
Au camp d'interne
ment d'Oswiecim 

Plus de '4 millions de personnes au-. 
raient été mises ès. mort 
.Mo-scou, 9 (A.P.) - Plus de 4,-: 

000,000 de personnes ont été mises 1 

à mort par les nazis au cours de' 
"'la plus terrible série de crimes 
perpétrés contre les peuples de! 
l'Europe" au camp de conc'entra
tion d'Oswiecim, eu Pologne, a ré- 1 

vélé un rapport officiel de la' CQm
mission extraordinaire d'enquête. ! 

C'est là le premier rapportoffi. 
ciel que transmettent les Russes sur 1 

le nombre de personnes. tuées à Os- . 
wiecim. Le 11 avril, le Dr Bela Fa
bian, président du parti démocrate 1 

indépendant hongrois, récemment 
1 dissous, aU cours d'un·e entrevue 
accordée à des correspondants al-

1 liés, près d'Erfurt, en AlIëmagne, 
avait accusé les Allemands d'avoir 

• tué 5,000,000 de Juifs à Oswiecim, 
camp dont il put lui-même s'éva
der. Il a précisé que les exécutions 
s'étaient poursuivies pendant une 
période de dix mois. 

,Le rapport du comité li révélé 
qu'au nombre des victimes se trou
vaient des citoyens de l'Union so
viétique, de la Pologne, de la Fran
ce, de ,la Belgique, de la Hollande, 
de la Tchécoslovaquie, de la Rou~ 
manie, de 'la Hongrie, de la Yougo
slavie et d'autres pays, et que ces 
victimes avaient succombé soit à la 
torture, soit au poison, soit au gaz, 
soit aU feu. . 

Le comité Il souligné qu'Oswiecim 
surpassait en horreurs tout ce qui 
a été découvert en Europ.e daus des 
usines de torture des Allemands. 
Des experts médicaux et des scien
tistes de France,de Pologne, de 
TchécosloVllquie' et de Yougoslavie 
ont participé à l'enquête avec les 
Russes, au cours des mois de février 
et de mars. ; , 

Comme partie de leur routine 
quotidienne, les' médecinsal1e~ 
mands' pratiquaient des expériences 
sur des personnes vivantes, hom
mes, ,femmés ou ehfants. 6n a In
jecté à,' des· enfants des 'germès de 
typhus, de cancer et de riùùaria 
afin d!l voir les réactions. . ......... 


