
Camps universitaires en Suisse
pour militaires internes

Le decret donne ainsi aux equipes d'« autoprotection» le
commandement solidement organise dont elles ont besoin et
qui, de plus, est d'un caractere plus militaire.

Le commandant de groupe doit se preparer a sa tache par
un entrainement methodique afin de pouvoir etre a la hauteur
des circonstances en cas de danger. II doit connaitre a fond le
district qu'il doit proteger et posseder la confiance absolue de
ses subordonnes ; il est moins «commandant » que «chef»,
c'est-a-dire qu'il doit toujours donner l'exemple, afin d'entrainer
ses collaborateurs, il doit e"tre le premier soldat de son secteur
du « front interieur ».

CHRONIQUE

Les university et lycees dans les camps d'intern£s
en Suisse '

Lorsque, aux jours memorables de juin 1940, plus de 42.000
hommes du 45° corps d'armee francais franchirent la frontiere
suisse pour §tre internes, les autorites civiles et militaires de
notre pays furent placees en face de problemes difficiles aux-
quels elles devaient donner une solution pratique et immediate.
II s'agissait tout d'abord de loger les troupes e"trangeres, parmi
lesquelles se trouvait une division polonaise qui avait combattu
dans le cadre tactique du 45e corps d'armee francais. Or, les
autorites competentes n'etant pas preparees a une pareille
tache, il fallut creer des organes administratifs et mettre a la
disposition des autorites de l'internement des troupes de sur-
veillance. Et d'emblee, il parut indispensable de donner une
occupation aux internes afin de les soustraire a l'effet de'mora-
lisateur de l'oisivete. Leur logement dans les villages ou de
petites villes, puis dans les camps de travail, permit heureu-
sement de les employer a des travaux agricoles, ou d'utilite
publique.

1 Extrait d'un rapport obligeamment transmis par le Service de l'in-
ternement, en date du 2 decembre 1942. — Cf. Revue Internationale,
fevrier 1941, pp. 132-147.

Hors-texte.
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INTERNES POLONAIS EN SUISSE
« Camps universitaires ».

1.
Camp de Winter-
thur. Dans la salle

de cours.

2. Laboratoire de
chimie du camp de

Winterthur.

3. Legon de dessin
camp de Win-

4.
Camp de Fribourg.
Exercice de marche.



INTERNES POLONAIS EN SUISSE
« Camps universitaires ».

J Ai!

5-8. « Camp gymnasial » de Wetzikon. — 6. Legon de chimie. —
7. Une classe. — 8. Travaux agricoles. — 9. « Camp universitaire »

de Herisau. Le « Foyer du soldat ».



Camps universitaires en Suisse
pour militaires internet

Mais il s'agissait aussi de fournir un emploi convenable aux
£tudiants-internes et a ceux qui, ayant acheve leurs etudes
universitaires, etaient prives de la possibility de continuer
leurs travaux litteraires, juridiques, ou scientifiques.

Or, le commandement de l'armee s'opposant a rimmatri-
culation des internes dans les universites suisses, Ton convint
alors de cre"er des « universites » speciales a leur usage.

C'est a la fin de septembre 1940, qu'un Commissariat federal
fut institue, qui chargea certains professeurs des hautes ecoles
suisses de rediger un « reglement pour l'organisation de camps
universitaires »; on fixa ainsi les conditions d'admission des
interne's francais, polonais, et beiges a ces « ecoles superieures
de camp ».

Le programme universitaire pour internes se distingue a
peine de celui des universites ordinaires. Et cette identite trouve
un supplement de garantie dans le fait que des professeurs
de l'Ecole polytechnique, des Universites de Zurich, Fribourg,
Lausanne et de l'« Academie commerciale » de St-Gall se decla-
rerent prfits a enseigner benevolement dans les camps univer-
sitaires.

Au debut de l'hiver 1940-1941, il fut possible d'inaugurer
l'« Universite » de Winterthur, qui, placee sous l'egide de l'Ecole
polytechnique et de l'Universite de Zurich, groupait un con-
tingent de pres de 370 Polonais ; celle de Sirnach \ mise en
rapport scolaire avec l'« Academie commerciale» de St-Gall
(120 etudiants polonais) ; l'« Universite» de Berthoud, qui,
dependant de celle de Lausanne, enseignait a 180 internes
fran^ais et beiges. Enfin, a Grangeneuve et Hauterive (Univer-
site de Fribourg), 120 Polonais et Francais etaient inscrits,
et a Oberburg se trouvait un « camp lyceen » de 200 Polonais.

En outre, deux commissions d'immatriculation et de controle
scolaire, dont faisaient partie un representant du « Commissa-
riat suisse de l'Universite pour internes », de l'Ambassade de
France, de la Legation de Pologne, un representant du « Fonds
europeen de secours aux etudiants » (pour les Francais et les
Beiges) et un representant de la « Pax romana » (pour les Polo-
nais), furent creees afin d'examiner attentivement les decla-

1 L'6cole a ete transferee a Herisau.
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Camps unlversitaires en Suisse
pour militaires internes

rations faites par chaque interne sur ses etudes anterieures et
d'etablir un nouveau programme d'etude. Par principe, il fut
decide que seuls les etudiants immatricules avant guerre dans
une universite ou une ecole superieure etaient admis a pour-
suivre leurs etudes. Quant aux internes qui les avaient deja
achevees, ils furent designes comme professeurs ou assistants,
selon leurs aptitudes.
' *

*

Avant de decrire brievement le developpement de ces camps
universitaires, il convient de souligner que les internes sont
avant tout des soldats, et que, comme tels, ils demeurent sou-
mis a la discipline militaire.

L'histoire des «universites» frequentees par les internes
francais et beiges est breve, puisque deja a la fin de Janvier 1941,
les Francais purent etre rapatries.

Le camp universitaire de Berthoud qui les abritait1 compre-
nait, outre une classe de «lyceens », des facultes de droit, des
sciences, des lettres, ainsi qu'une section technique pour ing6-
nieurs.

Apres le depart des internes francais et beiges, les cours de
theologie et de philosophic du seminaire de Hauterive (Fribourg)
continuerent a etre donnes aux etudiants polonais, qui furent,
plus tard, loges a l'« Abertinum » a Fribourg et places sous le
patronage de Mgr Bernardini, nonce apostolique en Suisse,
et sous la surveillance de Mgr Besson, evfique de Lausanne,
Geneve et Fribourg.

Le camp universitaire de Winterthur, centre d'etudes scien-
tifiques des internes polonais, comprend une faculte de droit,
de medecine, de medecine veterinaire, de sciences naturelles
et techniques avec une division de chimie, d'architecture,
d'ingenieurs civils, d'ingenieurs mecaniciens et d'electriciens,
ainsi qu'une faculte d'agriculture et d'economie forestiere.

Des repetitions, destinees a eliminer les internes inaptes aux
etudes, sont organisees en fin de semestre, et celles qui eurent
lieu a la fin de l'hiver 1940-1941 permirent de faire des consta-
tations p6dagogiques du plus haut interdt et des observations
importantes sur l'e'tat psychique des etudiants-soldats. Inde-
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pendamment de leurs etudes, les internes ont toujours la possi-
bilite de pratiquer les sports, et, durant les vacances universi-
taires, ils se livrent, dans la campagne fribourgeoise, a des
travaux agricoles qui apportent dans leur vie estudiantine
une alternance d'occupations manuelles et intellectuelles tres
appre"ciee.

Le developpement du camp universitaire de Fribourg (St-
Louis) organise tout d'abord a Grangeneuve, puis a La Chassotte,
peut e'galement 6tre considere comme tres satisfaisant. II pos-
sede une faculte des lettres et une faculte de droit, divisee en
trois sections : droit, sciences politiques et economiques, sciences
economiques et commerciales. Actuellement, une centaine de
Polonais etudient sous la direction de M. le professeur Dr E.
Cros, de l'Universite de Fribourg, le corps enseignant etant
forme de professeurs de l'Universite de Fribourg et de profes-
seurs-internes et les cours se faisant en allemand, en franc,ais
et en polonais.

Le camp universitaire de Hdrisau (auparavant a Sirnach)
a un programme d'etudes identique a celui de l'« Academie
commerciale » de St-Gall et des cours qui portent sur les sujets
suivants : organisation generate des entreprises, affaires ban-
caires et statistiques, economie politique, mathematiques et
the"orie des assurances, droit public et prive, geographie
e'conomique et technologie.

Les resultats scolaires peuvent 6tre consideres comme tres
encourageants et plusieurs internes ont pu s'inscrire a l'« Aca-
demie commerciale » en vue de preparer leur doctorat en sciences
commerciales.

Enfin, le camp d'etudes lyce'ennes de Wetzikon (auparavant
Oberburg) re?oit les « collegiens » qui se destinent aux etudes
universitaires ; le corps enseignant se compose uniquement de
professeurs polonais, et la langue omcielle est le polonais.

Ce lycee, qui occupe, cela va sans dire, une place speciale
parmi les institutions universitaires a l'usage des internes, a
re9u l'autorisation d'organiser des « examens de maturite » en
prenant comme base le reglement qui etait en vigueur dans les
^coles polonaises avant la guerre.
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L'Office d'information
du Saint-Sifcge

D'apres les rapports des experts scolaires, l'application des
candidats merite des eloges. Etant donne, disent-ils, que ces
jeunes gens ont du interrompre leurs etudes pendant un an
et demi et que, durant ce laps de temps, ils ont mene une vie
extre'mement difficile, on ne peut se lasser de s'etonner du
travail serieux et enthousiaste accompli par les maitres et des
resultats obtenus par les eleves.

L'ecole s'est developpee encore favorablement et compte
actuellement 230 eleves de 19 a 20 ans, dont la conduite ne donne
lieu a aucune critique. Apres avoir passe avec succes leurs exa-
mens de « maturite », les bacheliers s'inscrivent dans les « uni-
versites de camp » et, comme leurs camarades des autres camps,
ils passent leurs vacances a la campagne, ou ils travaillent
dans les fermes.

Rappelons, enfin, que les « camps universitaires » possedent
tous leur foyer du soldat, qui accueille les jeunes gens pendant
leurs loisirs et que des concerts, des representations theatrales
et des conferences leur permettent de se distraire d'une facon
judicieuse ; des pretres suisses et polonais s'occupent, en outre,
de la vie religieuse des internes.

L'Office d'information du Saint-Siege
Sous le titre Ecclesia *, l'Office d'information du Saint-Siege

a publie, en septembre 1942, un fascicule qui sera probablement
suivi de plusieurs autres, sans qu'une periodicite reguliere
soit indiquee pour le moment. Parmi les articles, tous abon-
damment illustres, Ton remarque une evocation des visites faites
en 1918 par Mgr. Pacelli dans les camps de prisonniers italiens
en Allemagne, un historique et une description de l'Office
d'information.

Cree au debut du present conflit pour la recherche des refugies
polonais, l'Office, qui, depuis juin 1940, s'occupe des internes
italiens en Angleterre et des families italiennes residant en divers
territoires occupes par les troupes allemandes, a ete amene
a faire des enqueues sur les militaires italiens disparus sur l'un
ou l'autre front, en mer, etc. L'Office est actuellement installe

1 Ecclesia. A cura dell'Officio informazioni, Citta del Vaticano,
settembre 1942. In-4 (225X285 mm.), 119 p.
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