
Fran?ais hospitalises a Leysin (Suisse)

Lors du rapatriement en France, au debut de l'annee 1941, des
militaires francais internes en Suisse1, quelques Francais en
traitement dans des stations de cure obtinrent de prolonger leur
sejour jusqu'a complete guerison.

Les conversations diplomatiques qui eurent lieu entre la
France et la Suisse au sujet de ces quelques malades peuvent
etre considerees comme les preliminaires de l'accord realise entre
les deux pays par echange de lettres le 19 aout 1941. Aux termes
de cet accord, la Suisse se declarait prete a accueillir dans ses
stations d'altitude les omciers, sous-officiers et soldats fran9ais
atteints de tuberculose pulmonaire, demobilises et reformes de
ce fait. Ces anciens militaires seraient acceptes a titre de civils.
Toutefois, pour faciliter la surveillance, a. la demande expresse
de la Suisse, ils seraient pourvus d'uniformes et de brassards.
Venant de leur plein gre, ils pourraient regagner la France a.
leur premiere demande. La Suisse, de son cote, se reservait de
renvoyer ceux dont la conduite laisserait a. desirer. La France
s'engageait a. payer 10 frs par jour pour les anciens omciers,
9 frs. pour les anciens sous-officiers, et 8 frs pour les anciens
soldats.

Au mois d'aout 1941, les premiers convois commencerent a
arriver a Leysin. Ages de dix-huit a quarante-cinq ans, les
malades etaient pour la plupart rentres recemment de captivite
en Allemagne et n'avaient sejourne dans les hopitaux militaires
francais ou des etablissements sanatoriaux que pour les forma-
lites de leur reforme et l'etablissement de leur dossier. Centralises
a l'hopital militaire Desgenettes a Lyon, ils avaient voyage
en wagon sanitaire de Lyon a Aigle et etaient entres en Suisse
au poste-frontiere de Saint-Gingolph.

La demande formulee par la Suisse avait ete satisfaite.
Tous les malades etaient pourvus d'un uniforme bleu marine,
rappelant par le beret la tenue des chasseurs alpins, mais ne
correspondant, en fait, a aucune arme particuliere : vareuses

1 Cf. ie r Lt. de Perrot : L'internement en Suisse, 1940-1941, Revue
Internationale, f6vrier 1941, pp. 132-147, et colonel Hauser : L'inter-
nement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou bless6s, 1916-
1919, Revue Internationale, juin 1941, pp. 513-529.
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et capotes, pantalons longs, brassard avec ecusson tricolore au
bras gauche.

Au debut d'avril 1942, les Francais hospitalises a Leysin
etaient au nombre de 455, repartis en 9 cliniques. Confies par
le Service de sante militaire francais au Service d'hospitali-
sation suisse, ils sont divises en deux sections et places au point
de vue militaire et medical sous le commandement de deux
phtisiologues de la station, le Dr Gilliard et le Dr Rene Jeanneret.
La premiere section comprend diverses cliniques de Leysin-
Village et comme etablissement principal, la clinique Miremont,
ou est installe le service chirurgical. La seconde section dispose
de 140 lits dans l'un des plus grands etablissements de la station
climaterique, le sanatorium Grand-Hotel, le sanatorium Bel-
vedere etant utilise pour le service chirurgical.

Leysin constitue un sous-secteur du Service d'hospitalisation.
Le colonel Henry, Commissaire federal a l'internement et a
l'hospitalisation a Berne, de qui depend tout le service, a prevu
plusieurs secteurs en Suisse romande, qui seront ouverts aux
malades lorsque leur affluence l'exigera. Le colonel Georges
Patry, membre du Comite international de la Croix-Rouge,
est le medecin en chef de l'hospitalisation.

Un officier de liaison, relevant du Commissariat federal,
s'occupe de la surveillance disciplinaire en dehors des etablisse-
ments.

L'organisation fmanciere et administrative est sous le controle
d'un commissaire des guerres.

Pour assurer le contact avec les autorites francaises, l'Ambas-
sade de France a Berne a delegue sur place, a Leysin, un officier
du Service de sante francais, le Dr capitaine Balgairies, assiste
par un lieutenant d'administration du Service de sante, le
lieutenant Lozach.

La therapeutique consiste dans la cure sanatoriale d'altitude
et la mise en ceuvre de toutes les methodes collapsotherapiques
modernes : pneumothorax, section d'adherences, pneumothorax
extra-pleural, thoracoplastie, drainage endocavitaire, etc.

Le personnel infirmier est constitue par des infirmieres diplo-
mees des grandes ecoles suisses, La Source, l'Ecole de Fribourg,
le Bon Secours, etc.
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Directives concernant
1'hospitalisation en Suisse

La pension et tout l'ensemble complet des frais du traitement
medical, soins medicaux, radiographies, examens de laboratoire,
frais de salle d'operation, sont couverts par le prix forfaitaire
convenu entre la France et la Suisse.

Les resultats obtenus sont des plus satisfaisants. La plupart
des malades ont augmente sensiblement de poids et, dans l'inter-
valle des heures de cure sur les routes et les champs de Leysin,
ou la neige tend de plus en plus a disparaitre, nombre d'uniformes
bleu marine s'egaillent a la recherche des premiers crocus. La
bonne humeur regne et les accents les plus varies, l'auvergnat,
le breton, le meridional, s'entendent au seuil des boutiques ou
sur l'alpe.

Des visiteurs montent frequemment a la station. Lors des
fetes de Noel, l'Ambassadeur de France, comte de La Baume,
vint lui-meme saluer ses compatriotes au nom de la France.
Les conferenciers francais, qui se succedent frequemment en
Suisse romande, montent volontiers eux-me'mes a Leysin. Le
Sanatorium universitaire suisse entr'ouvre sa belle bibliotheque
aux intellectuels en traitement. Un comite d'entr'aide sociale
patronne par les autorites militaires suisses aide au delassement
des hospitalises 1. Ceux-ci organisent des matinees artistiques,
telles que celle qui reunit, au debut de fevrier au Theatre du
Nord, pres de 500 personnes 2.

Directives concernant 1'hospitalisation en Suisse 3

I. Dispositions generates

1. Sont consideres comme « hospitalises » les militaires et anciens
militaires etrangers, grands blesses ou malades, confies a la Suisse pour
y etre soignes, en vertu d'accords particuliers, pass6s a cet effet.

2. Les principes sur lesquels 1'hospitalisation est bas6e sont formules
par 1' « accord-type », annex6 a la Convention internationale relative

1 Le Temps, 20 Janvier 1942.
2 Le Journal de Geneve, 3 fevrier 1942.
3 Ces directives ont 6t6 6tablies lorsque le Commissariat federal a

l'internement et a 1'hospitalisation a ete charge d'organiser tout le
service de 1'hospitalisation.

Elles ont 6te modifiees, en quelques-uns de leurs d6tails, afin d'etre
adapt6es aux circonstances speciales ou se trouvent les hospitalis6s
franyais a Leysin, qui viennent en Suisse comme anciens combattants
demilitarises.
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