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1. LES PREMIERS CAMPS

Au cours des années qui précédèrent la déclaration de 
la guerre actuelle, des milliers d’étrangers avaient cherché un re
fuge en France, Les motifs qui les avaient incités à quitter leur 
patrie étaient d’ordres divers: les uns étaient suspects en raison 
de leurs opinions politiques, d’autres étaient inquiétés par l’ap
plication des lois raciales, certains étaient ressortissants de 
pays que les événements avaient effacés de la carte. A la veille des 
hostilités, le contingent de réfugiés le plus important était celui 
des Espagnols qui, par dizaines de milliers, avaient franchi les 
Pyrénées, lors de l’écroulement du régime républicain dans leurs 
pays. Ceux-là furent placés dans des camps dès leur arrivée en Fran
ce. Tandis que ces derniers n’étaient réfugiés que depuis quelques 
mois à la déclaration de guerre, les étrangers appartenant aux au
tres groupes que nous venons de mentionner étaient souvent arrivés 
en France depuis des années déjà, échappant à la mort, à la prison 
ou au camp de concentration, après avoir franchi parfois plusieurs 
frontières.

Au moment où la guerre éclata, et plus encore lors de 
l’avance des troupes ennemies en territoire français, des mesures 
de sécurité furent prises par le Gouvernement français et les ré
fugiés, hommes, femmes et enfants, virent recommencer leurs tragi
ques tribulations. Arrêtés et emprisonnés, puis envoyés dans de nou
veaux camps de concentration, qu’ils durent évacuer en hâte à mesure 
que progressait l’invasion et que la désorganisation gagnait le pays, 
ils rejoignirent finalement, dans les camps où ils étaient hébergés 
depuis le début de 1939, les combattants espagnols et leurs familles.

Mêlés à cette foule, se trouvaient également des ressor
tissants des pays frontières, Hollandais, Belges, ainsi que des habi
tants des départements du Nord, qui avaient gagné le Sud de la Fran
ce sur l’injonction des Autorités ou pressés par la nécessité. Des 
combattants tchèques et polonais, des volontaires appartenant à une 
douzaine de nationalités partageaient le même sort.

Les camps,dont les aménagements avaient été prévus pour 
recevoir quelques milliers de réfugiés, furent rapidement surpeuplés. 
L’armistice de 1940, loin de libérer les malheureux qui y étaient 
hébergés, y amena, au contraire, d’autres catégories de personnes. 
Dans la population bigarrée qui y affluait, se trouvaient côte à 
côte de hauts fonctionnaires, des hommes de sciences et des étudiants, 
des hommes d’affaires et des syndicalistes, des vieillards et des 
adolescents, des femmes et dos enfants de tous âges.

Les opérations militaires avaient provoqué la désorga
nisation des moyens de transport, qui aggravait à son tour les dif
ficultés de ravitaillement ; la population des camps se trouvait 
dans des conditions de plus en plus difficiles, soumise en outre à 
une surveillance et à une discipline très strictes. La plupart des 
réfugiés n’avaient pu emporter, au moment où ils avaient quitté leur 
domicile, que des provisions juste suffisantes pour quelques jours. 
Ils ne possédaient en général que les vêtements qu’ils portaient sur 
eux que le mode d’existence qu’ils avaient dû adopter, l’aménagement 
des camps et les intempéries avaient rendus complètement insuffisants.
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La présence, dans un lieu restreint, de milliers 
de personnes de tous âges et de toutes conditions rendait im
possibles une organisation rationnelle de leur hébergement, 
l’observation normale des règles d’hygiène, qui seules auraient 
permis à cette foule énorme d’échapper au danger de la maladie.

Citons, par exemple, le cas du Camp de Gurs. dans les Pyrénées orientales, qui, jusqu’en octobre 1940, hébergea 
5174 internés civils. A la suite de l’évacuation du Camp de 
St-Cyprien, abandonné en raison de son mauvais état sanitaire, 
le nombre des internés à Gurs fut brusquement doublé, puis 
Îorté à plus de 12*000 par l’arrivée, sans avertissement préa 
able, de 6’000 Israélites venant du Palatinat. Faisaient 

Sartie du même convoi, trente-deux aliénés sortis des asiles 
’Allemagne, qu’il fallut enfermer dans des maisons de santé 

dès leur arrivée.
Ce seul exemple fera saisir l’ampleur et la dif

ficulté de la tâche que devaient assumer les Autorités et les 
responsables des camps, tout en soulignant l’urgence qu’avait 
prise, dès cette époque, une action de secours en faveur des 
habitants des camps du Sud de la France.

**********

2. LES PREMIERES ACTIONS DE SECOURS

La situation tragique des internés avait éveillé 
l’attention d’organisations privées qui, renseignées sur les 
souffrances eu’éprouvaient ces malheureux dans la misère, la 
maladie et lfangoisse, s’efforcèrent de leur venir en aide. 
Signalons tout d’abord l'activité du Secours suisse aux Enfants, 
dépendant alors du Cartel suisse de Secours aux enfants vic
times de la Guerre, qui organisa, dès le 1er octobre 1940, 
des cantines pour enfants et des biberonneries dans dix camps 
d’internés civils en France non occupée.

La nature de ces secours dépendait des besoins des 
internés, des possibilités du Secours suisse et des conditions 
particulières dans lesquelles le travail de ce dernier pouvait 
se développer. L’aide était fournie directement par des col
laborateurs suisses, habitant les camps mêmes ou leurs envi
rons immédiats. Elle consistait dans la distribution de repas 
supplémentaires une ou deux fois par jour aux enfants? quel
quefois aussi aux jeunes gens, et exceptionnellement a des 
personnes adultes malades.

Cette activité se développa particulièrement dans 
les camps d’Argelès, Gurs, Rivesaltes et Nexon, où les repré
sentantes du Secours suisse aux Enfants, en général des infirmières ou des assistantes sociales, exercèrent une influence 
féconde. En effet, à côté des vivres qu’elles distribuaient, 
elles prirent ou suggérèrent une série d’initiatives par les
quelles les internés contribuaient eux-mSmes à l’amélioration 
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de leur situation matérielle et morale. C’est ainsi que fu
rent organisés des travaux de jardinage et de couture, un 
atelier de cordonnerie, des travaux artistiques sur dois, des 
menuiseries. On créa également des foyers et des jardins 
d’enfants, des cours d'instruction, de petites fêtes et des 
séances musicales.

Ainsi, le Secours suisse aux enfants a, dès octobre 
1940 et jusqu’à octobre 1942, apporté son aide dans un certain 
nombre de camps à des enfants espagnols, des enfants français 
originaires des départements du Nord, des enfants belges, 
des enfants alsaciens-lorrains et, depuis 1941, à des enfants 
Israélites de différentes nationalités.

D'autres oeuvres intervinrent à leur tour î les 
Quakers, l’Y.M.C.A., le H.I.C.E.M. , l’Union O.S.E., le Service 
international de Migration, la C.I.M.A.D.E., s'ingénièrent à 
faire parvenir dans les camps des vivres et des vetements. 
Leurs rapports, établis par des personnes de confiance, ayant 
vécu plusieurs mois dans les camps et partageant la vie des 
internés, incitèrent le Comité international de la Croix-Rouge 
à se renseigner directement. En novembre 1940, ce dernier 
obtint des Autorités françaises pour un de ses membres l'auto
risation de visiter les camps du Sud de la France.

Les observations faites au cours de cette visite 
permirent d'établir un état de la situation à l'intérieur des 
camps et d'apprécier l'urgence de certains besoins.

*********

Z. SITUATION EN NOVEMBRE 1940

Les camps d'Argelès-sur-Mer, du Vernet d'Ariège 
et de Gurs, réunissaient alors tous les internés civils, soit 
27'206 personnes.

En général, le mauvais état des baraquements, la 
nature du terrain, le manque de matériel de couchage et de 
chauffage, le^surpeuplement des camps compliquaient de façon 
sensible la tâche du personnel de direction et de surveillance, 
tout en favorisant de pénibles promiscuités.

Les médecins ne pouvaient donner des soins suffi
sants à leurs malades, car ils manquaient de pansements et de 
médicaments.

Le ravitaillement se ressentait évidemment des diffi
cultés que l'on rencontrait alors déjà en France. Tandis que 
les Commandants des camps déclaraient que les internés civils 
recevaient des rations alimentaires identiques à celles des 
soldats français et supérieures à celles de la population civi
le, les internés, eux, estimaient leurs rations absolument 
insuffisanteso Ils se plaignaient d'avoir faim et il n’était 
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pas douteux que les enfants en bas âge manquassent de lait et 
de farineux.

L’aménagement des camps différait selon leur situa
tion et leur destination primitive.

Le Camp d’Argelès, situé au bord de la mer, à 20 
kilomètres au sud de Perpignan, était placé entre une forêt 
de pins et la mer. Il se composait de baraques reposant di
rectement sur le sable, les unes en bois recouvertes de carton 
goudronné, les autres construites en tôle ondulée. Ces der
nières étaient si délabrées que, lorsque soufflait la tramon
tane, le sable et le vent y entraient avec un bruit de ton
nerre qui empêchait les réfugiés de dormir. Aucun moyen de 
chauffage n’existait, sauf des appareils de fortune, fabriqués 
par les internés. Démunis de couchettes, les internés dor
maient sur des planches ou sur la tôle ondulée, sans matelas. 
Ils souffraient du froid d’autant plus que la plupart n’avaient 
pas de couvertures ou que celles qu’ils possédaient étaient en 
lambeaux.

A cette époque, ce camp abritait 12’046 réfugiés 
et il était divisé en secteurs entourés de fils de fer barbe
lés, séparant les différentes catégories d’internés. Il exis
tait ainsi une section des femmes et enfants espagnols, une 
section des Israélites, une section des Brigades internationa
les et une section de punition, qui ne se distinguait des au
tres que par la plus grande rusticité de ses baraquements.

Bien que le climat d’Argelès fut assez doux, il 
était rendu plus âpre par le déchaînement de la tramontane qui, 
quand elle soufflait, interdisait toute sortie aux internés.

Le Camp du Ve met était mieux établi, Créé pendant 
la guerre de 1914 a'ïsHB, pour loger des troupes coloniales, 
puis abandonné, il avait été remis en érat en 1939 pour recevoir 
les réfugiés,espagnols. Formé de baraques de bois, bâaies sur 
fondations bétonnées, il était pourvu d’électricité et de 
poêles à combustion mixte. Dans chaquezbaraqu e, étaient dis
posés deux rangs de couchettes superposées. Le camp comprenant 
14 hectares, il y avait place pour un grand jardin potagert 
cultivé par les internés, un terrain de sport et un cimetiere. 
Z’HZ réfugiés de 16 nationalités, sans compter les apatrides, 
s’y trouvaient en novembre 1940. Chaque quartier, correspon
dant aux diverses catégories d’internes, possédait son infir
merie pourvue d’installations suffisantes.

Le Camp de Gurs était le plus connu. Construit sur 
un plateau argileux, exposé à tous les vents, il se trouvait à 
4Z kilomètres au sud-ouest de Pau. Le climat y était rude. 
En outre, vu le système déplorable des canalisations, le sol 
s’y transformait, dès qu’il pleuvait, en un vaste marécage 
de boue éçaisse et gluante. Seule était alors praticable la 
vaste allee goudronnée qui divisait le camp en deux et sur les 
côtés de laquelle s’échelonnaient les groupes rje b?rnniie<= appe
lés les ’’îlots”.



Dans ces baraquements de bois à peine chauffés, 
paillasses et couvertures étaient rares. Il n’y avait aucune 
chaise et aucune table. Des W.C. primitifs existaient mais 
se trouvaient à une grande distance des baraques.

En novembre 1940, la population de ce camp compre
nait un nombre important de personnes âgées, réparties comme 
suit :

ZOO entre 60 et 70 ans 
812 entre 70 et 80 ans 
186 entre 80 et 90 ans 

10 entre 90 et 100 ans 
et une femme de 102 ans.

Sur les 12’046 internés de Gurs, on comptait 4’600 
femmes et enfants. Jusqu’à l’arrivée du convoi venant d’Alle
magne et depuis l’ouverture du camp, on avait enregistré 25 
décès, mais, durant le mois de novembre 1940 86 décès étaient 
survenus, dont avaient été victimes Z6 hommes et ZO femmes, 
presque tous âgés de plus de 70 ans, qui n’avaient pu suppor
ter la brutalité de leur départ, le genre de vie qui leur était 
imposé, le froid, etc. Le nombre des décès, qui était de 7 
à 8 par jour au milieu de novembre, s’est élevé à 15 et 17 par 
jour pendant la période qui suivit.

Ajoutons que dans tous ces camps pullulaient les 
rats, dont l’audace croissait en raison du peu d’aliments 
qu’ils trouvaient et qui n’hésitaient pas à s’attaquer aux 
vêtements ou même aux internés durant leur sommeil.

De ces données, il ressortait clairement que l'envoi 
de secours, et notamment de vêtements chauds et de produits 
pharmaceutiques, était nécessaire et urgent.

4. LES NEGOCIATIONS

1) Le statut des réfugiés

Dès le début des hostilités, le Comité international 
de la Croix-Rouge s’était préoccupé de la situation qui serait 
faite aux civils internés de nationalité ennemie, dont le sta
tut n’était fixé par aucune convention.

Il proposa aux Gouvernements belligérants, en 1959, 
d’adopter le projet approuvé par la IZème Conférence de la
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Croix-Rouge, réunie en 1954, à Tokio, ou d’appliquer par ana
logie aux internés civils les prescriptions de la Convention 
de 1929 sur le traitement des Prisonniers de guerre»

Dès le commencement de 1940, les belligérants, en 
particulier le Gouvernement allemand et le Gouvernement fran
çais, avaient accepté d’étendre aux internés civils les avan
tages accordés aux prisonniers de guerre, principalement le 
droit de recevoir des colis et de bénéficier des franchises 
de douane et de poste.

Toutefois, ces accords ne concernaient que J.es 
internés civils de nationalité ennemie, qui avaient été rete
nus par ses événements dans l'un ou l’autre des pays belligé
rants» Ce n’était pas la condition de la plupart des réfugiés 
hébergés dans les camps, qui, pour le plus grand nombre, é- 
taient ressortissants de pays n’étant pas en guerre avec 1 un 
des belligérants» Les avantages acquis par la première caté
gorie de ces civils, qui étaient en nombre restreintf ne pou
vaient s'étendre aux habitants des camps»

2) Kavicerts

D’autre part, l'action de secours en faveur des 
camps se heurtait à des difficultés d’ordres divers» Tout 
d’abord, il était quasi impossible d’acheter en France occu
pée des vivres ou même d’en importer» Les exportations de 
vivres à destination de la France étaient, en effet, empêchées 
par les mesures qu’avaient dû prendre les Gouvernements des 
pays européens capables d’exporter encore une partie de leur 
production et par l’introduction progressive du rationnement 
alimentaire dans toute l’Europe»

Pour parvenir à satisfaire aux besoins les plus 
urgents, il fallait donc envisager la possibilité de faire 
venir des vivres d'outre-mer.,- Dans cette intention, le Comité 
international de la Croix Rouge engagea des négociations avec 
le Gouvernement britannique, pour obtenir que des navicerts 
pussent être accordés pour des envois à cette catégorie d’in
ternés, navicerts qui auraient permis le passage du blocus à 
des colis venus d’Amérique»

Le Gouvernement britannique fit savoir qu’il serait 
d'accord de délivrer des navicerts pour des colis de vivres 
destinés à des civils internés dans les camps du Sud de la 
France, sous réserve de l’observation des quatre conditions 
suivantes s

1. Que le Gouvernement français accordât la franchise 
de port et de douane, comme pour les prisonniers de 
guerre.

2. Qu’il ne s’agît que d’envois collectifs.
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Z. Que la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge 
américaine ou les Quakers pussent organiser des 
comités de distribution et de surveillance rési
dant dans chaque camp et que toutes facilités 
fussent données aux organisations internationa
les de la Croix-Rouge pour effectuer des inspec
tions et contrôler ces distributions.

4. Que des rapports périodiques fussent fournis au 
Ministère de la Guerre économique, en indiquant 
le nombre d’internés dans chaque camp et les 
quantités de marchandises délivrées et en prou
vant ainsi que l’action de secours fonctionnait 
bien.

Ces conditions furent portées à la connaissance du 
Gouvernement français.

Les deux premières furent admises d’abord. Le prin
cipe des comités de distribution dans chaque camp avait été 
accepté. Toutefois, les Autorités françaises indiquaient que 
ces comités comprendraient des membres de la Croix-Rouge fran
çaise locale et du Service d’Aide aux Emigrants, dont les as
sistantes sociales étaient déjà habilitées à s’occuper des 
camps.

L’approche de l’hiver rendait souhaitable une 
prompte décision et la Commission mixte de secours proposa 
aux Autorités britanniques, vers la mi-novembre 1941, que la 
distribution fût assurée par :

1. Le Comité local de la Croix-Rouge française le 
plus proche du camp ;

2. un représentant de la Commission mixte de secours 
de la Croix-Rouge internationale»

Ces deux instances surveilleraient les distributions 
en liaison :

a) avec les assistantes sociales résidant en 
permanence dans les camps ;

b) avec les représentants des organisations amé
ricaines de secours s’intéressant aux réfugiés.

Un rapport signé de ces diverses instances serait 
rédigé à la suite de chaque distribution de secours.

Cette proposition fut acceptée par le Gouvernement 
français le 6 décembre 1941.

Saisi de cette acceptation, le Gouvernement britan
nique approuva le plan de la Commission mixte par un télégram
me du 4 janvier 1942.



- 9 -

Il semblait donc que la voie fût ouverte et que des 
colis expédiés d’Amérique pourraient aisément parvenir aux 
réfugiés.

Z) Frais de douane et de poste

Dès le début de l’oeuvre de secours accomplie par 
la Croix-Rouçe internationale ou des organisations privées en 
faveur des réfugiés dans les camps du Midi de la France, on 
s’était aperçu que les internés devaient acquitter les frais 
de port et de douane des envois de vivres. Comme la plupart 
des internés n’étaient pas en mesure de payer ces frais a 
l’arrivée des colis, il fut prévu, d’entente avec la Croix- 
Rouge française, que les comités locaux de cette dernière 
situés à proximité des camps se chargeraient de recevoir les 
colis et de les distribuer. Cependant, en attendant que fonc
tionnât ce plan, il arriva que les internés fussent obligés 
de payer des sommes importantes pour entrer en possession de 
leurs colis, ou même que ces colis fussent retournés à Genève, 
à la suite du non paiement des droits. La situation alimentai
re dans les camps et le dénuement des internés rendaient ces 
mesures particulièrement regrettables.

A fin 194-2, le Comité international de la Croix- 
Rouge fut avisé que la Croix-Rouge française et le Comité de 
la Reconnaissance française, celui-ci représentant l’Etat 
français, avaient conclu un accord aux termes duquel les ex
péditions à destination du Comité de la Reconnaissance fran
çaise seraient transportées, à partir du port ou de la gare 
frontière, par la Société nationale des Chemins de fer fran
çais, sous le régime de la suspension du paiement des frais 
de transport. Ce régime était même étendu aux transports par 
voie ferrée en dehors du territoire français pour les expé
ditions faites des gares des pays limitrophes de la France, 
ainsi que des gares du Portugal et des Pays-Bas.

D’autre part, la franchise douanière était étendue, 
à titre exceptionnel, et en tenant compte des considérations 
humanitaires développées par le Comité international, aux colis 
individuels adressés aux internés civils de la zone libre.

Tout en mentionnant cette mesure, le Gouvernement 
français rappelait que l’exemption ne s’appliquait toutefois 
pas aux taxes intérieures de consommation dont sont passibles 
certains produits.

En revanche, la question de la franchise postale 
devait faire l’objet d’une prochaine communication du Ministère 
des Affaires Etrangères.

*
* *
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5. LA SITUATION DANS LES CAMPS A FIN 1941

La nécessité d’envoyer des secours aux internés 
des camps avait été soulignée par les renseignements obtenus 
sur la plupart des nouveaux camps installés au cours de cette 
année. 0’étaient : le Camp de Rieucros, comptant à ce moment 
Z6Z internées, dont 66 enfants évacués d’Argeles ; le Camp 
de Rivesaltes, dont l’effectif se montait à 5410 réfugiés - 
li?17 hommes et 1997 femmes ; 1 'Hôpital d’Argeles, seul vestige 
du camp du même nom, et qui abritait 495 malades ; le camp 
de Gurs, dont l’effectif s’était réduit, entre novembre ±940 
et novembre 1941, à 4Z80 internés ; le Camp de Récébédou, dont 
les installations destinées au personnel de la Poudrière na-^ 
tionale de Toulouse avaient été terminées en juin 1940, et où 
se trouvaient 1286 internés ; le Camp de Noé, un des rares 
qui n’étaient pas entourés de fils de fer barbelés et qui con
tenait 1260 réfugiés ; le Camp du Vemet d’Ariège, qui réunis
sait des prisonniers de droit commun, des agitateurs politiques 
et des étrangers suspects, au total 18Z6 personnes.

En dépit des améliorations apportées entre novembre 
1940 et novembre 1941 à l’organisation et aux installations 
des camps, de la diminution des internés qui avaient passé de 
27’206 à 15’250 dans certains camps, en particulier à Gurs, 
l’aménagement de nombreuses baraques demeurait insuffisant. 
Ces dernières étaient loin, en effet, de répondre aux exigences 
de l’hygiène et du confort les plus élémentaires. L’installa
tion des W.C. à Gurs et à Rivesaltes était d’une saleté re
poussante et attirait des myriades de mouches, en dégageant 
des odeurs pestilentielles. Il paraissait particulièrement 
urgent d’y remédier. Tandis que Rieucros, Récébédou et Le 
Vemet laissaient une impression relativement favorable, le 
Camp de Rivesaltes et 1*Hôpital d’Argelès offraient un spec
tacle navrant.

L’activité des oeuvres n’était certainement pas 
étrangère aux améliorations constatées. Les assistantes pro
testantes, les délégués du Secours suisse avaient réussi, dans 
une certaine mesure, à atténuer les horreurs que provoquait 
une détention prolongée dans de telles conditions.

Examinant le problème si épineux du ravitaillement 
des camps, on prévoyait l’aggravation de la situation alimen
taire à la suite des mesures prises en France pour assurer 
l’alimentation d’abord de 1’Armée, puis des hôpitaux, de la 
population civile et ensuite seulement des internés. Il pa
raissait que la somme allouée par le Gouvernement pour la sub
sistance de chaque interné (Fr. 11,50 par ^our) pouvait, à la 
rigueur, suffire si elle arrivait entière a destination ; mais 
les internés ne recevaient pas le cinquième de la ration à 
laquelle ils avaient droit en viande et en matières grasses. 
Une véritable famine régnait déjà dans certains camps et, à 
Rivesaltes, des enfants vivaient dans un état de sous-alimenta- 
tion tel qu’on n’en avait pas constaté depuis de nombreuses 
années en Europe. Dans certains îlots de Gurs, on rencontrait 
des adultes, véritables loques humaines, qui n’avaient plus 
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plus la force de se tenir sur leurs jambes. Enfin, les méde
cins des camps avaient signalé un certain nombre de cas d’oe
dèmes de famine dus à la carence en vitamines B1, à une ra
tion trop faible en protéines et à un régime trop pauvre en 
graisse. Le détournement d’une çartie de l’allocation des
tinée à la nourriture des internés constituait ainsi un vé
ritable meurtre. La gravité de cette situation n’avait d’ail
leurs pas échappé aux Autorités françaises, qui envisageaient 
une vaste réorganisation de l’administration des camps.

Le manque de médecins se faisait sentir.

Les hôpitaux, exception faite de Noé,et de Récébé- 
dou, étaient absolument insuffisants. Si des médicaments 
avaient été envoyés par l’ünitarian Service Committee et le 
Service pharmaceutique de la Commission mixte de secours de la 
Croix-Rouge internationale, le matériel de pansements faisait, 
en revanche, entièrement défaut, ainsi que les draps de lits. 
Les malades, même fiévreux, vivaient enveloppés de couvertures 
de coton ou de laine. Le chauffage, inexistant le premier 
hiver, n’avait guère pu être amélioré, le combustible étant 
presque introuvable. Enfin, la plupart des internés, déte
nus depuis deux ans, ne possédaient que les vêtements qu’ils 
avaient sur leur corps au moment de leur arrestation. C’est 
ainsi que plus de 2’000 enfants hébergés à Rivesaltes, comme 
ceux des autres camps d’ailleurs, étaient presque tous pieds 
nus. Le 80 % des internés était en outre couvert de vermine.

Quant à la diminution dans les effectifs des camps, 
elle était due à plusieurs causes. D’une part, l’ouverture 
de nouveaux camps en Afrique du Nord et de nouveaux camps dans 
le Sud de la France avait permis de mieux répartir la popula
tion des camps primitifs. En outre, un certain nombre d’Espa
gnols avaient pu être rapatriés. Et 2’000 vieillards de plus 
de 70 ans étaient morts à Gurs.

*
* *

6. L’ACTIVITE DES OEUVRES DE SECOURS

Un certain nombre d’organisations avaient obtenu 
l’autorisation de pénétrer dans les camps et d’y établir des 
délégués à demeure. L’immensité des besoins et l’identité des 
buts visés par ces organisations favorisèrent, dans une large 
mesure, leur collaboration.

Dès le milieu de 1941, fut fondé un Comité de 
Coordination des oeuvres s’occupant des camps, qui tint ses 
réunions à Nîmes. Mettant en commun leurs expériences, se 
renseignant mutuellement sur les besoins qui leur paraissaient 
les plus urgents, les oeuvres représentées dans cette organisa
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tion accomplirent un hon travail« Par la nature mêmede sa 
tâche, le Comité de coordination fut amené peu à peu à re
mettre à des commission:: spéciales l’organisation et la res- 
ponsabilité de certains services» C’est ainsi qu’il se créa, 
au sein même du Comité, une Commission d’hygiène, où siégeaient 
des médecins délégués de leurs propres organisations, et qui 
s’assigna pour tâche la distribution des médicaments dont le 
manque se faisait particulièrement sentir et le contrôle de 
leur utilisation«

Parmi les membres de cette Commission d’hygiène,
figurait le délégué d’une des organisations dont l’activité, 
centrée à Marseille, s’étendait également à plusieurs camps 
du Sud de la France : c’était l’Unitarian Service Committee, 
organisation américaine qui prit alors la responsabilité de 
centraliser les secours en médicaments et d'en surveiller l'ad
ministration dans les camps et parmi les réfugiés à Marseille 
et dans les environs» Son Service pharmaceutique s’efforça 
d’acheter de grandes quantités de produits de qualité dans 
toutes les parties de la France non occupée, qu’il était déjà 
à ce moment-là impossible d’citenir dans une très grande partie 
des pharmacies« Il s’attacha également à l’installation et à 
l'équipement, dans les camps, de laboratoires, de cabinets den
taires, et y fit parvenir des appareils chirurgicaux, des appa
reils de rayons X , etc., etc»

L’efficacité de ce service lui permit de gagner la 
confiance des autres organisations»

L’activité de l’Unitarian Service Committee n’avait
pas passé inaperçue de la Commission mixte de secours, qui 
s’entendit avec lui et le chargea de la distribution des pro
duits pharmaceutiques dont elle disposait.

La Croix-Rouge française dans les camps

C’est vers la fin de l’année 1941 que la Croix-Rouge
française fut autorisée par le Ministère de l’intérieur à orga
niser des permanences dans les camps d'internés de la zone 
libre.

Des^inspectrices, exerçant leur activité dans les 
limites d'un département, avaient pour mission de créer et de
surveiller les ’'Permanences'5 dans les camps dépendant do leur 
département. Chacune des permanences était dirigée par une 
assistante sociale, qui travaillait, en collaboration avec le 
Commandement du Camp, à l’amélioration de la vie des internés. 
Son rôle consistait à recueillir des renseignements sur les 
familles des internés auxquelles il était nécessaire d’apporter 
de l’aide, à étudier les demandes de libération pour1 raison 
d’âge et de santé,, à distribuer des repas supplémentaires, des 
vitamines, des vêtements mis à la disposition des permanences, 
à organiser, s’il y avait lieu, des cantines, des bibliothèques, 
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des vestiaires, des foyers, en accord avec les organisations 
des oeuvres représentées dans les camps, dont 1’Assistante 
sociale de la Croix-Rouge française devait assurer la coordi
nation, enfin à recevoir et à distribuer les divers dons reçus 
de l’étranger pour les internés.

Dès le mois de janvier 1942, la première permanen
ce de la Croix-Rouge française fut ouverte a Gurs, puis d’au
tres, au cours des trois mois qui suivirent, dans les camps 
suivants s

Le Vernet- Les Milles - Hôtel Bompars et Hôtel 
Terminus à Marseille - Noé — Récébedou - Barcarès - 
Rivesaltes - et Brens.

Dans d’autres camps? où le Ministère de l’intérieur 
n’avait pas estimé possible l’installation des permanences, 
ce furent les Délégués départementaux de la Croix-Rouge fran
çaise qui collaborèrent avec les chefs de camps à l’organisa
tion des secours. Tel fut le cas pour les camps de Sisteron, 
St-Paul, des Eyjeaux et Nexon.

'Dans les camps de Gurs et Rivesaltes, les perma
nences créèrent des jardins d’enfants et elles s’occupèrent en 
général de l’organisation d’un service de placement d’enfants, 
soit dans des familles, soit dans des maisons de repos.

Le rôle essentiel 
de coordonner l’activité des 
tait, à titre d’observateur, 
de Coordination de Rîmes.

de la Croix-Rouge française étant 
oeuvres, un de ses délégués assis- 
aux réunions mensuelles du Comité

* *

RESULTATS DES NEGOCIATIONS

En possession d'assurances concernant l’obtention de 
navicerts pour des envois de secours dans les camps, la Commis
sion mixte de secours s'adressa à la Croix-Rouge américaine 
dès le début de janvier 1942, Elle informait cette organisa
tion de l’agrément du Gouvernement français aux conditions po
sées par le Gouvernement britannique. Elle suggérait à la 
Croix-Rouge américaine de coordonner l’activité d’organisations 
charitables aux Etats-Unis, susceptibles de s’intéresser au 
sort des réfugiés.

Lors d’un voyage qu’il accomplit dans le courant de 
l’été 1942, un de ses mandataires eut l’occasion de s'entretenir 
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avec les dirigeants de la Croix-Rouge américaine des 
négociations menées pour obtenir des navicerts pour des 
envois dans les camps d’internés de vivres et de vête
ments .

Dans un télégramme daté du 8 juillet 1942, la 
Commission Mixte apprit que la Croix-Rouge américaine 
n’était pas disposée à envoyer, pour les camps d’inter
nés du Sud de la France et de l’Afrique du Nord, des 
secours distincts de ceux destinés à l’ensemble de la 
population civile de la France non occupée. Elle se 
réservait d’indiquer le pourcentage de la participation 
des camps dans les envois futurs, dès que ceux-ci 
pourraient reprendre.

De plus, l’effort soutenu par les Etats-Unis, 
qui étaient entrés en guerre en décembre 1941, impliquait 
toute une série de restrictions à l’exportation, qui fi
rent abandonner le projet primitif d’exporter des Etats- 
Unis des vivres à destination des camps.

*
* *

8« ENVOIS DANS LES CAMPS

1) Premiers envois

Dès le début de 1941, la Commission mixte, alar
mée par les informations qu’elle possédait, avait établi 
une liste des produits pharmaceutiques indispensables et 
avait envisagé l'organisation, en Suisse, d’une collecte 
de médicaments.

D’autre part, utilisant des fonds mis dans ce 
but à sa disposition, elle avait procédé à l’achat, au 
Portugal, de boîtes de sardines, qui furent expédiées aux 
hébergés.

2) Médicaments

la Commission mixte réussit à intéresser à la 
situation des internés civils des fabricants de produits 
pharmaceutiques à Bâle, à la générosité desquels elle doit 
d’avoir pu apporter une aide efficace aux oeuvres des 
camps.

De plus, elle put faire collaborer à son action 
l'Union O.S.E., le Conseil oecuménique des Eglises, la 
Fédération des Communautés Israélites suisses, l’Aide 
aux Emigrés, section suisse de l’international Migra
tion Service , toutes à Genève, ainsi que la Schweize
rischer Aerzteverein à Zürich , qui, dans plus d’une 
circonstance pressante , mirent à sa disposition des 
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fonds qui lui permirent d’acheter des médicaments impatiem
ment attendus.

Des envois de vitamines et de levure de bière
furent également effectués par la Commission mixte au cours 
des années 1942 et 194Z.

Une collecte de tisanes permit aussi d’en envoyer 
certaines quantités dans les camps.

Z) Cigarettes

A la fin de l’année 1941, la Commission mixte reçut
l’annonce qu’une maison de Bâle, conjointement avec une asso
ciation de fabriques de tabac, avait l’intention de faire, aux 
internés des camps, un important don de cigarettes.

Des démarches entreprises immédiatement permirent
d’obtenir des Autorités suisses une autorisation d’exportation 
exceptionnellee A la fin de janvier 1942, les donateurs expé
diaient à l’adresse de la Commission mixte 41’450 cigarettes, 
en demandant que, sur ce total, 20’000 au moins fussent réser
vées au Camp de Gurs. Il fallut obtenir la franchise de doua
ne du Gouvernement français, qui fut accordée dans le cadre 
des arrangements prévus sous le couvert du Comité de la Recon
naissance française.

Le 17 mars 1942. la Commission mixte était avisée 
que 20’000 cigarettes allaient être distribuées dans le Camp 
de Gurs et que le reste serait réparti entre les camps du Ver- 
net, de Noé, Récébédou, Rivesaltes et Les Milles, au prorata 
de leur population masculine.

4) Envoi de ZO tonnes de vêtements des Quakers

Il était fort difficile d’obtenir les autorisations
d’exportation pour des produits textiles des pays européens, 
où les textiles avaient été fortement rationnés. Aussi, la 
Commission mixte saisit-elle avec empressement l’offre qui lui 
fut faite, vers la fin de l’année 1941, de se,charger,de la 
distribution de ZO tonnes de vêtements destinés^aux hébergés 
des camps du Midi de la France et qui devaient être envoyés 
d’Amérique en Europe.

La Société américaine des Quakers, qui avait recueil
li ces vêtements, de même que les Autorités britanniques, qui 
délivrèrent les navicerts, avaient stiçulé que cet envoi serait 
distribué sous le contrôle d’un délégué de la Croix-Rouge inter
nationale. Il fut décidé que ce contrôle serait double.
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Tout d’abord :

une vérification serait effectuée au moment même 
de la distribution des vêtements :

et une enquête aurait lieu, en outre, postérieurement, 
pour s’assurer que les vêtements étaient bien res
tés en possession des bénéficiaires.

Transport par bateaux C.I.ÇgR.

Au moment de l’arrivée à Lisbonne des ZO tonnes de 
vêtements pour lesquels les navicerts indispensables avaient 
été obtenus des Autorités britanniques, la Commission mixte 
de Secours avait consulté le Comité international de la Croix- 
Rouge sur la possibilité de transporter cet envoi par mer, au 
moyen des navires du C.I.C.R.

Le transport de cette marchandise à destination 
d’une catégorie spéciale de personnes soulevait certaines 
difficultés, le Comité international s’interdisant d’inter
préter extensivement les privilèges que les Etats lui^avaient 
accordés. Il était en possession, en effet, de l’agrément des 
Autorités allemandes et italiennes pour le transport sur ses 
bateaux de secours aux populations civiles nécessiteuses des 
pays occupés. Or, les camps se trouvaient en France non occu
pée, soit dans une partie du territoire français qui n’entrait 
pas dans la catégorie des pays visés par ces autorisations. 
En outre, le Comité international voyait une objection a em
ployer une partie du tonnage disponible à des transports qui 
n’étaient pas ceux auxquels devaient pourvoir les bateaux 
qu’il possédait, ces derniers ayant été affrétés dans l’inten
tion de transporter des vivres et des dons destinés aux pri
sonniers de guerre.

Cependant, la Commission mixte avait obtenu du Gou
vernement de Vichy les autorisations et les facilités indispen
sables à l’envoi de secours aux internés civils étrangers en 
territoire français. D’autre part, le Gouvernement britannique 
lui avait expressément accordé un navicert pour l’envoi de ZO 
tonnes de vêtements, en sachant qu’il s’agissait de secours aux 
internés dans les camps. En outre, la Commission mixte étant 
obligée, pour l’expédition de la plupart des produits qu’elle 
envoyait de Suisse dans les camps, d’obtenir sous forme de ”Ge- 
leitscheine” l’accord de la Légation d’Allemagne à Berne, on 
pouvait présumer que les Autorités allemandes n’élèveraient aucu
ne objection au chargement sur les bateaux du Comité interna
tional de ce nouvel envoi.

Sans mettre en question le moins du monde le princi
pe de la hiéra.rchie des besoins invoqué par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, la Commission mixte souhaitait cepen
dant que, vu la modestie de la cargaison à transporter, il lui 
fût possible d’utiliser les bateaux du C.I.C.R.



Ces arguments furent appréciés et le Comité inter
national de la Croix-Rouge voulut bien faire savoir à la Com
mission mixte qu’à titre exceptionnel l’envoi prévu pouvait se 
faire et, dès le 22 juillet 1942? la plusgrande partie des 
vêtements destinés aux internés était déjà en route sur un des 
bateaux du 0*1.G. R. entre Lisbonne et Marseille.

Cette cargaison représentait environ Z4 sonnes de 
vêtements, qui furent immédiatement déposés dans un entrepôt, 
où le triage commença.

Ces opérations furent effectuées sous la direction 
du délégué du Comité international de la Croix-Rouçe à Marseil
le, et les distributions furent exécutées par le Délégué-Adjoint 
du Comité international de la Croix-Rouge à Marseille et repré
sentant la Commission mixte de secours de la Croix -Rouge inter
nationale.

D’autre part, les représentants des organisations 
locales,des Quakers, dans la mesure où ils purent le faire, 
se mirent au service de la délégation du Comité international 
pour collaborer à l’oeuvre entreprise.

Distribution et contrôle

Il avait été convenu que les distributions né com
menceraient qu'au début de l’hiver 1942 * c’est-à-dire au mo
ment où les internés auraient particulièrement besoin de vê
tements chauds. Il fallait, en effet, éviter que ces vête
ments ne fussent vendus ou échangés contre des vivres, ce qui 
aurait pu être le cas au milieu de l’été.

En décembre 1942, les balles de vêtements furent 
envoyées de Marseille dans les différents centres où devaient 
s’effectuer les distributions, une réserve étant constituée 
dans un dépôt central, à Gaillac,.

Il fut convenu xue M. Mende, qui devait quitter 
Marseille le 8 décembre pour Toulouse, organiserait lui-même 
sur place la distribution des vêtements dans les camps du 
Vernet, de Ncé, Nernon, Châteauneuf et Brens, puis qu’il se 
rendrait ensuite à Perpignan et à Montauban pour y effectuer 
les mêmes opérations.

Il fallut en outre aménager la maison destinée à 
servir d’entrepôt, qui se trouvait à Gaillac, dans le Tarn, 
entre Toulouse et Abbeville. C’était^une habitation de Z 
étages, comprenant une douzaine de pièces. Dans l'une on 
installa un bureau, tandis que les autres étaient garnies de 
rayonnages destinés à recevoir les vêtements.

En général, ces vêtements étaient de première qua
rt bé, certains d'entre eux étaient tout à fait neufs. La plu
part étaient confectionnés en tissus pure laine. .Un-grandnom
bre d'entre eux étaient des vêtements pour femmes et enfants.
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Avant d’accomplir ces distributions, M. Mende, 
représentant la Commission mixte de secours, prit contact à 
Toulouse avec les représentants des Quakers, notamment avec 
Tes délégués dans les camps de la région : Gurs, Vernet, 
Nexon, Châteauneuf et Brens. Il fut ainsi mis au courant de 
la situation existant dans chacun de ces camps,

La distribution s’effectua dans chaque camp selon 
une procédure identique.

Les balles de vêtements, arrivées par camions, furent 
ouverte?9 Les délégués des Quakers et M» Mende se répartirent 
le travail, qui s’effectua de la manière suivante :«

Quatre groupes de distributeurs furent établis.
Le premier était chargé de remettre à chaque homme un billet 
à échanger contre des marchandises. Les trois autres groupes 
s’occupaient de distribuer les vêtements classés par catégo
ries (casquettes, chaussettes, tricots, etc.). Appelé par 
son nom, chaque interné circulait autour des tables sur les
quelles étaient disposés les vêtements. Chacun essayait les 
vêtements avant de les recevoir. Le^surveillant du camp as
sistait à la distribution^ Un contrôle très strict était ainsi 
effectué pour éviter qu’aucun des internés n’eût ,1a possibili
té de passer deux fois. Tout d’abord, il avait été prévu que 
chaque interné signerait les fiches de distribution. Mais, il 
fallut y renoncer, la plupart des internés ne sachant pas écri
re et l’éclairage étant trop défectueux.

Entre le 10 décembre 1942 et le 20 janvier 194Z, les 
distributions furent organisées dans les camps du Vernet? de 
Noé, de Gurs et de Nexon, à 1’Hôpital de St-Louis à Perpignan 
et dans une colonie d’enfants à Vernet-les-Bains, hébergeant 
des enfants qui avaient été retirés des camps,

De retour à Marseille, Mo Mende fit expédier par le 
dépôt de Gaillac des paquets de layettes à 22 mères et ZO fem
mes enceintes du Camp de Gurs et à 10 femmes enceintes du Camp 
de Noé, Des distributions furent également effectuées par les 
délégués des Quakers dans les camps d’Haras, près de Perpignan, 
et de Brens, près de Gaillac. 

t

Enfin, tous les enfants provenant des Camps de Hive- 
saltes, Argelès et Brens, et qui se trouvaient alors dans des 
colonies furent pourvus de vêtements.

Ces premières distributions absorbèrent 17 tonnes et 
le solde, formé de vêtements classés, emballés et prêts à être 
expédiés, se trouvait au dépôt de Gaillac.

Au cours du printemps et au début de l’été 194Z, M. 
Mende effectua de nouvelles visites dans les camps, d'une part 
pour continuer les distributions aux personnes qui n’avaient 
pas bénéficié des premières tournées, d’autre part, pour contrô
ler si les vêtements étaient bien restés en possession de leurs 
bénéficiaires.
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Comme tous les habits pour hommes avaient dé~à été
répartis au cours de l’hiver, cette seconde distribution dans 
les camps de Noé, de Uexon, de Brens, de Masseube, de Gurs, 
de Grammont et de Haras, fut faite seulement aux femmes et 
aux enfants.

Les contrôles effectués par M. Mende çrouvèrent que,
dans l’ensemble, tous ces vêtements étaient restes entre les 
mains des bénéficiaires étalés nombreux sondaçes opérés, vu 
l’impossibilité d’un contrôle complet, se révélèrent satisfai
sants. L’action bienfaisante de ces distributions fut indénia
ble. Au cours des hivers précédents, en effet, un certain 
nombre d’hébergés étaient morts de froid, faute de vêtements 
suffisants. En outre, ces distributions permirent de proté
ger les femmes et les enfants en bas âge, qui souffraient beau
coup plus que les hommes des intempéries et du froid.

Comme les layettes représentaient une assez forte
proportion des vêtements à disposition, elles furent réparties 
entre les habitants des colonies^ centres d'hébergement 0 pou
ponnières, centres d’accueil, preventoriums, sanatoriums, asi
les de sourds et muets et diverses oeuvres contrôlées soit
par la Croix-Rouge suisse, soit par le Secours Quaker., soit par 
la Croix-Rouge française.

Continuées au cours de l’année 194Z, cesdistribu-
tions prirent fin avec l’épuisement du stock en France.. Le 
rapport définitif indique, au 1Z décembre 194Z, que IZ’601 
personnes ont reçu Zl‘888 vêtements et 220 paires de chaussu
res« Z4 tonnes de vêtements avaient ainsi été distribuées 
sur les ZO tonnes arrivées à Lisbonne. Une partie du solde 
fut acheminée, avec l’agrément de la Société des Quakers, sur 
la Suisse, pour être répartie entre les internés civils réfu
giés dans ce pays. Le reste est encore à Lisbonne, en atten
dant qu’une nouvelle distribution puisse être envisagée.

5) C ouvertures

Les informations recueillies soulignaient combien 
les réfugiés avaient besoin de couvertures.

Comme il était impossible d’exporter cette marchan-
dise de Suisse, la Commission mixte, après avoir vainement ten-. 
té d’entrer en relation avec des maisons italiennes, conclut 
avec la maison Balsan, de Châteauroux, un achat de ZOO couver
tures, qui furent livrées dans la première quinzaine de février 
1942.

Il fut décidé de répartir ces couvertures entre
1’Hôpital des Camps à Toulouse : 100 pièces, et le Camp- 
Hôpital de Récébédou ; 400 pièces. La Croix-Rouge française, 
qui, comme nous l’avons dit plus haut, avait organisé des 
permanences dans un certain nombre de camps, fut chargée de 
la distribution.
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Entre-temps, la situation fut modifiée à la suite 
de la suppression de 1’Hôpital des Camps à Toulouse et la 
répartition des malades entre les camps de Récébédou et de 
Noé. On résolut alors d’envoyer 200 couvertures à la Perma
nence de la Croix-Rouge française du Camp de Noé, 200 autres 
à la Permanence de la Croix-Rouge française du Camp de Récé
bédou, et 100 couvertures furent expédiées à l’infirmerie du 
Camp des Milles (Bouches-du-Rhône).

Les 200 couvertures destinées au Camp de Noé furent 
réparties entre 7 infirmeries et pavillons, d’accord avec la 
direction du camp. Le ségour des malades y étant temporaire, 
il ne fut pas possible d’établir une répartition nominative.

Quant aux couvertures destinées au Camp de Récébé
dou et à celui des Milles, leur répartition ne fut pas effec
tuée immédiatement, la douceur de la température les rendant 
superflues. Elles ne furent donc distribuées qu’aux premiers 
froids de 1942 à Récébédou, le Camp des Milles étant dissous 
à ce moment.

Lors d’une mission d’un délégué de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, ce dernier fut chargé de s’assurer 
que les couvertures attribuées aux divers camps s’y trouvaient 
encore. Il constata alors que les 100 couvertures attribuées 
au Camp des Milles avaient été stockées par la Croix-Rouge 
française de Marseille.

Une seconde commande de 567 couvertures fut passée 
à la même maison Balsan. Elle fut exécutée vers la fin de 
194Z et permit de disposer d’un stock dépassant largement les 
besoins des camps, qui, dans l’intervalle, avaient vu se rédui
re considérablement leurs effectifs. Au début de 1944, il res
tait encore 4Z0 couvertures dans les Etablissements Balsan et 
l’on évaluait à ZO seulement le nombre de celles qui seraient 
nécessaires aux hébergés des camps. La Commission mixte décida 
alors que le solde serait utilisé en faveur des évacués de Mar
seille, estimant pouvoir modifier leur affectation primitive, 
en raison du changement intervenu dans la situation.

6) Lunettes, prothèses dentaires, appareils 
orthopédiques.

Au cours de l’année 1941, des prisonniers de guerre 
qui, durant les hostilités, pendant leurs voyages ou pour une 
autre raison quelconque, avaient perdu ou brisé leurs lunettes, 
s’étaient adressés à la Croix-Rouge internationale. Réduits à 
l’inaction des camps, ils se plaignaient de ne pouvoir lire 
qu’avec les plus grandes difficultés. La collecte de lunettes qui 
fut organisée alors permit d’en expédier aux prisonniers de guer
re près de 20’000 paires. Parallèlement, la Commission mixte 
fit profiter également les habitants des camps des stocks qu’el
le avait pu constituer. Pendant les années 1942 et 194Z, 2140 
paires de lunettes furent envoyées dans les camps du Sud de la 
France.
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L’Unitarian Service Committee s’occupait également 
de secourir les anciens combattants de la guerre civile d’Es
pagne, tant espagnols qu’étrangers, et fut ainsi amené à re
chercher pour les mutilés des membres artificiels. En même 
tempsj ayant été avisée du très mauvais état de la dentition 
des hébergés, dont certains avaient grand besoin de prothèses, 
la Commission mixte lança en Suisse une collecte de dents 
artificielles et de prothèses dentaires. Ces prothèses, ou 
les dents séparées, furent expédiées à l’Unitarian Service, qui 
avait organisé à Marseille, à l’intention des internés civils, 
un atelier qui rendait de très grands services et permit d’é
conomiser des sommes considérables., En effet, une prothèse 
sortie de cet atelier ne revenait guère qu’à 100.- francs fran
çais, alors que les services dentaires installés par les Auto
rités dans les camps imposaient au client pour les mêmes four
nitures des dépenses se montant à plusieurs milliers de francs.

En même temps que des prothèses dentaires, la Com
mission mixte reçut de l’Association des médecins de Zurich 
(du Dr. von Fischer et de l’institut Balgrist) un certain nom
bre d’appareils orthopédiques, jambes artificielles, bandages 
herniaires, etc», qu’elle fit parvenir à Marseille, complétant 
ainsi, dans une certaine mesure, l’aide que des besoins parti
culiers rendaient spécialement désirable.

Au total, durant les années 1942 - 194Z, 286 prothè
ses diverses, Z424 dents, 1Z98 dents à crampons or et 1601 dia
toniques furent envoyés dans les camps du Sud de la France.

*
* *

9. LA LUTTE CONTRE LA MALADIE DE IA FAIM

1) Causes de la carence alimentaire

Dès l’année 1941, il devint de plus en plus évident 
que l’alimentation réservée aux hébergés des camps présentait 
une notable insuffisance. Si la situation alimentaire générale 
en France était mauvaise, elle était pire encore à l’intérieur 
des camps. L’Institut des Recherches d’Hygiène, Section de 
Nutrition, du Centre de Marseille (ancienne fondation Rockfeller) 
recueillit dans une étude sur l’état de nutrition de la popula
tion de Marseille certaines données fondées sur des enquetes 
effectuées en février/septembre 1941. La moyenne générale des 
différents groupes étudiés est de 1737 calories pour les adultes 
et de 1Z65 calories pour les enfants de 12 à 19 ans. Pour le 
trimestre octobre/décembre de la même année, les chiffres sont 
les suivants : 1700 calories pour les adultes et 1620 calories 
pour les enfants de 12 à 19 ans.
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L’on sait que les chiffres correspondants établis 
par le Comité d’hygiène de la Société des Nations en 19Z6 
indique qu'un adulte de poids moyen, au repos absolu, couvre 
ses besoins journaliers avec une ration lui apportant un mini
mum de 2’000 calories. On admet généralement que pour un adul
te une ration inférieure à 1’800 calories ne peut être mainte
nue sans que se produisent un amaigrissement de plus en plus 
considérable,et des troubles physiologiques de gravité diver
se. Or, il était établi que, du 1er au ZO octobre 1941, par 
exemple, le régime servi à chaque interné dans un camp, durant 
un mois, fournissait ZZ’ôZl calories, soit 1188 calories par 
jour et par tête. Ailleurs, entre le 26 février et le 4 mars 
1942, la valeur quantitative de la ration se monte à 1070 calo
ries le 26 février et à 1092 calories le 4 mars, par tête et 
par jour. Dans un troisième camp, la valeur calorique moyenne 
est de 958 au mois de juin 1942.

La différence entre la valeur théorique des menus 
affichés et leur valeur effective fut illustrée par les obser
vations effectuées sur place. Dans un camp, entre le 17 et le 
2Z mai 1942, la valeur totale des menus affichés se montait à 
9170 calories, soit 1Z10 calories par jour.

Mais, en pesant le contenu de la gamelle des inter
nés, on ne retrouva, les 16, 17 et 18 mai, que 1070, 1108 et 
1077 calories, la différence étant due probablement à la fraî
cheur relative des légumes accommodés, leur préparation et leur 
cuisson.

A côté de la teneur en calories, il convient d'obser
ver, dans une alimentation normale, la valeur qualitative de la 
nourriture. Il faut que cette alimentation fournisse une ration 
équilibrée au point de vue minéral, vitaminique, ainsi que des 
quantités minima indispensables de glucides, graisses et protéi
nes. Une alimentation uniforme conduit à des troubles profonds, 
à une incapacité de fixer la chaux et provoque les ostéopathies 
et les oedemes de la faim.

Or, le manque de variété de la nourriture présentée 
aux internés accentuait encore les effets dus au manque de calo
ries. La condition idéale pour provoquer des états de carence 
est le maintien d'un même reçime alimentaire pendant une longue 
période. Il suffit que le regime soit pauvre en certaines vita
mines pour provoquer, au bout d’un certain temps, des hypovita- 
minoses caractérisées. C’était exactement le cas des internés, 
pour lesquels étaient faits des achats massifs d’un seul pro
duit alimentaire saisonnier., tel que : choux, potirons, navets, 
topinambours ou carottes. Ces légumes, le plus souvent mal pré
parés, conservés trop longtemps, revenaient seuls sur la table 
pendant de longues semaines et ce régime ne pouvait qu’engendrer 
des troubles divers. En outre, un nombre considérable d’internés 
ont souffert pendant longtemps de troubles intestinaux aigus ou 
sub-aigüs, qui amoindrissaient encore leurs capacités d’assimi
lation.

Dans ces cnndiHnTiR, il n’est pas étonnant que l’ins
pection générale des Camps et Centres d’Hébergement, par une
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lettre datée de Vichy, le 29 janvier 1942, et adressée au 
Directeur du Camp de Gurs, attirât l’attention de ce dernier 
sur la situation dangereuse provoquée par la sous-alimentation 
dans ce camp et insistât sur la nécessité de remédier, dans 
la mesure du possible, à cet état de choses déplorable.

Dans la même lettre, l’inspecteur Général des Camps
demandait que l’on mît à la disposition des oeuvres un certain 
matériel de cuisine et qu’on leur attribuât au minimum 200 kg 
de charbon et 200 kg de bois.

Les associations auxquelles on permettait ainsi de
coordonner leurs efforts prenaient à leur charge l’alimenta
tion et la suralimentation d’un certain nombre de déficients 
du Camp de Gurs, dont la liste était établie sous le contrôle 
du Médecin-Chef. L’Inspecteur Général des Camps recommandait, 
en outre, de remettre à ces organisations les attributions de 
denrées contingentées correspondant rigoureusement au nombre 
et à la qualité des internés pris à charge.

2) Premiers signes de la maladie de la faim

Cette action, qui avait eu le mérite de gagner
l’approbation de l’inspecteur Général des Camps, était due à 
la Commission d*Hygiène du Comité de Coordination de Nîmes, 
au sein de laquelle se rencontraient les représentants du Se
cours unitarien des Etats-Unis, de la Croix-Rouge suisse, 
Secours aux Enfants, et de 1’Union O.S.E.

Surveillant attentivement l’état sanitaire des di-
vers camps dans lesquels elle pouvait pénétrer, la Commission 
d’Hygiène, déjà au milieu de l’année 1941, avait prévu la si
tuation catastrophique devant laquelle allaient se trouver et 
1‘Administration des Camps et les organisations d’entr’aide 
qui y travaillaient, si rien ne venait entraver le développe
ment de la sous-alimentation,, En effet, la maladie de la faim 
avait envahi les camps ; alors qu’une première poussée s’était 
fait sentir au cours du printemps, endiguée peu à peu par une 
bonne saison, une nouvelle vague pénétrait dans les centres 
avec les premiers froids. Cette affection se propageait avec 
rapidité, selon ses caractères propres, favorisée par une usure 
profonde et une misère physiologique extrême. Les symptômes, 
d’abord discrets, puis de plus en plus manifestes, l'évolution 
de la maladie, de plus en plus sérieuse, rappelaient en beau
coup de points les signes classiques observes lors des famines, 
tandis que d’autres symptômes, beaucoup moins connus, semblaient 
particuliers à cette épidémie de carence.

Durant la première période, allant de septembre à
janvier, on enregistra une moyenne journalière de deux décès, 
dans certains camps une moyenne de Z décès tous les deux jours. 
Cependant, 4 semaines après le transfert d’un groupe de 40 ’ 
malades dans un camp-hôpital, il ne restait plus un seul sur
vivant .
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C’était une véritable épidémie, se propageant dans 
toutes les baraques, s’insinuant dans tous les îlots, frappant 
tous les camps, menaçant une population de plus de 10’000 per 
sonnes, hommes, femmes et adolescents. Les hommes, touchés 
les premiers, semblaient résister beaucoup moins bien que les 
femmes et les jeunes. Mais bientôt la physionomie de cette ma
ladie allait subir de profondes modifications.

Pour parer à ses dangers, la Commission d’Hygiène 
proposait de déléguer dans les camps des médecins déçisteurs 
qui auraient pour mission d'examiner tous les héberges au 
point de vue de leur état de nutrition, d’organiser et de 
coordonner, en collaboration avec les services sanitaires des 
camps, le programme d’assistance des oeuvres.

Elle suggérait, en outret d’hospitaliser les mala
des de la faim dans des baraques spécialement aménagées, pour 
faciliter leur observation et leur traitement, et d’organiser 
des cuisines diététiques spéciales, sous la responsabilité com
mune des oeuvres.

Enfin, elle préconisait l’application d’un traite
ment médical d’urgence, comportant l’administration, sur une 
large échelle, de produits diététiques, de vitamines, de miné
raux et de fortifiants généraux, et l’isolement des menacés 
dans un centre de prophylaxie dépendant du camp.

Z) Examen et classement des sous-alimentés

L’action de secours débuta en février 1942.
Les médecins dépisteurs se mirent à l’oeuvre dans la plupart 
des camps. Des cuisines pour cachectiques furent organisées 
dans les camps importants. A ce moment, 9’000 personnes furent 
examinées à fond et suivies régulièrement.

Dans une séance préparatoire, les hébergés furent 
pesés, leur taille fut mesurée. On nota également leurs 
antécédents et l’on enregistra le nombre de leurs pulsations et 
le chiffre de leur tension artérielle. Partout où cela fut 
possible, on s’enquit du poids des sujets avant leur interne
ment.

Enfin, dans une séance ultérieure, les malades furent 
examinés du point de vue-clinique.

A la suite de ces examens, les hébergés furent clas
sés dans l’une des catégories suivantes :

Cachectiques
Pré-Cachectiques 
Menacés.

Les^cachectiques étaient aussitôt admis dans les 
infirmeries spéciales. Ces malades frappaient de loin par leur 
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aspect misérable, dû à un. amaigrissement extrême et à un mas
que caractéristique ; leur maigreur sguelettique était impres
sionnante, leur atrophie musculaire generale, leur peau était 
sèche, squameuse, leur teint gris cendré ou d’une pâleur jau
nâtre. Ils offraient un aspect cadavérique. De nombreux adul
tes de taille moyenne ne pesaient plus que 40 kg environ.

Chez les pré-cachectiques, on retrouvait les mêmes 
signes, mais à un degré moindre ; leur anémie paraissait moins 
importante, la diminution de leur poids était moins prononcée.

Quant aux menacés, c’étaient, parmi les malades, 
ceux qui avaient conservé un état général meilleur que ceux 
des deux précédentes catégories. C’est chez eux que commen
çait à apparaître la tendance aux oedèmes de la faim, qui, à 
ce stade, sont fugaces, itinérants et récidivants. L’amaigris
sement de ces sujets était cependant assez fréquent.

Les résultats de cette enquête furent navrants. 
Sur une population d’environ 11’000 internés, dont 9’000, 
avaient ete examinés, on trouva ZZl cachectiques, 8Z9 pré
cachectiques et environ 4’000 menacés.

Les observateurs notaient que cette maladie de,la 
faim, qui revêtait toutes les caractéristiques d’une épidémie 
virulente, n’avait pas encore atteint son apoçée. Chaque se
maine, l’action de dépistage systématique révélait de nouveaux 
cas de menacés et de pré-cachectiques.

La maladie de la faim évoluait naturellement vers 
la mort si l’on n’intervenait pas d’une façon active. La 
restriction de la liberté de mouvement, le froid, les conditions 
hygiéniques précaires, la dépression morale ne pouvaient,que 
hâter cette évolution fa-cale. Les médecins furent frappés 
par la transition brutale d’un état apparemment normal, durant 
lequel le sujet vaquait à ses affaires, au coma, suivi à éché
ance plus ou moins rapide par la mort. D’autres fois, les 
sujets étaient terrassés d’une manière foudroyante et s’écrou
laient en pleine marche, ou bien expiraient durant leur,sommeil. 
Dans quelques cas, des ruptures d’anévrisme ont expliqué ces, 
décès subits. Mais, dans la majorité des cas, il n’a pas été 
possible d’y trouver une cause précise. D’autres fois encore, 
les sujets s’éteignaient doucement, avec tous les signes d’une 
asthénie progressive.

A titre d’indication, signalons la mortalité relevée 
dans deux camps, durant les mois de janvier et de février 1942 :

Janvier Févri er

Camp I
Effectif environ 400 45 49
Camp II
Effectif environ 2’800 59 58
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On avait plus de chances de sauver un malade lors 
des saisons douces qu’en hiver« Le froid, en effet, étant un 
facteur d’affaiblissement et de déperdition calorique, la ques
tion du bois et des vêtements prenait une importance capitale. 
Quant aux chances de guérison, si elles dépendaient aussi de 
l’âge du sujet, de la saison et d’un certain nombre de facteurs 
Çersonnels, comme aussi de la précocité du traitement, elles 
étaient essentiellement accrues par l’importance de l’effort 
thérapeutique entrepris. En dépit d’une chute de poids im
pressionnante, d'une asthénie profonde, d’un mauvais état géné
ral, très grave, il fut possible de sauver des individus consi
dérés comme irrémédiablement perdus par une thérapeutique 
énergique et persévérante. Cette thérapeutique fut à la fois 
médicamenteuse et alimentaire? suivant les types cliniques, en 
différenciant letraitement medical, et la Commission mixte 
put, en mettant à disposition des médecins des camps d’impor
tantes quantités de médicaments de qualité, les aider effica
cement dans leur tâche.

4) Caractère des interventions

Conformément aux instructions qui avaient été données par 
l’inspecteur Général des Camps, les oeuvres, unissant et in
tensifiant leurs efforts- avaient installé quelques cuisines 
spéciales, destinées à l'alimentation des cachectiques-. La 
gestion des camps fournissait l’ordinaire en nature. De plus, 
on accorda, dans certains cas, des suppléments tels qu'ils 
étaient prévus dans la catégorie ’’Suralimentation" peur la 
population civile française.

Cette initiative facilita considérablement la tâche 
des oeuvres et contribua- pour une bonne parte, à l'excellence 
des résultats obtenus. L'action accomplie tendait à offrir 
aux sujets désignés un complément de nourriture tel qu’il leur 
permît en général d’obtenir la ration calorique normale d’un 
adulte au repos. Si nous prenons quelques-unes des statisti
ques établies par la Commission d!Hygiène, nous relevons, par 
exemple, qu’en date du 26 février, dans le centre d’héberge
ment de Rivesaltes, la subsistance assurée par le camp 
donnait . .......................    . 1070 calories
par tête et que le complément de nourriture accordé 
par les Quakers américains et la Croix-Rouge suisse 
se montait à..........................  . . 1029 calories
par tête

soit un total par personne de..................................... . . 2090 calories

Tout au long de la campagne qui fut menée, les sujets 
désignés reçurent une ration qui s’éleva en général entre 2’100 
et 2’400 calories par jour. De plus, la composition qualitative 
des menus fut améliorée dans une proportion très appréciable. 
L’action entreprise par les oeuvres était menée sur deux fronts s 
Il s’agissait de procurer rapidement une suralimentation judi
cieusement composée et adaptée aux ressources des cachectiques 
graves. D’autre part, pour maîtriser l’épidémie de la faim, il 
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fallait en même temps entreprendre une énergique action pro
phylactique.

C’est ainsi que les oeuvres étendirent leur activi
té aux simples menacés, qui comprenaient un nombre grandissant 
d’internés, en leur attribuant les prestations supplémentaires 
sous forme de potages à la farine de pois» de riz, de pâtes 
alimentaires, de gruaux, d'orge, ou de fruits frais ou secs.

Il est difficile de juger équitablement de l'immen
se effort accompli et de l'esprit de collaboration compréhensi
ve manifesté par toutes les oeuvres. En moins d'une semaine, 
les cuisines furent organisées. Un fichier complet, comprenant 
l'observation continue des sujets soutenus par chaque organisa
tion fut établi. La çlus grande partie des denrées alimentai
res avaient été achetées dans les pays balkaniques, en Turquie, 
au Portugal, en Espagne, d'autres acheminées des deux Amériques. 
Il fallut créer des entrepôts, un service de manutention et 
d'entretien des stocks, remplir des démarches multiples. Ces 
quelques notes donneront une idée approximative du travail ad
mirable accompli par les grandes organisations internationales, 
tant d'Amérique que de Suisse, de Suède et de France. En géné
ral, l'effort des oeuvres a porté sur 65 à 70 % des effectifs, 
selon les camps. Dans l'ensemble, on peut affirmer que le trai
tement diététique et médicamenteux inauguré dès le mois de fé
vrier 1942 transforma complètement l'aspect et l'état des mala
des. Dès le mois de mars, les cas de décès avaient pratiquement 
disparu de tous les camps. Les malades reprenaient des forces, 
augmentaient de poids. Tel malade, pesant à l'entrée dans le 
service, Z2 kg, avait gagné 7 kg en peu de semaines.

Mais les résultats obtenus n’étaient pas stables. 
Si, grâce à l’effort des oeuvres et à la collaboration des éco
nomes des camps en faveur des seuls cachectiques, il était pos
sible de bannir la mort des baraques, la carence alimentaire 
alarmante que continuait à provoquer l'ordinaire des internés 
remettait en question toute l’oeuvre accomplie. Cette situa
tion paradoxale se traduisait par l’augmentation progressive des 
cachectiques et la diminution des convalescents. Les cachecti
ques et les pré-cacheetigues, rendus à l'alimentation normale 
du camp, faisaient des recidives, parce qu’ils étaient exposés 
au même agent pathogène î la faim. A leur tour, les non cachec
tiques venaient grossir la masse des menacés, parce que l'épui
sement de leur reserves les rendait de plus en plus sensibles 
au même agent pathogène i la faim. Ces hommes, arrachés à la 
famine au prix de grands efforts, n'étaient ainsi que des sur
sitaires de la mort.

*
* ♦
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10. DEPORTATIONS

’Bntre le 5 et le 15 août 1942, environ 5’500 hébergés 
des camps d'internement^des Juifs qui avaient fui ou avaient été 
expulsés d'Allemagne ou des territoires envahis par l'Allemagne, 
furent arrêtés et déportés en France occupée, pour être envoyés, 
on le supposait du moins, à l’Est.

Les camps furent cernés par des agents de la Police 
nationale armés, qui en interdisaient l’entrée à quiconque. 
Pendant plusieurs jours, même les pasteurs, les rabins et les 
prêtres se virent refuser la possibilité de pénétrer à l’inté
rieur des camps. Le Bureau travaillait fiévreusement jour et 
nuit, faisant et refaisant la liste des déportés. Personne ne 
savait qui pouvait y être inscrit et qui avait une chance d'échap
per au sort commun, dont chacun toutefois connaissait l'issue. 
Des femmes, qui avaient obtenu l'autorisation de vivre hors des 
camps, y furent ramenées et rejoignirent leurs époux, dans une 
atmosphère d’angoisse et d’incertitude.

Il est aisé de s'imaginer la souffrance morale que 
représentèrent ces jours tragiques pour des êtres qui, depuis 
deux ans, vivaient dans les camps une vie de misère et de dégra
dation. Comme il était impossible, au début, d’apporter une aide 
quelconque de l'extérieur, les organisations qui avaient des 
représentants vivant dans les camps purent rendre des services 
appréciables. Toutes les forces furent mobilisées et tous les 
efforts furent accomplis pour sauver au moins quelques fugitifs 
de la déportation. Les secrétaires préparèrent des listes, dis
cutèrent avec les directeurs des camps, avec la police. Plusieurs 
milliers de ces internés étaient les survivants des 7’500 Juifs 
déportés du Palatinat à la fin 1940. Tout le reste était composé 
de ceux qui avaient cherché asile en France.

Quelques jours plus tard, on commença à désigner les 
victimes. A ce moment, les pasteurs et les rabins avaient réussi 
à obtenir des Autorités leur admission dans les camps et ils joi
gnirent leurs forces à celles des délégués résidants, dans une 
véritable bataille de sauvetage. Ils étaient cependant handicapés 
par une nécessité terrible; chaque camp devait déporter un nombre 
donné de réfugiés; ainsi, chaque fois qu’un nom était biffé d'une 
liste, il devait être remplacé par celui d’un autre qui n'aurait 
pas été désigné sans cela.

Toutefois, il y avait des séries de cas où il semblait 
impossible de refuser aux internés un effort spécial pour les 
sauver de la déportation. Les pasteurs se donnèrent particulièrement 
pour mission de sauver les chrétiens, tant protestants que catholi
ques; dans certains cas, ils remportèrent des succès considérables, 
dans d'autres, leurs efforts furent vains.
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Entre-temps, toutes les démarches possibles avaient 
été accomplies auprès des Autorités; des représentants des diver
ses organisations se rendirent dans les chefs-lieux et à Vichy, 
où un appel particulier fut adressé, en audience spéciale, à 
Monsieur le Maréçhal Pétain; des représentants des Quakers virent 
M. Laval. Le résultat de ces démarches fut nul. Le Cardinal 
Gerlier et M. Max Boegner, Président de la Fédération Protestante 
de France, adressèrent au Chef de l'Etat des lettres identiques. 
Ils ne reçurent jamais de réponse.

Bans la plupart des camps, certaines catégories de 
réfugiés étaient exemptés de la déportation: les anciens soldats 
dans les armées alliées ou françaises et leurs familles, les 
vieillards et les malades, les parents d'enfants qui étaient des 
citoyens français. Dans certains cas, ces exemptions ne firent 
que créer de nouvelles souffrances. Les parents d’enfants en- 
dessous de 18 ans avaient à choisir entre abandonner leurs enfants 
en France, aux soins d'étrangers, ou les emmener avec eux pour 
leur faire partager leur sort. Dans la plupart des cas, les 
parents décidèrent d'abandonner leurs enfants.

Dans l'immense désordre, personne ne savait quelle 
autorité avait le droit d'accorder des exemptions, si c’étaient 
les Autorités du camp, celles de la Police, la Préfecture ou 
Vichy. Dans un cas, tout un groupe de réfugiés politiques qui 
avaient été exemptés par les Autorités françaises furent replacés 
sur les listes de déportation après la visite du camp par un 
officier allemand. Dans la confusion, on infligea à ces malheureux 
bien des souffrances. Femmes et hommes furent rassemblés dans 
les cours et obligés de rester debout pendant des heures, sous un 
soleil torride, tandis qu'on établissait les listes finales.
Dans chaque camp, il y eut des suicides.

La déportation elle-même fut exécutée dans les con
ditions suivantes; hommes et femmes furent entassés dans des 
wagons, à raison de 30 par wagon. Un peu de paille recouvrait le 
plancher; un seau tenait lieu de toilettes. Les différentes 
organisations de secours donnèrent toutes les provisions de voyage 
qu'elles purent obtenir. Elles ne purent obtenir l'autorisation 
d'accompagner les trains ou même d'organiser un service de bois
sons chaudes ou rafraîchissantes à la frontière, au moment où 
les convois passèrent dans les territoires occupés par les 
Allemands.

Ces premières mesures furent suivies de nouveaux 
ordres, selon lesquels entre le 23 août et la mi-septembre, 
15’000 réfugiés devaient subir le même sort. On avait l'intention 
de choisir ces 15’000 personnes dans les groupes de travailleurs 
et dans les villes. Des informations indiquaient que la base 
fournie pour ces rafles dans les villes serait le recensement des 
Juifs dans la zone non occupée, tel qu’il avait été établi au 
début de 1942.
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Ce nouveau, contingent comprenait les Juifs étrangers, 
hommes et femmes, qui avaient pénétré en France depuis 1955. 
Un certain nombre d’exeptions semblaient prévues, analogues à 
celles qui avaient prévalu lors des premières déportations. Les 
mesures envisagées dans les villes furent effectivement exécutées, 
en particulier à Paris, où des milliers de Juifs, saisis dans leurs 
familles, furent emmenés et rassemblés au Vélodrome d’hiver, d’où 
ils furent acheminés vers une destination inconnue.

Comme ces arrestations n’avaient pu se produire simul
tanément et qu’un certain nombre de Juifs avaient probablement été 
avertis à temps, ces malheureux pourchassés s’enfuirent, s’effor
çant par tous les moyens de quitter la zone occupée et de passer 
la ligne de démarcation. Ils furent reçus dans la zone non occupée 
pour se voir refoulés ou internés dans le camp de G-urs.

Les étrangers aryens qui traversaient illégalement 
la ligne de démarcation étaient réunis à Châteauneuf-les-Bains ou 
incorporés dans les Compagnies de Travailleurs.

La situation des enfants abandonnés par leurs parents 
déportés posait un problème urgent. La plupart de ceux qui avaient 
habité la zone occupée se rendaient dans le Sud de la France et 
l’on estimait à un nombre oscillant entre 5’000 et 10’000 la 
foule des enfants qui allaient bientôt tomber à la charge des 
organisations de bienfaisance.

Ces mesures de déportation vidèrent les camps d’une 
partie de leurs effectifs, concurrement avec l’organisation des 
Compagnies de Travailleurs, dont nous allons parler.

11. LES COMPAGNIES DE TRAVAILLEURS

Elles se composaient des étrangers qui devaient être 
démobilisés lors de 1’Armistice en zone occupée et qui avaient 
été engagés avec promesse de libération dans les trois mois. 
Leurs rangs avaient été grossis par toutes espèces de personnes 
trouvées dans le territoire, dans les camps, et par les indigents. 
On estimait, au milieu de 1942, que 40’000 à 50’000 d’entre eux 
étaient polonais, 500 tchèco-slovaques et qu’un nombre élevé était 
composé d’Espagnols.
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Il existait, en outre, des Compagnies de Palestiniens, 
où. l’on groupait les Israélites. La situation de ces derniers 
dépendait en grande partie de l’attitude de leurs commandants, 
qui recevaient en leur nom tout leur argent et tout le matériel 
qui leur était destiné. Ils étaient obligés de travailler en 
groupes, ne jouissaient d’aucune liberté et étaient soumis en 
tout à un régime strictement militaire. En outre, depuis le début 
de 1941, chaque ouvrier était tenu de verser une certaine somme 
pour frais d’administration, assurance sociale, nourriture, etc. 
Les personnes qui employaient ces travailleurs devaient payer en 
moyenne deux francs par jour, en plus de fr. 280.- qu’elles 
avaient à verser chaque mois pour le privilège d’utiliser les 
ouvriers en question. Cet argent était en principe destiné à la 
Caisse de la Compagnie. Certaines améliorations furent apportées 
à la situation de ces travailleurs, entre autre le droit de jouir 
des avantages inscrits dans la Loi sociale des Travailleurs français.

Selon d’autres estimations, les membres des Compagnies 
de Travailleurs chargés de travaux agricoles dans la zone non occupée 
s’élevaient à 8’000 ou 10’000, dont 7’000 à 8’000 Espagnols?

Vers la fin de 1942, on estimait que le nombre des 
internés enrôlés dans les Compagnies de Travailleurs était quatre 
à cinq fois plus élevé que celui des internés vivant dans les camps. 
D’autre part, le choix se portant avant tout sur les hommes en 
meilleure santé, on pouvait considérer que les habitants des camps, 
à part les femmes et les enfants, se composaient surtout de malades 
ou d’hommes trop délicats pour supporter les fatiques des travaux . 
manuels entrepris par les Travailleurs*

* 
* *

12. LES DIFFICULTES RENCONTREES DEPUIS LE 11 NOVEMBRE 1942

On se souvient qu’à la suite des efforts entrepris 
par les diverses organisations, les représentants des Quakers, 
des Unitariens, du Service international d’Emigration, du Secours 
suisse, de 1’Union chrétienne des Jeunes Gens et d’organisations 
confessionnelles visitaient fréquemment les camps. En outre, 
plusieurs de ces organisations maintenaient dans les camps un cer
tain nombre d’assistants sociaux permanents.

Au moment de l’entrée en guerre des Etats-Unis, les 
organisations américaines se virent refuser l’autorisation de 
poursuivre leur activité. Cette mesure visait avant tout l’or
ganisation des Quakers et les services de l’Unitarian Service 
Committee, qui avait été choisi par la Commission Mixte comme 
son agent de distribution de produits pharmaceutiques dans les camps. 
Cependant, un Comité français des Quakers maintint une partie des 
oeuvres créées par l’organisation américaine.
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A cette époque, en plus des déportations massives que 
nous avons mentionnées, des convois, moins importants mais in
interrompus, s’étaient succédé au cours des mois qui suivirent. 
Vers le milieu de l’année 1945? les effectifs des camps avaient 
fortement diminué et étaient réduits à environ 10*000 personnes». 
Les arrestations, en exécution des mesures prises contre les 
Israélites étrag^ft^, originaires des pays occupés par les Autori
tés allemandes, qui se poursuivaient depuis la fin février 1945, 
n’avaient pas grossi la population internée, les nouveaux venus se 
trouvant immédiatement acheminés sur les camps de déportation de 
la Seine.

Les camps du Sud de la France s’étaient vus peu à peu 
attribuer une destination particulière. C’est ainsi que le Camp 
de Gurs, après celui de Rivesaltes, était considéré comme un Centre 
national de regroupement familial. Sous ce titre, on désignait les 
camps où étaient concentrés les futurs déportés et où leur achemine
ment était organisé.

Le Camp de Noé recevait essentiellement les vieillards 
et les malades, mais les conditions d’hygiène qui y prévalaient, 
les soins et l’alimentation qu’y recevaient les hébergés ne diffé
raient pas sensiblement de ceux des autres camps.

L’accès du Camp de Gurs était formellement interdit aux 
représentants des oeuvres, tous les internés, futurs déportés, étant 
considérés et traités comme des prévenus de droit commun. Les assis
tantes sociales résidentes n’avaient plus la possibilité de présen
ter à l’examen des Autorités les dossiers des hommes engagés volon
taires, blessés de guerre, anciens soldats décorés pour faits d’ar> 
mes, ascendants ou descendants directs de soldats morts pour la 
France ou faits prisonniers dans la zone des combats, etc,, non 
plus que ceux des malades ou des futures mères, qu’on aurait aimé 
voir traiter avec quelque ménagement. Aucune exception n’était plus 
admise et, en l’absence des personnes recherchées, c’étaient les 
parents, les conjoints, voire même les enfants qui étaient arrêtés 
et déportés à leur place,

La situation alimentaire, déjà grave depuis un an, avait 
encore empiré et, dans ces conditions, l’absence des représentants 
des oeuvres se faisait cruellement sentir. Si la morbidité avait 
décru, en revanche, la mortalité avait augmenté. Journellement, 
des informations parvenues de Gurs, de Noé, de Nexon demandaient 
instammc it la continuation des prescriptions médicales, orthopé
diques, optiques ou dentaires. Lsautorisation d’entrer dans les 
camps accordée en février 1942 aux médecins délégués des oeuvres, 
qui luttaient contre la maladie de la faim, leur avait été retirée 
au mois de septembre. On considérait la maladie de la faim comme 
vaincue, d’une part, et, d’autre part, les médecins étaient prévenus 
d’avoir facilité l’évasion d’internés, au moment des déportations.
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Cette dernière allégation avait toutefois été réfutée par les rap
ports circonstanciés des commandants de camps et le Sous-Secrétaire 
à la Police avait bien voulu rapporter cette mesure et autoriser la 
résidence "d’un médecin étranger" délégué par les oeuvres dans le 
camp.

Cependant, le manque de médecins, déportés en majeure
partie, et les modifications survenues dans la population des camps 
avaient contribué à surcharger encore les services sanitaires. 
L’état sanitaire des camps était mauvais. La perte de 50% du poids 
moyen ne constituait guère une rareté et presque tous les internés, 
hommes et femmes, jeunes ou vieux, souffraient de hernies simples 
ou compliquées.

Les stock des médicaments, suffisamment pourvu en
novembre 194-2, commençait à s'épuiser. D'autre part, le contingente
ment progressif et suivi des produits pharmaceutiques en France ne 
permettait plus d'acheter les médicaments les plus élémentaires dans 
le pays même. Les simples, par exemple, dont il existait une provi
sion suffisante, ne pouvaient plus être préparés, faute de main 
d'oeuvre. La presque totalité du stock de médicaments provenant de 
la Commission Mixte avait été distribuée par les soins de la Commis
sion d'Hygiène du Comité de Coordination, sous le contrôle du méde
cin-délégué de la Commission d'Hygiène, dont la présence avait été 
autorisée par l'inspecteur Général des Camps. L'interruption de cet
te activité vers la fin 1942, à la suite de l’interdiction générale 
que nous avons mentionnée, comportait une exception en faveur des 
délégations résidentes, qui avaient maintenu, comme par le passé, 
un contact étroit avec la-Commission d’Hygiène. En février 1943, 
un don de 1’Union Suisse Caritas permit de remettre à un jeune 
ecclésiastique suisse qui séjourna dans le camp de Gurs, 1’000 kg. 
de légumes secs.

Au moment où 1’Unitarian Service Committee dut sus
pendre son activité, le stock de médicaments fut placé par les 
soins du Chef du Service de 1'Unitarian Service Committee, sous 
la protection du Consulat suisse de Marseille et remis ultérieure
ment au représentant de la Commission Mixte.

D'autre part, les envois parvenus à Marseille après
cette interdiction furent remis au Délégué de la Commission Mixte 
à Marseille.

* *
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1Z. SITUATION ACTUELLE ET BESOINS

A la suite d’un assouplissement des mesures entra
vant l’administration de secours dans les camps, il fut possi
ble, en novembre 194Z, au Délégué de la Commission mixte de 
visiter les camps existant encore. La première visite eut pour 
objet le Camp du Vernet, qui comprenait alors 600 internés, tous 
du sexe masculin^ Sur ce nombre, environ 1Z0, soit un sur qua- _ 
tre, étaient en traitement médical, une cinquantaine d’entre ' 
eux étaient hospitalisés. L’ensemble des locaux mis à la dis
position des internés pour les soins qu’ils auraient à rece
voir se composait d’un local de soins dentaires, d’une salle de 
pansements très rudimentaire à tous points de vue et d’une sal
le de radioscopie. Il s’en dégageait une impression pénible 
d’exiguité, de saleté et de froid. Le local de l’infirmerie 
était situé dans une autre baraque. L’état de confort des 
malades laissait terriblement à désirer. Contraints de livrer 
leurs vêtements à 1’épouillement, ils se trouvaient, le jour 
de cette visite, complètement nus, sous une unique couverture, 
par une température glaciale, chaque baraque ne disposant,que 
de 10 kg de bois de chauffage par jour, qui était consommé dans 
deux poêles placés aux deux extrémités de la baraque. Cette 
pénurie de chauffage provenait de la difficulté du transport 
du bois, qui devait être apporté au moyen de charrettes à bras, 
faute de carburants pour les camions. Le manque de paille 
pour les couches rendait la situation des malades encore plus 
pitoyable. Une autre baraque abritait HZ déficients, dont 
l’état ne permettait guère leur utilisation à un travail quel
conque. Des cadres à étages supportaient les "lits”. Certains 
internés atteignaient difficilement leur place, lorsque celle-ci 
était à l’étage supérieur. La descente, qui s’effectuait par 
une échelle verticale, 'était également on ne peut plus labori
euse. L’état de maigreur de certains sujets impressionnait. 
Pas de chauffage. Quant à l’hygiène corporelle, elle était as
surée par une installation dont l’état rudimentaire laissait 
rêveur. Aucune pièce de déshabillage n’étant prévue, les hé
bergés, la douche prise, séchés et habillés, devaient sortir 
directement dans une température qui, vu la situation du camp, 
allait bientôt osciller autour de 0°. Cependant, les cuisines, 
si leur installation était rudimentaire, permettaient toutefois 
d’apprêter une nourriture assez convenable. On avait noté une 
diminution des cas de cachexie, quoique un décès de cette ori
gine se fût produit deux jours avant cette visite.

Le Camp de Noé hébergeait 8Z0 personnes, hommes, 
femmes et enfants. L’absence de barbelés, sauf autour de l’em
placement réservé aux Israélites, lui donnait un peu l’aspect 
d’une colonie ouvrière. Deux écoles fonctionnaient dans ce camp 
dont les baraques, bien aménagées, très claires, étaient dans 
un état de propreté remarquable. Les réfectoires étaient spa
cieux, abondamment pourvus en vaisselle et couverts et une bara
que spécialement aménagée comprenait une cantine, une biblio
thèque et constituait une des innovations fort heureuses de ce 
camp. Les couches y seraient bonnes, si la pénurie de paille 
ne se faisait sentir. Signalons encore que, grâce aux récoltes
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de légumes variés, cultivés dans le camp même et ajoutés en. 
supplément à l’ordinaire réglementaire, la nourriture y était 
bonne et copieuse. Le mérite de ces initiatives revient uni
quement au Chef de camp, qui accomplit une oeuvre louable.. 
Une infirmière par baraque s’occupe des malades et une infir
mière chef dirige l’ensemble.

Le Camp de Brens, près de Gaillac, est un camp de 
répression qui abritait 200 internées et quelques enfants en 
bas âge qui avaient été laissés à leurs meres.
En raison du caractère particulier de ce camp, une.autorisa
tion spéciale du Préfet fut nécessaire pour le visiter, he 
nombre des malades y était infime. En effet, les internées 
n’y passent que de courtes périodes et l’effectif se renouvel
le constamment.

Le Camp de Nexon avait été, au cours des derniers 
mois, transformé en camp politique et l’accès en était inter
dit.

D’autre part, 1e Camp de Gurs était complètement 
désaffecté, les hommes valides qu'il abritait,ayant été dépor
tés ou constitués en équipes de travailleurs étrangers et les 
sujets atteints de maladie graves évacués dans des hôpitaux ou 
des sanatoriums.

Les médecins de ces différents camps se plaignaient 
tous de la pénurie des médicaments. Leurs demandes pouvaient se 
classer dans■les catégories suivantes : médicaments externes, 
médicaments internes, spécialités, articles de pansements et 
instruments.

14. CONCLUSIONS

L’histoire des camps d’internés du Midi de la France 
est encore à écrire. Ce que nous en connaissons laisse une 
impression pénible. Toute action de secours se heurte à des 
difficultés qu’une lopçue patience seule permet de résoudre. 
Dans le cas des internes des camps, l’intervention urgente 
a été encore entravée par des obstacles de nature particulière 
tels que le statut juridique des intéressés, les principes 
appliqués par les Autorités du blocus, l’obligation de négocier 
simultanément avec plusieurs gouvernements. Ajoutons aussi que 
les habitants des camps représentaient une categorie de victi
mes de la guerre pour lesquelles, dans certains milieux, l’in
térêt n’était pas très vif.

Les fonds mis à la disposition de la Commission mixte, 
comparés au nombre des bénéficiaires éventuels, n’étaient pas 
importants. D’autre part, les organisations sur place 
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conjugaient leurs efforts pour pallier aux effets^de la pénu
rie alimentaire. Cependant, l’importance que revêtait l’envoi 
de médicaments était soulignée dans chaque rapport qui nous 
parvenait. En outre, la Suisse est un pays dont,l’industrie 
pharmaceutique est notable. Tous ces facteurs réunis orien
tèrent l’activité de la Commission mixte dans l’action de secours 
en faveur des internés du Sud de la France et justifièrent sa 
spécialisation.

Grâce à la collaboration de l’Unitarian Committee, 
dont les services, fixés à Marseille, étaient dirigés par M. , 
Noël H. Field, grâce aussi aux appuis que nous offrirent géné
reusement des fabriques suisses et diverses organisations - 
les Quakers, la Croix-Rouge suisse, le Conseil oecuménique des 
Eglisesetc. -, la Commission mixte put faire parvenir dans 
ces camps des produits qu’elle était seule à fournir et dont 
l’efficacité fut fort appréciée. Des mémorandums particuliers 
donneront le détail des produits expédiés par la Commission 
mixte dans les camps du Sud de la France.

Dès la fin 194Z, les énormes camps, comme ceux de 
Gurs et d’Argelès, ont été heureusement remplacés par des cen
tres d’hébergement de dimensions plus modestes. Les déporta
tions et la mort, gui avaient causé des coupes sombres parmi 
les internés, de meme que la formation de compagnies de tra
vailleurs avaient réduit sensiblement l’effectif des camps. 
Selon nos informations, il existait encore deux camps qui se 
trouvaient sous le contrôle du Ministère de l’intérieur et 
groupaient les suspects et les indésirables. Il s’agissait 
des camps du Vemet (Ariège) et de Noé (Haute-Garonne). Ces 
deux camps ont été dissous en juillet 1944, celui du Vemet 
après gue les Israélites s’y trouvant encore l’eurent quitté. 
Leur départ pour une destination inconnue s’effectua le 17 
mai, à Z heures du matin.

Nous n’avons aucun renseignement sur les centres
d’accueil dont s’occupait le Service social d’aide aux Etran
gers, dépendant du Ministère de l’intérieur. Au nombre delZ 
environ, ces centres réunissaient 100 à 200 personnes, généra
lement des vieillards, des femmes et des enfants. Ils avaient 
été, depuis le début de l’année, constamment déplacés et rema
niés, et vidés en partie par les mesures de déportation.

En mars 1944, la Commission mixte de secours a en-
core expédié dans les camps des médicaments dont le besoin 
lui avait été signalé.

- o o-o o -
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PRANCE

Envois 
effectués par la Commission Mixte de Secours 

au

CAMP d «ARGELES s/MER 
(Pyrénées Orientales)

*

1» Date de 1*expédition : 21 juillet 1941.

Objet : Médicaments, spécialités pharmaceutiques,
vitamines, articles de pansement.

valeur en frs.s» î 442.—

Réception : Accusé de réception du Secours Unitarian,
du 15 septembre 1941.

2. Date de 1*expédition : 5 septembre 1941.

Objet : Spécialités pharmaceutiques.

1 caisse 
poids brut : 78 kgs
valeur en frs.s. : 1’155.—

Remarque : Cette expédition est constituée par un don
de la Maison Hoffmann-La Roche & Cie., S.A., 
à Bâle.
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Relevé global des médicaments expédiés 
au

CAMP d’ARGELES s/MER 

en 
1941

*

Valeur en frs.s. : 1'597.— 
*

Médicaments.

Albuminate de tannin tabl. 500
Glucose kg. 0,500
Porborate de sodium kg r 1
Sulfate de magnésie kgs 5
Théobromine pure kg. 0,250

Spécialités.

Belladonal Sandoz tabl. 400
Calcium Sandoz 10 cc amp. 150
Coramine Ciba liquide, 100 gr. flac. 5
Larosan Roche kgs 50
Optalidon Sandoz drag. 200
Scillarène Sandoz 20 cc flac. 10

Vitamines.

Benerva Roche (Vit.B^) tabl. 500
Redoxon Roche (Vit.C ) tabl. 1’000

Articles de pansement.

Coton hydorphile à 100 gr. paq. 50
Bandes de gaze hydrophile roui. 250
Sparadrap 5 m x 1,25 cm = 5 roui.

5 m x 2,50 cm = 5 roui.
5 m x 3,75 cm = 5 roui.
total =15 roui. roui. 15



-

Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

. a u
CAMP DE BARCARES

(lyrenées Orientales) 
e n 

19 42
■*

Date de 1*expédition : 30 avril 1943.

Désignation : 1 fût
poids brut : 71 kgs
valeur en frs.s. : 30.—

Réception : Accusé de réception du Camp de Barcarès,
du 3 juin 1943,

*

Chlorure de chaux kgs • 61
* 

* #

Envoi
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
CAMP DE BRENS-GAILLAC 

(Tarn) 
e n 

19 4 3

■»

Date de l’expédition : 30 avril 1943.

Désignation : 1 fût
poids brut : 69 kgs
valeur en frs.s. : 30. —

Réception : Avis de réception de la Croix-Rouge
Française du 37 mai 1943.

«

Chlorure de chaux kgs 59
*

* *
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Envois 
effectués par la Commission Mixte de Secoure 

au 
CAMP DE GURS

{Basses Pyrénées) 
«

1. Bâte de 1»expédition î 30 juillet 1941.

Objet : Médicaments, spécialités pharmaceutiques
et articles de pansement.

15 caisses et 1 balle 
poids brut total : 675 kgs 
valeur on frs.s. î 9’089.—

Remarque : Cet envoi comprenait plusieurs dons de l’in
dustrie pharmaceutique suisse.

♦

2. Date de l’expédition : 5 septembre 1941.

Objet î Spécialités pharmaceutiques.

Z caisses 
poids brut total : 156 kgs 
valeur en frs.s. : S’310.—

Remarque i Cette expédition est constituée par un don
de la Maison Hoffmann-La Roahe, S.A.» Bâle.

*

3. Date de l’expédition : 30 avril 1948.

Objet : Produits de désinfection.

X fût 
poids brut ; 71 kgs
valeur en frs.s, î 20. —

Réception : Accusé do réception du Camp do Gurs, du
15 juin 1942.

*



Relevé global des médicaments expédiés 
a u

CAMP de GURS
en

1941

17 caisses et 1 balle 
poids brut total : 831 kgs 500 
valeur en frs.s. ; 11’399. —

Spéciauités

Médicaments.

Benzoate de caféine et de sodium 0,1 amp. 500
Benzoate do caféine 
Glucose 2.0^ 10 cc

et do sodium 0,3 amp. 
amp.

500
400

Nitrate d’amyle à 3 gouttes amp. 100
Nitrate d’amyle à 5 gouttes amp. 100
Salicylate de caféine et de sodium 0,1 amp» 500
Salicylate de caféine et do sodium 0,3 amp. 500

Allisatine Sandoz 
Baume Parathennis 
Belladenal Sandoz

drag, 
tubes 
tabi.

Z’ZOO 
c — 7 2 

1’180
Bellergal Sandoz drag. 1’250
Bellafolline Sandoz drag. 1’000
Calcibronat gran. Sandoz, ä 100 gr. btes 15Calcium Sandoz 10 % 5 cd amp. 100
Calcium Sandoz onguent tubes 4 i
Calcium Sandoz tablettes tabi. 5*150
Calgluchine Sandoz amp. 100
Carbantrene Ciba tabi. 1’280
Cibalgine Ciba tabi. 1’650
Cibazol Ciba tabi. 5’600
Coramine Ciba amp. 200
Coramine Ciba liquide ä 100 gr. flac. 42
Digilanide Sandoz 2 cc amp. 180
Entero-Vioforme Ciba tabi. 7’200
F^lamine Sandoz dragées 120
Ipdcopan Sandoz tabi. 950
Ip^drine Sandoz 15 cc flac. 5Isarol Ciba kgs 2
Komb¿tine-Strophantins 0,25 amp. 200
Kombdtine-Strophantine 0,5 amp. 200
Lact^ol tabi. 200
Larosan Roche kgs 100



Lobéline Sandoz 0,01 gr amp. 6
Lobéline Sandoz 0,005 gr amp. 6
Macalvit Sandoz tabi. 100
Merfène Zyma solution kgs 2
Novadrine 0,01/0,00005 amp. 200
Novadrine 0,02/0,00005 amp. 200
Optalidon Sandoz drag. 100
Resyl, gouttes 20 gr flac. 110
Sandoptal Sandoz drag. 50
Solvachine 1 co amp. 250
Transpulmine amp. 250
Yatrène pilules 200

Vitamines

Benerva Roche (Vit. B) tabl.
tabl.

5’500
7’000Redoxon Roche (Vit. C)

Stupéfiants

Chlorhydrate de cocaine 0,050
Chlo rhydrat e d’éthylmorphine kg 0,050
Chlorhydrate de morphine kg 1
Codéine pure kg 0,050
Phosphate de codéine kg 0,200
Opium (extrait sec d’) kg 0,250
Opium en poudre kg 0,500
Opium (teinture d’) kg 1,500
Opium (teinture safranée d’) kg 0,250
Opial 0,02 hap. 1’000
Morphine 0,01 amp. 1’000

Articles de pansements

total 100 roui. roui. 100

Coton hydrophile à 100 gr paq. 200
Compresses de gaze stérile à 80 compr. cart. 60
Bandes Idéal Nova 5 in ac 6 cm pièces 100
Bandes Idéal Nova 5 ® 8 cm pièces 100
Gaze hydrophile 5 ® * 5 cm = 20 roui.

5 m x 6 cm z 20 roui.
5 m x 8 cm Z 20 roui.
5 m x 10 cm 20 roui.

Total 80 roui. roui. 80

Gaze hydrophile en paquets paq. 200
Ouate en cellulose a 250 gr paq. 200
Sparadrap 5 m ac 1,25 cm Z 20 roui.

5 m x 2 cm s 20 roui.
5 m x 5 cm Z 20 roui.
5 m x 5,75 cm — 20 roui.
5 m x 5 cm 20 roui.



Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

au
CAMP DE GURS 

en
1942 

*

1 fût 
poids brut 
valeur en frs.s.

#

71 kgs 
20.—

Chlorure de chaux

' *

kgs 61

Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
CAMP DE "LES MILLES” 

e n
19 4 2

*

Date de l'expédition : 30 avril 1942.

Désignation : 1 fût
poids brut : 67 kgs
valeur en frs.s. : 19.—

Réception : Avis de réception de la Croix-Rouge
Française, Vichy, du 27 mai 1942.

Chlorure de chaux kgs 57

*
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Envois 
effectués par la Commission Mixte de Secours 

au
CAMP DE NOE 

(près Toulouse)

1, Date de l’expédition

Objet :

Remarque :

: 5 septembre 1941.

Spécialités pharmaceutiques.

2 caisses
poids brut total : 156 kgs
valeur en frs.s. : 2’310.—

Cet envoi est constitué par un don de la
Maison Hoffmann-La Roche & Cie.,S.A., Bâle.

2. Date de l’expédition 26 novembre 1941.

Objet Médicaments et spécialités pharmaceutiques.

5 caisses et 1 colis 
poids brut total : 167 kgs
valeur en frs.s. : 3’546.—

3, Date de l’expédition : 30 avril 1942.

Objet : Produits de désinfection.

1 fût
poids brut : 69 kgs
valeur en frs.s. : 20.—

Réception : Avis de réception de la Croix-Rouge Pran 
çaise, Vichy, du 27 mai 1942.



Relevé global des médicaments expédiés 
au

CAMP DE NOE

en
1941

*

7 caisses et 1 colis 
poids brut total : 323 kgs 
valeur en frs.s. : 5’856,--

Médicaments.

Gaiaeolsulfonate de potassium 0,5 tabl. 5’000

Spécialités.

Allisatine Sandoz drag. 3’250
Bellergal Sandoz drag. 4’000
Calcibronat Sandoz granulé kgs 15
Calcium Sandoz 10% 10 cc amp, 660
Calcium Sandoz 10% 5 cc amp. 650
Calcium Sandoz 20% 10 cc amp. 660
Cibalgine Ciba tabi. 1’000
Coramine Ciba liquide à 500 cc flac. 7
Coramine Ciba à 1,7 cc amp. 300
Cibazol Ciba amp. 100
Ipécopan Sandoz tabi. 6’750
Larosan Roche kgs 100
Percainal Ciba 40 gr. tubes 55
Phytine Ciba liquide 250 gr. flac. 30
Poudre fortifiante Promonta kgs 7,500
Solganal B 2^ 5 co sol, huileuse amp. 10
Solganal B 20% 5 cc sol, huileuse amp. 50
Spasmo-Cibalgine Ciba, suppositoires pièces 500
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Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u 
CAMP DE NOE 

e n 
19 4 2

*

1 fût 
poids brut : 69 kgs
valeur en frs.s, : 20.—

■»
Chlorure de chaux kgs 59

#

Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
CAMP DE RECEBEDOU 

e n
19 4 1

*

*

Date de l’expédition : 30 septembre 1941.

Désignation : 1 caisse
poids brut : 18 kgs
valeur en frs.s. : 260.--

P.éception : Avis de réception de la Croix-Rouge Fran
çaise, Toulouse, du 12 novembre 1941.

Remarque : Cet envoi est constitué par un don de la 
Maison Sandoz S.A., à Bâle.

Spécialités. "Sandoz”.

Allisatine dragées 300
Belladenal tabl. 200
Bellafoline tabl. 200
Bellafoline 1 cc amp, 6
Bellergal dragées 250
Calcibronat granulé kg. 0,500
Calcibronat tabl. 50
Calcibronat 10 cc amp, 10
Calcium en poudre kg. 1



Calcium tabl. 300
Calcium 10$ amp. 50
Calcium onguent à 50 gr. tubes 10
Calgluchine 10 cc amp. 15
Digilanide 10 cc flac. 5
Digilanide 2 cc amp. 6
Digilanide 4 cc amp. 6
Félamine dragées 300
Gynergène 1 cc amp. 18
Ipécopan, tablettes maltées tabl. 550
Ipécopan 15 cc flac. 10
Dobéline 0,01 1 cc amp. 18
Optalidon dragées 200
Sandoptal dragées 50
Scilarène 20 cc flac. 5
Strophoside 1 cc amp. 12

expédié
Envoi 

par la Commission Mixte de Secours 
a u

CAMP DE RECEBEDOU 
(Portet, Rte.Garonne) 

e n
19 4 2 

*

*

Date de l’expédition : 30 avril 1942.

Désignation : 1 fût
poids brut : 70 kgs
valeur en frs.s. : 20.—

Réception : Avis de réception de la Croix-Rouge Fran
çaise, Vichy, du 27 mai 1942.

Chlorure de chaux kg s 60



Envoi
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
CAMP DE RIEUCROS

e n
19 4 1

*

Date de l’expédition : 5 septembre 1941.

Désignation : 1 caisse
poids brut ♦ 78 kgs
valeur en frs.s. î 1’155.—

Réception : Accusé de réception de la Croix-Rouge Fran
çaise du 1 octobre 1941.

Remarque : Cet envoi est constitué par un don de la Mai
son Hoffmann-La Roche & Cie., S.A., à Bâle.

*

Larosan Roche kgs 50
*

Envois 
effectués par la Commission Mixte de Secours 

au
CAMP DE PJVESALTES

(Pyrénées Orientales)

vitamines et articles de pansement.

1. Date de l’expédition : 21 juillet 1941.

Objet : Médicaments, spécialités pharmaceutiques,

10 caisses et 2 colis 
poids brut total : 472 kgs 
valeur en frs.s. : 4'450.—

Réception : Accusé de réception du Camp de Rivesaltes 
du 15 septembre 1941.

Remarque : Cet envoi comprenait plusieurs dons de l’in
dustrie pharmaceutique suisse.



2. Date de l'expédition : 5 septembre 1941,

Objet : Spécialités pharmaceutiques Roche.

17 caisses 
poids brut total ; 1'394 kgs
valeur en frs.s, : 23'100.--

Réception : Accusé de réception du Camp de Rivesaltes
du 4 octobre 1941.

Remarque : Cet envoi est constitué par un don de la
Maison Hoffmann-La Roche, & Oie.,S.A., Bâle.

*

3. Date de l'expédition : 30 avril 1942.

Objet : Produits de désinfection.

1 fût
poids brut
valeur en frs.s. :

71 kgs 
20.--

Réception • Accusé de 
du 2 juin

réception 
1942.
*

du Camp de Rivesaltes,

Relevé global des médicaments expédiés 
a u

CAMP DE RIVESALTES
e n 

19 4 1

*

27 caisses et 2 colis 
poids brut total : 1'866 kgs
valeur en frs.s. : 27'550.—

*
Médicaments.

Acide lactique kg. 1,500
Albuminate de tannin tabl. 3'000
Benzoate de sodium kg. 1
Bicarbonate de sodium kgs 10
Bromure d'ammonium kg. 0,500
Cacodylate de sodium 0,03 amp. 100
Cacodylate de sodium 0,02 amp. 100



Cacodylate de sodium 0,025 amp, 100
Carbonate de calcium kg. 1
Chlorure de calcium 10% amp. 100
Chlorure de sodium kgs 3
Citrate de sodium en poudre kg. 1
Gaiacolsulfonate de potassium kg. 1
Glucose kg s 5
Glucose 12,5% amp. 50
Glycérophosphate de chaux kg. 0,250
Goudron de genièvre kg. 0,250
Huile de cèdre pr, microscopie kg. 0,050
Kaolin en poudre kg. 1
ïïitroprussiate de sodium kg. 0,050
Perborate de sodium kg s 2
Phosphate bibasique de sodium kg. 1
Salicylate de méthyle kg. 1
Soufre précipité kg. 1
Sulfate d’atropine 1/4 mg granules 1’000
Sulfate de magnésie kg s 20
Talc kgs 10
Teinture de scille kg. 0,500
Théobromine kg. 0,250

Spécialités.

Allisatine Sandoz drag. 2’400
Belladenal Sandoz tabi. 1’200
Bellafoline Sandoz tabi. 1'600
Bellafoline Sandoz 1 cc amp. 48
Bellergal Sandoz drag. 2’000
Calcibronat Sandoz en poudre kgs 4
Calcibronat Sandoz, tablettes effervescentes tabi. 400
Calcibronat Sandoz 10 cc amp. 80
Calcium Sandoz en poudre kgs 8
Calcium Sandoz tabi. 2’400
Calcium Sandoz 10% amp. 250
Calcium Sandoz pommade, tubes à 50 gr. kgs A
Calgluchine Sandoz amp. 120
Carbantrène Ciba tabi. 880
Cardiazol amp. 160
Cibalgine Ciba tabi. 1'650
Cibazol Ciba tabi. 2'200
Coramine Ciba liquide à 100 gr. flac. 12
Bigilanidè Sandoz 10 cc flac. 40
Bigilanide Sandoz 2 cc amp. 48
Bigilanidè Sandoz 4 cc amp. 48
Entéro-Vioforme Ciba tabi. 2'200
Félamine Sandoz drag. 2'400
Gynergène Sandoz 1 cc amp. 18
Ipécopan Sandoz tabi. 1'200
Ipécopan malté Sandoz tabi. 1’600

/ Ipécopan Sandoz, gouttes à 15 cc flac. 80
Kombétine-Strophantine 1/4 mg amp. 100
Larosan Roche kgs 1’000
Lobéline Sandoz 0,01 amp. 18
Optalidon Sandoz drag. 1’400



'S'/-

1

Résyl Ciba, gouttes à 20 gr. environ 
Sandoptal Sandoz 
Scillarène Sandoz 20 cc 
Strophoside Sandoz

flac. 
drag, 
flac. 
amp.

110
400

30
96

V itamines.

Benerva Roche (Vit.Bi)
Redoxon Roche (Vit.C )

tabl. 
tabl.

3’500
7’000

A rticles de panse ment.

Coton hydrophile à 100 gr.
Bandes de gaze hydrophile formats divers 
Sparadrap 5 m x 1,25 cm = 5 roui.

5 m x 2,50 cm = 5 roui.
5 m x 3,75 cm « 15 roui.
5 m x 5 cm = 10 roui.

paq.
pièces

200
750

total - 35 roui. roui. 35

*

Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
CAMP DE RIVESALTES 

e n
19 4 2

1 fût 
poids brut : 71 kgs
valeur en frs.s, : 20»—

» *

Chlorure de chaux kgs 61
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Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
CAMP DU VERNET 

e n
19 4 1

Date de l'expédition : 30 juillet 1941.

10 caisses et 1 colis 
poids brut total : 293 kgs
valeur en frs.s. : 2'683.--

Accusé de réception du Camp du Vernet, 
Ariège, du 5 septembre 1941.

Cet envoi comprenait plusieurs dons de l'in
dustrie pharmaceutique suisse.

*

Désignation

Réception :

Remarque :

Médicaments.

Acide acétylsalicylique 0,5 tabi. 1'200
Acide acétylsalicylique en poudre kg. 0,500
Acide borique en poudre kgs 2
Acide picrique kg. 0,100
Acide salioylique kg. 0,400
Acide tannique kg. 0,200
Acétate de théobromine et de sodium kg. 0,100
Agar-Agar kg. 0,100
Antipyrine kg. 0,200
Argent colloidal kg. 0,010
Barbital 0,5 tabi. 400
Barbital solution kg. 0,200
Benzoate de caféine et de sodium 0,1 amp. 400
Benzoate de caféine et de sodium 0,3 amp. 400
Benzoate de caféine et de sodium en poudre kg. 0,100
Bicarbonate de sodium kgs 3,500
Bleu de méthylène kg. 0,050
Bromisoval 0,3 tabi. 200
Calomel kg. 0,050
Charbon végétal en poudre kg. 1
Chloral hydraté kg. 0,200
Chlorate de potassium tabi. 800
Chlorhydrate de quinine kg. 0,050
Chloroforme pr. narcose à 50 gr. flac. 5
Chloroforme pr. narcose à 100 gr. flac. 5
Chlorure d'ammonium kg. 3,500
Dipyrine kg. 0,200
Dipyrine 0,3 tabi. 500
Eau de laurier-cerise kg. 1
Eau oxygénée concentrée 30% kgs 2



S's -

Elixir parégorique
Eugénol
Ether pr.narcose à 100 oc
Extrait de Belladone
Extrait fluide d’ergot de seigle 
Feuilles de digitale en poudre 
Feuilles d’eucalyptus 
Feuilles d’Hamamelis 
Feuilles d'uvae ursi 
Fleur de camomille 
Fleur d’oranger du Portugal 
Fleur de tilleul 
Gélatine blanche 
Glucose 20% 10 cc 
Glucose 
Hexamine 0,5
Huile camphrée 10% (pr. us. ext.) 
lodoforme
Lactate de calcium 
lactose en poudre 
Menthol
Nitrate d’amyle ; 3 gouttes
Nitrate d’amyle : 5 gouttes
Oxyde de fer sucré
Oxyde de magnésium
Oxyde de zinc pr. pommades
Oxyde de zinc avec Eugénol 
Paraminobenzoate d’Ethyl (Anésthésine) 
Phénacétine cristal.
Phénobarbital

Procaine-Adrénaline 0,1/0,0000 5
Procaine-Adrénaline 0,2/0,0000 5
Rhizome de valériane
Salicylate de caféine et de sodium 0,1
Salicylate de caféine et de sodium 0,3
Salicylate de caféine et de sodium en poudre
Salicylate de sodium
Salicylate de théobromine et de sodium
Salol
Savon au crésôl
Sels purgatifs
Soluté d’acétotartrate d’aluminium 
Soluté de Fowler
Sirop de créosote composé 
Sous-carbonate de magnésium 
Sublimé corrosif 
Sulfaminochlorure de sodium 
Sulfate de soude 
Sulfate de quinine 
Sulfate de zinc 
Talc
Théobromine pure

kg. 1
kg. 0,100
flac. 10
kgs 0,020
kg. 0,800
kg. 0,200
kg. 1
kg. 1
kg. 1
kgs 2
kgs 2
kg. 1
kg. 0,500
amp. 300
kgs 2
tabl. 400
kgs 2
kg. 0,050
kg. 0,300
kg. 1
kg. 0,100
amp. 50
amp. 50
kgs 3
kg. 0,400
kg. 1
kg. 0,400
kg. 0,100
kg. 0,400
kg. 0,200
tabl. 500
amp. 100
amp. 100
kg. 1,500
amp. 400
amp. 400
kg. 0,100
kg. 1
kg. 0,100
tabl. 200
kgs 8
kgs 2
kgs 4
kg. 1
kgs 3,500
kg. 0,400
kg. 0,200
kg. 1
kgs 2
kg. 0,050
kg. 1
kgs 3,500
kg. 0,100



- -

Spécialité s.

Allisatine Sandoz 
Bellafoline Sandoz 
Bellafoline Sandoz 1 co 
Belladénal Sandoz 
Bellergal Sandoz
Calcibronat Sandoz, tablettes effervescentes 
Calcibronat Sandoz 10 oc
Calcibronat Sandoz granulé, 100 gr.
Calcium Sandoz 10% 5 oc 
Calcium Sandoz 10% 10 co 
Calcium Sandoz en poudre 
Calcium Sandoz pommade 
Calcium Sandoz 
Calgluchine Sandoz 10 cc 
Carbantrène Ciba 
Cibalgine Ciba 
Cibazol Ciba 
Coramine Ciba, 100 gr. 
Coramine Ciba 
Bigilanide Sandoz sol.10 cc 
Digilanide Sandoz 4 cc 
Digilanide Sandoz 2 cc 
Sntéro-Vioforme Ciba 
Félamine Sandoz 
Gynèrgène Sandoz 1 cc 
Insecticide Siegfried 
Ipécopan malté Sandoz 
Ipécopan Sandoz sol. 15 cc 
Isarol Ciba
Kombétine-Strophantine 0,25 
Kombétine-Strophantine 0,50 
Lactéol 
Lobéline Sandoz 0,01 1 cc 
Merfène Zyma solution 
Optalidon Sandoz 
Pommade Wilkinson 
Réssyl Ciba 20 cc 
Sandoptal Sandoz 
Scillarène Sandoz, sol. 20 cc 
Solvoquine 1 cc 
Solvoquine 2 cc 
Strophoside Sandoz 1 cc 
Yatrène

Vitamines.

Benerva Roche (Vit.Bq)
Redoxon Roche (Vit.C )

Stupéfiants.

Chlorhydrate de cocaine 
Chlorhydrate d’éthylmorphine
Chlorhydrate de morphine 0,01

drag, 
tabl.
amp, 
tabl. 
drag, 
tabl.
amp. 
btes
amp. 
amp.
kg s 
tubes 
tabl. 
amp. 
tabl. 
tabl. 
tabl. 
flac.
amp. 
flac.
amp. 
amp, 
tabl. 
dragées 
amp.
kg. 
tabl. 
flac. 
kg. 
amp. 
amp. 
tabl. 
amp. 
kgs 
dragées 
kg. 
flac. 
dragées 
flac.
amp, 
amp. 
amp. 
pii.

900
600
ie

600
750
150

30
15

100
150

3
30

900
45

240
450
600

6
100

15
18
78

900
900

6
1

600
30

1
100
100
100

6
2

600 
0,400

30
150

15
250
250

36
100

tabl. 1*500
tabl. 3’000

kg. 0,020
kg. 0,020
amp. 300
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Chlorhydrate de morphine kg. 0,030
Codéine kg. 0,020
Extrait d’opium kg. 0,100
Morphine amp. 300
Opial 0,02 amp. 600
Opium en poudre kg. 0,200
Phosphate de codéine kg. 0,100
Teinture d’opium kg. 0,500
Teinture d1opium safranée kg. 0,250

Articles de pansement*

Bandes de gaze hydrophile 5, 6, 8, 10 cm roui. 120
Bandes de gaze hydrophile "Idéal-Nova'' roui, 40
Coton hydrophile kgs 5
Compresses de gaze stérilisée à 80 compresses cartons 10
Gaze hydrophile à 1 m paq. 50
Ouate de cellulose à 250 gr. paq. 50
Sparadrap, dimentions diverses roui, 50

Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
CAMP DU VERNET 

e n
19 4 2

*

Date de l’expédition : 30 avril 1942.

Désignation : 1 fût
poids brut ; 72 kgs
valeur en frs.s. : 21,—

Réception : Accusé de réception du Camp du Vernet, du
--------------- 29 mai 1942.

Chlorure de calcium kgs 62
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Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
CAMP DE DJELFA 

(Algérie) 
e n 

19 4 1
*

Date de l’expédition : 12 décembre 1941.

Désignation : 7 caisses et 2 fûts
poids brut total : 236,5 kgs 
valeur en frs.s. : 1’298.--

«

Albuminate de tannin kgs 5
Charbon médicinal kgs 10
Chlorure de calcium kgs 100
Savon au crésol kgs 10
Sulfate de quinine 0,05 tabl, 40’000

Spécialités.

Calcium Sandoz 10^ 5 cc amp. 100
Entéro-Vioforme Ciba tabl. 3’000
Insecticide Siegfried kgs 10
Merfène Zyma, sol. kgs 2
Yatrène pilules 1’000

*

Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
CAMP DE DJELFA 

e n
19 4 2

*
Date de l’expédition : 30 avril 1942»
Désignation : 1 fût

poids brut : 70 kgs
valeur en frs.s. : 20.—

Réception : Avis de réception de la Croix-Rouge Fran
çaise, Vichy, du 27 mai 1942.

*
Chlorure de calcium kgs 60

*
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Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

à 
1«HOPITAL DE PURPAN 

(H-te Garonne) 
e n 

19 4 1 
*

Date de l’expédition : 3 novembre 1941.

Désignation : 1 colis
poids brut : 3 kgs
valeur en frs.s. : 293.-- 

*

Insuline Novo 200 U.i. ) amp. 25
Insuline Novo 400 U.i. ) _ 30’000 U i ) amp. 25
Insuline Léo 100 U.i. ) ~ ‘ ‘ amp. 50
Insuline Léo 200 U.i. ) amp. 50

Envois 
effectués par la Commission Mixte de Secours 

à
1’HOPITAL des REFUGIES de la DORDOGNE 

(Clairevivre)
*

1. Date de l’expédition : 5 juin 1941.

Objet : Insuline Léo.

1 colis 
valeur en frs.s. : 456.--

Réception : Accusé de réception de 1’Hôpital des Ré
fugiés de la Dordogne du 7 juillet 1941.

*

2. Date de l’expédition : 30 septembre 1941.

Objet : Plâtre spécial.

1 caisse
poids brut : 57 kgs
valeur en frs.s. : 32.—
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Réception Accusé de réception de 1’Hôpital des Ré
fugiés de la Dordogne du 12 janvier 1942,

*

3. Date de l’expédition : 1 octobre 1941.

Objet : Médicaments et spécialités pharmaceutiques.

3 caisses et 2 colis 
poids brut total : 142 kgs
valeur en frs.s. : 1’133.—

Réception : Accusé de réception de l’HÔpital des Ré
fugiés de la Dordogne, du 12 janvier 1942,

*

4. Date de l’expédition : 26 novembre 1941.

Objet : Calcium Sandoz.

1 caisse
poids brut : 29 kgs
valeur en frs.s, : 461.--

Réception : Accusé de réception de l’HÔpital des Ré
fugiés de la Dordogne, du 12 janvier 1942.

*

5. Date de l'expédition : 11 décembre 1941.

Objet : Vaseline jaune.

1 colis
poids brut î 12,5 kgs
valeur en frs.s. : 25.--
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Relevé global des médicaments expédiés 
à

1«HOPITAL des REFUGIES de la DORDOGNE 
en

1941
*

5 caisses, 3 colis 1 bidon, 
poids brut total : 240 kgs 
valeur en frs.s. : 2’106,—

*

Adrénaline à 1 mg.
Argent colloidal 
Benzine rectifiée 
Benzoate de benzyl 
Bromhydrate d’homatropine 
Borax 
Camphre 
Carbonate de sodium 
Célophane
Chlorhydrate de pilocarpine
Chlorhydrate de quinine 
Chlorure de zinc
Eau bi-distillée à 5 cc 
Huile camphrée 10% 5 cc 
Menthol 
Nitrate d’argent 
Phosphate de codéine 
Plâtre spécial 
Poudre de savon 
Savon mou
Salicylate d’ésérine
Salicylate de sodium 10% avec sol.de glucose 

à 10 cc 
Sous-carbonate de bismuth 
Sous-nitrate de bismuth 
Strophantine 1/4 mg 
Sucre de lait (lactose) 
Sulfate d’atropine 
Sulfate d’atropine 
Sulfate de quinine 
Sulfate de zinc 
Théobromine pure 
Vaseline jaune 
Xylol

Spécialités.

Acétylcholine Roche 0,2 gr. 
Argyrol

amp. 200
kg. 0,500
kgs 5
kgs 5
kg. 0,020
kgs 10
kgs 2
kgs 10
kgs 5
kg. 0,025
kg. 0,250
kg. ' 0,500
amp » 300
amp. 200
kg. 0,500
kg. 0,100
kg. 0,200
kgs 50
kgs 10
kgs 10
kg. 0,020

amp. 300
kgs 2
kgs 2
amp. 500
kgs 10
amp. 200
kg. 0,020
kg. 0,250
kg. 1
kgs 10
kgs 10
kgs 2

doses 100
kg. 0,200

sol.de


Calcium Sandoz 10% 5 cc amp ; 300
Calcium Sandoz 10% 10 cc amp, 120
Calcium Sandoz 20% 5 cc amp » 300
Calciirm Sandoz 20% 10 cc amp. 120

Insuline.

Insuline, ampoules à 200 U.i, 5 cc amp, 200
Insuline, ampoules à 100 U.i. 5 cc 

*

amp. 200

Envois 
effectués par la Commission Mixte de Secours 

à
1’HOPITAL de SABART 

(Tarascon)
*

1. Date de l’expédition : 15 mai 1941.

Objet : Spécialités pharmaceutiques.

1 caisse 
poids brut : 7,6 kgs
valeur en frs.s. : 527.--

Réception : Accusé de réception de l'Hôpital de Sabart,
du 20 juin 1941.

Remarque : Cet envoi est constitué par un don de la Mai
son Schering & Cie.

*

2. Date de l’expédition : 4juinl941.

Objet : Spécialités pharmaceutiques.

1 colis
poids brut : 11 kgs
valeur en frs^s. : 168.--

Réception : Accusé de réception de l’Hôpital de Sabart, 
du 20 juin 1941.

Remarque : Envoi constitué par un don de la Maison 
Promonta.

*
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3. Date de 1«expédition : 23 juillet 1941.

Objet : 1 colis (vitamines)
poids brut : 950 gr.
valeur en frs.s. : 61.--

Réception : Accusé de réception de 1’Hôpital de Sabart,
du 14 août 1941.

Remarque : Envoi constitué par un don de la Maison
Hoffmann-La Roche & Oie.,S.A., Bâle.

*

Relevé global des médicaments expédiés 
à

1’HOPITAL de SABART
e n

19 4 1

*

3 colis
poids brut total : 19 kgs 550
valeur en frs.s. : 756.—

*

Spécialités & Vitamines.

*

Promonta, à 250 gr. paq. 30
Redoxon Roche, (Vit.C) tabl. 1’000
Solganal, sol. huileuse 20% 5 ce amp. 50
Solganal, sol. huileuse 2% 5 cc amp. 10
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Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

à
1'HOPITAL de St, LOUIS 

(Perpignan)
e n 

19 4 1

*

Date de l'expédition : 23 juillet 1941.

Désignation : 1 colis
poids brut : 1 kg.950
valeur en frs.s. : 140.--

Remarque : Envoi constitué par un don de la Maison
Hoffmann-La Roche S.A. & Cie., à Bâle.

Vitamines.

Benerva Roche (Vit.Bq)
Redoxon Roche (Vit.C )

*

tabl. 
tabl.

l’COO 
1'000

Envois 
effectués par la Commission Mixte de Secours 

au
"COMITE de COORDINATION pour 1'ASSISTANCE dans les CAMPS" 

(Anciennement "Secours Unitarian")
*

1, Date de l'expédition : 11 décembre 1941.

Objet : Vaseline jaune.

1 colis 
poids brut : 12 kgs
valeur en frs.s, : 25.—

Réception : Accusé de réception du Comité de Coordi
nation pour l'Assistance dans les Camps, 
du 29 janvier 1942.

Remarque : Envoi constitué par un don de la Croix-
Rouge Chilienne.

*
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2. Date de l’expédition , :• 18 février 1942.

Objet : Médicaments divers.

6 caisses 
poids brut total : 495 kgs 
valeur en frs.s. : 4’350.--

*

3. Date de l’expédition : 23 février 1942.

Objet ; Vitamines.

1 colis 
poids brut ; 1 kg 400
valeur en frs.s. : 2'280.--

Réception : Accusé de réception du Comité de Coordina
tion, du 13 mars 1942.

*

4. Date de l’expédition : 24 février 1942.

Objet : Insuline.

1 colis 
poids brut : 15 kgs
valeur en frs.s. : 1'452.--

Réception : Accusé de réception du Comité de Coordina
tion, du 23 mars 1943.

*

5. Date de l’expédition : 10 avril 1942.

Objet : Spécialités pharmaceutiques .-

2 colis 
poids brut total : 2 kgs 800
valeur en frs.s.,, ; 85..--

*

8, Date de l’expédition : 15 avril 1942.

Objet : Médicaments, spécialités pharmaceutiques
et vitamines.

55 caisses et 2 colis 
poids brut total : 4’359 kgs 
valeur en frs.s. : 29’613.—



Réception : Accusé de réception du Comité de Coordination, 
du 12 mai 1942.

Remarque : Cet envoi est constitué par des dons des Mai-
sons : SANDOZ, S.A,, HOFFMANN-LA ROCHE & Cie. 
S.A., CIBA et GEIGY, S.A., à Bâle,

*

7. Date de l’expédition : 30 avril 1942.

Objet : Produits de désinfection.

1 fût 
poids brut : 72 kgs
valeur en frs.s. : 20.--

Réception :

8. Date de l’expéditi

Objet :

Accusé de réception du Comité 
du 17 juin 1942.

on : 7 mai 1942.

Huile de foie de morue.

1 fût
poids brut : 103 kgs
valeur en frs.s. : 280.--

de Coordination,

Réception Accusé de réception du Comité 
du 19 juin 1942.

*

de Coordination,

9. Date de l’expédition : 23 juin 1942.

Objet : Insuline et spécialités pharmaceutiques.

2 caisses et 1 colis 
poids brut total : 105 kgs
valeur en frs.s. : 2’020.--

Réception : Accusé de réception du Comité de Coordination,
du 22 septembre 1942.

10. Date de l’expédition 5 septembre 1942.

Objet Spécialités pharmaceutiques.

2 caisses
poids brut total : 82 kgs
valeur en frs. : 2’500,--
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Réception :

Remarque :

11. Date de l’expéditi

Accusé de réception du Comité 
du 18 octobre 1942.

Envoi constitué par un don de 
S .A., à Bâle.

*

on : 6 novembre 1942.

de Coordination

la Maison Ciba

Objet : Vitamines.

4 caisses
poids brut total : 
valeur en frs.s. :

246 kgs 
8’886.—

Remarque : Envoi constitué par 
mann-La Roche & Cie.

un don de 
। S • A • f à

la Maison 
Bâle.

Hoff-

*

12. Baie de l’expédition : 12 août 1943.

Objet : Produi de désinfection.

15 caisses 
poids brut total : 870 kgs 
valeur en frs.s. î 1’995.—

*

Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
’’COMITE DE COORDINATION POUR L’ASSISTANCE BANS LES CAMPS” 

e n
19 4 1 

*

1 colis 
poids brut : 12 kgs
valeur en frs.s, : 25.—

Vaseline jaune

*

kge 10



Relevé global des médicaments expédiés 
au

»COMITE JiE COORDINATION POUR L'ASSISTANCE DANS LES CAMPS"
en 

1942
*

69 caisses 7 colis et 2 fûts 
poids brut total : 5’480 kgs 
valeur en frs.s. : 51'485.—

*

Spécialités.

Médicaments.

Albuminate de tannin kg. 0,500
Chlorure de calcium kgs 62
Glucose kgs 300
Levure de bière kgs 2'000
Sous-gallate de bismuth kg. 0,500
Vaseline jaune kgs 10

Calcium Sandoz granulé
Calcium Sandoz 10% 10 cc
Calcium Sandoz 5% 10 cc
Calcium Sandoz, tablettes chocolatées
Calcium Sandoz en poudre
Coramine Ciba
Coramine Ciba
Désogène Geigy, teinture
Farcupar
Ferro-Protiline Roche
Irgamide Geigy, tubes à 20 gr.
Irgamide Geigy, tablettes
Phytine Ciba
Phytine Ciba
Rhenasept pommade Geigy
Rhenasept en poudre Geigy
Roborans Roche, 250 cc

Vitamines.

Aneurine (Vit.B)
Benerva Roche (Vit.B.)
Huile de foie de morue (Vit. A & Dj
Vigantol 10 co

kgs 
amp.
amp • 
tabl.
kgs 
flac. 
tabl.
kg. 
tabl.
kgs 
tubes 
tabl. 
tabl. 
cachets 
kgs 
kg.
flac.

500 
5'000 
5'000 
9'000

8,500
12
30

1
500
125
100

2'000
8’800

20'000
2
1

120

kg. 0,250
tabl. 174'500
lt. 100
flac. 1



Insuline.

Insuline
Insuline

Léo, 
Léo,

5
5

ce 
cc

100.U.i.
200 U.i." ( 60’000 U.i. ) amp. 

amp,
200
200

Insuline
Insuline

Novo, 
Novo,

10
10

cc 
cc

200 U.i.
400 U.i.“ (171'000 U.i. ) amp. 

amp.
275
290

Articles de pansement. 

Gaze Tanural paq. 50

*

Envoi 
expédié par la Commission Mixte de Secours 

a u
"COMITE de COORDINATION pour 1'ASSISTANCE dans les CAMPS” 

e n
♦ 19 4 3

15 caisses 
poids brut total 
valeur en frs.s.

870 kgs 
1’995.—

Produit, avec crésol, pr. nettoyage des mains pains 7’500

(750 kgs)

44-9 c 44- 40-1OA




