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Commémoration des Internés de la première guerre mondiale

Large écho dans la presse (en particulier le prestigieux Times de Londres) et la radio britannique (notamment la BBC dans les «Nouvelles du monde – Europe») ; articles dans les journaux romands et du Gessenay : le centenaire de l’arrivée des Internés a suscité un vif intérêt
Outre-Manche et en pays d’accueil. C’est, en effet, à fin mai 1916 que sept cents membres des
forces armées de GrandeBretagne et de ses dominions, soit l’Inde, l’Australie,
le Canada et la Nouvelle-Zélande arrivèrent à Châteaud’Œx. Sur le quai du MOB
une population chaleureuse
d’adultes et d’enfants les attendait au son des cloches,
avec des fleurs, les chants
d’une jeune chorale, le tout
suivi d’un grand banquet.

DIMANCHE 29 MAI 2016 - Eglise anglicane St Peter de Château-d’Œx
Face à une assistance très fournie, le culte
de l’après-midi était placé sur le thème des
Internés. Les rebords des fenêtres, décorés de
photos sépia représentaient les combattants
blessés et malades, en provenance des camps
de prisonniers allemands. La partie musicale
était assurée par Mme Natasha de Félice-Farrow, à l’orgue et M. Denis Spuhler, à la flûte.
Instigateur de la commémoration, M. Guy
Girardet – londonien naturalisé suisse et
domicilié à Rossinière – ouvrit la cérémonie
par des témoignages. C’est ainsi que se succédèrent six descendants d’anciens officiers
ou soldats qui évoquèrent, en larmes parfois,
le souvenir de leurs grands-parents et témoignèrent leur gratitude à la Suisse. Une appréciation exprimée, à son tour, par une jeune
officière anglaise - en uniforme, coiffée d’un
béret vert – la lieutenant-colonel T. Evans,
toute de simplicité, avec une émouvante
sincérité.

des arrivants britanniques. Château-d’Œx,
Leysin, Mürren furent leurs havres de réadaptation. Et l’oratrice de citer, avec un brin
d’humour, les détails anecdotiques de leur
nouvelle vie : des menus quotidiens avec rations scrupuleusement calculées, aux emplois
d’utilité publique comme travaux de ferme
de montagne – durant lesquels certains se
sentaient un peu empruntés. Pour les loisirs,
on pratiqua avec délices le ski, le hockey sur
glace, les excursions. Projetées sur écran, des
cartes postales envoyées à la parenté illustrent
des paysages idylliques aux montagnes enneigées avec pâturages verdoyants. En 1917,
épouses, mères, et fiancées entreprirent un
voyage en Suisse, afin de revoir les membres
de leurs familles. Et le magazine BIM (British
Internees Magazine) fut édité dans tous les
endroits de stationnement.

Exposé de M. Cédric Cotter de l’Université de Genève, sur le CICR
Tâches toujours difficiles que celles du
Comité International
de la Croix-Rouge.
Impartial, il se doit de
protéger les prisonniers
de guerre, en les visitant, pour les recenser.
Il tente aussi d’enregistrer et de réunir les
familles dispersées. Au
plan diplomatique, le
conférencier s’attacha
à démontrer les subtilités de la politique de
neutralité que la Suisse
mena auprès des Etats
en conflit ; une attitude
souvent incomprise,
puisqu’elle visait à
Les différentes nationalités représentées en Suisse
les aider, sans prendre
parti. Par ailleurs, il incombait aussi au GouDans son lumineux sermon, le Revd. Clive
vernement d’obtenir les approvisionnements
Atkinson insista sur la compassion et l’hospinécessaires au pays, dans sa situation géogratalité – paraboles provocatrices d’engagement
phique isolée, en plein océan de belligérants.
à «retrousser ses manches». Ses réflexions
Le débat qui suivit mit en exergue et comfurent suivies d’une généreuse collation, prépléta les grandes lignes des deux intervenants.
parée par les dames de la paroisse anglicane.
* * * * *
Exposé de Mme Dr. Susan Barton, historienne du tourisme
LUNDI 30 MAI 2016 - Grande Salle de
”Dropped from hell right into heaven”. Château-d’Œx
Sortis de l’enfer de la détention pour entrer au
Et voici LA JOURNEE: il y a exacteparadis helvétique – tel prévaut le sentiment ment cent ans, à 10 h, entre en gare de Château-d’Œx, le train spécial qui
Actifs, les valides prêtaient volontiers mains fortes...
transporte le premier contingent d’Internés. Ils seront
répartis selon les capacités de
logement, entre les trois villages damounais.
Un siècle plus tard, un
frileux avant-dernier dernier
soir de mai, le parterre de la
Grande salle est comble. Sur
les parois, une vaste collection iconographique, qu’enrichissent de nombreux opuscules et livres, abondamment
compulsés par le public.

JEUDI 2 JUIN 2016

Après un élégant apéritif buffet, le Revd. Clive
Atkinson apporte les souhaits de bienvenue et ses
remerciements à l’organisateur, M. Guy Girardet
et à son comité. Puis, M.
le Syndic Charles-André Ramseier, transmet
le salut des trois Municipalités de la vallée. Il
relève l’importance de la
neutralité suisse, du CICR
et l’ouverture du peuple
helvétique, ainsi que
ses liens avec l’ancien
empire britannique. Un
attachement qui généra le De Château-d'Œx au Grand Chalet de Rossinière en traîneau
redéploiement du tourisme. C’est une grande Henchoz-Comba a constaté que la maison
joie et un honneur pour son Excellence Da- familiale, sise près de l’Eglise catholique révid Moran Ambassadeur de représenter le vélait une structure de construction probableRoyaume Uni. La guerre a changé les pays ment effectuée par des internés. A l’époque,
constate-t-il. Au nom de son gouvernement, précise-t-elle, une infirmerie était également
il répète la reconnaissance des Britanniques située en lieu et place de l’édifice actuel.
envers les citoyens et les institutions de la
Dans le domaine des soins, un médecin
Confédération.
rappelle que les antibiotiques n’existaient
Ensuite, la commémoration se déroule sur pas encore et que peu de moyens étaient
le même mode que la veille, à l’Eglise angli- disponibles. L’amélioration des conditions de
cane St Peter, avec la présentation des descendants
d’internés. Des lettres de 15
régiments britanniques sont
résumées et un magnifique
bouquet de fleurs, remis
à M. le Syndic Ramseier,
pour les autorités du Paysd’Enhaut.

Les conférences
Mme Dr. Susan Barton
ainsi que M. Cédric Cotter reprennent les éléments
de leur causerie d’hier, à
l’Eglise anglaise, avec un
choix de diapositives.
Quant au Dr Chritsophe Le foyer du soldat, l'ancienne gendarmerie, en face de la Poste actuelle
Vuilleumier, historien, il mentionne la coïn- séjour des internés consistait en des locaux
cidence avec la commémoration de la bataille salubres, des lits propres et une nourriture
de Verdun, dimanche 29 mai. Puis il évoque convenable. Un conférencier signale, toules difficultés économiques de la Suisse, dure- tefois, les progrès déjà accomplis dans le
ment touchée dans son fleuron, le tourisme, domaine de la chirurgie faciale et l’ophtalpar la guerre. Tandis que de gros investis- mologie, ainsi que l’utilisation des rayons X,
sements avaient été consentis, les hôtels se grâce aux découvertes de Marie Curie.
retrouvèrent vides, beaucoup même avec des
Enfin les orateurs recommandent unanimenotes impayées. L’hébergement des internés ment la visite du Musée de la Croix-Rouge
– aux frais de leurs pays respectifs - combla à Genève, qui concrétisera et augmentera la
dans une certaine mesure ce déficit financier. somme des connaissances acquises lors de ces
En outre, il cita la plaque
tournante d’espionnage
que constituait la Suisse,
devenue cible de fortes
critiques. C’est ainsi que
le Conseil fédéral, par son
geste d’accueil tenta de
remédier à une situation
délicate.
Table ronde
Sous la direction de M.
Edward Girardet (cousin

A Gstaad...

deux journées commémoratives.
En conclusion, des bricelets
sont offerts aux descendants
des Internés, cadeau qui symbolise certainement les spécialités goûtées par les militaires
d’antan.
La verrée et ses friandises
confectionnées par Mme Marianne Tille prolonge une soirée
de belle convivialité.    I.M.

de l’organisateur) journaliste de guerre en
Afghanistan et en Afrique le public est invité
aux débats. Au plan local, M. Michel Zulauf
évoque la charmante histoire de sa tante,
amoureuse d’un interné néo-zélandais, qu’elle
suivit à l’autre bout de la terre. Longtemps
après, elle tint à revenir à Château-d’Œx pour
conter son aventure à ses petits-enfants dans
un français parfois hésitant. Mme Marianne

Les organisateurs saisissent
cette occasion pour adresser
leurs remerciements sincères
aux sponsors et partenaires:
• La Commune de Châteaud’Œx • L’Office de Tourisme de Château-d'Œx
• L’Association des Amis de Château-d'Œx et
du Pays-d’Enhaut • La Banque Raiffeissen du
Pays-d’Enhaut • Le Musée du Vieux Paysd’Enhaut, Château-d'Œx • Le Journal du
Pays-d’Enhaut • M et Mme L. van der Heyden
• Mr and Mrs M. Clode • Mrs Janet Daenzer
• Sebastien Devanish.

La Grand-Rue de Château-d'Œx en 1916

