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Activity du Service de l'internement du Comite international
de la Croix-Rouge 1

(Civils et militaires rgfugtes en Suisse)

Dans son numero d'avril 1945 (pp. 280-285), la Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge a expose le fonctionnement et
l'activite du Service de l'internement 2, cree sp£cialement
en 1940 pour traiter les problemes relatifs a l'internement en
Suisse des civils et des militaires. Ce bref apercu donnait des
renseignements statistiques sur le travail accompli jusqu'a la
fin de Janvier 1945.

Ce Service etant en voie de liquidation, il ne sera pas sans
intere"t de decrire ici les diverses taches auxquelles il eut a
faire face par la suite et jusqu'a ce jour, dans le cadre de l'acti-
vite g^nerale du Comite international de la Croix-Rouge.

Durant les premiers mois de 1945, la Suisse vit l'afflux des
militaires et des civils se poursuivre et augmenter d'intensite.
D'autre part, plusieurs centaines d'aviateurs anglo-saxons,

1 Hors-texte.
a Dans la suite de cet article, le Service de l'internement sera designe

par 1'abreViation : le Service ; le Comit6 international de la Croix-Rouge
sera d6sign6 par 1'abreViation le CICR.
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surtout americains, furent internes a la suite de l'atterrissage
force sur territoire suisse d'un grand nombre d'appareils de
bombardement participant aux raids de destruction en Alle-
magne. En outre, l'avance des Allies obligea les Autorites
allemandes a replier vers Test les camps de prisonniers de guerre
situes a l'ouest de l'Allemagne. Ce transfert de milliers de pri-
sonniers de guerre facilita beaucoup les evasions ; les evades
se dirigeant en masse vers la frontiere suisse. Lorsque les evene-
ments se precipiterent, plusieurs camps furent abandonnes
par leurs gardiens a l'approche de l'ennemi. Quelques-uns de
ces camps, notamment en Autriche, se trouvaient a proximite
de la Suisse, de sorte que beaucoup de prisonniers ainsi liberes
preferment venir se refugier dans ce dernier pays, plutot que
de rester dans des regions inhospitalieres ou, du fait de la situa-
tion chaotique, le pain quotidien ne leur etait pas assure.

En ce qui concerne les civils, le mouvement des « entrees »
s'intensifia temporairement, du fait de l'irruption a la frontiere
N.-E. de la Suisse d'une foule de ressortissants de diverses
nationality et d'apatrides :

II y eut d'abord les nombreux convois de camions du CICR
qui, partis afin de ravitailler les camps de concentration en
Allemagne, ramenerent en Suisse, peu avant la capitulation
ou dans les semaines qui la suivirent, des d^portes choisis parmi
les plus faibles et les plus malades, principalement des camps
de Buchenwald, Ravensbriick, Bergen-Belsen, Dachau, Maut-
hausen et Theresienstadt1. Un certain nombre d'entre eux durent
Stre recueillis dans divers hopitaux pour y recevoir les soins
urgents que reclamait leur etat. Les Francais, Beiges, Luxem-
bourgeois, Hollandais ne firent que traverser la Suisse, se diri-
geant vers leur pays d'origine («transitaires»). A l'occasion
de chaque train de rapatriement, un representant du CICR
leur faisait remplir des cartes dites de « rapatries », qui etaient
immediatement lues lors des emissions speciales du Comite, qui
en assurait ainsi la diffusion radiophonique.

1 Cf. « Documents sur I'activit6 du CICR en faveur des civils d6tenus
dans les camps de concentration en Allemagne (1939-1945) », Revue
Internationale, mars 1946, p. 185.
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Les hopitaux oil etaient places les «transitaires » incapables
de supporter le voyage furent invites a remplir, pour ces malades,
les cartes dites d'« hospitalises » dont le contenu etait egalement
radiodiffuse a l'intention des families. Lorsqu'ils quitterent
I'h6pital, ces «transitaires» remplissaient en outre les cartes
de «rapatries», afin que par le moyen de la radio encore, le
CICR. puisse annoncer leur guerison et leur prochain retour au
pays. Toutes ces emissions se revelerent tres utiles et furent
tres appreciees.

Les refugies d'autres nationalites, apres un court s6jour dans
les camps de quarantaine situes a la frontiere me'me et ou ils
etaient soumis aux mesures de prophylaxie indispensables
(disinfection des v&tements, epouillage, douches chaudes), furent
ensuite r6partis dans des «camps d'accueil» (homes) et des
« camps de travail » pour les civils, dans des « camps d'internes »
pour les militaires, chacune de ces deux categories passant
alors sous le contr61e d'une autorite federale distincte. (Jusqu'a
leur sortie des camps de quarantaine, militaires et civils etaient
places sous le me'me controle, celui du Service territorial, en
sa qualite d'autorite responsable de la police des frontieres).
Pour les civils, ce fut et c'est encore la « Division de Police —
Section des refugies » (organe du Departement federal de justice
et police) et, dependant de celle-ci, la « Direction centrale des
camps de travail et homes de refugies ». Pour les militaires,
il avait ete tout d'abord cree en 1940 un service special sous
la direction d'un commissaire nomme par le Conseil Federal.
Ce Service devint ensuite une section de l'Adjudance generale
de 1'armee, sous le titre de « Commissariat Federal a l'lnterne-
ment et a l'Hospitalisation» (CFIH). En automne 1944, le
CFIH fut subordonnd directement au Departement militaire
federal et, a la fin de 1945, il devait passer sous les ordres du
Service territorial.

Le Service de l'internement du CICR (ICH) etait, depuis
le debut de son activite, en liaison constante avec les autorites
precitees. C'est a. elles qu'il s'adressait pour les enqueues a
entreprendre en Suisse ; c'est d'elles qu'il recevait les listes
d'arrivees dans les camps de quarantaine et, en ce qui concerne
les militaires, les listes des mutations dans les camps, les listes
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de rapatriements, d'evasions, etc. Toutes ces listes, dites « offi-
cielles », 6taient cote'es, inscrites sur fiches et classe"es dans les
deux fichiers — civil et militaire — du ICH. Un double de
chaque fiche (fiche de liaison) 6tait communique aux divers
Services nationaux de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
pour fitre insert dans leur fichier.

L'afflux des rdfugies, au printemps de 1945, augmenta consi-
d6rablement le travail du Service. Mais au cours de l'ete, la
decision fut prise de dissoudre certains services annexes de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, dont celui de l'inter-
nement et de verser leurs fichiers dans ceux des Services
nationaux respectifs. Rattache" des lors au Secretariat du CICR,
le Service devint alors un simple organe de liaison entre les
Services nationaux de l'Agence et les instances officielles suisses.
II continue cependant aujourd'hui a traiter des cas individuels
d'un caractere special, ainsi que certaines demandes de rensei-
gnements. II se charge 6galement d'obtenir des autorit^s compe-
tentes les attestations de deces des militaires et civils decade's
en Suisse (6tablies sur les for mules du CICR prevues a. cet effet)
et de communiquer ces documents officiels, par l'intermediaire
des Services nationaux, aux Society nationales de la Croix-
Rouge des differents pays, pour transmission ulterieure aux
families. Les actes de d6ces sont souvent accompagnes des
« objets de succession » ; ceux-ci sont remis au Service des suc-
cessions du CICR, qui en assure la transmission ou les garde
en depot lorsque l'adresse de la famille du defunt est inconnue.
De nombreux ex-interne's demandent en outre au Service
d'obtenir pour eux du CFIH une attestation officielle d'inter-
nement, afin de pouvoir recevoir des arridres de solde, des
allocations ou des secours.

Quant a la tache humanitaire proprement dite prevue aux
articles 11 et 13 de la Convention de La Haye de 1907 concer-
nant les droits et devoirs des neutres, ou d6coulant de l'appli-
cation par analogie aux internes militaires en Suisse de la Con-
vention de 1929 relative aux prisonniers de guerre, elle devint
tres importante durant les mois qui precederent et suivirent
la cessation des hostility. De nombreuses personnes, se trou-
vant dans le voisinage de la Suisse, se dirigerent vers ce pays.
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Parmi elles se trouvaient des detenus politiques et des prison-
niers de guerre liberes par leurs gardiens au moment de I'avance
des troupes alliees, ainsi que des «travailleurs civils» originaires
de divers pays occupes par les Puissances de l'« Axe ».

C'est en avril 1944 que le CICR fut autorise par le Conseil
F£d6ral a exercer son contr61e dans les camps abritant mili-
taires ou civils. Six deldgues furent alors designes par lui, dont
quatre pour les camps militaires et deux pour les camps et homes
civils. Us eurent a accomplir un travail difficile, du fait surtout
de la diversite de races, de nationalites 1, de langues et de reli-
gions de ces refugies, dont les delegues s'efforcaient d'etre les
interpretes aupres des commandants de camps et du Comman-
dement superieur.

Les soins medicaux que devaient recevoir les internes firent
l'objet d'une attention speciale de la part du CICR. La Divi-
sion pharmaceutique, la Section des protheses et celle des
lunettes ont ete frequemment mises a contribution par le Service,
a la suite des demandes presentees aux delegues lorsqu'ils visi-
taient les camps. C'est ainsi que le Comite international a pu
procurer aux infirmeries des camps certaines specialitds pharma-
ceutiques que ne pouvait fournir le Service de sante du Commis-
sariat federal competent.

En ce qui concerne les soins dentaires, le Service de sante
du CFIH n'assurait que les traitements courants, donnes par
un dentiste prive de la localite ou se trouvait le camp, ou de la
localite" la plus proche. Pour les protheses reconnues indispen-
sables, le Service de sante ne prenant a sa charge qu'une partie
minime des frais, le CICR fut sollicite de puiser dans sa « reserve
dentaire » constitute a. la suite d'une collecte, ou le plus souvent
de participer a. ces frais, ce qu'il put faire en faveur des ressor-
tissants de certains pays, dont les Croix-Rouges nationales
avaient favorablement repondu a son appel. Mais l'e'tat dentaire
g6n6ral des interne's s'aggravant au fur et a. mesure que se pro-
longeait leur sejour force en Suisse, la Section des protheses

1 Une cinquantaine.
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du CICR prit l'initiative de transformer en cabinet et labo-
ratoire dentaires un wagon obligeamment pre"td par la Compagnie
suisse des wagons-restaurants, ceci avec le concours de fabri-
ques suisses d'outillage dentaire, de la Croix-Rouge suisse et
du Service de sante de l'armee qui mit a. la disposition de Foeuvre
deux dentistes militaires. Ce wagon stationna en gare de divers
centres d'internement et permit de donner des soins gratuits
a des centaines d'intern£s. En outre, la Section des protheses
du CICR eut l'occasion de fournir un grand nombre d'appareils
divers a des internes invalides.

Le Service des lunettes du CICR qui disposait de milliers
de lunettes recueillies lors d'une collecte en faveur des pri-
sonniers de guerre, en fit beneficier egalement les internes en
Suisse, dont la majorite etait d'anciens prisonniers de guerre
evades.

Les refugies civils etaient soignes dans les hopitaux civils
proches de leur lieu de residence. Quant aux internes militaires,
ils etaient soignes lorsque leur cas etait benin, a l'infirmerie du
camp. L'organisation et les installations sanitaires des camps ont
fait l'objet d'une attention vigilante de la part des delegues
du CICR, au cours de leurs visites. Durant un certain temps,
des hopitaux militaires furent ouverts, reserves aux internes,
pour les cas exigeant un long traitement, et les delegues du CICR
firent de nombreuses visites aux malades.

En plus des malades soignes dans les hopitaux, les internes
reconnus tuberculeux ou pre-tuberculeux par les medecins
des camps etaient envoyes dans des stations d'altitude (Davos,
Montana, et principalement Leysin), pour y suivre le traitement
que reclamait leur etat. Ces malades etaient soumis a la disci-
pline me'dicale en vigueur dans les sanatoriums, sous le controle
administratif et la surveillance du Centre d'hospitalisation
militaire de la station. Ces centres, jusqu'en automne 1945,
d6pendaient du CFIH puis, des lors, du Service sanitaire de
l'armee. Une fois gueris, les hommes etaient transfers pour
quelques semaines dans des « camps de convalescents » avant
de retourner a leur camp de base.

Les deleguds du CICR vouerent une attention toute sp6ciale
a ces malades et les visit erent regulierement. A chacune de ces
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visites, ils prenaient contact avec les medecins traitants et les
directeurs des sanatoriums, afin d'obtenir qu'il soit fait droit,
dans la mesure du possible, aux desirs exprimes par les malades.
Ceux-ci etaient particulierement heureux de recevoir le colis-
standard de cinq kilos que le CICR leur faisait distribuer,
une fois tous les quinze jours.

Les delegues du CICR exercerent une activite efficace dans
le dpmaine des secours. Au retour de chacune de leurs tournees
d'inspection, ils presentaient a la Division des secours du Comite
international des demandes de vetements, linge, chaussures,
savon, etc. Les besoins etaient si grands, vu le n ombre des
internes, que le CFIH n'arrivait a les satisfaire que dans une
mesure reduite, en raison de la penurie des matieres premieres
dont souffrait la Suisse, encerclee par les belligerants et oblig6e
de vivre sur des reserves juste suffisantes pour sa population
et son armee. Le CICR dont l'attention avait ete attiree sur
cette situation fit appel aux Croix-Rouges britannique et ameri-
caine, en leur demandant de pouvoir disposer en faveur des
internes de diverses nations alliees (Grece, Yougoslavie, U.R.S.S.,
etc.) d'une partie des stocks entreposes en Suisse et destines
aux prisonniers de guerre. La reponse fut favorable et Ton
put faire face dans une certaine mesure a la situation. Le
probleme fut plus difficile a resoudre pour les Allemands
et les Italiens ; les demarches du CICR aupres d'organismes
prives et de particuliers aboutirent cependant a la creation
d'un fonds special, grace auquel on put se procurer et distri-
buer des vetements et du linge de corps, ainsi que des secours
individuels de diverse nature.

La nourriture dans les camps fut en general bonne et abon-
dante, ainsi que les delegues du Comite international purent le
constater lors de leurs visites, au cours desquelles ils n'entendirent
que rarement des plaintes a ce sujet. C'est la raison pour laquelle
les Croix-Rouges alliees estimerent inutile de faire proceder
par le CICR a des distributions regulieres de colis de vivres,
les internes en Suisse pouvant d'ailleurs, a leur avis, se ponsi-
derer comme privileges par rapport a leurs camarades prison-
niers de guerre. On fit toutefois des distributions exceptionnelles
a l'occasion des fStes de Paques et de Noel et des f£tes nationales.
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Grace aux stocks remis a. la Division des secours du CICR
par les Croix-Rouges alli£es, il fut toujours possible de distri-
buer des cigarettes, en quantity variable, aux ressortissants de
certaines nation alitds (au minimum 200 par homme et par mois).

Le Comity international, en outre, preleva sur ses stocks
destines aux prisonniers de guerre des ouvrages de litera-
ture ou de technologie et principalement des grammaires,
manuels et dictionnaires en diverses langues ; beaucoup d'in-
terne"s d6siraient profiter en effet de leur intemement prolongd
en Suisse pour apprendre le francais et l'allemand surtout,
afin de pouvoir se faire comprendre de la population et entre-
tenir avec elle des relations qui, d'une maniere gdnerale, furent
toujours excellentes. Des cours de langues etaient d'ailleurs
organises dans un grand nombre de camps, de m^me que des
cours pour illettres, donnes par des internes instituteurs ou des
omciers.

Mentionnons, en passant, que des «camps universitaires»
furent crd£s a Geneve, Lausanne, Fribourg, Neuchatel, Zurich
et Berthoud, ou les internes suivaient les cours des Universites
et des Ecoles Techniques en quality d'etudiants immatricule's.
Signalons, d'autre part, l'organisation a Winterthour et a St-
Gall de cours universitaires destines exclusivement aux internds
polonais. Le «Fonds Europe'en de Secours aux Etudiants»
(FESE) et l'« Entr'aide Universitaire Internationale» contri-
buerent a cette activite si utile de secours intellectuel, par des
subventions et par l'attribution de nombreuses bourses indivi-
duelles a des jeunes gens spe"cialement dignes de soutien, que
le CICR eut l'occasion de recommander a ces deux institutions.
II fit Egalement des dons de livres et ses delegues procederent
a de frequentes visites des camps universitaires ou r£gnait
un excellent esprit. Le Service se tint aussi en relations suivies
avec le « Comity international pour le placement des intellec-
tuels refugie's » dont le siege est a Geneve, afin de procurer a
des r6fugies de profession liberale, notamment des m£decins,
la possibility d'exercer et de deVelopper leurs connaissances
scientifiques.

Les internes desiraient vivement se distraire, de sorte que
les delegues du CICR Etaient assaillis de demandes de toiles
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a peindre, de couleurs, pinceaux, instruments de musique,
partitions, costumes de theatre, jeux de soci6te, cartes a jouer,
appareils de radio, films, articles de sport, engins de gymnas-
tique, etc... Pour satisfaire a ces demandes, le Service fit appel
a diverses institutions, notamment a l'Y.M.C.A. qui fut a me'me
de repondre largement aux desirs des internes.

Indiquons ici une initiative prise par le CICR en sep-
tembre 1945. L'Agence centrale des prisonniers de guerre devant
faire face a ce moment a un travail considerable, sans disposer
d'un nombre suffisant de collaborateurs, organisa, avec l'accord
des autorites comp6tentes, des sections auxiliaires, dites « equipes
exterieures», dans un certain nombre de camps militaires et
civils. Ces equipes etaient occupees, et elles y sont encore
aujourd'hui, a des travaux de transcription sur fiches, de classe-
ment alphab£tique preliminaire de fiches et de tri d'une partie
du courrier recu a. Geneve. C'est l'Agence centrale des prison-
niers de guerre qui fournit les machines a. ecrire et tout le mate-
riel de bureau necessaire. Ces nouveaux collaborateurs, specia-
lement choisis parmi les intellectuels, travaillent en principe
8 heures par jour ouvrable. Du 20 septembre 1945 au 31 mai 1946,
plus de neuf millions de « cas individuels » ont ete traites par
eux, travail qui rompt la monotonie de leur captivite et leur
per met de se procurer un gain appreciable.

Quant aux secours religieux, au sujet desquels les delegues
du Comite international eurent a. intervenir aupres des autorites
competentes, il convient de mentionner que, pour les internes
militaires, le CFIH organisa un service de l'Aumonerie, auquel
furent affectes des aumdniers de l'armee; pour les refugies civils,
la Division de Police fit appel au concours du clerge catholique
et protestant. Des cultes etaient celebres regulierement dans
les camps isoles, trop eloignes d'une eglise ou d'un temple.
Pour les refugies orthodoxes et pour les Israelites, on put,
a l'occasion de leurs grandes f&tes, organiser des ceremonies
religieuses auxquelles assisterent parfois les del6gues du CICR.

Le CICR ne possedant pas de fonds affectes a l'assistance aux
civils, il dut se borner lorsqu'il recevait d'innombrables demandes
de secours en faveur des refugies civils a les transmettre aux
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diverses oeuvres de bienfaisance. Mais celles-ci etant nombreuses,
il s'ensuivit une dispersion d'efforts, nuisible a l'efficacite de
l'action poursuivie. Aussi, afin de coordonner toutes ces activit6s
charitables, l'Administration des camps de travail et des homes
d'accueil prit-elle l'initiative de creer un organisme officiel
d'entr'aide, denomme « Office central suisse d'aide aux refugies »
charge de centraliser toutes les demandes et de repartir les taches
d'assistance, et avec lequel le Service demeura en relations
constantes.

Le CICR toujours d6sireux d'apporter, dans la mesure de
ses moyens, un alldgement au sort des militaires et civils refu-
gies en pays neutre, s'interessa tout particulierement a la
question difficile du rapatriement des etrangers accueillis en
Suisse durant la guerre. II chercha, dans tous les cas oil le permet-
taient les circonstances, a en provoquer la realisation.

Le premier rapatriement qui retint son attention fut celui
du 45e corps d'arm6e francais (32.250 hommes) entr£ en Suisse
par le Jura, avec armes, chevaux et bagages, lors de la cam-
pagne de France, en juin 1940. Ce corps de troupe comprenait
la 2e division polonaise (13.000 hommes). A la suite de nego-
ciations entre l'Allemagne et le Gouvernement francais, le
rapatriement des Francais put s'effectuer, des Janvier 1941,
par Geneve, les Alsaciens-Lorrains etant rapatries via Bale.

Quant a la division polonaise, la moitie etait composee de
Polonais vivant en France au moment de la guerre. Aussi le
CICR jugea-t-il opportun d'insister aupres des Autorites fede-
rales, afin qu'elles interviennent aupres du Gouvernement
francais, et que celui-ci obtienne de l'Allemagne l'autorisation
de faire rapatrier de Suisse les 6000 Polonais desireux de rega-
gner leur foyer en France. La complexity du probleme ne permit
toutefois pas au CICR de faire aboutir son initiative humani-
taire. Cet echec ne fut pas sans atteindre le moral des internes
polonais et ne manqua pas de provoquer des evasions en nombre
considerable.

En juin 1941, l'Allemagne autorisa le rapatriement des interne's
beiges, au nombre de 600.
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II faudra ensuite attendre jusqu'en automne 1944 pour
que puissent se r^aliser de nouveaux rapatriements. A cette
6poque la France et la Grande-Bretagne reclament le retour
de leurs officiers et soldats internes en Suisse. Les Etats-Unis
firent de mdme pour les leurs (1600) en majorit6 aviateurs, et
la France pour les « maquisards » et les prisonniers de guerre
6vad6s d'Allemagne (3200) *. Ces rapatriements s'e"chelonnerent
de fin septembre 1944 a mi-f6vrier 1945.

En octobre 1944 commenca le rapatriement des militaires
internes polonais. Us quitterent la Suisse par petits d^tache-
ments de 150 a 200 hommes, a raison d'un ou deux convois
par semaine, diriges sur la France via Geneve-Annemasse;
le manque de materiel roulant ne permettait pas d'organiser
des convois plus importants. Ces transports, soumis d'ailleurs
a des interruptions plus ou moins longues, s'espacerent sur
une longue periode et ils ne prirent fin qu'en mai 1946. Les
Polonais qui avaient manifeste le desir de rentrer directement
en Pologne furent rapatrie's par des trains-blocs suisses jusqu'a
la zone d'occupation russe et parfois me'me jusqu'en Pologne.

En Janvier 1945 eut lieu le rapatriement d'un premier con-
tingent de 600 militaires et quelques civils yougoslaves. Le depart
se fit via, Geneve par la France, ou ces rapatri£s furent d'ailleurs
retenus plusieurs mois par des difficult^ de transport avant
de pouvoir regagner leur patrie.

Au cours de l'ete 1945, la Suisse put, a la suite de longs pour-
parlers avec les Commandements militaires allies, proce"der
au rapatriement d'internes d'autres nationality. Toutefois,
la realisation de ces accords fut retardee du fait de la penurie
des moyens de transport dans les pays r6cemment Iibe"r6s.

C'est ainsi qu'en juin 1945, commenca le rapatriement de
25.000 militaires et civils italiens, via Chiasso-C6me ou Brigue-
Domodossola.

Parmi les militaires se trouvaient :

1 Tant que la Suisse fut en contact direct avec la zone non-occup6e
de la France, les eVades fran£ais furent rapatri6s via Geneve—la Haute-
Savoie, au fur et a mesure de leur arrived.
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1) Des internes militaires proprement dits : A la suite de l'ar-
mistice de septembre 1943 entre l'ltalie et les Allies, et pour
echapper aux forces armies allemandes, les hommes composant
un regiment de cavalerie et les douaniers et controleurs cantonnes
a la frontiere, vinrent, en groupes constitu6s, demander asile
a la Suisse, des les premiers jours de septembre 1943.

2) Des rifugiis militaires: Au cours de l'automne 1943, de
nombreux militaires appartenant a des regiments italiens
desarmes par les Allemands, avaient r6ussi a se cacher en Italic
Se sentant en danger, ils gagnerent individuellement ou en
groupes la Suisse et s'y firent interner au titre de refugies
militaires.

3) Des prisonniers de guerre evades: Au cours de l'annee 1944/
45, des militaires italiens prisonniers en Allemagne parvinrent
a s'6chapper et a chercher refuge en Suisse. Comme il ne leur
etait pas possible de regagner immediatement leur pays en
raison des circonstances, ils demeurerent en Suisse jusqu'a
la liberation de l'ltalie.

4) Des « partisans »: Tout au cours de l'annee 1944, des parti-
sans vinrent en groupes ou isolement se r£fugier en Suisse.
Mais ce fut surtout au mois d'octobre que Ton vit arriver en
nombre les partisans dont certains etaient accompagn£s de
leur famille.

5) Des ddserteurs: Certains militaires italiens, desertant leur
regiment, avaient deja gagne la Suisse avant les evenements
de 1943. Apres cette date, quelques jeunes gens enr61es de force
dans les formations de l'armee republicaine neo-fasciste, d6ser-
terent et chercherent asile en Suisse.

Civils. — Des 1943 et jusqu'au printemps 1945, des civils
italiens se refugierent en Suisse pour echapper aux persecutions
raciales ou politiques exercees par les forces allemandes et
n^o-fascistes. Ainsi qu'il est mentionne plus haut, Ton assista
en 1944 a l'arrivee massive de families de partisans qui fuyaient
la region de Domodossola. Ces refugies civils resterent pour la
plupart en Suisse jusqu'a la liberation de leur pays.
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Apres le rapatriement des internes italiens, ce furent; des le
mois de juillet et jusqu'en juin 1946, ceux des Russes ', des
Grecs, des Yougoslaves, des Autrichiens, des Hongrois, des
Roumains, etc.

Les deux premiers rapatriements d'internes allemands n'eu-
rent lieu qu'en decembre 1945, suivis de deux autres en mai 1946.
Ce retard etait du aux longues negotiations qui furent neces-
saires pour obtenir l'accord conjugue des differents comman-
dements allies responsables des rapatriements dans leurs zones
respectives d'occupation.

A la plupart de ces convois officiels de rapatriement se joi-
gnait un petit groupe de refugies civils, qui beneficiaient done
des facilites de voyage ainsi offertes pour rentrer au pays.

Des membres du Comite international assisterent souvent
au depart des rapatries, lesquels avant de franchir la frontiere
recevaient des colis de vivres remis par la Division des secours
du CICR, qui les prelevait sur ses stocks, d'entente avec les
Croix-Rouges nationales.

D'autre part, il y a lieu de noter que comme les rapatries
ne rejoignaient leurs families qu'apres un assez long voyage,
le CICR diffusa, par le moyen d'emissions radiophoniques, la
liste de leurs noms. Ce fut le cas surtout pour les Italiens. A cet
effet, une formule speciale etait mise a la disposition des rapa-
tries qui desiraient la remplir, et voir, de ce fait, leur nom lu
a la radio.

Grace aux relations qu'il entretenait d'une maniere suivie
avec les Autorites suisses, le Service a toujours recu regulie-
rement les listes de rapatries militaires. D'autre part, la carto-
theque de la Division de Police transmettait a Geneve un
double des fiches individuelles de rapatriement qu'elle etablit
pour les refugies civils. Ces documents etaient remis alors aux
Services nationaux de l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
qui furent ainsi en mesure de tenir a jour leur fichier.

1 En octobre 1944, avait eu lieu, via Geneve, un premier rapatriement
de 800 prisonniers de guerre 6vad6s russes.
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Signalons ici qu'un certain nombre d'internes, militaires j
et civils, et de toutes nationality, declarerent ne pas vouloir |
rentrer au pays, ceci pour divers motifs, le plus souvent d'ordre |
politique. La Suisse n'oblige aucun de ces refugies a partir ;
elle ne procede pas a des « rapatriements forces », sauf naturel-
lement lorsqu'il s'agit d'expulsions individuelles par mesures
de police. Si ce sont des civils qui refusent d'etre rapatries,
ils continuent a £tre soumis aux memes conditions d'heberge-
ment. Si ce sont des militaires, ils tombent a la charge de la
Suisse, qui, de ce fait, est obligee de les traiter dorenavant
comme des refugies civils : ils n'ont plus droit a la solde, ne
recoivent plus d'effets et de vetements de rechange et ils sont |
transferes dans des camps de travail, ou leur salaire leur permet
de subvenir aux besoins courants, une retenue etant faite pour
payer les frais de logement, de nourriture, etc. Un certain
nombre d'entre eux sont « detaches » chez des employeurs. Du
fait de ce changement de statut, ils ne dependent plus du CFIH
et passent sous le controle de la Division de Police, qui en avise
le Service.

En plus des rapatriements collectifs dont il a ete question,
le CICR fut frequemment soUicite de s'occuper de rapatriements
individuels ; il devait se borner a transmettre les demandes
qu'il recevait a ce sujet aux instances diplomatiques compe-
tentes. II en fut de m£me pour les demandes d'emigration que
lui adressaient des refugies desireux de se rendre dans des pays
d'outre-mer, et qu'il transmettait a toutes fins utiles a. l'« Aide
aux Emigres», Section suisse de l'« International Migration
Service ».

Telles furent — et telles sont encore, quoique tres restreintes —
les diverses activites du CICR relatives aux militaires et civils
refugies en Suisse x. Les donnees statistiques suivantes comple-
tent cet expose de la tache accomplie depuis 1940.

/ . d'A.
1 Ces activitds s'exercerent aussi, depuis la fin des hostilit6s, au

Liechtenstein ou s'e'taient r6fugi6s des groupes de militaires et de civils,
en majority ressortissants de l'U.R.S.S., et ou furent ouverts quatre ou
cinq camps que visiterent les d616gu6s du CICR.

669



Service de Pinternement

Activity du Service depuis Janvier 1942

Lettres et t616grammes recus 51.230*
Lettres et tel^grammes exp6di6s 50.571*
Messages civils (25 mots) recus 96.962**
Messages civils (25 mots) exp6di6s 90.690**
Enqueues ouvertes 36.282**
Enqueues closes avec rdsultat positif 11.069
EnquStes closes avec rdsultat ne'gatif 12.565 23.634**

Listes officielles re9ues (jusqu'a fin mai 1945) 4-5°4
Listes officieuses recues (jusqu'a fin mai 1945) 451
Dossiers individuels 24.215**
Dossiers du Secretariat ICH (jusqu'a fin mai 1946). . . . 1.110
Fichiers 17**
Nombre approximatif des fiches 253.150**

• Y compris le courrier du Secr6tariat du Service de fin mai 1945 a
fin mai 1946.

** Jusqu'a fin mai 1945, date de la fusion du Service dans les Services
nationaux de l'Agence.

A ctiviti des diliguis du Comiti international de la Croix-Rouge
de mai 1944 a fin mai 1946

Nombre de visites dans les camps militaires 864
Nombre de visites dans les camps et les homes civils 323

Total des visites 1.187

Statistique des Emigrants et rdfugids de toutes categories,
au I" juin 1946

(Selon la documentation ofiicielle fournie par les Autorite's suisses)

Personnes Personnes Personnes
entries sorties se trouvant

en Suisse de Suisse en Suisse

1. Emigrants places sous le contr61e
de la Police F6d6rale des (Strangers
(Bureau des Emigrants) 9.909 4.311 5-598

2. Reggie's civils places sous le con-
tr61e de la Section des re'fugtes du
D6partement f6d6ral de justice et
police 55023 1 45-699 9-324

A reporter 64.932 50.010 14.922
1 Dans ce nombre ne sont pas compris 3.182 r6fugi6s (prisonniers de

guerre 6vad6s, d^serteurs, Russes) qui au d6but furent places sous le
controle de la Section des reiugi6s du D6partement f6d6ral de justice
et police et plus tard sous celui du CFIH ; et 2.909 personnes qui, plus
tard, passerent sous le cotrble du Bureau f6d6ral des Emigrants.
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Personnes
entries

en Suisse

Personnes
sorties

de Suisse

Personnes
se trouvatnt
en Suisse

Report 64.932 50.010 14.922
3. R6fugi6s politiques places sous le

contr61e du Conseil Federal . . . 246 151 95
4. Enfants r6fugi6s placds sous le con-

trfile de la Croix-Rouge Suisse.
Secours aux enfants et du Comite
suisse d'aide aux enfants d'6migr6s 59.7851 58.835 950

5. Militaires (interne's, prisonniers
6vad6s, d^serteurs et hospitalises)
places sous le contr61e de l'Etat-
Major g6n6ral, Section du Service
territorial 103.869 a 103.321 548 s

6. Reiugtes «transitaires» 66.549* 66.549 —

Total des personnes entries en
Suisse 295.381

Total des personnes sorties de
Suisse 278.866

Total des personnes se trouvant
en Suisse au i e r juin 1946 . . . 16.515

1 Jusqu'en juillet 1945, furent aussi compris sous cette rubrique tous
les enfants autoris6s a entrer en Suisse pour y faire un sejour de r&ta-
blissement.

1 Ce nombre se decompose comme suit : Francais 35.487, Italiens
25.210, Polonais 16.278, fusses 8;£29J, \Allemands et Autrichiens 7.370,
Britanniques 5.098, Yougoslaves* 2.921, Am6ricains 1.621, Grecs 886,
Beiges 824, divers 712 (de 26 nationality).

•Ce nombre se decompose comme suit: Allemands 20, Polonais 185
(r^partis dans 9 camps), Russes 338, Italiens 3, Hongrois 1, Yougoslave 1.

* Ce nombre se decompose comme suit:
R6fugi6s civils francais entres en Suisse en 6t6 1940 et rest6s

quelques semaines dans le Jura 7.800
Reiugils civils fran9ais entr^s en Suisse en 1940 et rest6s

quelques semaines dans la region de Bale 5.380
Travailleurs civils, prisonniers de guerre eVadds, d6port6s

des pays alli6s, qui purent s'enfuir d'Allemagne et venir se
r6fugier en Suisse, d'ou ils regagnerent leur pays 43.000

R6fugies civils refoul6s en Suisse par les eV6nements militaires
et h6berg6s momentan6ment 10.369

66.549
Dans ce nombre ne sont pas compris les milliers de personnes qui

depuis le ie r juillet 1945 ne firent que traverser la Suisse (« transitaires »).
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