d'evacuation. Le commandant
Weiter est deja parti.

II est 19.00 h., les premieres gouttes de pluie commencent a tomber
Au moment ou je franchis le corps de garde, Forage se dechaJne,
violent. Je pirs pour Uffing. A 7 km. avant d'arriver a Pasing,
j'apercois une&olonne de femmes, couverture sur la tSte qui marchent
en direction de Pasing. Je remonte lentement la colonne en deman-
dant s'il y a des Francaises. Personne ne se d^tourne pour me r6-
pondre, si grande est la crainte de ces pauvres femmes. En avant
marche un groupe d'hommes presque aussi nombreux que celui des
femmes.

J'interpelle sechement un des gardiens en t&te qui prend la
position devant moi et je lui pose quelques questions. J'apprends
que le groupe vient de Dachau et marche sur Mittelwald. Le gardien
pretend ignorer la nationality de ces gens, mais dit qu'il s'agit de
Juifs (j'apprendrai plus tard que c'est faux). Us ont trois jours de
vivres avec eux. Comme personne ne parait rien porter, sauf les gar-
diens leurs armes, je me demande ou sont ces vivres.

Je repars, traverse Pasing et prends la route de Starnberg;
10 km. avant d'y arriver, je rencontre une colonne de prisonniers
serres e"paule contre 6paule et qui prend toute la largeur de la route.
La ou il y a encore des rangs, j'arrive a compter 8 hommes de front.

Je parviens a Starnberg en tete de colonne. Cela fait 10 km. Je
ne suis pas sur qu'il n'y ait plus de colonnes devant moi. J'ai cons-
tamment demande" s'il y avait des Francais et n'ai pas obtenu de
r^ponse. Certains groupes chantaient des chants slaves, nostalgiques,
la pluie tombait serree, abondante, froide ; de loin en loin, un cadavre
au bord de la route.

Avant Starnberg j'ai vu plusieurs tas de cadavres d'un metre de
haut, peut-etre mdrne plus. II pouvait y avoir 3 a 5 tas rapproch6s
a l'endroit ou je me suis arrSt6 en dernier lieu pour questionner un
gardien. J'ai entendu plusieurs coups de feu pendant ce trajet de
10 km.

La colonne 6tait gardee a droite et a gauche par des hommes arme's
de fusil. Tous les 6 a 8 m., un gardien sur deux accompagn6 d'un chien.
Tous les 300 m. environ trois ou quatre rangs de 8 gardiens sans
chiens... Rentre a Uffing vers 10.00 h. j'ai immidiatement propose au
chef de la delegation de partir avec la moitie d'une colonne de camions
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qui venait d'arriver, pour ravitailler ces gens des le lendemain matin,
tandis que l'autre moiti6 irait a Dachau prendre les archives promises
et entrerait dans le camp, en attendant que j'arrive...

Samedi 28 avril 1945. — 08.00 h., depart pour rechercher la colonne
de detenus. Je vais a Starnberg ou je me renseigne. De la a Wolf-
ratshausen. En cours de route, je rencontre quelques debris de la
colonne ; des morts, des gens a demi-morts de fatigue dans des haies
avec un gardien le fusil baisse. II pleut toujours depuis la veille an
soir; par moments il neige.

A 5 km. de Wolfratshausen, nous sommes arretes par un SS qui
a blesse une femme allemande. II nous demande de la conduire a
rinfirmerie de Wolfratshausen. II parait tres 6nerve. Pendant le
trajet, cette femme nous raconte qu'elle a donne du pain a deux
Russes, que le SS lui a tire dessus ; elle ne sait si c'est pour la punir
ou s'il a manqu6 les Russes qui se sont sauves.

Monte a Kochel par Koenigsdorf sans plus rencontrer de « pyjamas»;
retour a 13.00 h. a Uffing. A 14.00 h., depart avec cinq camions de
vivres pour Mittelwald dans l'idee de redescendre par l'autre route,
au lieu de celle suivie ce matin, au cas ou je ne pourrais reussir a cons-
tituer un d6p6t gard6 par nous pour nourrir ces gens au passage.

N'ayant pu atteindre a Mittelwald aucune autorite competente, je
repars avec les camions par la petite route que je n'avais pas voulu
prendre le matin, esperant toujours trouver mes prisonniers. De
Kochel, nous passons par de petites routes qui ne figurent pas sur la
carte. Par trois fois, un camion tombe dans le fosse, la route etant
etroite et glissante. Nous finissons par arriver dans une ferme a 7 km.
de St Heinrich am Starnbergersee a la tombee de la nuit. Nous
sommes completement bloqu^s par le riot des colonnes allemandes en
retraite. Je decide de laisser la mes camions et de rejoindre Uffing.
Apres bien des peripeties (chute de la voiture dans un fosse, blocage
par les blindes et les camions), je parviens a Uffing a minuit 45.

Le chef de la delegation me donne alors l'ordre de ravitailler un
train de 2.500 Juifs environ, qui se trouve a la gare de Bernried, pres
de Tuging. II a ete signale par la Legation de Suisse, il y a une heure.
Ensuite ravitailler un camp de 162 Francais pres de Tuging...

Dimanche 29 avril 1945. — II est 01.15 h. lorsque je repars pour re-
joindre ma colonne. J'ai mal aux yeux, car il est tres penible de con-
duire de nuit sans lumiere. Le trajet Murnau-Weillheim se fait sans
autre incident qu'un arret par un homme arm6 d'une mitraillette
qui croit avoir affaire aux Americains.

A 07.45 h. nous pouvons partir pour Bernried. Nous atteignons enfin
Bernried a 08.45 h., trouvons notre train de Juifs et procedons a la
distribution des colis. Nous avons distribue 2621 colis. Nous prenons
note de nombreux messages pour toutes les parties du monde. A
10.30 h. la distribution est terminee.
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Je file a la delegation avec un camion pour charger 11 caisses des-
tinees a Ufiing, puis avec un autre camion a Haushofen pour ravi-
tailler les Francais ; nous distribuons 209 colis et repartons a 12.50 h.
pour rejoindre les camions arrltds a Bernried.

Vu les renseignements obtenus, nous ne pouvons plus passer par
Weillheim qui serait occupe depuis ce matin par les Americains, je
decide done de revenir a Uffing avec le colonne qui compte encore
deux camions charges sur cinq. Nous traversons une sorte de «no
man's land » peupie de temps a autre par des soldats et detachements
qui attendent nettement l'arrivee des Americains pour se rendre.

Nous circulons par les petits chemins et arrivons sains et saufs a
Uffing par Murnau a 14.30 h., une heure et demie avant les Americains,
la colonne et le personnel au complet, au plus grand etonnement et
a la plus grande joie de chacun...

Mercredi 2 mat 1945. — 08.00 h. Depart pour Dachau. Pendant plus
de trois heures nous essayons en vain d'y arriver. Nous profitons de
notre passage pour voir le train de cadavres qui stationne au bord de
la route a 1 km. du camp. De la nous allons sur Moosburg. Retour
vers 20.00 a Uffing...

Vendredi 4 mat 1945. — Je commande a Moosburg du ravitaille-
ment destine a un detachement de 160 femmes hollandaises, fran-
caises et beiges, plus 1550 colis destines a un Stalag francais a Wolf-
ratshausen. Nous passons ensuite a Munich voir 59 femmes du
commando Agfa...

Samedi 5 mai 1945. — Le chef de la delegation est d'accord que
j'essaie de rapatrier les femmes hollandaises du detachement de
Wolfratshausen. Avec un peu d'audace, nous espe'rons que cela
r6ussira. Je quitte Uffing a 07.30 h. et arrive a 10.00 h. a Wolfrats-
hausen apres une crevaison.

Des prisonniers de guerre francos, avec leur amabilite' coutumiere,
me r^parent la voiture. Pendant ce temps, je vais voir le comman-
dant du camp ou se trouvent ces femmes et l'avise que je suis en
possession des autorisations n^cessaires pour proc^der a ces evacua-
tions. On me demande l'ordre ecrit, je reponds que les autorisations
sont verbales. On me prie alors d'aller au 2ie corps d'arm6e, a Bad
Tolz, muni de la liste des gens a 6vacuer. Je me rends au camp de
Fiihrenwald ou se trouvent ces femmes, pour y etablir la liste nomi-
native desir£e. Cela dure quatre heures.

Nous gagnons Bad Tolz sans autre incident. Quand nous p6n6-
trons dans le bureau G. 5 nous y trouvons le Dr Fischer qui me dit
que tout est en ordre pour nos evacuations, que les ordres ecrits se
trouvent au Quartier general de la 7° armee...
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Dimanche 6 mai 1945. — Depart a 09.00 h. pour Munich. Pris con-
tact avec le bureau francais de rapatriement pour organiser 1'eVa-
cuation de 210 detenus politiques francais...

Lundi 7 mai 1945. — 05.30 h. depart pour l'Oflag de Murnau pour
eVacuer les Francais qui s'y trouvent au nombre de 210. Un de!6gu£
est charge d'evacuer 250 Francais de Moosburg. Us embarqueront
sur la colonne de camions qui partira de ce camp. A Uffing je dispose
de 6 camions sur lesquels j'installe mes 210 Francais...

Mardi 8 mai 1945. — Depart a 06.00 h. pour Ulm. A Ulm nous
devons attendre trois heures pour franchir le pont de bateau. Entre-
temps nous avons recueilli 50 Francais qui se dirigeaient vers Ulm,
soit a pied, soit a bicyclette ou sur un camion am^ricain.

Puis nous partons pour Ravensbourg, Mersebourg, Radolfzell,
Constance, Kreuzlingen. Le passage de la frontiere a pris deux heures;
il est 21.00 h. quand le train emmene pour Zurich ce convoi de
Francais...

XII. — Rapport d'un delegue du CICR sur son activite a Dachau,
du 27 avril au 2 mai 1945

I. Voyage avec une colonne d'Uffing a Dachau.
II. Repartition des colis de vivres directement aux prisonniers.

III. Remise du camp de concentration aux Americains.

I. Le 27 avril 1945, je fus charge de la mission suivante : me rendre
au camp de concentration de Dachau et y rester...

II. Je fis part a une sentinelle du camp de concentration de
Dachau demon desir de parler au commandant du camp. Peu apres, je
fus recu par l'adjudant du commandement, le lieutenant Otto, dans
le bureau du Commandant, dans la Kommandantur elle-mSme,
batiment n° 109. Je demandai la permission de circuler librement
dans le camp de concentration ou se trouvent les detenus, mais je
dus de nouveau essuyer un echec. Le commandant declara qu'il ne
lui etait pas possible de m'accorder une telle autorisation. II me com-
muniqua de plus que nous ne pourrions l'obtenir que par l'inter-
mediaire du g6n6ral Kaltenbrunner qui se trouvait £ ce moment-la
dans les environs de Linz. Le telephone et le telegraphe ne fonc-
tionnaient plus, ce qui compliquait notablement les choses.

Ces messieurs furent tres heureux d'apprendre l'arrivee de colis
de vivres. Le Commandant me fit connaitre son desir concernant le
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rapatriement imm6diat d'environ 17.500 d6port£s dont l'6tat de
sant6 etait jusqu'alors satisfaisant. Dans ce nombre, il y avait
une majorite de Francais et de Polonais, a c6t6 d'autres natio-
nality ; mais les Allemands, Juifs, Russes et Bulgares ne pour-
raient Itre liberes. Je r6pondis que je devais commencer par prendre
contact avec mon quartier general a Uffing, et cela si possible d6ja
le lendemain dimanche. Pour terminer le Commandant me pria de
faire transporter le plus vite possible une cargaison de colis de vivres
dans le nouveau camp de concentration d'Oetzthal, dans le Tyrol. II
nele nomma pas «camp de concentration)), mais «dep6t» (Verlagerung).

Nous primes conge sans avoir obtenu l'autorisation de distribuer
personnellement les colis de vivres aux prisonniers. J'etais accom-
pagn6 du lieutenant Otto, alors que M. M. etait occupe a faire ren-
trer la colonne dans la cour ; je recus alors l'autorisation de distri-
buer moi-meme les paquets aux d6portes, dans la cour de la prison.
Une tres grande joie regnait naturellement parmi les prisonniers et
cela parce que c'etait la premiere fois qu'un delegu6 du Comit6
international de la Croix-Rouge avait acces au camp. Des offi-
ciers SS restaient toujours dans notre voisinage et avec de grandes
difficultes je pus obtenir d'eux quelques renseignements, entre autres
que depuis le ier Janvier 1945, il y avait eu environ 15.000 cas mortels
de typhus, que lors d'un transport de Buchenwald, qui compre-
nait 5000 prisonniers, 2700 environ 6taient morts a leur arrived a
Dachau. J'appris de plus que des prisonniers parmi lesquels se trou-
vaient M. Blum, M. Schuschnigg, etc., avaient 6t6 emmenes peu de
jours auparavant, en meme temps que 5 a 6000 autres prisonniers. A
mon avis, la chose s'etait faite parce que le front de combat se rappro-
chait toujours davantage. Les hommes de confiance des diverses natio-
nality, assistes de leurs aides, d6chargerent les camions et me signe-
rent les accuses de reception ci-joints... Je passai la nuit dans la
baraque n° 203, chambre n° 3; cette baraque ne se trouve pas dans le
camp de prisonniers.

La nuit de samedi a dimanche fut agitee a cause du vacarme de la
bataille qui se rapprochait toujours davantage. En outre, dans les
autres baraques se trouvaient beaucoup de troupes SS qui devaient
se pr6parer a aller au combat ou qui avaient d'autres taches
a accomplir. Mais tout cela, je ne l'appris que le dimanche matin.
L'atmosphere 6tait dtrange ; ou qu'on regardslt, on apercevait des
indications qui permettaient de penser que les troupes qui s'etaient
trouvees dans ces baraques avaient fui et de plus, le bruit de la bataille
se rapprochait toujours. En arrivant vers 10.30 h., a l'entree principale
du camp de concentration, je rencontrai des soldats qui montaient la
garde, un drapeau blanc flottait sur une des tours principales. La
plupart des officiers, soldats et employes avaient pris la fuite pendant
la nuit.
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III. Je restai avec le lieutenant Wickert jusqu'a la remise du camp
aux Americains. II avait 1'intention, lui et ses soldats, d'abandonner
le grand camp de 35 a 40.000 prisonniers et ce n'est qu'apres de
longs pourparlers que je reussis a lui faire changer d'avis, mais aux
conditions suivantes :

les sentinelles devaient rester sur les tours afin de tenir en 6chec
les prisonniers et de les empecher de s'enfuir ;

les soldats qui n'etaient pas de garde devaient se deplacer dans
la cour, sans armes ;

toute cette garnison devait avoir la retraite assuree vers ses propres
lignes de bataille.

Ces conditions furent heureusement observees, car autrement, il
serait arrive un grand malheur : si des milliers de deportes avaient pu
s'evader, animes de sentiments de vengeance, la population de Dorten
et toute la region avoisinante auraient eu a souffrir ; Ton ne pouvait
prdvoir, d'autre part, tout le mal qu'aurait occasionne l'extension des
epidemies. Le vacarme de la bataille devenait insupportable ; je remar-
quai qu'elle avait pour theatre l'espace se trouvant devant les murs
mSmes du camp de concentration. Je pris alors la decision suivante : je
trouvai un manche a balai et y fixai une serviette blanche. Je
priai alors un officier allemand de m'accompagner et nous franchimes
le portail du camp de concentration. Les balles sifflaient autour de
nous. Peu apres, je vis une section motorisee americaine dont j'atti-
rai l'attention en agitant le drapeau blanc. Bient6t nous fumes
entoures par diverses automobiles militaires americaines. Je me pr6-
sentai. Le general me pria tout d'abord d'aller prendre quelques
photos, de presse en compagnie de Tomcier allemand et en parti-
culier celle d'un train tout rempli de cadavres. Ainsi que je l'ai
appris par la suite, c'etait un train de prisonniers de Buchenwald;
il y avait la 500 cadavres. A mon avis, beaucoup d'entre ces hommes
avaient ete tues tandis que d'autres etaient probablement morts de
faim. J'ai fait alors la connaissance du major Every et je lui ai commu-
nique le plan de remise du camp aux Americains, en le priant de le
transmettre au g6n6ral.

Nous rentrimes avec la voiture dans la cour du camp de
concentration ou se trouvaient deja quelques Americains. Celles
des troupes allemandes qui n'etaient pas de garde s'6taient deja
rendues. Les milliers de deportes, une foule en desordre, etaient hors
d'eux et fous de joie de se savoir liberes. Les sentinelles sur les
tours furent aussi remplacees. Dans une petite cour exterieure, quel-
ques coups furent encore tires et il y eut quelques tu6s de chaque c6t6.
Je me mis en rapport personnellement avec le general americain. Je
lui exposai le plan de remise du camp et je regus son assentiment.
La joie des deportes ne connut plus de bornes, beaucoup se pr£sen-
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terent en armes et prets, semblait-il, a exercer une vengeance
immediate contre les Allemands. Ceux qui portaient des armes furent
immediatement desarm^s. La foule reussit a arracher les grandes
grilles de barbeles. Les uns profiterent de leur liberation pour
s'evader tandis que d'autres embrassaient les soldats americains ;
pour ramener un certain calme, ceux-ci furent forces de tirer
par-dessus la tete des deportes. Les officiers responsables se mirent
egalement en rapport avec le doyen du camp et les divers hommes
de confiance. Vers 22 heures, le camp etait redevenu plus calme,
mais bien des coups sont encore partis cette nuit-la. Vers minuit,
je me rendis enfin dans mon logement, ou a la Kommandantur
j'occupais la chambre du commandant de camp allemand. Je
m'aperfus alors que mes malles avaient ete force'es et qu'il me man-
quait divers objets et une somme de Fr. s. 200.—. Le lundi 20 avril
1945, je me mis en rapport avec les divers officiers americains res-
ponsables ainsi qu'avec les hommes de confiance. Je me renseignai
immediatement au sujet du ravitaillement. II y avait assez a manger
pour les premiers jours. Je chargeai alors les hommes de confiance
de dresser la liste des occupants de ce camp.

Mardi ie r mai 1945, nous recumes la visite de deux membres de
notre legation qui vinrent faire une courte visite et nous visitames
alors la prison, le crematoire ou nous vimes dans une grande chambre
des centaines de cadavres empiles les uns sur les autres et tous nus.
Nous visitames 6galement la chambre du bourreau, la chambre a
gaz, les fours cre'matoires, etc. Je passai le reste de ce jour avec les
officiers americains et les hommes de confiance.

Mercredi 2 mai 1945, j'ai eu affaire presque uniquement au quar-
tier general americain ou durent etre debattues les questions les
plus diverses. On me demanda d'amener aussi rapidement que pos-
sible de grandes quantit£s de ravitaillement et de medicaments.
Le major Batt, officier responsable pour le ravitaillement, m'exprima
toute sa reconnaissance pour les efforts faits par le Comite" interna-
tional de la Croix-Rouge et l'assistance qu'il apporte. En revenant
dans ma chambre tard dans l'apres-midi, je dus malheureusement
constater que j'avais e"t6 vole une seconde fois. J'ai d6ja rapports
les listes de Polonais et de Hollandais ainsi qu'une liste d'environ
160 femmes juives.

XIII. — Rapport d'un deligue du CICR, sur la libiration du camp
de Turckheim pres de Landsberg

Les camps de Landsberg, places sous le commandement de
rObersturmbandfuhrer Foerstner, 6taient forme's de dix camps
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differents, separes les uns des autres. Les detenus au nombre de
15.000 environ etaient des Juifs de toutes nationalites, avec une
majorite de Hongrois et de Polonais.

Le 26 avril 1945, nous nous sommes rendus a Landsberg et nous
avons pu constater que les camps avaient ete 6vacues, a l'exception
de 500 personnes, a Turckheim. L'evacuation de ces detenus se
poursuivait et tous les Juifs avaient de grandes craintes d'etre
fusilles.

Nous avons demande au commandant Foerstner le retour a
Landsberg des 15.000 personnes transferees a Dachau. Le comman-
dant nous a oppose" un refus en disant que les ordres superieurs
qu'il avait recus ne lui permettaient pas de ramener les detenus a
Landsberg.

De retour a Turckheim, j'ai ouvert le camp et fait sortir tous
les detenus, qui se sont refugies dans les forets environnantes, dans
un rayon de 10 km. Seules, 200 personnes ont prefere rester au
camp.

J'ai passe' la nuit dans une baraque du camp. A deux heures du
matin, les Am6ricains ont ouvert le feu contre les Allemands ; le
combat s'est d£roule au camp meme et a dure trois heures. A Tissue
de cette rencontre, beaucoup de cadavres jonchaient le terrain.
J'ai ramasse des blesses gravement atteints et que j'ai pu placer
dans des maisons environnantes. II a fallu quelques jours avant
d'avoir la possibility de les transporter dans un lazaret ou ils ont
et6 places sous la garde d'un medecin allemand.

Les vivres faisant totalement defaut au camp, je me suis rendu
aupres du Burgermeister Zwick, parent de Julius Streicher, en lui
demandant de facon pressante de fournir des vivres au camp.
M. Zwick a accede a cette requite et a fait de son mieux. Je me suis
d'autre part rendu a la fabrique de chaussures Salamander et j'ai pu
obtenir 500 paires de souliers. J'ai, par ailleurs, requisitionne" dans un
de"p6t une certaine quantite de vetements et nous avons pu 6galement
obtenir la semaine suivante un second lot en tissus d'6te, si bien que
les detenus ont pu troquer leurs pyjamas de detenus politiques contre
des vetements decents. L'etat sanitaire du camp est lamentable.
Les malades atteints de typhus exanthe'matique sont au nombre de
80. J'ai pu les transporter avec l'assistance des Ame'ricains au Park-
Hotel a Woerishofen. Les vaccins manquant completement, le
nombre des morts est de 3 a 4 par semaine. Les d6tenus qui ne sont
pas malades n'ont cependant presque plus la force de manger. Le
m6decin du camp est le Dr Ratz, qui est un Juif originaire de Vienne.
Une grande partie des detenus logent actuellement chez les paysans
des alentours et viennent se ravitailler au camp. J'ai du faire presque
tous les trajets a pied, soit 40 km par jour en moyenne, en raison
du manque total de moyens de transport.
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J'ai et6 pendant une nuit le prisonnier d'une cinquantaine de pri-
sonniers de guerre et de travailleurs russes qui m'ont enfermd dans
une ferme.

J'ai pu dresser jusqu'ici la liste de 3.000 personnes qui se trouvent
actuellement pres de Landsberg. En ce qui concerne les morts, les
tombes qui se trouvent dans le cimetiere ne portent pas de noms et
la plupart des personnes decddees ne sont pas identifiables. Quant
au rapatriement, les detenus ne peuvent pas attendre qu'il soit
organist et ils partent, sans papiers, sur les routes.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ET LA GUERRE

Extraits de rapports sur des visites de camps de prisonniers
de guerre et d'hopitaux 1

Grande- Breta gne

Visites d'un camp de prisonniers de guerre, d'un ddtachement de travail
et d'un hSpital militaire pour prisonniers de guerre,

faites par les D™ H. Landolt et E. Strehler

POW Camp 14 (Italiens)
26 feVrier 1926

II s'agit d'un camp de transit pour les prisonniers de guerre qui
doivent 6tre rapatrie's. Ces hommes arrivent de tous les camps de l'Ecosse,
grouped selon leur « degr£ de cooperation », c'est-a-dire : d'abord les
t coop6rateurs » qui l'£taient d£ja avant la cessation des hostility, ensuite
les coop£rateurs qui le devinrent apres, et enfin les « non-coop6rateurs ».
Dana ces categories, les plus &g£s sont rapatri^s les premiers.

Voici, en bref, quelle est la procedure de rapatriement :
Lorsque les hommes s'appr&tent a quitter leur camp de base, une

inspection a lieu au cours de laquelle le commandant donne un recu de
tout ce que le prisonnier veut emporter. Arrives au camp de transit,
les hommes sont 1'objet d'une nouvelle inspection et on leur retire leurs
effets anglais, sauf un « battledress », un pardessus, une paire de chaus-
sures, une paire de chaussettes, une chemise, une camisole, un calefon,
deux serviettes et un bonnet.

1 Hors-texte.
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