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N° 1 
 
Jusqu’à la fin 1940, 
l’armée suisse 
recrute environ  
15 000 volontaires 
pour le Service 
complémentaire 
féminin, créé depuis 
peu. 
 
© Theo Frey, 
Archives fédérales 
suisses  

N° 2 
 
Enfant réfugié belge 
à son arrivée à Bâle  
en décembre 1941. 
 
© Hans Staub, 
Fotostiftung Schweiz, 
Winterthour 
ProLitteris, Zurich 

    

 

N° 3 
 
Récolte de céréales 
sur l’esplanade  
du Sechseläuten, 
place Bellevue à 
Zurich, en 1943, dans 
le cadre du plan 
Wahlen. 
 
©  Hans Staub, Foto-
stiftung Schweiz, 
Winterthour 
ProLitteris, Zurich  

N° 4 
 
Un interné joue de 
l’accordéon dans le 
camp de Hemishofen, 
dans le canton de 
Schaffhouse, où se 
trouvaient des soldats 
russes et polonais en 
1945. 
© Hans Peter Klauser 
Fotostiftung Schweiz, 
Winterthour 
ProLitteris, Zurich 

    

 

N° 5 
 
L’importation et 
l’exportation des 
marchandises étaient 
soumises à 
restrictions pendant 
la guerre. Douanier 
suisse au poste 
frontière de la ligne 
ferroviaire Delle-
Belfort dans le Jura 
en 1940. 
 
© Hans Staub, 
Fotostiftung Schweiz,  
Winterthour 
ProLitteris, Zurich 

 

N° 6 
 
En novembre 1944, 
des civils traversent 
la frontière en même 
temps que des 
militaires et des 
policiers allemands 
au poste frontière de 
Lysbüchel, à Bâle; 
tous cherchent à se 
réfugier en Suisse. 
Des officiers suisses 
observent les 
événements. 
© Hans Staub 
Fotostiftung Schweiz, 
Winterthour / 
ProLitteris, Zurich 

    

 

N° 7 
 
Garçons en 
compagnie d’un 
soldat américain 
interné dans le camp 
de Ganterswil, dans  
le canton de Saint-
Gall. 
 
© Paul Senn, 
Archives fédérales 
suisses 

 

N° 8  
 
Adieux sur la place 
Victoria à Berne lors  
de la première 
mobilisation générale, 
le 2 septembre 1939. 
 
© Paul Senn, 
Bernische Stiftung für 
Fotografie, Film und 
Video, Kunstmuseum 
Berne 
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N° 9 
 
Vivres spontanément 
offerts aux soldats  
qui entrent en service 
en juin 1941. 
 
© Georges Tièche 
Archives fédérales 
suisses 
 

 

N° 10 
 
Vendeuse de 
journaux le 8 mai 
1945.  
On annonce la 
capitulation de 
l’Allemagne et la fin 
de la guerre en 
Europe. 
 
© Photographe 
inconnu, Archives 
fédérales suisses 

    

 

N° 11 
 
Madeleine Cressier, 
née en 1925 à Mur 
(FR), de parents 
agriculteurs. 
  
© Videostill Archimob
  

 

N° 12 
 
Louis Johannot, né 
en 1919 à Genève, 
études de 
psychologie, officier, 
dirige l'institut Le 
Rosey jusqu'à sa 
retraite. 
 
© Videostill Archimob 

    

 

N° 13 
 
Georges-André 
Chevallaz né en 1915 
à Lausanne, 
historien, officier, 
conseiller fédéral. 
 
© Videostill Archimob 

 

N° 14 
 
Bice Giudici, née en 
1911 à Biasca (TI) 
dans une famille 
d'aubergistes, elle 
tient un magasin 
d'alimentation à 
Giornico pendant la 
guerre. 
  
© Videostill Archimob 

    

 

N° 15 
 
René Krebs, né en 
1909. Espionnage et 
arrestation par les 
Allemands. 
 
© Videostill Archimob 

 
 
 

Illustrations 11-15: voir également 
sous « Extraits des interviews » 

(dans le présent dossier) 

 

  
 
© Les illustrations proposées ne peuvent être publiées qu’en rapport avec l’exposition „L’Histoire c’est 
moi“ (et des 21 films qui l’accompagnent), avec la mention de la source et du photographe. 

 


