
Premier lieutenant de PERROT

Aumdnier protestant au Commissariat federal
de I'Internement.

L'internement en Suisse1

(1940-1941)

En 1871 une arm6e fran9aise, I'arm6e du g6n6ral Bourbaki,
accul6e a la frontiere trouva refuge en Suisse. Les Bourbakis,
comme on les appelait, 6taient au nombre de 90.314 et sejournerent
six semaines en Suisse. Entr6s en Suisse le ier feVrier 1871, ils
sont repartis entre le 13 et le 24 mars. Les derniers departs,
quelques bless6s ou malades, ont eu lieu en aout. Sur le nombre
de 90.314, 1.701 sont d6c6des, 17.897 blesses ou malades ont ete
assisted 2.

L'internement de 1940-1941 dont le premier lieutenant de
Perrot, aum6nier divisionnaire, a retrac6 l'histoire pour la pr6-
sente Revue, est la rep6tition, a 70 ans d'intervalle, de l'entrde
des Bourbakis et n'a qu'un rapport lointain avec rinternement de
1916-1918, librement consenti au b6n6fice des deux partis aux
prises. Entente et Puissances centrales.

La Revue Internationale se reserve de revenir sur le sujet de
l'internement, qui peut devenir un sujet d'actualite1.

N.D.L.R.

Entree des internes en Suisse.

Des la nuit du 19 au 20 juin 1940, le 45° corps de l'armee
frangaise passait notre frontiere. En une semaine, 42.000
hommes entrerent en Suisse, au nombre desquels le ye

1 Au moment ou les Francais internes en Suisse quittaient ce
pays pour etre rapatri^s, la direction de la Revue a estim6 opportun
de prier, avec l'assentiment du Service de I'Internement, une
personnalit6 qualified de consacrer un article a l'ensemble du
probleme qui s'est pos6 a la Suisse au commencement de I'6t6
1940. La Revue saisit cette occasion pour remercier vivement le
Premier lieutenant de Perrot d'avoir r6pondu a sa demande, ainsi
que le Service de l'internement du concours qu'il lui a apport6.

2 Cf. E. Davall, Les troupes frangaises internies en Suisse & la
fin de la guerre franco-allemande en 18JI (Rapport officiel 1873).
Nous reproduisons ci-dessous un tableau du peintre Doviane
repr6sentant I'entr6e d'internds frangais a Geneve en 1871 au
« batiment Electoral » d^moli depuis et remplac6 par le Palais du
Conseil g6ri6ral, siege de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre. Ce tableau a 6t6 offert a M. Jacques Cheneviere par
M. et Mme David Ramu.
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regiment des spahis aigeriens et une division polonaise
du 45* C. A., forte de 12.000 hornmes environ.

Aussitot arrives en Suisse, ces troupes de"sarm6es
furent rassemblees dans les regions de Porrentruy, Dele'-
mont, Bienne et la Chaux-de-Fonds. Apres un arr&t
de quelques jours dans les centres de rassemblement non
loin de la frontiere, les internes furent achemines par ehe-
min de fer a l'inte'rieur du pays, les chevaux au nombre
de 4.600 environ parques dans la region du Seeland, le
materiel de guerre transporte dans les arsenaux de Morges
et de Soleure, tandis que plus de 2000 vehicules a moteur
etaient grouped a Thoune.

Organisation de I'internement.

L'arrivee subite de 42.000 hommes dans un petit pays
comme la Suisse demanda un gros travail d'organisation.
Le Departement militaire federal designa un commissaire.
Le colonel divisionnaire de Muralt, president de la Croix-
Rouge suisse, £tait tout specialement qualifie" pour occuper
ce poste. Ses qualites de cceur, son tact et sa fermete lui
permirent de mener a bien la tache delicate de l'interne-
ment.

Le colonel divisionnaire de Muralt forma son e"tat-
major, comprenant notamment : les officiers d'etat-major
s'occupant des troupes de surveillance, des questions de
transferts et de transports, et de tout probleme tactique
ayant rapport a 1'internement ; l'officier de justice et ses
adjoints auxquels incombait l'etude des questions juri-
diques; l'officier d'assistance charge; de pourvoir aux besoins
materiels des internes ; le medecin en chef de l'internement
s'occupant de tout ce qui concerne l'etat sanitaire des
internes. Citons encore l'officier auto responsable des vehi-
cules a moteur francais mis a la disposition du service de
l'internement, et l'officier charge des constructions qui, en
maints endroits fit edifier des baraquementspour lesinternes.
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Des leur arrived a l'interieur du pays, les internes furent
rtipartis en differentes regions. Une partie des troupes
francaises et polonaises ainsi que le regiment des spahis
etaient tout d'abord cantonn6s dans la region du Seeland,
une autre partie dans 1'Emmenthal et les environs du
Napf. Elle comprenait la majorite des troupes francaises
et polonaises. Enfin un detachement important de troupes
francaises fut interne dans l'Oberland. Ces repartitions
etaient provisoires. Des le mois d'aout elles subirent des
changements importants. Les internes de l'Oberland,
pour £viter les rigueurs de l'hiver de cette region, furent
envoye's avec une partie de ceux du Napf dans le canton
d'Argovie. Les spahis, de mentalite et de religion diffe-
rentes, £tant mahom6tans, furent mis dans un secteur a
part. Ce n'est qu'en septembre et au d6but d'octobre que
l'emplacement des camps fut a peu pres partout definitif.

II y eut alors quatre regions principales d'internement :

I. La region de la Thur, s'e"tendant entre Winterthur
et St-Gall, ayant pour centre Wil, occup6e par 11.860
Francais et 627 Beiges, dont 447 civils qui 6taient
mobilises dans les usines de France travaillant pour la
defense nationale.

2. La region du Napf, au nord de ce massif et s'elendant
jusqu'aux environs de Soleure et d'Aarau, comprenait
24.149 internes, dont 10.012 Polonais. Dans cette
region notons encore un camp anglais de 90 hommes. A
cette region etait subordonn£ le secteur des Grisons
(1.600 hommes environ) et celui du Tessin (1.200 hommes
environ dont 90 Indo-Chinois).

3. La region du Seeland occupee par environ 4.050
internes dont 2.000 Polonais. Au nord de cette region :
le camp independant de Biiren, fort de 1.500 Polonais.

4. Enfin la region Mentue pres d'Yverdon re'serve'e
aux spahis, au nombre de 1.040 environ.
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Au total, la Suisse a interne 42.000 hommes environ,
dont 30.000 Francais et 12.000 Polonais. Ces quatre
regions d'internement 6taient directement subordonne"es
au colonel divisionnaire de Muralt.

Chaque region etait divisee en secteurs sous la surveil-
lance de bataillons de surveillance. Chaque secteur e"tait
subdivise en sous-secteurs commandes par une compagnie
de surveillance. Enfin, dans chaque camp se trouvait un
«Ortskommando», officier ou sous-officier suisse, assu-
mant la garde des internes de l'endroit. II veillait egalement
a. l'ordre et a. la discipline du camp. Chaque camp compre-
nait un effectif variant en general entre 150 et 500 internes.
Le nombre total des camps en Suisse s'elevait a 350
environ.

A c6te du commandant suisse de chaque camp il y avait
toujours un officier, francais ou polonais, «responsable».
Celui-ci s'occupait tout particulierement du service inte"rieur
des interne's. II etait egalement l'interprete, aupres du
commandant suisse, des desirs, demandes et eventuellement
reclamations de ses compatriotes. Cette forme de liaison
entre garde suisse et internes a donne d'excellents re"sultats.
Aupres du commandant de bataillon de surveillance de
chaque secteur, il y avait egalement un officier de liaison,
en general un commandant. Enfin, a la t£te de l'interne-
ment, le general Daille pour les interne's francais et le
general Prugar pour les internes polonais servaient
d'agents de liaison entre leurs troupes et le commissaire
federal a l'internement.

Description des camps.

Les camps etaient en general e"tablis dans un village ou
dans un hameau, ce qui presentait l'avantage d'associer les
internes a la vie des habitants et leur donnait l'impression
d'une existence plus normale. Sans doute le service de
garde e"tait-il plus difficile, mais Fetat d'esprit des hommes
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6tait infiniment meilleur que s'ils avaient et6 internes
dans des camps isol^s. A quelque ioo metres du village,
au bord de la route, un ecriteau fixait la «limite des inter-
nes ». Les internes n'avaient pas le droit de de"passer cette
frontiere a moins d'etre accompagnes d'une garde suisse
ou d'etre porteurs d'un «laisser-passer». A l'interieur
du village, rien de tres particulier, sinon quelques groupes
de soldats en kaki faisant une promenade. Le cantonnement
etait en general dans l'e'cole, dans la salle degymnastique,ou
dans une salle de f£te. Cet hiver, il y faisait chaud. A notre
connaissance aucun ne s'est plaint d'avoir eu froid la nuit.
L'ordre dans le cantonnement etait relatif. II variait,
comme toujours, d'un cantonnement a l'autre, suivant le
sous-officier interne responsable. Les interne's avaient en
general leur musette et leurs effets personnels sur les
rayons. Ils dormaient sur la paille.

Dans le village il y avait presque toujours un « Foyer
du soldat », amenage par le service d'aide aux internes
en Suisse, dans lequel les internes trouvaient journaux
francais, illustres, jeux, cartes a jouer, livres procures
par une bibliotheque circulante.

Une fois tous les dix jours, les internes pouvaient prendre
des douches dans le village me"me, ou dans l'etablissement
le plus proche.

La nourriture e"tait en general bonne et suffisante. Voici
par exemple le menu d'une journee :

dejeuner chocolat et pain (alternant avec cafe, pain
et fromage).

diner soupe, lentilles, roti.
souper soupe a la farine, riz.
Autre exemple :
dejeuner chocolat, pain
diner soupe Knorr, puree de pommes de terre,

saucisses a r6tir.
souper charlotte aux pommes, the".

- 136 -



1.
 F

ev
ri

er
 

18
71

. 
In

te
rn

es
 

fr
an

ga
is

 
en

tr
an

t 
a 

G
en

ev
e 

au
 

« 
lia

tim
en

t 
el

ec
to

ra
l*

.
T

ab
le

au
 d

e 
D

ov
ia

ne
.



INTERNES EN SUISSE 1940-1941

2. Preparant la soupe.

3. Travaux de defrichement executes par des internes polonais.



INTERNES EN SUISSE 1940-1941

4. Messe en plein air celebree par un aumonier polonais.

5. Fenaison.



INTERNES EN SUISSE 1940-1941

6-7. Vues du camp de Buren.



INTERNES EN SUISSE 1940-1941

8. Arrivee du courrier a Munchenbuchsee.



INTERNES EN SUISSE 1940-1941

9. A Buigdorf : Un off icier frangais enseignant les matheniatique
a ses carnarades.

10. A Durgdorf : Officiers ecoutant un professeur suissc.



INTERNES EN SUISSE 1940-1941

11. A Fabbaye d'Hauterive : Etudiant en theologie.



INTERNES EN SUISSE 1940-1941

12. Un spahi blesse, soutenu par deux soldats suisses, est conduit
a la frontiere.

13. Les spahis quittent le territoire suisse a Veyrier. Sur tenitoirc
franc,ais, un detachement dc chasseurs alpins rend lcs honneurs.
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Les internes recevaient la meme ration que les soldats
suisses, avec supplement de pain, dont les Francais sont
gros mangeurs.

La cuisine etait faite par les internes eux-memes inde-
pendamment de celle de la garde suisse. Souvent les plats
de la cuisine frangaise etaient plus appetissants que ceux
de la garde suisse. Certaines troupes de garde s'en sont si
bien rendu compte qu'elles n'ont pas hesite a faire la
«popote » en commun. II faut dire aussi que parmi les
internes se trouvaient souvent de veritables cordons
bleus.

Deux camps meritent une mention speciale, le camp
particulier de Biiren et celui des Anglais.

Le camp de Biiren, dans une boucle de 1'Aar au nord du
Seeland, etait constitue par plus de ioo baraquements
abritant 1.500 Polonais. Bien que les cantonnements
fussent confortables, il est evident queles internes n'etaient
pas dans une situation aussi agreable que leurs camarades
vivant dans un village. Une grande salle au milieu ducamp
servait de foyer et salle de conference. Une partie de cette
salle a ete egalement amenagee en chapelle catholique pour
la messe du dimanche.

Non loin, le camp anglais est tout a fait particulier.
C'est un detachement de 90 hommes rattache au 45e corps
d'armee francaise comme troupe de ravitaillement et qui
a du entrer avec lui en Suisse. Le camp est confortable.
Les Anglais se sont fabrique des couchettes. Us possedent
la radio (comme beaucoup d'autres camps d'ailleurs).

Jusqu'en octobre, les internes recevaient peu ou pas de
nouvelles de chez eux. Depuis cette date les lettres sont
parvenues plus regulierement. Celles qui provenaient de la
zone libre arrivaient m6me trois ou quatre jours apres leur
expedition, et celles de la zone occupee apres un retard
plus serieux. Quant a celles de la zone interdite, elles etaient
tres rares, sinon inexistantes. Les internes qui n'ont point
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eu de nouvelles de chez eux sont rares aussi bien pour les
internes francais, beiges que polonais. Les Polonais venant
de Pologne (et ils sont le 50% seulement des internes)
sont parmi ceux qui ont eu le plus dimcilement des nou-
velles de chez eux.

Occupations des interne's.

Pendant la belle saison elles furent multiples et contri-
buerent a maintenir en eux un excellent moral.

Pendant 1'ete" dernier et une bonne partie de l'automne,
ils pouvaient aider les paysans en travaillant dans les
champs et, plus tard, en allant couper du bois dans la
forfit. Certains travaillant, seuls ou a deux, dans une ferme,
ont eu l'autorisation d'y rester toute la semaine. Vie de
famille, chambre, nourriture de la « maison », ils ne pou-
vaient rien rfiver de mieux dans leur situation particuliere.
D'autres ayant l'autorisation de travailler chez des meca-
niciens, menuisiers, coiffeurs, etc. ont pu obtenir les mgmes
privileges en logeant chez leur nouveau patron. Des equipes
d'internes mises parfois dans des camps spe"ciaux (camps
de travail) ont aide a la construction de routes (en parti-
culier dans les Grisons), ont fait des coupes de bois dans la
foret, defriche des terrains, draine des marais, etc. Un de ces
camps de travail a ete constitue a Avenches pour continuer
les fouilles archeologiques. Des Polonais du bassin houiller
du nord de la France ont ete employes comme mineurs a.
Monthey, puis a Sion.

Avec l'hiver, les travaux en plein air ont et6 forcement
re"duits. Les internes qui ne desiraient pas rester inactifs
se livraient a des travaux manuels. Beaucoup s'etaient mis
a faire de la sculpture sur bois. La canne sculpte'e en parti-
culier etait devenue leur ceuvre de predilection. Certains
ont fait du tissage et toutes sortes de « bricoles », souvent
avec beaucoup d'habilete.

- 138 -



Internement
en Suisse

Dans certains camps, des cercles d'etude se sont formes,
en particulier des cours d'allemand ont et6 organises avec
1'instituteur du village ou diriges par un intern^ alsacien
connaissant bien les deux langues. Les Polonais e'galement
avaient organist des cours pour se perfectionner dans la
langue allemande.

Distractions des internds.

Pendant les belles journees d'ete etd'automne, les prome-
nades et courses faites sous la conduite de la garde suisse
ont et£ nombreuses. Dans l'Oberland, certains ont pu
faire de magninques randonnees allant jusqu'a 2000 metres
et plus. Des difficultes se sont neanmoins presentees,
quand il s'est agi de donner des rations sumsantes car, en
montagne, l'appetit s'aiguise vite. Certains ont trouv6
qu'a ce point de vue ils n'avaient pas £te gates. Autre
difficulty : l'usure des souliers, qui devint vite Fun des
problemes difficiles a resoudre pour le service d'assistance.
La periode des grandes courses d'ailleurs s'acheva vite
avec l'automne.

Des seances de gymnastique ont et£ organisees egale-
ment dans des camps avec plus ou moins de succes. II a
ete presque impossible de les rendre obligatoires particu-
lierement chez les internes francais, peu amateurs de sport.
Des 6quipes de « volley-ball» ont ete organisees a la place
du football, interdit en raison de l'usure rapide des souliers.

Suivant les secteurs d'internement, les distractions
offertes aux internes furent plus ou moins nombreuses.
Une fois tous les quinze jours en moyenne, ils pouvaient
aller au cinema le plus proche voir des films passes a leur
intention, films de l'armee, films des chemins de fer fed6-
raux et films, plus ou moins anciens, offerts par des societes
privees.

Les internes ont eu l'occasion aussi d'entendre de nom-
breuses conferences ou causeries avec projections lumi-
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neuses. Ces conferences en dernier lieu sont devenues
obligatoires, car, par indolence, beaucoup ne se seraient pas
deranges. Or rien de tel pour ne pas laisser le « cafard »
prendre le dessus que d'occuper l'esprit par toutes sortes
de sujets pouvant donner matiere a discussion. Plusieurs
de ces causeries ont ete faites par des internes eux-mfimes,
pr6tres ou intellectuels. Une conference donnee par un
ofncier attache a l'etat-major du general Daille sur un
sujet patriotique a reuni plus de 800 internes dans une
eglise de village. Cet ofncier faisait une tournee de confe-
rences dans tous les secteurs d'internement. Plusieurs
conferenciers, laiques ou ecclesiastiques ont donne egale-
ment de nombreuses causeries qui ont ete en general tres
appreciees. Les sujets les plus divers ont ete traites :
sujets historiques sur la Suisse, la Finlande, les colonies
francaises, etc., sujet moraux, et d'inspiration religieuse
egalement.

Des cours de moniteurs ont ete organises dans chaque
region d'internement, d'entente avec l'ofncier d'assistance
en chef et sous la direction du capitaine Johannot et de
ses collaborateurs. Ces cours furent donnes des le debut
d'octobre a Sirnach pour la region de Thur, a, Oberburg pres
de Burgdorf pour la region de Napf, et a Lyss pour la region
du Seeland. Us duraient huit jours, groupaient suivant les
regions de cent a deux cents internes. Chaque camp
deleguait deux internes susceptibles de s'y interesser. Le
but de ces cours etait de suggerer aux internes un plan
d'activite dans differents domaines, tels que : culture
physique, musique, theatre, cercles litteraires, pour qu'ils
puissent ensuite organiser dans leurs camps respectifs une
ou plusieurs de ces activites. Le capitaine Johannot
avait avec lui une equipe d'instructeurs suisses tout a fait
qualifies, qui enseignaient chacun une branche particuliere.

Pour les travaux manuels Mme Sacher-Stehlin de Bale,
secondee par quelques jeunes filles, apprenait aux internes
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la maniere de fabriquer des savates en rafia, de tisser des
etoffes et de faire des filets. Chacun pouvait mettre la
main a. l'ouvrage et en quelques jours etait capable d'ensei-
gner aux autres ce qu'il avait appris. La matiere premiere
pour la confection de ces differents objets pouvait e*tre
demandee par les camps s'interessant a ces genres de
travaux.

Pour la culture physique, le chant, les representations
th^atrales, les cercles litteraires, les instructeurs tout en
enseignant comment arriver avec le minimum de ressources
a un resultat inte'ressant, mettaient en pratique leurs
conseils en travaillant avec leurs eleves. En peu de jours
une chorale etait formee de me'me qu'une troupe theatrale.
Une representation finale fut l'occasion de mettre en
valeur le fruit de cet enseignement. Chaque matin un
conferencier venait du dehors traiter un sujet d'ordre
general, susceptible d'inteYesser tout le monde, questions
professionnelles et d'ordre economique. Les soirees etaient
agr^mentees par des causeries, concerts etc. Une represen-
tation, offerte par le chanoine Bovet et ses petits chanteurs,
a obtenu le plus grand succes. Le bon esprit et l'inteYet
rcoissant avec lequel les internes suivaient ces cours ont
<;ontribue a leur parfaite r£ussite. Chacun repartait pour
son camp avec une vision nouvelle de ce qu'il pouvait
faire pour ses camarades, anime de cette pens£e dont le
cours etait inspire : « II y a plus de joie a donner qu'a
recevoir ».

C'est a la suite de ces cours de moniteurs que se sont
constitutes diverses troupes theatrales, dont certaines,
comme la troupe d'Artagnan, avaient I'autorisation de faire
des tourne"es dans toutes les regions d'internement. Cette
troupe constituee par des acteurs de premier choix donna
plus de 80 representations : sa Revue des internes en 7
tableaux a remporte partout le plus vif succes. Les repre-
sentations etaient donnees pour les internes aussi bien
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que pour le public de l'endroit. La troupe d'Artagnan,
comme toutes les autres equipes th6atrales, a pourvu
elle-m£me a ses frais par l'argent recolt6 a l'occasion de ses
representations.

Des concerts de musique de chambre furent organises
egalement par des artistes de valeur, parmi lesquels il
faut citer un pianiste premier prix du Conservatoire de
Paris, un chanteur de l'Opera de Nice, et du Grand Theatre
de Bordeaux.

Les Polonais de leur cote ne sont pas restes inactifs.
Us ont aussi leur troupe theatrale et de nombreuses cho-
rales, une troupe de theatre de marionnettes, plusieurs
orchestres et fanfares.

Le journal des internes.

Des le mois d'aOut deux journaux officiels, un francais
et un polonais, etaient crees : le « Journal des internes »
et le « Gonice Obosowy » (Messages du camp). Ces deux
journaux servaient d'agents de liaison entre les internes
et avaient pour but de relever leur moral. Us ont paru en
moyenne tous les quinze jours sur huit a seize pages. Deux
officiers superieurs, Fun francais et l'autre polonais presi-
daient a la redaction de chacun de ces journaux. Un officier
suisse etait charge de la censure. Le tirage des deux jour-
naux a varie entre deux et quatre mille exemplaires. Us
etaient distribues gratuitement aux soldats et au prix de
fr. 0,20 pour les officiers. L'autorisation de les vendre au
public n'a pas ete donnee. Le journal polonais continue
a paraitre regulierement.

Les centres d'etude.

Des le mois d'octobre, sur l'initiative du It. colonel
Zeller, officier en chef de l'assistance, et de nombreuses
autres personnalites suisses, parmi lesquelles il faut citer
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M. Andre de Blonay, l'idee de cre"er des centres d'etudes
pour etudiants interne's se pre"cisa et put se realiser a la
fin du mois d'octobre. Des centres universitaires furent
organises dans des localites proches des universites suisses.
Parmi les internes frangais et polonais un certain nombre
de professeurs constituerent le corps enseignant, complete
par des professeurs suisses des universites les plus proches.

Cinq centres principaux furent constitues :

1. — A Sirnach pres de Wil, Ecole superieure de
commerce pour etudiants polonais au nombre de 120.
Les professeurs de l'Universite de commerce de St-Gall se
chargeaient de plusieurs cours.

2. — A Winterthur, Ecole polytechnique pour etu-
diants polonais au nombre de 370. Cette ecole est mise
en liaison avec VEcole polytechnique federale et l'Uni-
versite de Zurich qui fournit egalement des professeurs.

3. — A Berthoud, un centre universitaire a ete cons-
titue pour les internes frangais et beiges au nombre de
180. Toutes les facultes y etaient representees, excepte"
celles de medecine et de theologie. Le centre d'etude
£tait en liaison avec les University's de Geneve et de
Lausanne d'ou venaient les professeurs.

4. — A Oberburg pres Burgdorf un gymnase a e"te"
cre"e pour jeunes Polonais preparant leur maturite.
Us sont au nombre de 200. Leurs professeurs sont tous
recrute"s parmi les internes polonais.

5. — Enfin a Grangeneuve et Hauterive-Fribourg ont
ete etablies une faculte de droit et de litterature pour
65 6tudiants polonais, et une faculte de theologie pour
55 Polonais et Frangais. Ces deux camps etaient en
liaison avec l'Universite de Fribourg. Une bibliotheque
de plus de 1000 livres 6tait mise a leur disposition.

Chaque centre d'etude possede un doyen responsable qui
organise le programme des cours. Chaque etudiant a
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l'autorisation de loger dans une chambre particuliere.
Us ont une plus grande liberty que leurs camarades de
camp. Par un engagement personnel ils promettent de ne
pas quitter le centre d'6tude sans autorisation de la garde
suisse et de ne faire aucune tentative d'eVasion. Cet
engagement ecrit a permis de reduire au minimum le
service de garde, et cette marque de confiance donne'e aux
£tudiants a produit d'excellents effets. Ces centres d'elude,
on peut se l'imaginer, ont ete hautement appre"cies par les
etudiants internes qui, sans pouvoir passer leurs examens
finaux, ont ete dans une ambiance excellente pour continuer
leurs etudes.

Au point de vue religieux egalement, les internes n'ont
pas ete abandonnes. Un aumonier catholique et un aumo-
nier protestant ont et6 rattaches a cet effet au Commissariat
federal a l'internement. Les interne's catholiques £tant la
grande majorite, l'aumonier suisse a pu £tre seconde dans
sa tache par de nombreux pr&tres francais et polonais,
au nombre de 90 environ. Ils ont pu se repartir entre eux
les differents camps pour ce'le'brer chaque dimanche la
messe et s'occuper au point de vue moral et religieux
de leurs coreligionnaires. Les internes protestants, au
nombre de 900 environ, ont pu participer a des cultes
partout ou il y avait une eglise de langue francaise. Deux
etudiants en the'ologie et I'aum6nier suisse ont pu les
visiter tous, leur distribuer de la litterature religieuse et
presider des cultes partout ou ils etaient plus particuliere-
ment isoles. Le grand rabbin de Berne et celui de Bienne
ont egalement visite les 500 Juifs qui se trouvent parmi les
internes. Etant donne leur dispersion, ils ne pouvaient
guere les reunir. Ils le firent une fois neanmoins a 1'occasion
de la fete annuelle juive, le 10 octobre dernier, en les grou-
pant tous a Burgdorf.
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Assistance matirielle apportie aux internes.

Elle a pris une tres grosse importance avec l'approche de
l'hiver, et le linge, les uniformes et v£tements chauds en
nombre croissant manquant aux internes. Le Commis-
sariat fe'de'ral a l'internement a apporte tous ses soins a
cette question primordiale et a e"te seconde admirablement
de divers cdtes. L'Ambassade de France, les legations de
Pologne et de Belgique, le comite « Pro Polonia », la Croix-
Rouge suisse et la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge,
des comite's de dames de toutes sortes et de nombreux
donateurs prives ont ete tout autant d'aides precieuses
apporte"es au service de l'assistance.

Pour les internes francais la France faisait parvenir une
quantite appreciable d'uniformes, capotes, couvertures.
La question 6ta.it plus difficile a resoudre pour les Polonais
qui ne pouvaient recevoir de leur pays les e"quipements
de rechange necessaires. Le Commissariat federal comblait
cette lacune aussi bien que possible en achetant toutes les
e"toffes kaki disponibles en Suisse pour en faire des uni-
formes. Les autorites militaires consentirent a faire teindre
en kaki d'anciens uniformes suisses pour les livrer aux
interne's. La legation de Belgique procura manteaux et
habits aux quelque 400 civils beiges internes en Suisse.

Quant au linge de corps et sous-ve'tements chauds une
partie de ces articles a 6te procuree par le service d'assis-
tance du Commissariat federal, qui fit ses commandes
directement a des fabriques suisses. Une difficulty serieuse
se presentait, celle du rationnement des matieres premieres
et la necessite de contrdler tout ce qui 6tait destine aux
interne's par l'emploi de coupons. Ce travail de contr61e
a provoque" des retards pour la livraison du linge, et, par le
fait du rationnement, les quantites demandees ne purent
pas etre accorde"es toujours comme on l'aurait desire".

La Croix-Rouge suisse a fourni une quantite impres-
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sionnante de linge de corps, vetements chauds et
effets de toilette. II est impossible de citer tous les
comites de dames et societes de bienfaisance qui sont
venus en aide. Des dons de personnes privies ont ete faits
aussi directement aux camps et a des interne's particuliers.
Dans chaque village ou se trouvait un camp, des dames se
sont groupies spontanement pour laver et raccommoder le
linge des internes. Une vente de timbres polonais et francais
et d'une carte postale a ete organisee parmi les internes
et la population suisse pour couvrir une partie des frais
de 1'assistance.

Fete de Noel.

L'officier d'assistance a l'internement s'est efforce de
rendre cette fete aussi agre"able que possible a ceux qui
devaient la passer loin des leurs. Un paquet de Noel avait
ete prevu pour chaque interne. II contenait, dans une po-
chette faite de deux mouchoirs cousus ensemble, un bloc-
note, un crayon, un paquet de cigarettes, du chocolat et un
savon. A ce paquet etait joint le livre de l'exposition
nationale : « Un peuple s'affirme » et une feuille illustree
commemorative. Ce cadeau a pu &tre remis aux internes
grace a un appel lance" dans les journaux par le colonel
divisionnaire de Muralt et grace aussi a des dons tres
genereux faits en particulier par la Croix-Rouge suisse et
par le nonce apostolique. II y eut en tout 6800 donateurs.
Le comite « Pro Polonia » s'est charge de faire les paquets
polonais. Un comite de dames et de nombreux ecoliers
de Bale se chargeaient de faire ceux des Frangais. Dans
chaque camp, une messe de minuit a pu 6tre celebre"e. Les
juifs ont eu leur f&te de Noe'l particuliere. Les protestants
ont pu participer a un culte et a une f£te de Noel organise'e
pour eux dans les paroissesprotestantes. Dans chaque camp,
un repas et une fete de Noel ont ete organises. Dans cer-
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tains, cette celebration fut tout sp6cialement r6ussie, la
population civile y ayant collabore de grand cceur.

* *

Sur decision du Conseil federal, prise le 16 Janvier,
le rapatriement des internes francais a commence le 20
Janvier et s'est 6chelonne sur une duree d'environ 15
jours.

II a debute par le retour en France libre des spahis de
la region de Mentue, accompagnant leurs chevaux; deux
jours a deux convois quotidiens ont sum. Puis les camps
comprenant les officiers, sous-officiers et soldats apparte-
nant a des unites diverses ont ete vides de leurs effectifs
et ceux-ci reconstitues par groupes de 750 hommes formant
chacun un des convois journaliers. Au prealable un
classement avait ete etabli en quatre categories distinctes :

1) a) valides
b) necessitant des soins en cours de route.

2) Internes malades et blesses incapables de voyager.
3) Internes detenus :

a) preventive ment
b) pour delits de droit commun.

4) Internes restant volontairement en Suisse parce que
possedant :
a) la double nationality suisse-francaise
b) un permis d'etablissement
c) un permis de sejour.

Tandis que s'operait par Geneve et Bellegarde le rapatrie-
ment des Francais en zone libre, se constituaient a Bale
des convois composes d'Alsaciens et de Lorrains, le
rapatriement dans leur departement d'origine ayant ete
decide. Le rapatriement via Bale et le rapatriement via
Geneve ont cess£ le mercredi 5 fevrier 1941. Le retour des
chevaux a ete termini le 14 fevrier. N. D. L. R.
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