
Missions du Comitg international de la Croix-Rouge

VLSITE D'UN CAMP D'INTERN£S CIVILS
EN AFRIQUE DU SUD

faite par le Dr Grasset,

Camp de Koffiefontein

8 juillet 1941 (seconde visite).

Effectif. — Le camp abrite des Italiens, internes et
civils, dont le quart sont des marins ou des passagers de
diverŝ  bateaux.

Logement. — L'Evacuation des eaux et les 6gouts ont
€t€ ame"lior&. Les anciennes latrines ont 6te" remplace'es
par des installations hygiSniques.

Les constructions d'un ancien modele avec sol en ciment -
sont difficiles a chauffer. Chaque piece est pourvue d'un
pogle; le charbon est fourni par 1'administration. Les inter-
ne's transfeYes d'Afrique orientale disposeront d'un moyen
de chauffage plus ad£quat.

Literie et habillement. — La literie est sumsante (4 cou-
vertures, draps, matelas, etc.). L'habillement comporte
2 pantalons, dont 1 short, 3 vestes, 2 pyjamasy etc.

Nourriture. — Pre"pare"e par les internes, elle est bonne
et abondante. Le del6gue du Comite fut l'hote du repre"-
sentant du camp et apprecia la bonne qualite" des aliments.

Eau. — L'eau est purifie'e au chlore, filtrge, et soumise
a un examen p£riodique au point de vue bact£riologique.
Le lavabo comporte 20 bassins a main et 26 douches
froides; 10 douches chaudes sont en cours d'installation.

1 Voir les hors-texte.
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Rtfectoire. — Un nouveau reiectoire, de 50 x 16 metres,
avec 19 fenStres, a 6t6 installe ; il est bien ventil6 et muni
de 3 range"es de globes electriques. Tous les interne's peuvent
y prendre place pour les repas.

Cuisines. — C'est dans une bonne installation que les
cuisiniers des equipages pr^parent les repas; ils recoivent
une solde de 36 livres sterling par mois pour 12 cui-
siniers.

Hopital. — Etabli dans une construction du vieux type
comme les logements, l'hopital compte 40 lits, dont 27
etaient occupes. Les cas serieux sont envoyes a l'hopital
de Kimberley. La plupart des malades en traitement
souffraient de troubles gastro-intestinaux. II n'y a pas
eu de de"ces depuis la prece"dente visite du de'lggue' du
Comity, sept mois auparavant.

Cantine. — Une petite cantine fournit aux internes
tabac, legumes frais, et fruits.

- Sports et distractions. — Un terrain de foot-ball, un court
de tennis, quatre jeux de boules, et un basket-ball ont
6t6 ame'nage's par les interne's.

La bibliotheque ne compte que 200 livres italiens. Le
de'le'gug du Comite' international a €t€ prie" d'y pourvoir.

Cultes. — Un service catholique est assure par un pr£tre
interne\

Correspondance. — Comme dans les autres camps, les
interne's ont le droit d'6crire deux lettres par semaine.
Les telegrammes sont autoris£s en cas d'urgence. Beaucoup
d'interne's se plaignent de n'avoir pas recu de nouvelles
d'ltalie. Le de!6gu6 du ComitS a €t£ autoris6 a se charger
d'un courrier special pour ces internes.

Visites. — Comme dans les autres camps, les visites
sont autorisees une demi-heure par mois.
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Monnaie. — Les internes peuvent disposer de 10 shel-
lings par semaine sur leurs propres ressources, et Us
recoivent du gouvernement i shelling par jour.

Discipline. On n'a eu a enregistrer aucune Evasion.
Les locaux disciplinaires sont reste"s vides les derniers
mois.

VISITES DE CAMPS D'INTERNE'S ISRAELITES

EN FRANCE OCCUP£E

faites par les D'« R. Marti et J. de Morsier.

Camp n° i.

iw juillet 1941.

Un certain nombre d'lsraelites d'origine non francaise
furent arrgtes en France occup6e et sont concentres dans
deux camps.

Ce sont tous des hommes age's de 18 a 55 ans. Us ont eu
la possibility d'emporter avec eux les vfitements, le linge
de corps, et le materiel necessaires a leur internement.

Ceux qui sont internes, ou, suivant le terme officiel,
heberges dans le premier de ces camps, etaient, au ier juil-
let, en majority des Polonais; on y comptait aussi des
Tchecoslovaques, des Autrichiens, des Sarrois, des Lithua-
niens, des Hongrois, des Roumains, des Portugais, et une
centaine d'hommes d'origine ind£termin£e. Les plus jeunes
et les malades ont 6t6 libels. Chaque prisonnier a le droit
de recevoir la visit e de sa famille une fois tous les deux
mois. Mais les visites sont permises chaque jour de 14 h. a
16 h. 30 pour certaines categories de families. Le comman-
dant du camp distribue aux internes de petites fiches
qui sont envoyees aux families, et c'est seulement sur
presentation de cette fiche que les visites sont autoris£es.
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Le camp est form£ de classiques baraques eh bois;
20 baraques h^bergeant environ ioo personnes chacune.
Couchettes e'tage'es sur trois hauteurs.

Ces baraques sont bien tenues, l'ordre y regne. Mais il
a paru aux dengue's que les couchettes 6taient trop senses
les unes contre les autres. D'assez grandes fenetres
permettent d'aerer; cependant, en hiver, le cube d'air
sera insuffisant.

La cuisine se trouve a peu pres a 1'air libre, mais une
nouvelle installation s'organise ; la nourriture est appr6te"e
par un chef cuisinier, civil francais, assists de cuisiniers
juifs.

Une cantine est actuellement instance, et il est possible
d'y acheter les objets les plus usuels mais pas de denre'es
aliment air es.

Bien que l'eau ne soit pas tres abondante, l'hygiene est
bonne ; seules, les douches froides fonctionnent ; la ver-
mine n'a pas encore completement disparu du camp.

Vingt me'decins s'y trouvent au camp dont trois ont
6t6 detaches a l'hopital de la ville pour s'occuper de leurs
correligionnaires ; il y a deux membres du personnel
sanitaire par baraque.

Les hommes a libe'rer sont soumis au controle du service
d'hygiene social de Lyon.

L'infirmerie se compose d'une grande salle aux lits
simples ; medicaments en nombre suffisant; pas de maladies
contagieuses au camp; tous les malades sont des cas
ant£rieurs confirme's.

Un rabbin se trouve au camp.

Camp n° 2.

Le camp n° 2 compte 1700 juifs entre 18 et 55 ans.
Environ 50 ont moins de 20 ans. 120 furent liberes a cause
de leur jeune age, ou parce qu'ils etaient malades. Ce camp
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INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN AFRIQUE DU SUD

1. Camp de Leeuwkop (3. 6. 41): Interne allemand a pied d'oeuvre
aupres de son jardin.

2. Camp de Leeuwkop (3. 6. 41): Petits jardins faits par les internes.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN AFRIQUE DU SUD

3. Camp de Leeuwkop (3. 6. 41): Vue interieure du camp
(tennis dans le fond).

4. Camp de Leeuwkop (3. 6. 41): Vue d'une des salles de l'hopital
du camp.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN AFRIQUE DU SUD

5. Camp de Baviaansport (5. 6. 41): Vue inteiieure du camp avec
section des nouveaux baraquements occupes par les internes.

6. Camp de Baviaansport (5, 6. 41): De gauche a droite: infirmieres et
medecin chef du camp, D r Grasset, delegue du Comite international

de la Croix-Rouge, et 1'homme de confiance du camp.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN AFRIQUE DU SUD

7. Camp de Baviaansport (5. 6. 41): Vue d'une section des nouveau*
baraquements avec veranda occupes par les internes.

8. Camp de Baviaansport (5. 6. 41): Jeu de football dans les terrains
de sport du camp.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN AFRIQUE DU SUD

9. Camp de Baviaansport (5. 6. 41): Internes attendant la distribution
du courrier devant la cantine. Restaurant du camp.



INTERNES CIVILS ITALIENS EN AFRIQUE DU SUD

10. Camp de Koffeefontein (8. 7. 41): Section de baraquement
d'habitation d'internes.

11. Camp de Koffeefontein (8. 7. 41): Baraquements decores par les
internes italiens a l'entree du camp.



INTERNES CIVILS ITALIENS EN AFRIQUE DU SUD

12. Camp de Koffeefontein (8. 7. 41): Travaux de menuiserie par
les internes aupres d'un etabli fait par ces derniers.

13. Camp de Koffeefontein (8. 7. 41): Section de l'hopital du camp.



INTERNES CIVILS ITALIENS EN AFRIQUE DU SUD

14. Camp de Koffeefontein (8. 7. 41): Internes attendant l'appel
du soir.

15. Camp de Koffeefontein (8. 7. 41): Jeu de boules et lessive dans
un coin du camp.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN AFRIQUE DU SUD

16. Camp d'Andalusia (9-10. 7. 41): Repetition d'un des orchestres
de musique d'internes du camp.

17. Camp d'Andalusia (9-10. 7. 41): Tombes d'internes dans le
cimetiere communal voisin.



PRISONNIERS ALLEMANDS EN ANGLETERRE

18. Le delegue du Comite
international, M. R. Hac-
cius, a l'entree du camp
N° 2, avec un Stabsober-
steuermann.

19. Groupe de prison-
niers au camp N° 1.

20. Groupe de prison-
niers au camp N° 15.



PRISON NIERS ALLEMANDS AU CANADA

£-, .- ' '••»

21. Camp C
La patinoire

22. Camp C:
Equipes de

j hockey
glace.

23. Camp C :
Travaux re-
creatifs ; lec-

ture.



INTERNES ALLEMANDS ET ITALIENS

EN NOUVELLE-ZELANDE

24. Somes Island (Wellington). — Vue du debarcadere de l'ile.

25. Somes Island. — Vue d'une partie de l'ile.

26. Somes Island. — Baraque N° 2 ; internes allemands.



INTERNES ALLEMANDS ET ITALIENS

EN NOUVELLE-ZELANDE

27. Somes Island. — Jardin potager des internes allemands.

28. Somes Island. — Baraque N° 3, internes italiens.
A droite, cuisine militaire.

29. Somes Island. — Modeles de navires construits par des internes
italiens.



INTERNES CIVILS BRITANNIQUES EN FRANCE OCCUPEE

PRISONNIERS INDIGENES EN FRANCE OCCUPEE

30-31. Frontstalag 142, Vittel (4. 7. 41). — 30. Partie du Grand Hotel. — 31. Inter-
nees dechargeant un camion de pain. — 32-33. Frontstalag 220, St-Denis (Paris)
(8. 7. 41) : Le jardin potager. — 34-35. Frontstalag 133, Rennes, Le Sportlager

(27. 5. 41). — 34. Partie du camp. — 35. Transport d'une baraque.



PRISONNIERS INDIGENES EN FRANCE OCCUPEE

36-37. Frontstalag 132, Laval (Mayenne) (26. 5. 41): Prisonniers indigenes
renjrant au camp apres le travail. — 38-39-40. Frontstalag 135, Quimper, camp de
Coetquidan (27. 5. 41). 38. Le camp. 39. L'infinnerie. 40. Les delegues du Comite
informational 4p \*\ CrnN-Pmur **t H*11"< f^^Y-ffrn



PRISONNIERS INDIGENES EN FRANCE OCCUPEE

¥

41-42-43. Frontstalag 232, Luc,on, camp de Savenay (29. 5. 41). 41. Prisonniers
nord-africains jouant avec des pierres. 42. Prisonniers martiniquais a la corvee de
patates. 43. Lavoirs et partie du camp (anciens baraquements anglais). •—
44. Frontstalag 204, Amiens, camp de Montdidier (4. 6. 41): Le Dr de Morsier
et M. le Generalfuhrer Busse, chef de la Croix-Rouge allemande en France
occupee, s'entretenant avec un indigene. — 45. Frontstalag 192, La Fere (6.6.41):
Le Dr Marti s'entretenant avec l'homme de confiance en presence des autorites
allemandes et du delegue de la Croix-Rouge allemande. — 46. Frontstalag 161,
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est assez semblable a 1'autre, les baraques sont du mfime
type. Une partie du camp, cependant, est de"pourvue de
paillasses; les h e"berges dorment alors surla paille en couches
suffisamment e"paisses. 50 homines par baraque ; et sept
baraques sont actUellement en construction pour d#gor-
ger le cafflp.

Nourriture de bonne qualite ; les heberges travaillent
a Un tr&s grand jar din potager qui sefvira a alimenter
le camp. Le probleme des v£tements ne se pose pas encore,
mais les chaussures sont en mauvais etat; le magasin
du camp vient d'etre dot£ d'une ample provision de sabots.
Environ 100 heberges sont occupe"s dans les fermes voi-
sines et touchent 5 francs par jour. Au camp, 500 prison-
niers travaillent. L'eau est en abondance a disposition ;
douches froides au gre des interne's.

L'innrmerie, qui abritait 51 malades, compte 15 me"decins,
dont 1 me'decin-chef francais non interne. Une petite biblio-
theque a e"te" organised; toutefois les livres scientifiquesv
trfes demand^s, font absolument defaut.

Les families sont admises a visiter les heberges ; elles
sftnt invitees par les prisonniers qui leur envoient une ficne.

Le camp n° 2 a fait une meilleure impression que le
camp n° 1 aux del6gues du Comite" international, qui
soulignent notamment l'excellent travail fourni par la
Croix-Rouge fran?aise dans les deux camps.

VLSITE DES INTERNES ITALIENS A L'HOSPICE AUTRICHIEN
DE JERUSALEM

faite par Mme G. Vaucher

29 aout 1941.

L'hospice situ6 dans l'ancienne ville se compose d'une
grande batisse entouree d'un jardin tres bien entretenu,
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mais peu etendu qui donne sur la rue. Cependant l'acces
de cette partie du jardin est interdite aux interne's.

De grandes salles, larges et bien aerees, et dans chacune
desquelles logent deux ou trois personnes, s'ouvrent sur
de vastes corridors dalles de marbre. Les installations de
bains et de toilette sont modernes et tres bien ame'nage'es.

Les internes sont en grande majority des femmes avec
leurs enfants, celles-ci se sont declarees satisfaites des
traitements dont elles sont l'objet, de la nourriture et du
logement ; mais leur plainte generale est d'etre separees
de leurs epoux, qui se trouvent au camp de Jaffa. Apres
quelques mois de reclusion, ce leur serait un grand bonheur
d'avoir leurs families reunies dans le meMne camp de
concentration.

Les quelques jeunes filles de 16 a 22 ans, qui ne peuvent
prendre que tres peu d'exercice dans le jardin entourant
le monastere, seraient tres desireuses de pouvoir, une
fois de temps en temps, faire une promenade sous escorte
ou 6tre conduites au cinema. Elles seraient aussi heureuses
d'avoir un piano.
. Les religieuses internees dans ce me'me monastere sont

satisfaites de leur sort au point de vue du traitement, mais
se demandent pourquoi on ne les transfert pas a leur cou-
vent, qui est actuellement desaffecte".

Les quelques hommes internes sont tous des marins.
Us sont satisfaits du traitement et de la nourriture, mais
desireraient avoir des nouvelles plus fre"quentes de leurs
families. Us ont a leur disposition un atelier de menui-
serie, qui occupe un certain nombre d'entre eux.
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