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DOCUMENTS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE CONCERNANT 
LE GHETTO DE THERESIENSTADT

Note explicative

Theresienstadt - Terezin en tchèque - est un ensemble de fortifications 
datant du XVIIIe siècle et comportant notamment une ville fortifiée et 
une forteresse; dès le début de la guerre les autorités allemandes 
transformèrent la forteresse en camp de concentration (Kleine Festung), 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n ’y eut jamais accès 
jusqu’à la libération.

Au début de l ’année 1942, les premiers convois importants de communautés 
juives furent déportés vers la ville fortifiée de Theresienstadt qui 
avait été transformée en ghetto. Bien qu’il soit difficile de 
déterminer exactement quelles étaient les intentions du Gouvernement du 
Reich lorsqu’il créa ce ghetto, il est établi que les conditions 
d ’existence y étaient très différentes de celles qui prévalaient dans 
les autres ghettos, le ghetto de Theresienstadt ayant été établi, entre 
autres, dans un but de propagande.
En été 1942, le CICR tente d ’obtenir des informations sur le sort de la 
population de Theresienstadt notamment sur la possibilité de lui faire 
parvenir des secours [1]; le 27 août 1942, suite aux entretiens qu’il a 
eus avec les autorités allemandes, le chef de la délégation du CICR à 
Berlin, le Docteur Roland Marti, informe le CICR que les habitants de 
Theresienstadt ne sont pas autorisés à correspondre avec leur famille 
[2]; dans une note du 5 septembre 1942, il précise que "les Israélites 
déportés à Theresienstadt ne sont pas autorisés à recevoir des colis, du 
moins pas pour le moment" et que les délégués ne sont pas autorisés à 
visiter ces camps qui sont des camps ou des ’réserves’ de politiques, 
sous l ’Autorité de la Gestapo. Ce sont pratiquement des camps de 
concentration" [ 3].

Le 10 septembre 1942, Marti informe le Service des secours du CICR que 
celui-ci peut essayer d ’envoyer des secoure à Theresienstadt mais il 
ajoute qu’il doute de pouvoir contrôler la distribution [4]. A titre 
d ’essai, le CICR envoie alors quelques colis à Theresienstadt mais il ne 
reçoit aucun accusé de réception [ 5 ]. Pourtant la "Commission Mixte de 
Secours de la Croix-Rouge internationale" (organe conjoint du CICR et de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) continue d ’envoyer des vivres 
et des médicaments à Theresienstadt [ 6 ].

[1] Annexe 1
t2] Annexe 2
[3] Annexe 3
[4] Annexe 4
[5] Annexe 5

[6] Annexe 6
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Note du Dr Marti au CICR du 10 septembre 1942 
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A cette époque, le CICR, qui ne dispose d ’aucune base conventionnelle 
lui permettant d ’intervenir en faveur des civils détenus dans les camps 
de concentration, renouvelle ses démarches en vue d ’obtenir 
l’autorisation de les visiter et de leur faire parvenir des secours. Il 
rédige une note en ce sens adressée aux autorités allemandes en date du 
23 septembre 1942 [7] et charge son chef de délégation à Berlin de la 
remettre à ses interlocuteurs des Affaires étrangères. Dans le rapport 
qu’il adresse au CICR au sujet de son entretien aux Affaires étrangères, 
Marti informe le CICR qu’il a notamment insisté tout particulièrement 
sur la nécessité de voir Theresienstadt [8], Dans une note ultérieure, 
datée du 7 novembre 1942, Marti annonce au CICR que son interlocuteur 
des Affaires étrangères l ’a informé que la visite de Theresienstadt ou 
de tout autre camp d ’Israélites lui est "nettement refusée" [9].

Cependant, les organisations juives, notamment le Congrès juif mondial 
(CJM), communiquent au CICR les noms de personnalités juives dont on 
suppose qu’elles sont à Theresienstadt, afin qu’il s’assure de leur sort
[10]. En outre, le CICR est saisi de demandes individuelles de familles 
dont les proches se trouvent à Theresienstadt. [11].

En novembre 1943, le CICR demande à sa délégation à Berlin d ’intervenir 
à nouveau auprès des autorités allemandes pour obtenir l ’autorisation de 
visiter Theresienstadt [12]. De son côté, le Congrès juif mondial 
continue d ’adresser au CICR des listes de personnes habitant ce ghetto 
[13] et la Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge internationale 
envoie régulièrement des secours à Theresienstadt (14).

En mai 1944, le chef du Service des relations extérieures de la 
Croix-Rouge allemande, Walter Hartmann, informe le CICR qu’il pourra 
envoyer un de ses délégués à Theresienstadt dans le courant du mois de 
juin [15]. Le 1er juin, le CICR adresse à Marti une liste de douze 
points à vérifier lors de la visite de Theresienstadt; le même jour, la 
Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge internationale adresse à 
Marti une liste de sept questions à éclaircir lors de cette visite [16].

[7] Annexe
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En l’absence du Docteur Marti qui avait été rappelé à Genève pour 
consultation, la visite du CICR à Theresienstadt est effectuée par le 
Docteur Rossel; elle a lieu le 23 juin 1944 [17]. Il résulte du rapport 
du Docteur Maurice Rossel (page 1) que durant toute la visite le délégué 
du CICR a été accompagné par : le chef de la police SS du Protectorat, 
le chef du Sicherheits-Reichshauptamt à Berlin, un membre de 
1 ’ Auswärtiges Amt chargé de la liaison avec le service SS et un 
représentant de la Croix-Rouge allemande. Il n ’a donc à aucun moment pu 
s’entretenir sans témoin avec le doyen de la communauté juive de 
Theresienstadt, le "Judenälteste" M. Paul Epstein. Enfin, il n ’a pas eu 
accès à la "Kleine Festung". Rossel a rapporté de Theresienstadt des 
gravures coloriées et des photographies; des reproductions de ces 
gravures et photographies sont annexées au présent document.

On doit se demander jusqu’à quel point Rossel a été trompé sur les 
véritables conditions d ’existence à Theresienstadt. La question 
essentielle était de savoir si Theresienstadt était véritablement un 
camp d ’internement définitif "Endlager" conme Rossel l’écrit à la'page 3 
de son rapport ou si c ’était un simple lieu de transit. Dans une note 
adressée à sa délégation à Berlin le 19 juillet 1944 [18], le 
respxansable de la Division d ’assistance spéciale du CICR (organisme 
spécialement chargé de l ’action de secours dans les camps de 
concentration et les ghettos), Jean-Etienne Schwarzenberg, demande donc 
à Rossel si cette information est bien exacte car selon des 
renseignements qui lui sont parvenus "de sources généralement bien 
informées" 80’000 personnes auraient été déportées de Theresienstadt à 
Auschwitz.

Le 1er août 1944, Rossel répond au CICR qu’il ne dispose d ’aucun 
renseignement concernant ces 80’000 personnes et il ajoute : Le 
Judenälteste n'a à aucun moment parlé de cet effectif et c ’est lui-même 
qui m ’a assuré que Theresienstadt est un Endlager. Cela n ’exclut pas que 
vos renseignements puissent être exacts, la présence des officiers SS a 
peut-être empêché Epstein de dire ces chiffres... " [19],
Les doutes subsistent donc et le CICR constate que la visite de 
Theresienstadt ne permet de tirer aucune conclusion d ’ensemble en ce qui 
concerne la situation des Juifs dans les territoires dépendant du Reich; 
il écrit le 16 novembre 1944 à sa délégation à Londres . .nous aurions 
mauvaise grâce de mentionner nos constatations tant vis-à-vis des pays 
alliés que des organisations Israélites : c ’est en effet le seul lieu 
d ’internement de juifs que nous ayons pu visiter après avoir attendu une 
permission près de deux eins et alors que nous n ’avons pas été admis dans 
aucun autre camp, ni en Pologne ni en Silésie.

Nous pensons qu’il serait singulièrement dangereux que l ’on puisse 
utiliser des déclarations du CICR relatives au traitement des juifs en 
se fondant uniquement sur les conditions d ’internement et de vie dans la 
seule ville-ghetto de Theresienstadt qui semble être un lieu de séjour 
pour les juifs privilégiés ... [20].

[17] Annexe 18 -
[18] Annexe 19 -

[19] Annexe 20 -
[20] Annexe 21 -

Rapport du Dr Rossel du 27 juin 1944
Note du CICR à sa délégation de Berlin du
19 juillet 1944 et transcription du document
Note du Dr Rossel au CICR du 1er août 1944
Note du CICR à sa délégation à Londres du 16 novembre
1944 et transcription du document vu son caractère peu
lisible
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Le CICR va donc tenter d ’effectuer une nouvelle visite à Theresienstadt 
mais les autorités allemandes informent Marti que des travaux doivent 
être effectués dans le ghetto et que, par conséquent, la visite ne 
pourra avoir lieu que dans quelques mois [21].

Au début de l’année 1945, Schwarzenberg rencontre en Suisse un groupe de 
Juifs qui viennent d ’arriver de Theresienstadt et qui lui confirment que 
beaucoup de Juifs de Theresienstadt ont été déportés à Auschwitz [22].

Le 24 mars 1945, le délégué du CICR à Berlin informe le Comité que les 
autorités allemandes autorisent une nouvelle visite du CICR à 
Theresienstadt, bien qu’elles estiment que "cette visite ne mettra pas 
fin à la mensongère propagande ennemie" [23].

- 4 -

Le 6 avril 1945, le Dr Otto Lehner et M. Paul Dunant visitent le ghetto 
de Theresienstadt; cette fois encore les délégués du CICR sont 
accompagnés de membres de la SS et de 1 ’Auswärtiges Amt; ils ne peuvent 
pas s ’entretenir sans témoin avec le doyen de la Conmunauté juive, le 
Dr Murmelstein, ni avec aucun habitant du ghetto (page 2 du rapport de 
visite). Leurs interlocuteurs leur apprennent cependant que six mois 
auparavant 10’000 Juifs ont été transférés dans d ’autres camps, 
notamment à Auschwitz, et n ’en sont pas revenus [24].

Lors de leur visite de Theresienstadt, les délégués du CICR demandent 
que Paul Dunant puisse rester dans le ghetto [25]. L ’autorisation ne lui 
est toutefois pas accordée et Dunant s ’installe à Prague pour rester à 
proximité de Theresienstadt.

Le 21 avril 1945, Paul Dunant visite une nouvelle fois Theresienstadt 
[26], dans les mânes conditions que précédemment.

Dès la fin du mois d ’avril, le CICR envoie à plusieurs de ses 
délégations ainsi qu’à des organisations caritatives juives des extraits 
du rapport du Dr Lehner [27].

Paul Dunant revient à Theresienstadt le 30 avril puis s’y installe du 
2 au 10 mai. Les informations qu’il a rapportées au CICR à son retour à 
Genève sont consignées dans une note établie au CICR en juin 1945 [28].

* * * *

[21] Annexe 22
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Note de J.E. Schwarzenberg du 7 mars 1945
Note de la délégation du CICR à Berlin du 24 mars 1945
Rapport de la visite de Lehner et Dunant du 6 avril
1945
Note du Dr Lehner au CICR du 7 avril 1945 
Rapport de la visite de Dunant du 21 avril 1945 
Note du CICR à sa délégation de Londres du 
27 avril 1945
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Note du CICR de juin 1945
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Il résulte des documents résumés ci-dessus que le CICR s ’est préoccupé 
du sort des Juifs déportés à Theresienstadt afin de connaître leurs 
conditions d ’existence, de retrouver des personnes recherchées et 
transmettre de leurs nouvelles, de s’assurer que ses envois de secours 
et ceux de la Commission Mixte étaient bien arrivés.

Les autorités allemandes ont manifestement organisé les visites des 
délégués du CICR dans le but de les abuser; les photographies et les 
gravures rapportés par le Docteur Rossel après la visite du 23 juin 1944 
illustrent d ’ailleurs le cadre dans lequel cette visite s ’est effectuée. 
Mais la correspondance que le CICR échangea alors avec ses délégués 
démontre qu’il perçut le caractère exceptionnel de Theresienstadt, qui 
n ’était nullement représentatif de la situation des Juifs en général; en 
outre, le CICR continua à penser que Theresienstadt ne constituait qu’un 
camp de transit provisoire et non pas un "Endlager".

Ayant donc constaté que ces visites de Theresienstadt n ’étaient pas 
concluantes, le CICR ne communiqua les rapport de ses délégués ni aux 
autorités allemandes ni aux organisations juives. Ce n ’est qu’à la fin 
du mois d ’avril 1945, quelques jours avant la libération de 
Theresienstadt, au moment où son délégué parvint à mettre en oeuvre une 
action de secours en faveur de la population du ghetto, que le CICR 
commença à communiquer les informations dont il disposait.

* * * *

Soucieux de faire toute la clarté sur son action à Theresienstadt le 
CICR a décidé de reproduire les rapports de visites de ses délégués et 
la correspondance y relative. Les reproductions photomécaniques de ces 
documents figurent en annexe à la présente note. Le procédé 
photomécanique a été adopté en raison de la valeur documentaire qu’il 
représente et qui compense la difficulté de la lecture due à la mauvaise 
qualité de certains originaux.

Le CICR est persuadé que le lecteur examinera ces documents avec une 
pleine conscience des terribles souffrances humaines qu’ils 
représentent.

* * * *

Genève, le 26 juin 1990



The original version of this text is in French. It was translated
into English by the ICRC.

DOCUMENTS OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS 
CONCERNING THE THERESIENSTADT GHEHO

Introductory note

Theresienstadt - known in Czech as Terezin - is a group of 
fortifications dating from the eighteenth century. It consists of a 
fortified town and a separate citadel. When the war started, the German 
authorities turned the citadel (Kleine Festung) into a concentration 
camp to which the International Committee of the Red Cross (ICRC) was 
denied access until the liberation.

large-scale deportations of Jews to the fortified town of 
Theresienstadt, which had been turned into a ghetto, began in early 
1942. Although it is difficult to say exactly what the Reich government 
intended when it created this ghetto, it is known that living conditions 
there were very different from those in the other ghettos and that the 
Theresienstadt ghetto had been created inter alia for propaganda 
purposes.

In the summer of 1942, the ICRC attempted to obtain information about 
the condition of the people living in Theresienstadt and the possibility 
to send them relief supplies [ 1 ]. Following talks with the German 
authorities, on 27 August 1942 Dr. Roland Marti, head of the ICRC 
delegation in Berlin, informed the ICRC that the inhabitants of 
Theresienstadt were not allowed to correspond with their families [2].
In a note dated 5 September 1942, he wrote that "the Jews deported to 
Theresienstadt are not allowed to receive parcels, at least not for the 
time being" and that "the delegates sure not allowed to visit those 
camps, which are camps or ’reservations’ for political prisoners and 
under Gestapo control. They are virtually concentration camps" [3].

On 10 September 1942, Marti told the ICRC’s Relief Service that it could 
try to send relief supplies to Theresienstadt but added that he doubted 
whether he would be able to supervise their distribution [4].
The ICRC dispatched a trial consignment of several parcels 
Theresienstadt but received no acknowledgement of receipt [5].
However, the Joint Relief Commission of the International Red Cross, set

[1] Document 1 - Note of 21 August 1942 from the ICRC to its Berlin
delegation

[2] Document 2 - Dr. Marti’s note of 27 August 1942 to the ICRC
[3] Document 3 - Dr. Marti's note of 5 September 1942 to the ICRC
[4] Document 4 - Dr. Marti’s note of 10 September 1942 to the ICRC
[5] Document 5 - Report of the International Committee of the Red Cross

on its activities during the Second World Welt, Geneva 
1948, Vol. Ill, p. 75
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up by the ICRC and the League of Red Cross Societies, continued to send 
food and medicines to Theresienstadt [6].

During the Second World War, there was nothing in international law 
entitling the ICRC to intervene in behalf of civilians held in 
concentration camps. It nevertheless repeatedly sought to obtain 
permission from the German authorities to visit them and send them 
relief supplies. A note to this effect dated 23 September 1942 [7] was 
delivered by its head of delegation in Berlin to officials at the 
Foreign Ministry. In his report to the ICRC on his discussion there, 
Marti said that he had particularly stressed the need to visit 
Theresienstadt [8]. In a later note to the ICRC, dated 7 November 1942, 
Marti reported that the Foreign Ministry had "flatly refused” to allow a 
visit to Theresienstadt or to any other camp for Jews [9].

At this time, various Jewish organizations such as the World Jewish 
Congress (WJC) were supplying the ICRC with the names of Jewish notables 
who were assumed to be in Theresienstadt and asking it to ascertain 
their whereabouts [10]. The ICRC was also receiving individual requests 
from families who had relatives in Theresienstadt [11].

In November 1943, the ICRC once again asked its Berlin delegation to 
approach the German authorities for permission to visit 
Theresienstadt [12]. Meanwhile, the World Jewish Congress was continuing 
to send the ICRC lists of people living in the ghetto there [13] and the 
Joint Relief Commission was sending regular consignments of relief 
supplies [14].

[6] Rapport de la Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge 
internationale - Déportés, Réfugiés et Internés ISRAELITES dans les 
divers pays d ’Europe - juillet 1944, page 4-13; l ’action de la 
Commission Mixte de secours de la Croix-Rouge internationale en 
faveur des Israélites p. 1 et 3

[7] Document 7 - ICRC’s note of 24 September 1942 to Dr. Marti and its 
"Aufzeichnung" of 23 September 1942 to the German authorities

[8] Document 8 - Dr. Marti’s note of 1 October 1942 to the ICRC
[9] Document 9 - Dr. Marti’s note of 7 November 1942 to the ICRC
[10] Document 10 - Note of 18 December 1942 to the ICRC from Mr. Gerhard 

Riegner, WJC representative in Geneva
[11] To protect individual privacy, none of the individual requests has 

been included here
[12] Document 11 - ICRC’s note of 6 November 1943 to its Berlin 

delegation
[13] Documents 12 and 13 - Note of 30 November 1943 from the ICRC’s 

delegate in the United States and the minutes of an interview on 11 
February 1944 between representatives of the WJC and the ICRC

[14] Letter of 30 November 1943 from the "Jüdische Selbstverwaltung 
Theresienstadt" to the Joint Commission
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In May 1944, Walter Hartmann, head of the External Relations Service of 
the German Red Cross, informed the ICRC that it could send one of its 
delegates to Theresienstadt during the month of June [15]. On 1 June, 
the ICRC sent Marti a list of twelve points to be checked during his 
visit to Theresienstadt. On the same day, the Joint Relief Conmission 
sent Marti a list of seven questions to be clarified during his visit 
[16].
In the absence of Dr. Marti, who had been called back to Geneva for 
consultation, the ICRC visit to Theresienstadt was carried out by Dr. 
Maurice Rossel; it took place on 23 June 1944 [17]. In his report 
(p. 1), Dr. Rossel said that he was accompanied throughout his visit by 
the SS Chief of Police in the Protectorate, the head of the 
Sicherheits-Reichshauptamt in Berlin, a member of the Foreign Ministry 
responsible for liaison with the SS and a representative of the German 
Red Cross. At no time was he able to conduct an interview without 
witnesses with Mr. Paul Epstein, the Judenaltester, i.e. the head of the 
Jewish community in Theresienstadt. Nor was he allowed access to the 
Kleine Festung. Rossel brought back coloured prints and photographs from 
Theresienstadt. Reproductions of the prints and photographs are appended 
to the present text.

The extent to which Rossel was deceived as to the true living conditions 
in Theresienstadt must also be considered. The crucial question was 
whether Theresienstadt was an Endlager, as Rossel wrote on page 3 of his 
report, i.e. a definitive place of internment, or whether it was simply 
a transit camp. In a note sent to the Berlin delegation on 19 July 
1944 [18], Jean-Etienne Schwarzenberg, head of the ICRC’s Sp>ecial 
Assistance Division (which organized the relief operation for the 
concentration camp® and ghettos), asked Rossel whether he could confinn 
this point because he, Schwarzenberg, had heard "from usually reliable 
sources" that 80,000 people had been transferred from Theresienstadt to 
Auschwitz.

On 1 August 1944, Rossel replied to the ICRC that he had heard nothing 
of those 80,000 people and added that "at no time did the Judenaltester 
mention such people. Indeed, it was he who assured me that 
Theresienstadt is an "Endlager”. But that does not rule out the 
possibility that your information is correct, as the presence of SS 
officers at the interview perhaps prevented Epstein from giving these 
figures ...".[19]. The doubts were therefore not dispelled and the ICRC 
found that it could not, on the basis of its visit to Theresienstadt, 
draw any general conclusions about the situation of the Jews in the

[15] Document 15 - ICRC’s note of 31 May 1944 to its Berlin delegation
[16] Document 16 - ICRC’s note of 1 June 1944 to its Berlin delegation

Document 17, Joint Relief Commission’s note of 1 June 1944 to the 
ICRC’s Berlin delegation

[17] Document 18 - Dr. Rossel’s report of 27 June 1944
[18] Document 19 - ICRC’s note of 19 July 1944 to its Berlin delegation,

plus a transcription thereof as the original is somewhat illegible
[19] Document 20 - Dr. Rossel’s note of 1 August 1944 to the ICRC
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Reich-administered territories; on 16 November 1944, the ICRC thereupon 
wrote to its London delegation that "it would be quite inappropriate for 
us to mention our observations either to the Allied countries or to 
Jewish organizations; it is after all the one and only place of 
internment for Jews that we have been able to visit, after almost two 
years waiting for permission, and we have not been allowed access to a 
single other camp, either in Poland or Silesia.

We feel that it would be extremely dangerous to offer any possibility of 
using ICBC statements on the treatment of the Jews which are based 
solely on the conditions of life and internment in the ghetto town of 
Theresienstadt, which appears to be a place of internment for privileged 
Jews . . [20].

The ICRC accordingly tried to make a second visit to Theresienstadt, but 
the German authorities told Marti that work had to be carried out in the 
ghetto and that the visit would not be able to take place for several 
months [21].

In early 1945, Schwarzenberg met a group of Jews in Switzerland who had 
just arrived from Theresienstadt. They confirmed that many Jews in 
Theresienstadt had been deported to Auschwitz [22].

On 24 March 1945, the ICRC delegate in Berlin informed the Committee 
that the German authorities would allow another ICRC visit to 
Theresienstadt, though they felt that "the visit will not put an end to 
the lies spread by enemy propaganda" [23].

On 6 April 1945, Dr. Otto Lehner and Mr. Paul Dunant visited the 
Theresienstadt ghetto. Once again the ICRC delegates were accompanied by 
members of the SS and the Foreign Ministry. They were not able to have a 
private conversation with Dr. Murmelstein, the head of the Jewish 
community, or with any other resident of the ghetto (page 2 of their 
report on the visit). They were nevertheless told that 10,000 Jews had 
been transferred to other camps, in particular Auschwitz, six months 
earlier and had not been seen again [ 24 ].

[20] Document 21 - ICRC’s note of 16 November 1944 to its London 
delegation, plus a transcription thereof as the original is 
somewhat illegible

[ 21 ]
[22]
[23]

[24]

Document 22 
Document 23 
Document 24 
delegation 
Document 25 
1945

- Dr. Marti’s note of 18 November 1944 to the ICRC
- J.E. Schwarzenberg’s note of 7 March 1945
- Note of 24 March 1945 from the ICRC’s Berlin

- Report on the visit by Lehner and Dunant on 6 April
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During their visit to Theresienstadt, Lehner and Dunant asked that Paul 
Dunant be allowed to stay in the ghetto [ 25 ]. Their request was turned 
down and Dunant instead went to stay in Prague in order to be near 
Theresienstadt.

On 21 April 1945, Paul Dunant once again visited Theresienstadt [26] 
under the same conditions as previously.

At the end of April, the ICRC sent extracts from Dr. Lehner’s report to 
several of its delegations and to Jewish charitable organizations [27].

Paul Dunant returned to Theresienstadt on 30 April and stayed there from 
2 to 10 May. The information he brought back to Geneva is recorded in a 
note he compiled at the ICRC in June 1945 [28].

* * * * * *

As can be seen from the documents summarized above, the ICRC attempted 
to find out about the Jews deported to Theresienstadt and their living 
conditions there, to trace missing persons and pass on news of them, and 
to check whether its consignments of relief supplies and those of the 
Joint Commission had arrived properly.

The German authorities obviously organized the visits of the ICRC 
delegates in such a way as to deceive them. Hie photos and prints 
brought back by Dr. Rossel after his visit of 23 June 1944 well show the 
type of thing he was allowed to see. But the correspondence between the 
ICRC and its delegates also clearly demonstrates that the institution 
realized how unrepresentative Theresienstadt was and that it in no way 
reflected the situation of the Jews in general. Moreover, the ICRC 
continued to believe that Theresienstadt was in fact a transit camp and 
not an End lager.

Realizing that these visits to Theresienstadt were not conclusive, the 
ICRC did not send its delegates’ reports either to the German 
authorities or to Jewish organizations. Only at the end of April 1945, 
several days before Theresienstadt ’ s liberation and when its delegate 
was finally able to come to the assistance of the people in the ghetto, 
did the ICRC begin to pass on the information it had.

[25] Document 26
[26] Document 27
[27] Document 28

Document 29

[28] Document 30

- Dr. Lehner’s note of 7 April 1945 to Geneva
- Dunant’s report on his visit of 21 April 1945
- the ICRC’s note of 27 April 1945 to its London 

delegation
- the ICRC’s note of 4 May 1945 to the World Jewish 

Congress.
- ICRC note of June 1945
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To make known its efforts in connection with Theresienstadt, the ICRC 
has decided to reproduce its delegates’ reports on their visits there 
and the relevant correspondence. Photocopies of those documents are 
appended to the present text. This method of reproduction was chosen 
because of their value as historical documents, which compensates for 
the illegibility of some of than.

The ICRC is confident that the reader will view these documents in the 
context of the terrible human suffering they represent.

* * * * *

Geneva, 26 June 1990



Originaltext französisch; deutsche Übersetzung durch das IKRK

DOKUMENTE DES INTERNATIONALEN KOMITEES VOM ROTEN KREUZ UBER 
DAS GHETTO THERESIENSTADT

Erläuterung

Theresienstadt - oder auf tschechisch Terezin - besteht aus einer Reihe 
von Befestigungsbauten aus dem 18. Jahrhundert, darunter insbesondere 
eine befestigte Stadt und eine Festung; gleich nach Kriegsbeginn 
wandelten die deutschen Behörden die Festung selbst in ein 
Konzentrationslager (Kleine Festung) um, zu dem das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) bis zur Befreiung keinen Zugang hatte.

Anfang des Jahres 1942 kamen die ersten grösseren Konvois deportierter 
jüdischer Gemeinschaften im befestigten Theresienstadt an, das in ein 
Ghetto verwandelt worden war. Obwohl sich nur schwer sagen lässt, welche 
Absichten die Reichsregierung mit der Schaffung des Ghettos wirklich 
verfolgte, so steht doch fest, dass sich die dortigen Lebensbedingungen 
von denjenigen in anderen Ghettos stark unterschieden, da das Ghetto 
Theresienstadt unter anderem auch Propagandazwecken dienen sollte.

Im Sommer 1942 versucht das IKRK, Erkundigungen über das Schicksal der 
Bevölkerung von Theresienstadt und vor allem über die Möglichkeit der 
Hilfeleistung einzuziehen [1]; im Anschluss an Unterredungen mit den 
deutschen Behörden teilt der Chef der IKRK-Delegation in Berlin, Dr. 
Roland Marti, dem IKRK am 27. August 1942 mit, dass die Einwohner von 
Theresienstadt nicht mit ihren Angehörigen korrespondieren dürfen [2]; 
am 5. September 1942 präzisiert er in einer Aufzeichnung, dass "die nach 
Theresienstadt deportierten Israeliten keine Pakete, zumindest zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt, erhalten dürfen" und dass "die Delegierten 
keine Erlaubnis zum Besuch dieser Lager haben, bei denen es sich um 
Lager oder ’Reservate’ für politische Gefangene unter Aufsicht der 
Gestapo handelt. Es sind praktisch Konzentrationslager" [3].

Am 10. September 1942 teilt Marti dem Hilfsgüterdienst des IKRK mit, 
dass man versuchen könne, Hilfsgüter nach Theresienstadt zu senden.
Marti bezweifelt jedoch, deren Verteilung überwachen zu können [4]. 
Daraufhin schickt das IKRK versuchsweise einige Pakete nach 
Theresienstadt, erhält aber keine Empfangsbestätigung [5].

[1] Anlage 1

[2] Anlage 2
[3] Anlage 3

[4] Anlage 4

[5] Anlage 5

- Aufzeichnung des IKRK vom 21. August 1942 für die 
Delegation in Berlin

- Aufzeichnung Dr. Martis vom 27. August 1942 für das IKRK
- Aufzeichnung Dr. Martis vom 5. September 1942 für das 

IKRK
- Aufzeichnung Dr. Martis vom 10. September 1942 für das 

IKRK
- Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde 

guerre mondiale - Genève 1948 - Vol. III - p. 79
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Trotzdem sendet die "Gemischte Hilfsgüterkommission des Internationalen 
Roten Kreuzes" (gemeinschaftliches Organ des IKEK und der Liga der 
Rotkreuzgesellschaften) auch weiterhin Lebensmittel und Medikamente nach 
Theresienstadt [6).

Zu jener Zeit unternimmt das IKRK, dem keinerlei vertragliche Grundlage 
ein Eingreifen zugunsten der in Konzentrationslagern lebenden 
Zivilintemierten erlaubt, neue Schritte, um die Bewilligung zum Besuch 
dieser Menschen und zur Hilfeleistung zu erhalten. In diesen Sinne wird 
am 23. September 1942 ein an die deutschen Behörden gerichteter Brief 
verfasst, und der Leiter der Delegation in Berlin erhält den Auftrag, 
ihn seinen Gesprächspartnern im Auswärtigen Amt zu überreichen [ 7 ]. Im 
Bericht über das mit dem Auswärtigen Amt geführte Gespräch teilt Marti 
dem IKRK mit, er habe ganz besonders auf der Notwendigkeit eines Besuchs 
von Theresienstadt beharrt [ 8 ]. In einer späteren Auf Zeichnung vom 
7. November 1942 kündigt Marti an, sein Gesprächspartner im Auswärtigen 
Amt habe ihm mitgeteilt, dass ihm der Besuch Theresienstadts oder 
irgendeines anderen Israelitenlagers "eindeutig verweigert" werde [9].

Trotzdem lassen die jüdischen Organisationen, insbesondere der Jüdische 
Weltkongress, dem IKRK die Namen von Personen zukommen, die vermutlich 
nach Theresienstadt gebracht worden sind, damit sich das IKRK nach dem 
Schicksal dieser Menschen erkundigt [10]. Ausserdem gelangen auch 
einzelne Familien, deren Angehörige sich in Theresienstadt befinden, mit 
Anfragen an das IKRK [11].

Im November 1943 ersucht das IKRK seine Delegation in Berlin, erneut bei 
den deutschen Behörden vorzusprechen, um die Bewilligung zum Besuch 
Theresienstadts zu erhalten [12].

[6] Anlage 6 - Rapport de la Commission Mixte de Secours de la
Croix-Rouge internationale - Déportés, Réfugiés et 
internés ISRAELITES dans les divers pays d ’Europe - 
juillet 1944, p. 4-13; l ’action de la Commission Mixte de 
secours de la Croix-Rouge internationale en faveur des 
Israélites, août 1944, p. 1 et 3

[7] Anlage 7 - Aufzeichnung des IKRK van 24. September 1942 für
Dr. Marti und Aufzeichnung des IKRK von 23. September 
1942 für die deutschen Behörden

[8] Anlage 8 - Aufzeichnung Dr. Martis vom 1. Oktober 1942 für das
IKRK

[9] Anlage 9 - Aufzeichnung Dr. Martis von 7. November 1942 für das
IKRK

[10] Anlage 10 - Brief Riegners, Vertreter des Jüdischen Weltkongresses
in Genf, van 18. Dezember 1942 an das IKRK

[11] Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes sind in diesem Dokument 
keine Gesuche, die Einzelfälle betreffen, wiedergegeben.

[12] Anlage 11 - Aufzeichnung des IKRK von 6. November 1943 für die
Delegation in Berlin
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Der Jüdische Weltkongress stellt seinerseits dem IKRK weiterhin Listen 
der im Ghetto lebenden Personen zu [13] , und die Gemischte 
Hilfsgüterkommission des Internationalen Roten Kreuzes sendet 
regelmässig Hilfsgüter nach Theresienstadt [14].

Im Mai 1944 teilt der Leiter des Dienstes für auswärtige Angelegenheiten 
des Deutschen Roten Kreuzes, Walter Hartmann, dem IKRK mit, dass es im 
Laufe des Monats Juni einen seiner Delegierten nach Theresienstadt 
schicken könne [15]. Am 1. Juni stellt das IKRK Marti eine Liste mit 
zwölf Punkten zu, die beim Besuch Theresienstadts zu überprüfen sind; am 
selben Tag richtet die Gemischte Hilfsgüterkommission des 
Internationalen Roten Kreuzes eine Liste mit sieben beim Besuch 
abzuklärenden Fragen an Marti [16].

In Abwesenheit Dr. Martis, der zu Beratungen nach Genf zurückgerufen 
worden war, führt Dr. Rossel den Besuch in Theresienstadt durch; dieser 
findet am 23. Juni 1944 statt [17]. Aus dem Bericht von Dr. Maurice 
Rossel geht hervor (Seite 1), dass der IKRK-Delegierte während des 
ganzen Besuchs vom Polizeichef der SS im Protektorat, vom Chef des 
Sicherheits-Reichshauptamtes in Berlin, von einem mit der Verbindung zur 
SS beauftragten Mitglied des Auswärtigen Amtes und von einem Vertreter 
des Deutschen Roten Kreuzes begleitet wurde. So konnte er sich keine 
Sekunde lang ungestört mit dem Judenältesten Theresienstadts, Paul 
Epstein, unterhalten. Ausserdem wurde ihm der Zutritt zur Kleinen 
Festung verweigert. Rossel brachte farbige Grafiken und Fotografien aus 
Theresienstadt mit; Reproduktionen dieser Grafiken und Fotografien sind 
diesem Dokument beigelegt.

Es stellt sich die Frage, inwieweit Rossel über die wahren 
Lebensbedingungen in Theresienstadt hinweggetäuscht wurde. Es ging vor 
allem darum herauszufinden, ob Theresienstadt wirklich ein Endlager 
darstellte, wie Rossel auf Seite 3 seines Berichts schreibt, oder ob es 
sich einfach um eine Transitstelle handelte.

[13] Anlagen - Aufzeichnung des IKRK-Delegierten in den USA vom
12 und 13 30. November 1943 und Protokoll einer Besprechung von

Vertretern des Jüdischen Weltkongresses und des IKRK 
vom 11. Februar 1944

[14] Anlage 14 - Brief der "Jüdischen Selbstverwaltung Theresienstadt"
von 30. November 1943 an die Gemischte Kommission

[15] Anlage 15 - Aufzeichnung des IKRK vom 31. Mai 1944 für die
Delegation in Berlin

[16] Anlage 16 - Aufzeichnung des IKRK vom 1. Juni 1944 für die
Delegation in Berlin

Anlage 17 - Aufzeichnung der Gemischten Kommission vom 1. Juni 1944 
für die Delegation in Berlin

[17] Anlage 18 - Bericht Dr. Rossels von 27. Juni 1944
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In einer Aufzeichnung für die Delegation in Berlin [18] erkundigt sich 
deshalb der Verantwortliche der Sonderhilfsabteilung des IKRK <ein 
insbesondere mit der Hilfeleistung in den Konzentrationslagern und 
Ghettos beauftragtes Organ), Jean-Etienne Schwarzenberg, am 19. Juli 
1944 bei Rossel, ob seine Auskünfte der Wahrheit entsprechen, denn er 
habe von "im allgemeinen gut informierten Quellen" vernommen, dass 
80’000 Menschen von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert worden 
seien.

Am 1. August 1944 antwortet Rossel dem IKRK, dass er keinerlei 
Informationen über diese 80*000 Menschen besitze, und er fügt hinzu:
"Der Judenälteste hat nie von dieser Zahl gesprochen, und er hat mir 
selber versichert, Theresienstadt sei ein Endlager. Das schliesst 
allerdings nicht aus, dass Ihre Informationen stimmen, denn die 
Anwesenheit der SS-Offiziere hat vielleicht Epstein gehindert, diese 
Zahlen zu nennen. .. "[ 19 ].
Die Zweifel bleiben somit bestehen, und das IKRK muss feststellen, dass 
der Besuch Theresienstadts keine Schlussfolgerungen über die Lage der 
Juden in den vom Reich abhängigen Gebieten zulässt. Es schreibt am 
16. November 1944 an seine Delegation in London: "...unter diesen 
Umständen ist es nicht angebracht, die gemachten Feststellungen 
gegenüber den Alliierten und den israelitischen Organisationen zu 
erwähnen. Theresienstadt ist in der Tat das einzige Internierungslager 
für Juden, das wir nach fast zweijährigen Verhandlungen besuchen 
konnten, während wir zu keinem anderen Lager, weder in Polen noch in 
Schlesien, zugelassen wurden.

Wir halten es für ausserordentlich gefährlich, dass man die Aussagen des 
IKRK über die Behandlung der Juden benutzen könnte, die sich einzig und 
allein auf die Intemierungs- und Lebensbedingungen im Ghetto 
Theresienstadt stützen, das ein Aufenthaltsort für privilegierte Juden 
zu sein scheint... "[20].

Das IKRK versucht folglich, einen zweiten Besuch in Theresienstadt zu 
organisieren, doch teilen die deutschen Behörden Marti mit, im Ghetto 
müssten Bauarbeiten ausgeführt werden und der Besuch könne deshalb erst 
in einigen Monaten statt finden [21].

Anfangs 1945 trifft Schwarzenberg in der Schweiz eine jüdische Gruppe, 
die soeben aus Theresienstadt eingetroffen ist und ihm bestätigt, dass 
viele jüdische Menschen aus Theresienstadt nach Auschwitz deportiert 
worden seien [22].

[18] Anlage 19 - Aufzeichnung des IKRK vom 19. Juli 1944 für seine
Delegation in Berlin und Abschrift des Dokuments wegen 
schlechter Lesbarkeit

[19] Anlage 20 - Aufzeichnung Dr. Rossels vom 1. August 1944 für das
IKRK

[20] Anlage 21 - Aufzeichnung des IKRK vom 16. November 1944 für seine
Delegation in London und Abschrift des Dokuments wegen 
schlechter Lesbarkeit

[21] Anlage 22 - Aufzeichnung Dr. Martis vom 18. November 1944 für das
IKRK

[22] Anlage 23 - Aufzeichnung J.E. Schwarzenbergs von 7. März 1945
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Am 24. März 1945 informiert der IKEK-Delegierte in Berlin das Komitee, 
dass die deutschen Behörden einen zweiten Besuch des IKRK in 
Theresienstadt bewilligt haben, obwohl sie der Ansicht seien, dass 
"dieser Besuch der Lügenpropaganda des Feindes kein Ende setzen wird"
[23].

Am 6. April 1945 besuchen Dr. Otto Lehner und Paul Dunant das Ghetto 
Theresienstadt; auch dieses Mal werden die IKRK-Delegierten von 
Mitgliedern der SS und des Auswärtigen Amtes begleitet; sie können sich 
weder mit dem Judenältesten, Dr. Murmelstein, noch mit irgendeinem 
anderen Bewohner des Ghettos ohne Zeugen unterhalten (Seite 2 des 
Berichts über den Besuch). Sie erfahren jedoch von ihren 
Gesprächspartnern, dass sechs Monate zuvor 10’000 Juden in andere Lager, 
insbesondere nach Auschwitz, verlegt worden und nicht zurückgekoranen 
sind [24].

Bei ihrem Besuch in Theresienstadt bitten die IKRK-Delegierten darum, 
dass Paul Dunant im Ghetto bleiben kann [25]. Dies wird ihm jedoch 
verweigert, und so richtet sich Dunant in Prag ein, im in der Nahe 
Theresienstadts zu sein.

Am 21. April 1945 besucht Paul Dunant erneut Theresienstadt [26], und 
zwar unter denselben Bedingungen wie zuvor.

Von Ende April an lässt das IKRK mehreren seiner Delegationen sowie 
verschiedenen jüdischen Hilfswerken Auszüge des Berichts Dr. Lehners 
zukonroen [27].

Paul Dunant kehrt am 30. April nach Theresienstadt zurück, wo er vom 2. 
bis zum 20. Mai bleibt. Die Informationen, die er nach Genf mitbringt, 
werden vom IKRK im Juni 1945 in einer Aufzeichnung festgehalten [28].

* * * *

[23] Anlage 24

[24] Anlage 25

[25] Anlage 26
[26] Anlage 27
[27] Anlage 28

Anlage 29

[28] Anlage 30

Aufzeichnung der IKRK-Delegation in Berlin vom 24. März 
1945
Bericht über den Besuch Lehners und Dunants am 6. April 
1945
Aufzeichnung Dr. Lehners vom 7. April 1945 für das IKRK 
Bericht über den Besuch Dunants am 21. April 1945 
Aufzeichnung des IKRK vom 27. April 1945 für seine 
Delegation in London
Aufzeichnung des IKRK vom 4. Mai 1945 für den Jüdischen 
Weltkongress
Aufzeichnung des IKRK im Juni 1945
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Aus den oben zusammengefassten Dokumenten geht hervor, dass sich das 
IKRK mit dem Schicksal der nach Theresienstadt deportierten jüdischen 
Menschen beschäftigt hat, tan mehr über deren Lebensbedingungen zu 
erfahren, um Vermisste aufzufinden und Nachrichten von letzteren 
weiterzuleiten und um sich zu vergewissern, dass seine 
Hilfsgütersendungen sowie diejenigen der Gemischten Kommission auch 
wirklich angekonanen waren.

Es ist ganz klar, dass die deutschen Behörden die Besuche durch die 
IKRK-Delegierten in der Absicht durchführten, diese zu täuschen; die 
Fotografien und farbigen Grafiken, die Dr. Rossel nach dem Besuch vom 
23. Juni 1944 mitbrachte, veranschaulichen im übrigen den Rahmen, in dem 
dieser Besuch stattfand. Doch beweist die Korrespondenz des IKRK mit 
seinen Delegierten, dass es sich der Eigenart Theresienstadts, das in 
keiner Weise typisch war für die Lage der Juden im allgemeinen, bewusst 
war; ausserdem war das IKRK bis zum Schluss überzeugt, dass es sich bei 
Theresienstadt nur um einen provisorischen Aufenthaltsort und nicht um 
ein Endlager handelte.

Angesichts der Tatsache, dass die Besuche in Theresienstadt nicht 
aufschlussreich waren, leitete das IKRK die Berichte seiner Delegierten 
weder an die deutschen Behörden noch an die jüdischen Organisationen 
weiter. Erst als es Ende April 1945, wenige Tage vor der Befreiung 
Theresienstadts, dem IKRK-Delegierten gelang, eine Hilfsaktion zugunsten 
der Ghettobewohner durchzuführen, begann das IKRK seine Informationen zu 
verbreiten.

* * * *

Im Bestreben, volle Klarheit über seine Tätigkeit in Theresienstadt zu 
schaffen, hat das IKRK beschlossen, die Berichte seiner Delegierten über 
die Besuche und die dazugehörige Korrespondenz wiederzugeben. Die 
photomechanischen Reproduktionen sind dieser Aufzeichnung beigelegt. Das 
photomechanische Verfahren wurde im Hinblick auf die Erhaltung des 
dokumentarischen Wertes gewählt, was die zim Teil schlechte Lesbarkeit 
einiger Dokumente aufwiegt.

Das IKRK ist überzeugt, dass der Leser diese Dokumente im Bewusstsein 
der schrecklichen menschlichen Leiden, für die sie stehen, prüfen wird.

* * * *

Genf, den 26. Juni 1990
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DOKUMENTY MEZINÁRODNÍHO VŸBORU CERVENÉHO KRÍZE 
O TEREZÍNSKÉM GHETTU

(1942 -  1945)

Úvodní poznámky

Terezin (v nèmciné Teresienstadt) je soubor opevnëni z 18. století, skládající se z 
opevnèného mèsta a z pevnosti; jiz na pocátku války nèmecké úrady premènily 
pevnost na koncentracní tábor (Kleine Festung), do nëhoz nemël az do osvobození 
Mezinárodní vybor Cerveného kríze (MVCK) nikdy prístup.

Na pocátku roku 1942 bylo opevnèné mésto Terezín premënëno v ghetto a první 
hromadné transporty zacaly do nèj privázet zidovské obyvatelstvo. I kdyz je tézké 
presné urcit, jaké byly úmysly rísské vlády pfi vytvárení tohoto ghetta, je mozné 
ríci, ze existencní podmínky zde byly podstatné rozdílné od jinÿch podobnÿch táboru 
a ze terezínské ghetto bylo, mimo jiné, vytvoíeno za úcelem propagandy.

V létè 1942 se MVCK snazil získat informace o osudu obyvatelstva Terezína a 
zejména o moznostech poskytnutí pomoci jeho obyvatelstvu (1). Po rozhovorech s 
nèmeckymi úrady, Dr Roland Marti, vedoucí delegace MVÒK v Berlíné, informoval 
dne 27. srpna 1942 Mezinárodní vybor o tom, ze obyvatelúm Terezína není 
dovoleno dopisovat si se svyrni rodinami (2) ; ve zprávè z 5. zárí 1942 Dr Marti 
uvádí, ze "zidé deportovaní do Terezína nemap doposud právo dostávat balícky" a ze 
"delegáti nemají prístup do tèchto táború, které patrí do kategorie politickÿch táború 
nebo "rezervací" a jsou pod prímym dohledem gestapa. Jedná se prakticky o 
koncentracní tábory" (3).

Dne 10. zárí 1942, Dr Marti informuje Sluzbu pro pomoc pri MVÒK o tom, ze se 
tato Sluzba múze pokusit poslat zásilky pomoci do Terezína, ale dodává, ze má 
pochybnosti o tom, ze bude mit moznost kontrolovat jejich distribua (4). A tak 
MVCK pokusné zaslal nékolik balickù s pomoci do Terezína, avsak nikdy nedostal 
potvrzení o jejich dorucení (5). A le presto "Smísená kom ise pro pomoc pri

1 Priloha 1 -  Nota MVCK delegaci v Berline z 21. srpna 1942.
2 Priloha 2 -  Zprâva Dr Martiho Mezinarodnimu vyboru Cerveného krize z 27. srpna 1942.
3 Priloha 3 -  Zprâva Dr Martiho Mezinarodnimu vyboru Cerveného krize z 5. zâri 1942.
4 Priloha 4 -  Zprâva Dr Martiho Mezinârodnimu vyboru Cerveného krize z 10. zâri 1942.
5 Priloha 5 -  Rapport du CICR sur son activité durant la seconde guerre mondiale. [Zprâva 

MVCK o cinnosti bëhem druhé svëtové vâlkyl Genève, 1948, Vol. Iü, str. 79. Publikovâno
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Mezinárodním cerveném krîzi" (spolecny orgán MVCK a Ligy spolecností Cerveného 
kríze) pokracuje v zasílání potra vin a lékú do Terezína (6).

Prest oze MVCK nemél v té dobé zádnou právní základnu stanovenou mezinárodními 
úmluvami, která by jej opravñovala zakrocit ve prospéch civilních osob zadrzenych 
v koncentracních táborech, opétovné podnikal kroky k tomu, aby získal povolení k 
návstévé téchto civilních osob a k tomu, aby jim mohl posílat balícky s pomocí. V 
tomto smyslu MVCK zaslal notu, kterou adresoval némeckym úradúm dne 23. zárí 
1942 (7) a povèril vedoucího své delegace v Berlíné, aby ji predal predstavitelum 
ministerstva zahranicních vécí. Dr Marti ve zprávé MVCK o  rozhovorech na 
ministerstvu zahranicních vécí uvádí, ze predevsím kladl dúraz na to, aby mu bylo 
umoznéno navstívit Terezín (8). V dalsí zprávé ze 7. listopadu 1942 Marti informuje 
MVCK, ze predstavitel ministerstva zahranicních vécí mu sdélil, ze návstéva 
Terezína, ci jakéhokoli jiného zidovského tábora se mu "striktné zamítá" (9).

Mezitím zidovské organizace, predevsím Svétovy zidovskÿ kongres, zasílají MVCK 
jména zidovskÿch osob, které jsou se vsí pravdépodobností intemovány v Terezíné, s 
zádostí, aby se informoval o jejich osudu (10). MVCK dostává také individuální 
zádosti rodin, jejichz blízcí rodinní príslusníci jsou v Terezíné (11).

V listopadu 1943 Mezinárodní vybor Cerveného kríze zádá svou delegad v Berlíné, 
aby opét intervenovala u némeckych úradú a získala povolení k návstévé Terezína
(12) . Svètovÿ zidovskÿ kongres zasílá M VtK  seznamy osob zijídch v tomto ghettu
(13) a Smísená komise pro pomoc pri Mezinárodním Cerveném knzi pravidelné

rovnêz v anglictinë: Report of the International Committee of the Red Cross on its activities 
during the Second World War. Geneva, 1948, Vol. HI, str. 75.

6 Pfiloha 6 -  Rapport de la Commission mixte de Secours de la Croix-Rouge internationale -  
juillet 1944 [Zprâva Smisené komise pro pomoc pri Mezinârodnim Cerveném krîzi -  cervenec 
1944], str. 4 -  13; l ’action de la Commission M ixte de secours de la Croix-Rouge 
internationale en faveur des Israélites, août 1944, str. 1 a 3 [cinnost Smisené komise pro 
pomoc pri Mezinârodnim Cerveném krîzi ve prospéch osob zidovského pûvodu, srpen 19441

7 Priloha 7 -  Nota MVCK Dr Martimu z 24. zâri 1942 a "Aufzeichnung" MVCK nëmeckÿm 
uradùm ze dne 23. zâri 1942.

8 Priloha 8 -  Zprâva Dr Marti Mezinârodnimu vyboru Cerveného krîze z 1. rijna 1942.
9 Priloha 9 -  Zprâva Dr Martiho Mezinârodnimu vyboru Cerveného krîze ze 7. listopadu 1942.
10 Priloha 10 -  Dopis pana Riegnera Mezinârodnimu vyboru Cerveného krîze z 18. prosince 1942.
11 Z dûvodû ochrany osobnich prâv neuvâdime v tomto dokumentu udaje o zâdostech tÿkapci se 

individuâlnich pripadû.
12 Priloha 11 -  Nota MVCK delegaci v Berlinë z 6. listopadu 1943.
13 Priloha 12 a 13 -  Nota delegâta Mezinârodniho vyboru ve Spojenÿch stâtech z 30. listopadu

1943, a Protokol ze setkâni zâstupcu Svëtového zidovského kongresu a MVCK z 11. unora
1944.
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V kvétnu 1944 Walter Hartmann, vedoucí mezinárodního oddélení Némeckého 
cerveného kríze, informuje MVCK, ze bèhem cervna bude mit moznost poslat 
jednoho z jeho delegátü do Terezína (15). Dne 1. cervna Mazinárodní vybor zaslal 
Dr Martimu seznam dvanácti bodú, které je nutné provérit béhem návstévy 
Terezína; téhoz dne posílá i Smísená komise pro pomoc pri Mezinárodním cerveném 
krízi Dr Martimu seznam sedmi otázek, které je treba objasnit béhem této návstévy 
(16).

Vzhledem k neprítomnosti Dr Martiho, kterÿ byl povolán ke konzultacím do 
Zenevy, navstívil Terezín Dr Rossel; návstéva se konala dne 23. cervna 1944 (17). 
Ze zprávy Dr Maurice Rossela (strana 1) vyplyvá, ze po celou dobu této návstévy jej 
doprovázeli: séf protektorátní policie SS, séf Sicherheits-Reichshauptamtu v 
Berlíné, cien Auswäriges Amtu zmocnény k udrzování styku se sluzbami SS, a 
predstavitel Némeckého cerveného kríze. Dr Rossel nemél prílezitost nikdy béhem 
celé návstévy m luvit beze svédku se starsím predstavenym zidovské obce v 
Terezíné, "Judenälteste", panem Paulem Epsteinem. Navíc do "Kleine Festungu" 
prístup nemél. Dr Rossel privezl z Terezína barevné rytiny a fotografié; reprodukce 
téchto rytin a fotografií jsou prilozeny k této studii.

Vyvstává tedy otázka do jaké míry byl Dr Rossel uveden v omyl pokud jde o 
skutecné zivotní podmínky v Terezíné. Základní otázkou bylo zda byl Terezín 
vskutku táborem definitivního urcení -  "Endlagerem", jak o tom Dr Rossel píse na 
strané 3 své zprávy, ci zda se jednalo o pouhé misto tranzitu. V noté zaslané 
delegaci v Berlíné dne 19. cervence 1944 (18), Jean-Etienne Schwarzenberg, vedoucí 
oddélení zvástní pomocí Mezinárodního vyboru Cerveného kríze (organizace, která 
mêla za úkol sledovat otázku pomocí v koncentracních táborech a ghettech), klade 
Dr Rosselovi otázku zda múze potvrdit vérohodnost informace kterou dostal "z 
obvykle dobre informovanych pramenú" o tom, ze 80.000 osob bylo deportováno z 
Terezína do Osvétimi (Auschwitzu).

Dr Rossel odpovídá na tentó dotaz Mezinárodnímu vyboru dne 1. srpna 1944 a 
sdéluje, ze nemá zádné informace tykající se téchto 80.000 osob a dodává: 
"Judenälteste se nikdy nezmínil o tomto poctu osob a sám mne ujistil, ze Terezín je

zasílá balícky s pomocí do Terezína (14).

14 Príloha 14 -  Dopis "Jüdische Selbsverwaltung Teresienstadt" Smísené komisi z 30. listopadu 
1943.

15 Príloha 15 -  Nota MVCK delegaci v Berlíné z 31. kvétna 1944.
16 Príloha 16 -  Nota MVÖK delegaci v Berlíné z 1. cervna 1944 a Príloha 17 -  Nota Smísené 

komise delegaci v Berlíné z 1. cervna 1944.
17 Príloha 18 -  Zpráva Dr Rossela z 27. cervna 1944.
18 Príloha 19 -  Nota MVCK delegaci v Barlíné z 19. cervence 1944 a prepsanÿ text tohoto 

dokumentu.
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tabor definitivniho urceni -  "Endlagerem". Je ovsem zcela mozné, ze Vase informace 
jsou vskutku pravdivé, neboi pfitomnost dùstojnikù SS mohla zabrânit tomu, aby 
Epstein uvedl tento pocet..." (19). Pochybnosti tedy nadâle zûstâvaji a MVCK 
konstatuje, ze nâvstèva Terezina neopravnuje vyvodit zâdnÿ globâlni zâvér, tÿkapci 
se situace zidû na uzemich podrizenÿch Risi; MVCK dne 16. listopadu 1944 pise své 
delegaci v Londÿnë "... neni jistë vhodné predâvat nase zâvëry jak zemim spojencû, 
tak i zidovskÿm organizacim: jde tu o jediné misto intemace, které jsme mëli 
moznost navstivit po dvouletém cekâni na povoleni této nâvstëvy, a navic jsme 
nemëli moznost navstivit zâdnÿ jinÿ tabor, ani v Polsku, ani ve Slezsku".

Domnivâme se, ze by bylo velm i nebezpecné opirat se o prohlâseni MVCK, 
vztahujici se na zachâzeni se zidy, protoze tato prohlâseni jsou zalozena pouze na 
internacnich a zivotnich podminkâch v jednom jediném mëstë-ghettu, Tereziné, 
které se zdâ bÿt spise mistem pobytu pro privilegované osoby üdovského pûvodu...."
(20).

MVCK se pokousi uskutecnit novou nâvstëvu Terezina, ale nëmecké urady informuji 
Dr Martiho, ze vzhledem k tomu, ze v soucasné dobë probihap v ghettu stavebni 
prâce, bude mozné uskutecnit tuto nâvstëvu az za nëkolik mësicû (21).

Na pocâtku roku 1945 se Schwarzenberg setkal ve Svÿcarsku se skupinou zidû, kteri 
prâvè prijeli z Terezina a kteri mu potvrdili, ze mnoho zidû bylo deportovâno z 
Terezina do Osvëtimi (Auschwitzu) (22).

24. brezna 1945, delegât MVCK v  Berlinë informuje Mezinârodni vÿbor Cerveného 
krize, ze nëmecké urady povolily novou nâvstëvu MVCK v  Tereziné, prestoze se 
domnivap, ze "tato nâvstèva neucini konec lzivé nepiâtelské propagandë" (23).

Dr Otto Lehner a pan Paul Dunant navstivili terezinské ghetto 6. dubna 1945; i 
tentokrât byli delegâti MVCK doprovâzeni cleny SS a Auswärtiges Amtu; nemëli 
prilezitost mluvit beze svédkù se starsim predstavenÿm zidovské obce, Dr 
Murmelsteinem, ani s zâdnÿm jinÿm obyvatelem ghetta (strana 2 zprâvy o nâvstëvë). 
Od osob, které je doprovâzeli, se vsak dovëdëli, ze pied sesti mësici bylo 10.000 
zidû presidleno do jinÿch tâborû, zejména do Osvëtimi, odkud se nikdy nevrâtili (24).

Bèhem této nâvstëvy Terezina pozâdali delegâti MVCK, aby Paul Dunant mohl v

19 Priloha 20 -  Zprâva Dr Rossela MVCK ze dne 1. srpna 1944.
20 Priloha 21 -  Nota MVtK delegaci v Londÿnë z 16. listopadu 1944 a pfepis tohoto dokumentu 

vzhledem k jeho necitelnosti.
21 Priloha 22 -  Zprâva Dr Martiho MVÔK z 18.1istoadu 1944.
22 Priloha 23 -  Zprâva J.E. Schwarzenberga z 7. brezna 1945.
23 Priloha 24 -  Zprâva delegace MVÖC v Berlinë z 24. brezna 1945.
24 Priloha 25 -  Zprâva Dr Lehnera a Dunanta z 6. dubna 1945.
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ghettu zûstat (25). Toto povoleni vsak bylo odmitnuto, a tak se pan Dunant rozhodl 
usidit se v Praze, aby byl alespon v blizkosti Terezina.

21. dubna 1945 Paul Dunant navstivil znovu Terezin (26), a to za stejnÿch podminek 
jako predtim.

Koncem dubna zaslal MVCK vÿnatky ze zpravy Dr Lehnera nëkolika delegadm a 
rovnëz üdovskÿm dobrocinnÿm organizadm (27).

Paul Dunant se vrâtil do Terezina 30. dubna a usidlil se tam v dobë od 2. do 10. 
kvëtna. Informace, které tam ziskal, predlozil M VtK  po navratu do Zenevy; tyto 
informace jsou uvedeny ve zprâvë z cervna 1945 predané MVCK (28).

* * * *

Z vyse uvedenych dokumentú vyplyvá, ze Mezinárodní vybor Cerveného kríze se 
zabyval se vsí vázností osudem zidú deportovanych do Terezína a snazil se úsilovné 
získat informace o jejich existencních podmínkách, nalézt pohresované osoby a 
predat informace o jejich osudu a rovnéz zjistit, zda jeho zásilky pomod, jakoz i 
zásilky Smísené komise, byly rádné doruceny.

Je zfejm é, ze némecké úrady organisovaly tyto návstévy delegátú MVCK se 
zrejmym cílem je zneuzít; fotografié a rytiny, které Dr Rossel privezl ze své 
návstévy 23. cervna 1944 jasné ukazují podmínky, za kterych byla tato návstéva 
uskutecnéna. Z korespondence MVCK se svymi delegacemi vsak vyplyvá, ze 
Mezinárodní vybor plné pochopil mimorádny Charakter Terezína, ktery v zádném 
prípadé nebyl representativní pro celkovou situad zidovského obyvatelstva; kromé 
toho si byl MVCK plné védom, ze Terezín byl pouze místem prechodného pobytu a 
v zádném prípadé táborem definitivního urcení -  "Endlagerem".

MVCK konstatoval, ze z téchto návstév nebylo mozno vyvodit presvédcivé závéry, 
a proto nepredal zprávy svych delegátú ani némeckym úradúm, ani zidovskym 
organizadm. Teprve koncem dubna, nékolik dnú pred osvobozením Terezína, a po 
tom, co se konecné jeho delegátú podariló zajistit potrebnou pomoc obyvatelstvu 
ghetta, MVCK predal informace, které mél k disposid.

25 Príloha 26 -  Zpráva Dr Lehnera MVÍK ze 7. dubna 1945.
26 Príloha 27 -  Zpráva o Dunantovë nàvstëvë z 21. dubna 1945.
27 Príloha 28 -  Zpráva MVCK své delegaci v Londÿnë z 27. dubna 1945 a príloha 29 -  Zpráva 

MVCK Svëtovému zidovskému kongresu z 4. kvëtna 1945.
28 Príloha 30 -  Zpráva MVCK z cervna 1945.

5



* * * *

Ve snaze plnè osvétlit svou cinnost v Terezínè se MVÕK rozhodl uverejnit zprávy o 
návstèvách svÿch  delegátú  a koresp ondenci tyk ajíc í se tèchto nàvstèv. 
Fotomechanické reprodukce tèchto dokumentù jsou prilozeny k této studii. 
Fotomechanickÿ postup jsme zvolili proto, ze odpovídá hodnotë a vyznamu tèchto 
dokumentù, coz kompenzuje jejich ztizenou citelnost zpusobenou spatnou kvalitou 
nékterych originálú.

Mezinárodní vÿbor Cerveného kríze vèrí, ze tyto dokumenty budou konzultovány v 
duchu ùcty k obètem nacistického pronásledování.

* * * *

Zeneva, dne 26. cenma 1990
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ANNEXE 1

HOTE pour la JL'LIGA21 CE du 
COSfITE ISHERgATIOITAI do la C3PIX-BGKGS

6, iiallenatedterntrasso
'F0#Gen,528/Gn.

l $ e

i i â s s s m b f
Genève, 21 août 1942

Lee personne· internée a au Caap de Lheresien— 
etadt en général· et dans la"Judiache Soserrate" 
en particulier, ont-elles 1 ' autorisation de 
recevoir des colis ?
Dans le cas affirmatif, c^s envois peuvent-
ile bénificier de la fr:mchiae postale ?, ■*· . / *\ tx «ijoüL 'AOi ( ?-î '

8ervioe 'Secours Individuels'’



ANNEXE 2

Ir r \^i\iAt1474.Dél.All̂  À  i
R / S e c r .
TJR

Berlin’ 27 nSî 4
Note au Secrétariat.

I N  T  fl R  I J*Éï5
C I V I L  S  /  3|  y

Concerne: La déportation des Israélites âgés de Berlin à Theresien- 
stadt près de Prague (suite à notre dernier pragraphe de 
la note 1414 du 2b.ti.42.)

Theresientstadt est une ville de lO.UOO habitants qui a été 
entièrement" évacuée et qui deviendra une ville entièrement israélite 
Les Juifs qui j sont destinés ont déjà reçu l'ordre de se rassembler 
& l'asile de Berlin. Il s ne seront pas autorisés à correspondre àve- 
leur famille, ainsi que c'est d'ailleurs le cas pour les Juifs dé-_

-. Por^ és .f..1 ’Est · .



ANNEXE 3

HB2I S COPIE Heçu le...... . sept. 1942.
C o t e ........S.207

S. 210Ho enreg.....S. 576 A.
Traité per ...Secrétariat
Pour Information ·· Hile Bordier

ro 1560 551 . A U . 
CICE/Seo. Ind.
HH.

Hôte au S erv ice

SEC 0”?.S 1HDI v/i-JUliLS.

Berlin, le £ septembre 1942.
<\ % f u , f

Concerne : Votre note Ho 750 du 21.8.42 (SPG. Gen. 528 CS.) 
relative au canç de Theresienstadt.

Z~S·;'
-___.... : j - ' s - i i · VLes Israélites déportés & Thereslenstadt ne^sml^pas

autorisés & recevoir des ôolls, du moins pas pour le mettent.
■"* >· · - - .... ; *■>?· if.

.. Les délégués ne sont pas autorisés à visiter fes camps 
lui sont des oa-pa ou des "réserves" de politiques, sou* X* Autori

V<T..3igft
té de la Gestapo. Ce sont pratiquement des es :ps de eonoentr&tia



ANNEXE 4

Reçu l e .......
Cote ..........
0 61*137 S*· ·····

Traité Z>-T ···· ?. information

19 sent.
S. 21Ö—»"W · 207
w · 700

•··Secrétariat 
...contr. pharn.

:*o 1Ô58 - Del. ,-J.l. 
CICR/See.
RM/UR

merlin, le 10 septembre 1942.

IT o t e au Service Secours.

Concerne Totre acte ¿02 du 1.9.1942 (Secrétariat '¿3¡¿il - S.21C - 
3. 207) relazive à des ’’envois de colis individuels dans 
les Camps non reconnus."

la Conmissicn mixte a déjà porté le problème devant la 
Croix-Rouge allemande qui m'avise· auj zurd'hui qu'elle a répondu 
en dates du 2 septembre et du S septembre 1942. :

la Croix-Rouge allemande a demandé à Prague si des 
médicaments peuvent être envoyés à Tehresienstadt. les Autorités 
de Prague sont d'accord, des médicaments peuvent être envoyés aux 
adresses suivantes :

1) - Centralamt in Prag 9T7III, Schillstrasse, 11
2) - lagerkommando Th=resienstadt, Protektorat.

Bous vous conseillons donc de faire un essai nais dou
tons que nous arrivions à contrôler la aistribution de ces médi
caments à Theresienstadt meme.

MARTI
Délégué du C.I.C.Rw
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( 1 er septembre 19 ^ 9  -  3o juin 1 9 4 7 )
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par conséquent, du point de vue de l’Allemagne, et des Etats 
satellites, une affaire de politique purement intérieure dans 
laquelle le CICR  n’avait pas à s’immiscer.

La faiblesse de sa position juridique obligeait ce dernier à 
procéder avec prudence. Cependant, plus la situation des détenus 
et des déportés civils s'aggravait, plus il se fit pressant, et plus 
les Puissances de l’Axe étaient ébranlées, stratégiquement et 
politiquement, plus il avait de chances de réussir. Ces démarches 
spéciales, qui concernaient les prisons et les camps de concen
tration, tant d’Allemagne que des pays annexés ou occupés, 
furent accomplies en général par l’entremise de la délégation 
du CICR  à Berlin et de la Croix-Rouge allemande, sauf vers la 
fin de la guerre, où le président du CICR  lui-même prit direc
tement contact avec certaines personnalités allemandes qui 
avaient alors la haute main dans les affaires intérieures du Reich.

En été 1942, le CICR fut informé par la Croix-Rouge allemande 
que les Autorités d’occupation à Prague avaient permis l’envoi 
de médicaments au plus grand camp d’Israélites, celui de 
Terezin, en Tchécoslovaquie. A  titre d’essai, quelques colis 
furent alors expédiés à l’adresse indiquée : « Lagerkommando 
Theresienstadt » ; mais aucun accusé de réception ne revint à 
Genève. Terezin, où se trouvaient environ 40.000 Israélites 
déportés de plusieurs pays, était un ghetto relativement privi
légié ; aussi put-il être visité de façon tout à fait exceptionnelle, 
en juin 1944, par un délégué du C IC R  à Berlin.

En Slovaquie et en Yougoslavie, les interventions du CICR  
en faveur des détenus et déportés civils se heurtèrent constam
ment à l’opposition des Autorités allemandes d’occupation. Les 
délégués du C IC R , qui étaient secondés par les Croix-Rouges 
slovaque et serbe, ne purent jamais visiter le camp slovaque 
de Sered, où étaient détenus les Israélites qui devaient être 
déportés en Allemagne, ni celui de Zemun, près de Belgrade. 
En  revanche, le délégué à’ Bratislava fut admis deux fois, en 
novembre 1944, dans le camp de Marianka, où étaient internés 
quelques Israélites américains.

En  Croatie, le délégué du CICR  à Zagreb réussit, en janvier 
1944, à obtenir du nouveau Gouvernement croate la promesse 
que la Convention de 1929 serait appliquée par analogie aux
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In view of the weakness of its legal position the Committee 
was obliged to act with prudence. The worse the situation of 
the detained and deported civilians became, however, the more 
energetically the ICR C made its demands ; and the more the 
Axis Powers suffered strategic or political reverses, the greater 
were the Committee’s chances of success. The special repre
sentations in regard to prisons and concentration camps in 
Germany, as in the annexed or occupied countries, were usually 
made through the ICR C delegation in Berlin and the German 
Red Cross. Towards the end of the war, the President of the 
ICRC made personal contact with some of the German leaders 
who at that time had gained control of internal affairs.

Bohemia and Moravia. —  In the summer of 1942, the German 
Red Cross informed the IC R C that the occupying authorities 
in Prague had given permission for the despatch of medical 
supplies to Theresienstadt (Terezin), the largest camp for 
Jew s in the country. A  trial consignment of a few parcels was 
sent to the address given, Lagerkommando Theresienstadt, but 
no receipt was ever returned to Geneva. Theresienstadt, where 
there were about 40,000 Jew s deported from various countries, 
was a relatively privileged ghetto, and the visit of a delegate 
of the IC R C  in Berlin was permitted, in June 1944, as a special 
concession.

Slovakia and Jugoslavia. —  The attempts made by the 
ICRC to intervene in behalf of detained and deported civilians 
met with constant opposition from the German authorities in 
occupation. The ICR C delegates, who were supported b y the 
Slovak and Serbian Red Cross Societies, were always debarred 
from visiting the Slovak camp at Sered, which held Jews 
awaiting deportation to G erm any; the same applied to the 
camp at Zemun, near Belgrade. The delegate at Bratislava 
was however on two occasions, during November 1944, allowed 
to visit the camp at Marianka, where a few American Jews 
were interned.

Croatia. —  The delegate of the ICRC at Zagreb succeeded 
in obtaining an undertaking from the Croat Government in
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GGHMISSIOn K T E S  UE SECOUES 

DE LA. CB03X-R0UGE IRTEEEATIORALE
4» Cours des Bastions

G e n ë v e

Genève, le 9 août 194-4

L'ACTIOR DE LA COMMISSION MIXTE DE SECOURS 
DE LA CROIX—BOUGE IRTEP.NATIORALE

E!7 FAVEUR DES ISRAELITES

Introduction

La Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge 
internationale, organe conjoint du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, s*est efforcée depuis sa fondation, en juillet 1941, de se 
procurer des vivres, des vêtements et des produits pharmaceuti
ques destinés aux pays frappés par la guerre. Ces marchandises 
furent distribuées aux populations civiles — et particulière
ment aux femmes et eux enfants - par les Sociétés nationales 
de Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires, autant 
que possible en présence d'un délégué du Comité international 
de la Croix-Rouge.

La Commission Mixte ne dispose pas de moyens propres, 
elle dépend des dons que lui font ou des sommes que mettent 
à sa disposition, avec ou sans affectation spéciale, les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge, d'autres organisations huma
nitaires et enfin des particuliers. Dès le commencement, 
l'action de la Commission Mixte s'est heurtée à des obstacles 
sans cesse renouvelés: appauvrissement des marchés, difficulté 
de débloquer et de transférer des fonds, pénurie des moyens de 
transport (wagons et bateaux), blocus et autres mesures prises 
par les belligérants dans la poursuite de la guerre économique. 
Malgré ces difficultés, la Commission Mixte a poursuivi éner
giquement sa tâche et des résultats pratiques importants ont 
pu être obtenus.

Chaque fois que la Commission Mixte reçoit des fonds 
en faveur d'un pays désigné, elle doit s'efforcer de résoudre 
une série de problèmes techniques: Il lui faut d'abord établir 
les besoins réels de oe pays, ce qui n'est pas toujours facile, 
surtout en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, pour 
lesquels il est nécessaire d'élaborer des listes détaillées et 
précises. En ce qui concerne les possibilités d'achat, le 
Service des Vivres et Vêtements et le Service Pharmaceutique 
procèdent à des enquêtes continuelles partout où l'on espère 
trouver encore quelques occasions. Il devient toujours #./.r
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Six cents eouvertures ont été réparties, en 1942, 
entre les divers camps. Bn outre, la Société américaine des 
Quakers chargea la Commission Mixte de distribuer 30 tonnes 
de vêtements recueillis aux Etats-Unis.

Les distributions de tous ces envois, contrôlées 
3ur place, permirent d ’alléger les souffrances de ces malheu
reux. Tout dernièrement encore, la Commission Mixte a reçu 
l’accusé de réception d’un envoi de produits pharmaceutiques 
destinés eux hébergés et qui avait été expédié en oars 1944.

Au moyen de fonds qui furent mis à sa disposition 
par différentes associations Israelites, la Commission Mixte 
put Be charger de l ’achat, du transport et de la livraison 
d’un certain nombre d ’envois destinés uniquement à des groupes 
d'Israélites,

**♦»**♦*

Nous citerons ci-après les différents pays où des 
vitres et des produits pharmaceutiques furent acheminés par 
nos soins.
Theresienstadt

f
i

Les envois dans cette ville, en 1943, consistèrent 
en lait condensé, farine de légumineuses et pruneaux. Cependant, 
avisée que les médicaments surtout faisaient défaut, la 
Commission Llirte expédia par la suite 65 caisses, d’un poids 
total de 3'232 kg, qui contenaient des produits pharmaceutiques 
et la plus grande quantité possible fie fortifiants. 1

Croatie
A l ’adresse de la "Jiifiische lultusgeneinde" de 

Zagreb, la Commission Mixte fit parvenir, en 1342, des pro
duits pharmaceutiques et des fortifiants. En juillet 1942, 
partit un envoi de farine alimentaire, dont la "Jüdische 
Kultu3gemeinden accusa réception le 11 octobre 1942. ·
Les besoins en vêtements, lingerie et chaussures d'une cen
taine d’Israélites restés 3ans ressources, après les déporta
tions, en septembre 1943, purent être satisfaits par l ’inter
médiaire du délégué du Comité international de la Croix-Bouge 
à Zagreb, qui procéda à l'achat et à la distribution de 1
vêtements pour hommes, femmes et enfants. Un plan de distri
bution, avec accusé de réception nous parvint le 17 mars 1944, ^

France
TTou3 résumerons ici les expéditions faites pour
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Genève, le 11 mai 1944

I 3 S 3 3 S I 3 H 5 T A D I

Theresienstadt est nue ville fortifiée, à mi-chemin entre 
Prague et la frontière tchéco—allemande. Entourée de ses case
mates et de ses fortifications, elle abritait autrefois envi
ron 7 ’000 à 8'000^soldats et 7 ’000 civils vivant du commerce 
^u'ezigeait la présence de la garnison.

Aujourd'hui, cette ville a été vidée de toute la popula
tion allemande et tchèque. Elle est peuplée par 45'000 a 
50'QQQ Israélites, dépcrvés en grande partie du Protectorat 
de 3ohème—Moravie, en partie de Tienne, et en partie des grandes 
villes allemandes.

En général, il s'agit surtout de personnes âgées et malades, 
dont l ’etat ou la position sociale antérieure semblent avoir 
été pris en considération par les autorités occupantes, qui 
auraient hésité à déporter ces Israélites directement en 
Pologne, De tous les habitants actuels de Theresienstadt, un 
tiers n'est plus capable de travailler et se trouve à la charge 
de ceux qui peuvent encore excercer une activité lucrative. ̂
Des ateliers, certains magasins, des cuisines communes ont été 
organisés dans cette ville, et même des billets^de banque spé
ciaux ont été émis à l'usage de oette communauté exclusivement 
israélite, enclavée dans le territoire du Protectorat.

* *3 «r«*

Des organisations et des particuliers s'adressèrent au Co
mité intemapional de la Croix-P.ouge et à la Commission Mixte 
de Secours de la Croix—Souge internationale pour connaître les 
possibilités de faire parvenir aux habitants de Theresienstadt 
des vivres ou des médicaments.

Au début du mois d'août 194?., nous fûmes avisés qu'il n ’exis
tait aucune objection à des envois collectifs ou de paquets in
dividuels à Theresienstadt.

Au cours du premier semestre de 1943, I3· Commission Mixte 
a pu faire parvenir à Theresienstadt du lait condensé ̂ sucré, de 
la"farine de légumineuse et des pruneaux séchés, représentant 
une valeur totale de fr.s. 15.600.— , et qui sent bien arrivés 
à destination.

Cependant, ayant été priée, en juillet 1943, de suspendre 
ses expéditions de vivres à Theresienstadt, elle dut se conten
ter d'envoyer des médicanents et des spécialités pharmaceutiques, 
auxquels elle joignit le plus possible de fortifiants ( lait vi- 
tamînisé, etc,;. 86 caisses et 2 colis, d’un poids bpit total 
de 3'232 kg.furent ainsi expédiés à Theresienstadt, où ils sont 
également bien parvenus. “H à  contenaient entre autre des médi
caments tels que: codéine, quinine, caféine, acide borique,etc.,

• · /· ·
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des stupéfiants, des spécialités pharmaceutiques : calcium Sandes, 
Ccraminê, Cibalgine, Cibasol, etc., das vitamines : acide 1-asccr- 
bique,3enerva, Redcxon, etc·, des fortifiants: lait vitamirisé, 
extrait de malt, Biomalt, etc., ainsi que d^s instruments chi
rurgicaux, seringues, etc·

Pour accélérer leur acheminement, ces envois furent adressés 
à la landessteile des Deutschen Boten Kreuzes à Prague, qui les ré*· 
expédia à Theresienstadt. Cette procédure permit d ’·éviter tout 
retard dans la livraison des secours·

D ’autre part, des institutions Israélites avaient eu la 
possibilité dô faire confectionner à Lisbonne des paquets de 
vivres, qui étaient expédiés par 1© " Gremio dos Exportadores 
de Conservas de Peixe u à l ’Aeltesten Rat der Juden, à There
sienstadt.

Or, comme il était impossible d ’effectuer sur place un 
contrôle de l ’arrivée et de la distribution de ces colis, la 
Commission Mixte de Secours 3 ’efforça de trouver un moyon per
mettant de s ’assurer aue les paquets en question étaient bien 
parvenus à leurs destinataires. “Elle pria donceles expéditeurs 
de Lisbonne de lui communiquer les dates d ’expédition portées 
sur les quittances postales, ainsi que les numéros des colis, 
afin de pouvoir les* transmettre à la Croix-Rouge alienando, de 
manière a obtenir les accusés de réception correspondants.

lu cours de l ’année 194-3? 5 * 3 5 1 colis de vivres divers 
furont envoyés de Lisbonne à Theresienstadt.

La population locale de Tchécoslovaquie voulut aussi, de 
son côté’, porter secours à la Communauté Israélite do Theresien
stadt et les colis de vivres qui parvinrent du Protectorat de 
Bohème-Moravie et de la Slovaquie’ à Theresienstadt atteignirent 
parfois un nombre assez élevé, provoquant un embouteillage du 
bureau de poste de la ville, qui aurait reçu jusqu’à 5*000 
paquets en un jour.

Toutefois, l ’ensemble des envois faits à Theresienstadt 
constitue un apport relativement modeste pour une population 
nombreuse ce—2 l ’espace si restreint^qui lui est concédé. H  
est donc très nécessaire que des expéditions de médicaments et 
de fortifiants, et, Aa-nc toute la mesure du possible, de vivres 
continuent à parvenir, de façon accrue, aux Israélites de The
resienstadt»

Si des fonds pouvaient être mis à sa disposition à cet 
effet, la Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge inter
nationale serait heureuse de consacrer ses efforts à apporter 
à la Communauté de Theresienstadt des secours substantiels et 
réguliers.

— c — c — C — O—
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envoyés par
la Commission Mixte de Secours 

de la Croix—Rouge Internationale 
( Organe conjoint du Comité International de la Croix-Rouge

et de
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge )

aux
IS2A3LIT3S RESIDAIT A TE3R2SZSTTSTALT
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, Destinataire :

Composition de l ’envoi :

Valeur
Date à’exDédition ‘

Accusé de réception 
Observations

!. Destinataire 

Composition de l ’envoi 

Valeur
Date d’expédition

Accusé de réception 
Observations

1 9  4  3

Croix—Rouge allemande, pour remise aux 
camps de juifs de Theresienstadt
farine de pois pour potage, prête à la 
cuisson«
40 caisses soit 2 ’000 legs, dans la ré
partition suivante :

1/3 pois nature 
1/3 pois verts 
1/3 Kraftsuppe

Fr. 4·. 600.—
1er mai 1943,

wag. Oppeln 11973 - 40 caisses 
marques C.M.S. 1 à 40 
2*280 legs brut 
2 ’000 " net

23 juillet 1943
envoi effectué par wagon de groupage com
prenant également les expéditions mention
nées sous chiffre 2, 3 et 4.

: Croix—Rouge allemande pour remise aux 
camps de Juifs de Theresi enstadt

ï lait condensé sucré
50 caisses de 48 boîtes de 400 gr.nets

: Fr. 2.875.—
ï 1er mai 1943

wagon Oppeln 11973 ~ 50 caisses 
marques C.M.S. 41 à 90 
1230 hsrs brut 
1110 " net

: 23 juillet 1943
ï cet envoi fait partie du wagon de grou
page mentionné sous chiffre 1.
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, Destinataire 

Composition de l'envoi 

Valeur
Date d* expédition

Accusé de réception 
Observations

: Croix-Rouge allemande, pour remise aux 
camps de juifs de Theresienstadt

: lait condensé sucré
50 caisses de 46 boites de 400 gr.

î Fr, 2«875o —
; 1er mai 1943 ,

wag» Oppeln 11973 - 50 caisses 
marques C.M.S. 91 à 140.
1*180 kgs brut 
1*025 " net

ï 23 juillet 1943»
: eet envoi fait partie du wagon de grou
page mentionné sous chiffre 1.

Ç·. Destinataire

Composition de 1 '•envoi

Valeur
Date d ’ expédition

Accusé de réception 
Observations

Croix-Houge allemande, pour remise aux 
camps de juifs de Theresienstadt
pruneaux séchés de Croatie, récolte 
1942, marque "SAUTTAS"
1*000 kgs en caissettes de 12,5 hgs, 
soit : 12 c/oal. 80/85 « 150 kgs

28 c/ ** 90/10 0= 350 "
40 c/ ** 110/120= 500 **

Fr. 3,250.—
1er mai 1943

wag. Oppeln 11973 - 80 caisses 
1'120 kgs brut 
1*000 w net

23 juillet 1943
Cet envoi fait partie du wagon de grou
page mentionné sous chiffre 1.

— 0 — 0 — o»*o— O—
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effectués par la
237023

Commission Mixte de Secours 
à la

JÜDISCHE GZIlZII-m, THEBESIZHSÏAIT

*

1. Date de l'expédition : 24 février 1943.
O b j e t  : Médicaments, spécialités pharmaceutiques et

vitamines.
8 caisses et 1 colis
poids brut total : 317 kgs
valeur en frs.s- : 5'441.—

Réception : Accusé de réception de la Jüdische Selbst
verwaltung, Theresienstadt, du 23 juillet 
1943.

*

2. Date de 1 *expédition : 2 octobre 1943.
O b j e t Médicaments, spécialités pharmaceutiques, 

vitamines, stupéfiants et lait vitaminisé.
52 caisses
poids brut total : 1*731 legs
valeur en frs.s. : 15*482.—

Réception : Accusé de réception de la Judische Selbst-
verwaltung à Théresienstadt du 30 novembre 
1943.

*

3. Date de 1*expédition : 27 novembre 1943.
O b  j e t Médicaments, spécialités, vitamines, stupé

fiants et seringues pour injections.
26 caisses et 1 colis
poids brut total : 1*185 kgs
valeur en frs.s. : 17*990.—

Récent! on : Accusé de réception de la Judische Selbst
verwaltung à Théresienstadt du 10 février 
1944.

*
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Helevé global des médicaments expédiés
à la

JUDI5CHZ GSMS UTIIS ̂ THESES LUT SIA JT
en

- 1943 -

86 caisses et 2 colis
poids brut total : 3 ’233 kgs
valeur en frs.s. : 38!914.—

«

é d i c a m e n t  a.
Acide acétylsalicylique 0,5 
Acide borique en poudre 
Albuminate de tannin 
Ammoniaque anisée 
Barbital 0,5 
Barbital
Benzoate de caféine et de sodium
Benzoate de cadéine et de sodium 0,25 1 cc
Benzonaphtol 0,25
Caféine
Charbon médicinal 
Chlorate de potassium 
Collodion 
Hpyrine 0,3
Extrait fluide de réglisse 
Extrait de malt pur
Extrait de malt au chlorhvdrophosphate de cal

cium
Extrait de malt au glycérophosphate de calcium
Feuilles de digitale en poudre
Glucose 20$ 10 cc
Glucose 20$ 20 cc
Glucose 40$ 10 cc
Glucose 40$ 20 cc
Hexamine
Hexamine camphrée 0,5 
Oxyde jaune de mercure 
Oxyde de zinc 
îhénacétine 
Bâte de zinc
Pommade au précipité blano

tabl. 16*000
kgs 3
tabl. 3*500
kg. 1
tabl. 3*000
kg. 0,500
kg. 0,500
amp. 1*000
tabl. 3*000
kg- 0,950
kg. 1
kg. 1,500
kg* 1
tabl. 20*000
kg* 1
kgs 30
kgs 20
kgs 30
kg- 1
amp. 200
amp. 200
amp. 200
amp. 200
tabl. 3*000
tabl. 1*000
kg. 0,300
kg* 1
kgs 2
kgs 8
kgs 3,400



Poudre à saupoudrerSalicylate de caféine et de sodium 0,25Salicylate de caféine et de sodium 0,2Salicylate de sodium 0,5Salicylate de sodiumSalicylate de théobromine et de sodium Sous-Gallate de bismuth Sous-nitrate de bismuth Spasmolitica (paparérine et Atropine) Sulfate de magnésie Sulfate de quinine 0,25 Sulfate de quinine 0,10 ■ Irinitrine

legs -.15
t a b l . 3 T OCC
amp. 1 T 500
t a b l . 1*500
legs 2
t a b l . 7 ' OCC
legs 2 ,5
legs 7
t a b l . 3 ’ 0C0
legs 17
t a b l . 1*000
t a b l . 6 ’ 5C0
t a b l . 3 ’ CCO

l é c i a l i t é s
Acétylcholine Hoche 0,1Acétylcholine Hoche 0,2Allisatine SandozBellergal SandozBiomalt pur Gall&ctinaBiomalt arec calciumBiomalt arec ferCalcium Sandoz en poudreCalcium Sandoz, tablettes chocolatéesCalcium Sandoz 10# 5 ccCalcium SandozCalmitol Siegfried, pommadeCalmitol solutionCardiazol 1 ccCardiazol 3 ccCardiazolCibalgine CibaCibazol CibaCibazol Ciba en poudreCoramine Ciba 1,7 ccCoramine Ciba 5,5 ccCoramine Ciba liquide, 100 ccCoramine Ciba liquide 15 ccCoramine-H. CibaC-Phos SiegfriedC-Phos SiegfriedCycliton HochePériphyline 1,1 ccPésogène GeigyPial CibaPigalène HochePigipuratum 1,1 ccPigipur&tumPigifoline CibaPigilanide SandozPigilanide Sandoz sol. 10 ccPigilanide Sandoz sol.100 ccPigilanide Sandoz amp. 2 cc2ntéro-7ioforme CibaBledon Nestlé à 250 gr.

doses 686doses 92tabl. 2T OCCtabl. 2’000legs 20igs 25legs 25legs C ̂̂ »ftabl. 10'000amp. lf 530tabl. 11*150tubes 15flac. 30amp : 150amp. 60tabl. 300tabl. 5T 250tabl. 28*750leg· 0,amp. 2*650amp. 96flac, 26flac. 865tabl. 2*000dragées 15*000amp. 300tabl. 10*410amp. 75legs 9tabl. 300tabl. 2*209amp. 60tabl. 240tabl. 250tabl. 23*400flac. 227flac. 42amp. 780tabl. 4*750btes. 48
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pélanine Sandoz 
perro-Redozon Hoche 
Ipécopaû Sandoz Ipédrim Sandoz lactissa, lait vitaminisé Larosan Hoche à 20 gr.Larostidine Roche
Merfène Zyma sol. acqueuse 1000 cc
Merfène Zyma s o l .  nasale 100 c cMerfène Z;jma sol. nasale 10 cc
Merfène Zyma teinture colorée 1000 cc
Merfène Zyma pommade
Merfène Zyma pommade ophtalmiquegare o nu mal 0,5
Optalidon Sandoz
Poudre Lilian ?/anderSari ion HocheSécacornine HocheSécacornine Hoche
Scillarène SandozSomnifène Hoche 12 ccStrophoside Sandoz 1 ccStrophoside Sandoz 0,5 ccIhiocol HocheTrasentine CibaVascgène
Tasolimentum7ioforme Ciba

t a m i n e s

Acide ascorbique 
Benerva Hoche 
Beneira Hoche forte 
Becozyme Hoche 
Huile de foie de thon 
Hedozon Roche forte 
Hedozon Hoche 
Hedozon Roche

(Vit.C)
(Vit.Bl)

(Vit;B totale) 
(Vit; A et B) 
(Vit.0)

tabl. 4 T 750
tabl. 70’320
tabl. 2T OCO
tabl. 2T OCO
legs l ’IOO
paq. 665
amp. 868
flac. 65
flac. 31
flac. 330
flac. 62
kgs o
kg· 0,
amp. 325
tabl. 2T 000
btes 170
tabl. 2’ 370
amp. 282
tabl. 970
tabl. l'OOO
flac. 40
SCLp · 200
amp · 1 ’ 700
tabl. l ’OOO
t&bl. 920
fcg. 0
fcgs 3
fcg. 0

tabl. 100T000tabl. 2T 520amp. 781
tabl. 10T140
fcgs 20amp. 824
amp. 166tabl. 6r 750

p l a i e s  s a n i t a i r e s
Seringues Record 2 cc Seringues Record 5 cc Seringues Record 10 cc

pièces 20
pièces 25
pièces 10

i ^ t é f i a n t s

îbosphate de codéine tabl. 9T0C0

*  *

300

250
100
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COPIE HL

G.3/26f 
G. 59—  
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Ho 884

Retour aux Archives

2L, septembre 1942,

HOTE POUR LE Dr. MARTI

Hous nous référons à votre note Ho 1601 du 7 
septembre 194-2 et vous envoyons en annexe une "Auízeicbnung" 
traitant du mène sujet qui - nous ne le cachons pas - nous cause 
de sérieuses préoccupations· Corme vous pouvez aisément l'imaginer, 
nous sonnes assaillis de tous côtés de demandes relatives aux 
nombreux cas de déportation: ces demandes concernent en premier 
lieu des Israélites.» mais la "Aufzeichnung” couvre également les 
arrestations ae nationaux non Israélites dans les pays occupés, 
comse par exemple les otages, etc·

Jusqu1!! y a quelques semaines, nous avons transmis 
à la Croix-Rouge allemande les enquêtes individuelles concernant 
les déportés; c'était tout ce que nous pouvions faire· Or, lors 
de sa dernière visite, M. Hartmann nous a déclaré que la Croix- 
Rouge allemande était obligée de refuser toute enquête concernant 
des Juifs· En ce qui concerne les déportés non Israélites, M» 
Hartmann n'a pas refusé les enquêtes d'une façon aussi catégori
que; ainsi, nous avons reÇu de la Croix-Rouge allemande quelques 
réponses dont un petit nombre — une trentaine - étalent positives; 
plusieurs réponses disaient que les autorités allemandes refuse
raient de donner suite à nos enquêtes, d'autres indiquaient que 
la personne recherchée était évacuée vers l ’Est. Il est difficile 
de dire exactement quel est le pourcentage des ‘réponses positives 
étant donné qu'une grande partie des noms signalés ne laissent 
point conclura avec certitude s'il s'agit d'Israélites ou non·

Toutefois, nous estimons que ce problème est beaucoup 
trop grave pour que le Comité ne l'aborde que par le moyen des 
enque/tes individuelles, Le grand nombre d'arrestations et de dé
portations notamment en France pose un problème humanitaire dont 
le Comité international de la Croix-Rouge ne peut se désintéres
ser, Pour le Comité international, il s'agit là de civils ressor
tissants de pays belligérants aux mains de l'ennemi· Ainsi que 
noos l'exposons dans la "Aufzeichnung" ci-jointe, nous considé
rons ne pas pouvoir les priver de notre sollicitude et c'est dans 
ce dessein que nous vous confions cette note en vous priant de v o u e  

en servir comme base pour une conversation à 1*Ausvrârtiges Ant; si 
vous le jugez opportun, vous voudrez bien la remettre à votre in
terlocuteur· Nous nous rendons compte des difficultés auxquelles 
votre démarche se heurtera. Votre expérience et votre connaissance 
des diverses compétence» nous font espérer que si vous n'abou·» 
tissez pas nous aurons tout de même fait notre devoir et que ni 
vous ni le Comité ne seront responsables de l'échec·



Enfin, nous tenons à vous -'ire que nous avons 
pensé nous servir du meilleur argument en fondant cette te. 
tative^sur le principe de la réciprocité· En effet, nos 
délégués en C*rande-Bretarne et avn Etats-Unis ont réussi à 
visiter des détenus dans les camps sous administration de ! 
police ou des autorités Judiciaires· îîotre délégué au Véné; 
la a également visité des marins allemands que· nous croyon: 
être des "sabordeursr. Il n ’y a évidemment pas de récipro
cité directe; cependant, si les autorités ail en and es no noo 
accordent pas certaines facilités que nous réclamons dons 
la note annexée, nous risquons de voir partout les portes 
se fermer lorsque nous demanderons à l ’avenir des auto
risations analogues·

flous vous remercions par avanc e de ce eue vous 
croyez pouvoir faire dans cette question et du rapport 
que vous voudrez bien nous faire après votre visite à la 
Wilhelm stresse·

(s) R· Gallopin
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Copie EL

G.17/1
G. 59 
G.U

23· September 1942.

A u f z e i c h n u n g

Zu wiederholtehHalen haben die Relchsbehürden 
die Aufmerksamkeit des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz auf die Lage jener Reichsbürger gelenkt, die aus 
Gründen der nationalenSicherheit in den mit Deutschland 
in Krieg befindlichen Staaten in Eaft gesetzt und von den 
Justiz- oder Polizeibehörden angehalten werden. Wir haben 
in Sinne derdeutscherseits geaus3erten Wunsche jedesmal 
unsere Delegierten angewiesen, bei den betreffenden Feind
staaten einzuschreite:-, und, soweit als möglich, auf eine 
Besserung der Lage dieser Hfiftlinge hinzuwirken, denen das 
Statur vor. eigentlicher Zivili-t smierten nicht zugebilligt 
wird. Sowohl ir: den VercinigtenStaaten wie in Gross- 
Britannien ist es uns gestattet norden, diese Polizeihaft- 
lir.gr an ihrer Gefahrsansort zu besuchen. Wir nehmen Ähn
liche Schritte in Aussicht in einigen kürzlich in deriKrleg 
eingstreten.en Staaten. Lateinamerikas, insbesondere in 
Brasilien und in Venezuela.

Das Int'.rr.*.titr.al:· Komitee von Rotrr. Kreuz ist 
eev.illt, diese Tütigk·. it weiter zu verfolgen und auszubauen, 
zunal es hierbei durchaus im Rohnen seiner traditionellen 
Einstellung ur.d der ihr *urch die intemationalehRotkreuz- 
konferenzen übertragenen Mandate vergeht; auch steht es den 
Rcichsbehordc-n weiter gern zur Verfügung, falls seine Dienste 
in analogehrüllcn wünschenswert erscheinen.

Wir gehen in cl 
Benennen mit der Gewehrs 
jene Vorteile uu sichern

ieser Frage von denBestreben aus, im 
am s Staat dieserGruppe von Personen 
, welche sowohl durch die Ausdehnung
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auf die Zivilin terri er ton des Abkommens von 1929 Ober die 
Behandlung derKri g sgefangenen vorgesehen sind als auch durch 
die Anwendung der Artikel des Tokioter Entwurfes, den alle 
Delegierten der an dieser Konferenz vertretenen Regierungen 
und Rotkreuzgesellschaften ihre grundsätzliche Zustimmung 
gegeben haben· Im Laufe des gegenwärtigen Konfliktes hat uns 
das Auswärtige Aut iu übrigen erkl2rt,dasses bereit sei, 
unter Voraussetzung derGegensoitigkeit die BeStimmungehees 
genannten Entwurfes anzuwenden· <

Hun werden ar. uns hinsichtlich der von deutschen 
Behörden in den besetzten Gebieten in Haft genommenen Ar s- 
lander Tfünsche gestellt, die in ihrer Fern den eingangs 
beschriebenen, deutscherseits vorg «brachten Fällen analog 
sind· Die Reichsregierung wird gewiss dafür Verstlr.dnis 
haben, dass unsere· bisherige, weltumspannende Tätigkeit wesent 
lieh durch Berücksichtigung des Gegenseitigkeitsgrundsatzss 
eraüclicht worden ist* Indem unsere Dienste allen Krieg
führenden in gleicher V'rise uro in gleichen Pnfsng zur Verfü
gung standen, erwarb er. ulr uns ein V^rbra -'en , das uns den Zu
tritt zu allen Kriegsopfern unterschiecslos gestattete· Des
halb erlauben wir ur.s such, an das Auswärtige Amt heranzu- 
tretenweger. äerAuslüuder, die Inden besetzter. Gebieten verhaf
tet und seitdem dort interniert oder rach DeutschlandÜberführt 
worden sind, ohne dass in der hehrzahl der F2lle etwas über 
deren Auf enthalt sor tot er derenLage bekannt ge ordern ist·

Wir machten don Auswärtig er· Amt in dieses: Zusammen 
hang folgende Vorsclilage- unterbreiten«

l) Wir war n: sehr denkbar, wenn wir indivitu· Ile 
I’rchrichten über don gegenwärtigen Aufenthaltsort von 
verhafteten, gefangenen oder auss'rhalb ihres Heimat
landes verschickter. Personen erhalten kannten, damit 
derer. Angehörige und bisweilen auchdie ihretKfcllHrwegen 
besorgte weitere 0 offenalichkeit unterrichtet werden 
uün.. uC·

f) Konnte dicsc-nPersonen die Icoglichkeit gegeben 
werden, ihren Familien Nachrichten zu kommen m  lassen ? 
Sollte cor normale Brief verkehr rieh-1- gestattet werden 
können, so wir-·: vi.r-llr-icb t die hogllchheit derV er Wendung 
kurzer Formblätter, in derArt der für die Kriegsgefan
genen zugelasscmcn Gefangenenkarten, zu prüfen·
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3) Könnte den Angehörigen dieserPersonen sowie 
den nationalen RotkreuzgeSeilschaften gestattet werden, 
ihnen Liebesgaben zu senden ?

4) Könnte den Delegierten des Internationalen 
Komitees von Roten Kreuz Gelegenheit gegeben werden, 
diese Personen gelegentlich zu besuchen ? Dies wQrde 
sich aus dem oben erwähntenGrunde (Besuch der in Feind
ländern internierten Reichsdeutschen) besonders emp
fehlen.

Die Gewährung dieserErleichterungen erscheint 
uns unso notwendiger, als uns das Deutsche Rote Kreuz soeben 
mitteilt, es sei nicht mehr in der Lag'·, weiterhin Einzelermit· 
tlungen über diese Personen anzustellen, Nachforschungen, um 
dis rar ständig und in beträchtlicher Ausnass von den Angehö
rigen in den verschiedenes Ländern angegangen werden#

T7enn sich das Internationale Komitee von Roten - 
Xreur. gestattet hat, seinen Standpunkt in dieserSache carza- 
leger, ro geschah dies in Vertrauen auf das ihn von denEeichs- 
Behördstets bewiesene Entgegenkommen und Verständnis· Auch 
legt ihn seine absolute Neutralität die Pflicht auf,in allen 
Ländern und unter allen Um ständen '•io selben Grundsätze als 
Richtschnur zu nehmen und um dieselben Erleichterungen für sei; 
Wirken zu bitten.

I



ANNEXE 8

S Retour aux Archives ^
C O M IT É  I N T E R N A T I O N A L  D E  L A  C R O I X - R O U G E

AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

M

Rappeler dans la réponse :

M k 1
CICR./.
RM.

Messieurs

Palais

„ PItr P r i s o n n i e r s
^ ÿ V W J i p J s S k u
s du Con BlI-eénéAr * V  '  O

Au Comité International 
de la Croix-Rouge, 
Genève. lu* l'ou-k

h t  y r-
( h — -

O-r • f l \O«— a ‘V i'l \P  J

Je riens de s'entretenir longuement avec le Dr 
Gethe, à l'Ausvrârtige Amt, au sujet des questions les plus ur
gentes relatives aux internés civils et aux prisonniers de 
guerre. Je prendrai ci-après ces cuestions dans l'ordre où elles ont été traitées :

/ 1) Votre note oS4 du 24.9.42 (G.2/£6f;G.5=;JEG/Hl) relative à 
l'Aufzeichnung;* traitant des secours, nouvelles, visites aux otages.

Le Dr Eethe est heureux d'avoir une fois ce problè
me traité aans une note claire, mais cette question, ainsi 
que nous le savons, paraît insoluble, et il n'y a peur ainsi 
dire aucune chance pour que les différents points de la note 
soient acceptés.

La dernière phrase du premier paragrapne de la page 
' 2 a grandement étonné le Dr Eethe, qui ne se souvient plus

des assurances données par l'Ausvrartige Amt au début du con
flit (je ne suis moi-même pas au courant et n'ai pu éclaircir 
ce point). Le Dr Eethe estime eue si semblables assurances 
ont été données, elles sent actuellement dépassées par les 
événetents. Le Dr Sethe comprend parfaitement sien la nécessi
té de visiter cette catégorie d'internés, afin de faciliter 
le travail de nos délégués dans les pays ennemis de l'Allema
gne, mais il est extrêmement peu probable qu'une acceptation 
soit donnée par la police.

J'ai fait valoir les arguments classiques, et ai 
demandé au Dr Getne de nous laisser visiter, sinon tous les 
camps, ce qui est impossible, vu la dissémination des otages,

\ le travail déjà si grand de la Délégation de .¡ferlin, ma.is au 
moins certains camps, en guise de nSticnprober destinés à 

! tranquilliser les familles des déportés qui sauraient ainsi 
qu'il est possible à des organismes neutres de pénétrer dans 
ies camps et prisons où se trouvent ces Internés. J'ai insis
té tout particulièrement sur la nécessité de voir ’Tnprppl 
stadt, grand camp où ne se trouvent eue des vieillards eu des 
malades. ue Dr Getne soumettra cette demande immédiatement 
aux organismes compétents; j'ai iudicué eue le- rap;:rt eue 
nous etaclirions ne serait pas puoiié, qu'il serait destiné 
strictement sus; memsrss du Comité International de la Cro-. v— 
Rouge. Il faut attendre la réponse.

.En ce qui concerne la question des secours à ces 
internés, le Dr Setne dit que ce sujet est actuellement a 
l'étuae, qu'il sera vraisembiaoiement possible d'envoyer des 
colis, sinon à tous les internés et déportés, tout au moins a

~ 7 °0Tl942 7 9 1 «
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certains d'entre eux.
ces du 25.S.42 (JES/MBM) relative à la visite des

F t n r r p -4fi^esfte sM>e-lg es 
rql problème est

■3)

;f' i

v/tî^prôc^eoëest lié au précédent, mais le Dr Eethe l'estime tout 
' aussi cctoplicué, et il n'y a aucune chance peur qu'il nous soit 
dohïié sèt i s fa cti en, en ce qui concerne les otages belges.

Afin de ne pas donner une réponse formelle négative 
à notre délégué du Congo belge, nous vous suggérons de lui indi
quer que nous visitons régulièrement les prisonniers de guerre 
belges, et eue nous avons également régulièrement visité les in
ternés belges, lorsqu'il y en avait.

i’eus ne perdons naturellement pas cette question de 
vue, et essaierons, dans la fai oie limite de nos moyens.
Les nouveaux internés des Iles de la Manche :

Ils sont, en Allemagne, au nombre de HOC, et répar
tis dans les 2 camps de Biterach et de **aufen. Les internés 

nord-américains de Laufen (Ilag VII) sont actuellement transférés 
au camp de Tittmoning, voisin de laufen (où se trouvaient précé
demment des officiers britanniques, et libre depuis plusieurs mois).

Un problème n'est pas encore résolu: le Dr Cetns dé
sirerait réunir les familles, à Biberacn (Oflag V D), mais ne ;, 
sait comment s'y prendre. Biterach compte quelques bâtiments, 
et faut-il permettre aux femmes et enfants se trouvant dans cer
tains de ces bâtiments de retrouver, dans la cour du camp, leurs 
maris cui sont ailleurs ? ou faut-il séparer totalement les nom
mes des femmes ? Le Dr Eethe, qui semblait pressé, m'a demandé 
de trancher ce problème.

J'ai répondu cu'à mon avis, il faudrait réunir les 
familles dans de petits appartements, à Biterach même, les c 
solutions précédentes ne donnant satisfaction à aucune des par-- 
ties. Le Dr Eethe répondit que le groupement des familles dans 
des appartements est absolument exclu, et qu'il faut choisir la
quelle des ? solutions premières est la plus, favorable; je n'ai 
pas nésité, et ai demandé de ne pas séparer les hommes des femmes 
Ce qui sera fait. Cuant aux jeunes filles, elles seront vraisem- 
ciement mises un peu à l'écart. Les nommes célibataires seront 
internés à Laufen.

C'est une solution boiteuse, mais la moins défavora
ble de celles envisagées, le Dr Setne se rendra dans la région 
la semaine prochaine pour examiner de près la question. Un autre 
casq d'internés sera également ouvert, Literach étant trop petit, 
ce sera Dorsten en Uestphaiie, qui dépendra de Bocholt.

h
c,

L'internement des Allemands aux Etats-Unis
Le Dr Eetne estime que c'est le problème le plus ur

gent et le plus graves Les Etats de l'Amérique du Eud ont envoyé
devaient être échenaux Etats-Unis leurs internés allemands oui

jà télégraphié au Gouvernement suisse, demande au CICF. de pren
dre cette question en mains, et prier les Etats-Unis de dissou
dre ce camp; sinon, les internés hommes américains en Allemagne
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- M) Prisonniers de guerrer x e s  représailles concernant Tà corre snocë·^? 
dances des prisonniers de guerre britanniques : .

> \
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2̂ 5*·J'ai indiqué au Dr Sethe ;qu’en\général, le traî-7 
tendent des prisonniers de guerre britanniques en Allemagne s'est 
amélioré, du fait surtout du transfert des officiers dans des 
camps plus favorables que l'Cf lag VI E, D3ssel. Par contre, il 
est bien regrettable d ’en être venu à des représailles au sujet 
de la correspondance. Et j’ai pu nommer le Telegramne que vous 
veniez ae ne mentionner dans votre téléphone du 1.10.42, réponse —  
d·*Australie. Le Dr Sethe a été extrêmement intéressé par cette

■ \ 
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i

t>C=.x p u e s ________ _____ _________ __
sente quelques fois, j’ai pris la faute sur moiindiquant au 
Er Sethe que j’avais moi-même prié le CICE de ne pas ccnstammant. 
ennuyer ̂ LêAusyartige Amt par des questions oui ne concernent 
c;ae POU., ms is le Dr Detne désirerait néanmoins être au courant 
des· questions de principe, et ne dédaigne même pas les petits su
jets qui nous paraissent d ’intérêt secondaire.

Je suis d’ailleurs très heureux que vous m’ayez 
téléphoné à ce sujet, j’ai pu immédiatement prier l ’OET de faire 
les démarches nécessaires pour éviter ou amoindrir les représail
les-correspondance qui doivent entrer eu vigueur le 11 octobre 
1342 pour la période d ’un mois.
Le rapatriement ces prisonniers de guerre français :

Le Dr Sethe s’est b peint amènent intéressé à cette

autre; Dehrkrefs, cu’iu serait absolument nécessaire de rapatrier 
au plus tôt, afin de dégorger les camps et lazarets, et de remon
ter le moral des prisonniers. _

Le Dr Lethe ne semble pas très au courant, et n iT pu que me répondre vaguement.
J’avais cependant, aujourd’hui-même, discuté 

cette question avec I ’Oberstabsarzt Dibovski, le cnef médecin 
des prisonniers de guerre, qui m ’a certifié qu’un sérieux effort 
est fait pour ne p̂ as retarder le rapatriement des nombreux f’DIJn. 
J’ai exposé tout particulièrement le problème de l’évacuation 
des tuberculeux serbes et polonais, qui sont dans une situation 
misérable. Le Stabsarzt D,borsmi vient de' se rendre à Belgrade . 
pour discuter cette question, et a pu m ’assurer que les tubercu
leux serbes seront d ’ici peu transférés'en Serbie, où des laza
rets sont érigés. Quant aux Polonais, cette question sera aussi 
traitée au General-Gouvernenent par le Stabsarzt Diborski, qui 
s’y rendra tout spécialement dans ce Dut. ¿¿ais le General-Gou
vernement ne dispose pas de lazarets adéquats, et il s’écoulera 
vraisemblablement· un temps assez long jusqu’à ce que les. tubercu- 
leux polonais puissent y être transportés; en ce cul 
une évacuation en Suisse, par exemple, exclu I

concerne



cultés, en ce qui concerne la.benzine. Je 1*si assuré de la con-^ 
fiance: qu’il peut avoir dans nos nouveaux délégués, Je l’ai re- 'g 
-mercié des facilités quif nous sont en général données, mais il: -f 
existe'une ehose qui nous fait absolument défaut; la benzine.
J ’sd dit: au Dr Sethe que c’est la.raison primordiale qui m’obli-? 
ge à me rendre àdenève, pour discuter cette question avec lev.Vüï 
CICR. ’

Le Dr £ethe regrette, la situation actuelle · 5  
en ce qui concerne l’essence est tellement défavorable, ou’il -* 
7 a peu de chances que nous puissions bénéficier d ’un supplément 
d’essence; il ne savait pas comment trouver ICO litres de benzinè 
que demandait un général italien ( nous savons eu’effectivement, 
ce problème est ardu, certains Commandants de camps se trouvant 
dans l’obligation de se trouver des attelages pour circuler dans, 
les Kommandos). Mais le Dr Sethe m ’a prié, ainsi que J’en avais t 
d’ailleurs l’intention, de demander au CICR l’envoi à l’Auswarti«* 
ge Amt; d’une lettre exposant notre situation en face de la pénu-.' 
rie de benzine; e délégués au lieu de 4, mais suppression de l’es
sence, ce qui équivaut à une diminution de notre travail de plus 
de la moitié, et tien davantage, en hiver. .

C 7) Voyage du Dr Schirmer en France occupée et en B e l c i c u e n
V \ J ’ài demandé, pour le Dr Cchirmer, l’autorisa-*

„ -tien de visiter, lorsqu’il en aura terminé avec les coloniaux, :
! les internés civils britanniques et américains -de France occupé®^. 
; et les internés américains de Deverlco (Belgique). Cette autori

sation lui est accordée, mais, comme ces visites se doivent avoir 
lieu à· la fin de novembre, ou au début de décemore 42, il me 
faudra présenter une demande formelle d’ici 1 mois, ce qui sera

Recevez, Messieurs, mes respectueuses 
salutations ,

j
Marti

Délégué du CICR. t
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ANNEXE 9

BerliR^TZ7I5B?ê6ibre 1942

Au Comité internatio: 
de la Croix-Kouge 
G e n è v e  .

Messieurs,
Au cours d ’un entretien avec le Dr Sethe, à l'Auswarti- 

ge Àmt, nous avons passé en revue les sujets d'actualité;
1.- Les d é p o r té s  f r a n ç a i s ,  b e l g e s ,  I s r a é l i t e s ,  e t c ,  e t

les civils arretés nar ia G-estauo dans les territoires

J ’ai demandées. Dr Sethe s'il ne voyait aucun incon
vénient a ce que le Comité international de la Croix-Rouge 
s 'enquierfidirectement, soit auprès du Ministre de la Justice, 
soit auprès de M. Himmler lui-meme, de la situation des ci
vils des territoires occupés arrêtés, déportés, ou pris 
comme otages.

M. Sethe estime que c'est absolument inutile: après 
avoir d'abord répondu que le Comité ne devait pas s’adresser 
directement a ces instances, il a cédé, après que je lui aie 
décrit la triste situation de ces catégories de civils, et 
a admis que le Comité pouvait écrire soit au Ministre de la 
Justice,soit à M. Himmler. Le Dr Sethe est néanmoins nette
ment persuadé que l ’intervention du CICR sera suivie d'une 
fin de non recevoir. Il lui sera répondu comme il est répon
du aux demandes de l ’Ancien Ministère de l’Intérieur à 
Bruxelles qui cherche aussi a s’occuper des civils qui vous 
intéressent. Le Dr Sethe ajoute en outre que ces civils 
ne dépendent ni du Ministère de la Justice, ni de M.Himmler, 
mais uniquement des Autorités militaires. Or, nous savons 
que les Autorités militaires leur rejettent la responsabi
lité de ces arrestations sur la Gestapo. i\ous pouvons donc 
dire que ces diverses catégories sont aux mains de ia Gestano 
militaire.

Quant aux Israélites, le Dr Sethe est absolument caté
gorique : Le Comité international de la Croix-Rouge ne peut 
s'en occuper. La visite de Theresienstadt ou de tout autre 
camp d ’Israélites m ’*est nettement refusée. Il ne subsiste 
aucun(jespoir. Nous pouvons visiter tous les internés”offi- 
ciels’ et les prisonniers de guerre des pays en guerre avec 
l’Allemagne, mais non pas les civils des*pays occupés (sauf 
exception, otages de s’iiertogenbusch).
2.- Réponses aux différentes "Aufzeichnungen" remises récem

ment a î * Auswärtige AmtT “

occupés.
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— ;J'ai repris la question des prisonniers de guerre 
serbes et j'ai exposé au Dr Sethe le cas des prisonniers 
de guerre serbes qui doivent être jugés par des tribunaux 
militaires allemands. Il n'existe aucun organisme s’occu
pant des avocats ou des prisonniers devant être jugés, 
hors le Gouvernement allemand. Aussi,ai-je demandé au 
Dr Sethe (suite a votre téléphone du 5.11.42) si la Délé
gation du CICR ae Berlin pourrait en quelque sorte tenir 
lieu de Puissance Protectrice pour les Serbes devant être 
condamnés, et correspondre à cette occasion directement 
avec les hommes de confiance serbes dans les camps en 
Allemagne. Le Dr Sethe a considéré cette demande avec in
térêt et a déclaré ne pas savoir ce qui pourrait s'opposer 
à la réalisation de ce projet. Mais qui paiera ? J ’ai 
répondu que nous ne faisions que poser la question de prin
cipe, que nous nous rendions parfaitement compte de l'ampleur 
de la tâche que cette nouvelle activité nous occasionnerait, 
mais que la situation des prisonniers de guerre serbes, sans 
Puissance Protectrice méritait tout notre intérêt.

Il faut maintenant attendre la réponse de l'Auswar- 
tige Àmt. Nous vous rendons cependant attentifs au cas 
où cette affaire devrait aboutir, aux difficultés que nous 
rencontrerons : il nous faudrait en tous cas un juriste 
expérimenté, parlant si possible serbe, ainsi que des 
secrétaires parlant serbe.
3. - Listes des Espagnols incorporés dans l'Armée fran

çaise, actuellement au camp de iiautnausen.
J'ai remis ces listes au Dr Sethe, en annexes 

du double de 1 ’"Aufzeichnung" qui lui fut donnée il y a 
quelques jours. Le Dr Sethe a été très curieux de savoir 
comment tous ces noms étaient parvenus à la connaissance 
du CICR. J'ai répondu que ces renseignements nous avaient 
été fournis par les familles de ces prisonniers, et quel
ques fois, par le camp lui-même.

Pour le moment,la situation de ces Espagnols reste 
inchangée.
4. - le rapatriement des prisonniers de guerre malades

serbes.
Le Dr Sethe est heureux de pouvoir nous annoncer 

que 4000 Serbes tuberculeux et autres malades graves 
seront rapatriés en Serbie. Le rapatriement commencera 
par l'évacuation de 1000 Serbes, dans une huitaine de 
jours. L'évacuation des trois autres milliers se fera 
peu a peu, mais tout fait prévoir qu'elle sera terminée 
avant la fin de l'hiver.
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5.- La benzine destinée aux visites de camps.
Le Dr Sethe a reçu la lettre du CICR. Cette demande 

a été transmise au Protocole. Nous ne connaissons naturelle
ment cas encore le résultat. J ’ai à nouveau exposé la néces
sité d'obtenir au moins 1000 lt par mois.

t\ 6.- La situation des prisonniers de guerre français en 
J : Allemagne.
! _ Lors d ’un entretien a l ’OKfV, il m'a été dit que très
! vraisemblablement, la situation des prisonniers de guerre 

français, des officiers notamment, ne subirait aucun change- 
> ment jusqu'à_ la fin de la guerre. Le Führer ne pardonne pas 

au Général Giraud de s ’être évadé et les restrictions impo
sées aux prisonniers de guerre français (rapatriement, limi- 

1 tation de correspondance, etc.) ne seront pas levées.
\ Recevez, Messieurs, mes respectueuses salutations.

I/o ■pt ï
Délégué du CICR.



ANNEXE 10

Hotel Métropole 
Genève . /m i & .  ÏZ,,

Monsieur,

En me r é fé r a n t  à  la  co n v er sa tio n  que j ' a i  eue h ier  avec vous, 
je me permets de vous rem ettre  c i - j o i n t  cop ie des quatre le t t r e s  
qui sont parvenues ces  d e r n iè r e s  sem aines des quatre membres du 
conseil j u i f  de T h er es ien sta d t·  E l le s  émanent de M· Jakob E d e lste i. 
président du c o n s e i l  j u i f  de T h e r e s ie n s ta d t , de Prague, de M. Otto 
Zucker de Prague, de M. D esid er  Friedmann, ancien p résid en t de la  
communauté ju iv e  de Vienne e t  de M· Eobert S tr ick er , ancien membre 
ju if  du c o n s e i l  n a t io n a l a u tr ic h ie n ·  T outes ces personnes nous son* 
personnellement connues d ep u is  de t r è s  longues années e t  ont tr a 
v a illé  dans l e  cadre des o r g a n isa t io n s  ju iv e s  pendant tou te  leur  
vie* Tout en a t t ir a n t  v o tr e  a t te n t io n  sur la  p o s s ib i l i t é  qu'au 
moins^une p a r t ie  de c e s  l e t t r e s  ont é té  é c r it e s  sous un cer ta in  
contrôle,, j e  c r o is  néanmoins u t i l e  de vous le s  communiquer.

Je s a i s i s  c e t te  o c c a s io n  pour vous demander de bien v o u lo ir  
me retourner l e  te x te  o r ig in a l  du télégramme du 3° novembre de 
notre bureau de New York que j e  vous a i  montré h ier  et quea par 
erreur, j ' a i  l a i s s é  dans vos bureaux· J 'e sp è re  avoir b ien tô t de 
vos n ou ve lles  au s u je t  de l 'e x p é d i t io n  des télégrammes, dont nous 
avons d iscu té  au cours de n o tr e  e n tr e t ie n  d 'h ier  e t  je  me permets 
de vous rem ercier encore une f o i s  de l 'a c c u e i l  compréhensif e t  
b ien v eilla n t que vous avez b ien  vou lu  me réserver a c e tte  occasion .

V e u ille z  c r o ir e , M onsieur, à  l'a s su r a n c e  de mes sentim ents 
les p lus dévoués·
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Lieber Ul ly»

Briefe sir.d keine philosophischen Episteln, sondern .uxsdruck 
alltäglicher Girklichksiten. Ob man lobt, v/is man labt und wie zweckveil 
aan labt, da3 sind dis interessanten fragen. Zu kannst unbesorgt sein, 
wir leben und sind wohlauf.

Heben der Erfüllung ihrer hausfraulichen Pflichten arbeitet „irjaa 
in Gerten, eine Tätigkeit, die ihr bshagt und sie sehr freut. Sie nimmt 
die «irbait, wie gewöhnlich ernst und wird sicherlich nach einiger Schulung 
eine gelernte Partnerin werden. Unser Kind hat sich gut entwickelt; 8r 
weiss ziemlich viel und hat sich als Schusler sowohl hinsichtlich des 
Flaisses, wie auch der raschen Auffassungsgabe sehr gut bewährt. lein 
stolzes Vatarharz mag das Kind ein genig milde beurteilen, es bleibt xroxz- 
d9m dabei, dass unser Arjeh ein Prachtjunge ist, mit dam Du Deine Freude 
haben wurdest.

Ich selbst bin mit Arbeit vertan, als Leiter der gesamten Crganisatio: 
trage ich s chwere Verantwortung, bin ständig nervlich und physisch auf das . 
ste angespannt, doch bereitet mir die Ueberxeugung treuer Pflichterfüllung, 
sowie der Erfolg meiner Bamuhungen aufrichtige Freude. Eine Arbeit im Diens'. 
der Gemeinschaft und mag sie noch so schwer sein, gibt immer Kraft und lut 
zu stets neuem Beginnen und neuen Taten.

Die Organisation einer Gemeinschaft int keine einfache Sache, da ist 
ueoarfluessig, Dir die Kompliziertheit einer solchen Arbeit zu schildern.
Hs gilt alles so zu organisieren, dass die Dinge zusemmenspielen und wie 
Zahnradar ineinandargreifen. Sin administrativer Apparat, technische Leis
tungen, wirtschaftliche Betriebe, sanitäre lassnahmen - für alles muss 
gesorgt werden und alles muss geschaffen werden. Die richtigen Fachleute 
auszuwachlan und sie an die richtige Stelle zu s atzen, ist gleichfalls kein, 
leichte Aufgabe. 7/snn ich nun von einem erfolgreichen Abschluss dieser 
Bestrebungen sprechen kann, wirst Du das Gefühl meiner Befriedigung versteh, 
und wirst Dich mit mir usber das Gelingen freuen. Unsere Gemeinschaft ist 
eine solidarische, marqrt vertragt sich gut und ist jederzeit hilfsbereit.
DB würdest staunen, was unser Freund Dr. lunk vollbracht hat. ¿in Kranken
haus, das sich sahsn lassen kann, sanitäre Einrichtungen* modernster Art, 
Säuglings-, Kinder- und Altersheime in musterhafter Sauberkeit und sorg
fältiger Fürsorge, sind ein ~.7erk, auf das man mit Befriedigung sehen darf.

Auch auf den anderen Gebieten des täglichen Lebens hat die Orgsnisati 
nicht versagt. Eine wohl organisierte Wirtschaftsabteilung ermöglichet ein 
planvolles Arbeiten und die Versorgung aller Einwohner mit den erforderliche 
Gütern. Eine gerechte Aufteilung garantiert die Lebensexistenz aller.

Tfas immer Du anpackst, es ist vorhanden, manchmal unvollständig 
und mangelhaft, immer aber findet sich der '.¡rille, die Fähigkeit und die 
Voraussetzung zur Entwicklung und zum Ausbau und zur Vollendung, nichts 
geschieht ohne Investition an Kraft und Energie und gelingt es einmal 
nicht, dann wird eben von vorn wieder angef?ngen»

Zucker und Janowitz sind mit mifc, sie haben redlichen Anteil an 
allen Arbeiten. Auch ihre Femilien sind wohlauf und lassen Dich grüssen. 
lieine Sekretärin Steif ist mir auch hierher gefolgt und versieht die gleiche 
Tätigkeit. Auch sie lässt Dich bestens grussen.



~ix ¿inan schreiben von Dir v;ürd= .ca nie.-; sehr freuan. I_x Ldxx 
"33und ? Isx _nchthein noch in Jsnf, falls jnjgrüsse ihn und seine 
fr-ailia besxens. aast Du von unseren La;; Nachricht ? Ich nci’fs, dass es 
ihn gut geht·, aoine ¿chwiegeramtxer, die gleichfalls bei nir^und sicn 
wohlauf befindet, würde sich xiit einer Zuschrift sehr freuen.

Ich er.varte Deine Nachrichten, wobei mich jede 3inz§lheix ueber 
Deine tätigbeit interessiert. Dich ur.d Lotte grüsst nerzlichst

Dain

gez. Jakob f~E4t.lshir> J



¿ñeraslensxaax ¿19. Oktober

Li-bar Harr Licht ha io.,

Seit nähr sis einem Jahr loaban Sie und die sndaran Freunde vor. 
air, namentlich aber Fritz und Loxte, keine direkte Jachricht erhalten.
Ich fr9ua mich, Urner. mitteiian zu ko armen, dass es mir und meiner ¿Trau 
3 1t geht.

Heins Frau arbeitet in der Leitung eines grossen hindern.eines, 
daran wir mehrere haben, ..uch meine Hutter befinden sich in Theresienstadtt und ist wohlauf. Hein Bruder ist noch in Prag. Heine Schwiegereltern dagegen 
sind ebenfalls bei uns und auch von ihrem Tr gehen kann ich nur lutes bericht

Ich selbst bin, wie Sie sich denken können, vollauf beschäftigt, 
hit Jakob zusammen haben wir es unternehmen, dis Verwaltung und 7/irtschaft 
unserer Gemeinschaft aufzubauen. 2s war kein leichtes Stück Arbeit, ich 
glaube sagen zu können, dass sie aber nicht ganz erfolglos war.

.7ir alle 3ind bereit, ¿ade blühe und auch die grösste Arbeitslast 
auf uns zu nehmen, um dem Ganzen nützlich zu sein, hs stärkt und hilft uns, 
wenn wir gewisse Erfolge sehen.

Sie können sich denken, dass mich besonders nicht nur das 
Administrative und Finanzielle interessiert, Sowohl gerade dieser Teil 
der organisatorischen Arbeit den Hauptteil meiner Zeit in Anspruch ge
nommen hat. Das Technische kam nicht zu kurz. Grössere Erweiterungen am 
Wasserwerk, an der Kanalisation, Bau- und maschinen-technische Aufgaben 
verschiedenster Art waren zu bewältigen und sind auch gelöst werden oder 
auf dem 7ege zu einer Lösung. Venn Sie Ingenieur wären, könnte ich Ihnen 
manches interessante Detail berichten.

Aber auch auf wirtschaftlichem Gebiet haben wir, den beson
deren Bedingungen entsprechend, interessante Sonderlösungen gefunden.
'Jie immer hat mich das neuartige an der Aufgabe gepackt und ich habe 
mich bemüht, das Beste zu leisten.

Unsere Freunde unterstützen mich kameradschaftlich und 
aufopfernd, namentlich am Leo habe ich einen Hänschen gefunden, dessen 
Redlichkeit und Sachlichkeit und kameradschaftliche Trsue ich erst 
Liar richtig zu schätzen gelernt habe. Aber auch alle anderen Freunde 
sieben gut mit uns. Besonders gute Beziehungen verbinden mich gleicfeassen 
mit Genos, wie mit Fredy. 3eide letzteren sind iná dar Jugendfürsorge tätig.

Ich hoffe, dass Sie und alle Freunde wohlauf sind. Jedenfalls 
bestellen Sie allen meine aufrichtigsten und herzlichsten Grüsse. Vir 
denken oft an Sie und wissen, dass auch Ihr Euch häufig an uns erinnert.

Hit herzlichsten Grüssen an Sie, Ihre Frau, Lotte und Fritz 
und Nathan und vielen wünschen bin ich, wie immer

Ihr alter Freund 

gez. Ing. Otto Zucker



Abschfift

3o » A . 42

Herrn Alfred. '.Veishut 
rue des Pa-uis, 2o 
Senf

Schweiz

Lieber Herr .Veishut i

Bestdn Dank für Ihre letzte Nachricht, welche ich jetzt 
endlich, erwidern kann. 3s geht mir hier sehr gut,habe eine 
mich befriedigende Beschäftigung, bin gesund, komme mit meinen 
Verwandten und Freunden häufig zusammen. Auch meine Frau 
befindet sich wohl. '.Vir beide sind auch sehr gut untergebracht. 
Was machen Sie und unsere Freunde, von danen wir auch bald 
Nachricht erhoffen. ./ir würden uns sehr freuen, von ihnen, ’.via 
bisher regelmässig Nachricht zu erhalten. Vir sind für jedes 
Lebenszeichen von Freunden sehr dankbar.

Herzliche Grüsse an Sie und alle Freunde 

Ihr
Robert Stricker

Aftosenaar :

Stricker Robert,
Mitglied des Aeltestenrates 
;u 408
Theresienstadt 
Protektorat Böhmen

Empfänger :

'»Veishut Alfred
rue des Paquis, 20
Genf
Schweiz



..cschrii't

Dr. Desider Friedmann 
— itriied des Altesxanraxs 
Theresiensxadt
. 4-08

Theresiensxadt ¿l/lo/*2

Liaber Herr ./aishut 1

Basten Dank für Ihre 1. Zuschrift vom 14,lo. d,J. welche 
uns knapp vor unserer .Vohnsitzverlegung hierher erreichte, wo wir 
seit 25. September weilen. Vir sind mit unserem hiesigen Aufenthalt 
sehr zufrieden ü. es befriedigt mich besonders, dass ich in der 
Stellung, die Sie aus meiner obigen Anschrift ersehen, meinen 
Teil zur gedeihlichen Entwicklung unseres jüdischen Gemeinwesens 
beitragen kann. '.Vir leben hier in einer Stadt, die unxer jüdischer 
Selbstverwaltung steht, in dar für alle Lebensnotwendigkeiten 
hinreichend Vorsorge getroffen ist. Die Loglichkeit dar Korrespondenz gibt 
Ihnen Gelegenheit in der gleichen Veise, wie bisher mit uns in 
Verbindung zu bleiben und bitten wir Sie, hievon in gewohnter 
'¿feise Gebrauch zu machen.

3este Grüsse von m.l. Frau und mir

Ihr

Dr. D. Friedmann

Empfänger :

Herr Alfred .Veishut 
rue des Pä-.uis, 2o 
Genf 
Schweii
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6 novembré?

No,2689

Note .Pour la Délégation à B®rlin

Concerne: votre note No,5722 du 28 octoore 19.45 concernant 
irais de douane pour les colis destinés & d®8 
Sdrutzh&f tlinge*

Une autre question qui devrait etre rep r ise  aveo 
la  Croix-.-\ouge allemande, c ’est celle de la visite a Theresien- 
staflt. Tille nous paraît urgente et devra- oorame vous vous sou
viendrez- etre faite par un membre de la délégation à B erlin  
et non pas par an membre du Comité international· Nous "Vous 
prions d® vous informer tour quand cett® visite sera arrangé« 
et nous vous ferons parvenir alors quelques instructions de
détail.

(sig. ) ?.. OLLLOPIN



ANNEXE 12
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Jesraairo t r a i t a n t

• /  / i —  - a

:*3crtkouà

.;-a 1 2 :
A uA J*'* - :iaf · ;3/4

To 5o7 ld  3o  ro v c^ b ro , 1343»

Ccoitô Lifcernatlonai la -a ‘.roix— ou^o
•j ·’. " : v J. (3uiaio>

äM3lc*JX*S9

Sou» voua r a a e t t o n s  o l - J o i n t  u s ·  l i s t s  de „jcrgoistses 
Juivaa h a b ita n t  2 a r r e a ls n s t a d t ,  q u i so u »  a ôfté r e a l s «  . * r  l e  --«rld  
J w ish  Caaa&MS* a t  que noua voua > r ie n s  d* ajoutai*  s u s  l i s t e s  ? ? £ -
cèdent«··

Veuilles a-y é a r ,  uessioors, 1 'expreaion du -y» sertluérit

{ 3  J .,·. v»îC i'U'Jm À  
i/ilôimâ d u  vj · .tcC «i«·
aux ta ta-· ihîa ·

distingué*·



ANNEXE 13

uMIERVIEW Oil 11th February 1944,
between: C * v ^

Mr. Rubenstein, W.J.C.
Hr. Frischer, Czechoslovak W.J.C. 
Mr. ¿e Pourtales, i.R.C.C.

(1) Mr. Frischer suggests that Mr. de Pourtales 
should get into touch with Mr. Ullmann, 44 Rue 
des Paques, Geneva.

(2) Ascertain what has become of the thirc consignment 
sent to Theresienstadt. Has it been sent? If not 
is it through lack of money, or for what other reas

(5) Several thousand Czechoslovak Jews have been trans
ferred from Theresienstadt to Birkenau. Can one 
get individual addresses and send parcels? perhaps 
with the help of the German Red Cross.

(4) The Czechoslovak Government in London has been 
authorized to'transfer to Switzerland the equivalent 
of Sw.Frs. 100,000, but for the moment there are 
difficulties in obtaining the Swiss Francs. Could 
I.R.C.C. advance a certain sum?

(5) It is supposed that the Danish Red Cross has visited 
Theresienstadt. Is there a report?- Is it true that 
there are many cases of contagious diseases? What 
are these diseases?

(6) Is anything known about the Camp Maidai^ Is there 
any possibility of sending relief?

(7) Get into touch with representative in Lisbon of 
the Czechoslovak Government, Mr. Cjka.

to !  AjL JOrnAr Sim o f  f
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Jüdische Selbctverwaltung 
'f here Bienstadt Theres ie na t ad t , d*n$3: ·- cve:uer ;

/ ·

CociaißBion ilixte de ¿-secure de la Crcix-Hnuge International e h, Coure des Bastions 
G e n £

Betrifft* kedilcamentensendung
laut Zuschrift von.3C»9»1943

l'ir bestätigen ergebenst den ISapf ang der nit Schreiben 
von 3Go9ol94-3 angekünrii g t »n liedilcattentensenduag. Wir er
lauben uns, wiederholt darauf hirurgyeisen, dass die .Ver
sorgung der von, uns betreuten Juden besonders auch nit

" 'ials durchaus ^ünBtig'su bezeichnen#
j·

Medikamenten so ausreichend ist, dase anheimsegeben "in,

Dt, lelrteir



y*·

TE
f Ccn&ve, le  31 mai l'X 4

ila.te PM r l a  .délégation  do

Conoarflft s visite de Theresienstadt.

U« E o r tsa n c  v i e n t  de nous l u i r e  s a v o ir ,  lo r s  de  
oon p a s sa g e  ô G en èv e , q u ' i l  & e b o u t i  dans s e s  dônarohea  
poxr o b t e n ir  i  ' a u t o r i s a t i o n  ¿ 'u n e  v i s i t e  do T h e r e s io a s ta d t  
par un d é iô c u ô  du J o a i t é  in t e r n a t io n a l  de l o  C roix-T ouse . 
J e tte  v i a l t o  s e r a i t  p rév u e  ou d ébu t du s o i s  de j u in .

Il· H artaann p en se  tjUO l a  à d lû f îo t io n  & d3 ê tr e  
a v is é e  d ir e o te e c -n t  p ar  1 #â *A· Hous v o u s  p r io n s  t o u t e f o is  
de no :s o o n f i r s e r  I t  f a i t !

J .E . 3G$:*r.Z3lIffiRG



¡DUPLICATA ARCHIVES
s. o " “
a. y s b f

>j
GfcnVre, le 1er Juin 1^4·

Kote îlo  ¿LÜ

goto BOUT· le délégation, du. ·
A J f e ü i a  .

à Inattention àtt,.Dr,JI»ït4t ..·* . ,·.

: ... - * " ;·■' ■ ·· --
• ;a. ' · — -  ■ ' - * 7:y '
Conoaraa-t - f in ite  à Tfc*l*slezUptadt c

î.Oi i*~ 1

2n ràisda de le probebillil d'qpf prochain· nsi U  
d'un neSbrà‘de là délégation 4 IneroBiênçtédt. noue tou» don· 
non» oi-aprè» une liste des questions auxquelles nous serions 
heureux que tou s puissiez obioaiç u^ejréponee à eette ooeasion t

1) Tinrent fonctionne 1© bureau de poste à Theresienetadt; 
peut-il repérer dos personnes don t l cadresse exacte & Thereeiez^ 
ctadt n’est pas connue ? ..*·■■.· ir.-

r) X e-t-il une administration prop: eaont loi te qui 
»'occupe dos i.uaaüon* de secours («.altestanrat) ?

* 3 ) Lst-oe qu)s cet organisa* contrôle des envois de se cour.·: 
•t peut-il donna.· Usa garanties que les aietrioutions sont 
faites judlhleusea.cnt et icpartieleaent ?

4) Tâchez de vous renseigner auprès dfinterne» pour ao- 
faix ai les colis individuels arrivent, bien* Loua avons reNu 
des accusés de robeption pour nos colis individuels, nais 
nous ainerions avoir une ooofiraation à ce sujet· Certains à e e  
accusés d e  réception nous sont sppareaaont renvoyés iaaédiute
nant alors que d 1 autres ne nous sont renvoyés qu1 après an 
certain laps de teape. Cela tient-il eu fait que les habitants 
de tl:aresianstavit n'ont le droit d'envoyer qurune certaine 
cuantitd de correspondance par sois et quel est* en oe oaa.
le noabre de ooasur.ioatioaa qu'ils ont le droit d'envoyer 7

5) Pourquoi les envois de dons individuels en argent 
ont-ils été arrêtés T

6} *cuelt sont les besoins en secours et quelles sont 
les espèces de vivres, fortifiants et nôdioaaeats que les 
internés désireraient recevoir 7



7) Les enquÔtea oono ornant des Ju4t8_quc l'on suppose 
internés Tcresienatadt penveat-elleo 8tre laites ct qupr'.-e de qui t

8) Ltuds de 1’établisseasnt d'ur. aystöse de oonträle
f:ur -lie. envox* de — oeureeolieotirs qui seront expédiée à
Avenir» ¡(loue pensons que le lotoiineion =»ixte s'occupera 

de oetta çaSJTtïon an voua écrivant airectea^nt)·
-  1V) ü. r.artaaan noue‘ev*it dit que l’on pouvait envoyer dessoeoours ooliectira^t SSarii Bsi5n~:u5lê] ' don s les oaape en 

Silésie es passant par .tereaienstadt; c’est à dire que le eurplus des envois adressés à Theresienstadt serait expédié dans des seutM d9 travail es H»at»~&ilésie> -ette infornation corre-oond-elle è la réalité ot coaLien tconc tionne se avsthse 
i  a-t-il une possibilité de contrôle et dee garanties que les 
envois sont effectiveacnt distribués dons .les o *?a de tre- Tail t

10) .uél est environ i’erfectii tottl des Israélites à 
Theresienstadt ct l’efrectll* approximatif par nationalité ?

11) T e-t-il d'outrea oaape ou Gettos eux environs de 
Theresienstadt ?

17) Les per -omes qui arrivent é Theresienstadt ne sig'u lest leur présence dans cotte ville û leurs parents en . uibsc eue très tariiToannt· Pourrait-on obtenir piûr elles le droit de noue signaler leur arrivée à 'Thereslenstedt in.-.édistcmf r.t 
(riohler des résiliés dispersées) ?

'Tous vous signalons cependant que la  Jroix-.-.oage 
allemande s^occupe de c e t te  ouestion  des i m i l l e s  dispersées 
e t  que noue lu i  -avons rem is des c a r te s  de signalement.

•F .-Et Schtfarnenoerg



DUPLICATA ARCHIVES
Plura.
& / m g

Hr.3659.

Genf, 1.

KOTE
dee V e r e in ig te n  H ilfsw erks vom 
In te r n a tio n a le n  Roten Hreux
an d ie  D e leg a tio n  deaCIOR in  B er lin  
zu Händen von Herrn. Dr. M arti.

B etr. Besuch in  T h e r e s ie n s ta d t .

f i x  b it t e n  S i e ,  nachstehenden Prägen Ihre besondere
Aufmerksamkeit aru schenken*
1 . V ersch ied en tlich  i s t  uns gem eldet worden, e s  se ie n  aus

reichende V orräte von Medikamenten vorhanden} w e iter ·  
Sendungen wären n ic h t n ö t ig .

2 . Welcher Bedarf an  A r sn e iia itte ln  und S p ita h a ste r ia l b esteh t  
h eu tet

3 . Wie imd durch wen sind  d ie Medikamentensendungen v e r t e i l t  
worden?

4. Wie fu n k tio n ie r t  d ie  G esundheitspflege und w ie h e is s t  d ie  
Behörde, d ie  s i c h  damit b e fa s s t?

5. Können äh n lich e A n^ben w ie fü r  d ie  E gf-Iager gemacht 
werden?

6. B isher höben w ir  G esu ch ste llern , d ie  eine Individualsendung  
von A rsn e iia itte ln  wünschten, geantw ortet, d ie  Kranken mögen 
e ic h  d irek t an d ie  d o r tig e  Gesundheitsbehörde wenden, d ie  
über ähHÜihhende Vorräte v e r fü g e . Können so lche E in ze l
gesuche dort b e r ü c k s ic h t ig t  werden?

7. Hat d ie Bm ährungslage e in en  E in flu ss  au f d ie  vo rkonnnenden 
Krankheiten? Können z .B . D ia b etik er  e in e  gew isse D iät «In
h alten?

Für Ihre Bemühungen danken w ir  Ihnen b esten s .

DAS VEREWIGTE HII^SWESE VCK 
UJTERHAT10IÏAL2E ROTES KREUZ»
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Kcte préliminaire :
• * r  j » «  ·  .* ? / ·

.1  ·  r f .* ·· ! c s  - s .  * « - * · - « *

--Ti
. . *cu  ̂ -̂e r a r p ° r t  e s t  a. c o n s id é r e r  comme c o n f i d e n t i e l ,

rus l e s  ^ ~ c u ~ e n î s  e t  p lu s  r r r ^ i c u l i e - ç - . e r . t  l e s  photos 
son., ®£ale.„ent a ne nas p u b l i e r ,  r.ous nous y so~mes err-a- 
r s  v i s - u - i s  t e s  s e r v i c e s  c e s  1 3 .

cont présents également lors de la visite deux Da- ncus sont n̂ us nous plaisons a relever l’amabilité et 
1 active collaboration;

.service
iîr.. Frans hV ¿S3, IDr —· · «Juel .ii2£i.i\IIde bonté •
Du côté aile mand:
Le Chef  ̂o i a ?ol:
le chef du 3 en'ici

- A /

un neutre de 1 ’Ausiiar ti-es À:;.t, charg* de liaison avec les dervxces 33un repriser.*'and de la Croix-F.cuge allemande 
Le Chef le la police 33 du Ghetto

Arrivée au Ghetto.
■'n a-give a Vneresienstadt par la route principale conduisant 5e rrspue a Dresde. La*route cotoie la ville- forteresse de "hieresienstadt de très prés; on dépasse à droite la ".-Heine Festur.g”, petit bastion où sont actuellement détenus des prisonniers politises arrêtés sur le territoire du Protectorat. A gauche de la route se trouve le Ghetto. Il n’est séparé de la route eue par une palissade en bois u’une hauteur approximative de deux métrés. JPcur tout le pourtour de la ville il n’est pas besoin de palissades. Tneresienstaat est en effet une ville-forte

resse construite à la Vauban, de larges fossés se trouvent devant les murs. Cette forteresse n’ayant jamais subi de ; * siège est encore parfaitement conservée, lès murs n’ont . aucune breche. Cela facilite l’isolement de la ville et on ne voit nulle part de barbelés.Voir photo ho.5 qui vaut mieux que toute explication.

X
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flous sommes revus par les Autorités allemandes ôcns la seule maison allemande de Theresienstadt, raison où loge le garde. Pour garder toute une ville il y a en tout et pour tout 12'soldats SS (douze).
flous nous rendons bientôt à la mairie juive où le Judenalteste, Eppstein, nous oriente par une courte introduction sur l’organisation du Ghetto et 

nous propose ce commercer innér.ist.ensnt notre tournée. Il termine par ces mots: ’Vous allez visiter une ville normale ce rrcoince I ”

Populetion.
La population compte environ SE.000 âmes.
Elle se subdivise de la fa ç o n  suivante:
Territoire du Keich et Ustmark 94 % hollande 5 %Danemark 0,1 %

Remarques : 1.- il n’y a a Vheresienstadt aucunJuif a’une autre nationalité.Cela nous ût affirmé L plusieurs reprises par le Judenalteste.
2.- nous pensons, rrace à une allusion d’un membre des ES, que 240 ressortissants du Pelch sont en rosser, s ion d’un passeport suédois. Passeports non reconnus v&lsbles prr les Autorités S3.
S.- sur l’effectif des jancis, 100Juif? arrêtés an ¿/-a ne mark marquent. Les dénués danois s’occupèrent 

des questions de détail concernant len̂ -s compatriotes. Ces 10'· man- cuants sont peur la plupart ces ■ * Juî s ar*?c. pâssrorts ailemards ar
rêtés en -ane:.s.r-k et considéras maintenant par les SS cornue provenant du Reich.

4.-Représentant des hollandais:l’artiste-peintre SPIEH (?),auteur des aquarelles annexées au rapport.
flous avens pu obtenir· d’autres détails intéressants; la population du Ghetto, comme toute population citadine,
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' S ' , ® ;  nette préaominsnce êes personnes âeées, c est le ? 'terse pyramide ce r.mt -nr i rp,
'* caractère est ici d ’autant d u s  "f*rQué %ie-

t Ut aU “* but Un C8-P P o w  Íes íulfs l-
■+ ft.
FF- /c45 45- 15 15- 6

6-
2 UOC

14000 personnes 4500 »
125; O M

- 2300 "
«00 "

\ ss&nc6s au ulie11o c*.epuis le  ̂̂ 5ut ( îui 11 e t 42) environ 400. "
Are moyen 4b ans.
A^e mo-.-en de décès 72 ans.
12 a liS décès par iour.
Aptes au travail ov> 1 de la population (voir 

cnapitre "Travail". ) ‘

Le camp ce Theresienstadt est un "Encllarer", normalement personne une fois entrée au Ghetto n’est 
envoyée ailleurs. Aucun Arbelts-Kon-nendo ne dépend 
>•6 her e s îens t ad 1, les e—uiT>pc -e tT,p,*a'l on t. eu 
champ reniant la journée, mais rentrent’dans* ï*enceinte de la ville chaque soir.

ras d’autres gnentos ou camps iui's dars les environs.
Adm/ni strati on.

Le Gnetto date de juillet 1542. L?·. r-olice SS laisse aux Juifs la liberté d’organiser leur adminis
tration i- leur contenance. Cette ̂administrât ion est maintenant bien s:· point.

La police SS qui contrôle la ville 
12 hru.-.es, la police juive par contre a très élevé.
Voir Photo ho.6: un membre de la police— j.

ne courte que 
un e reclif
u l v e .

Jl'denalteste : ce poste est tenu de "ayon satisfai
sante par lir. Lppstein, qui détient un pouvoir très étendu. Il a en pratique le contrôle ce tous les organismes de la ville. Il décide sans 
appel et ne se réfère que rarement au Judenaitestenrat.

Judenaltestenrat: composé des membres les plus influents de l’administration.
Représentants de districts: la ville est partagée 

en 4 districts qui ont chacun leur représentant (maire) qui siège au Juaenaltestenrat.
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Conditions de logement.

La petite ville de Theresienstadt, qui devait comp- ter environ 12 a 1600U habitants, était une ville de rar- r.ison, les deux tiers des habitants étant soldats. Il y a de ce fait de très ¿rendes casernes dans la ville. Cela a facilité l’évacuation totale de la population civile 
et sa réquisition pour une transformation en ghetto.

Il y aura donc des conditions, de logement tres différentes selon les quartiers; d’une part des casernes, d’autres part des maisons particulières.
Blocs de caserne: ces immenses blocs se trouvent 

au centre de chaque district, c’est là eue se trouvent les organisations communales, les infirmeries, les ambulances médico-chirurgicales et dentaires, etc.
Baraques: du fait du surpeuplement de Theresienstadt, il devint bientôt nécessaire de construire des baraques. Ces baraques d'un très grand type sont spacieuses, bien éclairées et la -copulation les pré?érer.t’ s oirrent aux casernes .
faisons particulières: répondent à la partie de la ville eutrerois occupée par la population civile. Ces lorements sont confortables quoique étroits, souvent partagés entre deux à trois * anilles.
Kobiller: Partout les meubles sont maintenant en- quantité suffisante. L’atelier de meniiserie fabrique 

en effet des meubles d'un type standardisé, tres pratique et d-nt chaque famille disposera bientôt.
11 y a suffisamment de rideaux, tapis, papiers peints pour due les logements soient agréables"!
Literie: est suffisante, les draps pe’ver.t être changés régulièrement, les couvertures*de" laine sont excellentes.
lióme s ¿’enfants: sont particuliérement bien meublés, d’une façon rationnelle avec des peiniures nur?les d’un 

effet décoratif et d’une valeur éducative remarquable.
désinfection: la désinfection de tous les locaux habités se fait par une équipe spécialisée, Cette équipe revient tous les trimestres, la désinfection est obligatoire, bien qu'il n’y ait pas actuellement de vermine. Voir photo ho.l: Vue sur la cour d’un des blocs de caserne V<~ir photo ho.2: .Place publique avec orchestre.Voir photo ho.4: Une rueVoir photo Ko. 3: Exercice du corps des sareurs-pompiers.

\
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nourriture.

Dès l ’entrée au Ghetto, nous pouvons nous convaincre 
le population ne souffre pes de sous-nutrition. Les 

rrtiens accordes ¿ ^eresienstadt sont celles du Protec
torat de -bohème et ‘'oravie avec cette différence qu’on 
ne touche pas les oeufs, le f-onage et eue le beurre eot 
replacé par la_margarine. nous avons arrris d’ailleurs 
L l ’extérieur (Prague) que la population civile, naïfré 
les cartes, ne peut obtenir ces articles. Il arrive rê
ne au Ghetto certaines choses quasi impossible a trouver 

Prague. h eus attribuons cela au fait" que les commandes 
visées par la Kommandantur SS sont satisfaites étant don
né les risques qu’il y a à mécontenter les Services 3S. 
.Les médecins hyginénistes, spécialistes, chargés du con
trôle de l’alimentation, ont calculé les rations a 24CX) 
calories. Avec des suppléments pour les travailleurs 
lourds, les rations s^nt suffisantes« Partout ont peut se 
convaincre que la population est suffisamment nourrie et 
a cet effet il suffit de contrôler les documents photo
graphiques, principalement les groupes d ’enfants.

Les répartitions des rations se font de différentes 
manières. Pour les personnes vivant dans les maisons 
particulières, disposant d ’une cuisine, il y a la possi
bilité de prénarer ces repas a volonté. Les *̂ens vivant 
dans les grandes casernes ou dans les baraqués rréférent 
en général aller manger dans les cantines communales, 
les cantines, très spacieuses, sont agréables. La person
ne qui vient manger est promptement servie, cela par une 
2?une fille en tablier et en bonnet amidonnés comme dans 
tout restaurent.

Les cuisines sont équipées de façon moderne, 
part des chaudières se chauffent à la vapeur d ’eau 
•aniebles et faciles a nettoyer. Il y a différents 
de cuisine. Certaines grandes cuisires communales 
jusqu’à 9ooo portions par jour.

Le ri” 
, s ont 
tvres

1: v ren

ioucr.erie: r--'-- end aux besoins nr-m.aux 
ville.

ioulsnrerie: très oion é.uipée avec 4 
le dernier de ces fourneaux r.run* type très 
pe récemment, entièrement par les ateliers 
stadt.

ô’ur.t petite
f ourr.eaux, 
moderne, écui 
de Tneresien-

Les jardins très bien entretenus, surtout par les 
équipes de jeunes, fournissent le maximum de légumes 
verts. Les pommes de terre actuellement distribuées 
sont malgré la saison avancée â’excellente qualité.
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La ville de i'neresienstadt n ’est évidemment pas 
indépendante, élit reçoit de l ’extérieur un "ort con
tingent de son ravitaillement, farine, pommes de ter
re.
habillement.

L'état de 1 ’habillement est d’une fa^on générale 
satisfaisant. Les gens .¿ue nous rencontrons dans la 
rue sont correctement habillés, avec les différences 
que l’on rencontre normale ent dans une oetite ■«’ille 
entre gens plus eu moins riches. ¿-es élégantes ont 
toutes des oas de soie, des enareaux, des foulards, 
des sacs a nain modernes. Les jeunes gens sont égale
ment bien mis, on rencontre même le type du ’’zazou".

k cet effet consulter les documents photographi
ques .

Les magasins d*habillement disposent d ’assez 
grands stocks. Ce sont tous d*anciens habits usagés 
réparés dans un atelier de couture et vendus au prix 
de bC a 120 ~r:err-siens te ■‘t-nr-onen contre coupons. Le l 
rationnement est en e'^et introduit rou.r que chacun 
puisse disposer en habits de la me f quantité quelque 
soit son salaire.

Les eus sont tous chaussés de fa^on satisfaisan
te, mais les réparations par manque de matériel sont 
dans ce domaine plus difficiles. je temps en temps, 
le Ghetto effectue un envoi massif aux usines data, qui 
réparent les chaussures. ' ^

buanderies uns 
de iin_e par mois, 
a laver un Dallot a 
beaucoup de pars c m

7*er -w  v\ U . .  %

Ohs u:e 
e l in :oc c-PfW iy  W . 1

erie conuur.r.lo lave 110.OOP ):?
personne a le droit de porter 

e" ce 4 kç. C'est facultatif, 
ectuent lrur- propre lessive.

rT a ,«’aî-l.

L ’ artitu"■ e 
pour chabue cas 
narticulière a la 
décident de l ’an
laquelle rentre l’individu.

au travail est contrôlée soigneusement 
r oute personne du ghetto a sa fiche 

e^carthotéque communale, les médecins 
’"itucte au travail et de la classe dans

quatre catégories de travailleurs :
1. - totalement apte au travail,
2. - apte aux travaux légers,
S.- invalides, convalescents, aptes à des travaux spéciaux 
4.- inapte au travail.



La main d ’oeuvre u ïheresienstadt est naturelle-
--,rt en quantit- plur. :·^ suffisante. L ’important ici 
n ’est ras d ’obtenir r.e "cuaque individu un rendement 
r.axinun. n cherche plutôt * occuper tout le monde, les 
personnes ê, Ses aussi, ne fut-ce qu’une ou deux heures 
p*1'· 2 rur »pour donner u chacun le sentiment d’être u- 
tile et si possible cr'er un intérêt poov son travail.

Craque Juî  entrent au Ghetto, quelque soit sa 
situation ou son titre civils, doit entrer pour co-nen- cer dsnç une centurie. Cesbaituries sont les groupements de base de la nain d’oeuvre nor. spécialiste, chacun rio:t v f?ire un stage et si par son traveil̂ il s ki montre digne, il pourra?soit"arriver a la tête de cette centurie, soit" travailler dans la branche qui fut ŝ ant le : nette sa profession. Il est ¿vident que cette ré-le subit quelques exceptionsl les médecins sont d’embl-e attachas ¿"un service d’hôpital, les infirmières également.

trouve a Theresienstadt toutes les professions 
que l’on peut imaginer dans une petite ville. Citons: 
les membres de l ’administration communale, le corps 
de police, des détectives, un corps de sapeurs-pompiers 
des* e-ployé s ne voirie, des employés d.e transport/
Les jeunes gens sont emploiés de préférence a l’agricul 
ture, aux ateiiers de menuiserie, d’ébenisterie, à la 
•"o'-re. Il y a une importante corporation de bouchers, 
de boulangers* in trouve mine des domestiques, les mem
bres du Juûenaltestenrat. étant autorisés a prendre un 
domestique.

femmes sont rlutot employées dans les servi- , dans les travaux ménagers, les buande- ie eut L l’atelier de menuiserie et,c<
Ti

aie eux a i atelier ce menuiserie et,ce est très apprécié,au jardinage et t l’agriculture, rau** nombre ne jeunes filles est occupe dans les et dans les jardins d’enfants.homes d’enfants

- ofnoue.

•L-a b un >ue de "heres ienstadt r.’est ras un erra- 
indépendp.nt, elle dépend du Conse.l des Anciens, v un orranlSLie communal qui répit toute l’écono- ' 
1 Ghetto.C’est en effet une bar.pue d’émission. 
îeresienstadt-Kronen de 100, 50, 20, 10, E et

“heresienstadt r.’est ras un 
elle dépend du ConsÉ.1 des Anciensr.isr.v ir.r.r,·

_ I . _ i
C : S imie du G3

Theresienstadt-Kronen de 100, 50* 20, 10, E et 
effet mises en circulation et servent deîhacun touche son salaire payé a- couverture est somme toute/la va*

Les
1 sont en m onr. aie d ’ échange. vec ces paniers. La-  -    £  —    —  -    ~  ~  W W  Vleur travail. Chaque habitant de Theresienstadt dis-
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pose d'un carnet de dépôt., Il peut théBauriser l'arpent économisé sur son salaire ou toucher les T ei c’ snark envoyas de l’extérieur en Theresienstadt-Kronen. Un habitant du Ghetto ne peut en ê fet posséder des beichsnark, ces heici-s -ark sont portés au conpte de l'ense-ble du Ghetto , ce compte servant a payer les achats faits L l'extérieur: n-'aics -er.ts, réparations, etc., etc. L'individu a qui est adressé un envoi d'argent demis l'extérieur en profite pourtant rrâce au fait pu’il touche une contre-partie en arpent ce Vheresienstadt.
JLe roulement journalier de la Banque est très important: environ lôo.ooo Th.Kr. La totalité de l'argent émis est de 14 millions. Le directeur de la banque nous explique qu'il a fallu arriver a trouver toutes sortes de"moyens peur ■‘'aire rentrer l’argent dans la caisse 

communale," c’est-a-dire a la banque. Aud̂ but les ?h.Er. eurent a subir une dangereuse inflation, mais actuellement la monnaie a une stabilité très satisfaisante.
Etant donné l'organisation collectiviste de toute la vie au Ghetto, bien des choses sont gratuites. Les salaires seront de ce fait suffisants,quoique très bas. Ils varient de 6c a SCO rph.Kr. Chacun tnuene un salaire minimum. G’est le cas par exemple des vieillards. Cer

taines cat.é-ories lin firme s, blessés) sont-également an bénéfice- de conditions spéciales. Les blessés de guerre (14-ld) au bénéfice d'une pension, touchent,ici aussi, une allocation. Le JudenKlteste s'est plu a signaler ce fait probablement pour faire sentir que ces gens n'avaient pas échappésau Ghetto.

Envois collectifs.
Képendant aux questions 2 et G de la note SfiQ du 

ZIZR du'1.6.44, nous pouvons assurer que le Judenaltes- terrat s’occupe activement de toutes les questions des 
secours et que la signature du Judenali.esten EPPSIEjn . suffit amplement · cur garantir une distrr· but ion équitable et ir.teilige:.te de tout envoi collectif ou particulier.

Lors de notre visite au grand bâtiment de la poste, nous avons assiié à la distribution de très nombreux paquets. Cous avons trouvé beaucoup d'envois de sardines provenant du Portugal, ivous avons laissé en nains du 
judenaltesten les numéros des envois pour lesquels les quittances ne sont ja-ois arrivées a Genève. Il rémon- dra sprès contrôle, le plus vite possible.
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L':tail important: pour tout envoi collectif ou 
Partie ulier oeyer dans la Dorure ôu possible les frais 
de d nuane. Cette opération ,paciliteràit beaucoup 1*ar
rivée des paquets a Theresienstadt.

Il est i~possible V  envoyer par- Theresienstadt des ê '̂ is dans des camps de ..-‘il̂ sie; cela ne s’est iam>is fait et ne pourra 7as se faire.
\ oir en annexe, au 1,0.14, un exemplaire des cartes envoyées pour confirner la réception d’un paquet, rrur* les ï.râin£s , en pr O’* en en ce* du torturai, "les envois ne portant aucun’nom dv’expéditeur, les quittances furent adressées au fabricant.Voir en annexe ho.17: un bloc de timbres Theresienstadt. Ces timbres ne s er1* en t pas à proprement parler I. estampiller les envois cuit.tant "heresienstadt. Ce sont plutôt des coupons ratienant le nombre de pa
quets qu'un habitant peut se raire envoyer de l’extérieur dans le Ghetto.*Chacun dispose d’un timbre par mois et un timbre permet de recevoir un paquet de 2U k£. C’est en somme le principe de l’étiquette-co- lis. (Ce bloc a actuellement en Allemagne auprès des Philet*liçtes une ■'*aleur de "lusî urs centaines de

\

:eic .sm&jt-V.)

Le Ghetto de "’heresianstait ne nan ue> proprement parler d’aucun article, feront toujours "appréciés
chaussures,aliments pour les jeunes encarts, 
produits lactés, vitaminés, articles de sport de tous rer.res, continuer les' envois de sardines oortu-.aipes.
—  v _

Voir également sous chapitre ’'-oins médicaux" les envois de médicaments.

Poste.
[.ous a1* Tisi'té le câtiment de la poste,

___ l _ ** _ · __j . 1 r.unaque 
la distribu-

ou
paquetse fait un trafic extreme rent important, est en e*’fet délivré centre signature et tien est bien contrôlée. Le directeur de la poste nous dit qu’il n’y a pas de limitation dans le nombre de cartes et de lettres, nous savons pourtant que la poste avec l'extérieur est mauvaise, les délégués danois eux aussi, r.ois disent que les relations postales avec Theresienstadt sont déplorables. Le directeur de la poste



i:Stttdt

ne peut nous donner une explication satisfaisante de cet Hat de choses; il y aura peut être lieu de denan der a la Croix-l'ouïe allemande* qui est charrie d'ache miner tout notre courrier sur '-’heresienstadt quelles voies et quels délais sont utilisés.
pn peut envoyer au Judenalteste n’importe quelle î demande d'p.'resse, il nous dit avoir la liberté’de ré- i pondre si les personnes en question sont su Ghetto.

1! ou s lui avons remis en mains propres, la liste des 
noms -,ue le CICR nous avait signalée, selon l*ff‘"irma- tion de ".Eppstein, la réponse -doit nous arriver i.ro- chainement.

Eau - Installations sanitaires.

La prise et l'emmenée ¿’eau réoond aux exigences d'une vüie moyenne. L’eau est chlorée.
Lpfi égouts sont normaux, le désinfectant en cuanti- té suffante.
Lavabos, douches: sont très hier, installés, et sor.t assez nom. or eux. Les installations dans les homes d’en*" arts sont particulièrement remar-uables.
de in s : il y a un grand établissement central de bains avec douches et piscine où l’eau est tempérée et chlorée. Cha:ue district a en outre installation de bains etles maisons particulières ont souvent leur chambre 5e Pain 

Il v a a Theresienstadt une obligation de se baigner, un contrôle rigoureux est exercé t. cet. e*"*"et. Ici,corn* e pour la î*sin*«ciion trimestrielle des lo.yements, ces mesures n'or.t rien d'exagérées, c’est un- ~e?ure de prudence oui se Justifie dans"une agglomération surpeuplée.
Srôs médicaux.

ycareux, chacun étant enregistré dans une cartotheque médicale. Actuellement aucune épidémie ne sévit u *he 
resienstadt. ùous trouvons au service des infectieux

4
2
1
1

méningitesscarlatinediphtérie

cas de tKyphus en convalescence

encéphalïes d’un type assez léger avec 
troubles cardio-vasculaires et rénéralenent*3 t __  _ f _· · « « -, >une rémission facile

un type assez léger avec



?-':c7ne n^ectinn vénérienne, pas de gonorrhée, urne seile source d’infection. Au point de vue* luès quelques rares cas de lues tertiaire.
Etablissements hospitaliers :

3ü infirmeries,
40 ambulances m-'iico-chirur;icales avec toutes les spécialités,

a stations dentaires ■+ 1 laboratoire central.
1 hoc il al (2160 lits, 1700 malades),
1 asile ;e ''-ieillavds (2ttü lits, tous occupés, le doyen des pensionnaires a 84 ans, 16 médecins sont attribués à cet asile).

Instruments chirurgicaux :
L'état de l'instrumentation et de 1'appareillage midi ce-chirurgical est a tous points de vue satisfaisant. Il y a certainement peu de populations qui soient aussi surveillées que celle de r,here- sier.stadt. Les médecins sont souvent arrivés au Ghetto avec une trousse personnelle, cela explique la très rrar.ie richesse de l’instrument pli on.

-:n ica“ents :
Voir anr.eye ho.1b: une photocopie d'une lettre partie de ".nei esienstalt lé 30 novembre 1843. La Commission ~'ixte nous a*·· ait adressé cette pnoto- co;ie,étant très étonnée de l'affirmation eue contient cette lettre, affirrîation disant quelles quan tités des médicaments sont plus que suffisantes.*·eus avons présenté cette photocopie au Judenal- teste qui a bien voulu la siyner une seconde fois et qui nous a déclaré de vive voix que les médicaments, achetés par le compte de “'neresienstp.lt dans le -7 oie ci. crat .sont bien suffisants, üous avons eu beaucoup de peine a le croire, mais nous avens pu nous ccfvair.cre que c'est en effet le cas. ?he- resienstadt possède une pharmacie, centrale et plu- siè rs filiales. Les stocks sont très importants” et tres ->'ari's, les pn?r·::;aciers nous ont assuré pouvoir satisfaire h toutes les demandes des médecins. Les médicaments ne peuvent être achetés 
par des particuliers, ils sont mis gratuitement a disposition contre présentation dYune ordonnance médicale. Ce système fonctionne a la satisfaction ce chacun.
La note 3CE8 du 1.C.44, -'i-'ision pharmaceutique, est vraiment résolue par cette abonlance de médicaments. -.uelqu 'incroyable que cela soit, nous ne pouvons que constater avec plaisir cette heureuse exception de richesse en*médicaments.
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En résumé, les 4üV médecins travaillant au Ghetto ont 
la possibilité d ’effectuer un contrôle serrée chaque 
cas. Tous les malades sont examinés r?r plusieurs sré- 
rialistes, des-conférences entre --¿decins Permettent’de 
discuter chaque synpi ôme . L ’éf.re scientifique est rous
sie au maximum, trau'cny le labo, pr 'r·? ratiorê nicroscopi- 
qr.es, de s sir. s scientifiques, etc.

Culte - Etudes - Distractions.

Le culte est célébré régulièrement et sans aucune 
entrave.

La bibliothèque dispose de lf-o.ooo volumes, une 
partie formant une bibliothèque circulante, une autre 
rartie restant a ls bibliothèque même, les lecteurs 
pstr*ent profiter d'une ¡*ra?-.'e salle de lecture aqréable.

Les études sont assez limitées, il s’pqit plutôt 
pour la population juive de s’adapter t des"travaux 
manuels 
de 
sa
liants en médecine ne peuvent préparer aucun examen, mal
gré le personnel enseignant extrs,*ement qualifié, le 
cuàer.allestenrat n ’ayant pas estir ê que les conditions 
nécessaires à un enseignement norme.! étaient présentes.

* usibue : le Ghetto disros*
un orchestre ioue les anres-ni:
ce publique (voir photo r:o.2).
de musique d e chambre, J•:ous avi
eu ' e:_uien rie Verdi (” “ ir ohci

r r  » .neo ■re : 1 nro-ra - : m e  aci1
•  u  .a-'espeare et i:r. S chic
S ; · fccieû.x, la scene est bien ir.1
S U -‘‘■‘‘icarrsent riches .

* v  £  Τ ’· C. * '  .  CL · Au nrorramme ’*·:>·r...
•t*"!

JL rte" et un oréra" pour enr" ant
le =  erfar.ts r r r s n r nm ' w  rV-ote
auteur actue:liem*nt au Ghetto.

Sports: football est pratiqué sur une grande échelle, 
les équipes se recrutent de deux façons, su:.var.t le tra
vail, ""car exemple: cuisine contre boulangerie, ou suivant 
l ’oriqlne des loueurs, par· exemple: Serlm contre sélection 

■ Vienne-.Prai.ue (voir photo de ce dernier matsch ho.lu).
Le sport., le plus répandu chez les Jui^s tchèques est le 
volley-baxl.
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jheresienstadt

La famille à Theresienstadt.

Du fait du surpeuplement, 1p. vie de famille est 
malheur eus enent difficile u ’’heresienstarit. Beaucoup 
de personnes vivant dans les baraques collectives sort 
séparées.Bes personnes ont naturellement toute liberté 
de se retrouver désole matin et co:.r;e il s'agit en pé- 
r.'ral de personnes â^ées, il n ’v a nas de réclamations. 
Les menâmes plus jeunes disposent ci^un petit logement, 
soit "ans Iss casernes, soit clans la partie de ïa ville 
ou :.£Ditait autrefois^ population civile mais il peut 
arriver due deux eu trois ménages doivent se rarta^er 
un seul appartement.

Tons les actes officiels to ne sent pas reconnus par Ghet-s qui se passent au vrnei 
le droit allemand. Celatrac- 

si 
e1 ’ordonne,un mariage a lieu. Le Jiidenaltestenrat a librement décidé et la police SS autorise l’avorte-

c e re et
armer

mis u disposition, “ oute femme désireuse 
son en/'art est naturelle'^-nt libre rie le faille s pouponnières, les non* s d’enfants, pavillons jardins cl ’enfants, sont très bien installés. 1t.e cuisine spécialisée prépare les alirents pour les petits. L’éducation se "ait également très soigneusement en classes de *1 ù £ élèves, selon les méthodes pédalo- figues les plus modernes.

Voir pnotos’i.o. 7 a 13 et en pariiculier photo i\o.b, 
l'intérieur confortaole d'une chambre d’er.fant.

Kous venons de lire que les actes officiels du 
lhetto ne sont pss reconnus par les tribunaux allemands, 
une exception est faite pour les certificats ¿e décès.
T'n triounal allemand peut. au vu d'un certificat de 
décès, émanant de 'heresienstadt, rrendre une décision 
sans une affaire ü ’hérita te.

Police - tribunaux.

I;eus l’avens déjà dit, la police de contrôle des SS ne compte en tout que douze hommes, c’est la police juive qui" s’occupe de toute la surveillance, de la recherche des délinquants. -
Les différents tribunaux de ’’’heresienstadt sont 

indépendants de l’administration du Judenalteste.

N



Theresienstadt 1 4 .-

Nour avons assisté,pendant un court instant, a une séance de tribunal, affaire de vol. La séance avec jure, accusation, défense, citation des témoins, ne diffère' en rien dxune séance dans une ville normale.
Les punitions infligées rsr les tribunaux jui's vont de quelques jours dyarrêtas a € mois.
r.n tout 12 C cas ont été jurés, tous cas de vols 

(produits alrentaires, instr.rents ce rrenière nécessité). Aucun cas d’affaires de moeurs, aucun crime.
Conclusion.

Si notre rapport devait laisser des questions en suspens, nous nous en excusons, nous avons classé et résumé tous les rensâgnements disp?rates, les choses les plus élémentaires, les plus simples Tirent souvent difficile a. obtenir. Les photographies furent prises malgré le mécontentement des SS.
Iprus dirons que notre étonne- ent.Tit innense de trouver dans”Te ’̂jiiëtto une ville virant” d’une vie presque ncr-ele, nous nous attendions au nire. r.ous avons ait aux officiers de la nolice SS, cnâ -p̂ s de l’accon- pa .mènent, que le plus étonnant' est 1er difficulté eue nous avons rencontrée pour être autorisés a visiter The-

resien stadt.
Cette ville juive est vraie-r ic ~ 1W ·* endroits 'Tij firent s* parla":

de cm ditions, de fortunes J i -f* A ·
e-tre ces Juifs une unité, un es;fut très difficile. Le Ghetto ·-.* société cov.'.uniste nar un

.~ rt surprenante. Arri- ft 'aë Ip.nruès différentes entes, il fallu créer ■rit de communauté. Ce Tiere sien s teft. est. une 
alinien” de haute

valeur :
Les Juifs sont la, de l’avis mène ¿e leur- Juder.- àTteste, de deux types:

1 . - les passifs, végétatifs.Gens qui vivent pour- sesouvenir et pour esnérer une fin a cette guerre.Ce sont naturellement surtout les personnes âgées.
2 . - les actifs, les jeunes qui, conscients de l'unitéjuive, sensibles à l’esprit de corps, se mettent au travail courageusement, sans trop regarder en arrière et sans trop s’illusionner sur le proche 

avenir.
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KOtre rapport ne charjera le j i~enent de nrrsor.- 
ne; coecun étant libre de condamner l ’attitude rr?e‘.e
Î?r le Reich pour résoudre le problème juif, ri pour- 
ant ce rapport dissipe un ren le mystère entourant le 

Ghettc r’e Theresienstadt, c"*est suffisant.
fI

Dr ïi.Kossei 
Délégué dû C.I.C.R.

Annexes: vcir les documents photorraphiçjues et 
autres numérotés de 1 à 38 et brochés 
en deux cahiers.
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0« ï/tû t · 0· &9/1C 
fi/AP

\

0«nèta, la  19 ju ille t 1H4*

r* ‘is/J

lfll< rear la délé^yiam da

à l'a ttaa tio a .d u  Dr fcoaaal

CoflQtrpfl : rapport sur tu t i t  fia i ta * puraaiautadt
Bout atom biaa raqu totrt nota Ko K U  du CT juin 1 H4  

aaaoapacna*t I t  rapport établi à la  Mit# èt totra fiait# à 
naraalaotm t· Voua roua rtnwroiona t  iraout At ta doauaaat 
qui oiua a btautotp lntéxaaaéa·

Coaforuéaant à to tra  iCir, noua atona oonaidérd ta rap
port aoua a trlo taaaat oonfidaatial a t a'an atona fa it aatua 
uaaea t i a - d f ia  da l 'ax té riau r· Noua toua prioaa toottfoi» da 
aoua dira a 'i l  a*aat paa poaaiblt da fuira é ta t daa a ffaa tifi 
d 'iataraéa qua roua aoua ataa aoasaaiqoéa at qui laraiamt fo rt 
atilaa aux or£*al»ationa qui envolant daa •aooura 4 Tbarttiaa* 
atadt·

C*aprta to tra  rapport» la· «ondltiona d'aziata&ea daa 
intornéa à f a r t a i  an atadt sont btauooup plu· fotoraklw qua 
aoua noua l ' i  ariniaaa at qua sa aa la  rapréaa&taat laa arc#» 
niaationa ia raé litaa  oui o&t l'oooaaios da aorraapaadrt ataa 
aoua à aa aujat. T tu illa i doao noua fair« aetoir a*il aat, à 
totra at la . axai* da don^ar aoaaaiaaanta aonfidaatlallaoeal a t 
aa as in· d’uoa façon tréa aoaaaira da l'iapraaaioa fatorabla 
qaa toua ataa raau a lllla  aux ailiaax latéraaaéa da Londxaa a l 
■ufeUe toi·

i  la  paga 3 da to tra  rapport» to u  m »  âÉieaé T U rta i« - 
atadt tonna an *& dlag«r'· Or,^d*a;
aotxa poaaaaalon 
paraeanaa Am « «SFJ&æsæ*«

**·lM Tsiars&r
i aalaal trowréaau m  rsi^às/rsi Ssh1

m o i da U  réc ita i qaaatloa à laqaalla

991$
·/·
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y'aYtz-Toui, «n outra, pr-a entendu parlar d uo aaap 
da pu*»**« d*pan .;nt da Tbaraaieeatadt aar da· ladiaati·· 
Aa aauxaa idaéraleauat tria  bltn la tead a , n̂ oa ont été 
danada· rulfctifuaent 4 32,T)J paraenBaa (jul *uroiaat dtd 
4dp*»rtdaa da ThaxaaianaUdt 4 laaaohvits·

J.k. ¿ohwtraeab·**

a



Annexe 19
Genève, le 19 juillet 1944 

Note N" 3899

Note pour la délégation du CICR à Berlin 
A l’attention du Dr Rossel

Concerne : Rapport sur votre visite à Theresienstadt

Nous avons bien reçu votre note N ° 8653 du 27 juin 1944 accompagnant 
le rapport établi à la suite de votre visite à Theresienstadt. Nous 
vous remercions vivement de ce document qui nous a beaucoup 
intéressés.

Conformément à votre désir, nous avons considéré ce rapport comme 
strictement confidentiel et n ’en avons fait aucun usage vis-à-vis de 
l ’extérieur. Nous vous prions toutefois de nous dire s ’il n ’est pas 
possible de faire état des effectifs d ’internés que vous nous avez 
communiqués et qui seraient fort utiles aux organisations qui 
envoient des secours à Theresienstadt.

D ’après votre rapport, les conditions d ’existence des internés à 
Theresienstadt sont beaucoup plus favorables que nous nous 
l ’imaginions et que ne se le représentent les organisations 
Israélites qui ont l ’occasion de correspondre avec nous à ce sujet. 
Veuillez donc nous faire savoir s ’il est, à votre avis, exclu de 
donner connaissance confidentiellement et au moins d ’une façon très 
sommaire de l ’impression favorable que vous avez recueillie aux 
milieux intéressés de Londres et Washington.

A la page 3 de votre rapport, vous avez désigné Theresienstadt comme 
un "Endlager”. Or, d ’après les renseignements en notre possession, 
il y aurait eu, à un moment donné, 80’000 personnes dans ce camp à 
moins qu’elles ne se soient trouvées dans d ’autres camps de la 
région, question à laquelle vous pourrez peut-être nous fournir une 
réponse.
N ’avez-vous, en outre, pas entendu parler d ’un camp de passage 
dépendant de Theresienstadt car des indications, de source 
généralement très bien informée, nous ont été données relativement à 
30’000 personnes qui auraient été déportées de Theresienstadt à 
Auschwitz.

J .E . Schwarzenberg
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Koto ou s t T f i »  M « S .

±  1» attention de it · fiofavsxxonberg;.

Concerne: 7ntre note 3899 «ur v i s i t e  k Therenienstaét*

Dana a stre  note 8553 nous nous sonner pcrois d'insister 
pour ou*en eo n sid ire  n o tr - rapport cosse  c o n f id e n t ie l. Il e s t  
Mon «vident que tous o to s  pourtant l ib r e  d * en fo ir e  1*usage 
qui tous ? l o i r  a ot on p a r t ic u l ie r  do lo  co mou niquer aux organi
sa tio n s  I s r a é l i t e s  que c o la  peut in té r e s s e r .  Noua voua deoando- 
W M  a w io a f t t  <2 » I n s is te r  auprès do «os organ isa tion s sur lo  
d on otk ro  a tr ic te a e n t c o n f id e n t ie l  dos renseignements confinaiqués· 
Los se rv ie  s  de la police 23 nu to lé r e r a ie n t  pas de trouTar dans 
dsa p u b lica tio n s à l 'é tr a n g e r  des précisions sur Ttéresianatadt 
que la. presse allemande ne peut dopnar.

au a u le t des L· .r?‘ r perse naos oui auraient pu «e trouver !* 
un oanent donné jn eru a ivJ isia iit, j . .  xu: *ip  roua tanner aulne u» 
rouaoaent ->uaun renseignem ent. ïm Juaei*Ü-.xe3tn n*u 1 aucun LiouflBt 
parlé de co t e f r e c i i f  o t  c ' e s t  l u i —üubc qui n*a assuré que l'Uaro- 
s ie u s ta d t e s t  un ïn d le g e r . C e la 'n 'e x c lu t  pus que vos renseigne— 
ponts p u issan t e tre  e x a c ts , l o  préaenet eus o f f io ia r e  33 a p eut· 
• tr o  enpêahé 2patein  un d ire  eos c llffr» ::· .

Pour lo  âom ior p e in t l e s  réronoei· du Judoruïltaste furent 
catégoriques; 11 n * 7  a aucun outre esnp cependant do Tberesiotn- 
sta d t·  Lo pOi.ioo ¿3S bous l ' a  «galenent affirm é· Nous avons posé 
p lu sieu rs f o i s  c e t te  eues t ie n  car l ' e f r i  m o tio n  eu w éaérsl P.aupt· 
fGbrer i*er tnnun cc la  s cm Pie en contracte t lo n . .^ue nr rruvonr
■alheureuoement r i eu voua a^uortar oe n<x venu.

(..■) Ht· i. · fiOi...üLt Pela rué·

7421
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ANNEXE 21

*j Ä “ “ i S Ü M "
«

¿rcfclvMChrono.BoppSscrét r. Direktion I.chvarsenbörg Kilt FerrUre K. I Ihm iftd ¿ T o ?  <?-/

¿¿1___nour la Délé-ratloa du C-I-C-r- : L a n ri r ·  »

gfififittrafi i roBgort >ar 1* visite dn de Th.r^leflaladt.

lou* iTd&t b le t r«çu votre c ib le  Io,3423 «t
2 o u  confirmont l e t  t o r w  de notre té l  dçr i—  59629 du 

noveabre, par le  u l  »eus voue avons f a i t  savo ir .que a o u  
m -s o o m s  p-s tn  m s b t i  de vous donner connalssaae· du 
rapport é ta b li  par notre délégué à l a  s u it·  d· sa  v is ite  à 
Thererienstedt, «a ra ison  ds» aaga^^aar.ts de discrétion 
qu’ i l  a dfi praadre p o u  ê tre  « ito rlsd  à v is i te r  le  ¿b ette .

Xous a· pouvons pas et ne voulons pas ccoaunlruv 1er renevi cv*5Dte recueillis par aotrs ddl̂ çué, bien eue les conditions d*intfemêâ ct à Itérésienstadt se soient révélées bonnes, Bons t’avoue pas été autorisé* à en fairs état et noc-̂  aurions mauvaise ¿r&ce de senti orme r no· court tâtions tant vls-à-vls ces pays alliés eue des Qr£*nisa- tlons Israélites ; c’#?t en efiet le seul lies d*iuteruenent de juifs qus nous ayons pu visiter aprhr avoir atendu une
Îom ission près do 2 ans et a l rs que nous n'avons été adals 

ans aucun au tre caop, ni en Folo^ne ni ta  2 ilé ? l· .
Boue pec*on» qu il serait sin, uliëreiwnt d J»o·· m u a  une l’on puisse utiliser de? déclarations du C.I.C.h. 

relative au trait nuct-des Juifs sn se fondant uni .uct*-nt 
sur le? conditions d'intonsesmt et de vi· df-.ar la seule 
rill*-ck·**® ds Itéré?itin-tiidt. rui seable dtre an lieu d· •éjour pour des Juifs privilégiée.

Çotto unicu· ne nous donna auouneeunt la
p o ss ib ilité  ni le d ro it  de Juger du t r a i t a i t  des Juifs sn 
t dnj r a l ; pour pouvoir sx p rim r une opinion équitable i l  
faudrait qu· nous eussions la  p o s s ib il ité  e f/ec ilv e  d’ examiner le? conditions prévalant d ns tous les lieux  où sont 
internés ées J u if s .



Cf. câble Londres du 25.10.44 enreg. le 31.10.44 sous le N' 2510

Le 16 novembre 1944
Note N ’ 5221

Note pour la Délégation du CICR à Londres

Concerne : Rapport sur la visite du camp de Theresienstadt

Nous avons bien reçu votre câble N' 3423 et vous confirmons les 
termes de notre télégramme E 9625 du 6 novembre, par lequel nous 
vous avons fait savoir que nous ne sommes pas en mesure de vous 
donner connaissance du rapport établi par notre délégué à la suite 
de sa visite à Theresienstadt, en raison des engagements de 
discrétion qu’il a dû prendre pour être autorisé à visiter le 
ghetto.

Nous ne pouvons pas et ne voulons pas communiquer les renseignements 
recueillis par notre délégué, bien que les conditions d ’internement 
à Theresienstadt se soient révélées bonnes, nous n ’avons pas été 
autorisés à en faire état et nous aurions mauvaise grâce de 
mentionner nos constatations tant vis-à-vis des pays alliés que des 
organisations Israélites : c ’est en effet le seul lieu d ’internement 
de juifs que nous ayons pu visiter après avoir attendu une 
permission près de deux ans et alors que nous n ’avons été admis dans 
aucun autre camp, ni en Pologne ni en Silésie.
Nous pensons qu’il serait singulièrement dangereux que l ’on puisse 
utiliser des déclarations du CICR relatives au traitement des juifs 
en se fondant uniquement sur les conditions d ’ internement et de vie 
dans la seule ville-ghetto de Theresienstadt qui semble être un lieu 
de séjour pour les juifs privilégiés.

Cette unique visite ne nous donne aucunement la possibilité ni le 
droit de juger du traitement des juifs en général : pour pouvoir 
exprimer une opinion équitable il faudrait que nous eussions la 
possibilité effective d ’examiner les conditions prévalant dans tous 
les lieux où sont internés des juifs.

signé J.E. Schwarzenberg
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Sserétsirs traitait
y K » #►au

C O ?  T ?

I »  ^ g S S 2 ^ B g f i & e EJfisyl»

Cocer»* v/aots 2689 te 6*11.43 (J3a/8BÎ Z/l/OO 3.3/26) «I b/sot·5722 te 28.10.43 relatives aux frais d* do sans pour les selis iegtlBé.̂ _4.,d#g »tetteitUirya.________________
ions attendons im réponse te ïlnistbro tes ?iusures te Balte et icares ce étroit contact arec la Croix-Eottt*e aliénante à es sujet.Ainsi aao nous venons te tous l* signaler, noua prévoyons une visite très prochaine L Oranipnfeurg et tour r;n ferons connaître .a résultat iraédi a tenant.liant 1 1 vlr*!to de ?haresÿgr.3tsdtr noos venons do soumettre itijourd'hai à ce sujet une cessante ù^Ttl'uroix-BOUiO aliénante* UT- l. Hartmann noa3 sirmie qu’un délégué te la Croix-Houge danois« dfisiro- nit 4/râlement visi tar tfcsrosienstadt puisque on ben nonhre de juifs danois y fut transféré. Ccneaaant use certaine quantité te juifs employée au travail étant diriités sur des chantiers et d’autre part, doc locaux de vu; il T, trt tri ca. .sstinfs aux Israélite» danois, les .utori- tés aiieasrüas ont fait connaître; t la Croix--oa o aliénante eut la visite prévue est autorisée nais dans ;;aej.:îtefi »oia seulement! 1. Hart u n  nous a donc prié d’nner de patience, il est certain que les aut rleaiiono nécessaires nous seront données au ari tD’autres coærentaires sont inutiles. s prochain, ü) Karti, dêléfqué 

8366 , ,u

> * n. c-

1
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COPI? A· la H O T X JXS/GB 7 liars 19*5

L· sou ssign é s ' # s t  Tendu à. Zurich dernièrem ent, a in s i  qu'à 
laffhouae a f in  de prendre c o n ta c t , d'une nart avec le s  I s r a é li te s  
rivés de T h éresien stad t, e t d 'a u tr e  p art, avec une personne qui a 
s'échapper d'Allemagne après a v o ir  é té  détenue à Birkenan.

P lu sieu rs I s r a é l i t e s  ex -C h eresien sta d t que J 'a i pu interview er  
aifliment q u 'i ls  ont b ien  reçus nos envois de secou rs. Comme 
joignes· une H olland aise m'a rem is une b o îte  d'Ovomaltine v id e ,¡Tenant d'un de nos c o l i s .

I ls  affirm ent que beaucoup de J u ifs  de Theresenstadt ont été  
royés, meme encore pendant le s  d ern iers m ois, à Auschwitz. A leur  
(part il ne r e s t a i t  p lus que 1 3 .0 0 0  personnes.

- Un J u if  h o lla n d a is  nous rem ercie p articu lièrem ent du o e lis  
a lequel s e  tro u v a ien t des s p a g h e tt is  , i l  prétend avoir consommé 
12 la ra tion  de spajyaettis d'un de nos c o l i s  .

Une I s r a é l i t e  qui a p assé  u lu s ieu rs  mois à glrkanau me donne 
i description moinx a troce qu’on ne l 'a t t e n d s  généralement du camp 
BIrkenau. I l s  sa v a ien t tous qu’ i l s  n 'a v a ien t pas l e  d ro it de reoe- 
t les secours de l a  CRoix Rouge; d is ns ¿es attendaien t donc pas et  
i recevaient pas non p lu s . I l  y  a v a it  un crém atoire e t  e l l e  a été 
îlû e l le  ■ n e  de l ' in c in é r a tio n  de personnes vivantes.· s u i t e  à. unSI de mauvaise humeur dë l a  p a rt du commandant du caitjr; le travail 
I tar et la  n ou rritu re très  s im p le , m ais, contrairem ent à e i  que i-pe&sio.1e, l a  m o rta lité  n ' é t a i t  pas trè s  é le v é e . Bile- prétendait 

»» çp ' e l le  r e s t a i t  dans le s  l im it e s  norm ales.

J . E. Schwarzenberg

7
r'
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T
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CO PIS-extrait l e  1 5 . 5 . 4 5 / î I B ·

. ~ ’ J·****?

»/3 TiÎ+*° (">*$'*>
B, COPIE

Personne suivant l'affaire: M.3ÀCHKA2TN

Ho.2579 Del.All«
CICR/Sec r .
RIl/UH. B e r l i n ,  l e  24 roars 1945*

Ilote au Secrétariat*

Conoerne: Entretien av»c le Obergrupp®nfUhr°r Muller.
Chef du Sicherheitsdienst, concernant les campa 
de concentration.-

6*-£uestiona juivo3.-
a)

SFtera
site

ce
ne

camp#
mettra

visite de camp de Theresienstadt«^ ^ — -·. . r : >a
Cette visite est autorisée et Ie "̂6 

dans quelques jours* H* Muller estimé-qüecette vi- 
pas fin à la mensongère propagande ennemie*

(sig. ) MAETI
Délégué du C1CB*



THERESIENSTADT

ANNEXE ̂ 25

Besucht an. 6.April 1945. durch Dp Lehn er und.Dunant.

Der Besuch von Theresienstadt, der 
mehrere Pale durcn die Delegation von Berlin und 
neuerdings durcn den Präsidenten des IKKK von der 
Keichsregierung gefordert wurde, fand am 6.April 
1945 durch die Delegierten Dr Lehner und Herr Du- 
nant statt. Es schlossen sich diesem Besuch an:

Herr Buchnfjller von der Schweizerischen 
Schutzmacht

Dazu waren eingeladen ferner
der schweizerische Generalkonsul von Prag und 
der schwedische Generalkonsul von Prag.

Letztere haben im letzten Augenblick wegen Zeitman
gel absagen müssen. Von den deutschen Behörden waren 
anwesend:

Dr. V»einemann, Chef des Sicherheits
dienstes ~ron Protektorat,
Gesandter von Luckwald, Vertreter des 
Auswärtigen Amtes in Prag,
L e c s tionsrat von Thadden, vom Auswär
tigen Amt Berlin.

Die erste Kontaktnahne mit den deutschen Behörden 
fard bereits in Prag am 5.April statt.

Bei ihrer Ankunft im Lager wurde die 
Kommission von Judenältesten Dr. Turmelstein empfan
gen und über das Wesen und den Ausbau der Judenge- 
m-plnschaft von Theresienstadt unterrichtet. Dir 
mochten vor aus schicken, dass es sich nicht um ein 
La'.er handelt sor'ern vir. eine mittlere Stadt mit 
sämtlicher. Institutionen, Ge-einscha^tshäusem,

Kr an k e nh äu sem, Altersheimen, Kinderheimen, etc.
Line genaue Darstellung des Aufbaues dieser israe- 
litiscnen Gemeinschaft wird der Judenälteste durch 
Vermittlung deB ühefes der Sicherheitspolizei von 
Prag den IKPK zukomnen lassen.

5  5  5  rs
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Yias uns besonders interessierte war 
nicht so sehr eine Stadtbesichtigung, sondern un
ter welchen Verhältnissen die Jui'en in dieser Stadt 
interniert werden, die Einwohnerzahl nach Nationali
täten, cb Deportationen oder ¿tepressalien ergriffen 
werden ur.d in welchen Masse dies geschehen ist.V.ir 
haben leider keinen Einwohner der Stadt ohne Zeugen 
sprechen, jedoch hat uns der Judenälteste die Anga
ben des Onefs des Sicherheitsdienstes bestätigt.0 
a&cä diesen Angaben wurden u x k  vor sechs Monaten 
lü.QöO Juden in die Lager des Ostens versetzt, ^ie 
waren teilweise aus der jüdischen Verwaltung von 
Theresienstadt entnommen um dort beim Aufbau und 
der Verwaltung von neuen Lagern tätig zu sein, zum 
grossen Teil waren es jedoch einfache Bürger, die 
zu Schanzarbeiten im Osten eingesetzt worden sind.
Ais Lager kommt hauptsächlich Auschwitz in Frage. 
Diese 10.000 sind nicht mehr nach Theresienstadt 
zurückgekehrt. Nach Aussagen von Dr. 'Weinemann sol
len sie entweder mit den Betreffenden Lagern wie 
Auschwitz evakuiert worden sein, der grösste Teil 
dürfte aber wohl in die Hände der Küssen gefallen 
sein. Genaues über das Schlekeal dieser Juden weiss 
niemand. Seit sechs Monaten haben keine Deportationen 
mehr stattgefunden. Der Chef des Sicherheitsdienstes 
hat uns die Versicherung abgegeben, dass der jetzige 
Bestand des Lagers sicn nicht mehr ändern vmrde.

Einwohnerzahlen.
Gesamtbestand 2'\O0U
Ungarn 1.100
Slovaken 1.050
nolländer BOn
Dänen 290
!. e i ch s angeh er i ge b. O'JO
drotentcratsangehörige ö. ”u

-aven

L/iese Zahlen sind ap -T oximatif. E_e im vxe samt bestand 
Fehlenden sind staatenlos, uer· Jm.enaiteste ist Herr 
Murmelstein. Der frühere Judenälteste, Dr.Eppstein, 
wurde vor sechs Monaten nach dem Osten transferiert.

Die Stadt
Tneresia 
60 km nör 
gend. Das

Theresienstadt wurde zur Zeit von Mar Ir 
als Garnisonstadt gegründet.Es liegt etwa 
dlich von Frag ind einer gesunc.en^schonen Oe 
her*'orstechende am Stadtbild smc. c.̂ e !,estu; :s-

\
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bauten, Wälle die die Stadt umgeben und die grossen 
Kasernenblöcke, die den früheren Garnisonen als Un
terkunft dienten, heben diesen grösseren hauten gibt 
es etwa nocn löP kleinere Häuser. Wir wollen uns mit 
der Beschreibung der Stadt nicht länger aufhalten, die
se finden Sie Dereits in. letzten F.anport von Dr.Kos- 
sel. Es sind indessen noch einige bauliche Veränderun
gen angebracht worden, so dass aas Stadtbild noch einen 
freundlicheren Eindruck bietet.

Soziale Struktur der Judengemeinschaft.
Die Idee der F.eichsregierung bei der 

Gründung von Theresienstadt ging dafin, eine Juden- 
ger;.einschaft zu schaffen, ihr e^r.e eigene Selbst
verwaltung zu überlassen und so das parktische Ele
ment im Kleinen für einen künftigen Judenstaat zu machen 
dem ein gewisser Landstrich nach dem Kriege zur Ver
fügung gestellt werden sollte. Der kleiner Ju den- 
stäat Theresienstadt ist vollkommen nach der· kollek
tivistischem i.irtschaftsprinzip aufgebaut. Es herrscht 
eine Art Edelkommunismus der in der gesamten sozialen 
Struktur tstark zum Ausdruck kommt.Die Ergebnisse die 
durch di'eses System erzielt wurden, sind ausserst be
iger kensviert. In sozialer Hinsicht ist Theresienstadt 
sicher den meisten europäischen Städten weit voraus, 
nie Stadt besitzt vier grosse K r a n k e n h ä u s e r, acht 
Altersheime, fünf oder sechs Kinderheime, Erziehungs
heime für Knaben und Rädchen. Alle diese öffentlichen 
Anstalten sind sehr gut eingerichtet. Als Beispiel 
zitieren wir die Krankenhäuser vor denen fast iedes 
einen Röntgenapparat besitzt und derer übrige Einrich
tungen derartig sind, dass die Aerzte fast wie auf 
einer Universitätsklinik arbeiten können. Die Stadt 
besitzt eigene Theater, ein öffentliches Kaffee-haus, 
eigene Schlächtereien, eigene Bäckereien, und alles 
ras zu einen georrieneten Stadtbetrieb gehört. Als G®ld 
ist die Theresienstadt-Krone in Umlauf. Der Direkter 
vor: der Bank hat den Delegierten einer umfassenden 
Vortrag über- die Geidgrobleme gehalten, über Deflation, 
Inflation und andere Börsengeheimnisse von denen wir 
allerdings nicht allzuviel verstanden.w

Die einzelnen Gewerbegruppen sind in 
eine Art Gewerkschaft eingeteilt mit eigenen rechtli
chen Pflichten. Jede Gewerkschaft bewohnt einen ei
genen Wonnungsblock und. je nach Leistung sind die Woh
nungen mehr oder minder gut eingerichtet. Ein guter
■‘-‘■antwerker hat ungefähr Sereciitigung auf die gleichen 
Wohnungseinrichtungen v;ie ein neariter mittleren Grabes 
oder Künstler.
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Jeder arbeitende Theresienstädter 
erhält nach Leistung als Prämie einige Bons 
zugeteilt die zum Ankauf von verschiedenen Natu
rellen verv:en5et werden können. Es wird durch 
dieses Kittel die Arbeitsfreudigkeit gesteigert.

hahrungsverhältnlsse.
Die Einwohner von Theresienstadt 

erhalten die gleichen Karten wie die deutsche 
Zivilbevölkerung. Da sie jedah viele Einzelpake· 
te und Kollektiv-Sendungen erhalten dürften sie 
im Allgemeinen etwas besser gestellt sein. Dazu 
kommt dass durch die Kollektivwirtschaft eine 
bessere Ernährung gewährleistet werden kann. In 
der Tat senen die Einwohner von Theresienstadt 
auch nicht durchaus etwa unterernährt aus.

hygienische Verhältnisse.
Die hygienischen Verhältnisse in 

der Stadt sind zufrmenstellend. Die medizini
sche Betreuung,wie schön gesagt, ausserordent
lich gut. In den Spitälern trifft es auf 3U Per
sonen einen Arzt. Der Krankenstand ist relativ 
hoch, da in Theresienstadt etwa 60 % älterer 
Leute interniert sind. Einige Fälle von Fleck
fieber, lie in letzter Zeit aufgetreten waren, 
wurden rigurös bekämpft sodass eine grössere E- 
pidemie vernütet werden konnte.

Zusammenfassung.
Dgs fesamtbild der Stadt macht 

einer: senr günstigen Eindruck umso mehr als 
die Verwaltung vollkommen in den nänder. des Ael- 
testenrates liegt der aus ziemlich prominenten 
-•-izgliedern zusammengesetzt ist. Auch die Polizei- 
g-ewalt in der Stadt wird von Juden durchgeführt 
und ist dem Judenältesten unterstellt. Die Stadt 
wird von 10 Ges tapo-Be amten überT/acht, die sich 
ausserhalb der Stadtmauern aufhalten. Fluchten 
aus Theresienstadt kommen nicht vor, da die einzi
ge Sorge der dortigen Insassen darin besteht nicht 
m  irgend ein Konzentrationslager verschlecht zu 
werden. Ueber das Lager Theresienstadt wurde 
ein Film gedreht, von dem eine Kopie auf wünsch 
dem CICR gesandt werden kann, "'ir'haben Teile die
ses Filmes gesehen, es ist eine Art Dokumentär-Film
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natürlich mit leicht propagandistischen Einschlag.
Anfragen ÜDer Israeliten, die-sich 

in Theresienstadt befinden sollen können arr%ef 
des Sicherheitsdienstes, l)r.Weinernenn, in .Prag 
erichtet werden. Nachrichten werden nur durch die- 
e Stelle gegeben Vierden.

Dr. Lehner
Delerierter des I.K.R.K.



ANNEXE .26
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COMITÉ I N T E R N A T I O N A L  D E  L A  C R O I X - R O U G E
AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

qgKBŒZ 7. April 1945.
/''ŒJ A Palais du Conseil-Général ¿ O  'D /  /  O

rv^ y w t * ' * * *  w  u  //(p  a

Rappeler dans la réponse :

S i f f l e ® ^

rf PragÜSEŒ'ffi,

lU A  '■ & 6 Û \ c

Herr Dunand und der Unterzeichnete Delegierte haben gestern das * 
Ifiger Theresienstadt "besucht. Einen längeren Happort hierüber werden 
wir von Berlin aus zukomnen lassen.
Der Gesamt eindruck des Lagers war ein sehr günstiger; wir verweisen 
auch auf den Happort von Dr.Hossei und können nur hinzufügen, dass 
sich indessen nichts gelindert hat. nachstehend geben wir Ihnen den 
Bestand des Lagers nach Nationalitäten:

j y\ Ge samt best and 20.000
Ungarn 1.100

^'Slowaken 1.050
Holländer 800

y r  Dänen 290
/  Reichs angehörige 8.000

Protektorats-Angehörige 8.000
Die übrigen sind staatenlos. _______

Der Judenälteste ist zur Zeit Herr Murmelst ein. Der frühere Juden- 
älteste Dr. Eppstein vmrde vor 6 Monaten nach dem Osten transferiert.
Hach Aussage des Judenältesten und der deutschen Behörden haben in 
der letzten Zeit keine Deportationen statt gefunden. Die letzte fand 
vor 6 Monaten statt; es wurden 10.000 Juden nach den Lagern des Oster 
besonders Auschwitz,transferiert um dort entweder in den Arbeits
einsatz zu kommen oder in der Verwaltung dieser Lager eingesetzt zu 
werden. Die deutschen Behörden haben uns versichert, dass der ¡jetzige 
Bestand nicht mehr verändert würde und dass keine weiteren Trans
ferierungen zu erwarten seien. Hinzuzufügen ist, dass von den Zehn
tausend Juden, die vor T& linatsinach dem Osten transferiert wurden, 
keine mehr ins Lager zurückgekehrt sind. Nach Aussagen der deutschen 
Behörden sind sie mit den betreffenden Lagern evakuiert oder in die 
Hände der Hussen gefallen.
Der Ernährungszustand im Lager Theresienstadt ist gut. Die Samncl- 
gcndun.gen vom. JEE sind durchwegs angekommen, ebenso die Privatpakete 
und die Sendungen der übrigen Rot-Hreuz-Gescllschaften. Die· der
zeitige Versorgung lässt nichts zu wünschen übrig. Medikamente sind 
genügend vorhanden.

Internationale Homitee 
ca Kreuzes,i

LöHerrn Bachmann. 2 o dir. ■



Präge des Delegierten in Theresienstadt

Instruktionsgeniiss haben wir Herrn Dunant einen KLssionsauftrag 
erteilt um sich in das Lager in Theresienstadt zu begeben und dort 
zu. verweilen» 2s war uns unmöglich, da die Ankunft von Herrn Dunant 
gerade auf die Ostertage fiel, Herrn Dr. Za.ltenbrunner vorher zu be
nachrichtigen. Wir haben jedoch dieses durch den Adjutanten von Herrn 
Dr. Ealtenbrunner nachgeholt, ln Prag hatte man von der Aufgabe von 
Herrn Dunant noch gar keine Nachrichten und ein diesbezüglicher Be
fehl von Herrn Dr. Kaltenbrunner war noch nicht eingetroffen. Es war 
deshalb unmöglich, Herrn Dunant ±m Lager Theresienstadt zu belassen, 
da die hiesigen Behörden erst auf einen diesbezüglichen Befehl warten 
müssen. Eine telegraphische Anfrage ist sofort an Herrn Lr.Ealten- 
brunncr gerichtet worden.

Delegation in Prag.
Wir haben diese Präge eingehend mit dem. Befehlshaber der Sicherheits- 
Polizei Dr. Weiumarm besprochen, ebenso mit dem Vertreter des Aus
wärtigen Amts, Herrn Llinister von Luckwald. Der Chef der Sicherheits- 
Polizei fand den Gedanken, eine Delegation in Prag zu belassen, sehr 
interessant und versprach uns seine volle Unterstützung in jeder 
Hinsicht. Er muss diese F r a g e t e d o c h n o c h  Btaatsminister Prank vor
tragen, der die letzte Entscheidung treffen wird. Aber die Präge ist 
wie gesagt bereits zu unseren Gunsten entschieden, da die Zustimmung 
des Chefs der Sicherheits-Polizei vorliegt. Wir haben uns deshalb mit 
Herrn Dunant vereinbart, dass er bis zum Eintreffen eihes neuen 
Delegierten, der in der Person von Dr. Schirmer vorgesehen ist, sich 
in Prag auf halten wird und dort sich mit der Aufgabe befasst, die 
neue Delegation noch auf die Beine zu stellen. Die Antwort des 
Gouverneurs wird wahrscheinlich in 1-2 Tagen eintreffen und uns 
telegraphisch nach Berlin durch das Auswärtige Amt mitgeteilt werden.

¡E3Die vier Lastwagen sind in Theresienstadt eingetroffen und die 
Pakete bereits zur Verteilung gelangt. Es können uns noch weitere 
'.geschickt werden. '
Wir haben bei unserem Besuch in Theresienstadt Herrn Haag getroffen, 
nachdem sich Herr Schwarzenberg eingehend erkundigt hat. Er befinde 
sich in guter Gesundheit und lässt seine Prau und Tochter grossen.
Was die Nachfrage über Anna Eiedel anbetrifft, so haben wir dieselbe 
nicht auf finden können. Es wäre notwendig, dass nähere Angaben 
gemacht werden(Geburtsdaten etc.) Wir bitten, den Inhalt des kurzen 
Rapportes Herrn Schwarzenberg so schnell als möglich mitzuteilen.

Hit vorzüglicher Hochachtung
'ihr 4lP. \bpK.’i^lmer



Up(nÿ\

Prague, le 25 avril 1945.

midi. J’ai visité Theresienstadt le 21 courant après-
En prenant contact avec le chef du camp, j’ai demandé que le Conseil des Anciens soit réuni dans le tut de recevoir ma déclaration et de 'répondre à différentes questions que J’avais à poser* * je vais rapporter aussi fidèlement que possible, sous forme de dialogue, cette phase de mon court séjour au Ghetto*

- Dunant: " Le Comité International de la Croix-Kouge m’a chargé tout spécialement de vos intérêts. J’ai consacré mon temps entre ma première visite du 6 avril jusqu’à aujourd’hui à l’exécution de cette mission* Le gouvernement du Protectorat m’a assuré, qu'à J~ moins de nécessité stratégique, personne ne serait déplacé du eamp jusqu'au Jour de sa liquidation* Celle-ci sera assurée par les soins du Comité International en collaboration d’institutions Juives. Je vous prie de me faciliter ma mission en assurant l'administration et l’ordre de la ville pendant la période de transaction comme vous l'avez fait et continuez à le faire sous l'autorité allemande* Tous aurez vraisemblablement à recevoir à Theresienstadt des coreligionnaix-es évacués d’autres camps, voire œeme des internés civils, prisonniers de guerre ou blessés. Vous devez vous souvenir que, quelles que soient les conditions de vie ici, vous y trouverez plus de confort et moins de risques que sur le chemin ae l’évacuation."
• Murmelstein: "Eotre Conseil a toujours maintenu l'ordre et la discipline à iîheresienstadt et il en sera de même pour l’avenir."
• D.: "quelles sont les personnes qui ont quitté le camp à dater du 6 avril courant ?"
• M.: * 425 Juifs danois ou d’autres nationalités habitant le Danemark sont partis avec leur chef, Dr. Fillinger, sur 55 véhi- , - cules de la Croix-Iiouge suédoise* La colonne était accompagnéepar le docteur suédois Holm” (ce renseignement m'avait déjà été fourni per le chef du camp).
- D. : "Y a-t-il d'autx*es personnes qui sont sorties du camp au cours de cette meme période ?"-
- K.: "Personne d'autre,”
- D.: " Est-ce l’avis des membres du Conseil ?” 
Eéponse affirmative mais muette de l’un d’eux.

/!



- D.: "Veuillez me répondre par oui ou par non,"
Affirmation plus précise des quatre membres.
- D.: "Veuillez établir une feuille de présence de votre réunion qui sera signée par tous les membres. Vous y stipulerez 
tos réponses à ces deux points.Monsieur Murmelstem, voici une liste de 55 personnes on familles. Je vous prie de me répondre en établissant trois listes: la première comprendra les personnes qui se trouvent à Theresienatadt: la deuxième, celles qui s'y trouvaient et qui en sont parties en précisant la date de leur départ et, si possible, leur destination; la troisième, oelles qui ne «ont jamais entrées à Theresienatadt."
- M. : “Je vais établir le rapport et les listes que vous me demandez. Vous avez parlé de la liquidation du camp ; que faut-il entendre par là ?n
- i),:"Le camp sera un Jour liquidé. Ce cera demain ou dans dix ans. Ceci dépend aussi bien des décisions de l'Autorité allemande que de la situation militaire. 11 ne m'est pas possible d'en fixer la date dans le temps. Mais, en tous cas. Je serai ici en personne pour m'occuper de cette liquidation."

Cet entretien qui s'est tenu en présence du chef du oamp et de son lieutenant, ainsi que d'un inspecteur de la police de sûreté de Prague, prenant fin. J'ai fait part au ohef du oamp, qu'en attendant les réponses écrites, mon intention était de visiter Theresienstadt. Pendant deux heures et sans aucune objection de la part d'ofliciers et civils allemands qui m*accompagnaient, J'ai pu inspecter tout oe qui au oours de la visite du 6 avait provoqué ma curiosité. De cette promenade absolument libre à travers les édifices de la ville et des baraquements annexes, Je rapporte la meme impression que nous avons eue, Dr. Lehner et moi, au cours de notre visite du 6 et la conviction qu'aucune mise en scène spéciale n'avait été préparée pour cette visite ofiielelle. Les habitants de Theresienstadt y vivent tous les Jours comme nous avons eu l'occasion ae constater à trois reprises. En oe moment, 'des contingents Juifs a’autres camps sont dirigés sur Theresienstadt. Il y arrivent naturellement dans un état pitoyable, mais tout y est prévu pour les amener rapidement au niveau de ceux qui les y ont précédés. Depuis le 6 Theresienstadt a vu sa population augmenter de 4.000 personnes (Jeunes honraœ de lô à 50 ans).
Au cours d*un entretien antérieur, le Ministre d'Etat Frank m'ayant assuré que tous les Juifs sur le chemin de l'évacuation qui passaient à proximité du Protectorat, seraient dirigés sur Theresienstaat, J'ai pu, le Jour-meme, constater l'exécution de cet ordre dans la ville d'Aussig où Je me suis rendu en quittant Theresienstadt.
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Rn f i n  de jo u rn ée , l*A n cien  m*a apporté l e  pro
tocole de leur· réu n io n  q u i, con tra irem en t à ma demande, ne 
précise pas qu'à p a rt l e s  423 d an o is dont i l  a é té  q u estio n , 
aucun autre in te rn é  du oamp de l ' a i t  q u it te  en tre  l e  6 e t  ,
le 21 a v r i l .  Je n 'a i  pas cru  d ev o ir  i n s i s t e r  à  oe s u j e t .  I l  '
s'a remis à ma " l is t e - q u e s t io n " ,  l e s  " l is t e s - r é p o n s e s " , IA «· 
également, en groupant dans une s e u le  l i s t e  l e s  personnes qui 
séjournaient à T h er es ien sta d t e t  en é ta le n t  p a r t ie s  avec c e l l e s  
qui n'y é ta ie n t  jam eis e n tr é e s , l a  form ule ne p ou va it me donner < 
sa tis fa c tio n . L 'A n cien  m'ayant f a i t  remarquer q u ' i l  ne d is p o s a it  
l'un temps sufrisam m ent lo n g  pour l 'e ta b lis s e m e n t  de cas l i s t e s ,  
je lu i  a l  demandé de me l e s  f a ir e  p a rv en ir . Le ch e f du camp, 
présent à l ' e n t r e t i e n ,  m'a a ssu ré  que la  oüose s e r a i t  f a i t e .
Si Je re ço is  oee p r é c is io n s  avant la  départ du présent rapport, 
je le s  y j o in d r a i .

J ' a i  eu  l 'o c c a s io n  de m 'e n tr e te n ir  avec M. Praag, 
ex-V ioe-Présiuent de l a  Croix-Rouge n é e r la n d a ise , e t  Mme A urélie  
Donnebaum qui m’a confirm é que son  mari e t  l e s  deux autres mem
bres de sa fa m il le  a v a ie n t  é té  sép a rés  d ' e l l e  avant son en trée  
à T heresienstadt e t  d ir ig é s  sur une au tre d e s t in a t io n .

Voyage à A ussig:

On m 'a v a it  s ig n a lé  à  Prague des p a ssa g es de tr a in s  
contenant des évacu és b le s s é s  ou c i v i l s  q u i, à la  s u ite  du 
bombardement a 'A u s s ig , é ta ie n t  b loqués aans c e t t e  r é g io n . J ' a i  
profité de mon voyage à  T h eres ien sta d t pour me rendre à A ussig  
•t y r é c o lte r  des ren se ig n em en ts . Les employés de g a re , auto
r ités m i l i t a ir e s  e t  de p o l ic e  ne m 'ont pas donné grande p r é c i
sion. Les co n v o is  m i l i t a ir e s  ont pu e tr e  tran sb ord és; le s  con vo is  
c iv i ls  sont encore en panne sur d es v o ie s  ae garage ( je  ne l e s  a i  
pas vus à p ro x im ité  de l a  gare en tou s c a s ) ;  l e s  con vois de j u i f s  
ont p r is  ou prennent à p ied  l e  chemin de T h eres ien sta d t. Les 
deux bombardements de l a  sem aine ont é té  s é r ie u x . Les tr a in s  
en Stationnem ent ont é té  durement tou ch és.

P .F . Dunant 
Délégué
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IT avril 194»

» g f . g g y r  I n  D é l é g a t i o n  du C . I . C . R .  1 IQ B P R E i

finite-du etc: <*e There»1er-t»dt par les délégué? du CICR.

Rous tous reeettona, ei-Joint, peur votre information, des ext-fi:s du precie- rapport d· notre délégation à Berlin, concernant la ri si te qui a été fait· en date du 7 avril eu 
caep de concentration de Theresienstadt.

Koir tous prions de considérer que tes rjrnjeifnaseuta o'ont ;f>s un caractère str ictenent eêcfidertielriit voue Btes 
autorisés l 1er eoccsunicuer d^ns lee-.grsndes-tiJ*1** ·«* orfanisr-tions intéressées.

Dès que le Dr Lehn er nous acra fait parvenir le rapport plus circonstancié dont il est question au début de docusentei-Joir.t, uîm ? n us en. res' erens de vous le co:neniquer.
Co:c e Tour le s·'.τβ*, de·· erTois importante de Times et de

nédieaner.ts ont été errec*iéî tout r^ce *nt encore dan? ce caep, et un conToi cuit e 1« Suisre aujourd'hui chargé d'environ 40 tonnes de Times pour des Israélites internée λ Theresienstadt. bou* es. rcr.s que calgré 1er difficultés et 
le? dtngers nue présente un tel voyage dans 1er circonstance» 
actuelles, notre train routier réussira 1 *t‘. eindra le but proposé.

Bout του ̂  renet. ton s, ci-joint, une lettre eirsi qu’une 
copie de ce c:.c rt. vert eue neur tous prions de bien Touloir 
tr-.r -nettre à Monsieur O.Kul !eecn.

J.E. Echri.rtenberf
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Congres J u if  mondial 
3 7 , quai u ixson  
0 S H t> V K

Concerne : v i s i t e  du es- p de T h ereslen etad t par l e s
D élégu és du Comité In tern a tio n . 1 de la  
Croix-Aou^e.

M essieu rs,

P r is a n t  auit·^i notro_ l e t t r e  du 27 a v r i l  1945, 
nous vous r e r .e t to n s , peu* v o tr « I ic fo r n a t io n  e t  à titre 
c o n f id e n t ie l ,  lu  co p ie  d ’un 3i.oonû rapport que n otre  
D élég u é , c.onsieur i'·? · Durmnt, a é t a b l i  lo r s  de sa visite 
au car p de Th.eresiensti. i t ,  le 21 a v r i l  1945·

D’ a u tre  ? r t , nous vous envoyons, c i - joint, 
une l i s t e  de r e n se ig n è r e n ts  su r  cer ta in es  personne* 
se  trouvant dç-.ns ce cm p €.t pour lesquelles vous nous 
a v ie z  p r ié  de l’r.ire des recherches·

Veuilles *gréer, Lessieurs, l'assurance de 
notre co .sidérâtion dist * .juée·

J · J I ¿cmrarzenoerg



Juin 1945,

Note sur l'aotivité du Comité International de la .
Croix-Rouge au camp de Theresienstadt,

Depuis la création du camp de Theresienstadt à la fin 
de l ’année 1941, le Comité international de la Croix-Rouge a 
reçu de nombreux appels des organisations Israélites à l'étran
ger, qui toutes lui demandaient de s'efforcer de visiter ce 
ghetto où un grand nombre de Juifs étaient détenus, afin de 
pouvoir les renseigner exactement sur les conditions d'existence 
qui étaient faites aux internés,

A la suite de ces demandes, le Comité international 
entreprit immédiatement des démarches afin de tâcher d'obtenir 
l'accord des Autorités allemandes mais elles se heurtèrent d'em
blée à l'objection que les Autorités allemandes formulaient 
chaque fois que le Comité international abordait la question des 
camps de concentration, à savoir qu'il s'agissait là de camps 
échappant à son contrôle, puisque les internés qui y étaient 
détenus ne bénéficiaient pas d'un statut prévu par les conven-' 
tiens internationales et que ce problème étant d ’ordre interne, 
les Autorités allemandes étaient seules compétentes pour déci
der du traitement qui- devait être appliqué aux détenus,

De Comité international, qui estimait malgré ces objec
tions qu’il était de son devoir de s'efforcer d'obtenir néan
moins ûn droit de regard sur les détenus des camps de concentra
tion, continua sans se lasser ses démarches afin d'obtenir le 
droit £» visiter Theresienstadt et chargea ses délégués en Alle
magne de renouveler leur demande chaque fois qu’un contact avec 
les Autorités allemandes leur en donnerait '1’occasion. Plusieurs 
fois, le Comité international reçut des réponses lui signifiant 
que la visite de Theresienstadt était admise en principe et 
qu'il ne restait q u ’à en fixer la date, mais chaque fois ««1—  
heur euoornent les Autorités allemandes soulevèrent ensuite une 
nouvelle objection pour retarder cette visite, Celle-ci fut 
pourtant finalement fixée au 26 juin 1944,

A cette date, un membre de la Délégation du Comité in
ternational à Berlin pénétra dans la ville de Theresienstadt 
après avoir dû donner l ’assurance au Commandant SS, dont dépen
dait le camp, qu'aucune des constatations qu'il ferait ne se
rait divulguée. Cette restriction empêcha malheureusement le 
Comité international de faire état par la suite du contenu du 
rapport qu'il reçut de son délégué.

Contrairement à ce que l ’on pouvait craindre, ce rap
port était dans l ’ensemble satisfaisant et ne confirmait nul
lement les renseignements reçus de diverses sources au sujet du 
traitement des internés de Theresienstadt, Le délégué du Comité



international qui avait visité Theresie.nstadt en compagnie du 
représentant- des SS et du Dr* Eppstein, doyen des Juifs, expli
quait que d ’après ses constatations et les déclarations du 
Dr, Eppstein, les 35.ÖOÖ habitants de Theresienstadt vivaient 
à l'intérieur de la ville en communauté organisée de façin in- 
dépéndarrte et sous le contrôle d'une garde, allemande excessive
ment faible, dans des conditions qui n ’avaient rien de commun 
avec celles qui étaient faites aux détenus dans les camps de 
concentration proprement dits.

Les habitants, qui étaient confinés dans la ville, é- 
taient complètement coupés de l'extérieur mais avaient pu créer 
à l’intérieur de la ville une organisation de type communiste 
qui suffisait elle-même à tous ses besoins.

Indépendamment des constatations faites par le délégué 
du Comité international, il ne pouvait y avoir de doute que sur 
la valeur des déclarations faites par le Dr, Eppstein, celui-ci 
n'ayant pas eu l ’occasion de parler sans témoin. xaaJ

A la suite de cette visite, le délégué ^pTômité inter
national «VSIt S-tgÂAié' que toutes les enquêtes individuelles 
désirées pourraient être, effectuées à Theresienstadt., où elles 
devaient être adressées au Dr. Eppstein. Il y a lieu-, de relever 
qu’aucune des enquêtes, qui furent tentées ensuite par cette 
voie, n ’obtint de réponse et que les démarches faites ultérieu
rement par la "Délégation du Comité international en Allemagne 
pour obtenir le respect des assurances donr.ées n ’aboutirent ja
mais, --------- "" N

Dans le courant die l ’année 1944, le Comité international 
reçut de nombreux appels d ’institutions juives ou de particuliers, 
qui tous disaient avoir appris que le camp de Thqresienstadt 
était dissous ou en vole de dissolution après que les internés 
aient été dirigés sur des c.amps que l ’on supposait' être des 
camps d ’extermination,

A  la même époque, le Comité international' reçut des 
récits de personnes rapatriées de Theresienstadt, qui faisaient 
état de la visite du délégué du Coçiité international au mois 
de juin 1944 et. qui affirmaient que les constatations faites 
par ce délégué, en cette occasion, .ne· correspondaient pas à la 
réalité," une véritable mise en scsne ayant été organisée dans 
toute la ville pour cette circonstance^

Toutes ces indications incitèrent le Comité Interna
tional à s ’adresser,à nouveau·aux Autorités allemandes pour 
demander le droit de procéder à une seconde visite de Theresien
stadt, Cette fois encore, les négociations à ce sujet se révé
lèrent particulièrement difficiles et furent traînées en lon
gueur par les Autorit'és allemandes, Néanmoins, deux délégués du 
Comité international' purent se rendre le 6 avril/dans le camp.
Dans leur rapport, ces délégués confirmèrent l'impression favo
rable résultant de la visite du 26 juin 1944 et il n'y a dès
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lors plus de doute que, même si pour la première visite des 
dispositions spéciales avaient été prises en faveur des inter
nés, celles-ci furent intégralement maintenues, par la suite,

D ’aprèB les renseignements r°cueillis lors de la visite 
du 6 avril, l'effectif des internés était à ce moment le sui
vant :

Effectif total:' 20.000
Hongrois 1,100 
Slovaques 1,050 
Hollandais 800 
Danois 290 
Allemands 8,000 
Tchèques 8,000
Le reste des occupants étant apptfides.
Le Dr. Eppstein, r'oyen des Juifs, n ’était plus au camp 

à la daue ou 6 avril 1945, ayant été transféré dans l ’est 6 
mois auparavant; c ’est Monsieur Murmelstein qui lui avait suc
cédé dans la fonction de doyen des Juifs, Il déclara aux délé
gués du Comité international q u ’il n ’y avait pas et récemment 
de déportations, la dernière remontant à 6 mois auparavant, 
époque è laquelle 10,000 Juifs avaient été transférés dans des 
camps de l ’est et particulièrement à Auchwitz pouf y être uti
lisés comme travailleurs ou s ’occuper de l ’administration des 
camps, ’·';■·*·

Pendant les entretiens qui eurent lieu à l ’occasion de 
la visite, les Autorités allemandes du camp donièrent l ’assu
rance aux délégués du Comité international qu’ils ne procé
deraient plus à des évacuations d ’internés de Theresienstadt 
vers d ’autres camps,

- En conclusion de leur rapport, les délégués du Comité 
signalaient que les conditions alimentaires à Theresienstadt 
étaient tonnes et que tous les envois de secours collectifs ou 
individuels du Comité international de la Croix-Rouge et des 
Sociétés de Croix-Rouge étalent bien parvenus au camp.

Entre temps, pendant le cours du mois de mars, le Pré
sident Burckhardt avait eu des entretiens-avec les Autorités 
allemandes au sujet du traitement des internés des camps de 
concentration et avait obtenu l ’agrément de celles-ci à l'ins
tallation d ’un délégué permanent du Comité international dans 
chacun dê '̂ CcCinps, En ' conséquence, le Comité international déci
da qu'un délégué serait attribué aussi rapidement que possible 
au camp de Theresienstadt et désigna pour ce poste, M. Paul 
Dunant,

M, Dunant, qui était l ’un des délégués qui avaient 
procédè^arla visite du 6 avril 1945 à Theresienstadt, av ait- 
essayé(â cette occasion d ’obtenir immédiatement la permission

Ôt ̂  t \



de s’installer/Qu'campe L'autorisation ne lui en fut toutefois 
pas accordée par le Commandant du camp, qui déclara n ’avoir 
pas encore reçu d ’ instructions précises dans ce sens de ses 
supérieurs. En attendant que ces instructions soient parvenues, 
M, Dunant ne put que s'installer à Prague afin de rester à 
proximité de Thcresienstadt,

Dès apr^ra- son installation à Prague, M. Dunant prit con
tact avec les Autorités allemandes du Protectorat pour tâcher 
d’obtenir l'autorisation de se fixer à Theresienstadt. Tout ce 
qu’il put obtenir, en premier' lieu, fut la confirmation de 
l'assurance donnée qu’aucun interné ne serait évacué de 
Theresienstadt jusqu’à l'arrivée des troupes alliées, mais 
son installation dans le camp rencontra des difficultés, les 
Autorités allemandes locales prétendant ne pas pouvoir l ’ad
mettre sans l ’accord du Ministre von Ribbentrop qui devait éga
lement se prononcer sur cette question,qui ne dépendait pas 
seulement des organes de police. Constatant que les Autorités 
allemandes cherchaient à retarder son installation à Theresien
stadt, M, Dunant leur demanda Se l ’autoriser au moins à procéder 
à une nouvelle visite de la ville. Celle-ci eut lieu le 21 a- 
vril,

A cette occasion, M, Dunant commença par demander aux 
Autorités du camp de réunir le Conseil des Anciens afin qu’il 
puisse avoir avec lui une séance au cours de laouelle il pour
rait poser certaines questions l ’intéressant particulièrement 
et fixer les bases de la collaboration à venir entre 'le Conseil 
.dea Anciens et le Comité international.

Au début de cette séance, M, Dunant informa le Conseil 
des Anciens du fait que le gouvernement du Protectorat avait 
donné l ’assurance qu’aucun des internés ne serait plus trans
féré hors de Theresienstadt et demanda au Conseil de· Anciens 
de lui prêter son concours en se chargeant pour sa part de 
l’administration et de 1 ' ordre · à Theresienstadt, Il recommanda 
également au Conseil des Anciens de prendre immédiatement les 
mesures nécessaires pour pouvoir accueillir ultérieurement les 
Juifs d'autres camps de concentration, qui seraient dirigés à 
la dernière minute sur Theresienstadt, Le Conseil des Anciens 
donna l ’assurance à M, Dunant q u ’il pouvait compter sur son 
entier appui.

M, Dunant, qui avait entendu parler d ’un départ d'in
ternés de Theresienstadt à la date du 6 avril, demanda à 
M, Murmelstein s'il pouvait le renseigner sur ce transport. Le 
doyen des Juifs répondit alors qu’il s ’agissait de 423 Juifs 
danois ou habitant le Danemark qui étaient partis avec leur 
chef, le Dr, Fillinger sur 35 véhicules de la Croix-Rouge sué
doise,

M, Murmel stein affirma que personne d ’autre n ’avait 
quitté Theresienstadt entre le 6 et le 21 avril 1945, -Mr-Cuaant

vt ; Ci x 0 C ̂ ·- y  \ -> tt- 
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remit au Conseil des Anciens un certain nombre de listes de 
personnes recherchées à Theresienstadt en lui demandant d'in
diquer en face de chaque nom les renseignements qu’il pouvait 
fournir t

Puis, M. Dunant procéda à une visite complète et abso- 
■■· lument libre de Theresienstadt, où il put se renseigner sur 
I tout ce qui l ’intéressait. Il apprit à cette occasion que des 

contingents de Juifs d ’autres camps arrivaient à ce moment à 
Theresienstadt et que la population de cette ville s-’-ét-ait < . ■ -

‘ augmenté^ de 4.000 personnes (jeunes hommes de IB à 30 ans) 
depuis le 6 avril, et il constata ainsi eue les Autorités du 
Protectorat exécutaient leur promesse d ’amener à Theresien
stadt tous les Juifs évacués d ’autres lieux de détention, qui 
passeraient â proximité du Protectorat,,

Comme on avait signalé à Prague à M. Dunant, le pas
sage de trains contenant des civils évacués, qui étaient blo
qués dans la région de Theresienstadt à la suite du bombarde
ment d’Ausaig, il profita de son voyage à Theresienstadt pour 

. se rendre à Aussig afin de s ’y renseigner. Les employés de la 
gare ainsi que les Autorités militaires et de police ne purent 

— tiBfc donner de précisions et se bornèrent à lui
indiquer que les convois militaires avaient pu être transportés 
alors que les convois civils avaient dû rester arrêtés sur des 
yoles de garage. On supposait que les convois de Juifs prenaient 
à pied le chemin de· Theresienstadt.

Le 30 avril, M. Dunant passa dé nouveau la j - urnée à 
Theresienstadt où il revint finalement s ’installer Ie- 2 mai, 
avant même d ’avoir obtenu l ’autorisation du gouvernement du 
Protectorat, qui ne se décida que le 5 mai à placer Tfaeresien- 
stadt^fghett os et citadelles|-sous l ’autorité du Comité inter
national de la Croix-Rouge, àl. Dunant a séjourné à Theresien
stadt du 2 au 10 mai et a pu ramener à son retour à. Genève de 
nombreux renseignements sur les internés. Dans cette dernière 
période, 12.863 Juifs provenant d ’autres camps de concentration 
ont été amenés à Theresienstadt où ils ont dû être placés en 

. quarantaine en raison des risques de propagation du typhus.
En revanche, aucun interné n ’a été emmené de Theresien- 

. stadt et notamment 300 notabilités, que les Autorités alleman
des avaient paraît-il projeté de conduire dans une résidence 
"plus sûre", sont restées à Theresienstadt,

A l ’exception du jardinier employé par les Allemands, 
tué par une balle allemande et d'un interné juif tué par un 
obus russe, il· n ’a été enregistré aucune mort violente à 
Theresienstadt.’ Aucun, bombardement, d ’aucune nature que ce soit 
n ’a été opéré jusqu’au 10 mai.

Le 4 mai, M, Dunant a trouvé dans les parages d ’Aussig 
les convois d ’évaoués qu’il avait cherchés le 21 avril et a 
fait diriger 3 trains sur Theresienstadt où ils sont arrivés



6

Pendant la période du 2 au 10 mai, M, Dunant s ’oocupa 
également de l ’évacuation de la citadelle où étaient internés 
environ 5,000 détenus politiques en majeure partie Tchèques,

; Cette évacuation fut exécutée par une organisation de médecins 
tchèques sous la responsabilité du Comité international, Le 8 
mai, l’opération était terminée,

Il est impossible de résumer l ’activité de M, Dunant 
.pendant cette période de façon à laisser apparaître toutes ses 
interventions, qui se produisirent dans les domaines les plus 
divers. Aussi, le Comité international de la Croix-Rouge croit- 
il ne pouvoir mieux faire que de donner en annexe à la présente 
note la photocopie de 4 rapports sur les entretiens journaliers 
de M. Dunant avec le Conseil des Anciens, du 3-au .6-mai, Ces 
rapports ont ôté établis par le Conseil des Anciens,

Nous donnons également en annexe la copie des disposi
tions prises par'M. Dunant au cours d ’une inspection de Theresto. 
stadt le 4 mal 1945, et. d ’une lettre adressée au'délégué du 
Comité international le 5 mai par M,· Murmelstein, doyen des 
Juifs*

De son séjour à Theresienstadt,.M, Dunant a èhroutre 
ramené des listes contenant les noms de 17,000 internés de la 
ville qui ont. ét,é communiqués aux institutions intéressées. De 
•plus, le Comité international croit- utile de joindre à cette 
note les photocopies des picèes suivantes:
1) Données statistiques établies sur la base de l ’effectif

au 6 avril 1945, ·■’ ■·,
2) Effectif au 21 avril avec, classification des internés selon 

le sexe, l ’âge, la fonction et la résidence,
5) Liste des convois arrivés à Theresienstadt du 1er janvier 

1945 au 10 avril 1945,
4) Liste des convois arrivés à Theresienstadt du 20 avril 1945 

au 5 mai 1945*

1# 6 mal amenant 1„8Q0 hommes e t  180 e n f a n t s ,  q u i a v a le n t s u r 
vécu à l 1 épidém ie de ty p h u s  q u i e x e r ç a i t  se s  ra v a g e s  dans ces
convois.

P, Kuhne
■ Division des prisonniers 

internés et civils
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E a p v  o r  t

prés.: Dr.Baeck
Dr.Elnng 
Dr, Me is s u e r  
Prof .Meyers 
Dr. Murmelst e in

concernant l a  co n fé re n c e  avec M« D u n a n t  a  T h e r e s ie n s ta d t ,
le } mai 1945.

tf,Dunant demande de l u i  p r é s e n te r  chaque jou r un rapport concernant 
le s  m atières d i s c u t é e s  e t  l e s  m ésures p r is e s  en conséquence 
Ces rap p orts d o iv e n t  ê t r e  s ig n é s  des membres p résen ts  a l a  
con féren ce.

-  /  -

Dr.Baech propose pour l a  r é p a t r ia t io n  d es j u i f s  de T h eresien sta d t  
l e  procès su iv a n t;

1) T ra n sp o rts gén éraux  s e lo n  n a t io n a l i t é ,
2 )  T ra n sp o rts  sp é c ia u x  des personnes qui n ’ont pas

l a  p o s s i b i l i t é  ou  l a  v o lo n té  de re tou rn er à leu r  
pays d * o r ig in e , -

3) E echerch.es des p erso n n es évacuées de T h eresien -  
s t a d t ,  ‘4) E ta b lis s e m e n t  de l a  quarantaine en dehors de
T h e r e s ie n s ta d t  - ·· *
(U·Dunant d i t  que ça  dépend des m éd ecin s).

LDtmant Informe que l s 3  p erso n n es  dont l a  rép a trta tio n ^ sera " ?demandée 
par des p a ren ts  r é s id a n t s  dans a u tres  p ays, auçoiït 1« '¿5*%·
p o s s i b i l i t é  de q u i t t e r  T h e r e s ie n st  adt l e  p lu s  ~£t t  ■■paéglhlfl^  
Son d ev o ir  c o n s i s t e  s u r to u t  de p rép arer Ijgîçt pour la ^our; 
où tou s l e s  propos p ou rron t ê t r e  réa lisés«!· . - v

Dr.Meissner demande 3*11 e s t  p ro b a b le  d*attendre une com m ission de 
" Prague. ;-·
Dr.SLang demande s i  l e s  p ays d iv e r s  en verron t des d éléga tion s."
li.Panant d éclare  q u ' i l  n 'e n  e s t  pas in form é, q u ' i l  suppose que des  

rep résen ta n ts  tc h è q u e s  s e r o n t  d é lég u és  a T heresienbadt.

Dr.iiuxmelstein communique çjxe l 'o r g a n i s a t io n  pour, e f f e c tu e r  l e s  
T tra n sp o r ts  e x i s t e  e t  p eu t ê t r e  a c t iv e r  à chaque in s ta n t .

Les o b s ta c le s  q u i se  p r é s e n te n t  son t p o l i t iq u e s  e t  technique

jt.Sunant d éo lare  que son  d e v o ir  p r in c ip a le  è  T h eresien sta d t c o n s is te  
*" d 'é v i t e r  des événem ents £u i so n t é v i ta b le s .  Son bureau se

troube dans l e  B athaus où i l  peu t ê t r e  té lép h o n é a chaque 
in s ta n t ,  s i  p o s s ib le  en f r a n ç a is .

Br.liurmelstein propose un deuxiem e bureau a l a  maison de l'a d m in i-  
" “ s t r a t io n ·  (C e tte  p r o p o s i t io n  e s t  r e fu sé e  par M·Dunant en

■vue qu'on p eu t communiquer avec l u i  a chaque in s  t a i t  dans - 
l e  bureau au B ath au s· ’-¿r* . y.

•.r.-.-s, · y —

'■ /·. t » w
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îr.Baech d éclare  que l ' J n s t u t i o n  Judena.lte s t e r  ex tin g u era  au moment 
ou l e s  a u to r it é s  a llem an d es q u it te r o n t  T h eres ien sta d t.
I l  p r ie  de l e  . l a i s s e r  exprim er l e s  rem erciem ents e t  l e s  'Jk 
"sentim ents l e s  p lu s  p ro fo n d s pour l ' a c t i v i t é  de Dr.Mur- .®?

• ··· .jVSt.--V-
; · - ‘rm *-.·.■,



-  2

m elstein  pendant l ’ époque de sa  d é lé g a t io n ·  I l  a jou te  1 ’esp é-  
rence aue l ’ e x p ér ien ce  in v a r ia b le  des br.M urmëLstein se rend 
à la  d is p o s i t io n  d8 1 » a d m in is tr a t io n  a u s s i  dans le temps 
future.

U,Dunant communique qu’ i l  a v i s i t é  l a  C ita d e l le  d isp o sé  pour 5oo per
sonnes e t  qu’ i l s  s ’y  tr o u v e n t m aintenant 5ooo personnes dont 
looo son t gravement m alades de typhus· M*Dunsnt e s t  convenu 
avec l e  m in is tr e  d ’E ta t  e t  Dr.Vi'einmann que la C ita d e lle  s e r a i t  
évaquées l e  p lu s  t ô t  p o s s ib le  s e lo n  l 'o r d r e  su iv a n te :

a) l e s  p r is o n n ie r s  aux d é l i t s  b a g a te l le s  sero n t l ib é r é s  
ça r  l e s  a u t o r i t é s  a llem an d es e t  envoyés d irectem ent  
a l a  m aison ,

b) l e s  p r is o n n ie r s  ~ui ne pourront pas ê tr e  l ib é r é s  
se r o n t p la c é s  à T h e r e s ie n s ta d t  e t  y  gardés (p r iso n 
n ie r s  g in s  à S e e s tr a s s e  5 )·

c) l e s  p r is o n n ie r s  m alades se ro n t tr a n sp o r té s  dans des 
h ô p ita u x  de T h e r e s ie n s ta d t  où l e s  m édecins e t  l e s  
médicaments s e r o n t  à le u r  d is p o s it io n .

U,Dunant ajoute qu’ i l  a reçu  une com m unication d ’u n^ bactério logue de 
Prague qu'une groupe de m édecins e s t  p r ê te  à  a id er  l e s  p r i
sonniers de l a  C i t a d e l le .

li.Dunant demande;

Dr,Mèi33ner demande s i  l e s  p r is o n n ie r s  de l a  C ita d e lle  son t d é jà  l ib r e s

, Dr.Murmelstein p r é se n te  un ta b le a u  des h a b ita n ts  de T h eresien sta d t  
se lo n  n a t io n a l i t é ·

'jùDunant informe que la -C r o ix  Bouge N a tio n a le  des pays d iv ers s ’ in t é — 
'~· r e sse  n a tu re llem en t su r to u t  d es  p ersonn es de le u r  o r ig in e ,  

e t  pose l a  q u e s tio n  s ’ i l  s e r a i t  p o s s ib le  d’ i n s t a l l e r  l e s  
■M Français dans une u b ic a t io n  commune, i l  propose par ex . dans 

- Ides Südbaracken v id e s .'·:. ■· . - ·" .  ’ " - *
#.Dunant mentionne que l e  ta b le a u  c o n t ie n t  quelques Am éericains de 
•■‘"7 Sude m aigre que l e  6 a v r i l  Dr· Murmel s t e in  a répondu n é g a tiv e 

ment à c e t t e  q u e s t io n .-

jr.Murmelstein d éc la re  que dans ce  tem ps—l à  i l  é t a i t  ten u  de répondre 
¿'une maniéré p r e s c r i t e .

l j  l e  nombre de p erso n n es qui peuvent ê tr e  in s t a l l é e s  
à S e e s tr a s s e  5»

2) l e  nombre de p erson n es à  i n s t a l l e r  dans d’ autres

ItDonant y  co n sen t en vue que probablem ent ce  nombre ne sera  pas
a t t e in t .

B,Dunant répond n ég a tiv em en t, c e s  p r is o n n ie r s  sero n t tr a n sp o r té s  à 
"7. T h eresien sta d t par d e s  gendarm es.
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R a p p o r t

îoncemaat la conférence avec U, D u n a n t  le 4 mai 1 9 4 5 ,
prés,: M rSaeck 

M.Älsng 
M-rMeissner 
ii. Meyers 
2.Murmelstein

plus tard aussi: Dr.Stein
Dr.üoldutein 
Dr.Vedder 
Mi..Aussen b erg

h.

informe sur les mesures prises, surtout concernant les 
femmes françaises.
demande que tout le monde à Theresienstadt sache (sous 
forme d'une proclamation) que personne ne sera retenue 
contre sa volonté, que chacun pourra quitter la ville 
au moment où il voudra même à pied. Chacun signera une 
déclaration qu'il quitte la ville à sa volonte et sous 
sa propre responsabilité. Ces personnes recevront un 
papier avec le cachet de la Croix Rouge comme légitimation.
1 la question de M.Baeck , ¿¿.Dunant répond que la procla
mation dont il fixera le text, sera publiée au moment 
venu.

Meissner 3e charge de tracer cette proclamation qui sera à tra
duire si M.Dunant y consent.  ̂·
M.Meissner demande si ton homme du Magistrat tchèque va 
venir,

M,Dunant répond qu'il n'en sait rien, qu'il se mettra en relation 
avec le vxouvernement tchèque et qu'il fixera le moment 
de la publication de T a  proclamation en accord avec 
celui-ci.

IDunant informe des-■ règlements en vue de Citadelle:
1) Toutes Iss femmes — envirmi 5,oç - retourneront

à la maison après être exfimlnéeei par* des médecins 
de Prague, en collaboration avec la Croix Bouge.

2) Tous les prisonniers sains^seront transportés 
dans la Sudetenicaseme après un exacte exemen 
médical. Dans- la Sudetenkaserne ils resteront 
sous une administration autonome gardés par des 
gendarmes tchèques sous la garantit personell« 
de k.Dunant.

3) Toutes les personnes malades restent pour le mo
ment dans la Citadelle soignées par dis médecins 
de Prague. Comme M.Dunant veut vider la Citadelle 
complètement ces personnes malades seront trans
portées dans les baraques de Sud évacuées entre
temps .

2) et 3) Ces personnes n' appartiendront pa3 à There
sienstadt. Ils vivront tout isolés avec une 
cuisine^ et è. l'aide des médecins et des infir
mières à eux.

&3aecx communique que les provisions sont insuffisantes.
¿¿»Pusant se fait informer des quantités disponibles et communique 

que des camions avec des vivres sonx en route de la 
Suisse mais pas encore arrivés. Il conseille à économiser 
les reserves.

UrBseei

Mimant

/.



veut que toutes les femmes logées dans le^ baraques 
de l ’ouest, excepté les rolonaises et les Hongroises, 
soient transportées dans les deux saisons Hauptstr. 17 
et Langes tresse 18. Il demande aux médecins si ces 
femmes peuvent être transportées.

Dr.Vedder déclare ¿ue ce transport est possible après une très 
------ -exacte purification des vermines.
«.Goldstein informe eue dans la baraque Ho.9 quelques personnes
■-------- sont malades de typhus, les femmes françaises ae cette

baraque ne pourront pas par conséquent être logées au 
milieu de la ville. Les femmes installées dans les 
autres baraques peuvent être transportées.

M.Dunant dédàe que dans Hauptstrasse 17 soit tout préparé pour 
le transport des femmes (ouvrir desochambres, mettre 
des paillasses, mettre des tables et des chaises dans 
la grande salle comme réfectoire), et qu'après une 
exacte visitation médicale les femmes excepté les 
Polonaises et les Hongroises, soient y logées.

/
ll.ïuraelstein communique que la 'purification commencera demain 

mâtin (5o personnes pendant une heure) et que le 
transport sera fini demain soir.

Mirmelstein prie que ¡¿.Dunant parle quelques mots aux ouvriers 
pendant nna assemblée pour soutenier la discipline, 

¡¡.Dunant refuse.
¡¡.lussenterg se charge de préparer une liste du nombre des · 
‘ chambres, des lits, des V7.C. etc. dans la maison

Langastrasse 18.

‘■¡Ül y » *’ a*.



Dispositions données par M. L u n a n t pendant l'inspection
le 4 mai 1945 a.m.

I, Sadetenxaserae.
1) Vider les localitées aux planch.es de bois tant ^ue possible, 

les meubles peuvent être placés aux coins dans les corri
dors ou dans les ¿rendes salles le long d'un mur te± que
le reste soit libre.

2) La salle au premier étage où se trouvent des rayons, restera 
telle et servira en dépôt pour les habitants futurs.

^  Les meubles soient être déposés comme mentionné dans les 
localitées de rez— de—chaussée et non pas dans la cour.
Les matériaux doivent être ménagés soigneusement.

4) Jusqu'au soir d'aujourd'hui vider les localités, les nettoye 
y mettre des paillasses. Les premeias 500 prisonniers 
viendront aujourd'hui ou demain.

5) En visitant las cuisines lui.Dunant dommunique qu'une cuisine 
ambulante abec personal, des médecins et des infirmières 
viendront de Prague tel que la ¿udetenka.sem e  sera isolee 
administrée autonome sans responsabilité de l ’administration 
de Theresienstadt, et gardée par des gendarmes.

6) Ouvrir toutes les portes pour une libre circulation dans 
l'intérieur de la K a s e m e .

IL Baraques de Sud:
1) Inspection de 1'object de l ’incendie et des ateliers de mica.
2) Vider le- baraques complètement, les nettoyer et y mettre 

des paillasses.
3) Sur les toits de ces baraques doivent être peintes des 

croix rouges en couleur blanche et rouge. Y mettre des 
projecteurs pour écüairer ces croix rouges pendant la nuit.

4) Ces baraques seront indépendantes de Theresienstadt et 
auront personal de Prague et administration individuelle.

5) Au lieu de la baraque brftlée construire une nouvelle et
la préparer pour logement. ( M.Murmelst- in promet exécution 
jusqu’au Mardi, le 8 mai).

I ll»  Hatha us e t  maisons v b ln s in e s .

1) Hauptstrasse 17.
a) Ouvrir toutes les chambres,

faire fabriquer fies clefs partout aussi pour les portes 
cochères.

/.



e r e s L e n s t c i

An den Del e g ie r t e n  CJÜ0 ro 9i 0 n.tt0L.jlt» Jl 5 .Mai 1 9 4 5
des In te rn a tio n a le n  Tim.*.,»* ·*»■ *.**· 2

Roten Kreuzes 
Herrn D u n a n t

Sehr g ee h r te r  Herr Dunant !

Bezugnehmend au f u nser h e u t ig e s  Gespräch erlaube ich  
mir, wunachgemäss d ie  wichtigsten Probleme, welche 
B it  der Lage i n  T h eresien sta d t. Zusammenhängen, wie 
f o lg t  zu s k iz z ie r e n  :

a) A r b e it s -S itu a t io n
file  liotgem em sc5Eaft g eh t auseinander; Jeder denkt 
an s ic h .  B in  e x te r n e r  Nachdruck i s t  n ic h t  zu mer
ken; d ie  in te r n e  N otw en d igk eit genügt n ic h t . Die 
Leute s tr e b e n  nach H aus. D ie Durchführung von Ar
b e ite n  i s t  m it g ro ssen  S ch w ier ig k e ite n  verbunden.

b) Quarantaine
lieor a ls  4Ü % der Bevölkerung b efin d en  s ic h  in  Qua
r a n ta in e , so  d ass man c c a . 13·000  Personen versorgen  
muss, ohne ih r e  A r b e it s k r a f t  ausnutzen  zu können.
Die Neugekommenen sind  e in  k o m p liz ie r te s  Menschen- 
m a te r ia l, m it a llem  u n zu fr ied en  und wenig d i s z i p l i 
n ie r t  und können s ic h  an d ie  neue Lebensweise n ich t  
gewöhnen; daher i s t  e s  notw endig, s tä n d ig  e in en  
g ro ssen  O rdnungsdienst zu m o b il is ie r e n , um d ie  Ruhe 
zu e r h a lte n .
Wegen der A lim en ta tio n  b esteh en  ü b erd ies zwischen  
den Neuangekommenen und den frü h eren  Einwohnern von 
T h e r e s ie n s ta d t  Spannungen. Man muss immer achtgeben, 
d ass d ie s e  Spannungen n ic h t  zu einem K o n flik t führen.

c) S a n itä re  Lage
Der F leck ty p h u s und andere In fe k tio n e n  sc h a ffe n  eine  
e r n s te  Lage und machen e in e  R eihe von A rbeiten  not
w endig, d eren  Durchführung aus den sub a) und b) an
g e fü h rten  Gründen schw er i s t .  D ie drohende In fek tio n  
und d ie  e v e n t u é l le  Q uarantaine fü r  a l l e  la s s e n  d ie  
N e r v o s itä t  u n ter  der Bevölkerung von T h eresien stad t  
immer g r ö s s e r  werden.

·/·

.· · - *
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d) Reorganisation
F u r i e n  Pall einer externen organisatorischen 
Aenderung erscheint es richtig, auch intern an 
leitender Stelle eine Aenderung herbeizuführen.
Der Aeltestenrat hat sich bereiterklärt, nach 
der Demission des Judenältesten die volle Ver
antwortung für die Führung der Geschäfte zu 
übernehmen. Gegenwärtig hat also der administra
tive Apparat vor s i c h _______ ;___ ___

1) den bisherigen Judenältesten,
2) als eventuellen neuen Faktor den Aeltestenrat.

Die Existenz von zwei Instanzen schafft eine Des
orientierung und-bringt weitere Schwierigkeiten.

-Um e in e  Klärung d e r -S itu a t io n  herbeizuführen  und d ie  
E inhaltung e in e r  p r ä z ise n  L in ie - zu  erm öglichen, habe 
ic h  den L e it e r  der D ie n s t s t e l l e  T h eresien sta d t gebe
te n , b e i  den V o rg ese tz ten  A utoritäten_m eine so fo r t ig e  

^Dem ission d u rch zu setzeh ·- Der~F«.ct,~ d ass das Interna -  
t io n a le  Rote Kreuz am- g e s t r ig e n  Tage d ie  Mitverantwor
tung fü r  T h e r e s ie n s ta d t  übernommen h a t, s c h a f f t  meiner 

-Meinung nach e in e  o r g a n isa to r is c h e  Aenderung, deren  
-R esu lta t d ie s e  D e c is io n  s e in  m u ss-

_Ich b i t t e  S i e ,  m ich r i c h t ig  v er steh en  zu w ollen  und 
mich n ic h t  fü r  e in e n  D eser teu r  zu h a lte n . Ich w i l l  

' aus der p o l i t i s c h e n  Lage im r ic h t ig e n  Moment d ie r ic h 
t ig e n  Konsequenzen z ie h e n . " '

Mit vorzüglicher Hochachtung



H a p p o r t
4)

Prés.; 1. Baeek 
M. Klang 
M. Meissner 
M· Meyers 
M. Murmelstein

concernant la  con féren ce  avec ¿ ¿ . D u n a n t  l e  5 niai 19*f5, 11 r .

M,Meissner rapporte ce qie M,Dunant lui a dit cet avant-midi:
M.Dunan - a reçu un avis téléphonique ^u' il a été nommé 
Commandant de Theresienstadt, les autorités allemandes 
quitteront la ville. M.Dunant attend la confirmation 
écrite pendant cet après-midi.
M.Dunant a ordonné que personne ne soit admis dans la 
ville et que personne ne la quitte. Des paquets adressés 
seront manipulés par l ’organisation app art en ante (la 
poste de Theresienstadt). Les personnes désirant visiter 
leurs parents ou leurs ami a dans la ville, doivent in
diquer leur nom et le nom de leurs parents et recevront 
Lundi, le 7 mai, la réponse si et quand la visite sera 
permise.
M.Dunant et ¡¡¿.Meissner ont visité le Commandant des 
gendarmes qui a demandé des renforcements, qui lui 
étaient promis·· Une troupe auxiliaire sous le commande
ment de M.Waigner sera mise a la disposition des gen
darmes.

M»Dunant présente 3 légitimations qui seront issues en nombre
minimale ( lo — 2o) et qui signées par un art autori
seront ses collaborateurs de quitter la ville.

M.Baec£ déroute le problème des orphelins a Theresienstadt. Il 
J a 6c orphelins effectifs, c'est a dire leurs parents 
sont morts. Il y a de plus 6c enfants dent les pères et 
meres ont été exilés à destination inconnue, ^.-¿»aeck prie 
d ’évacuer ces enfant3 si possible par le premier transpor

M»Punant promet son aide et remarque que les organisations israeé- 
lites s'occuperont certainement de ces enfants.

jf.Baeck

M.Dunant

jj» Meyers

MiPtmant

mentionne le prpblème des poitrinaires et prie
d'être informé de la possibilité d'installer oeafeifli 
dans un institut auprès Davos dont il avait été intéresse.
remarque que au moment donné il se mettra en relation 
avec cet institut et avec le Gouvernement de Suisse 
pour le xg règlement de cette question.
demande si des personnes peuvent quitter la ville -iui 
sont empbyés aux travaux importants. (p.ex. cuisinières etc.)
répond que c'est l'affaire de l'organisation interne. 
tucünerSS5ècî?on sera disponible, il n»y aura

¿ Î L k \\ùn ·



E a p P o T t P/

coacemant la  con féren ce avec M· D u n a n t  l e  6 nmi 1 9 ^ »  11 ^

Prés.: M.Baeck 
îirKlcng 
M.iieissner 
M.Meyers

Î.Baeck communique que la proclamation est prête et sera publiée. 
H.Dunant en demand^exemplaire.
ll.Elang informe que li.K&hm a prié lUMurmelstein d ’aller chercher 

quelques petites choses q u ’il a laissées dans son bureau.
li.Dunaat déclare que pendant le temps de sa présence les maisons 

autrefois occupées par les Autorités allemandes et leurs 
bureaux sont strictement interdite pour tout le monde.
Les gens qui viendront chercher les objets de M,fiahm 
devront avoir les légitimations de la Croix Bouge.

Meyers demande la permission d ’entrer dans la Bodenbacher Kaserne 
pour y aller chercher des choses divers dont Theresienstadt 
p besoin.

Mimant répond que les légitimations de^la Croix Houge mises à la 
disposition du Conseil doivent être employées pour des 
personnes certaines qui veulent entrer dans 1 »= 
interdites pour y effectuer des ordres.

de la légitimation et d ’annulier celle-là6anr^ ^?lr®crtosu£ le récto 
apres l ’usage.



aux Hommes et Femmes de Theresienstadt !

Le Comité International de la Croix Bouge a mis There
sienstadt sous sa protection. Le délégué de ce Comité,M.Dunant, 
a été nommé Commandant de Theresienstadt. Il a confié l ’admini
stration de la Communauté autonome aux ancien Membres du Conseil 
so us ignés.

A Theresienstadt vous êtes en sûreté! La guerre n ’est 
pas finie! Ceux qui quittent Theresienstadt, s ’exposent à tous 
les danger^de la guerre!

Theresienstadt a pris soins des martyrs de la Citadelle, 
ce qui a ajouté aux travaux nécessaires pour le3 préparatifs de 
l'évacuation. Le travail continue! Celui-ci qui refuse le travail 
ne sera pas enrôlé dans le transport·

La corrèspondance est libre, sans censure et sans re
striction, toutes les langages sont admis· Pour le commencement 
chaque habitant de Theresienstadt va recevoir une carte affranchie 
aussitôt que le nombre nécessaire sera disponible·

Des journaux seront affichés publiquement.
Les maladies contagieuses qui régnent encore, nécessitent 

un rempüaeement sévère des prescriptions de la quarantaine. Obéissez: 
Après la fin de la guerre la repatriation commencera le 

plus tôt possible selon les ordres des Autoritées.
Maintenez 1*ordre! Aidez-nous dans notre devoir dont le 

but est votre repatriation! Bestez sur place et travaillez selon 
dispositions reçues!

Dr.Leo Baeck, Dr.Alfred Meissner, Dr·Heinrich Klang, Dr*Eduard iieyeri

P H O T O C O 1·1'·5



i/ 37ölksrun£s«t.rnu r.r. 5 .A pril

v · IS nner /  75.73 /
10.755 Frauen / ' l . ' · ^  ' /

17.555 £  P e rso n e n /l^ O .ff

* Hie von waren der H erkunft nach aus •

Männer Frauen Zusaranien
Protektorfit 2.957 3.962 5.919 /39.41 - /
üitreich 1.995 3.515 • 5.510 /31 .39  ·'/
Osteark . 394 905 1.300 /  ?.41 V
Holland ’ 445 645 1.290 /  7.25 ry
Dänemark 9.19 . 193 412 /  2.35 CV
Slowakei 4ie 642 1.050 /  6 .04 7 /
Ungarn 379 693 1.055 /  6.05 7 /

Im (ianzen S.800 10.755 17.555 /1 0 0 .— v
* K ! : : s : s s s ; s c M :s n s : s s s « r : s : s s i : : : s t t s : s « s s · t»ss5 K£s: sk*ss«

' Die o lisderung der Fcvölkerung nach den A lte r an 5 .A pril war folgende

Alte re truppe u* i|ä

1

Frauen Zusammen

0 -  15 ecö 795 1.595 /  9.09 7 /

1 6 -6 0 4 .224 6.960 11.184 /53.SS r /

6 1 -5 5 506 555 1.0-51 /  6 .05  ®y

66 u .n . 1.2^0 2.445 3.715 /  21.15 7 /

:3in Ctensen 6.800 10.756 17.555 /  100 51 /

■ PHu7OC0??S



3/ Es völk? rn ngs fce we gung

Jänner bis Anril 1945.

Ilonat
1945

Stand zu Zugänge 
Monets beginn Abgänge Stand an 

l'jona tsende

Jänner 11.474 1219 78 12.615
Feber lP,. 515 4178 130S17 15.487
Harz 15.487 2156 78 17.565
April 17.565 444 4922// 17.517

• « 
1/ Reisegruppe "Schweiz" 1200 Personen .

2/ Reisegruppe "Dänemark" — 423 Personen. •

Das Durchschnittsalter an 6.April 1945

der Lanner............  46.7 Jahre

der Frauen............  4 7'.4 "

aller Personen........ 47.0 * .

V  D i e  Z a h l  d e r  T o t e n  ;

Monat:

Jänner 
Feber 
Mirz 

-  ■. A p r i l

P H O T O C O P I E

M ä n n e r ;

«

F r a u e  n :

y

Z u s a m m e n ;
i

D u r c h s c h n i t t s z a h l  d e r  
B e v ö l k e r u n g :  
l & n n e r ;  F r a u e n ;  Z u s ;

2 6 51 77 3412  8124  Ü . 5 3 s

-28 33 61  . . 4 7 3 5  6908  13.643
2 4 49 73 6 5 2 7  1 0 4 2 4  1 S ;*51

_  2 5
.L . i

* 38  · 6 3 ‘6890  10748  1 7 . 6 3 8
• ✓

A ·  ’

·'—.  ■:



;/ Das durchschnit tliciie Alter bain -f.blebsn war

in: ilonr.t Jänner 1945........................ 71.9 Jahr
" " Feber n 70.3 «
" " üärz * 59.4 w
•f »f 55.4 "

7/ Das Sterbeprozent betrug:

ia Jänner 1945 ..............................  7.85 ;t

" Feber " ............ ............... . 5.83 £

.* üärz *  .............................. 5.C7 ::

" April * ............................ .. 4.34 fo.



Standmeldung des Jüdischen Siedlungsgebietes Theresienstadt 
vom  21 .■ A-n-r-j i ________ 1 9 4 5 __________________________ ___—------------------- :_______ - - »-riU-T-LL _ S_________

I. S t a n d
Benennung nännlich weiblich 1tusammen : 1

S t a n d  vom Vortage 6.851 10.683
— ---- ------- ::

!l7.539
Zugang:
Abgang: _

•

-

S t a n d  vom 21. April 1945 6.851 10.633 17.539
hievon Kinder unter 2 Jahrer (531. · (44) (97)

.7 Sammeltransporte Personen cca. . ........................ . .8.526

II. A l t e r s g l i e d e r u n g
Altersgruppe .·1 · -jnännlich weiblich zusammen

0 - 1 5 814 796 I.6I0
16 - 60 4.289 6.925 11.214
61 - 1.748 2.967 4.715 "
Zusammen ... 6.851 . .. 10.638 17.539 __

7 Sammeltransporte Personen cca. .8.526
III. A r b e i t s e i n s a t z

JIr.. _ Art der_Arbe1t imönnl i jpe’blich zusammen
1 Aussenarbeit 22 "22
2 Landwirtschaft r lo5 432 537

Produktion 791 3183 3974
4 öffentliche Betriebe und Arbeiten 1913 269 2182

-3- ...Tnnprp Tersnrmnc· 437 569 I006

— 6_ 
__2_

Gesundheitswesen 472 lo43 152o
Sicherheits- und Meldewesen 129 llo 239
Reinigung und Gebäudeverwaltung 326 95b 1285

9 Hans—  und H i l f s dienste 63o 682 1312

M L Verwaltung 46 _ . bo 136_
Sesamteinsatz ...J' 4871 7342 12213

Hievon Personen über 60 Jahre 1! (726) (794) (152o)

"IV,Liegende Kranke

Ll
«r*?· ■> ·>
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V. B l o c t s t a n d

Block ü Stand vom Vortage

¡A  I I  ' 
A IV  
A V 
B IV  
B.V 
C I  

■ C I I
je m

C IV  
fC V .

C V I 
B n a  
B I l b  

1B I I I  
B IV  

! B V 
B V I 
E  H a  
E I l b  
E  l i l a  
E I l l b  
E  Va 
E Vb 
E V I 
E V I I  
P I I  
P I I I  
G IV  
G V 
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J,
V e r z e i c h n i s

aer in der Zeit» von 1.1.1545 °ls 10.4. 15^5 in TherealensLaat eiugedroxf eu
Transoorte.tssmn«isss3J3ia3gasasagg«a=asaamagag.B....~r.g·

Lid.
Hr,

Transport-
3ezeichn.

Anaunfts- Herkunftsort Peraonen- 
datum zanl

»11 scheue - 
teile.

1
2
i

I
1?
I I  
12

l i

s
17
16
19
20 
a  
22

8
*7
26
2930
31
32

l

I
&
K
$47
46
49
50

1/121 XXVI/2
VII/5X/4
Po
AS 1
XVI/5 v/io 
17/150 
1/122 
AS 2 
XZX/6 
XXI1/5 AE J 
X7I/6 
11/33 AS 5 
7/11
17/15·
X X I I/ 6 
XZZ /IO
xni/7
XX/5
XX/34
«X/5
X IX /1 0
X IX /1 1
H/35 
V I/1 0  
AS 4
7III/5 
X IX /1 2  
AS 6
xxxi/6
ASTxxv/5
17/10
»71/3i n /1 1AS 8
AS 9m /1 1  
xti/7 
EZ £
17/17/

XXVI/4

5.1.
19.1.
20.1. 
26.1. 
26.1.
31.1.2.2. 
2. 2. 2. 2.
* 2 :
6.2.
7*2.

11.2. 
12.2.14.2. 
15. 2.
1 5 .2 .
10.2.
17.2.
18.2. 
18.2. 
20.2. 
20.2. 22.2. 22.2.
23.2.
23.2. 
23· 2. 
23*2. 
25.2·
25.2. 
2.3.

fci
8*3.

12 .  3-14.3.
15.3. 
10.3·
17.3. 
17.3·20.3.
20.3. 28. 3·
*2:£

7.».

B er lin
Serea
Düsseldorf
Hennen
Prag
Prag
Weimar»Jena
Chemnitz
Wien
Berlin
Prag
A ussig
Xauncwa b.Saaz
Prag
H alle
Äegeasburg
Linden
Chemnitz
Salzburg
Hannhein
Frankfurt a.M.
S tu ttg a rt
B ie le fe ld
Hagen
Hünenen-Augsburg
Teplitz-Schönau
Brüx-Komotau
L eitm eritz
München
Hamburg
Prag
Hannov er-Braunsenw e ig
Reich enoerg
Mährl ac-L-0 strau
Karlsbad
Olmlltz
Banrensbrück
Sammeltransport/Wien/Bered
8  «am eltränsport/R eich/
£pa& ■<*■■■.Prag
Frankfurt &.M.
WeimarPrag
W le n
B er lin
L e itm eritz
fesermünde
Bered

Iherefließstadt , den 1 1 .4 .
A*'": "Ŝ da5̂ ··· ··.-.■

19
1291
1

1050
172

1
4
38

895
12

7 IS

55

1 i  
616

1
5«21
208
>1294

520
220

20

n

iis3
545
122
139

2
11
42
1

J
0
0
4

886
12

6i
I!
ul
u
u

10
282
482
204

19 
40  
15
’ $
4

20
35

120
124

4
7 
2 
4 
2
8

30
5178



etr.n: 
945 :

rn.-.r. »· ca r»t* y*»Ä— ·* **  ̂ ·. >j + i· ..Cp.r.r,in.;ntn~· 1 ««j - ̂ ...iwkiif. < ii/j - V-J. hievon tot0 ̂ *̂-7* Q7T - r» · U.ZKi r1" ' 'ZC..T
k c  h Tintr?f•pO- r' y v ’-c

{'.und Birk-nau 1.494 27 ̂ »•1· **· Miede rclonau I.319Bernen-Beleen 1.712 5Teolitz  ̂^ 1
Seitz 1.572 iHainichen 1.279Teolitz 504• »O M 43, '3.4. Bucnenwalde 950 32Buchenwalde 205 144.4. Aschersleben 259Dresden 227 20•5.4. Riesa 137Dresden /Nachtrag/ 8 14•5.4. Leitmerits 56Duderstadt 697 1117.4. Schattau 190Leitesritz 108Buchenwalde 352 •

‘ Nachtrag zu Duderstadt 29 7 23-8.4. Buchenwalde Nachtrag 25 1229.4. Mark Kleeberg 657 . * - 14
30.4. Ber̂ a 153Mars Kleeberg Nachtrag 5 13
1.5. Mark Kleeberg ■ 22.

Au s chwi tz-I>- c hau 83
Lobositz 55 10

ä. 5. * „ 11
3. 5. Mark Kleeberc Nachtrag 2 26
4. 5. Mark Kleeberg " 3

Einselsugatv, 1 10
5. 5. Einzelzu^ang 3

Geburt ' 1 14


