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Préface de Ruth Dreifuss, conseillère fédérale 

UCEuvre des enfants de la grand-route est l'un des chapitres les plus 
sombres de l'histoire suisse contemporaine. Entre 1926 et 1973, l'CEuvre 
instituée par Pro Juventute a séparé de leurs parents plus de six cents 
enfants yéniches pour les placer dans des familles d'accueil, des foyers et 
des institutions. Par l'action de cette CEuvre, des êtres humains appartenant 
à une minorité ont été mis sous tutelle et ont fait l'objet de graves 
discriminations visant à détruire leur mode de vie. A une époque où on 
n'hésitait pas *à prendre des mesures restrictives pour contraindre les gens à 
s'adapter à certaines normes sociales, les Yéniches apparaissaient comme 
la cible facile de tels actes. 

Ce n'est qu'au début des années septante que la presse a vraiment 
commencé à critiquer publiquement l'CEuvre de Pro Juventute. Depuis, la 
Confédération s'est également préoccupée de mettre les faits en lumière. 
Elle a tout d'abord pris des mesures pour préserver et transférer les 
dossiers de l'CEuvre aux Archives fédérales et a désigné une commission 
afin de permettre aux victimes de consulter leurs dossiers. Entre 1989 et 
1992, la Confédération a en outre versé des dédommagements financiers 
pour un montant de onze millions de francs aux victimes de l'CEuvre. Mais 
ce qui manquait encore, c'était un exposé scientifique des événements sur 
la base des dossiers de Pro Juventute conservés aux Archives fédérales. 
C'est désormais chose faite avec l'étude réalisée par la Beratungsstelle für 
Landesgeschichte (BLG) sous la direction du professeur Roger Sablonier, 
commandée par le Département fédéral de l'intérieur et l'Office fédéral de la 
culture. Même si les moyens à disposition pour cette étude ont été limités et 
moins importants que ce qu'aurait voulu une partie des victimes, ses 
résultats sont d'un grand intérêt. Pour la première fois, sur la base des 
dossiers existants, les historiens ont pu se pencher sur la façon dont 
l'CEuvre s'est créée et sur le caractère qu'elle revêtait. Ce faisant, ils ont pu 
mettre en lumière le rôle de la Confédération et celui de Pro Juventute. Ils 
ont démontré que Pro Juventute, les cantons, les communes et leurs 
autorités de tutelle avaient étroitement collaboré et que, même si tous ces 
organes sont les principaux responsables de ce qui s'est passé, la 
Confédération y a aussi sa part du fait du soutien politique, financier et 
moral accordé à l'opération des Enfants de la grand-route. 

Que tous ceux qui ont contribué à la parution de cette étude soient ici 
remerciés, en particulier les auteurs, Thomas Meier, Walter Leimgruber et 
Roger Sablonier, dont l'immense travail scientifique a été mené avec un 
remarquable engagement personnel. Je remercie aussi les représentants 
des organisations des gens du voyage. Sans leur accord et leur soutien, 
nous n'aurions pas pu mener à bien cette étude et la publier. Enfin, je 
remercie les Archives fédérales qui ont apporté leur aide aux historiens et 
qui ont édité cette étude. Ce sont les collaborateurs des Archives fédérales 
qui classent les dossiers, traitent les demandes de consultation émises par 
les victimes et leurs descendants, les soutiennent comme ils peuvent dans 
leurs contacts avec d'autres offices susceptibles de détenir également des 



dossiers. Je remercie enfin l'Office fédéral de la culture qui s'occupe depuis 
de nombreuses années de cette affaire et qui prend très au sérieux son rôle 
d'intermédiaire entre les gens du voyage et les autorités. 

Je souhaite que cette étude contribue à éclairer le passé de l'CEuvre des 
enfants de la grand-route. L'exposé des injustices subies dans notre pays 
par les gens du voyage doit servir d'avertissement et aider à ce qu'une 
pareille chose ne se reproduise plus jamais. J'espère vivement qu'elle 
sensibilisera le public aux problèmes actuels des gens du voyage et incitera 
à plus de tolérance et d'ouverture à l'égard de nos concitoyens yéniches. 

Ruth Dreifuss 
Berne, juin 1998 	 Conseillère fédérale 
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Avant-propos 

La présente étude réalisée par la Beratungsstelle für Landesgeschichte (BLG) est un mandat du 
Département fédéral de l'intérieur. Elle a été élaborée de février A décembre 1997 par Walter 
Leimgruber, Thomas Meier et Roger Sablonier. Pour la mener A bien, les auteurs ont eu accès 
pour la première fois aux dossiers de l'CEuvre des enfants de la grand-route. 
Dès le début, il était clair que ce travail ne pourrait constituer ni une mise en lumière complète 
de l'opération Enfants de la grand-route, ni une histoire des victimes de cette tragédie. En outre, 
il est rapidement apparu que la quantité de documents et le travail de classement et de recherche 
qu'elle représentait avaient été sous-estimés au moment du calcul du crédit. D'ailleurs, même la 
petite rallonge aimablement accordée plus tard par le mandant ne pouvait pas y changer quoi 
que ce soit. C'est dire que la présente étude doit être comprise comme une première approche 
encore très fragmentaire mais qui, A notre avis, cerne parfaitement le problème. 
L'élaboration de cette étude n'aurait pas été possible sans le soutien de diverses institutions et 
personnes. Que toutes soient ici remerciées, en particulier les organisations des gens du voyage 
qui ont accepté qu'une étude réduite fût menée alors qu'un travail de grande envergure sur leur 
passé avait d'abord été envisagé. Nous adressons également nos remerciements A l'Office fédéral 
de la culture et au Département fédéral de l'intérieur pour leur mandat et pour nous avoir permis 
d'accéder A leurs propres archives et surtout aux dossiers rangés derrière une porte grillagée du 
troisième sous-sol des Archives fédérales A Berne. Nous remercions tout particulièrement les 
collaborateurs des Archives fédérales pour leur accueil bienveillant, le Secrétariat général de la 
fondation Pro Juventute, A Zurich, dans les bureaux de laquelle nous avons pu consulter des 
documents, les archivistes cantonaux qui nous ont renseignés sur la situation concernant les 
documents dans les cantons ainsi qu'une commune d'origine d'un "enfant de la grand-route" qui 
nous a permis de consulter un acte de mise sous tutelle.' Nous remercions enfin toutes les 
victimes et personnes impliquées qui nous ont volontiers renseignés. 
Nous espérons que cette étude pourra contribuer A sensibiliser A des injustices comme celles 
dont les "enfants de la grand-route" ont été les victimes et qu'elle empêchera que de tels actes se 
reproduisent. 

W. L., T. M., R. S. Zoug et Zurich, décembre 1997 

1 Les noms de lieux en relation avec des institutions ont été conservés ainsi que les noms de personnes 
connues du public à divers titres, notamment pour s'être exprimés publiquement. Dans les autres cas, 
les noms de personnes et de localités ont été masqués. 
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1. Introduction: mandat, objet, exécution 

Par contrat du 30 septembre 1996, la Beratungsstelle für Landesgeschichte (BLG), représentée 
par Roger Sablonier, a été mandatée par l'OFC pour rédiger une étude historique sur l'opération 
Enfants de la grand-route. La condition préalable posée par la BLG était de pouvoir mener A 
bien cette étude sans aucune directive préalable de contenu ou de méthode et de pouvoir 
consulter sans restriction les dossiers conservés aux Archives fédérales. 
L'CEuvre des enfants de la grand-route a été fondée en 1926. Son but était de prendre des 
mesures sociales consistant en particulier A enlever les enfants yéniches A leurs parents afin 
d'éradiquer le "vagabondage" de familles entières. Jusqu'en 1972, FCEuvre a placé plus de six 
cents enfants dans des foyers et dans des familles d'accueil. Vivement critiquée dans la presse et 
par les victimes, l'institution a été dissoute en 1973. Depuis, une mise en lumière complète de 
tous ces événements sous les angles historique, juridique et social a été réclamée de plusieurs 
côtés. Dans son postulat n° 86 477 du 9 octobre 1986, la conseillère nationale Angéline 
Fankhauser a demandé au Conseil fédéral de commander une étude sur les conséquences de 
l'action de cette institution et de faire le nécessaire pour en atténuer les effets. Des victimes ont 
demandé A être entendues et A pouvoir corriger des dossiers et des expertises discriminatoires 
qui contenaient des informations contraires A la vérité. Tant les cantons que Pro Juventute ont 
réclamé un exposé du déroulement de l'opération Enfants de la grand-route et une enquête sur 
les responsabilités. Enfin, un exposé historique et scientifique de ce qui s'était passé et des 
conditions dans lesquelles cette action avait été menée a été réclamé. Le tout devait se trouver 
consigné dans une étude générale qui aurait fait ressortir l'ensemble des dossiers conservés A la 
Confédération, dans les cantons et les communes ainsi que les expériences vécues par les 
victimes. Le rapport d'un groupe de travail cantonal rendu le 8 mai 1987 et intitulé L'CEuvre des 
enfants de la grand-route est arrivé A la conclusion qu'un groupe de recherche interdisciplinaire 
aurait A travailler pendant longtemps sur ce projet et qu'il coûterait par conséquent plusieurs 
millions de francs. Cette perspective ne pouvait être envisagée par le groupe de travail car une 
telle étude "aurait nécessité des années de travail et l'accès A des dossiers qui sont encore sous 
scellés A Zurich". Le groupe de travail proposa donc un bref rapport qui devait se baser 
notamment sur une étude de Thomas Huonker mandaté par l'OFC. Ce groupe de travail était 
composé de représentants des cantons de Zurich, de St-Gall, des Grisons et du Tessin, de l'OFC 
et du DFJP.  II  était présidé par Bernhard Hahnloser, ancien secrétaire général suppléant du 
DFI.2  

Pendant longtemps, on est parti de l'idée qu'une mise en lumière complète de l'histoire servirait 
de base au règlement de la question des dossiers et A d'éventuels dommages-intérêts. Divers 
modèles furent discutés (commissions, mandats isolés, collaboration directe ou indirecte des 
victimes). La Commissions des dossiers et la Commission du fonds commencèrent finalement 
leur travail sans qu'un mandat pour une étude historique n'ait été donné. Les deux commis-sions 
avaient été instituées pour permettre, d'une part, l'accès des victimes A leurs dossiers et, d'autre 
part, la fixation des indemnités et le versement des dommages-intérêts A ces victimes. 
Même si tous les milieux 

2  Groupe de travail cantonal "Hilfswerk Kinder der Landstrasse" (CEuvre des enfants de la grand-route), 
rapport et proposition du 8 mai 1987, OFC, traitement des dossiers des gens du voyage. 
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(organisations de gens du voyage, Pro Juventute, Confédération, cantons) étaient d'accord sur la 
nécessité d'une mise en lumière, aucun arrangement ne put être trouvé sur les modalités. Les 
deux commissions achevèrent leur travail sans qu'un mandat de recherche n'eut pu être confié. 
En 1990 encore, le conseiller fédéral Flavio Cotti l'envisageait dans une interview au magazine 
Beobachter : "Le Conseil fédéral veut que les événements soient complètement éclaircis du 
point de vue historique, juridique et sociologique" déclarait-il A l'époque. 3  Ensuite, les choses 
traînèrent pendant des années A cause de dissensions entre les organisations concernées et A 
cause de laborieuses négociations bilatérales que la Confédération devait mener avec chaque 
canton pour parvenir A une réglementation uniforme concernant l'accès aux dossiers. Après bien 
des contacts et des négociations, la Confédération se montra finalement prête A financer une 
petite étude limitée A quelques aspects de la question. Pour des raisons aisément 
compréhensibles, plusieurs organisations de Yéniches furent déçues de ce résultat. Les auteurs 
se résolurent pourtant A l'accepter parce que la Confédération leur fit clairement comprendre 
que, compte tenu de l'état des finances fédérales et du fait qu'en dépit de longues négociations 
aucune solution satisfaisante n'avait pu être trouvée pour une étude complète, toute autre étude 
était pour le moment exclue. Mais le DR insista en même temps sur le fait que d'autres mesures 
pourraient être envisagées si le rapport les considérait comme nécessaires. 
Pour ces raisons, il a paru évident A tous les milieux concernés que l'objectif réalisable ne 
pourrait pas être un rapport complet sur l'opération Enfants de la grand-route. Le cadre financier 
donné, extrêmement modeste, impliquait une concentration sur quelques points et offrait 
simplement la possibilité de se faire une première idée des dossiers se trouvant aux Archives 
fédérales et de voir de cette manière si, et sous quelle forme, d'autres recherches seraient 
nécessaires. 
La mandante, la Confédération, souhaitait centrer l'étude sur son propre rôle, d'une part, et sur 
celui de Pro Juventute, d'autre part. Ainsi circonscrite, il apparaît im-médiatement qu'il manque 
des éléments essentiels de l'opération Enfants de la grand-route, comme le rôle des cantons et 
des communes, celui d'autres organisations privées, le destin des victimes et des personnes 
impliquées ainsi que le contexte de l'action. Dans sa formulation générale, le contrat indique 
pour mission supplémentaire d'éclairer "la mise en place, les objectifs, les structures, le 
financement et les activités" de l'CEuvre des enfants de la grand-route entre 1926 et 1973. 
L'étude doit "aussi décrire l'environnement socio-politique et social de l'époque où s'est inscrite 
l'activité de l'CEuvre". Ce dernier point n'a pu être qu'effleuré car il soulève beaucoup trop de 
questions, fait appel A trop de domaines A analyser pour pouvoir être sérieusement abordé dans 
le cadre de la présente étude. 

3  Conseiller fédéral Flavio Cotti : "Je suis bouleversé." Beobachter 6/1990, p. 14 et s., citation 14. 
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Cette étude ne concerne que des personnes dont s'est occupée Pro Juventute. Les dossiers 
examinés ne permettent pas de se prononcer de manière générale sur la situation des groupes de 
population que le responsable de l'CEuvre, Alfred Siegfried, et ses collaborateurs désignaient 
comme "ambulants", mais le plus souvent comme "vagabonds", "vanniers", "rétameurs" ou 
"réparateurs de casseroles". 4  
Les dossiers de l'CEuvre encore existants sont déposés depuis 1987 aux Archives fédérales 
Berne. Ce rapport examine dans une première approche tout a fait sommaire cette masse de 
documents et formule les premiers résultats. Mais il pose aussi des questions, montre des 
lacunes et donne un catalogue de mesures pour ce qu'il faudra faire ensuite. On est encore loin 
d'une véritable mise en lumière des événements qui se sont déroulés. 
Pour toutes ces raisons, notre étude, qui a été faite entre février et décembre 1997, n'est rien 
d'autre qu'une première étape. Le dépouillement des dossiers montre que beaucoup de questions 
restent ouvertes, que beaucoup de domaines demeurent pratiquement ignorés. Nous 
esquisserons au chapitre 7 les mesures que nous considérons nécessaires de prendre. 

4 A propos des appellations d'"ambulants" et de "yéniches", cf. l'étude récemment parue de Michon, 
Malté, Minorité : un concept commode, mais ambigu, in : Tangram 3 (1997), 17-21 ; à propos du 
terme de "tsigane", cf. notamment Giere, Jacqueline (éd.), Die gesellschaftliche Konstruktion des 
Zigeuners. Zur Genese eines Vorurteils, Francfort, 1996, et aussi : Hund, Wulf D. (éd.), Zigeuner. 
Geschichte und Struktur einer rassistischen Konstruktion, Duisbourg 1996, en part. 7-10 ; Lucassen, 
Leo, Zigeuner. Die Geschichte eines polizeilichen Ordnungsbegriffes in Deutschland 1700-1945, 
Cologne, 1996, ainsi que Wigger, Iris, Ein eigenartiges Volk Die Ethnisierung des 
Zigeunerstereotyps im Spiegel von Enzyklopädien und Lexika, in : loc. cit.,  37-66;  à propos des 
stéréotypes tsiganes dans les dictionnaires et les encyclopédies, un séminaire a eu lieu en novembre 
1997 à Heidelberg ; cf. l'article paru à ce propos in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3 déc. 1997. 

[N.D.T. : L'appellation française "CEuvre des enfants de la grand-route" est une appellation 
historique créée par Pro Juventute ; c'est pour cette raison que l'expression "enfants de la grand-route" 
est utilisée tout au long de cette étude plutôt que d'autres comme "enfants du voyage".] 
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2. Les dossiers déposés aux Archives fédérales : vue 
d'ensemble et appréciation 

Les dossiers de l'CEuvre des enfants de la grand-route sont déposés aux Archives fédérales à. 
Berne. Toutefois, ils ne sont pas la propriété de la Confédération, mais des cantons. 4  Dans une 
convention signée le 29 octobre 1987, ces derniers ont approuvé le fait que les dossiers soient 
conservés aux Archives fédérales et qu'ils puissent être consultés pour une étude scientifique. 
Jusqu'au moment de leur transfert  à Berne, les dossiers se trouvaient dans les caves du 
Secrétariat général de Pro Juventute  à Zurich. Pendant longtemps, la question de savoir  à  qui ils 
appartenaient et ce qu'il fallait en faire n'a pas été claire. D'un côté, les organisations des gens du 
voyage réclamaient une restitution des dossiers soit en vue de leur destruction, soit pour les 
remettre aux victimes. De l'autre, Pro Juventute était d'avis que les dossiers devaient être rendus 
aux cantons. Les gens du voyage protestèrent vivement contre une telle dispersion. Lors d'une 
conférence de presse organisée par Pro Juventute le 5 mai 1986 au cours de laquelle elle 
entendait annoncer la remise des dossiers aux cantons, les gens du voyage exigèrent que ces 
dossiers soient mis sous scellés. Suite  à  une plainte auprès de l'autorité de surveillance déposée 
par l'avocat Stephan Frischknecht, le DFI prononça la mise sous scellés le 30 mai 1986. 5  
Le DFJP et le DFr présentèrent aux vingt-quatre cantons concernés (tous  à  l'exception d'Uri et 
de Zoug) des propositions de solutions. En réponse, les cantons instituèrent lors de leur séance 
du 6 septembre 1986 le groupe de travail cantonal Enfants de la grand-route en faisant appel 
également  à des représentants de la Confédération. Cette commission proposa  à son tour une 
convention administrative intercantonale qui prévoyait de conserver tous les dossiers en un seul 
lieu,  à  savoir les Archives fédérales  à Berne, de nommer une commission qui se prononcerait 
sur les requêtes adressées aux instances décisionnelles cantonales et la répartition des coûts 
entre la Confédération, les cantons, Pro Juventute et Naschet Jenische (l'organisation de défense 
des victimes). Cette convention intercantonale d'administration fut approuvée en 1988 par tous 
les cantons concernés.' En vertu de celle-ci, les dossiers sont accessibles aux personnes 
directement concernées et ce sont les Archives fédérales qui tranchent sur le mode de 
consultation selon la pratique en vigueur. Les auteurs de l'étude historique mandatés par le DFI 
ont aussi accès  à  ces archives. Pour les tiers, en revanche, les dossiers restent en règle générale 
inaccessibles cent ans  à  compter de leur clôture. 
Les dossiers portant la cote J 11.187 sont rangés dans un local particulier des Archives fédérales 
à. Berne et comprennent, selon l'analyse de l'inventaire 1289 des Archives fédérales, des 
dossiers, des classeurs et d'autres documents totalisant 36,2 mètres de rayons. Ils sont pour 
l'essentiel classés par affaires, dossiers de personnes ou dossiers de familles. 

4 La raison pour laquelle les dossiers de tutelle contenus dans les archives de Pro Juventute sur les 
enfants de la grand-route doivent être considérés comme propriété des cantons dont les personnes 
concernées sont ou étaient originaires s'explique par la large compétence des cantons en matière de 
tutelle (cf. NZZ du 6 mai 1986). Il serait bon de réexaminer cette question. 

5  NZZ des 6 mai et 4 juin 1986 ; Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, session d'été 1986, 2e  séance, 
3 juin 1986, Conseil national 96 (1986), 559. 

6 Depuis 1984, ce n'est plus l'Office fédéral de police qui est compétent pour les gens du voyage au 
niveau de la Confédération, mais l'OFC. 
Convention administrative intercantonale sur la conservation et l'administration centralisées des 
dossiers des Enfants de la grand-route conclue entre les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Schwyz, 
Obwald, Nidwald, Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell 
Rhodes extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, St-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, 
Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura ; cf. aussi NZZ des 11, 12/13 et 16 mars 1988. 



Leimgruber/ Meier/ Sablonier • Les Enfants de la grand-route 	 17 

2.1. Dossiers d'affaires de l'CEuvre des enfants de la grand-route 

Les dossiers d'affaires représentent environ sept mètres de rayons et comprennent les numéros 
de dossiers 1066-1289. Ces dossiers sont de contenu et d'importance très variables. Certains ne 
contiennent qu'une brochure, d'autres d'importantes collections de documents. Une partie des 
dossiers d'affaires de l'CEuvre a été vidée (manifestement par des collaborateurs de la 
Commission des dossiers) et les documents récupérés ont été intégrés aux dossiers de personnes 
et de familles parce qu'ils contenaient principalement des documents personnels. 
Les dossiers d'affaires contiennent la correspondance générale des représentants de l'CEuvre 
avec les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi qu'avec différents foyers. On y 
trouve les rapports annuels et des statistiques, des décomptes de caisses-maladie, de l'assurance 
invalidité et de l'assurance vieillesse et survivants ainsi que des fiches comptables des comptes 
tenus pour chaque enfant. Trois cassettes métalliques contiennent le fichier des donateurs de 
l'CEuvre. Enfin, ces dossiers contiennent des documents pour la recherche de familles et des 
pièces relatives à certaines personnes (curriculum  vitae, etc.). La séparation en dossiers 
d'affaires, d'une part, et en dossiers de personnes et de familles, d'autre part, n'est pas d'une 
logique évidente. Par ailleurs, les dossiers d'affaires contiennent des collections de coupures de 
presse, des textes isolés et quelques publications. La polémique soulevée à propos de 
Pro Juventute à partir de 1972 dans le magazine Beobachter y est également documentée. 
En outre, on trouve çà et là dans ce fonds des documents qui ne concernent pas l'CEuvre, comme 
par exemple des fiches relatives à des Suisses de l'étranger revenus au pays, ou encore des 
classeurs avec des cas isolés des secrétariats de district. Il semble bien que ces dossiers aient 
atterri par inadvertance dans les archives des Enfants de la grand-route. Mais cela montre aussi 
l'enchevêtrement de tâches différentes au sein de Pro Juventute. L'CEuvre était intégrée à la 
Section Enfants en âge de scolarité' de Pro Juventute. Les personnes qui y travaillaient ne 
faisaient manifestement pas la distinction entre leurs activités pour l'CEuvre et celles pour 
Pro Juventute. 
Les dossiers d'affaires datent pour l'essentiel de la période comprise entre le milieu des années 
cinquante et 1973. En revanche, la période de 1926 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale est 
très mal documentée. Il est possible que ces archives aient été en grande partie jetées dans les 
années cinquante, peut-être après l'établissement d'un bilan statistique des résultats obtenus par 
l'CEuvre ou lorsqu'Alfred Siegfried, longtemps directeur de l'CEuvre, a pris sa retraite en 1959. 9  
C'est justement cette première phase de l'activité de l'CEuvre qu'il est difficile de reconstituer 
avec les dossiers d'affaires existants. Il faudrait pouvoir dépouiller intégralement les dossiers 
des personnes et des familles pour savoir ce qui s'est passé. 
Les dossiers sont, d'une certaine manière, très hétérogènes. Certaines choses peuvent être 
minutieusement reconstituées. On n'ignore quasiment rien, par exemple, des cadeaux qu'un 
enfant a pu recevoir de Pro Juventute durant plusieurs années. Mais d'importants éléments 
demeurent très mystérieux. Beaucoup de choses semblent bien rodées et faites dans la routine 
puisqu'elles ne font l'objet que d'une brève annotation ou même ne sont pas mentionnées du 
tout. Les dossiers des personnes et des familles offrent de ce point de vue davantage 
d'informations. Sur ce point également, il serait urgent de procéder à une analyse détaillée. 
Le plus frappant sans doute, c'est que l'on ne trouve quasiment pas dans les dossiers de 
description détaillée des motifs de l'action. Les explications se limitent à de brefs passages qui 
ont davantage un caractère de profession de foi que d'argumentation. On peut en déduire deux 
choses. D'abord que les personnes de Pro Juventute qui ont participé à cette action, de même 

8 Cette section a plusieurs fois changé de nom au cours du temps (notamment "Ecolier et assistance", 
ou encore "Ecolier et famille"). Par souci de simplicité, nous utiliserons toujours l'appellation 
"Section Enfants en âge de scolarité". 

9  Dans le rapport annuel 1956/57, on peut lire : "Les statistiques assez importantes des résultats de notre 
longue activité au service des familles ambulantes fournissent des chiffres révélateurs." (PJA A 30 
Séances du Conseil de fondation, classeur 14, 1955-57, rapport annuel 1956/57 préparé pour la 
séance du Conseil de fondation du 25 juin 1957, 19), cf. aussi les explications concernant les dossiers 
de personnes au chapitre 2.2 ainsi que la remarque 12. 
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que leurs interlocuteurs, ne réfléchissaient quasiment plus au sens et aux fondements de leur 
travail, du moins dans la période qui suit 1945, la plus riche en documents. Ils n'ont cessé de 
répéter un même credo dans de brèves formules quasiment consacrées qui remontaient  à  une 
période antérieure et qu'ils n'ont pas mises en doute le moins du monde. En fait, le travail 
d'explication de leur action s'est fait plus tôt, au début de l'CEuvre et dans sa première phase. Il a 
sûrement fallu dans les premières années expliquer pourquoi Pro Juventute lançait ce 
programme et pourquoi elle recourait précisément  à  ces méthodes. Outre les déclarations 
publiques des principaux représentants de l'action des enfants de la grand-route, on sait que la 
Confédération a été sollicitée en 1929 pour des subventions. Nous y reviendrons plus en détail. 
Enfin, les documents publiés par ECEuvre des enfants de la grand-route et plus particulièrement 
par son directeur, Alfred Siegfried, fournissent quelques éléments supplémentaires 
d'information. 
Un besoin de justification accru se manifesta en 1960. Alfred Siegfried venait de prendre sa 
retraite et son successeur désigné quittait Pro Juventute peu de temps après sa nomination. A 
cette même époque, le Tribunal fédéral était saisi d'un recours de droit public déposé par une 
mère victime qui voulait récupérer ses enfants. Ce n'est donc pas un hasard si en 1963 
Pro Juventute publia le petit livre d'Alfred Siegfried Kinder der Landstrasse [Enfants de la 
grand-route], bilan personnel du fondateur et directeur de l'CEuvre pendant de longues années. 

2.2. Dossiers de personnes et de familles 

Les mille soixante-cinq dossiers de personnes et de familles représentent vingt-neuf mètres 
courants de rayons et constituent donc la plus grande partie des archives des Enfants de la 
grand-route. Ils contiennent pour l'essentiel des actes de mise sous tutelle et des dossiers 
d'Alfred Siegfried et de Clara Reust, mais aussi des documents personnels de pupilles. 
Les cent trente-sept premiers dossiers' °  peuvent être considérés comme des dossiers personnels. 
Toutefois, après rapide consultation, ils paraissent ne concerner qu'exceptionnellement des 
personnes touchées par l'opération Enfants de la grand-route. Il s'agit principalement de dossiers 
constitués pour des séjours de vacances en Suisse d'enfants nationaux dont les parents résident à. 
l'étranger. Il y a aussi des dossiers concernant des enfants de père étranger et de mère suisse. 
Les pères sont en général allemands mais on trouve aussi des Italiens et des Espagnols 
l'époque de la guerre civile en Espagne. Enfin, il y a quelques autres cas d'assistance. Ces 
dossiers couvrent une période allant de 1926  à 1945. Certains sont clos plus tard. La grande 
majorité cependant date de la fin des années vingt et des années trente. 
Cent vingt-trois dossiers, à. savoir les quarante et un numéros des dossiers 138-178 ainsi que les 
huitante-deux numéros des dossiers 179-260, contiennent des actes relatifs  à  certaines familles 
de gens du voyage. Mais on y trouve aussi beaucoup de documents sur des personnes pour 
lesquelles il existe par ailleurs des dossiers nominatifs. Les documents de ces dossiers de 
familles couvrent toute la période d'activité de l'CEuvre. Quelques-uns remontent même  à des 
dates antérieures. Pourquoi ces dossiers de familles ont-ils été constitués ? Quand l'ont-ils été ? 
Les réponses sont aussi peu claires que le nombre de personnes qu'ils concernent. Il faudrait 
pour cela procéder  à des recherches plus approfondies. On peut cependant supposer qu'ils 
faisaient partie du plan de travail systématique de l'CEuvre. Nous y reviendrons au chapitre 
3.6.1. 
Enfin, huit cent cinq dossiers (nos 261-1065) concernent des personnes isolées. Notons qu'il 
peut y avoir plusieurs dossiers pour une seule personne. 
Tous les dossiers dont les numéros vont de 1 260 ainsi que deux cent nonante-deux autres 
dossiers personnels se présentent au début 1997 dans leurs liasses d'origines, en général de 
couleur orange. Ils semblent bien être dans l'état où Pro Juventute les a remis en juillet 1987 aux 
Archives fédérales. 

1°  Le dossier n° 12 manque. 
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La plus grande partie des dossiers personnels, soit au total cinq cent vingt-huit numéros, sont en 
revanche conservés dans des liasses des Archives fédérales. Les dossiers ont donc été retirés de 
leurs liasses originaux orange, numérotés et mis séparément dans des enveloppes jaunes. Les 
dossiers jaunes contenus dans ces liasses sont ceux qui ont passé par les mains des victimes et 
de la Commission des dossiers. En revanche, les dossiers restés dans les liasses personnels 
d'origine n'ont jusqu'à présent jamais été touchés. Il manque un certain nombre d'actes 
(expertises, certificats, etc.) — le volume exact est difficile  à  évaluer — qui devaient se trouver 
dans les dossiers sous forme d'originaux ou de copies. En outre, des documents personnels 
(lettres, photos, etc.) ont été rendus aux victimes par la Commission des dossiers. A l'inverse, il 
faut supposer que des copies de dossiers parvenus à. Pro Juventute se trouvent encore ou se sont 
trouvés chez d'autres organismes publics ou privés. Lorsque des victimes ont consulté leurs 
dossiers, un grand nombre de copies ont également été faites. Certains dossiers manquent. Une 
partie d'entre eux n'ont manifestement pas été rendus  à la Commission des dossiers." 
Les documents contenus dans les dossiers de personnes couvrent toute la période d'activité de 
rceuvre. Le cas échéant, on a ajouté une formule de la Commission des dossiers avec des 
annotations indiquant si l'autorisation d'accès à. certaines pièces a été accordée ou non  à des 
requérants. 
Tout comme les dossiers de personnes, les dossiers de familles ne sont pas rigoureusement 
classés dans l'ordre alphabétique. En conséquence, des documents relatifs  à  certaines personnes 
ou familles se trouvent souvent  à  différents endroits. Grâce  à  une vue d'ensemble établie par 
Pro Juventute en 1986 et révisée par Dominik Gasser en 1988 (mandat du DFI), un accès aux 
documents à. partir des noms est plus ou moins possible: 2  
Actuellement, une collaboratrice des Archives fédérales procède à. une analyse du contenu de 
ces dossiers. Ce faisant, toutes les archives sont en cours de catalogage et seront ainsi remises 
en ordre. Les documents sont extraits de leurs anciennes enveloppes, numérotés et mis dans de 
nouvelles. Les portefeuilles établis par la Commission des dossiers sont supprimés et tous les 
dossiers sont définitivement classés par numéros dans des boîtes d'archives. Finalement, un 
nouveau répertoire remplacera celui créé en 1986 et révisé en 1988. 

En circonscrivant le mandat, il a fallu limiter les recherches aux dossiers d'affaires car c'est 
certainement là que l'on trouverait des éléments d'information sur le rôle de la Confédération et 
sur celui de Pro Juventute. Par contre, les dossiers de personnes et de familles n'ont pu y être 
intégrés que par des sondages superficiels. Nous avons examiné, d'une part, s'il se trouvait 
parmi ces dossiers des informations qui répondaient aux questions de notre mandat et, d'autre 
part, si le fait de compulser plus en détail quelques dossiers permettrait de mieux comprendre 
certains documents et d'éclaircir d'autres questions, notamment d'accès, mais aussi de méthode 
de recherche. Les dossiers de personnes et de familles contiennent naturellement des documents 
sur le rôle de Pro Juventute et des instances étatiques dont la recherche s'avérerait toutefois très 
laborieuse. 

Manquent notamment les dossiers 349-351,406-410 ou 455-461. Le cadre de notre mandat n'a pas 
permis de voir si d'autres dossiers n'existaient pas, ou plus, ni d'expliquer et de dater ces disparitions. 
Cf. Archives fédérales : Verzeichnis über das im Schweizerischen Bundesarchiv deponierte 
Aktenmaterial des Hilfswerkes "Kinder der Landstrasse" vom 6. September 1988 (Répertoire du 6 
septembre 1988 pour les documents de l'CEuvre des enfants de la grand-route déposés aux Archives 
fédérales). 

12 
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2.3. Autres documents conservés aux Archives fédérales 

On trouve également aux Archives fédérales sous la cote J  11.187  les actes de la Commission 
des dossiers dont la tâche était d'organiser l'accès des victimes aux documents ainsi que les actes 
de la Commission des fonds qui devait décider des indemnités. Enfin, on trouve dans les 
documents du Conseil fédéral les demandes de subventions de Pro Juventute et toutes sortes de 
documents. Toutefois, ces sources n'ont pu être prises en compte que marginalement dans le 
cadre de cette étude. 

2.4. Autres actes 

L'CEuvre des enfants de la grand-route n'a pas seulement produit des documents dans ses 
propres bureaux, mais également dans ceux d'autres instances, en particulier les autorités 
communales et cantonales de tutelle, ainsi que dans plusieurs institutions et organisations 
privées (foyers, homes, cliniques, prisons). Ces documents n'ont pu être pris en considération 
dans le cadre de la présente étude. En revanche, nous avons passé en revue les procès-verbaux 
du Conseil de fondation et de la Commission de fondation de Pro Juventute qui sont conservés 
au Secrétariat général de l'organisation â Zurich. 

2.5. Autres informations 

Pour comprendre l'environnement dans lequel ces dossiers ont été constitués, il est 
indispensable d'étudier la littérature consacrée à. ces questions. Cela dit, de nombreux domaines 
qui les touchent ont été mal étudiés. C'est par exemple le cas de l'histoire des gens du voyage 
dans son ensemble, de la formation du système d'ordre étatique en Suisse, de la politique de 
prévoyance et d'assistance des communes, des cantons, de la Confédération et des institutions 
privées, des relations avec les minorités culturelles et les personnes socialement désavantagées 
ainsi que du rôle des sciences, en particulier de la psychiatrie. 
Une importante source d'informations est constituée par les témoignages des victimes et des 
personnes impliquées: 3  Leurs expériences, leurs souvenirs et leurs observations ne font pas que 
compléter les dossiers : ils jettent un éclairage différent sur l'ensemble des activités de 1Thuvre, 
en expliquent de nombreux aspects qui, sans ces témoignages, resteraient incompréhensibles. 
D'autres facettes de ces affaires nous sont données par les personnes impliquées : représentants 
d'institutions ou particuliers (par exemple des parents nourriciers). Leurs témoignages n'ont pu 
être pris en compte que de manière sommaire. Le temps et le budget limités nous ont contraints 

une stricte concentration de l'enquête aux questions principales et au matériel qui était le plus 
important pour pouvoir y répondre. Il va de soi cependant que les témoignages des victimes et 
des personnes impliquées constituent une source primordiale pour une étude complète. 

13 Lorsque nous parlons de victimes, nous entendons toutes celles et tous ceux qui ont souffert du fait 
que des enfants ont été enlevés  à  leurs familles, qu'il s'agisse des enfants eux-mêmes, de leurs parents 
ou de leurs proches. Les personnes impliquées sont toutes les autres personnes directement ou 
indirectement impliquées dans ces affaires : les collaborateurs des différentes institutions, les titulaires 
de fonctions officielles, les particuliers, les parents nourriciers, les maîtres d'apprentissage et enfin les 
donateurs. 
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2.6. Appréciation des dossiers 

Les dossiers de l'CEuvre qui se trouvent aux Archives fédérales représentent un matériel d'étude 
de l'histoire contemporaine d'une valeur exceptionnelle. Toutefois, leur mise en valeur est 
soumise  à des règles générales et spécifiques qu'il convient de discuter ici brièvement afin de ne 
pas éveiller de faux espoirs. 
Il y a tout d'abord des problèmes de tradition et de conservation des documents. Tout ce qui a 
été produit par écrit en rapport avec l'opération Enfants de la grand-route n'est plus là, c'est sûr. 
Les lacunes concernent particulièrement la période précédant 1950. Il n'est pas du tout exclu 
qu'A certains moments, notamment lors du départ  à la retraite d'Alfred Siegfried en 1959, ou 
après la cessation des activités de ECEuvre en 1973, on ait procédé  à  certains "nettoyages". Mais, 
compte tenu de la masse des documents et du caractère répétitif de nombreux éléments, ces 
nettoyages n'ont guère pu être menés de façon systématique. Et puis, une autre question doit être 
posée avant celle de la tradition des documents : qu'est-ce que l'on consignait par écrit ? Il est 
dans la nature des choses que les documents concernent avant tout l'activité de la direction de 
1Thuvre. Pour cette raison, tout ce qui les entoure ainsi que toutes les activités qui ne sont pas 
directement liées  à la direction n'apparaissent que sporadiquement. Le caractère de justification 
est souvent très net, par exemple dans la gestion du patrimoine par le tuteur. Pour des raisons 
évidentes, les conflits, les problèmes et les disputes sont bien mieux documentés et mis en relief 
que tout ce qui se passe plus ou moins sans histoires. Les écrits complémentaires des autorités 
qui ont eu  à  s'occuper de certains cas apparaissent souvent sous forme de copies dans les 
dossiers de l'CEuvre et ne sont certainement pas connus dans leur intégralité. C'est notamment le 
cas des expertises psychiatriques et médicales. 
La question du caractère de ces écrits pose à. son tour des problèmes de contenu : les dossiers 
sont unilatéraux parce qu'ils ont été produits, pratiquement, par une seule des parties en cause. 
Peu d'écrits des victimes ont été conservés. Ici quelques lettres envoyées de Bellechasse, là des 
lettres de personnes impliquées, un rapport d'une mère nourricière ou d'un employeur. Les 
autorités officielles ont produit des actes sur toutes leurs activités propres et dans toutes leurs 
manifestations. En revanche, il n'est pour ainsi dire pas possible de saisir, si ce n'est peut-être 
indirectement, dans ces documents écrits, le point de vue des victimes ni, plus largement, celui 
des autres personnes impliquées. L'unilatéralité des archives témoigne sous une forme accentuée 
d'une situation typique. Dans la société moderne, il y a un déséquilibre profond entre les 
documents déposés dans les archives publiques. Tandis qu'il existe pour chaque office (et 
souvent aussi pour des entreprises et des institutions) un règlement sur ce qui doit être conservé 
et archivé, les particuliers n'ont pas du tout les mêmes exigences en ce qui concerne leur propre 
correspondance. Le point de vue du fonctionnaire est attesté par des documents, pas celui de 
l'administré. Celui qui fixe les modalités des documents écrits fixe du même coup l'image que 
l'on se fait ou que l'on peut se faire d'une affaire. A cela vient s'ajouter un élément qui rend la 
documentation encore plus difficile : la culture des gens du voyage se base de toute façon 
beaucoup plus sur la tradition orale que sur l'écrit. 
Toutes ces réserves semblent constituer des limitations pour le moins étouffantes. Elles n'en 
demeurent pas moins nécessaires au traitement et à. l'interprétation des documents. Toute 
recherche historique est confrontée sous une forme ou une autre aux problèmes de la critique 
des sources. Et les sources ne sont jamais complètes ! En prenant soigneusement en 
considération les déséquilibres dans la recherche, il devient possible, en principe au moins, mais 
parfois aussi dans des situations concrètes, d'intégrer la manière dont se présentaient les choses 

l'époque. Et un examen attentif et méthodique de ce seul matériau nous a permis d'étendre 
largement nos connaissances. Ce constat ne change rien au voeu d'une recherche plus 
systématique qui devrait porter sur l'ensemble des sources d'information encore existantes ainsi 
que sur les témoignages des victimes et des personnes impliquées (en les enregistrant bien sûr 
avec un esprit critique). Seule cette recherche systématique pourrait par exemple permettre de 
reconstituer de manière satisfaisante le vaste réseau de relations intellectuelles, politiques, 
sociales et personnelles des acteurs, ou de mieux mettre en évidence les lacunes du matériel 
archivé. 
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3. LCEuvre des enfants de la grand-route 

3.1. Rappel historique 

L'émergence des Etats territoriaux et de l'Etat administratif moderne a accru la méfiance des 
autorités A l'égard des individus, des familles et des groupes de familles non sédentarisés qu'on 
jugeait difficiles A recenser et A contrôler. 14  Pour cette raison, les nomades ont de plus en plus 
fréquemment été perçus comme un fléau. On voulait combattre cet état d'errance et, dans la 
mesure du possible, l'éliminer. 
La non-sédentarité était le mode de vie traditionnel des familles et groupes de familles qui, 
depuis des générations, vivaient sur la route. En Suisse, l'histoire des gens du voyage est très 
mal étudiée, si bien qu'il n'est pas possible de dire quoi que ce soit sur la naissance et le 
développement de leur culture. I5  Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls non-sédentaires : on trouve 
aussi des personnes issues des couches sociales les plus pauvres : des petits paysans, des 
domestiques, certains artisans et travailleurs journaliers tombés dans l'indigence et qui, pour un 
temps ou de manière permanente, deviennent itinérants. L'histoire suisse connaît régulièrement 
des périodes au cours desquelles les vagabonds sont pourchassés par les autorités, comme en 
témoignent les nombreux "mandats de mendiants" des cantons confédérés et des diètes. Pour en 
finir avec ce "fléau", ce sont de véritables chasses aux mendiants qui sont ainsi organisées. Les 
vagabonds et les gens du voyage sont réunis en un lieu, puis expulsés du pays. S'ils reviennent, 
ils sont jugés et envoyés aux galères. Ces chasses aux mendiants sont régulièrement organisées 
dans certains cantons, comme Zurich, jusqu'à la fin du XVIlle siècle. I6  
L'administration se développe et touche peu A peu des régions rurales et reculées, si bien qu'au 
cours du XIXe siècle, elle parvient h contrôler complètement toute la population. Les corps de 
police qui se constituent partout servent notamment A surveiller la population et 
particulièrement les groupes sur lesquels pèsent des soupçons, comme les personnes sans 
domicile fixe. De nouvelles techniques de contrôle, comme les passeports et les actes d'origine, 
facilitent leur travail. Avec la mise en place d'un système moderne d'exécution des peines et 
d'un système d'aide aux pauvres, les nomades qui étaient auparavant frappés de peines de 
bannissement se voient dès lors condamnés A des peines d'emprisonnement. 

14 Les parties historiques reposent sur les travaux suivants : Egger, Franz, Der Bundesstaat und die 
Zigeuner in der Zeit von 1848 bis 1914, in : Studien und Quellen 8 (1982) 49-71 ; Meyer, Clo, 
"Unkraut der Landstrasse". Industriegesellschaft und Nichtsesshaftigkeit : am Beispiel der 
Wandersippen und der schweizerischen Politik an den Bündner Jenischen vom Ende des 18. 
Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, Disentis 1988 [Licence Université de Zurich 1983] ; Huonker, 
Thomas, Vorgeschichte, Umfeld, Durchführung  und Folgen des "Hilfswerks für die Kinder der 
Landstrasse". Studie im Auftrag des Eidgenössischen Amtes für Kulturpflege, [manuscrit non publié 
1987] ; idem, Fahrendes Volk —  verfolgt  und  verfemt. Jenische Lebensläufe, dokumentiert v. Thomas 
Huonker, édité par Radgenossenschaft der Landstrasse, Zurich 1990 ; Meier, Thomas / 
Wolfensberger, Rolf, Heimatlose und Vaganten. Zur Sozialgeschichte der Nichtsesshaften. Die 
Liquidierung einer devianten Bevölkerungsgruppe in der Homogenisierungsphase der bürgerlichen 
Gesellschaft im 19. Jahrhundert in der Schweiz [travail de licence non publié] Berne, 1986 ; idem, 
"Eine Heimat und doch keine". Heimatlose und Nicht-Sesshafte in der Schweiz (16.-19. Jh.), [thèse, 
Berne] Zurich 1998 [h paraître]. 

15 Cette note concerne l'acception du terme "yéniche" en suisse allemand et en allemand. Sans objet dans 
la traduction française, elle n'est conservée que pour garder la même numérotation des notes. 

16 Cf. la collection de mandats de la chancellerie de Zurich, vol. 2-6, Zurich 1650-1780 ; Keller, Berta, 
Das Armenwesen des Kantons Zurich vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Armengesetz von 
1836, Winterthour 1935, 57 ss,  122;  décisions de la Diète fédérale chez Huonker, Fahrendes Volk, 
35-39. 
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A cette époque, les nomades font d'une manière générale partie d'un groupe beaucoup plus 
vaste, celui des personnes qui n'ont pas de commune d'origine et qui peuvent désormais être 
recensées, suivies et autant que possible intégrées dans le système. Pour cela, les autorités 
cherchent à les sédentariser ou tout au moins à leur attribuer des communes d'origine 
responsables. Diverses tentatives de concordats intercantonaux visant à éliminer l'absence de 
commune d'origine échouent dans la première moitié du XIXe siècle. Le 3 décembre 1850, 
l'Etat fédéral, qui vient d'être 1848, édicte donc sa "loi sur l'heimatlosat" [ce terme juridique 
déjà connu à l'époque est d'origine allemande et désigne l'absence de commune d'origine ou de 
nationalité ; les expressions "sans-papiers" et "apatride" sont apparues plus tardivement, 
N.D.T.]. C'est avec les lois d'application cantonales qui lui emboîtent le pas que l'on va donc 
assister à de véritables changements. 17  En vertu de cette législation, les personnes qui ne sont 
citoyennes ni d'un canton, ni d'un Etat étranger se voient attribuer d'office la bourgeoisie de telle 
ou telle commune. La Confédération oblige les cantons et les cantons à leur tour obligent les 
communes à accepter ces bourgeois. Les intéressés, eux, ne peuvent pas choisir : ils doivent 
accepter la commune qu'on leur attribue. Quant aux communes riches, elles repoussent les sans-
papiers dans les communes pauvres moyennant le versement d'une somme d'argent à la 
commune récipiendaire. Comme on peut l'imaginer, ces nouveaux citoyens ne sont pas 
forcément accueillis les bras ouverts : des communes de montagne, par exemple, leur refusent 
l'usage de biens communaux (allmend) tels que prés et forêts. Aujourd'hui encore, on peut 
percevoir dans certaines régions de Suisse des mécanismes de mise à l'écart et de mépris à 
l'égard des nouveaux bourgeois. Des exemples de ces comportements sont notamment décrits 
dans le roman de Meinrad Lienert « Ping Hiiser » et dans celui de Gottfried Keller « Roméo et 
Juliette au village». 
La loi sur le heimatlosat contient des dispositions qui interdisent aux personnes exerçant une 
activité itinérante d'emmener avec elles des enfants en âge de scolarité. Cette loi complique non 
seulement la vie des gens du voyage, mais elle permet aussi de punir tous les groupes de 
nomades qui se déplacent avec des enfants en âge de scolarité. Cette réglementation touche 
pratiquement toutes les familles de gens du voyage car il y a toujours dans un groupe plusieurs 
familles qui ont des enfants. L'art. 19 al. 1 dit que les personnes qui circulent dans plusieurs 
cantons pour exercer leur métier ou leur industrie doivent avoir les papiers d'identification 
requis. Ce même article leur interdit d'emmener des enfants en âge de scolarité aussi bien dans 
leur canton d'origine qu'en-dehors. Enfin, toute contravention à ces dispositions sera punie d'une 
amende, d'une mise aux arrêts ou d'un travail obligatoire. La loi sur l'heimatlosat et les 
dispositions cantonales d'application rendent la vie traditionnelle des gens du voyage en Suisse 
extrêmement difficile. 18  
Parallèlement aux mesures prises contre les gens du voyage indigènes, les cantons (la 
Conférence des directeurs de police de 1887) et la Confédération prennent des dispositions pour 
empêcher que des Tsiganes étrangers ne passent la frontière nationale. Le 2 juillet 1909, le 
Conseil fédéral décide de proposer à ses quatre Etats limitrophes une conférence pour la 
suppression du problème tsigane. Un document joint à l'invitation adressée aux ambassades de 
ces pays contient un projet de programme prescrivant une procédure de naturalisation forcée 
pour tous les Tsiganes se trouvant dans les Etats signataires, la création d'une commission 
internationale permanente et un échange d'informations entre les greffes chargés de tenir les 
registres nationaux de Tsiganes. 19  
Cette proposition ayant été repoussée par les pays voisins de la Suisse, la Confédération se 
limite à prendre des mesures exclusivement nationales. Dès 1911, un crédit de deux mille francs 
est voté par les Chambres pour lutter contre les Tsiganes. Un registre est ouvert au DFJP dans 
lequel sont inscrites toutes les données personnelles sur les Tsiganes. Ces données devraient être 
complétées par l'échange de correspondance avec la "Zigeunerzentrale" (Centrale des Tsiganes 

17 Meier / Wolfensberger, Heimatlose, 21-25 ; idem, "Eine Heimat und doch keine", 527-556. 
18 Groupe de travail cantonal Hilfswerk Kinder der Landstrasse (OEuvre des enfants de la grand-route), 

rapport et proposition du 8 mai 1987, OFC, Aufarbeitung Akten Fahrende ; Huonker, Vorgeschichte, 
5. 

19  Egger, Bundesstaat, 56 s., 63 s. 
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Munich).20 Le fonctionnaire qui prend toutes ces initiatives s'appelle Eduard Leupold. De 
1905 à 1915, il est adjoint de la division de police du DFJP. Puis, jusqu'en 1926, il est chef de la 
division de politique intérieure du Département politique. Après une visite à la "Centrale des 
Tsiganes", du 11 au 14 décembre 1907, il propose déjà pour la Suisse un fichier des Tsiganes 
sur le modèle bavarois. 21  
Un vaste catalogue de mesures doit permettre de mieux contrôler les Tsiganes. "Seule une 
mesure (la plus efficace de toutes et en partie complémentaire et nécessaire aux autres) requiert 
la collaboration du Conseil fédéral en tant qu'autorité faîtière. Cette mesure est l'expulsion des 
Tsiganes en vertu de l'art. 70 Cst. Les Tsiganes mènent une vie sans loi, ils cachent à dessein 
leur identité et leur provenance, ils changent de nom comme de chemise, ils importunent 
constamment notre population, vivent de mendicité, d'activités itinérantes interdites, de délits et 
de vols de toutes sortes. Ils sont un fléau national dont les autorités ont cherché en vain jusqu'à 
présent à se débarrasser, une classe d'étrangers qui ne nous vaut que des railleries à cause des 
traités internationaux que nous avons signés et que nous ne parvenons pas à leur appliquer. Si 
des ressortissants d'autres Etats avec lesquels nous avons conclu des conventions 
d'établissement se comportaient comme les Tsiganes sans aucun respect de l'ordre établi, il y a 
longtemps que les cantons les auraient expulsés sans autre forme de procès et renvoyés dans 
leur pays. Toutes nos conventions d'établissement comportent une clause selon laquelle les 
étrangers ne sont tolérés qu'à la condition de respecter les lois et règlements du pays de séjour. 
Les Tsiganes sont en perpétuel conflit avec les lois de police ; il est impossible de s'en 
débarrasser parce que tant que le retour au pays n'est pas sanctionné, ils finiront toujours par 
revenir. Ils violent constamment et consciemment les lois et ordonnances de la Confédération 
sur l'état civil en n'inscrivant aucune naissance dans les registres, en ne se mariant pas 
civilement et en rendant de ce fait impossible la détermination du statut des personnes. Par leur 
mode de vie vagabond, ils échappent à tout contrôle de l'état civil et à toute peine prévue pour la 
violation des prescriptions d'état civil. Ils sont donc réfractaires à tout ordre social et à toute 
autorité étatique, et pas seulement de façon théorique comme de nombreux partisans des 
théories anarchistes, mais chaque jour dans les faits." 22  
Un an plus tard, les propositions de Leupold sont déjà en bonne partie adoptées. La Conférence 
intercantonale des directeurs de police du 21 octobre 1912 décide d'interner les Tsiganes dans 
des institutions de travail obligatoire en vue de leur identification et de leur refoulement. Les 
données personnelles des Tsiganes sont rassemblées au DFJP. L'institution bernoise de travail 
obligatoire de Witzwil se déclare prête à prendre les Tsiganes de sexe masculin âgés de plus de 
seize ans pour la durée de leur arrestation aux fins d'identification. Lorsque l'identification est 
terminée, les Tsiganes sont secrètement refoulés hors du pays. 23  
En outre, le Département examine les propositions de Leupold sur les possibilités d'application 
de l'art. 70 Cst. Le procureur de la Confédération Kronauer conclut que les activités des 
Tsiganes ne mettent pas en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération. Elles 
portent tout au plus atteinte à des personnes, mais pas à l'Etat. "En revanche, leur séjour en 
Suisse et leur mode de vie représentent un danger pour l'ordre et la tranquillité de la vie sociale 
et de l'Etat dans la mesure où les Tsiganes, par leurs concubinages et l'éducation insuffisante de 
leurs enfants, [...], par leurs activités lucratives illégales, etc., etc., sont en contradiction avec 
nos lois et nos usages. Dans ces moments, il y a autant trouble de l'ordre et de la tranquillité [...] 
que mise en danger des bonnes moeurs de la population indigène par le mauvais exemple d'une 
vie sans lois et sans moeurs."  Kronauer recommande donc l'application de l'art. 70 Cst. afin de 
pouvoir punir les personnes refoulées qui reviennent, mesure "qui constituerait un moyen 
d'intimidation efficace, surtout en cas de récidive". Un autre avis de droit arrive en revanche à la 
conclusion qu'il n'y a pas de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la 

20 Loc. cit., 65-67. 
21 cité d'après Egger, Bundesstaat, 62. 
22  Eduard Leupold, Programm betreffend  Bekämpfung  der Zigeunerplage, vom 3 Oktober 1911, cité 

d'après Egger, 66 s. [souligné dans l'original]. 
23 Egger, Bundesstaat, 67. 
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Confédération.24  Le chef du DFJP approuve le deuxième avis de droit, sans que cela change 
quoi que ce soit  à la pratique : les Tsiganes continuent d'être internés et refoulés.25  
Ce débat est si largement évoqué parce que les modes de pensée qu'il révèle sont déterminants 
dans la manière de régler la question des gens du voyage indigènes dont le mode de vie était 
aussi considéré comme incompatible avec l'ordre établi. On cherche donc les moyens d'éliminer 
leurs activités qui mettent l'Etat en péril, même si le refoulement n'entre pas en ligne de compte 
pour les citoyens suisses. 
Aujourd'hui, on ne sait pas si ce fichier des Tsiganes existe encore et sous quelle forme et s'il 
recense, outre des gens du voyage étrangers, aussi des Suisses. Il serait indispensable de 
poursuivre les recherches dans cette direction pour en avoir le coeur net. 
Dans l'entre-deux guerres, le "redressement des Tsiganes" revient  à  l'ordre du jour. Le 17 avril 
1936, le professeur H. Zangger, de l'institut de médecine légale de l'université de Zurich, qui 
représente la Suisse  à la Commission internationale de police criminelle, envoie au conseiller 
fédéral Baumann, chef du DFJP, une lettre de cette commission datée du 18 mars 1936 qui porte 
"à la connaissance du gouvernement la création de l'Office international pour la lutte contre les 
Tsiganes".26  La création de cet office central a été décidée sous la pression de l'Etat national-
socialiste allemand lors de la onzième réunion de la commission à. Copenhague. 
Zangger est également envoyé par le Conseil fédéral  à la douzième réunion de la commission 
Belgrade. 27  Les "Directives pour la mise en place et la conduite de l'Office central international 
de lutte contre les Tsiganes" ainsi qu'un modèle de formulaire "sur les personnes vagabondant 
la manière des Tsiganes" ont été joints à. la lettre du 18 mars 1936 et sont transmises  à la 
division de police du DFJP. Selon les directives, il s'agit de "créer un arbre généalogique sûr de 
chaque individu et d'établir un fichier spécial  à  partir de ces arbres généalogiques". Le point 6 
du modèle de formulaire demande d'indiquer "s'il s'agit de Tsiganes ou d'autres nomades".28 Ici 
aussi, d'autres recherches devraient être faites pour savoir dans quelle mesure des gens du 
voyage suisses et étrangers ont été recensés sur de tels formulaires et arbres généalogiques. 

3.2. La naissance de IlEtnrre des enfants de la grand-route 

La période qui suit la Première Guerre mondiale est marquée en Suisse aussi par un 
durcissement des débats politiques et par une montée des antagonismes sociaux. Les groupes 
sociaux qui s'adaptent mal sont exposés  à  une pression croissante. Une vague bourgeoise et 
conservatrice vise  à mater tout ce qui s'écarte des règles et modes de vie considérés comme 
"normaux" et "typiquement suisses". Les gens du voyage sont parmi les victimes de ce 
processus. 
Alfred Siegfried (1890-1972), chef de la Section Enfants en âge de scolarité chez Pro Juventute, 
propage dans la NZZ ses idées sur la lutte contre le vagabondage dans deux articles parus en 
1926 sous le titre Vagantenkinder [Enfants vagabonda29 Après son doctorat en romanistique, 
Alfred Siegfried devient en 1915 secrétaire du cercle Pro Juventute de Lucerne et occupe ce 
poste jusqu'en 1918. Puis il enseigne quelques années dans un gymnase. De 1924  à 1959, il 

24 Loc. cit., 68. 
25 Loc. cit., 69. 
26  Dans sa lettre du 17 avril 1936 au conseiller fédéral Baumann, Zangger évoque "un office central de 

lutte contre les Tsiganes". La Commission internationale de police criminelle annonce, elle, le 18 
mars 1936, la création d'un "Office central de lutte contre les Tsiganes", AF, E 4260 (C), 1974/34. 

27  Demande du conseiller fédéral Baumann du 17 avril 1936, AF, E 4260 (C), 1974/34. 
28  LOC. cit. 

NZZ 13 juin  1926;  8 sept. 1926. 
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dirige la section précitée au Secrétariat général de Pro Juventute  à  Zurich.30  Pro Juventute est 
une fondation instituée par la Société suisse d'utilité publique pour la jeunesse suisse. Elle 
finance essentiellement ses activités par la vente de timbres-poste spéciaux et de cartes de voeux  
dont le prix est majoré d'un supplément de bienfaisance. 
Dans son premier article, Siegfried écrit : "Depuis des semaines s'entasse dans mes papiers E...1 
une pile de lettres, de témoignages, de rapports de police, de pétitions à. des autorités civiles et 
religieuses, tous marqués de la référence <Graf>. Depuis des semaines, je pense sans cesse  à  tous 
ces drames qu'illustrent ces documents quelque peu douteux [...]. Il y a en Suisse un grand 
nombre de familles nomades bourgeoises d'un quelconque village des Grisons ou du Tessin et 
qui, année après année, voyagent  à  travers tout le pays, réparant casseroles et corbeilles, 
mendiant, volant aussi, suivant les jours. Elles mettent au monde quantité d'enfants pour en faire 

nouveau des vagabonds, des alcooliques et des prostituées. Le vagabondage, l'alcoolisme, 
l'immoralité et une indigence indescriptible sont leur lot quotidien ; de temps  à  autre, tel ou tel 
nom de leurs membres apparaît dans la presse,  à la rubrique des faits divers. Ce sont les 
meilleurs clients de l'assistance publique et de la police. [...] On les aide, on les punit, on 
s'occupe d'eux une fois ou l'autre et on laisse joyeusement repousser l'ivraie partout. Nos 
descendants auront aussi du souci  à se faire." Siegfried demande que "malgré le manque 
d'argent, malgré la peur des tares héréditaires, l'on essaye de sauver au moins les enfants. [...] Il 
se peut bien que l'un ou l'autre, avec les terribles défauts qu'il a hérités de ses parents, retombe 
dans leurs travers, mais cela ne doit pas nous décourager. De tels égarements n'arrivent-ils pas 
aussi dans les meilleures familles ?"31 
La NZZ ajoute  à  l'article de Siegfried la notice rédactionnelle suivante : "Que cette action 
courageuse soit un plein succès car il vaut mieux prévenir que guérir ou punir, même si ce 
dernier moyen est le moins cher. Notre département <Secours> accepte volontiers vos dons pour 
cette  oeuvre  intéressante. Veuillez effectuer vos versements avec la mention <Enfants 
vagabonds> sur notre compte de chèques postaux VIII15602 Dép. Secours de la <NZZ>  à  moins 
que vous ne préfériez directement effectuer vos dons  à la Fondation Pro Juventute (VIII13100, 
Enfants vagabonds)."32  
C'est en été 1926 que Pro Juventute intervient pour la première fois. Alfred Siegfried se 
souvient : "On avait appris que dans la région de Locarno, un couple entièrement sous l'emprise 
de l'alcool vivait dans des conditions incroyables avec six jeunes enfants dont les deux aînés, 
des garçons de treize et onze ans, étaient constamment en train de mendier ou de voler et étaient 
littéralement les terreurs de la région. Les négociations avec les autorités locales compétentes 
n'avaient donné aucun résultat (ces gens sans scrupules avaient construit leur baraque de 
planches à. la frontière de trois communes et changeaient de "domicile", cause d'un quelconque 
méfait). Un hardi collaborateur du Secrétariat général se rendit donc tantôt de leur propre 
initiative, tantôt parce que la police locale était sur le point d'intervenir à. sur place, négocia avec 
les parents et rentra le soir même avec les deux petits vagabonds."33  Cet acte était parfaitement 

30 A propos de la carrière de Siegfried, cf. le rappel in : PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, 
classeur 20 : 1972-1974, rapport annuel 1971/72 destiné à la séance du Conseil de fondation du 20 
septembre 1972 à Lugano. 

31 NZZ, 13 juin 1926. 
32 Loc. cit. ; plus de trente ans après, Siegfried s'en souvient encore et écrit ceci : "Un article paru dans la 

NZZ avait eu un fort impact sur le public et rapporta immédiatement un peu plus de mille francs. C'est 
avec cet argent que nous pûmes faire démarrer l'CEuvre. (M. Bierbaum, décédé il y a déjà fort 
longtemps, avait laissé passer le manuscrit sans aucune coupure. Qu'il en soit encore remercié ici.)" 
Mitteilungen des Hilfswerks fiir die Kinder der Landstrasse (Communications de l'CEuvre des enfants 
de la grand-route) n° 42 (oct. 1958), 

33 Siegfried, Kinder, 1969, 9. Dans un texte anonyme mais très vraisemblablement de la plume de 
Siegfried intitulé "Marie trouve une patrie", l'histoire est racontée du point de vue de l'enfant. Lorsque 
la petite Marie revient après avoir été chercher de l'eau, elle l'offre à ce monsieur bien qui, deux 
semaines plus tôt, avait emmené en train ses deux frères aînés. Ce jour-là, il lui avait offert du 
chocolat et à sa mère un beau pain et un paquet de macaronis. Chacun avait reçu quelque chose qui lui 
plaisait. Le riche monsieur a voulu encore prendre deux enfants et voilà que ses parents se disputaient 
pour savoir lesquels : les deux cadets ou les deux plus grands. [...] Finalement, les quatre sont partis 
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illégal car, si l'on en croit la description faite par Siegfried, il n'avait pas été fait par l'autorité 
d'assistance publique compétente mais par une institution privée. Le fait que les parents 
négligeaient leurs enfants et que le père buvait n'y changeait rien. Dans la NZZ du 8 septembre 
1926, Siegfried constatait avec satisfaction que depuis quelques semaines, ces deux enfants de 
gitans étaient dans une institution et qu'ils se portaient à merveille. Il remerciait par ailleurs les 
lecteurs pour les dons que l'appel de son premier article avait suscités et qui totalisaient environ 
mille cent francs.34  
Dans le deuxième cas qui a déterminé la fondation de ICEuvre, c'est la Confédération, ou plus 
précisément un conseiller fédéral qui est directement impliqué. Dans ses souvenirs, Siegfried 
raconte encore : "C'est à peu près à la même époque que nous avons reçu une lettre urgente, 
cette fois-ci du Palais fédéral, sur les conditions dans lesquelles vivait une famille de réparateurs 
de parapluies à Bâle. Le père était en prison, la mère courait la campagne avec deux jeunes 
gens. De ses sept enfants, seul un garçon l'accompagnait, les autres étaient placés ici et là chez 
des parents tandis que l'aîné, un adolescent de seize ans, errait en ne comptant que sur lui-même 
et venait d'être repris par la police. Impossible de savoir qui répondait de lui ; la commune 
d'origine, un minuscule village tessinois de trente-cinq habitants, ne donnait aucune réponse et il 
était impossible de savoir où était son domicile car les autorités avaient à peine attribué une 
bourgeoisie à la famille entière." 35  
Ces deux cas donneront le coup d'envoi de l'CEuvre des enfants de la grand-route. Elle est créée 
à une époque imprégnée par un grand souci d'assistance. Diverses organisations de dames et des 
sociétés d'utilité publique s'engagent en faveur de méthodes comme le placement d'enfants et la 
mise sous tutelle afin d'imposer leurs conceptions éducatives et culturelles aux couches les plus 
pauvres et les plus défavorisées de la population. 

3.3. Objectifs 

Dans le rapport annuel 1926/27 de Pro Juventute, on peut lire : "Au cours de l'année 1926, une 
tâche d'un caractère tout à fait nouveau est apparue pour la Centrale : l'aide aux enfants de 
familles nomades de vanniers et de réparateurs de casseroles. Les interventions sporadiques 
pour lutter contre les conditions de vie absolument impossibles de ces gens sont restées sans 
résultat. Même les communes d'origine compétentes sont impuissantes. Seule une aide fédérale 
commune peut vraiment mettre fin au fléau du vagabondage. Les résultats des premières 
mesures prises sont prometteurs. Au cours de cette année, vingt-cinq de ces enfants ont trouvé 
un milieu stable, en général familial. De nombreux signes en provenance de tous les milieux de 
la population nous encouragent à poursuivre notre effort dans cette voie. Les moyens financiers 
proviendront des contributions des cantons et communes concernés ainsi que des dons 
d'associations d'utilité publique et de particuliers. Un premier fonds a été créé et la brochure 
Enfants de la grand-route (qui en est déjà à son deuxième tirage) nous permet de trouver de 
nouveaux donateurs et de nouveaux fonds." 36  

avec l'étranger." cf. Kinder der Landstrasse. Bilder aus dem Leben der wandernden Korber und 
Kesselflicker (Enfants de la grand-route. Images de la vie des vanniers et des réparateurs de 
casseroles), édité par la Fondation suisse Pro Juventute, Zurich, 1927, 9-16, citations 11 s. 
Les 255 fr. 10 qui figurent déjà dans les comptes de l'exercice 1925/26 de Pro Juventute sous la 
rubrique "Dépenses pour les enfants vagabonds" concernent sans doute du coût de ces deux premières 
opérations. Cf. Séances du Conseil de fondation PJA A 30, classeur 4 : 1925-1928, clôture des 
comptes 1925/26 établi pour la séance du Conseil de fondation du 3 octobre 1926. 

34 NZZ, 8 sept. 1926. 
" Siegfried, Kinder, 1963, 10 ; h propos du rôle de la Confédération, cf. chap. 6. 
36 PJA A 30 Classeur n° 4 des séances du Conseil de fondation 1925-28, rapport annuel de la Fondation 

Pro Juventute pour la période du 1 -  juillet 1926 au 30 juin 1927 établie en vue de la séance du Conseil 
de fondation du 2 octobre 1927 A Altdorf, 3. 
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Pro Juventute est convaincue du fait que "seul un organisme suisse (c'est-à-dire national) peut 
apporter une aide" dans la lutte contre le "vagabondage" car les gens du voyage ne sont "nulle 
part compétents". Pour ces mêmes raisons, il lui apparaît irréaliste de vouloir déléguer cette 
tâche aux organisations locales de la fondation car les "vagabonds" bougent sans cesse et 
quitteraient à tout moment le territoire de compétence d'un secrétariat de district. Selon toute 
vraisemblance, à cette époque déjà, Alfred Siegfried redoute des difficultés. Il le dit d'ailleurs 
lui-même : "Même si nous n'avions pas non plus prévu, en dépit des prédictions de plusieurs 
personnes bienveillantes, que nos protégés prendraient toujours la fuite, il faut quand même 
s'attendre à une certaine fréquence dans les changements de place. [...] Si un enfant à 
l'assistance doit souvent être déplacé, tantôt à cause de difficultés dans son éducation liées à sa 
nature, tantôt à cause de circonstances défavorables pendant sa jeunesse, il doit quand même 
sentir que la personne qui est à ses côtés à la place de ses parents ne change jamais, veille sur lui 
et l'aide où qu'il se trouve."37  
C'est ainsi que naît une  oeuvre  d'envergure nationale qui assume une tâche jusqu'alors 
exclusivement dévolue à des institutions publiques locales ou cantonales ou à des institutions 
privées. Pro Juventute crée un instrument qui nationalise la question des gens du voyage. De ce 
fait, la tâche revêt une tout autre dimension. Jusqu'alors, les mesures de lutte contre le 
vagabondage demeuraient isolées et non coordonnées. Désormais, elles deviennent, dans une 
certaine mesure, une tâche d'importance nationale. Les articles parus dans la NZZ et les 
publications de Pro Juventute contribuent à faire prendre conscience de ce problème à 
l'ensemble de la population et surtout aux autorités. 
En conséquence, Pro Juventute, alors présidée par Heinrich Häberlin, chef du DFJP, adresse une 
demande de subvention à la Confédération. Cette demande fait état des mesures prises en 1926 
en faveur d'une famille tessinoise de réparateurs de parapluies, mesures qui ont entraîné la 
planification d'une action spéciale pour les enfants des familles suisses vagabondantes. Depuis 
deux ans et demi, plus de cent enfants pauvres, à l'abandon, dans un état de dénuement physique 
et mental très alarmant ont été sortis de leur milieu nuisible et confiés à des parents nourriciers 
ou à des institutions convenables dirigées par l'CEuvre des enfants de la grand-route créée dans 
ce but. Une partie des frais occasionnés est prise en charge par les communes d'origine ainsi 
que, parfois, par les services cantonaux d'assistance publique. En outre, il a été possible de 
trouver des donateurs privés. Comme la lutte contre ce fléau est une tâche qui concerne toute la 
Suisse, il conviendrait que la Confédération participe aussi à son financement. En 1930, les 
Chambres fédérales décident d'allouer à cette action une subvention annuelle de quinze mille 
francs pour une première période de dix ans. 38  
On remarquera dans l'argumentation de Pro Juventute et de REuvre que l'objectif n'est pas de 
permettre aux enfants une meilleure existence. Il est uniquement question de la "sédentarisation 
des enfants de familles du voyage par des mesures de placement et d'éducation appropriées afin 
de vaincre par ce biais le fléau du vagabondage [...]."39 Ce n'est donc pas tant le bien de 
l'enfant qui est au coeur des mesures mais un but justifié par un souci de politique sociale : il 
s'agit de détruire, de "vaincre" un mode de vie qui ne plaît pas. Par sa démarche, l'CEuvre ne fait 
pas que définir le groupe des personnes et des familles touchées, elle déclare en même temps 
leur mode de vie globalement inacceptable. Le seul fait de voyager ne suffit pas à justifier 
l'enlèvement des enfants : "La famille est avertie que les enfants H.—H. (en janvier 1927) vont 
leur être enlevés et elle semble effectivement entendre raison. Des lits sont achetés, les enfants 
deviennent propres et sont même envoyés à l'école jusqu'à ce qu'en août 1927 le besoin de 
voyager reprenne. Les conditions pour enlever les enfants sont ainsi réunies." 4°  

" Siegfried, Kinder, 1963, 10. 
38  A propos du rôle de la Confédération, cf. chap. 6, plus détaillé. 
" Lettre exprès du 23 mai 1960 envoyée au DR par le Secrétariat général de Pro Juventute, CEuvre des 

enfants de la grand-route, signée par Clara Reust, assistante sociale, AF, J 11.187, 1202. 
40 Famille L. H.-L., dans : Pro Juventute, Kinder der Landstrasse, Lebensgeschichten unsrer kleinen 

Kessler u. Korber (Pro Juventute, Enfants de la grand-route, histoires de nos petits marmitiers et 
vanniers), sans date, manuscrit, AF, J 11.187, 1259. 
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Même en tenant compte du fait que les fondateurs de l'CEuvre partaient de l'idée que des enfants 
sédentaires auraient automatiquement une meilleure vie que des enfants sans cesse en voyage, 
on peut s'étonner qu'une fondation dont la tâche première est le bien-être de la jeunesse 
instrumentalise cet objectif en faveur d'une conception de l'ordre, social et politique, de son 
point de vue supérieure. 

3.4. Financement 

Le Secrétariat général de Pro Juventute dispose de relativement peu de moyens financiers pour 
des tâches d'assistance car l'essentiel de ses fonds est mis à la disposition des secrétariats de 
district. Il est vrai que c'est aussi eux qui les ont récoltés. Outre cela, les fonds du Secrétariat 
général sont en grande partie affectés à des opérations en cours depuis longtemps, par exemple 
en faveur d'enfants de Suisses de l'étranger. L'CEuvre des enfants de la grand-route doit donc 
être financée par des méthodes distinctes. 
Même après la première collecte lancée par la NZZ41 , une partie appréciable des revenus de 
l'CEuvre, environ vingt-neuf pour cent selon Alfred Siegfried, continue de provenir de dons 
d'amis et de bienfaiteurs. Les secrétariats de district de Pro Juventute, la Société suisse d'utilité 
publique, divers fonds et fondations, dont le fonds Cadonau soutiennent régulièrement l'CEuvre. 
Enfin, la Confédération verse à partir de 1930 une subvention annuelle (cf. sur ce point le 
chapitre 6). Mais pour l'essentiel, l'CEuvre est financée par des contributions de parents des 
enfants yéniches, d'associations, de communes et de cantons, pour certains cas précis. En règle 
générale, les services d'assistance des communes concernées prennent à leur charge une partie 
des frais, le plus souvent les deux tiers. Par ailleurs, certains cantons allouent des suppléments. 
Le canton des Grisons le prélève sur le "crédit pour les vagabonds" (versé la première fois en 
1923, la dernière fois en 1978 [!]) ; le canton du Tessin le prend dans la dîme sur l'alcoo1. 42  
Enfin, les enfants et les adolescents pris en charge et qui travaillent déjà doivent remettre une 
partie de leur salaire à l'CEuvre. 
On peut retrouver la part des cantons et communes d'origine dans le rapport d'Alfred Siegfried 
rédigé en 1936, Zehn Jahre Fürsorgearbeit unter dem fahrenden Volk (Dix ans de travail pour 
les gens du voyage) : pendant cette période, cette part a représenté 236 473 fr. 41. Pendant la 
même période, l'CEuvre a reçu 88 600 fr. de la Confédération, 56 953 fr. 75 des amis et 
bienfaiteurs, 48 893 fr. 15 des secrétariats de district de Pro Juventute et 51 693 fr. 15 de 
successions, de dotations et d'intérêts:13  
Le tableau 1 montre que l'CEuvre des enfants de la grand-route s'est rapidement développée 
pendant les premières années et a atteint son point culminant (en chiffres absolus) vers 1949/50. 
Pendant le premier exercice complet (1926/27), NEuvre a dépensé environ quatorze mille francs 
et, en dépit de la crise économique, a porté ses dépenses à quelque soixante mille francs en dix 
ans. Après la guerre, il y a eu une nette reprise. Le maximum des dépenses a été atteint en 
1949/50 avec un budget de cent trente-sept mille francs. Par la suite, les frais annuels ont tourné 
autour des cent mille francs. 

41 /VZZ 13 juin 1926. 
42 Siegfried, Alfred, Zwanzig Jahre Fürsorgearbeit fiir die Kinder der Landstrasse (Vingt ans de travail 

pour les enfants de la grand-route), Zurich 1947, 31 ; cette brochure sera distribuée  à 18 000 
exemplaires, dont aux 4000 donateurs de REuvre. Cf. rapport annuel 1947/48 destiné  à la séance du 3 
juillet 1948. PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur  11: 1946-1948, 17 s. 

43 Siegfried, Alfred, Zehn Jahre Fürsorgearbeit unter dem fahrenden Volk (Kinder der Landstrasse 4) 
(Dix ans de travail parmi les gens du voyage [Enfants de la grand-route 4]), Zurich 1936, 33. 
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Tableau 1: Les dépenses de l'CEuvre des enfants de la grand-route de 1926 à. 1972 comparées 
aux dépenses d'assistance du Secrétariat général et des subventions fédérales" 

Année 
1925/26 

CEuvre 
255.10 

Assistance Secrétariat gén. CEuvre en % Subvention fédérale 

1926/27 13 855.00 
1927/28 29 888.61 196 842.91 15,18 
1928/29 35 883.90 213 695.85 16,79 
1929/30 33 757.90 218 647.71 15,44 
1930/31 59 804.85 248 098.64 24,11 15 000 
1931/32 58 890.25 285 039.28 20,66 15 000 
1932/33 62 084.30 342 256.26 18,14 15 000 
1933/34 54 497.30 358 701.11 15,19 13 000 
1934/35 53 042.54 319 030.53 16,63 13 000 
1935/36 64 942.57 343 791.63 18,89 13 000 
1936/37 62 190.00 314 041.39 19,80 12 600 
1937/38 57 130.05 342 013.54 16,70 10 200 
1938/39 58 311.45 355 770.73 16,39 10 200 
1939/40 58 546.75 424 578.15 13,79 10 200 
1940/41 69 998.50 404 966.38 17,29 10 200 
1941/42 64 382.97 575 759.57 11,18 10 200 
1942/43 73 046.23 761 585.38 9,59 10 200 
1943/44 67 129.40 807 059.56 8,32 10 200 
1944/45 73 137.34 969 638.15 7,54 10 200 
1945/46 73 996.00 913 411.77 8,10 10 200 
1946/47 98 088.59 858 829.04 11,42 10 200 
1947/48 134 915.25 952 160.62 14,17 10 200 
1948/49 133 118.85 936 266.13 14,22 10 200 
1949/50 137 123.59 960 937.28 14,27 10 200 
1950/51 116 924.00 960 955.51 12,17 10 200 
1951/52 113 923.86 1 033 865.43 11,02 10 200 
1952/53 117 866.55 1 069 324.53 11,02 10 200 
1953/54 119 634.55 1 084 879.92 11,03 10 200 
1954/55 121 419.12 1 177 084.82 10,32 10 200 
1955/56 110 257.85 1 223 339.48 9,01 10 200 
1956/57 107 198.52 1 329 456.66 8,06 10 200 
1957/58 103 957.79 1 324 002.66 7,85 10 200 
1958/59 113 609.25 1 383 090.29 8,21 10 200 
1959/60 109 654.69 1 390 830.31 7,88 10 200 
1960/61 96 208.90 1 420 912.17 6,77 10 200 
1961/62 89 070.42 1 764 991.22 5,05 10 200 
1962/63 100 184.11 4 574 301.18 2,19 10 200 
1963/64 86 203.91 2 039 096.75 4,23 10 200 
1964/65 111 833.17 2 214 302.93 5,05 10 200 
1965/66 101 888.00 2 560 421.61 3,98 10 200 

44 Sources : PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeurs 4-20 : rapports annuels et comptes de 
Pro Juventute 1925/26-1972/73. Comme les rubriques ont changé au cours des années ou comme il 
n'était pas toujours facile de savoir ce que les dépenses d'assistance du Secrétariat général 
représentaient effectivement (les chiffres du tableau ne correspondent pas toujours à l'addition des 
différents postes au fil des comptes annuels !), les données recherchées ont été calculées pour les 
exercices 1927/1928 à  1929/30;  pour les années précédentes, les données du Secrétariat général seul 
ne peuvent être déduites. 
Les dépenses d'assistance du Secrétariat général de 1968/69 à 1970/71 sont calculées de la même 
manière. En ce qui concerne le chiffre pour 1972/73, il s'agit du montant porté au budget. 
Les montants élevés d'assistance pour 1962/63 s'expliquent par des subventions extraordinaires. 
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1966/67 84 993.04 3 242 988.21 2,62 10 200 
1967/68 79 353.32 2 855 744.47 2,78 
1968/69 76 395.35 4 853 533.00 1,57 
1969/70 83 793.15 5 530 591.77 1,52 
1970/71 50 057.45 5 604 007.62 0,89 
1971/72 95 362.95 6 082 468.66 1,57 
1972/73 102 800.00 7 572 200.00 1,36 

L'CEuvre prend pleinement pied au sein de Pro Juventute dès le début des années trente puisqu'A 
ce moment ses dépenses représentent déjà le cinquième environ des charges d'assistance du 
Secrétariat général. Ce chiffre doit être toutefois relativisé : si l'on cumule les dépenses 
d'assistance des secrétariats de district, les charges de l'CEuvre ne représentent qu'un vingtième 
de l'ensemble de celles de Pro Juventute dans le domaine de l'assistance. A partir des années 
cinquante, l'CEuvre se consolide et ses charges représenteront quelque cent mille francs par an 
jusqu'à sa liquidation. En revanche, l'importance de celles-ci au sein de la fondation 
Pro Juventute ne cessera de diminuer et ne représentera plus qu'un à deux pour cent de 
l'ensemble des dépenses d'assistance dans les cinq dernières années de son existence. Au début 
des années septante, leur part descendra même en-dessous de un pour cent. 
Comme le nombre des enfants pris en charge diminue à partir de 1937 et que le budget continue 
d'augmenter avant de se stabiliser, c'est le coût par enfant qui augmente. Le budget par enfant se 
stabilisera par la suite. D'ailleurs, Pro Juventute ne cessera d'insister dans ses demandes sur 
l'augmentation massive des frais de l'CEuvre. En 1939, l'CEuvre consacre environ cinquante-huit 
mille francs pour deux cent soixante-sept enfants placés, soit deux cent dix-sept francs par 
enfant. En 1963, le coût d'un enfant atteint mille deux cents francs par an. 45  

3.5. Le nombre d'enfants enlevés 

Une liste du groupe de travail cantonal CEuvre des enfants de la grand-route qui se fonde sur les 
indications de Pro Juventute énumère six cent dix-neuf cas dans vingt-quatre cantons entre 1926 
et 1973. Dans septante-neuf cas, il ne s'agit pas de personnes isolées, mais de familles entières. 
Ce chiffre est donc approximatif même s'il n'a cessé d'être répété et a servi aux cantons de clé de 
répartition pour calculer une partie des réparations. Il montre surtout que nous ne savons 
toujours pas exactement combien d'enfants ont réellement été pris en charge par REuvre. La très 
grande majorité d'entre eux, environ quarante-trois pour cent selon la liste, ont leur commune 
d'origine dans le canton des Grisons. Suivent, de loin, d'abord le canton de St-Gall, puis celui du 
Tessin, et enfin d'autres cantons. 46  

45  Siegfried, Kinder, 1963, 25 s. 
46  A propos de la répartition entre les cantons, cf. tableau 2, en bas, chap. 3.8. 
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Graphique : enfants de la grand-route, nombre d'enfants pris en charge de 1926 à 1972 47  
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En 1927, à la fin de la première année d'activité, 1 1(Euvre des enfants de la grand-route s'occupe 
déjà de cinquante-sept enfants. Le maximum sera atteint en 1939 avec deux cent soixante-sept 
enfants et jeunes adultes. Le nombre diminuera par la suite, ce que Siegfried expliquera par un 
"changement dans le mode de vie", c'est-à-dire par la sédentarisation des nomades, et surtout 
par "la contribution non négligeable de l'CEuvre". 48  A la retraite d'Alfred Siegfried, en 1959, "les 
temps héroïques" de l'Œuvre (selon le rapport annuel 1960/61) sont donc révolus. 49  Au milieu 
des années soixante, le nombre des enfants placés tombe à moins de cinquante. En 1972, il ne 
sont plus que vingt-six." Des informations glanées dans les rapports annuels de Pro Juventute et 
dans les communications de l'Œuvre donnent à penser que cette dernière a enlevé plus de filles 
que de garçons. Les rapports demeurent cependant très variables. En 1929, il y avait cinquante-
neuf garçons et septante filles. En 1938, cent trente filles pour cent vingt-sept garçons. En 1947, 
nonante-neuf filles et huitante-sept garçons. 5I  

47 Sources : PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeurs 4-20 : rapports annuels de 
Pro Juventute 1925/26-1972/73 ; Binder, Otto, 25 Jahre Pro Juventute. Oberblick über Entstehen, 
Organisation und Tätigkeit der Schweizerischen Stiftung Pro Juventute 1912-1937, Zurich 1937, 
100 ; Siegfried, Zehn Jahre, 13, 15 ; idem., Zwanzig Jahre, 27s. ; Siegfried, Kinder, 1963, 11, 25. Les 
données de 1954 et 1956 manquent, d'autres sont en contradiction ou ne sont qu'approximatives (avec 
l'indication "environ"). Par ailleurs, on ne sait pas toujours très bien si les personnes devenues adultes 
qui ne sont plus suivies par l'CEuvre proprement dite, mais qui sont toujours sous la curatelle d'Alfred 
Siegfried ou de Clara Reust dans le cadre du "Patronage pour les jeunes", sont comptées ou non. Dans 
ses nombreux écrits et communiqués, Alfred Siegfried donne des indications contradictoires sur le 
nombre des personnes dont il s'occupe. 

48 Siegfried, Zwanzig Jahre, 5 s. 
49 PJA A 30 procès-verbaux du Conseil de fondation, classeur 16 : 1960-1962, rapport annuel 1960/61 

établi en vue de la séance du 12 juillet 1961, 23. 
50 Les indications des dossiers de Pro Juventute se contredisent en ce qui concerne le nombre d'enfants. 

Ils parlent une fois de vingt-six enfants pris sous la protection de l'CEuvre, une fois de vingt-cinq. Cf. 
CEuvre des enfants de la grand-route, état en décembre 1972 : décisions du groupe de travail du 
Secrétariat général du 21 novembre et du 5 décembre 1972, PJA A 29 Séances de la Commission de 
la fondation 1972. 

51 Siebzehn Jahre Pro Juventute. Ein Überblick über die Stiftungstatigkeit seit ihrem Bestehen. (Dix-sept 
années d'existence de Pro Juventute. Aperçu de l'activité de la fondation depuis sa constitution). Ce 
document est en même temps le rapport annuel 1928/29. Rédigé par Otto Binder sur mandat du 
Secrétariat général (Manuscrit provisoire annexé au point 1 de l'ordre du jour de la séance du Conseil 
de fondation du 20 octobre 1929) PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur 5 : 1929-1931, 
65 ; Siegfried, Zwanzig Jahre, 28. 
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Il n'existe pas non plus de statistique précise des arrivées et départs annuels. Les chiffres que 
donnent ça et là les rapports annuels de Pro Juventute ou les communications de l'CEuvre ne sont 
pas très fiables et ne permettent pas de faire de statistiques. On ne sait donc pas combien de 
temps les enfants se sont trouvés pris dans les filets de l'CEuvre, ni leur nombre exact, ni quand 
et pour quelle raison leur curatelle a été supprimée. Enfin, on ne sait absolument pas que sont 
devenues les curatelles d'Alfred Siegfried ou de Clara Reust à leur retraite. Les pupilles ont-ils 
été déclarés majeurs ou leur curatelle a-t-elle simplement été transférée à quelqu'un d'autre ? 
Pour répondre à ces questions, il faudrait analyser chaque cas et rechercher toutes les sources 
d'information possibles. 

3.6. Eléments de base de l'CEuvre 

3.6.1. Recensement systématique des gens du voyage en Suisse 
Il suffit de parcourir les documents publiés par l'CEuvre elle-même (appels de fonds, rapports 
annuels, etc.) pour se convaincre qu'il ne s'agit pas d'aider quelques individus démunis, ni 
quelques familles entières. De toute évidence, le but est l'élimination de ce "fléau que constitue 
le vagabondage". Il faut donc recenser, dans la mesure du possible, tous les nomades. Un 
questionnaire sur les "familles vagabondes" est envoyé en 1928 à plusieurs communes des 
cantons d'Argovie, de Schwyz, de Zoug, de St-Gall, des Grisons, de Berne, du Tessin et de 
Soleure.52  
Dans son travail, Alfred Siegfried ne se contente pas des renseignements fournis par la 
population ou les autorités, mais recherche activement des gens du voyage. Les noms de famille 
sont manifestement pour lui un moyen essentiel d'identification. Lorsqu'il apprend quelque 
chose, il avise immédiatement les autorités et les postes de police pour obtenir davantage de 
renseignements ou pour les inciter à intervenir. D'une manière générale, ce ne sont pas les 
enfants isolés qui l'intéressent, mais les familles entières avec tous les enfants. C'est pour cette 
raison que des arbres généalogiques sont constitués et que des renseignements sont collectés de 
partout. On découpe des articles de presse où il est question de gens du voyage. Lorsqu'Alfred 
Siegfried ou Clara Reust lisent des articles sur des procédures judiciaires dans lesquelles des 
nomades sont impliqués, ils écrivent pour demander des extraits des jugements. 53  il leur arrive 
aussi de s'annoncer auprès de communes pour obtenir la curatelle de certaines personnes. 54  
On peut qualifier de persécution cette manière de faire. L'opiniâtreté avec laquelle Siegfried 
poursuit des individus et des familles va bien au-delà de ce que l'on attend d'un tuteur ou d'un 
curateur. L'CEuvre et Pro Juventute ne sont donc pas seulement le bras droit des autorités ou les 
personnes désignées pour des tâches auxiliaires, mais le plus souvent ceux-là mêmes qui 
incitent les autorités à agir. 
En réalité, l'CEuvre ne poursuit absolument pas un but d'assistance à des individus. Son objectif 
déclaré est de mettre de l'ordre, de faire  oeuvre  de politique sociale en libérant la société du fléau 
que représentent les familles nomades considérées comme inférieures. Pour les dix ans de 

52 AF, J 11.187, 1232. 
53 Concernant les efforts pour toucher des familles entières, cf. par ex. l'inscription du 17 juillet 1946, 

résumé, AF J 11.187, 963 ; cf. par ex. l'article sur le jugement d'un "vagabond" dans le St. Galler 
Tagblatt du 25 octobre 1928, la lettre de l'CEuvre datée du même jour au Tribunal correctionnel de 
Berne demandant de fournir les données exactes sur la personne jugée et d'indiquer en particulier si le 
condamné a des enfants ("Notre demande est faite dans l'intérêt de la lutte contre le vagabondage"), la 
réponse du secrétaire du tribunal de Berne datée du 2 novembre 1928 avec les renseignements 
demandés : nom, commune d'origine et date de naissance du condamné. AF J 11.187, 1232 ; cf. aussi 
plus loin, note 170. 

54 Cf. par ex. la  lettre du 7 juin 1963 de Clara Reust  à la commune de Leuggelbach (GL), AF J.II, 187, 
387:  Clara Reust avait lu dans la feuille officielle que des enfants dont le nom de famille indiquait 
qu'ils pouvaient être des gens du voyage avaient été mis  à  l'assistance publique. Dans sa lettre, elle 
propose d'assurer la curatelle de ces enfants. 
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l'Euvre des enfants de la grand-route, son fondateur écrit dans la plaquette publiée à cette 
occasion : "Constatant que le fait de voyager sans but et sans domicile fixe et de vagabonder 
avec femme et enfants dans les conditions difficiles de notre société moderne est un fléau et que 
c'est là une source de déchéance qui se perpétue, nous nous sommes résolus d'habituer la plus 
grande partie de la jeune génération à un mode de vie sédentaire et à un travail régulier." 55  Dans 
un rapport annuel, Alfred Siegfried parle d'une famille qu'il a presque intégralement interceptée 
et constate que sur dix-huit enfants enlevés, seize sont devenus sédentaires. Seule "une fille 
arriérée" qui, après quelques "tribulations", s'était bien mariée et qui suscitait des espoirs a 
ensuite de nouveau quitté le droit chemin, sans toutefois retourner avec les gens du voyage. Et 
Siegfried d'ajouter : "Cet élément est bien entendu pour nous décisif dans la mesure où toute 
lICEuvre est fondée sur la lutte contre le vagabondage." 56  Ce n'est donc pas tant le destin des 
enfants pris en charge qui importe et qui est l'aune du succès, mais la lutte contre le 
"vagabondage". 
Ce recensement systématique va de pair avec une stigmatisation de l'ensemble des gens du 
voyage désignés comme criminels, paresseux, sans morale et souffrant pour la plupart de tares 
congénitales. L'un des grands torts de toute cette campagne est précisément d'avoir recensé 
méthodiquement les membres d'une minorité définie, ce qui constitue manifestement un acte de 
discrimination. Les victimes ont par conséquent souffert d'humiliations graves. Le fait que, dans 
certains cas, le retrait de l'autorité parentale ait pu être justifié et soit juridiquement inattaquable 
n'y change rien. 

3.6.2. Séparation des parents 
L'idée de résoudre les problèmes que posent les minorités en leur enlevant leurs enfants n'avait 
rien de nouveau. On trouve des tentatives de ce genre en 1826 déjà à Weingarten (Wurtemberg) 
où est fondé un Institut d'éducation pour enfants de parents vagabonds. En Suisse, il existe 
depuis 1854 une association pour l'assistance aux enfants démunis.57 On en sait cependant fort 
peu de chose. On ne sait quasiment rien non plus d'autres institutions et  oeuvres  privées, actives 
dans des cantons et communes, qui font ainsi d'une certaine manière de la politique sociale. 
Ce qui est nouveau avec l'Œuvre des enfants de la grand-route, c'est, nous l'avons déjà dit, le 
travail systématique de recensement à l'échelon national et surtout la séparation radicale des 
enfants et de leurs parents. L'enlèvement se fait soit sur la base d'une décision officielle, soit 
dans la perspective d'une telle décision, en même temps qu'on introduit la procédure en vue de 
priver les parents de l'autorité parentale. Dans son rapport d'activité de 1942, Alfred Siegfried 
écrit que si l'on ne retirait pas l'autorité parentale, les enfants reprendraient rapidement les 
moeurs et les usages des gens du voyage. "Un psychiatre qui a examiné des centaines de gens du 
voyage résume son opinion en ces termes : <Le fait de réunir un enfant de marmitiers et ses 
parents peut détruire en une heure ce qui a été patiemment construit pendant des années.> "58  
Dans les Communications de PCEuvre, Alfred Siegfried le rappelle l'année suivante : "Celui qui 
veut vraiment combattre le vagabondage doit essayer de faire éclater les liens qui unissent les 
gens du voyage ; il doit, aussi dur que cela puisse paraître, déchirer la communauté familiale. Il 
n'y a pas d'autre solution. Si l'on ne réussit pas à rendre les différents membres indépendants, ils 
finiront tôt ou tard par être récupérés par leur famille ; tous les efforts faits pour eux l'auront été 
en vain."59  

55 Siegfried, Zehn Jahre, 16 s. ; selon Siegfried, les gens du voyage ont immigré en Suisse il y a 
plusieurs siècles et ne sont donc pas des autochtones : "Ce devrait être fascinant pour un généalogiste 
de remonter jusqu'aux sources et de voir comment depuis la Guerre de Trente ans le sang yéniche a 
coulé dans notre pays et, peu  à  peu, s'est répandu jusque dans les vallées les plus reculées de nos 
montagnes." Voir aussi du même auteur Kinder, 1964, 14 ; Siegfried a donné ailleurs encore d'autres 
explications, parfois contradictoires, sur l'origine des Yéniches. 

56 Rapport annuel 1957/58, CEuvre des enfants de la grand-route, AF, J 11.187, 1208. 
57 Un rapport annuel de cette association se trouve aux AF, J 11.187, 39. 
58 Mitteilungen, n° 27, sept. 1942, 3. 
59 Mitteilungen, n° 28, septembre 1943, 4. 
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Selon l'CEuvre, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les enfants sont séparés de leurs 
parents et de leur famille le plus tôt possible. Cette idée n'est pas non plus nouvelle : elle se 
fonde sur des travaux antérieurs comme la thèse de Josef Jörger sur la famille Markus dans 
laquelle il écrit que "les membres d'une troupe de vagabonds qui, par un heureux hasard, étaient 
parvenus dans un environnement sain ou dont les mères venaient de familles saines ont pu dans 
leur très grande majorité retrouver le chemin de cette communauté". notera au passage que 
Jörger exclut les gens du voyage de la communauté des hommes. 
Il semble toutefois qu'il y a bien, du moins au début, une certaine incertitude quant au rôle des 
parents. Dans le premier rapport annuel, on peut lire qu'un garçon de seize ans a été renvoyé 
chez lui parce qu'il s'ennuyait de sa famille. Mais il est vrai aussi que ses parents avaient acheté 
une petite maison et s'étaient sédentarisés. 61  Dans le premier cas connu d'enfants enlevés au 
Tessin, les parents sont même amenés à vivre non loin de leurs enfants : "Pour ne pas rompre 
complètement le lien entre les parents et leurs enfants, nous avons procuré un travail au père sur 
un chantier de Zurich et il a ainsi déménagé avec sa femme [...] à Zurich." Le père s'est montré 
"habile et appliqué" mais a déjà manqué plusieurs fois pendant la première semaine ; il est 
arrivé ivre au travail et est finalement retourné dans le "sud ensoleillé" après quinze jours à 
peine. Selon Siegfried, ce comportement est typique car les tentatives de sédentariser les parents 
en même temps que les enfants ont toujours échoué.62  
Par la suite, 1Thuvre pratiquera la séparation radicale. Dans de nombreux cas, les parents qui 
s'opposent à ce que leurs enfants leur soient pris sont mis sous tutelle. Lorsque les parents 
parviennent à retrouver leurs enfants et à les ramener chez eux, comme cela arrive par cinq fois 
en 1931/32, Siegfried écrit dans son rapport d'activité que les enfants ont été "enlevés par leurs 
parents". 63  
Après la séparation, les contacts familiaux sont systématiquement empêchés. Siegfried dépense 
sans compter son énergie pour tenir les parents éloignés de leurs enfants. C'est avec arrogance 
qu'il remet à sa place une mère qui s'est adressée au Beobachter en 1936 : "Le Beobachter nous 
a transmis votre lettre du 22 octobre. N'avez-vous pas honte de mentir ainsi ? Vous savez 
parfaitement pourquoi les autorités veulent vous prendre votre enfant. Et si vous ne le savez pas, 
vous pouvez venir ici [au Secrétariat général de Pro Juventute] et on vous donnera les 
explications nécessaires."64  il ne craint aucune forme de menace : les parents ne devraient faire 
aucune difficulté, écrit-il en 1963 [!], "sinon je saurai utiliser les grands moyens."65  
Il n'y a pas que les représentants de l'CEuvre qui voient dans les liens familiaux la racine de tous 
les maux, mais aussi nombre d'autorités de curatelle. Un office grison constate qu'une 
amélioration ne paraît possible que dans très peu de cas, le plus souvent, il ne s'agit que de faire 
en sorte que ces familles ne soient plus  "nuisibles". Alfred Siegfried décrit l'amour maternel 
d'une yéniche comme "très primitif, pour ne pas dire animal". Clara Reust, qui lui succède, 
parle quant à elle d'un "amour de primate".67  Les enfants sont déposés sans autre forme de 
procès chez de "bonnes gens" ou chez des membres de la parenté, puis repris. Les orphelinats 
sont des lieux de placement appréciés. Parfois pour des mois, souvent pour des années. "Puis un 
beau jour ils réapparaissent, on assiste A des retrouvailles débordantes et à des manifestations de 
tendresse tumultueuses, puis toute la famille repart pour se séparer peut-être à nouveau dès le 
prochain hiver." Pour les enfants, toutes ces séparations sont autant de traumatismes. 
Dans ses rapports publics, Siegfried donne des parents l'image de gens qui ne se préoccupent 
plus beaucoup de leurs enfants après la séparation. Il y a bien "en guise de première réaction 

60 Cité dans la NZZ, 13 juin 1926. 
61 Rapport sur le secours apporté aux enfants de familles suisses de vagabonds pendant le premier 

exercice, l er  juillet 1926 — 31 juin 1927, AF, J 11.187, 1266. 
62 Siegfried, Kinder, 1963, 9 s. 
63 Rapport d'activité 1931/32 paru dans le n° 12 des Mitteilungen, juillet 1932, 1. 
64 Lettre du 4 décembre 1936 de Siegfried  à Madame W. K.-T.  à M. (AG), AF, J 11.187, 641 
65  Lettre du 7 mars 1951 de Siegfried  à Mademoiselle G.K.  à  Wettingen (AG), AF, J 11.187, 468. 
66 Autorité chargée des tutelles de L. (GR), 5 juillet 1934, AF, J 11.187, 201. 
67  Rapport sur la séance du 8 avril 1960 h l'hôtel-restaurant Elite, Zurich, consacrée  à  l'affaire Z.-K., de 

N. (BL), AF, J 11.187, 282.1. 
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une lutte plus ou moins opiniâtre, parfois même une lutte sauvage". On prend un avocat, on 
écrit des lettres de menace et des protestations, puis on laisse passer le délai pour recourir et on 
ne comparaît pas aux séances, puis c'est le silence. "Et c'est alors dans l'immense majorité des 
cas comme si les gens avaient complètement oublié [leurs enfants]." On n'entreprend que 
rarement des recherches sérieuses. Il est tout à fait exceptionnel qu'ils y pensent à Noël ou pour 
leur fête. Quantité de mères ne se sont même pas renseignées une seule fois pour savoir si leur 
enfant était encore en vie. L'CEuvre empêche certes les contacts directs mais transmet les lettres 
et les photographies des enfants et en rend compte scrupuleusement.68  Comme le montrent les 
dossiers, cette dernière assertion ne correspond cependant pas à la vérité : en règle générale, 
Siegfried fait exactement le contraire.69  
Ce que Siegfried cache au public, c'est qu'il fait sciemment tout ce qu'il faut pour effacer les 
traces laissées par les enfants et qu'il les transfère d'un placement à un autre dès qu'il craint un 
contact avec la parenté. 7°  Même les lettres des enfants ä leurs frères et soeurs ne sont le plus 
souvent pas transmises!' Nombre d'enfants ont changé de lieu d'accueil plus d'une douzaine de 
fois. Les frères et soeurs sont en général séparés malgré les promesses contraires de Siegfried 
aux parents.72  Il prétend qu'il est de toute manière impossible de travailler avec eux, qu'ils ne 
respectent jamais ni un accord convenu, ni une date ou une heure et que leur présence ne ferait 
qu'exciter les enfants. Pourtant, REuvre ne parvient pas toujours à séparer complètement les 
enfants de leurs parents. Quand les parents prennent la fuite avec leurs enfants, ils sont en 
général retrouvés et de nouveau séparés. 
Les gens du voyage, qui n'ont en général aucune expérience juridique et administrative, sont 
complètement démunis quand ils sont confrontés à ce puissant appareil. 
Siegfried s'oppose à l'idée déjà dominante à l'époque en pédopsychologie que la séparation de la 
mère et de l'enfant à un âge très précoce est l'une des principales causes de difficultés 
d'éducation et d'adaptation. Selon Siegfried, si cette théorie avait valeur de dogme, "notre 
méthode de rééducation des enfants du voyage serait d'entrée de cause erronée et contre nature". 
Les pédopsychiatres s'attendraient donc à un pourcentage non négligeable d'enfants "dont la 
nature particulièrement sensible ne pourrait supporter le traumatisme de la séparation". Or, 
selon Siegfried, il faut mettre sur un même pied la séparation et le manque de soins maternels et 
de chaleur familiale. Ces carences sont la cause de la terrible pauvreté des sentiments que l'on 
observe plus tard chez les enfants qui ont été négligés. Et c'est exactement ce qui se passe en 
général avec les enfants des gens du voyage. Du point de vue de l'hygiène psychique, le fait de 
les transplanter très tôt dans un milieu plus fécond n'est donc qu'un moindre mal. Les enfants de 
nomades ont été spoliés de leur enfance et "nous croyons que l'abandon dans lequel ils ont été 
laissés est l'une des causes de leur intelligence régulièrement inférieure à la moyenne, en plus de 
certaines composantes génétiques quasiment incontestables". 
Siegfried met donc en balance deux maux, les pondère à sa guise et considère sans ambages que 
tous les gens du voyage sont pareils, qu'ils sont incapables d'assurer à leurs enfants les soins 
maternels et la chaleur d'un foyer. Il fait fi de toute compréhension pour d'autres formes 
d'implication maternelle ou d'éducation que celle de son propre milieu bourgeois et urbain. Il 
concède que la séparation pourrait, "pour l'un ou l'autre de ses protégés, [...] constituer un choc 
tel" qu'il ne s'en remettrait jamais. Mais il ajoute qu'il vaut toujours mieux "une personne dans 
l'ensemble bien constituée et appliquée, même si elle est d'un certain point de vue originale, 

6s Siegfried, Kinder, 1964, 36. 
69 Lettre du 26 octobre 1953 de Siegfried  à M. W.—T.  à I. (SO), et lettre du même jour de Siegfried 

S.I., AF, J 11.187, 466 ; lettre du 6 novembre 1958 de Siegfried  à la soeur supérieure de la maison 
Chappuis,  à Soyhières (JU), AF J 11.187, 468 ; Huonker, Fahrendes Volk, 226 s. ; copie d'une lettre du 
26 novembre 1953 de la soeur d'un pupille  à Siegfried, AF J 11.187, 962. 

7°  Dans le cas de la famille T.—G., quelqu'un a noté lapidairement : "La mère fait plusieurs tentatives 
pour récupérer un ou plusieurs enfants, en vain." Pro Juventute, Enfants de la grand-route, Histoires 
de nos petits marmitiers et vanniers, s.d., manuscrit, AF, J 11.187, 1259. 

71  Cf. la lettre du 6 avril 1951 de Soeur N. N., St. Josephsheim "St. Theresia", Dietikon (ZH), 
Siegfried, AF J 11.187, 466. 

72 Lettre du 29 juin 1932 de Madame U. K.-0.  à Siegfried, AF, J 11.187, 149. 
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qu'un être apparemment sain d'esprit (ce qui, selon nos observations, n'est de toute manière 
presque jamais le cas !) et qui ne sera qu'un délinquant, un ivrogne et un fainéant." 
Il y a bien "quelques rares cas [...] qui n'ont nulle part pris racine et qui cherchaient 
constamment A se mettre au ban de la société et A retrouver leur famille. Aucun succès n'était 
alors possible." Mais Siegfried ne laisse pas ces enfants retrouver leur famille car le public 
aurait été scandalisé "qu'un tuteur abandonne son pupille A une vie de misère assurée". D'autres 
parlent pendant des années de retrouver leur mère dès que la curatelle tombera mais lorsqu'ils 
arriveront A cet âge, ils trouveront rapidement quelqu'un avec qui se marier et qui leur fera 
oublier la nostalgie de leur mère. "Seule une de nos protégées, une enfant pas très douée mais 
pleine de bonne volonté qui avait trouvé son nid dans une famille d'accueil travailleuse et 
chaleureuse et qui avait fait par la suite un bon mariage n'a pas craint de prendre son père chez 
elle pour les derniers mois de sa vie. Il était tombé dans la misère la plus complète et elle ne 
voulait pas qu'il meure chez des étrangers." Mais, selon Siegfried, la très grande majorité de ses 
protégés préfèrent leur nouveau foyer A l'ancien dont ils ne se souviennent plus guère. Ils 
adoptent les habitudes de leurs parents nourriciers et de leurs maîtres et, devenus adultes, 
renient leurs origines. 73  
Les entretiens avec les victimes montrent vite que cette affirmation de Siegfried est pour le 
moins présomptueuse. Les enfants qui ont été enlevés lorsqu'ils étaient nourrissons n'ont bien 
sûr plus aucun souvenir. Mais des enfants plus âgés ont énormément souffert de la séparation 
avec leurs parents, frères et meurs. Le fait qu'ils n'en ont plus jamais entendu parler, qu'ils n'ont 
jamais reçu de visites (parce que l'CEuvre les empêchait systématiquement, ce que les enfants ne 
savaient pas) a accru leurs souffrances et le sentiment d'avoir été abandonnés. Les descriptions 
dramatiques du milieu dont ils provenaient par Siegfried et ses collaborateurs ont désécurisé les 
enfants, éveillé en eux des sentiments de culpabilité quant A leur origine et le désir de ne plus 
rien avoir A faire avec des gens prétendument mauvais et primitifs. Privés ainsi de toute racine 
et de toute référence, beaucoup se sont attachés aux quelques personnes qui, d'une manière ou 
d'une autre, s'occupaient d'eux. 

3.6.3. Placement 
Les enfants sont placés chez des parents nourriciers, dans des orphelinats, des foyers d'accueil, 
des cliniques psychiatriques et des établissements pénitentiaires. Au début, Siegfried semble 
miser surtout sur les familles nourricières. Il doit cependant bientôt admettre qu'il est impossible 
de trouver suffisamment de places d'accuei1. 74  D'ailleurs, il ne cesse de se plaindre du manque 
de places dans ses rapports annuels d'activité. Selon lui, les petites filles sont encore 
relativement faciles A placer, mais pas les garçons. Quant aux enfants en âge de scolarité et A 
ceux qui ne vont plus A l'école, les chances de trouver des parents nourriciers sont quasi nulles. 
Tout au plus peuvent-ils être placés chez des paysans pour lesquels ils constitueront une main 
d'oeuvre  bon marché. 
Siegfried concède avoir mal apprécié la situation et admet qu'il est extrêmement difficile de 
trouver des places dans des familles. Mais il en rend les enfants eux-mêmes responsables. Leur 
situation a été évaluée avec trop d'optimisme et l'on n'a pas imaginé que l'on aurait "affaire A des 
enfants manifestement sous-doués, voire carrément faibles d'esprit et qui, compte tenu de leur 
éducation, auraient besoin d'intégrer des homes spécialisés ou de suivre des classes spéciales, 
que l'on ne trouve qu'en ville."75  Dans le rapport annuel de 1952, notamment, Siegfried explique 
que les problèmes que rencontrent les parents nourriciers de ces enfants sont "la débilité, 
l'extrême difficulté de l'éducation, le fait qu'ils ont trop été laissés A eux-mêmes, de faire pipi au 
lit".76  

73 Siegfried, Kinder, 1963, 26-28. 
74 "Nous manquons de familles d'accueil !" peut-on lire dans les Communications de l'CEuvre des 

enfants de la grand-route, n° 32, septembre 1948. 
75 Siegfried, Kinder, 1964, 38. 
76 Rapport annuel 1952 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, Siegfried, 26 janvier 1953, AF, 

J11.187, 1231. 
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Dans le rapport annuel de 1958 de l'CEuvre des enfants de la grand-route envoyé à la 
Confédération, Siegfried admet que même pour "certains protégés qui, compte tenu de leur 
niveau d'intelligence et de leur caractère, pourraient parfaitement être placés dans une famille 
normale", il devient de plus en plus difficile de trouver des places. Cette fois, il invoque comme 
excuse qu'on est devenu "un peu plus exigeant" avec les années et que "certaines expériences 
malheureuses ont servi de leçon". Aussi les exigences posées aux familles d'accueil sont-elles 
plus sévères que par le passé. "Mais lorsqu'en dépit de tous nos efforts il est impossible de 
trouver, par exemple pour un garçon de onze ans tout à fait normal et en bonne santé, une place 
ailleurs que dans une ferme (il y a des enfants pour lesquels une ferme ne convient pas et qui 
seraient mieux chez un artisan) et cela malgré les indemnités relativement élevées que nous 
offrons, nous nous demandons avec inquiétude si finalement il ne reste rien d'autre à faire qu'A 
les placer dans des foyers." 77  
Toujours est-il qu'au fil des années, l'CEuvre parvient régulièrement à placer une partie des 
enfants dans des familles en mesure de les accueillir et qui "malgré des déceptions ne perdent ni 
leur courage, ni leur amour et obtiennent souvent des résultats insoupçonnés dans leur tâche 
d'éducation". 78  
Il faut dire que Siegfried est largement responsable des difficultés qu'il a à trouver des places 
d'accueil. Comme le montrent plusieurs exemples, dont le cas décrit au chapitre 4, il reprend les 
enfants aux familles d'accueil pour la moindre broutille et les place dans des foyers. Nul doute 
que la difficulté de trouver des bonnes places en a, ainsi, encore été accrue. 
Les idées de Siegfried sur ce que devaient être des parents nourriciers ou adoptifs étaient très 
claires : simples, résolus, capables de s'imposer, propres et honnêtes. Mais surtout, ils devaient 
être sévères parce que les enfants yéniches étaient jugés difficiles à éduquer. "Energique, mais 
aimable" : c'est ainsi qu'il décrit la femme d'un maître d'apprentissage "qui jusqu'à présent est 
venue à bout de tous les pupilles que je lui ai confiés". 79  D'une famille de paysans, il dit que ce 
sont d—honnêtes gens ; l'homme est un peu carré". 8°  Ceux qui, en revanche, essaient de 
manifester bonté et compréhension lui plaisent beaucoup moins : ils sont "trop bons". En 1960, 
il écrit : "La mère nourricière était en outre d'avis que l'on devrait montrer à H. qu'il y a encore 
quelqu'un sur terre qui tient à lui, qui veut l'aider et lui offrir un foyer. [...] En dépit de quantités 
de mésaventures, [cette mère nourricière] n'en démord pas."81  Les familles d'accueil qui ne 
laissent pas immédiatement tomber les enfants difficiles sont découragées par FCEuvre : "[...] et 
comme nous vous l'avons d'ailleurs déjà écrit une fois, nous pensons par conséquent devoir 
vivement vous conseiller de ne pas reprendre cette fille chez vous. Nous vous le disons dans 
votre propre intérêt parce que nous savons combien de peines et de soucis vous avez déjà eus 
avec B. et parce que nous voulons empêcher que vous ayez une deuxième déception avec 
elle."82  
Siegfried sait toujours ce qui se passe dans les familles et donne des instructions précises tant 
aux parents nourriciers qu'aux enfants. En 1954, il écrit à une pupille que ses parents nourriciers 
"sont bons avec toi", "je t'avertis : reprends-toi et fais ce que je te dis et t'ordonne [...]". En 
même temps, il critique le comportement de la pupille dans une lettre aux parents nourriciers : 
"Si cette dinde stupide croit qu'elle peut faire n'importe quoi dans mon dos et que je dirai oui et 
amen à tout, elle se trompe lourdement." 83  
Ce qu'il aime, ce sont des ménages bourgeois et solides dans lesquels règne un régime clair, où 
chaque chose a sa place. La position dans la commune, la confession et les relations avec 
l'église sont importantes pour lui. Ainsi, le questionnaire aux parents désirant adopter des 

77 Siegfried, rapport annuel 1958 de 1TEuvre des enfants de la grand-route, 15 janvier 1959, AF, J 11.187, 
1201 

78 Siegfried, Kinder, 1963, 29. 
79 Lettre du 12 janvier 1954 de Siegfried  à Monsieur W.-T.  à I. (SO), AF, J 11.187, 466. 
80 Famille T.-T. a I. près de Soleure, Pro Juventute, Enfants de la grand-route, Histoires de nos petits 

marmitiers et vanniers, s. d., manuscrit, AF, J 11.187, 1259. 
81 Rapport de Siegfried, 12 décembre 1960, AF, J 11.187, 467. 
82  Lettre du 12 juillet 1938 de Gyr, (Euvre, an Mademoiselle C.  à S., AF, J 11.187, 32. 
83 Lettre du 7 janvier 1954 de Siegfried  à Monsieur W.-T.  à I. (SO), AF, J 11.187, 466. 
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enfants demande notamment A quelle distance du domicile se trouve l'église." "Nous avons fait 
les plus belles expériences avec des parents nourriciers et adoptifs qui étaient des gens braves, 
travailleurs mais très simples et qui ne souhaitaient rien d'autre qu'aimer du fond de leur coeur 
un pauvre enfant et se réjouir avec reconnaissance de ses modestes résultats A l'école et A la 
maison."85  
Il est aussi toujours très bien informé sur les familles et ne craint pas de se montrer menaçant. 
En revanche, il est beaucoup moins prompt A réagir quand les parents nourriciers sont 
soupçonnés de maltraiter les enfants. 86  Le fait que les enfants subissent très souvent des mauvais 
traitements ne paraît pas être une raison suffisante pour intervenir ou chercher A améliorer leur 
sort. Un coup d'ceil jeté dans les dossiers personnels montre aussi que les enfants sont beaucoup 
trop souvent malades. 87  En 1957, dans le camp de vacances de Waltensburg, le médecin 
constate que les enfants pris en charge par l'CEuvre sont parmi les plus faibles et qu'ils devraient 
par conséquent rester plus longtemps pour mieux pouvoir recouvrer la santé. Mais ce voeu ne 
sera pas pris en considération parce que, selon Siegfried, cela coûterait trop cher. 88  
Chez Pro Juventute, pourtant, on a bien conscience que de nombreuses places dans des familles 
posent des problèmes. Souvent, les avantages personnels semblent motiver l'accueil d'un enfant, 
comme l'écrit le secrétaire général en 1956 : "Une famille d'accueil compte avoir ainsi un petit 
valet ou s'attend A ce que l'argent reçu améliorera sensiblement le budget du ménage." 89  
Rétrospectivement, Siegfried admet que "les places dans de vraiment bonnes familles ont 
toujours manqué" tandis que la demande pour l'adoption d'enfants jusqu'A trois ans a toujours 
été très grande. Mais Siegfried se montre extrêmement sceptique A cet égard. La grande majorité 
des enfants n'entre pas en ligne de compte parce que, selon Siegfried, leur âge les empêche de 
bien s'intégrer dans la famille adoptive. 9°  Mais ce sont surtout les possibilités de développement 
intellectuel, manuel ou artistique qui semblent poser problème. "Nous avons trop souvent vu 
des enfants issus de familles tout A fait primitives et sans aucun intérêt pour les choses de l'esprit 
qui ne se sont jamais sentis A l'aise dans un milieu dit évolué. En effet, ces enfants prenaient 
conscience du fait qu'une grande partie des valeurs de leur famille nourricière n'étaient pas les 
leurs."91  
Pour Siegfried, il va de soi que ces enfants issus du monde primitif et dénué de toute culture 
(selon lui) des gens du voyage sont dans l'incapacité de reconnaître les valeurs de la culture 
bourgeoise et d'en profiter . Pour cette raison, il ne cesse d'attirer l'attention des parents 
candidats A l'adoption sur les particularités de ces enfants. "Il faut ajouter que nous ne forçons 
nullement A l'adoption ; nous cherchons au contraire A inciter les parents A faire preuve de 
patience, A se donner du temps pour réfléchir, en général plusieurs années, et ce pour des 
enfants qui, par leurs origines, paraissent particulièrement fragiles (surtout les enfants dont un 
parent est atteint d'une maladie mentale)."92  
Les dossiers montrent cependant que l'attitude négative de Siegfried A l'égard de l'adoption est 
motivée par son caractère dominateur et possessif : il veut tout savoir, tout contrôler. Il dispose 

84 AF, J 11.187, 282 ; dans le cas exposé au chapitre 4, la confession des parents nourriciers et des 
maîtres d'apprentissage jouera aussi un rôle. 

85 Siegfried, Kinder, 1963, 29 s. 
86 Dans un résumé sur feuille verte, on peut lire en date du 12 décembre  1952:  "Le ministère public 

pour les enfants d'Aarau nous a rendus attentifs au fait que la commune de K. (AG) est souillée depuis 
longtemps par de graves attentats à la pudeur. Même des personnalités en vue (l'instituteur, le 
secrétaire communal) s'en sont rendus coupables. Il serait peut-être prudent de chercher une autre 
place pour B."L'(Euvre ne réagira pas à cette information. AF, J 11.187, 962. 

87 Cf. par ex. AF, J 11.187, 299. 
88 Siegfried : rapport mensuel août 1957, CEuvre des enfants de la grand-route, AF, J 11.187, 1208. 
89 Lettre du 4 juillet 1956 de O. Binder, secrétaire général de Pro Juventute, au Conseil fédéral, DR 

"Budget de la Confédération pour l'année 1956", AF, J 11.187, 1201. 
90 Siegfried, Kinder, 1963, 30. 
91  Loc. cit., 29. 
92 Rapport annuel 1951 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, Siegfried, 25 janvier 1952, AF, 

J 11.187, 1231. 
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pratiquement à sa guise des enfants placés dans des foyers et chez des parents adoptifs. En 
revanche, une adoption lui ferait perdre son pouvoir sur les enfants. Lorsqu'il prétend regretter 
que "trop d'enfants n'ont pu connaître pendant toute leur enfance la chaleur d'un foyer et d'une 
famille alors que c'est ce qu'il faudrait le plus au monde leur souhaiter" 93 , ce n'est donc que de 
l'hypocrisie caractérisée. 
C'est ainsi que la majorité des enfants de la grand-route finit par atterrir dans des foyers plus ou 
moins adaptés. Pro Juventute tente de présenter cette façon de s'occuper des enfants comme un 
avantage pour eux, même si le directeur de l'CEuvre admet qu'il y a toujours des enfants "qui se 
heurtent à tout lorsqu'ils sont en groupe nombreux alors qu'ils s'adaptent beaucoup mieux dans 
une famille."94  
Il y aurait également des observations intéressantes à faire en ce qui concerne le choix des 
foyers dans lesquels les enfants sont envoyés, mais il faudrait pour cela approfondir l'étude. Les 
enfants sont répartis dans quantité d'endroits, surtout dans des foyers de cantons et de bonnes 
oeuvres  catholiques, comme les orphelinats des soeurs de Menzingen et d'Ingenbohl, dans les 
foyers et les places de l'CEuvre de l'amour séraphique (Seraphisches Liebeswerk) de Lucerne et 
de Soleure ainsi que dans des foyers de jeunes filles de la congrégation Notre-Dame de l'Amour 
du bon berger (Unsere Frau von der Liebe des Guten Hirten). Il place même un groupe de 
jeunes filles à Strasbourg. Outre le prix et la situation, la méthode d'éducation joue 
manifestement un rôle important. La préférence semble être donnée aux foyers sévères et, le 
plus souvent, d'orientation religieuse. Toutefois, seule une analyse précise de ce qu'étaient les 
foyers à l'époque permettrait de vérifier cette impression. Siegfried et Clara Reust, qui lui 
succédera, entretiennent des contacts étroits avec ces foyers et créent au cours des années tout 
un réseau de gens qui pensent comme eux. D'ailleurs, de nombreux foyers écrivent 
régulièrement à Pro Juventute lorsqu'ils ont des places libres et qu'ils cherchent des enfants. 95  
L'un des facteurs décisifs du choix du placement est la distance qui séparera les enfants de leurs 
parents (plus ils sont éloignés des lieux de passage habituels de leurs parents, mieux c'est). 
Parmi les autres facteurs importants, il y a l'âge, les dispositions des enfants (certains sont très 
vite notés comme impossibles à éduquer ou "sous-intelligents" et placés en conséquence dans 
des foyers pour enfants difficiles) sans oublier les coûts. L'CEuvre veille scrupuleusement à 
maintenir les frais aussi bas que possible. Dans ses complaintes annuelles qui accompagnent ses 
demandes de subvention, Siegfried se plaint aussi du prix : les foyers ont "de nouveau" 
augmenté de tant et tant de pour cent. Le secrétaire général de Pro Juventute, lui, ajoute : les 
sommes à payer aux foyers et aux familles ne cessent d'augmenter tandis que les revenus 
demeurent constants, d'où des problèmes financiers. Certains protégés ne peuvent progresser 
que s'ils sont placés dans des foyers spécialisés et il y a aussi de fréquents et coûteux séjours 
d'observation dans des maisons de soins et dans des hôpitaux. 96  Les places dans les familles 
deviennent elles aussi toujours plus chères. Par le passé, on ne payait pratiquement pas de 
pension. Maintenant, c'est presque toujours nécessaire. 97  
Pour des raisons de coût, l'CEuvre n'hésite pas non plus à déplacer du jour au lendemain des 
enfants d'un foyer à l'autre lorsque le premier procède à une augmentation. Les intérêts de 
l'enfant ne sont jamais pris en considération. En mai 1957, par exemple, deux petits enfants sont 
déplacés en quelques jours parce que les coûts du foyer dans lequel ils se trouvaient jusqu'alors 
(foyer St. Benedikt  à Hermetschwil) ont subitement beaucoup augmenté. On les transfère au 
Josefsheim à Coire où l'hébergement est beaucoup plus avantageux. "En plus, l'atmosphère y est 

93 Siegfried, Kinder, 1963, 30. 
Siegfried, rapport annuel 1958 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 15 janvier 1959, AF, J 11.187, 
1201. 

95 Cf. aussi AF, J.II, 187, 1178, 1236, 1240, cf. aussi plus bas, chap. 4. 
Lettre du 24 juin 1957 de O. Binder, secrétaire général de Pro Juventute au Conseil fédéral, DFI, 
"Budget de la Confédération pour l'année 1958", AF, J 11.187, 1201. 

97 Lettre du 26 juin 1954 de O. Binder, secrétaire général de Pro Juventute, au Conseil fédéral, DF1, 
"Budget de la Confédération pour l'année 1955111.3.3. Subvention fédérale de 1954 en faveur de 
l'CEuvre des enfants de la grand-route et du Service Mère et Enfants du SC Pro Juventute", AF, 
J 11.187, 1201. 
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beaucoup plus chaleureuse" comme on le remarque tout à coup.98  Pour toutes ces raisons, les 
changements de foyer sont donc fréquents. Rien qu'en avril 1957, par exemple, l'CEuvre procède 
à vingt et un transferts." 
Siegfried a conscience que les enfants se sentent "parfois quand même très seuls" dans les 
foyers. Il cherche donc des "parrains" qui écriront à leur "filleul", qui leur rendront visite de 
temps à autre et les inviteront afin de créer une relation avec le monde extérieur. un 
entretien avec Clara Reust qui, à l'époque, travaille encore pour REuvre d'amour séraphique de 
Lucerne, Siegfried note : "Je constate qu'elle a le même souci que moi en ce qui concerne les 
places d'accueil et surtout les foyers. Il manque ici et là un amour véritablement patient."'m  A 
propos d'un camp de vacances à Waltensburg, il note : "Il semble qu'ils [c'est-à-dire les enfants] 
aient trouvé en Mademoiselle Grunenfelder une véritable mère. Maintenant, le retour dans les 
foyers organisés comme des couvents les oppresse. Les deux qui sont restés avec moi en dernier 
ont pleuré pendant presque toute une journée et m'ont fait à nouveau constater que pour certains 
enfants, le séjour dans un milieu anonyme est presque insupportable." 192  Pour réaliser cette 
évidence et exposer malgré tout des centaines d'enfants à un tel destin, il fallait à Siegfried une 
solide dose d'incohérence. 
De nombreuses victimes de l'CEuvre poursuivent leur carrière dans des institutions une fois l'âge 
de scolarité passé. Lorsqu'ils sont considérés comme des "internes au caractère particulièrement 
difficile", ils ne trouvent plus de place dans les institutions destinées à compléter l'éducation des 
enfants ayant quitté l'école. "Et il n'est alors pas exclu que l'on exige que nous venions chercher 
sur l'heure une fille extrêmement entêtée. Nous devons ensuite téléphoner de tous côtés pour la 
replacer car nous n'avons malheureusement pas de foyer de transit pour des filles ou des garçons 
qui viennent de quitter l'école." Il est vrai que les responsables de l'CEuvre tiennent pour 
superflu d'examiner plus avant l'état dans lequel se trouve leurs protégés car les enfants ont déjà 
été observés dans deux ou trois endroits et "toute dépense d'observation supplémentaire ne 
serait que de l'argent jeté par les fenêtres." m3  

3.6.4. Formation 
Même après leur placement dans des foyers ou des familles, l'CEuvre continue de s'occuper des 
enfants. Siegfried est convaincu que le tuteur doit connaître personnellement son pupille car 
cette connaissance est importante pour la profession qu'il aura à choisir. En fait, il veille lui-
même à ce que les possibilités de choix soient très limitées pour ses "protégés qui sont presque 
tous d'un niveau très faible, voire carrément débiles". 194  II déplore que beaucoup ne comprennent 
pas pourquoi ils ne peuvent pas apprendre tel ou tel métier. Il tente donc des "expériences" qui 
font apparaître que leurs désirs sont irréalisables. "Le meilleur moyen de faire entendre raison à 
un jeune, quand on a la chance de connaître un maître d'apprentissage, c'est de lui proposer un 
essai sans espoir ; mais les cures de ce genre ne sont pas toujours possibles." On entend alors 
toujours le reproche que le tuteur a porté ombrage à son pupille et aurait pu l'amener à 

98 S. Kenner : rapport mensuel mai 1957, CEuvre des enfants de la grand-route, AF, J 11.187, 1208. 
S. Kenner : rapport mensuel avril 1957, CEuvre des enfants de la grand-route, AF, J 11.187, 1208. En 
1965, alors que soixante enfants de la grand-route étaient encore placés, Clara Reust rapporte 
l'attention du Conseil de fondation de Pro Juventute : "Il a fallu procéder  à  quarante changements de 
places d'accueil, dont plusieurs en collaboration avec les organes de police parce que les enfants 
avaient fugué". Pendant l'exercice 1970/71, l'CEuvre procède  à  trente-quatre changements pour les 
trente-deux enfants dont elle s'occupe encore. PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur 
17 : 1963-1965, rapport annuel 1964/65 pour la séance du 12 juillet 1965, 39 ; classeur 19 : 1969— 
1971, rapport annuel 1970/71 pour la séance du 28 septembre 1971, 22. 

100 Qui veut devenir parrain?, in : Communications de 1Thuvre des enfants de la grand-route, n° 25, 
octobre 1940, 2. 

101 Siegfried : rapport mensuel août 1957, CEuvre des enfants de la grand-route, AF, J 11.187, 1208. 
102 Loc. cit. 
103 Siegfried, rapport annuel 1957 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 15 janvier 1958, AF, J 11.187, 

1201. 
104 Loc.  cit. 
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l'apprentissage qui lui plaisait s'il n'en avait pas trop fait A son aise ou s'il avait été moins 
indifférent."" 
La démarche de Siegfried est d'un cynisme implacable. Il fait tourner dans le vide des jeunes 
chez des maîtres d'apprentissage dûment "préparés" pour qu'il soit démontré qu'un 
apprentissage n'est pas fait pour eux. Siegfried peut compter sur quelques bons amis pour mener 
A bien ces "expériences". "Nous n'oublierons jamais le petit Franz, un garçon de quinze ans très 
peu doué qui voulait absolument <étudier>. Après un spectacle dans un gymnase voisin, il 
supplia la responsable de son foyer de le sortir de cette école." Si l'on ne procède pas ainsi, ces 
jeunes croiront toute leur vie que l'on a fait exprès de leur barrer le chemin du bonheur." 
A son avis, la moitié des jeunes dont il s'occupe sont dans l'incapacité d'entreprendre un 
apprentissage soit parce qu'ils ne sont arrivés qu'A grand-peine en cinquième classe primaire, ne 
lisent et écrivent qu'en cas d'extrême nécessité et ne savent pas compter, soit parce qu'ils ne 
s'intéressent A rien, étant "débiles" ou carrément "idiots". Ce jugement a bien sûr des 
conséquences sur le déroulement de leur scolarité, mais sans commune mesure avec celles 
qu'elles auront après l'âge scolaire. Pour des enfants peu doués ou débiles, on trouve toujours 
des foyers spécialisés. Mais pour les adolescents, les possibilités de placement sont beaucoup 
plus limitées. "On n'envoie en général dans des institutions pour jeunes handicapés mentaux que 
des handicapés graves (crétins et imbéciles) et un jeune légèrement débile n'y est pas du tout A 
sa place". Il y a bien de temps A autre des maîtres d'apprentissage très patients. Mais lorsqu'A la 
débilité viennent s'ajouter de graves problèmes de caractère, la situation est quasiment sans 
issue." °7  Quelques jeunes sont devenus des valets de ferme, des domestiques, des ouvriers de 
chantier ou des garçons de courses "tout A fait convenables", quelques filles sont devenues des 
ménagères et des mères travailleuses. Quant aux plus doués, ils ont pu apprendre des métiers 
comme peintre, forgeron, boucher, ferblantier, ouvrier de fabrique, conducteur de tram, 
vendeuse, "voire même" secrétaire." 
C'est surtout dans les années de haute conjoncture que les places d'apprentissage sont 
relativement faciles A trouver, "même pour des candidats inférieurs A la moyenne". Dans les 
professions où il y a pénurie (par ex. peintre, maçon, jardinier, etc.), le maître est prêt "A faire un 
essai même avec un gaillard modérément doué, A condition cependant qu'il ait bon caractère." Si 
les résultats  à  l'école professionnelle laissent A désirer, le jeune peut encore apprendre son 
métier sur le tas. 
Pour Siegfried, le but principal d'un apprentissage n'est pas l'obtention d'un certificat. Il faut 
"que le jeune homme apprenne A travailler quelques années selon un plan déterminé et prenne le 
pli d'une profession pour qu'il ne passe pas plus tard d'un métier A l'autre sans rien faire de 
convenable". w9  Selon Siegfried, un diplôme professionnel est l'une des meilleures garanties 
contre toute rechute ultérieure dans le vagabondage. Il connaît d'ailleurs des exemples de jeunes 
artisans "qui, pendant une période, ont repris la vie nomade de leur famille et qui, la maturité 
aidant, sont volontiers revenus A la profession qu'on leur avait enseignée"." °  Cette 
argumentation est reprise par le secrétaire général de Pro Juventute : il met le mot formation 
entre guillemets dans une demande au Conseil fédéral et ajoute que quelques jeunes "pourraient 
se révéler être des  manoeuvres  plus ou moins utilisables si on leur trouvait des postes de travail 
adaptés". En dépit de la haute conjoncture et des bonnes possibilités de gagner leur vie, nombre 
d'enfants pris en charge par l'CEuvre ne peuvent se faire leur place au soleil et parviennent A 

" Loc. cit. 
1°6  Siegfried, Kinder, 1963, 31. 
107  Siegfried, rapport annuel 1957 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 15 janvier 1958, AF, J 11.187, 

1201. 
1°8  Siegfried, Kinder, 1963, 31. 
1°9  Siegfried, rapport annuel 1958 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 15 janvier 1959, AF, J 11.187, 

1201. Tous les maîtres d'apprentissage ne partagent pas le point de vue de Siegfried, cf. sur cette 
question l'opinion très clairement exprimée du président de l'association grisonne des maîtres 
jardiniers au chap. 4.1. 

H°  Siegfried, rapport annuel 1955 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 19 janvier 1956, AF, J 11.187, 
1201. 
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grand-peine (quand ils y arrivent)  à  subvenir A leurs besoins. Ce n'est bien évidemment pas 
l'CEuvre des enfants de la grand-route qu'il faut en attribuer la responsabilité, mais "à la faiblesse 
d'esprit et au caractère souvent très spécial que ces jeunes gens ont hérité". Pour cette raison, 
formation signifie avant tout insertion sociale et adaptation." 
Chez les adolescents également, Siegfried maintient son régime de sévérité. Pendant longtemps, 
il veillera  à  ce que les apprentis soient nourris logés par leur maître, tant pour des raisons 
d'économie que d'éducation. "Nous voulons éviter que nos jeunes, dont le caractère n'est pas 
très solide, fassent la navette entre leur lieu d'apprentissage et leur domicile. Toutefois, nous 
avons quelquefois dérogé [sic ![  à  ce principe ces tout derniers temps et n'avons pas fait de 
mauvaises expériences." Le maître d'apprentissage perd moins patience avec un apprenti 
difficile s'il n'a pas encore  à le supporter quotidiennement aux repas. Mais il est difficile de 
trouver des pensions avantageuses. De temps  à  autre, des foyers urbains d'apprentis où règne 
une "bonne surveillance" mettent une place à. disposition. 
Pour les filles, un apprentissage n'entre guère en considération. "Elles aimeraient devenir 
serveuses ou coiffeuses. Or, précisément ces professions exigent une vie bien réglée, ce dont 
nos filles laissées  à  elles-mêmes sont rarement capables." Il est intéressant de constater que 
Siegfried considère les filles comme prédestinées à. devenir gardes-malades. "Cette profession 
fait appel aux sentiments maternels qui existent sous une forme latente chez presque toutes nos 
filles. Et comme en plus les écoles de gardes-malades ont des exigences moins élevées que par 
le passé en ce qui concerne le niveau scolaire, leurs chances de trouver une place ne sont pas 
mauvaises."' Siegfried, qui n'accorde aux mères de ces enfants que des comportements 
maternels animaux, estime que ces filles peuvent devenir de bonnes mères et de bonnes gardes-
malades. Comment l'expliquer ? 

3.7. Bases juridiques 

Cette section présente brièvement les principales dispositions légales sur lesquelles s'est fondée 
1Thuvre des enfants de la grand-route. Il va de soi que la structure donnée de cette étude ne 
permet ni d'étudier la situation juridique complexe, ni les différences considérables que présente 
le droit des cantons. Les deux aspects mériteraient d'être examinés plus en détail. Il faut ajouter 
aussi qu'on a l'impression, en consultant les dossiers, que le droit était utilisé de façon très 
opportuniste et que dans le travail d'assistance, il y a un immense fossé entre le droit théorique 
et la pratique. Par ailleurs, les documents judiciaires et de police sont extrêmement rares dans 
les dossiers de l'CEuvre. Nous connaissons mal l'application concrète des normes juridiques dans 
le travail au quotidien de la police et des tribunaux. Seul un examen des dossiers de ces 
instances pourrait éclairer l'historien. 
Le cadre légal dans lequel a travaillé l'CEuvre constitue cependant une base d'étude essentielle. Il 
faut ajouter que nombre de dispositions sur lesquelles l'CEuvre s'appuyait ont été révisées dans 
les années septante. En voici un bref aperçu. 

Droit en matière d'adoption et de tutelle 
Si le droit en matière d'adoption et de tutelle relève du droit fédéral, son application concrète et 
son exécution sont de la compétence des cantons. La structure hiérarchique des autorités de 
tutelle et le double devoir de surveillance sont censés prévenir l'arbitraire et les injustices. Le 
tuteur est subordonné A l'autorité de tutelle qui, A son tour, doit rendre des comptes  à  l'autorité 
de surveillance du lieu de domicile ou du lieu d'origine. 

m  Lettre du 23 juin 1966 de Ledermann, secrétaire général, au Conseil fédéral, DFI, "Budget de la 
Confédération pour l'année 1967", AF, J 11.187, 1203. 

112  Siegfried, rapport annuel 1958 de 11Euvre des enfants de la grand-route, 15 janvier 1959, AF, J 11.187, 
1201. 
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Siegfried et Clara Reust qui lui succédera sont également tenus de justifier de leur activité 
auprès des autorités de tutelle. Toutefois, ces dernières se sentaient la plupart du temps 
dépassées et étaient contentes que quelqu'un d'autre se charge du problème. Mais avec le temps, 
certaines autorités de tutelle reprennent manifestement leur indépendance tout en adoptant les 
méthodes de l'CEuvre. 
S'agissant de la question des vagabonds, ce sont surtout les articles suivants du Code civil qui 
s'appliquent : 
Art. 369 CC : Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de 
faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours 
permanents ou menace la sécurité d'autrui. 
Comme le remarque  à  l'époque Eugen Bleuler, grand psychiatre du début du siècle qui a dirigé 
l'asile psychiatrique du Burghölzli  à Zurich, les termes de maladie mentale et faiblesse d'esprit 
désignent une notion "qui englobe tout ce qui s'écarte de la norme. Tant les parafonctions, c'est-
à-dire les maladies mentales proprement dites, et de nombreuses psychopathies, celles que l'on 
appelle des dégénérescences, que l'insuffisance et la fonction atténuée de la vie psychique ainsi 
que l'infériorité morale"." 3  Binswanger explique de son côté que l'art. 369 CC s'applique 
également aux personnes qui ne sont pas  à  proprement parler des malades mentaux mais chez 
lesquelles on constate ce que l'on appelle une faiblesse d'esprit affective qui se manifeste 
pratiquement comme une maladie mentale: 14  
Cette définition extrêmement large de la faiblesse d'esprit permet non seulement de garder sous 
tutelle des délinquants récidivistes ou réputés dangereux, mais aussi de mettre sous tutelle des 
personnes qui ne s'étaient jamais rendues coupables d'un quelconque délit, des psychopathes 
inconsistants, comme on les appelle "qui se manifestent par leur débauche et leur fainéantise"." 5  
C'est cette disposition qui sera souvent appliquées au gens du voyage. Une interprétation si 
large de la maladie mentale et de la faiblesse d'esprit ouvre la porte  à  toutes les interprétations 
possibles de l'art. 369 CC. Toute personne qui s'écarte d'une norme imaginaire et pas du tout 
définie peut, sur la base de cet article, être mise sous tutelle. Cet article convient donc 
parfaitement pour des personnes ou des groupes mal vus. 
Art. 370 CC : Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son 
inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille,  à  tomber dans le besoin, ne peut 
se passer des soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. 
Les commentateurs de l'époque insistent sur le fait que cet article vise  à ranger sous la notion de 
personnes  à la conduite vicieuse les fainéants et les vagabonds, même si aucun délit ne peut leur 
être reproché. Dans son commentaire du droit de la famille, A. Egger désigne le vagabondage 
comme "un mode de vie "insupportablement" bas du point de vue de la culture" 6  et 
Waltisbiihl, sans doute en accord avec la jurisprudence en vigueur  à  l'époque, argumente dans sa 
thèse en 1943 en disant que "le comportement d'un vagabond [...] doit être sans conteste 
considéré comme une mise en danger de la sécurité de la population sédentaire". Il considère 

113 Bleuler, Eugen, Lehrbuch der Psychiatrie [Manuel de psychiatrie], Berlin 1916, 476 ; l'arrêt du TF du 
4 décembre 1936 est un exemple typique de cette interprétation extensive : "L'art. 369 CC ne requiert 
nullement comme condition de la mise sous tutelle une certaine forme marquée de maladie mentale ou 
un handicap général des forces mentales, désigné généralement par l'expression faiblesse d'esprit. La 
mise sous tutelle doit bien plus poursuivre le but de protection de la disposition lorsque l'on se trouve 
en présence d'un type d'état mental anormal et durable qui empêche la personne concernée de 
s'occuper de ses affaires ou qui justifie pour elle ou pour des tiers une mise en danger au sens de la 
loi."  AlF  62 II 264. 

114 Binswanger, Herbert, Zur forensischen Psychiatrie nicht geisteskranker Personen : für Mediziner und 
Juristen unter besonderer Berücksichtigung des Neuen Schweiz. Strafgesetzbuches, [Psychiatrie légale 
des personnes non atteintes de maladies mentales : pour médecins et juristes en tenant 
particulièrement compte du nouveau code pénal suisse], Berne 1941, 155 

115 Waltisbiihl, Rudolf, Die Bekämpfung des Landstreicher- und Landfahrertums in der Schweiz. Eine 
Untersuchung der rechtlichen und soziologischen Stellung der Nichtsesshaften in der Schweiz [La 
lutte contre le vagabondage et les gens du voyage en Suisse. Un examen de la position juridique et 
sociologique des nomades en Suisse], Aarau 1944, 69. 

116 Cité d'après Waltisbiihl, op. cit., 70 ; cf. sur cette question aussi ATF 54 II 353 (4 octobre 1928). 
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donc comme un "grand progrès" le fait que l'on puisse "se protéger du danger que représentent 
ces personnes par des mesures de sécurité telles que la mise sous tutelle ou l'internement"." 7  
Ici aussi, le droit en matière de tutelle est interprété de manière si extensive que le seul fait de 
n'avoir pas de domicile fixe et de rôder peut conduire  à  une mise sous tutelle. Sans qu'aucun 
délit n'ait été commis, ce comportement est perçue comme "un mode de conduite vicieuse" qui 
"met en danger la sécurité d'autrui". C'est donc par de telles argumentations que la mise sous 
tutelle de nombreux nomades est justifiée. 
Art. 372 CC : Tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit qu'il est empêché de 
gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son 
inexpérience. 
Dans la pratique de l'CEuvre des enfants de la grand-route, cet article se révélera lui aussi une 
façon très élégante de ne pas libérer de la tutelle un pupille qui atteint la majorité civique et qui 
n'est pas considéré par le tuteur comme capable de gérer convenablement ses affaires."' 
Art. 406 CC : Le tuteur protège l'interdit, l'assiste dans toutes ses affaires personnelles et au 
besoin pourvoit  à  ce qu'il soit placé dans un établissement. [Dans cet article, l'interdit est la 
personne sous tutelle]. 
Selon Waltisbiihl, il faut entendre par établissement "toute institution appropriée que la 
personne internée ne peut quitter de son propre gré, les établissements pénitentiaires proprement 
dits (maisons de correction et prisons)" mis  à part. Son étude montre cependant clairement que 
les gens du voyage sont également placés dans des prisons sur la base des art. 406 et 370 CC 
parce que, selon les renseignements fournis par les autorités, il n'existe à. ce moment pas d'autre 
possibilité, et parce que l'on ne pouvait placer ces gens dans d'autres institutions  à cause du 
risque permanent d'évasion." 9  Bien que, selon Waltisbiihl, cette manière de faire contredise la 
volonté du législateur, les gens du voyage sont internés dans des maisons de correction et des 
prisons. 
Art. 285 CC: 'Les  père et mère incapables d'exercer la puissance paternelle ou frappés 
d'interdiction, ou coupables de graves abus d'autorité ou de négligences graves, sont déclarés 
déchus de leur droit par l'autorité compétente. 
25i le père et la mère sont déchus de la puissance paternelle, un tuteur est nommé à. l'enfant. 
3Les effets de la déchéance s'étendent aux enfants nés après qu'elle a été prononcée. 
Il faut noter d'abord qu'A cette époque, la puissance paternelle (on dirait aujourd'hui l'autorité 
parentale) n'entre même pas en ligne de compte pour un enfant né hors mariage. Ensuite, la 
détention de l'autorité parentale est déterminante dans la perspective d'une adoption. Si l'autorité 
a été retirée aux parents, le pupille peut être donné en adoption sans même que ses parents 
naturels le sachent. Les organismes qui se chargent des formalités sont le plus souvent des 
collectivités d'intérêt public, en particulier Pro Juventute et l'Œuvre d'amour séraphique 
[Seraphische Liebeswerke]. 
En général, les tutelles se transmettent d'autorité en autorité mais très souvent aussi, les 
procédures s'ensablent et les dossiers restent en carafe. Résultat : les gens ne savent plus qui est 
leur tuteur. Des parents essaient aussi de transférer la tutelle  à  un endroit qui leur convienne. Or, 
de telles pratiques dérangent Siegfried qui souhaiterait des solutions claires. Pour y parvenir, il 
demande dans presque tous les cas le retrait de la puissance paternelle en vertu de l'art. 285 CC. 
Pour enlever un enfant d'une famille et pour une première intervention, les art. 283 et 284 CC en 

117  Waltisbiihl, op. cit., 69. Waltisbiihl a présenté ses excuses en 1987 aux Yéniches pour ce qu'il avait 
écrit dans sa thèse. 

118  Cf. plus bas, chap. 4. 
"9  Waltisbiihl, op.  cit., 70 s. 
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général suffisent.' 2°  Toutefois, l'art. 285 offre une sécurité juridique accrue car, en cas de 
déménagement des parents dans une autre commune, l'autorité tutélaire de la nouvelle 
commune, si elle n'est pas au courant de la situation, risque de décider la restitution des enfants 
aux parents. Seul le retrait de l'autorité parentale permet la mise en place d'une tutelle et 
l'acquisition pour les enfants d'un domicile indépendant de celui des parents (en principe celui 
de l'autorité tutélaire). Dans les premières années, Siegfried néglige quelquefois d'imposer 
l'application de l'art. 285 CC et éprouve ensuite, selon ses dires, toutes les peines du monde 
mettre en place un régime qui lui convienne. Exemple : un enfant qui n'a été enlevé que sur la 
base des art. 283 et 284 CC ne peut guère être placé dans une famille nourricière.'" 
Siegfried fait signer aux parents une déclaration par laquelle ils admettent l'enlèvement sans 
condition et le placement dans un lieu d'accueil de leurs enfants et renoncent en outre 
connaître le lieu d'accueil. Ils s'engagent  à  ne pas rechercher l'endroit où leur enfant se trouve et 

ne pas prendre contact avec les parents nourriciers, à. renoncer  à  toute visite et  à  toute 
demande et  à  ne pas troubler les rapports entre l'enfant et ses nourriciers. En outre, ils acceptent 
un éventuel changement de nom de l'enfant et une adoption, ainsi que l'institution d'un tuteur. 
Le tuteur ou l'organisme qui s'occupe de l'enfant aura le droit de représenter les parents en cas 
d'adoption ou de changement de nom. En un mot, les parents renoncent  à tout droit sur leur 
enfant. Il reste  à  savoir combien de déclarations de ce type ont réellement été signées et dans 
quelles circonstances ces signatures ont été obtenues.'" 
L'art. 284 CC" confère à. l'autorité tutélaire le droit d'enlever si nécessaire les enfants  à  leurs 
parents. Selon Egger, ce droit implique également de pouvoir empêcher les parents de voir 
l'enfant et de le placer dans une famille d'accueil ou dans d'autres endroits si cette mesure sert le 
bien de l'enfant (art. 273, note 13). A la note 15 de l'art. 283 CC, il observe que les parents ne 
peuvent réclamer l'enfant "de façon abusive, pour servir leurs intérêts personnels et à. son 
détriment s'il est très bien soigné chez des proches ou des parents nourriciers". La note 20 
précise en outre que les parents qui ne se sont pas préoccupés de l'enfant pendant des années ne 
peuvent prétendre  à  ce qu'il leur soit rendu. L'CEuvre a soigneusement conservé ces 
commentaires dans ses dossiers.' 24  
Art. 376 CC:  1 Le for tutélaire est celui du domicile du mineur ou de l'interdit. 

120 Art. 283 CC : Les autorités de tutelle sont tenues, lorsque les père et mère ne remplissent pas leurs 
devoirs, de prendre les mesures nécessaires pour la protection de l'enfant. 
Art. 284 CC : 1 L'autorité tutélaire peut retirer aux parents la garde de l'enfant et le placer dans une 
famille ou dans un établissement, lorsque son développement physique ou intellectuel est compromis 
ou lorsque l'enfant est moralement abandonné. 
2A la demande des parents, les mêmes mesures sont prises par l'autorité tutélaire, lorsque l'enfant 
oppose, par méchanceté, une résistance opiniâtre  à  leurs ordres et que, selon toute prévision, d'autres 
moyens seraient inefficaces. 
3Les frais de ces mesures, si les parents et l'enfant ne sont pas en état de les payer, sont supportés 
conformément au droit public ; demeurent réservées les règles concernant la dette alimentaire. 

121 Siegfried, Kinder, 1963, 24 ;  à  cet égard, un arrêt du Tribunal fédéral de 1925 est extrêmement 
révélateur. La cour avait admis un recours d'une mère dont l'enfant avait été mis sous tutelle sans que 
la mère ait été au préalable entendue. Toutefois, le TF explique dans ses considérants comment les 
autorités doivent procéder pour parvenir  à  leurs fins : "Libre  à  l'autorité tutélaire de recourir  à  une aide 
en vertu de l'art. 283 CC pour les mesures qui lui paraissent appropriées au sens de ce qui précède, 
aide qui surveillera la manière dont les enfants de la recourante sont traités. Sur la base de cette 
collaboration, l'autorité pourra prendre d'autres mesures contre la recourante et notamment lui retirer 
l'autorité parentale. Cette dernière mesure paraîtrait tout A fait justifiée si les preuves fournies devaient 
montrer que la recourante a placé sa (ravissante) fille chez un patron dont la morale n'est pas au-
dessus de tout soupçon." AIT 51 II 96. 

122 Erklärung [Déclaration], s. d., AF, J 11.187, 1146. 
123  Pour la teneur littérale de l'art. 284 CC, cf. note. 121. 
124 Pro Juventute, Secrétariat général : Missbräuchliche Geltendmachung des Anspruches auf 

Herausgabe des Kindes durch die Eltern [Abus de l'exercice du droit  à la restitution de l'enfant par les 
parents], AF, J 11.187, 1132-53. 
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Comme les gens du voyage n'ont en général pas de domicile fixe (c'est en général ce que l'on 
prétend), Siegfried fait intervenir la commune d'origine, notamment pour le retrait de l'autorité 
parentale. Ce système fonctionne à satisfaction et même les parents ne s'opposent pas à cette 
pratique. "Si des parents s'y étaient opposés, ils auraient inévitablement dû prouver leur 
domicile effectif et nous aurions eu ensuite la voie libre." ' 25  C'est ainsi que les enfants de la 
grand-route sont quasiment tous soumis à l'autorité tutélaire de leur commune d'origine. 
Diverses déclarations des victimes montrent à quel point il est difficile pour les gens du voyage 
d'obtenir leur certificat d'origine et de le déposer dans une commune pour s'y établir. 
L'internement dans une maison de travail est considéré comme une mesure de prévention et de 
police. L'ordre d'internement n'est pas justifié par un comportement délictueux mais par le 
comportement asocial du vagabond. Il doit être exclu de cette société parce qu'il est susceptible 
de devenir un délinquant: 26  Pour l'internement de personnes au comportement vicieux et négligé 
qui n'ont commis aucun délit prévu par le code pénal, il existe deux normes juridiques : celles 
du droit civil fédéral (le code civil) et celles de droit public cantonal (lois d'internement). 
L'internement administratif forcé des personnes débauchées et fainéantes se fait sur la base des 
art. 406 CC, cité plus haut, et 421, ch. 13 CC : "Le consentement de l'autorité tutélaire est 
nécessaire [...] pour placer le pupille dans un établissement d'éducation, un asile ou un hôpital." 
Cette clause constitue le principal outil de lutte contre le vagabondage. Elle est d'ailleurs reprise 
dans le droit public de la plupart des cantons et joue un rôle plus important que les lois pénales 
car sa procédure d'exécution est plus simple. L'internement est décidé sans procédure judiciaire 
ni jugement par une instance administrative, qui est généralement l'autorité tutélaire de la 
commune d'origine. Bien qu'il soit possible de recourir au département cantonal compétent, les 
droits de la défense en cas d'internement administratif ne sont pas garantis, ce qui entrave 
considérablement la liberté personnelle. Bien que l'internement forcé ne soit pas considéré 
comme une peine, mais comme une mesure administrative, les personnes internées sont 
finalement traitées exactement comme des délinquants condamnés par un tribunal. 

Droit pénal 
Le droit pénal joue un rôle d'importance plutôt moindre dans la lutte contre les gens du voyage. 
Les normes pénales applicables se trouvent dans la loi fédérale sur le heimatlosat et dans 
diverses lois cantonales de police concernant les pauvres. Elles visent principalement la 
fainéantise, les déplacements incessants et l'absence de moyens financiers. Quant au code pénal 
suisse de 1937 (avant les modifications entrées en vigueur le i er  juillet 1971), il donne au juge 
plusieurs possibilités : ordonner l'internement des irresponsables et des délinquants à 
responsabilité restreinte dans un hôpital ou un hospice (art. 14 et 15 CP) ; suspendre l'exécution 
de la peine et ordonner l'internement du condamné dans une maison d'éducation au travail si 
celui-ci vivait dans l'inconduite ou la fainéantise (art. 43 CP) ; ordonner le renvoi dans une 
maison d'internement pour une durée indéterminée si le délinquant a déjà subi de nombreuses 
peines privatives de liberté ou s'il manifeste un penchant à commettre des infractions, à 
l'inconduite ou à la fainéantise (art. 42 CP) ; le renvoi du condamné après l'exécution de sa 
peine dans un asile pour buveurs (art. 44 CP) ou dans un établissement approprié pour les 
toxicomanes (art. 45 CP).' 22  Dans la pratique, il arrive souvent que le vagabond ne soit pas 
considéré comme un délinquant proprement dit (puisque sa mise aux arrêts ne fait pas suite à un 
délit, mais à un ordre de mise aux arrêts). Il est simplement quelqu'un qui, par son mode de vie, 
trouble l'ordre public, importune le public, met parfois en danger la sécurité publique. En un 
mot, il pourrait devenir un véritable délinquant à cause de son comportement asocial. Pour cette 
raison, dans la pratique, la lutte contre le vagabondage fait en général partie des compétences de 
la police. Il s'agit, comme on dit  à  l'époque, d'une tâche de police administrative. L'arrestation 

1
25  Siegfried, Kinder, 1963, 24 s. 

126  Waltisbiihl, op. cit., 64. 
122  Bossart, Peter, Persönliche Freiheit und administrative Versorgung [Liberté personnelle et 

internement administratif], thèse de droit, Université de Zurich, Winterthour 1965, 15. 
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des vagabonds, des mendiants et des prostituées se fait sans ordre d'arrestation. C'est d'ailleurs 
ce qui ressort expressément du règlement de service du corps de police de la ville de Zurich: 28  
Les dispositions légales sont donc tout à fait discriminatoires. Elle créent des droits différents 
selon les groupes de population et définissent d'emblée les représentants de certaines couches 
sociales et de certains milieux comme des délinquants possibles. Les conditions juridiques sont 
ainsi réunies pour permettre la discrimination et la persécution des nomades. 
Dès 1937, certains comportements à l'égard des enfants sont sanctionnés par le droit pénal. C'est 
le cas des mauvais traitements et de la négligence envers les enfants ainsi que de leur 
surmenage, de l'inceste, de l'attentat à la pudeur d'un pupille ou d'un enfant confié aux soins d'un 
adulte, de l'enlèvement de mineur, de l'attentat à la pudeur avec violence et de la violation de 
secrets privés. Waltisbiihl n'a trouvé que deux cas de mauvais traitements et de négligence par 
les parents d'un enfant (art 134 CP) de gens du voyage, mais il ajoute immédiatement : "ce qui 
ne correspond naturellement guère à la réalité". 129  Il serait important de savoir combien de 
Yéniches ont été condamnés pour les faits de ce genre qui relèvent du droit pénal. Il faudrait 
savoir quelles mesures ont été prises pour lutter contre des abus et si elles étaient prises dans le 
but de criminaliser sciemment, à travers son mode de vie, tout un groupe de population. 
En dépit de la vaste marge de  manoeuvre  juridique, certaines mesures prises par l'CEuvre des 
enfants de la grand-route sont manifestement illégales, par exemple lorsque l'enlèvement 
d'enfants se fait sans la moindre décision judiciaire. 
On peut lire dans le rapport d'activité 1931/32 que Pro Juventute a repris "trente-quatre enfants 
sous son aile" et que "onze de ceux-ci ont heureusement pu très rapidement être confiés à 
d'autres institutions d'assistance. [...] Il s'agit de cas pour lesquels des mesures judiciaires plus 
ou moins difficiles ont dû être prises pour retirer [aux parents] l'autorité parentale ; les enfants 
n'ont pu être pris en charge qu'une fois la question juridique entièrement réglée": 3°  A cette 
époque encore, Pro Juventute enlevait des enfants sans avoir complètement résolu l'aspect 
juridique de la procédure. Dans les années huitante, Werner Stauffacher, alors secrétaire général 
de Pro Juventute, n'hésitera pas à parler de rapt pour nommer cette manière de faire. 131  Même 
quand la police est intervenue d'elle-même pour remettre des enfants à Pro Juventute, l'autorité 
tutélaire "en général celle du lieu d'origine, a pris une décision une fois les faits accomplis. 
L'affaire était ainsi formellement régularisée". 122  
Ici aussi, il faudrait connaître la situation juridique exacte. Certes, toute prétention juridique 
éventuelle est prescrite, mais une mise en évidence de la légalité ou de l'illégalité de ces actes 
(même si leur définition, comme nous l'avons vu, était en soi déjà discriminatoire) pourrait 
montrer à quel point les gens du voyage ont été victimes d'injustices. Il conviendrait aussi 
d'examiner si des procédures doivent être introduites contre des parents nourriciers ou des 
collaborateurs de Pro Juventute et des foyers d'accueil. 

Voies de recours 
Art. 420  CC: 'Le  pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l'autorité 
tutélaire contre les actes du tuteur. 
2Un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité 
tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication. 

128 Waltisbilhl, op. cit., 58 s. 
129 Loc. cit., 115 ; la réalité semble être inverse : ce sont les parents nourriciers qui ont maltraité certains 

enfants. 
130 Rapport d'activité 1931/32 extrait du n° 12 des "Communications de l'CEuvre des enfants de la grand-

route", 1. 
131 Utz, Hansjörg / Wartmann, Margrith, "Ein fanatischer Irrglaube machte den Kinderraub möglich". 

Wie die Pro Juventute die "Zigeuneifrage" lösen wollte  ["Une hérésie fanatique a rendu l'enlèvement 
d'enfants possible" Comment Pro Juventute a cherché A résoudre la question des Tsiganes], in : Tages- 
Anzeiger, 3 juin 1986. 

132 Siegfried, Kinder, 1963, 23 s. 
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Certaines victimes ont fait usage de leur droit de recours, parfois avec succès: 33  Une étude de 
ces cas permettrait de savoir quel arguments ont convaincu les tribunaux et comment les médias 
et le public y ont réagi. 
Mais la plupart des victimes ne maîtrisent pas toutes les finesses du droit. Ils savent à peine 
comment se défendre et à qui s'adresser. Le système juridique n'était pas taillé pour répondre à 
leurs besoins, mais pour les évincer. En outre, il leur manque tout simplement l'argent 
nécessaire pour faire intervenir un avocat. En face d'eux se trouvent des gens qui, 
professionnellement, ont l'habitude de traiter avec des autorités ou des institutions ou qui en 
sont eux-mêmes membres. Ce sont de surcroît des personnes bien connues, influentes, et qui 
savent s'imposer. 

3.8. Cantons et communes 

Le nombre de cas d'enfants de la grand-route et les procédures varient d'un canton à l'autre, 
d'une commune à l'autre. La très grande majorité des cas provient du canton des Grisons. En 
1951, par exemple, sur cent trente-six enfants, huitante-huit proviennent des Grisons, vingt-neuf 
de St-Gall, sept du Tessin, quatre de Schwyz, deux de Lucerne, deux de Soleure, un 
d'Appenzell, un de Bâle-Campagne, un de Vaud et un de France. 
La liste ci-dessous, établie par Pro Juventute, permet de voir la provenance des enfants de la 
grand-route enlevés entre 1926 et 1972. 
Pour plusieurs raisons, cette liste pose problème. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, les 
dossiers de Pro Juventute contiennent aussi des cas qui ne concernent pas les Yéniches et qui 
ont abouti un peu par hasard dans les dossiers de l'CEuvre. En outre, le nombre de victimes des 
septante-neuf dossiers de familles n'est pas clair ; on ne sait pas non plus si les personnes qui y 
sont mentionnées ont aussi des dossiers personnels. Le nombre exact de victimes ne pourrait 
donc être déterminé qu'en dépouillant tous les dossiers. 

Tableau 2: Les "enfants de la grand-route", répartis par cantons, 1926-1972' 34  

Canton Personnes 
jusqu'en 1959 

Personnes à 
partir de 1959 

Familles Total en % 

AG 21 3 4 28 4,52 
AI 1 - 1 0,16 
AR 8 - 1 9 1,45 
BE 10 4 1 15 2,42 
BL 5 1 1 7 1,13 
BS 1 1 1 3 0,48 
FR 2 - - 2 0,32 
GE 1 - - 1 0,16 
GL 3 - - 3 0,48 

133 Cf. par ex. la  lettre du 15 février 1933 de la direction de l'Assistance publique du canton de Berne 
Siegfried  à  propos d'une certaine famille C. La direction y invite Siegfried  à faire preuve de 
modération et argumente comme suit : "Il est très vraisemblable que les parents C obtiendraient même 
davantage que ce qu'on leur a accordé. [...] Vu l'opiniâtreté qu'ils mettent  à  récupérer leurs enfants, 
nous ne devons surtout pas leur donner l'occasion de s'opposer une nouvelle fois â nous devant un 
tribunal. Au contraire, nous devons faire tout notre possible pour qu'ils croient que l'instance qui vient 
de trancher statuait en dernier recours." AF, J 11.187, 151. 

134 La liste reproduite ici est reprise du rapport et de la demande du groupe de travail cantonal "(Euvre 
des enfants de la grand-route" du 8 mai 1987. OFC, dépouillement des dossiers des gens du voyage. 
La liste avait été établie  à  l'origine par Pro Juventute dans l'idée que les dossiers seraient remis aux 
cantons. Elle devait constituer la base d'une convention intercantonale concernant la conservation et la 
consultation des dossiers ainsi que la clé de répartition des coûts. Cf. sur cette question les 
explications données plus haut, chap. 3.5. 
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GR 173 61 37 271 43,78 
JU - 1 - 1 0,16 
LU 2 1 1 4 0,65 
NE 3 - 1 4 0,65 
NW 1 1 0,16 
OW 1 - - 1 0,16 
SG 57 27 12 96 15,51 
SH 1 - - 1 0,16 
SO 5 2 - 7 1,13 
SZ 19 1 3 23 3,72 
TG 8 - 2 10 1,62 
TI 51 11 9 71 11,47 
VD 1 1 - 2 0,32 
VS 2 - - 2 0,32 
ZH 41 9 6 56 9,05 
Total 416 124 79 619 100,00 

Il ressort de cette liste que la Suisse orientale et le Tessin sont surreprésentés, la Suisse 
occidentale et surtout la Suisse romande sous-représentés. Cette répartition dépend certainement 
aussi de la répartition des communes d'origine des gens du voyage en Suisse. Toutefois, il 
conviendrait d'analyser les raisons de telles disparités même entre cantons alémaniques. Les 
dossiers font par ailleurs apparaître différentes formes de coopération ou de non-coopération des 
autorités avec Pro Juventute. En Suisse romande, les institutions officielles sont manifestement 
peu enclines à collaborer avec le Secrétariat général de Pro Juventute à Zurich. Il reste 
cependant difficile de savoir si leur manque d'empressement reflète une autre conception 
concernant le placement d'enfants, une autre attitude à l'égard des gens du voyage, voire une 
susceptibilité fédéraliste à l'égard de l'activité centralisatrice du Secrétariat général de 
Pro Juventute à Zurich. Dans un cas au moins, il s'avère que des tribunaux romands ont concédé 
beaucoup plus de droits à des parents qu'en Suisse alémanique: 35  Il semble en tout cas que les 
autorités n'aient pas refusé par principe la collaboration avec l'Œuvre. Dans une séance, le 
conseiller d'Etat neuchâtelois Renaud, qui fut pendant longtemps membre de la Commission de 
fondation de Pro Juventute, se plaint que la Suisse romande est négligée par l'CEuvre alors que 
les gens du voyage y sont aussi nombreux: 36  
Les cantons qui comptent un grand nombre de gens du voyage parmi leurs citoyens se montrent 
en général très coopératifs avec l'CEuvre. Le premier rapport d'activité de l'CEuvre en fait déjà 
état : "D'une manière générale, nous pouvons dire que notre travail rencontre beaucoup de 
compréhension, en particulier dans le canton des Grisons qui compte beaucoup de familles de 
vagabonds." 137  Comme le canton des Grisons soutient les activités de l'CEuvre par une 
contribution annuelle provenant du "crédit pour les vagabonds" ainsi que par "son aide morale, 
sa bienveillance et sa compréhension", il est régulièrement informé du nombre d'enfants grisons 
qui ont été placés: 38  Les différences de traitements entre cantons mériteraient elles aussi une 
étude plus approfondie. 
L'CEuvre des enfants de la grand-route mène un combat incessant pour convaincre les autorités 
cantonales et communales de l'importance de sa tâche et de la nécessité de collaborer avec 
Pro Juventute. Son objectif est de procéder systématiquement en misant sur la coopération avec 

I" Lettre du 15 février 1933 de la Direction de l'assistance publique du canton de Berne à Siegfried, AF, 
J 11.187, 151. 

'36  PJA A 29 Séances de la Commission de fondation 1929/30, procès-verbal du 8 novembre 1930. 
In  Rapport sur l'assistance aux enfants de familles suisses vagabondes pour le premier exercice (en 

allemand), l er  juillet 1926-31 juin 1927, AF, J 11.187, 1266. 
I ' Lettre du 10 avril 1959 de Siegfried à A. Bezzola, président du gouvernement du canton des Grisons, 

AF, J 11.187, 1202. 
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les communes, les cantons et Pro Juventutew . Mais cette systématisation n'est pas simple A 
réaliser. Siegfried aura maintes fois l'occasion de se plaindre du manque d'engagement des 
autorités qui n'agissent que dans les cas les plus urgents. Dans le premier rapport d'activité, on 
peut lire que "certains placements auraient encore pu être effectués si les autorités cantonales de 
tutelle avaient réagi plus rapidement A nos demandes".' 4°  Dès qu'une famille déménage, toutes 
les mesures sont suspendues. "Depuis le début, notre activité consiste A intervenir devant les 
autorités pour des enfants en danger dans leurs familles, A chercher les meilleures conditions 
possibles et A veiller A ce que les mesures tutélaires prises ne restent pas lettre morte parce que 
les parents concernés sont de nouveau hors d'atteinte." H ' 
Siegfried est toujours prompt A montrer du doigt cette imprévoyance. Mais il comprend aussi 
que les autorités sont parfois dans l'incapacité d'agir. "Certaines communes et certains cantons 
sont souvent tout simplement incapables d'intervenir si bien qu'il ne nous reste plus qu'A agir de 
toutes nos forces pour assurer un meilleur avenir A ces enfants de vanniers. "142  "Seule une 
action ciblée est en mesure d'éradiquer une fois pour toutes ce fléau", dit-il aux autorités 
tutélaires. "Il y a parfois des optimistes qui affirment que le fléau du vagabondage pourra être 
éliminé dans dix ou vingt ans tout au plus. Cet espoir n'est pas vraiment fondé. Il y a toujours 
des familles de vagabonds qui réapparaissent. Seule une lutte constante et planifiée peut venir A 
bout de ce fléau national."  
Siegfried reconnaît l'aide et la confiance que lui accordent les petits villages de montagne (qui 
sont aussi les plus pauvres). Mais le travail des autorités locales le déçoit en général. Les 
services d'assistance publique des petites communes sont parfois inquiets et maladroits, leur 
personnel manque de formation et de temps. Les égards aux familles et les soucis financiers font 
qu'il est impossible de prendre des "décisions viriles" et d'intervenir énergiquement. Le tuteur 
doit se battre seul et être content que ses projets n'échouent pas A cause d'indiscrétions ou 
d'interventions inopportunes de  tiers.' 44  Siegfried considère les pouvoirs publics comme 
l'autorité d'exécution de REuvre. Il existe dans les dossiers suffisamment d'exemples qui 
montrent que beaucoup d'autorités communales sont effectivement prêtes A "mener l'affaire 
conformément A vos désirs" [de Siegfried[.' 45  Vu d'aujourd'hui, on peut se demander pourquoi 
les cantons et les communes ont si mal exercé leur devoir de surveillance sur des institutions 
privées chargées d'exécuter des tâches qui en principe incombaient A l'Etat. 
Il semble qu'avec le temps le message de Siegfried fût de mieux en mieux entendu. Dans les 
années cinquante, on peut lire A plusieurs reprises que telle commune ou tel canton a enfin 
compris A quel point il est important de bien suivre les cas. "En dépit de quelques déceptions, 
nos efforts d'assistance aux enfants des gens du voyage sont dans l'ensemble couverts de succès. 
C'est ainsi que les autorités d'une commune qui possède hélas nombre de citoyens de ce genre 
ont pu se convaincre qu'un travail préventif n'est pas seulement meilleur, mais A long terme 

139 Dans sa première brochure, Kinder der Landstrasse. Bilder aus dem Leben der wandernden Korber 
und Kesselflicker [Enfants de la grand-route, histoires de nos petits mannitiers et vanniers], éditée par 
la Fondation suisse Pro Juventute  à Zurich en 1927, Siegfried raconte comment il s'est rendu dans un 
petit village de montagne du Tessin afin d'évaluer avec les représentants de la commune le problème 
des nombreux "vagabondi" originaires de l'endroit, tout cela en buvant une limonade  à  une table de 
pierre dans un modeste grotto... : "Je leur ai expliqué comment nous pourrions régler ce fléau. A 
mesure qu'ils m'écoutaient, l'enthousiasme se lisait dans leurs yeux. [...] Bravo, bravo, Signor 
Dottore, et mille mercis" (p. 28 s.). 

140 Rapport sur l'assistance aux enfants de familles suisses vagabondes pour le premier exercice (en 
allemand), 1 er  juillet 1926-31 juin 1927, AF, J 11.187, 1266. 

141 Rapport annuel 1954 de l'CEuvre des enfants de la grand-route (Siegfried), 14 janvier 1955, AF, 
J11.187, 1201. 

142 PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur 12 : 1949-1951, rapport annuel 1959/51 destiné h 
la séance du Conseil de fondation du 30 juin 1951, 24. 
Rapport annuel de Pro Juventute 1952/53, 19. 

144 Siegfried, Kinder, 1963, 22. 
145 Lettre du 2 septembre 1931 de l'administration communale de S. (AR)  à Siegfried, AF, J 11.187.6. 
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aussi plus avantageux que de laisser se perpétuer de génération en génération les conséquences 
de l'indigence." 14  
Dans son rapport annuel 1957/58, l'CEuvre impute le démembrement quasi complet d'un groupe 
de familles  à la bonne collaboration avec les autorités tutélaires compétentes qui "ont manifesté 
une rare compréhension de l'importance de notre tâche". C'est justement dans les cas où une 
assistance jusqu'à la majorité est nécessaire que les autorités s'effraient le plus. "Où sont les 
tuteurs aptes  à  mener une telle tâche ? Où sont les communes qui ne reculent pas lorsqu'il s'agit 
de lutter opportunément contre de nouveaux cas d'indigence TH' 

Comme les communes sont compétentes en matière de tutelles et les cantons, généralement, 
dans celle qui concerne les institutions d'assistance publique, les liens de Pro Juventute sont 
beaucoup plus intenses avec les cantons, les districts et les communes qu'avec la Confédération. 
Dans certains cas, Pro Juventute ne joue que le rôle d'intermédiaire ou incite les autorités 
intervenir sans qu'elle prenne les enfants en charge elle-même : "Dans certains cas, l'activité de 
notre CEuvre s'est limitée  à  suggérer un placement, l'exécution des mesures nécessaires et le 
suivi des enfants placés étant confié à. d'autres instances, en général celles des communes 
d'origine."48  Combien d'enfants ont-ils été placés de la sorte ? Les dossiers de l'CEuvre ne 
permettent pas de le savoir. 
Si certaines communes refusent l'intervention de Pro Juventute, ce n'est pas par principe, mais 
simplement parce qu'elles ne considèrent pas qu'elle soit nécessaire. C'est ainsi que le bureau 
communal d'U. (ZH) fait savoir  à Pro Juventute en 1928 que l'enfant que l'institution voulait 
placer n'était pas contraint de faire du porte-à-porte par ses parents. "Je dois également [vous] 
contredire sur l'assertion selon laquelle l'éducation des enfants serait négligée". L'auteur de la 
lettre est assez réservé, en l'espèce, sur les dénonciations qui arrivent chez Pro Juventute : "Je 
suppose que quelqu'un qui n'aime pas les K. a voulu leur jouer un mauvais tour." En 
conséquence : "Je vous demande de ne rien faire. Je veillerai personnellement aux enfants et, si 
nécessaire, vous aviserai." 49  Quand la famille déménagera dans une autre commune, l'CEuvre 
parviendra  à  ses fins : la puissance paternelle (i. e. autorité parentale) sera retirée aux parents 
et tous leurs enfants leurs seront enlevés: 5°  
Certaines communes ne collaborent pas avec Pro Juventute et se chargent elles-mêmes de régler 
les cas. D'autres jugent différemment le mode de vie des gens du voyage. Dans le cas de F. G., 
qui n'est d'ailleurs vraisemblablement pas une Yéniche, le collaborateur de Pro Juventute de K. 
note sur le formulaire : "Le placement ne s'est finalement pas fait parce que les autorités 
n'approuvent pas l'action de Pro Juventute." Dans ce cas, il est intéressant d'observer que le 
formulaire des renseignements personnels portait la mention "Demande pour un placement de 
vacances" barrée et remplacée par "Placement permanent". 151  
D'autres représentants des autorités ne se comportent pas toujours comme l'CEuvre le 
souhaiterait. Il est remarquable surtout que la police de certains cantons se montre,  à  l'occasion, 
plus libérale et tolérante que les responsables de l'CEuvre. Siegfried confirme indirectement que 
la police n'intervient en général que dans les cas les plus flagrants. Ce n'est que "là où les 
circonstances exigeaient des nerfs solides" qu'elle est intervenue de son propre chef, par 
exemple dans le cas d'un "couple grison qui avait laissé ses six enfants toute une nuit sous un 
pont pour aller d'un bistrot  à l'autre"." 2  
Dans quelques cas, 1Thuvre se plaint du fait que les policiers "oublient systématiquement" de 
s'occuper des Yéniches."5  Il serait intéressant de consulter les dossiers de police et les dossiers 

146 Rapport annuel 1951 de l'CEuvre des enfants de la grand-route (Siegfried), 25 janvier 52, AF, J 11.187, 
1231. 

147 Rapport annuel 1957/58, CEuvre des enfants de la grand-route, AF, J 11.187, 1208. 
148 Rapport d'activité 1931/32 extrait du n° 12 des "Communications de l'CEuvre des enfants de la grand-

route", 1. 
149 Lettre du 29 octobre 1928 du bureau communal d'U. (ZH) à Pro Juventute, AF, J 11.187, 149. 
150 Bref rapport sur la situation dans la famille I., K.—O., s.d., AF, J 11.187, 149. 
151 Formulaire du 26 mai 1930, AF, J 11.187, 7 
152 Siegfried, Kinder, 1963, 23 s. 
153 Cf. chap. 4.1. et 4.3. 
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personnels pour savoir pourquoi la police n'a pas toujours été aux côtés de Pro Juventute. Il y a 
sûrement le fait que les postes de police ou de gendarmerie n'avaient aucun intérêt  à  s'occuper 
de gens du voyage qui ne séjournaient que peu de temps sur leur territoire. Mais on croit aussi 
percevoir un autre comportement  à  l'égard de la culture yéniche. Certes, les policiers n'aiment 
pas trop les gens du voyage, ils les soupçonnent souvent de toutes sortes de petits délits. Mais il 
y a aussi certaines règles auxquelles tout le monde s'est habitué : on se connaît, on a trouvé des 
règles pragmatiques que les deux parties acceptent et on ferme l'ceil sur les bagatelles. 
Le fait que certains policiers proviennent d'un milieu paysan où ces comportements sont plus 
fortement enracinés renforce peut-être cette tendance. Le fils d'un ancien commandant de police 
nous a décrit comment son père était chaque année invité  à manger par un groupe de familles 
nomades, ce qui lui donnait l'occasion de discuter avec eux et de régler certains problèmes. 
Inversement, il existe aussi suffisamment d'exemples de postes de police qui ont soutenu de tous 
leurs efforts l'action de Pro Juventute. 
Les conceptions rigides de 1Thuvre, qui émane d'un milieu bourgeois et urbain sans tradition de 
vie communautaire, ne provoquent que désagréments et surcroît de travail. Il faut tenir compte 
de cet aspect lorsque l'on juge le comportement de certains groupes de personnes impliquées. 
Les gens du voyage sont considérés très différemment par les diverses autorités et institutions 
impliquées. Les communes veulent en premier lieu limiter les coûts et assister le moins de 
personnes possible. Elles auront donc de la peine à. cautionner les mesures prises par 
Pro Juventute quand elles occasionnent des frais plus élevés parce qu'elles touchent des familles 
qui ne dépendaient pas auparavant de l'assistance. En revanche, si le travail et le soutien 
financier apportés par Pro Juventute diminuent leurs charges, 11Euvre pourra compter sur la 
bienveillance des instances communales. Il en va de même avec les cantons. Mais pour ces 
derniers, les aspects de l'ordre et de la tranquillité importent également. La police est surtout 
intéressée par les délits concrets. En général, elle agit de façon pragmatique et s'efforce de 
maintenir les coûts au niveau le plus bas. Le plus souvent aussi, elle est satisfaite quand un 
problème est évacué de sa sphère de compétence. Siegfried cite le cas de la police tessinoise qui 
"a de nouveau procédé  à  un petit nettoyage en renvoyant dans leur commune d'origine des 
<zingari> d'un autre canton qui importunaient les paysans et les artisans en mendiant." 54  
Aucun de ces groupes ne veut faire de l'éradication du vagabondage une tâche d'importance 
nationale et personne n'y voit comme Siegfried la vocation de toute une vie ou encore un 
problème social de la plus haute importance. Pour autant, on ne doit pas en déduire que ces 
instances soient particulièrement bienveillantes A l'égard des gens du voyage. En général, on les 
tient pour des minus habens et on méprise leur mode de vie. Dans les communes où il y a 
beaucoup de citoyens yéniches, l'ambiance est tendue, voire empreinte d'animosité. En 1953, 
une employée de l'assistance publique décrit une scène révélatrice des rapports qu'entretiennent 
les autorités communales et les gens du voyage ainsi que l'image que l'on se fait d'eux : "Des 
bandes de M. et N. font ensuite la sieste dans la maison S. et préparent de la viande de chien 
jusqu'à ce que le président de la commune les chasse...". 155  
Siegfried a conscience de ces divergences d'intérêts et envisage la création d'une sorte de 
"tutelle professionnelle dont le champ d'action ne serait pas soumis aux limites cantonales ni 
restreint par les attributions locales". A la suite de ce "travail préliminaire" et afin que progresse 
"la réalisation de notre pensée", il projette en 1953 "la création de tutelles d'office spéciales 
dans les cantons d'origine des enfants yéniches" 56. Selon lui, il est encore trop compliqué pour 
un tuteur professionnel de suivre partout les vagabonds et de courir d'une autorité  à  l'autre pour 
pouvoir obtenir le retrait de l'autorité parentale aux parents. 

154  Siegfried, Kinder, 1963, 23. 
155  Lettre du 7 mai 1953 de l'office d'assistance publique Oberland II au Département de la santé publique 

Coire, AF J 11.187, 201. 
156  PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur  13:  1952-1954, rapport annuel 1952/53 destiné h 

la séance du Conseil de fondation du 9 juillet 1953,  21;  il faudrait étudier si des tutelles d'office ont 
effectivement été instituées en 1952 et où. 
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L'CEuvre exploite habilement les intérêts divergents et en général très étroits des différentes 
autorités pour étendre sa propre influence. Quant au réseau des secrétariats de districts, il permet 
d'accroître l'efficacité du travail et d'assurer une prise d'influence à tous les niveaux. 
Siegfried s'exprime également sur le "risque" qu'il y a lorsqu'un "seul homme veille (même 
temporairement) sur le destin de plusieurs centaines de personnes et doit prendre des décisions 
très importantes les concernant". Le patron de l'CEuvre est, cela va de soi, lui-même soumis dans 
chaque cas isolé à une autorité de tutelle. m  Or c'est précisément ce contrôle qui en général ne 
fonctionne pas, soit parce que les autorités font pleinement confiance à l'CEuvre, soit parce 
qu'elles s'estiment heureuses que quelqu'un les décharge de ce travail. Le cas décrit au chapitre 
4 montre que la surveillance exercée par les autorités sur l'CEuvre est quasi inexistante, voire 
nulle, que les autorités couvraient facilement tout ce que l'CEuvre faisait et que jamais personne 
n'a vraiment défendu les victimes. 
C'est également cette absence de contrôle dans d'autres foyers et institutions qui a permis à 
Siegfried et à son CEuvre d'étendre leur pouvoir et de décider de façon totalement arbitraire du 
destin des gens. C'est dans ce triangle opaque et incontrôlé constitué par Pro Juventute, les 
communes et les institutions privées que des enfants ont littéralement disparu. Ce triangle a su 
impliquer d'autres personnes : donateurs, familles nourricières, maîtres d'apprentissage qui, 
souvent avec bonne volonté et compassion, voulaient simplement aider. Mais ces gens n'ont pas 
mesuré les conséquences de leur générosité et ont cru aux belles paroles de l'CEuvre. Dans cette 
absence de contrôle, il faut donc voir aussi la négligence grave et la coresponsabilité des 
autorités. 

3.9. Le rôle de la psychiatrie 

Dans l'interaction des différentes autorités et institutions, la psychiatrie exerce une fonction 
importante. Une grande partie des enfants enlevés à leurs parents par l'CEuvre ont été soumis à 
des expertises psychiatriques et nombre d'entre eux ont atterri, du moins provisoirement, dans 
des asiles psychiatriques. Mais nous devons aussi insister ici sur le fait que le rôle effectif de la 
psychiatrie n'a pu être qu'approximativement, donc insuffisamment déterminé. Nous ne savons 
encore que très peu de choses sur la manière dont les expertises étaient concrètement menées, 
surtout dans les asiles. Il est très surprenant de constater que ces expertises n'ont été 
qu'exceptionnellement versées dans les archives de l'CEuvre. Ce que nous avons trouvé en 
revanche, ce sont des exposés de la psychiatrie contemporaine d'orientation doctrinaire et 
idéologique. Nous avons aussi trouvé des mentions indirectes dans les dossiers. Mais il ne nous 
a que rarement été permis de jeter un coup d'oeil à l'intérieur des cliniques psychiatriques. 
Toujours est-il qu'il ressort du matériel que nous avons pu consulter que des expertises ont été 
faites. Dans le cas des enfants de la grand-route, il est urgent que l'on accepte d'ouvrir les 
archives psychiatriques restées jusqu'à présent hermétiquement closes aux chercheurs. 
Pour mater les récalcitrants, Siegfried use aussi bien de la menace d'expertise que de la menace 
d'internement. C'est ainsi qu'il cherche à intimider B. T. d'un nouvel internement et d'une 
expertise si ce dernier n'approuve pas de son plein gré la prolongation de sa tutelle. "T. est un 
psychopathe avéré qu'il m'est impossible de laisser courir le monde à vingt ans. Il s'est donc 
déclaré sans problème d'accord de rester sous tutelle et c'est ainsi que nous avons pu la 
maintenir en application de l'art. 372 CC. Sinon, il aurait fallu montrer l'expertise. Mais je suis 
sûr que nous serions aussi arrivés à nos fins par ce biais."'" 
Les enfants de la grand-route sont considérés comme sous-doués. "On le constate déjà du fait 
que, dans leur grande majorité, les enfants des Yéniches n'atteignent pas le niveau d'intelligence 
d'autres enfants du même âge, et cela même quand ils vivent dès leur plus tendre enfance dans 
un environnement plus favorable." Il n'y en aurait que très peu qui terminent normalement 

1" Siegfried, Kinder, 1963, 22. 

158  Lettre du 13 mars 1946 de Siegfried au Père L. K. A K. (SZ), cf. aussi lettre du l er  juin 1944 de 
Siegfried A l'autorité tutélaire de T., AF, J 11.187, 945 ; cf. aussi chap. 4. 
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l'école et il serait impensable pour la majorité d'entre eux d'envisager un apprentissage. Cette 
faiblesse ne serait même pas compensée par d'autres dons, par exemple dans le domaine 
artistique ou créatif (le dessin ou la musique). En outre, leur habileté manuelle ne serait pas très 
développée non plus. "Sur huitante-deux enfants et adolescents qui figurent encore dans nos 
fichiers, il n'y en a que vingt-quatre qui seraient ou auraient été en mesure de suivre un 
enseignement primaire avec un certain profit. Vingt-sept autres de nos protégés ont déjà quitté 
l'école primaire et pourraient avoir quelque espoir de devenir plus ou moins indépendants dans 
la vie. Parmi ces derniers, quelques-uns sont actuellement en apprentissage. Nous devons 
malheureusement considérer plusieurs enfants et adolescents comme inférieurement doués, 
certains étant même des imbéciles." 159  On trouve quantité de jugements de ce genre dans les 
rapports de l'CEuvre. 16°  
Cette appréciation se fonde en premier lieu sur les travaux de psychiatres qui ont eu à s'occuper 
de gens du voyage et qui s'intéressaient particulièrement aux questions de pureté raciale et 
d'eugénique. A cet égard, l'asile psychiatrique cantonal de Waldhaus, à Coire, a joué un rôle 
important. Des études très complètes sur les gens du voyage ont ainsi été menées durant les 
période d'activité de quatre médecins-chefs. Ils ont demandé des renseignements aux communes 
et aux autorités, ils ont parfois pris des mesures anthropométriques, établi des arbres 
généalogiques, dont certains remontaient à des aïeux nés plus de deux cents ans auparavant et 
dans lesquels des personnes étaient désignées comme "tarées", "sexuellement débridées", 
"psychopathes amoraux", "nymphomanes", "alcooliques irrécupérables" ou "schizophrènes". 
Le médecin-chef de l'époque, le docteur Gottlob Pflugfelder, a confirmé l'existence d'un grand 
nombre de documents relatifs aux gens du voyage (arbres généalogiques, expertises, 
justificatifs) dans les archives de l'asile Waldhaus. 161  
Josef Jörger, qui a également dirigé pendant de longues années l'asile Waldhaus, est l'auteur 
d'un livre, intitulé Psychiatrische Familiengeschichten [Histoires de familles psychiatriques], 
qui fait figure de standard européen dans son domaine. Dans ses recherches sur les familles et 
groupes de Yéniches, il présente le code des pseudonymes des familles de gens du voyage. Cet 
ouvrage, qui a été une référence pendant plus de soixante ans, a également été consulté par 
l'CEuvre. La première contribution de Jörger à ces questions, Die Familie Zero [La famille Zéro] 
paraît dans la revue Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie [Archives de biologie raciale 
et sociale], éditée par Alfred Ploetz, l'un des pères spirituels de l'idée de pureté raciale'. Les 
recherches de Jörger sur les familles ont pour but de démontrer le caractère héréditaire des 
déviations du type familial courant chez les familles yéniches : "vagabondage, délinquance, 
immoralité, faiblesse d'esprit et folie, pauvrete. 163  Pour rompre le caractère héréditaire des 
manifestations qu'il a diagnostiquées sur plusieurs siècles dans les familles yéniches, Jörger 
propose une mesure permettant de rompre l'influence du milieu et l'hérédité génétique : 
l'enlèvement des enfants. Selon lui, ce moyen empêche la transmission de traditions spécifiques 
à une culture et permet le mélange du patrimoine génétique des gens du voyage avec celui des 
sédentaires. "Les Markus vont de préférence chercher leurs épouses dans leur propre famille ou 
dans un groupe ami Sur quelque nonante mariages, dix ont été conclus au sein de la 
famille, vingt-deux avec les Wolzer, quarante-huit avec des femmes d'autres familles de 
vagabonds et seulement douze avec des femmes issues de familles de paysans ou d'artisans. 
L'adaptation et l'assimilation à la population ordinaire est donc encore très lointaine. [..1 Pour 
que les familles de gens du voyage s'intègrent peu à peu aux sédentaires, il n'y a sûrement pas 

159 Rapport annuel 1959 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, P. Doebeli, 16 janvier 1960, AF, 
J 11.187, 1202. 

160 On trouve également des jugements de ce type dans des descriptions de peuples dits primitifs, comme 
les aborigènes d'Australie. On ne s'étonnera donc pas que les mêmes méthodes d'enlèvement d'enfants 
aient été pratiquées h leur encontre. 

161 Caprez, Hans, Das grenzt an Rassismus [Ça frise le racisme], Beobachter 13/1988, 16. 
162 Munich, 2 (1905) 494-559. 
163 Jörger, Josef, Psychiatrische Familiengeschichten, Berlin 1919, 1. 
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d'autre moyen d'équilibrage que d'enlever dès leur naissance les enfants à leur famille, de bien 
les éduquer et de les élever à un niveau social supérieur."'" 
Jörger intervient également au niveau politique, par exemple en présentant ses conceptions sur 
la question des vagabonds dans des cours destinés aux collaborateurs de l'assistance publique.'" 
Il évoque également d'autres solutions que l'enlèvement d'enfants, par exemple la déportation et 
les entraves au mariage. Il considère que la première est une mesure impossible à exécuter. 
Quant à la seconde, il constate que les bases juridiques nécessaires manquent. Se référant au 
"crédit pour la lutte contre le vagabondage", voté pour la première fois par le Grand Conseil du 
canton des Grisons en 1923 (et pour la dernière fois en 1978 PA il explique : "Lors des 
délibérations du Grand Conseil, les députés ont justement établi que le but était de transformer 
par l'éducation les enfants de rétameurs de casseroles en travailleurs sédentaires et honorables. 
A cette fin, les députés ont mis à disposition de modestes moyens. Comme vous avez pu vous-
mêmes en faire l'expérience et comme il ressort de mes propres déclarations, l'éducation de cette 
jeunesse demeure une tâche difficile. Il faut vaincre des résistances intérieures et extérieures. Il 
y a d'abord celles des parents, qui se montreront d'abord réticents et ne voudront pas abandonner 
leurs enfants ou tenteront d'aller les reprendre dans les maisons d'éducation. Les parents seront 
aidés dans leurs tentatives par le besoin génétique, l'envie héréditaire de voyager de leurs 
enfants. Mais cette maladie n'est pas incurable et son traitement est louable. Je connais nombre 
d'exemples où des enfants de rétameurs de casseroles sont devenus des gens sédentaires et 
honorables en grandissant dans un bon environnement. Par exemple cette jeune fille dont les 
parents avaient été envoyés en prison et qui avait trouvé un toit et une bonne éducation dans une 
famille de braves paysans. Devenue adulte, elle est entrée dans un couvent et est devenue une 
nonne heureuse. Elle a apporté la preuve que ce besoin de voyager peut être complètement 
renversé. D'après ce que je sais, les expériences de l'institution pour les pauvres d'Obervaz sont 
satisfaisantes dans un tiers des cas."" 
Jörger est sans doute le grand précurseur idéologique de l'CEuvre des enfants de la grand-route. 
Siegfried le cite en 1926 dans ses premiers articles de la N77. Dans son livre de 1963, il ajoute à 
sa bibliographie la célèbre référence allemande "...en dépit du fait que nous n'en avons guère 
fait usage, à l'exception de l'exposé de Jörger qui reste, aujourd'hui encore, fondamental".'" 
Les études psychiatriques de l'époque recourent souvent â des arguments eugéniques pour 
démontrer "l'infériorité héritée" de certains groupes dits marginaux. Mais cette infériorité peut 
être corrigée par une "hygiène raciale", qui consiste soit à éliminer le mauvais capital génétique, 
soit à le mélanger avec du bon. Cette amélioration génétique passe par des mesures comme 
l'enlèvement d'enfants, l'internement ou la stérilisation.'" 
Il existe des liens étroits entre les partisans de l'hygiène raciale dans les pays germanophones. 
L'un des grands théoriciens de l'hygiène raciale du Troisième Reich est le psychiatre suisse 
Ernst Riidin. Depuis 1912, il a la double citoyenneté suisse et allemande. De 1925 â 1928, il 
dirige l'asile psychiatrique universitaire de Bâle. Dans la même lignée, il faut citer aussi Robert 
Ritter qui dirige à. Berlin-Dahlem l'Institut de recherches sur l'hygiène des races et la biologie de 
la population. Cet institut établira et rassemblera des généalogies exactes et des fichiers de tous 
les Romanichels et "métis issus de Tsiganes" (comme Ritter appelle les Yéniches) dans l'espace 

164  Loc. cit., 83. 
165  Jörger, Josef, Die Vagantenfrage [La question des vagabonds], in : Der Armenpfleger 1925, n° 2, 17— 

21, n° 3, 25-30, n° 4, 33-36. 
166  Loc. cit., 1925/4, 35. 
167  Siegfried, Kinder, 1963, 5 ; en 1973 encore, Clara Reust recommande à un médecin de lire le livre de 

Jörger Psychiatrische Familiengeschichten. cf. la lettre du 8 août 1973, AF J ID 87, 466. 
168 Huonker, Vorgeschichte,  9;  cf. aussi l'ouvrage récent de Wecker, Regina, Eugenik — individueller 

Anlass und nationaler Konsens [L'eugénique — motif individuel et consensus national], in : Krisen und 
Stabilisierung. Die Schweiz in der Zwischenkriegszeit [Crises et stabilisation. La Suisse dans l'Entre-
deux-guerres], édité par Sebastien Guex et al. (Die Schweiz 1798-1998:  Staat — Gesellschaft — Politik 
2) Zurich 1998, 165-179. 
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germanique. Ritter entretient des contacts avec des organismes suisses et examine également 
des Yéniches. Comme Jörger, il est régulièrement cité dans les publications de l'CEuvre. 169  
Dans l'Allemagne national-socialiste, les groupes inférieurs du point de vue de l'hygiène de la 
race sont persécutés sous prétexte qu'ils sont "asociaux", "débiles" et "des êtres qui ne méritent 
pas de vivre ". Ils seront finalement en grande partie exterminés. Ritter exige également et 
parvient  à imposer l'internement et la castration des Tsiganes dégénérés et parasites. En 1933, 
l'Allemagne décrète la loi "sur la prévention de la transmission des maladies héréditaires". C'est 
en vertu de cette loi, dont Ernst Riidin est l'un des auteurs, que des Tsiganes sont internés, 
stérilisés puis finalement assassinés. 
Les hypothèses et théories sur l'infériorité de certains groupes marginaux ainsi que les mesures 
prendre se recoupent largement chez ces psychiatres et les assistants sociaux qui leur succèdent. 
Tout ce monde est d'accord pour dire que des mesures conséquentes sont nécessaires pour 
éliminer ou améliorer cet héritage génétique de qualité inférieure. Les divergences surgissent 
quant  à la forme que doivent revêtir ces mesures. En Allemagne comme en Suisse et dans 
d'autres pays, on approuve des mesures telles que les enlèvements d'enfants, la stérilisation, la 
psychiatrisation et d'autres formes d'internement. Les formes les plus extrêmes,  à  savoir les 
stérilisations  à  grande échelle, les assassinats et l'extermination n'ont cependant pas eu lieu en 
Suisse. 
L'une des grandes différences entre les eugénistes et les théoriciens des races tient au fait que 
ces derniers pensent qu'une race ne s'améliore pas, mais qu'elle dispose soit de bonnes 
dispositions (comme les Aryens), soit de mauvaises (comme les Juifs). Les eugénistes, eux, se 
préoccupent moins des notions de race car les Romanichels qu'ils méprisent sont des Aryens et 
les Yéniches sont considérés comme des Germains. "Du fait de leur origine germaine, on trouve 
parmi eux passablement d'individus grands, minces, blonds, se tenant bien droits, de type 
germain" écrit par exemple Jörger.'" Les eugénistes s'intéressent davantage aux groupes sociaux 
ou culturels qu'ils voient comme des êtres certes inférieurs mais, du point de vue racial, pas tout 

fait différents des Aryens ou des Germains. C'est la raison pour laquelle les eugénistes 
soutiennent que le capital génétique de ces groupes peut être amélioré par des mesures idoines 
et qu'ils sont donc, en principe, assimilables. 
La théorie du milieu qui apparaît ici dit qu'un environnement positif peut très bien contribuer 
diminuer les caractéristiques et dispositions négatives de personnes héréditairement tarées ou 
les contenir suffisamment pour que la société puisse intégrer les gens. Siegfried est un partisan 
de cette théorie et s'élève régulièrement contre les pessimistes qui considèrent qu'une 
amélioration des enfants yéniches est impossible. 
On trouve régulièrement dans ses arguments comme chez d'autres partisans de la théorie du 
milieu, des emprunts  à la théorie classique de l'hérédité. C'est le cas lorsque Siegfried se croit en 
mesure de diagnostiquer chez des enfants en bas âge une "mentalité typique de colporteur" ou 
lorsqu'il reprend les termes d'extermination et d'élimination du vagabondage. Mais il se révèle 
aussi finalement un ardent défenseur de la théorie du milieu, toute imprégnée de pensée 
chrétienne. Il est vrai que, sans elle, la confiance que l'CEuvre porte aux pouvoirs de l'éducation 

169 Huonker, Fahrendes Volk, 69 s. ;  à  propos de Radin, cf. Weber, Ernst, Ernst Riidin, in : Intellektuelle 
von rechts [Intellectuels de droite], édité par Aram Mattioli, Zurich 1995 ; A propos de Ritter, cf. 
Hohmann, Joachim S., Robert Ritter und die Erben der Kriminalbiologie. "Zigeunetforschung" im 
Nationalsozialismus und in Westdeutschland im Zeichen des Rassismus (Studien zur Tsiganologie und 
Folkloristik 4) [Robert Ritter et les héritiers de la biologie criminelle. La recherche sur les Tsiganes 
dans le national-socialisme et en Allemagne de l'Ouest sous le signe du racisme (Etudes de 
tsiganologie et de folkloristique 4)], Francfort sur le Main 1991 ; Schmidt, Erich, Die Entdeckung der 
weifien Zigeuner. Robert Ritter und die  Zigeunerforschung als Rassenhygiene [La découverte du 
Tsigane blanc. Robert Ritter et la recherche sur les Tsiganes comme hygiène raciale], in : Hund, Wulf 
D. (éditeur), Zigeuner. Geschichte und Struktur einer rassistischen Konstruktion [Les Tsiganes. 
Histoire et structure d'une construction raciste], Duisbourg 1996,  129-152; Gharaati, M., 
Zigeunerverfolgung  in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der Zeit zwischen 1918-1945 
[La persécution des Tsiganes en Allemagne, particulièrement pendant la période 1918-1945], 
Marbourg 1996,118-128. 

170 Jörger, op. cit.,  77. 
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n'aurait pas eu beaucoup de sens. Siegfried défendra toujours cette attitude vis-à-vis des gens 
qui ne voient pas la raison d'être de l'CEuvre. 171  Il est convaincu que son  oeuvre  connaît le même 
succès que d'autres institutions sociales (aide aux enfants difficiles à éduquer, assistance aux 
faibles d'esprit, institutions sociales cantonales, CEuvre d'amour séraphique, etc.) : "Nous 
sommes convaincus que l'origine des gens du voyage joue un rôle bien moins important que le 
milieu néfaste dans lequel la plupart de nos petits protégés ont passé leur petite enfance et le 
manque de places d'accueil vraiment bonnes et de foyers." 172  
Il se prévaut du fait que les résultats de l'CEuvre correspondent à la littérature consulté : "Les 
expériences avec les enfants des familles susmentionnées semblaient montrer qu'ils n'avaient 
pas de difficultés d'adaptation plus grandes que des enfants et des adolescents issus d'autres 
milieux laissés à l'abandon." Le milieu n'étant, à son avis, pas si important, c'est l'âge où les 
enfants sont enlevés qui revêt une importance décisive. Le premier cas de la famille tessinoise 
semble le confirmer : si les deux aînés ont occasionné remarquablement peu de difficultés aux 
personnes qui les ont éduqués, la suite a montré que les dommages étaient déjà trop grands 
puisqu'ils ont finalement sombré dans l'alcoolisme. En revanche, les quatre derniers enfants ne 
se sont montrés "en aucune manière mauvais, deux des filles sont bien mariées, une troisième 
est restée célibataire et gagne sa vie comme ouvrière. Quant au troisième fils, c'est un garçon 
brave et fidèle qui, à part quelques crises passagères de mélancolie, peut aussi être décrit 
comme un honnête homme": 3  
Siegfried croit certes à une infériorité héréditaire des gens du voyage, mais il estime qu'ils ne se 
distinguent essentiellement pas des autres Suisses sur le plan racial. On affirme souvent, dit-il, 
que les enfants de ces familles ont, leur vie durant, le sentiment de n'être nulle part chez eux, 
"d'osciller pour ainsi dire entre nomades et sédentaires". Ce n'est pas vrai : "C'est quelque chose 
de très différent lorsque des gens d'une autre race se séparent de leur peuple pour se rattacher à 
un autre dont ils se distinguent par la constitution physique, la couleur de la peau, etc. Dans leur 
cas, il s'agit de personnes dont les caractéristiques raciales ne sont pas formellement évidentes et 
qui, dès qu'elles grandissent parmi la population sédentaire, en adoptent les usages et les 
conceptions. Ensuite, tout au moins dans les parties du pays où le vagabondage n'est pas un 
problème connu, elles peuvent être admises et considérées sans problème par leur entourage 
comme ayant les mêmes droits. "174  Siegfried, qui ne fait pas de distinction ethnique entre 
Suisses et gens du voyage, définit par son activité ceux qui appartiennent à ce groupe et ceux 
qui n'y appartiennent pas. 
En même temps, Siegfried voit bien que l'adaptation ne peut réussir dans tous les cas. En cas 
d'échec, il faut prendre des mesures pour éviter que les intéressés aient des descendants. "S'il n'a 
pas toujours été possible d'éduquer un être humain à demi fou et sans repères pour en faire un 
ouvrier convenable, j'aurai au moins obtenu au cours de toutes ces années d'assistance qu'un 
pauvre diable ne fonde pas une famille et, au surplus, mette au monde une ribambelle d'enfants 

171 En 1934, Siegfried réplique comme suit  à  un conseiller d'Etat : "On prétend que toutes les mesures, 
même les meilleures, n'ont pas vraiment fait la preuve de leur utilité ; que ces gens ne peuvent être 
améliorés. Or, nous nous élevons de toutes nos forces contre une telle opinion. Il n'est d'abord pas vrai 
que nous avons vraiment usé de tous les moyens pour éduquer ces pauvres enfants comme il faut. [...] 
Ensuite, il faut aussi avoir de la patience et de l'amour et ne pas se satisfaire de rouspéter de temps 
autre sur ces grandes tâches. Si l'on ne veut pas briser cette démarche conséquente, on n'a pas le droit 
de dire que ces enfants ne s'amélioreront jamais." Cité in : Siegfried, Zehn Jahre, 35 s. Dans la préface 
du livre de Dorothe Schuster et Alfred Siegfried, Der Kesseljogg und seine Söhne [Le rétameur de 
casseroles et ses fils], Zurich 1931, p. 3, Loeliger, secrétaire général de Pro Juventute, écrit : "Il n'est 
vrai que le besoin de rôder et toutes ces mises en danger et atteintes  à  notre milieu est inscrit de façon 
indélébile dans les lois d'airain de leur hérédité ; nous avons de nombreux exemples très clairs de 
possibilités contraires ; c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris de tenter une éducation 
systématique pour que ces enfants soient socialement utilisables." 

172 Siegfried, rapport annuel 1956 de l'1:Euvre des enfants de la grand-route, 17 janvier 1957, AF, J 11.187, 
1201. 

173 Siegfried, Kinder, 1963, 10 s. 
174 Siegfried, Kinder, 32. 
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tout aussi malheureux." m  Dans ces cas, étant tuteur, il empêche manifestement que ses pupilles 
se marient en leur refusant son accord: 76  Mais ces mesures ne constituent pour Siegfried que la 
dernière finalité. Son objectif réel est clair : il s'agit de rééduquer les enfants des Yéniches pour 
en faire ce qu'il appelle des "gens utilisables". 
A l'époque où il est encore étudiant, Siegfried se convertit au catholicisme. Manifestement, la 
stérilisation lui inspire de sérieuses réserves. En 1944, il se distancie expressément de la 
stérilisation et de l'euthanasie. Dans un article intitulé "Kurs über Vererbung und Eugenik in 
Schönbrunn" [Cours sur l'hérédité et l'eugénique A Schönbrunn (Bad Schönbrunn, tout près de 
Zoug)], il évoque une rencontre A laquelle il a participé. Se présentant comme le défenseur d'une 
assistance chrétienne, il s'élève avec vigueur contre "les méthodes de l'eugénique moderne 
corrompues par un point de vue excessivement matérialiste : stérilisation, interruption de 
grossesse, voire extermination de <vies sans valeurs>". Il plaide en faveur des mesures 
suivantes : "internement de personnes gravement en danger, de personnes ne sachant pas se 
comporter, de criminels récidivistes, empêchement au mariage pour les personnes souffrant de 
graves troubles héréditaires [...], dans les cas manifestement graves, la mise sous tutelle et 
l'empêchement au mariage."m  
Il semble donc que Siegfried ait, pour des motifs religieux, refusé certaines interventions 
physiques ou même la mort et leur ait préféré, dans son activité, la contrainte et l'enfermement. 
Mais fondamentalement, il restera jusqu'à sa retraite un partisan du courant de pensée développé 
par des psychiatres eugénistes des premières décennies du siècle. Ce courant de pensée a été la 
base et la justification des persécutions et de l'assassinat de toutes sortes de minorités sociales et 
culturelles sous le Troisième Reich. 
Il est bouleversant de lire avec quel naturel il continue d'argumenter après 1945 avec le même 
vocabulaire et comment les théoriciens dont il s'est inspiré continuent d'être cités sans le 
moindre scrupule. En 1964 encore, Siegfried présente Robert Ritter et Rudolf Waltisbiihl 
comme des spécialistes en matière de races. Ce dernier, dans sa thèse parue en 1944, évoque 
sans réserve les intéressantes expériences menées pour améliorer la santé génétique du peuple 
suisse. Il estime que l'action pour les Enfants de la grand-route constitue une de ces 
expériences : "Il sera intéressant pour l'étude de la santé génétique et pour d'autres expériences 
d'analyser, dans trente ou quarante ans, le matériau que représentent les enfants de l'CEuvre. On 
pourra alors dire avec certitude si la thérapie du milieu avait ou non un sens ou s'il faut adopter 
d'autres moyens."' A court terme, il considère cependant que la stérilisation forcée des gens du 
voyage est plus efficace. Il s'inspire pour cela de modèles allemands : "Des points de vue de 
l'eugénique et de la criminalité, nous approuvons donc la stérilisation, parmi les gens du voyage 
qui sont héréditairement gravement atteints, de certains individus. En Allemagne également, on 
partage l'opinion <qu'outre l'internement de sécurité de criminels dangereux, seule une 
application A des familles entières de la loi pour la prévention de la descendance tarée peut faire 
changer les choses>". Waltisbühl cite le Service d'information de l'Association allemande pour 
l'assistance publique et privée 18/11 de l'année 1937 ! Il poursuit : "Mais nous pouvons 
défendre notre opinion d'un point de vue strictement humain : il ne s'agit finalement, dans la 
descendance de gens du voyage, que de gens malheureux qui ne sont pas responsables de leur 
comportement. A notre avis, la naissance de tels individus doit être empêchée par des moyens 
artificiels car ils pensent qu'il n'y a rien de mieux A faire que de mettre de nouveau au monde 
quantité d'enfants tarés." 179  

175 Mitteilungen, 26, 1941 ; un instituteur et aumônier [au sens médiéval : personne chargée des secours 
aux pauvres] déclare quant  à  lui : "De ce N. ne doivent pas naître d'autres N.", J 11.187, 1234. 

176 Cf. par ex. la  lettre du 6 août 1952 de Siegfried  à Monsieur et Madame 0.-N.,  à Zurich, AF J 11.187, 
618 ; cf. aussi chap. 4.1., ob Clara Reust dirige  à  plusieurs reprises ses attaques contre les projets de 
mariage de son protégé. 

177 Pro Juventute, Schweizerische Monatsschrift  fur Jugendhilfe [Mensuel suisse pour l'aide  à la jeunesse] 
25/6  (1944), 212. 

178 Waltisbiihl, op. cit., 121. 
179 Loc. cit., 159. 
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Le cas de Benedikt Fontana, ancien directeur de la clinique Waldhaus, montre clairement que 
des institutions comme PCEuvre et les cliniques psychiatriques constituent un cercle infernal 
pour les gens du voyage qui tombent entre leurs mains. En 1966, Fontana, qui travaille à 
l'établissement cantonal de thérapie et de soins de Miinsingen (BE), téléphone à Pro Juventute 
pour demander si de nouveaux ouvrages sur les vagabonds étaient parus. Selon une note de 
Clara Reust, il étudie "dans quelle mesure la psychopathie et la schizophrénie sont la cause des 
problèmes de nos vagabonds". Reust lui envoie en prêt le livre de Siegfried Kinder der 
Landstrasse [Enfants de la grand-route] avec, s'il souhaite l'acheter, un bulletin de versement 
pour le montant de 7 fr. 80. 1" Contrairement à d'autres auteurs, Fontana, dans sa thèse de 1938, 
arrive à la conclusion que le nomadisme (vagabondage) n'a pas de cause purement héréditaire. Il 
est renforcé par la présence de femmes débauchées dans des familles qui voyagent déjà ou 
importé dans des familles auparavant sédentaires. Il considère que l'enlèvement d'enfants 
comme le pratique Pro Juventute est une solution exemplaire. 
Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Fontana, c'est qu'il n'a jamais vu lui-même, ni parlé avec 
aucun des vingt-deux cas du groupe de familles qu'il étudie. Il s'est exclusivement fondé sur des 
dossiers, en particulier ceux de l'CEuvre des enfants de la grand-route. A partir de là, il a par 
exemple diagnostiqué chez une fillette de cinq ans des "signes déjà manifestes de négligence". 
Il la présente comme une "forte tête", comme une enfant qui "manque de sincérité". A quinze 
ans, elle "rôde déjà avec des garçons, elle est impertinente et sale. Jusqu'à sa majorité, elle 
séjourne dans plusieurs institutions où elle se signale régulièrement par son impertinence et son 
esprit querelleur. Dès qu'elle est en liberté, elle retombe dans ses travers. Elle est finalement 
soumise à une expertise qui la décrit comme débile, débridée et moralement dépravée. Alors 
qu'elle va être mise sous tutelle en vertu de l'art. 369 CC, elle échappe à cette mesure en 1945 en 
se mariant. Son époux est un proxénète ; ils se disputent régulièrement. Le divorce sera 
finalement prononcé en 1952. 181  
L'CEuvre constitue des dossiers sur les enfants enlevés, les met à disposition pour des "travaux 
scientifiques" et se prévaut ensuite de ces travaux pour justifier sa démarche. On retrouve cette 
imbrication d'éléments dans une lettre du docteur Gottlob Pflugfelder, à l'époque encore chef de 
l'asile Waldhaus à Coire. Il remercie pour l'envoi du livre de Siegfried Kinder der Landstrasse 
[Enfants de la grand-route] et en commande deux exemplaires supplémentaires car "ils seront 
toujours d'une grande valeur pour les psychiatres grisons". 182 A l'asile pédopsychiatrique 
d'Oberziel, à St-Gall, on trouve que ce livre est écrit "avec beaucoup de pertinence". "Comme 
nous avons pu le constater nous-mêmes, feu le docteur David a toujours tenu en haute estime 
Monsieur Siegfried quand nous avions à nous occuper d'enfants de la grand-route. Pour les 
décisions importantes, il suivait toujours son exemple. Il fut très ému par l'engagement 
désintéressé de Monsieur Siegfried dans cette affaire [I'ffuvre]." 1" 

3.10. Le grand public 

Les dossiers conservés aux Archives fédérales ne permettent pas de se faire une idée de 
l'attitude du public à l'égard de l'Œuvre des enfants de la grand-route. Il y a bien des coupures de 
presse, mais elles ne reflètent que des cas particuliers tandis que la pratique quotidienne sur 
place nous échappe en grande partie. A cela s'ajoute le fait que les manifestations d'opinions 

180 Lettre du 21 avril 1966, AF, J 11.187, 1239. 
181 Fontana, Benedikt, Nomadentum und Sesshaftigkeit als psychologische und psychopathologische 

Verhaltensradikale : Psychisches Erbgut oder Umweltprägung. Ein Beitrag zur Frage der 
Psychopathie [Nomadisme et sédentarité, deux radicaux de comportement psychologique et 
psychopathologique : hérédité psychique ou influence de l'environnement. Une contribution  à la 
question de la psychopathie], thèse Berne 1968, 355. 

182 Lettre du 22 mars 1963, AF, J 11.187, 1226. 
183 Lettre du 3 avril 1963, AF, J 11.187, 1226. 
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compréhensives sont fortement imprégnées par les arguments de l'CEuvre. Et l'on sait A quel 
point elle influence l'opinion publique par une large diffusion de ses imprimés. 
Les dossiers de l'CEuvre recensent occasionnellement des positions individuelles. Parfois, on 
trouve également un article de presse. En outre, l'écho comparativement très faible de l'opinion 
publique est aussi passablement unilatéral. Ici, quelqu'un remercie l'CEuvre pour son 
engagement infatigable et fait un don, 1A, des femmes tricotent chaque année des vêtements 
qu'elles envoient au Secrétariat général ou directement à. l'CEuvre parce qu'il y a tant d'enfants A 
qui ça pourrait être utile. Il est toutefois impossible de reconstituer A partir des dossiers la 
dimension de l'approbation ou de la désapprobation A l'égard des mesures prises par l'CEuvre. De 
même, on ne peut dire quelles personnes ou quels groupes de gens soutiennent 1Thuvre. Reste 
un outil important pour examiner tout au moins le soutien financier dont 1Thuvre bénéficie : le 
fichier des donateurs. Il recense les noms et le montant de chaque don. Toutefois, l'analyse de ce 
fichier serait très fastidieuse et n'a pu être entreprise dans le cadre de cette étude. Il faudrait 
également approfondir les parrainages que l'CEuvre organisait. Il ne fait aucun doute que nombre 
des personnes qui y ont participé s'engageaient personnellement avec beaucoup de bonne 
volonté. 
Par sa feuille d'information et divers moyens, l'CEuvre mène une politique publicitaire intensive. 
Des histoires d'enfants émouvantes, en général illustrées de photos, avaient pour but (comme le 
petit nègre des cuivres missionnaires) d'éveiller la compassion et de susciter un don. 
Quelques lettres ou remarques figurant dans les dossiers montrent que l'CEuvre doit beaucoup A 
des personnes influentes dans les communes, qui jouissent d'une certaine considération et qui 
sont bien disposées A l'égard des idéaux de l'CEuvre en matière d'éducation et de Pro Juventute 
en général. Des membres du clergé et surtout des instituteurs, secrétaires régionaux ou 
communaux bénévoles de Pro Juventute, jouent régulièrement les informateurs. Ainsi, le curé 
de T. (AG) annonce qu'une famille yéniche de cinq personnes s'est établie dans sa région : "Les 
trois enfants qui sont en âge de scolarité n'ont encore jamais été A l'école, comment intervenir ?" 
Comme il s'agit d'étrangers (le père est français), Pro Juventute ne pourra rien faire: 84  En 1949, 
le prêtre grison Hercli Bertogg publie un texte dans lequel il se demande pourquoi le bon Dieu 
"a laissé pousser l'ivraie que constituent les gens du voyage". Il n'est pas seulement nécessaire 
de lutter contre le vagabondage "pour préserver la santé de notre cher peuple suisse et pour 
localiser ces dangereuses verrues, pour les soigner et, si possible, les éliminer", il faut aussi le 
faire par "devoir chrétien":" 
Révélatrices sont les lettres qui réagissent aux éditions de 1963 et de 1964 du livre Kinder der 
Landstrasse [Enfants de la grand-route], que l'on peut considérer comme le bilan de la vie de 
Siegfried: 86  Clara Reust, qui lui succède, envoie ce livre A de nombreuses personnes intéressées, 
auteurs d'articles sur la question, de travaux de diplômes et de livres, ainsi qu'aux directions 
d'établissements curatifs, dont celle de l'institution St-Pirminsberg  à  PfAfers (SG) qui doit "avoir 
affaire A des patients yéniches":" 
D'autres organisations de bienfaisance ne manquent pas non plus de réagir : ainsi B. A., 
rédacteur de l'organe Der Armenpfleger. Offizielles Organ der Schweizerischen Armenpfleger- 

184 S. Kenner : rapport mensuel mai 1957, CEuvre des enfants de la grand-route, AF, J 11.187, 1208. On 
trouvera d'autres exemples des activités d'information des hommes d'église sur diverses familles dans 
les communes d'U. (SO) en 1928 et de N. (AG) en 1942, AF, J 11.187, 1232 ;  à  propos des Grisons, cf. 
par ex. div. lettres, cure de W. (GR), AF J 11.197, 968. 

185 Bertogg, Hercli, Aus der Welt der  Bündner Vaganten [Le monde des vagabonds grisons] in : 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde 43 (1946), 21-48, citations : 22 s., 48. 

186 Le premier tirage de 760 exemplaires édités par Pro Juventute et vendus 4 fr. pièce sera rapidement 
épuisé. Le deuxième tirage de 3300 exemplaires est édité par Flamberg-Verlag  à Zurich. Le livre est 
alors vendu au prix de 7 fr. 80 et il est également distribué en Allemagne. Pour cette édition, 
Pro Juventute prend  à  sa charge la moitié des frais de fabrication et reçoit 1 fr. 80 par exemplaire 
vendu. La Section Enfants en âge de scolarité établit des listes de lecteurs potentiels auxquels on 
envoie une lettre pour proposer le livre. Cf. la directive du 3 juin 1964 pour la vente de la brochure 
Enfants de la grand-route, 2e  tirage, Tondeur ; réimpression Enfants de la grand-route, s. d., Tondeur, 
AF, J 11.187, 1239. 

187 Lettre du 1 1 juin 1963, AF, J 11.187, 1226. 
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Konferenz [L'aumônier. Organe officiel de la conférence suisse des aumôniers] (aumônier est 
pris ici au sens qu'il avait au Moyen-Âge : personne chargée des distributions aux pauvres, N. d. 
T.) se réjouit du travail d'Alfred Siegfried qui "représente une contribution importante à la 
science sociale". 188  Tel X. A., de la direction de la propagande de l'aide suisse aux montagnards : 
"vieil ami et donateur de [I'] CEuvre, [...] qui ne manquera pas de continuer de [slengager pour 
[ses] louables efforts". 189  Tel encore X. S., du secrétariat de la Société suisse d'intérêt public, qui 
a "excellemment travaillé pendant de nombreuses années avec l'auteur" et ajoute : "C'est 
volontiers que je ferai mettre aussi un article dans la Revue suisse d'utilité pub1ique." 19°  
Quant à Soeur F., du foyer d'enfants Birnbäumen à St-Gall, elle avoue n'avoir pas encore trouvé 
le temps de lire le livre mais n'hésite pas à écrire : "Quelle peine indicible, quelle patience, 
quelle persévérance et quelle bonté il a fallu pour rendre ces petites gens sédentaires ! Si les 
statistiques d'ensemble permettent de dire que 50,3% s'en sont bien sortis, c'est déjà un succès 
réjouissant. Puissiez-vous donner des racines à ces enfants de la grand-route et les fortifier ! "191  
Le directeur des Etablissements de Bellechasse ne manque pas non plus à l'appel : "Depuis 
toujours, nous avons pu apprécier aussi bien le travail de Monsieur Siegfried que votre action. 
Nous pouvons imaginer avec quelles grandes difficultés vous avez tous deux eu à lutter. Nul 
doute que l'CEuvre des enfants de la grand-route vous en donnera encore beaucoup. Mais nous 
sommes très heureux que votre activité ait été fructueuse et vous procure ainsi qu'A Monsieur 
Siegfried une reconnaissance méritée." 192  
Quant au Zentralblatt des Schweizerischen Frauenvereins [Feuille de l'association suisse des 
femmes], il est tout simplement enchanté. Dans son numéro 20/1964, on peut lire que le livre de 
Siegfried "se lit comme un roman passionnant. Son contenu sera pour beaucoup de lecteurs 
comme la découverte bienvenue d'un monde nouveau, la trace d'une époque qu'ils croyaient 
révolue depuis longtemps dans notre pays. Mû par un besoin profond, Siegfried a consacré 
trente-cinq années de sa vie au problème apparemment insoluble de la sédentarisation des 
enfants des Romanichels. [...] mais les succès de son entreprise [...] parlent d'eux-mêmes. 
Combien d'optimisme, de ferme volonté et de coeur  a-t-il fallu réunir pour que l'aide soit 
efficace ! Les photos parlent un langage émouvant." 193  
Dans son article, le Walliser Bote (quotidien du Haut-Valais) du 22 juillet 1964 présente 
l'CEuvre comme "l'assistance officielle aux enfants des Yéniches". "Les succès de l'auteur sont 
étonnants mais il faut encore approfondir la compréhension pour ces enfants et c'est ce à quoi 
finalement ce livre s'attache." 	son numéro du t er  février 1965, le Kirchenbote des 
Kantons Zürichs (organe paroissial du canton de Zurich) rend hommage à cet "excellent petit 
livre". Siegfried, "par vocation", s'est mis au service des enfants en détresse et a agi "pour le 
bien de la jeunesse du peuple vagabond". Sa "chaleur humaine simple" et son "patient et 
minutieux travail" ont "finalement permis de très beaux succès". 195  
En août 1964, la revue Elternhaus, Schule und Unterricht (consacrée à l'éducation et à la 
scolarité des enfants) termine un bref compte rendu par cette phrase : "Les histoires de quelques 
enfants, les arbres généalogiques et ce qu'il en est advenu intéresseront le lecteur et 
l'interpelleront." 90  Le journal officiel des paroisses bernoises Der Saemann décrit "la misère et 
l'abandon dans lequel doivent grandir les enfants des gens du voyage", "une détresse dans notre 
pays [...] dont la plupart des gens n'ont aucune idée". Mais Siegfried a placé les enfants "dans 

188 Lettre du 30 septembre 1963, AF, J 11.187, 1226. 
189 Lettre de Zeller, 19 juin 1963, AF, J 11.187, 1226. 
190 Lettre du 17 juin 1963, AF, J 11.187, 1226. 
191 Lettre du 26 mars 1963, AF, J 11.187, 1226. 
192 Lettre du 23 mars 1963, AF, J 11.187, 1226. 
193 AF, J 11.187, 1239. 
194 Loc. cit. 
195 Loc. cit. 
196 Loc. cit. 
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de bonnes familles d'accueil" et son "travail inlassable, désintéressé et généreux" a "dans bien 
des cas été couronné de succès". 197  
Paraissant  à Arbon (TG), l'Oberthurgauer donne le 11 août 1964 un article détaillé de Sebastian 
Brandt : "Il [Siegfried] prend chez lui beaucoup d'enfants difficiles pour les observer ; lui et sa 
femme remplacent leurs pères et mères." La moitié de ces enfants environ deviennent 
sédentaires, "résultat étonnant". Tous les maux dont les gens du voyage sont atteints sont 
énumérés exactement comme Siegfried les décrit lui-même et servent la thèse selon laquelle le 
vagabondage est une tare héritée et essentiellement transmise par les femmes comme toutes les 
maladies héréditaires particulièrement dangereuses. Mais l'environnement joue aussi un rôle. 
Enfin, Siegfried est présenté comme un noble coeur : "Une fois de plus, on aura démontré que la 
volonté concrète de faire du bien a prévalu contre les vains avertissements de pharisiens 
fainéants qui laissent les choses comme elles sont quand ils n'ont pas A en souffrir eux-mêmes, 
sous prétexte que chacun fait son bonheur A sa façon" L'auteur de l'article se demande toutefois 
si l'intervention a vraiment un sens? Quand Siegfried affirme : <Pour le peuple sédentaire, il ne 
fait pour ainsi dire pas de doute que les gens du voyage sont tous des voleurs et des escrocs>, ses 
observations n'occultent pas complètement cette opinion." Mais il faut tout de même tenir 
compte des résultats obtenus : "A côté des échecs, il y a des résultats qui compensent toutes les 
déceptions." 198  
Certaines réactions viennent également de l'étranger. Le Deutsche Jugendinstitut [Institut 
allemand de la jeunesse] A Munich, insiste dans un article (cahier n° 5/6, 1963/64, p. 127) sur 
"l'importance scientifique de ce  travail".'  docteur I. B., de Landau (Palatinat), remercie 
Siegfried pour le livre qui lui a beaucoup plu. "Je pense qu'il servira de fil directeur le jour où, 
sur la base de notre nouvelle loi sur l'aide sociale, nous mettrons en place un service d'assistance 
pour les nomades. Je n'ai pas trouvé de différences fondamentales par rapport A mes propres 
opinions et, s'il y en a, j'estime qu'elles tiennent aux particularités des enfants observés. Les 
groupes yéniches diffèrent considérablement de ceux qui, par leur nature, ne voyagent pas, en 
particulier en ce qui concerne leur aptitude A former des groupes (sur le plan sociologique). 
Comme vous, je suis d'avis que la sédentarité ne peut être mise sur le même pied que 
l'adaptation et encore moins l'intégration. Seul le passage A un mode de vie planifié et productif, 
c'est-à-dire A un travail salarié stable, peut être considéré comme une rééducation parfaitement 
réussie?'" 
Les réactions montrent que la démarche de l'CEuvre est largement approuvée et soutenue par la 
plupart des autres institutions de bienfaisance et les médias. En général, les opinions de 
Siegfried sont reprises telles quelles et présentées comme des faits. Aucune lettre, aucun article 
figurant dans les archives n'est critique ou négatif. Il faudrait chercher ailleurs s'il y en a eu. 
Cette attitude générale tient incontestablement au talent de Siegfried qui sait vendre ses idées. Il 
y a aussi le fait que l'CEuvre n'agit pas seule : elle s'appuie sur un consensus relativement large. 
Toutefois, ce consensus ne repose pas sur une connaissance précise des activités de l'CEuvre, 
mais sur les explications qu'elle donne elle-même au grand public. Enfin, on peut admettre que 
l'opinion publique dans son ensemble approuve pleinement les mesures visant A sédentariser les 
Yéniches. Reste A savoir dans quelle mesure cette approbation n'a pas été induite par les 
histoires de petits enfants malheureux diffusées par l'CEuvre. 
Dans les dossiers de l'CEuvre, on ne trouve guère de trace de scepticisme, de critiques et encore 
moins de remise en question de son action ou de ses méthodes de la part d'autres groupes et 
autorités impliqués, du grand public ou des médias. Cependant des autorités ont refusé de 
collaborer avec Pro Juventute. m  

197 Loc. cit. 
198 Loc. cit. 
199 Justificatif de compte rendu, AF, J 11.187, 1226. 
200 Lettre du 26 mars 1963, AF, J 11.187, 1226. 
201 Cf. par ex. la  correspondance et les décisions concernant un recours admis de Me Canova, plusieurs 

dates entre 1945 et 1946, AF, J 11.187, 963 ; une remarque comme quoi on ne veut pas entendre parler 
de M. S. dans le canton de Schwyz ("On lui a dit qu'on connaissait déjà cet oiseau et qu'on ne voulait 
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En 1956, le magazine Schweizerischer Beobachter intervient à la demande de la personne qui 
jouera par la suite un rôle décisif dans la liquidation de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 
mais il se contentera des réponses de Pro Juventute et n'approfondira pas les recherches. Il faut 
signaler que d'autres personnes aussi admettent clairement le côté problématique de l'CEuvre. 
C'est le cas de Me Curt Fatzer, de Romanshom, qui défend en 1960 les intérêts de Mme U. K. 
de N. (BL) et qui, après un entretien avec Clara Reust, adopte une position très nette : "La façon 
de vivre des Yéniches [telle que nous nous la représentons] n'entre pas du tout dans nos 
conceptions [de sédentaires] mais cela ne nous permet pas de leur interdire de garder leurs 
enfants. Les mères yéniches peuvent être tout aussi bonnes que les autres. Il pense que c'est un 
problème sociopolitique qui amène M. Siegfried à enlever les enfants." Fatzer s'élève de toutes 
ses forces contre l'opinion qu'il est juste d'enlever les enfants à tous les Yéniches. Selon lui, on 
ne peut pas avoir un préjugé contre toute une collectivité". m  
Le peu de critiques de l'CEuvre contenues dans les dossiers rend difficile l'évaluation concrète de 
l'approbation ou du refus du grand public. Les critiques, la désapprobation ou le refus ne sont 
guère communiqués à l'CEuvre : ils se manifestent notamment par une forme de résistance 
passive. D'autre part, les documents écrits n'ont pas dû être nombreux. Les témoignages de 
victimes montrent qu'elles ont été aidées par des gens parfois scandalisés par les actions de 
l'CEuvre. Mais parmi les opinions publiées, on ne trouve qu'un large consensus. On peut aussi 
interpréter, enfin, le silence comme une approbation. En revanche, comme nous l'avons déjà 
relevé, il n'est guère possible de déceler des comportements concrets isolés. C'est pourquoi seule 
une enquête minutieuse englobant les déclarations orales de diverses personnes impliquées et 
des victimes permettrait de proposer une image plus exacte de l'acceptation ou du refus de 
1Thuvre dans le public. 

3.11. Le rôle et la personnalité d'Alfred Siegfried et de Clara Reust 

Jusqu'à présent, il a moins été question de l'CEuvre en général que d'Alfred Siegfried et, dans 
une moindre mesure, de Clara Reust. De par leur nature, les documents écrits mettent en 
évidence leurs auteurs et bien sûr les responsables d'un service ou d'un projet. Dans le cas de 
Pro Juventute, ce qui frappe aussi, c'est que Siegfried et Clara Reust soulignent et rappellent 
sans cesse l'importance de leur travail pour l'ensemble de la société. C'est surtout Siegfried qui 
incarne l'CEuvre : il l'a fondée, l'a dirigée pendant de longues années, en a été l'idéologue et le 
propagandiste. Sa personnalité a marqué de manière décisive l'organisation, qui peut être 
considérée comme l'ceuvre de sa vie. 203  
La personnalité d'Alfred Siegfried telle qu'elle apparaît dans les dossiers est aussi riche que 
complexe. Siegfried ne semble pas seulement être convaincu de sa tâche, il en est littéralement 
possédé. A lire l'incroyable quantité de correspondance et de notes qu'il a laissée, on a 
l'impression d'avoir affaire à un travailleur acharné. Il ne faut cependant pas oublier qu'en plus 
des Enfants de la grand-route, il s'occupe encore de quantité d'autres choses. Responsable de la 
Section Enfants en âge de scolarité, il doit également suivre les enfants des Suisses de l'étranger, 
activité qui l'occupe plus particulièrement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Durant cette 

plus rien avoir  à faire avec lui."), cf. rapport sur la séance du 8 avril 1960  à  l'hôtel-restaurant Elite, 
Zurich, dans l'affaire Y.-K. de N. (BL), AF, J 11.187, 282.1. 

202 Rapport de la séance du 8 avril 1960  à  l'hôtel-restaurant Elite, à Zurich, dans la cause Y.-K. de N. 
(BL), AF, J 11.187, 282.1. 

203 Dans les Mitteilungen n° 44, octobre 1960, on peut lire une sorte d'hommage  à Siegfried qui vient de 
prendre sa retraite : "Bien que partiellement financée par la Confédération et patronnée par la 
fondation Pro Juventute, REuvre est sans nul doute l'entreprise bénie de la vie d'Alfred Siegfried." (p. 
2) En 1964, sur le rabat du livre de Siegfried Enfants de la grand-route, le président de la Commission 
de la fondation, l'ancien conseiller national Emil Frei et le secrétaire général Alfred Ledermann disent 
en quelques mots le rôle de Siegfried dans l'CEuvre : "Ce fut l'ceuvre de sa vie." 
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période, il organise notamment des séjours de vacances et de cure. 2cu  La précision pointilleuse 
avec laquelle il note tous ses faits et gestes donne de lui l'image d'un bureaucrate pédant qui 
manifeste un colossal besoin d'ordre, mais aussi celle de quelqu'un qui juge important de laisser 
une trace de tout ce qu'il fait, qui se justifie et se donne de l'importance. Dans ses rapports, il 
décrit souvent jour après jour tout ce qu'il fait. En août 1957, il a par exemple rendu visite à 
vingt et un enfants en huit jours. Pendant deux jours, il a reçu des visites et il a passé le reste du 
temps dans son bureau à rédiger des rapports, des textes et des lettres ainsi qu'A téléphoner. En 
outre, il a reçu trois visites au bureau et a eu trois entretiens à l'extérieur. 206  
Siegfried semble avoir voulu donner un sens à sa vie en mettant fin au vagabondage. Il traque 
infatigablement les familles, fait bouger les autorités, veille à placer les enfants, visite foyers et 
familles d'accueil sans oublier encore de faire de la propagande pour l'CEuvre. 
D'un côté, il sait exactement comment susciter sympathie et soutien de la part des donateurs, des 
autorités et du public, comment éveiller la compassion pour les enfants pauvres. De l'autre, dans 
les dossiers personnels et internes, il apparaît comme un personnage cynique, méprisant et 
grossier. Telle note rédigée à son retour de vacances peut encore paraître anodine : "Le 6 [août], 
retour de vacances. Rien de spécial à signaler. Mes pupilles ont été bien gentils de m'éviter des 
difficultés jusqu'à mon retour." 2°6  Dans le rapport annuel de 1956, en revanche, il écrit qu'une 
petite fille "qui ne paraissait pas s'épanouir de façon très réjouissante" est morte d'une maladie 
aigu6. 207  Cette formulation exprime-t-elle que la mort de cet enfant n'est pas à regretter ? On 
rencontre régulièrement dans ses écrits des formules aussi ambiguës. 208  
Tandis qu'il se plaint à ses interlocuteurs de la dureté et de l'ingratitude de sa tâche ("Vous ne 
vous imaginez pas ce que ça signifie de devoir jour après jour, année après année, batailler avec 
de telles gens" °9), il manifeste dans le quotidien une énergie inlassable et un engagement qui 
vont bien au-delà de l'éthique professionnelle normale. Il écrit régulièrement dans ses rapports 
que pour ses cas difficiles, le plus souvent "anormaux", il n'est guère possible de trouver de 
bons tuteurs. "C'est pourquoi je dois souvent attendre des années jusqu'à ce que je puisse me 
désengager." 21°  En réalité, il fait tout ce qu'il peut pour avoir encore plus d'enfants sous sa tutelle 
et garder ceux qui deviennent adultes. A une certaine époque, il est le tuteur de deux cent 
cinquante pupilles. Il leur rend souvent visite pendant son temps libre, notamment le 
dimanche. 2 " 

204 Il existe dans les archives de Pro Juventute  à Zurich un porte-documents intitulé "Rapports de M. A. 
Siegfried 1925-1946, 47—" dans lequel sont conservés les rapports mensuels de Siegfried au secrétaire 
général. On peut s'étonner que l'CEuvre n'y soit quasiment pas mentionnée. En revanche, quantité 
d'autres activités sont décrites jusque dans les moindres détails. L'importance réelle de l'CEuvre dans le 
travail quotidien de Siegfried n'est pour ainsi dire pas reflétée par ces rapports. Cette absence  à tout le 
moins remarquable permet de supposer que pour la direction de Pro Juventute, l'CEuvre était 
quasiment l'affaire de Siegfried et qu'il n'avait pas de comptes  à  rendre sur cette activité. 
Pendant les années de guerre, il semble que Siegfried ait consacré environ un quart de son temps de 
travail  à l'CEuvre d'aide et de vacances pour les enfants des Suisses de l'étranger. Cf. le rapport sur les 
examens et visites entreprises dans le cadre du mandat confié par le conseil de la fondation 
Schweizerhilfe [Aide aux Suisses]  à la fondation Pro Juventute en décembre 1944 selon la lettre du 27 
novembre 1944 de E. Bodmer-Locher, Zurich, 2 ; PJA A 29 Séances de la Commission de fondation 
1945, séance de la Commission de fondation du 14 février 1945. 

2°6 

205 Siegfried : rapport mensuel août 1957, CEuvre des enfants de la grand-route, AF, J 11.187, 1208. 
 LA9C. 

207 Siegfried, rapport annuel 1955 de 1Thuvre des enfants de la grand-route, 19 janvier 1956, AF, J 11.187, 
1201 

208 "Si l'enfant X.—T. [trois ans, "rachitique"] est trop faible pour vivre, ce serait sûrement lui rendre un 
mauvais service que de l'élever  à  grands frais au biberon." Lettre du 28 février 1929 de Siegfried A 
l'abbé L. A T. (GR), AF J 11.187, 457. 

209  Lettre du 7 janvier 1954 de Siegfried  à M. G. P.  à T. (JU), AF, J 11.187, 466. 
210  Siegfried, rapport annuel 1952 de 1Thuvre des enfants de la grand-route, 26 janvier 1953, AF, J 11.187, 

1201. 
211 Siegfried, Kinder, 1963,4, 31. 
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Son comportement à l'égard des parents nourriciers et ses réserves à l'égard des adoptions 
montrent également qu'il aime le pouvoir attaché à sa position. Il ne recule pas devant les 
menaces ni devant la contrainte caractérisée. Il utilise son pouvoir de façon effrayante. 212  
Après sa retraite, il décrira son travail comme "une activité d'assistance presque trop intensive" 
qui occasionnait bien des peines et des soucis à sa femme. Il raconte qu'il lit pour la deuxième 
fois la biographie de Friedrich von Bodelschwingh. 213  "Par comparaison à sa stature, je peux 
considérer à leur juste mesure les louanges qui m'ont été adressées. En face de cet homme qui 
ne doute de rien, nous ne sommes que des bracaillons ! 214  
Pour le public, Siegfried proclame l'importance de bonnes relations entre les parents nourriciers 
ou les foyers et les assistants sociaux, ainsi qu'entre les assistants et les pupilles. En fait, il isole 
au maximum les enfants afin d'en disposer plus facilement. Dans Kinder der Landstrasse 
[Enfants de la grand-route], son ouvrage de 1963, il fait remarquer que pendant trente années il 
a très souvent été la seule personne qui rendait visite aux enfants, qu'il a pris "une modeste part 
à la réussite de l'une ou l'autre transplantation". 2I5  Il a peut-être raison lorsqu'il parle de 
transplantation. En revanche, lorsqu'il dit qu'il est en général la seule personne qui rende visite 
aux enfants, il met le doigt sur sa conception de l'intégration qui débouche pratiquement sur 
l'isolement. Il empêche systématiquement les contacts familiaux et cherche à séparer le plus 
possible l'enfant de son environnement. Pour reprendre une de ses images, les plantes ainsi 
arrachées de leur terreau n'ont guère de chance de croître et de s'épanouir. 
Les trop nombreux déplacements d'enfants "transbahutés" souvent plusieurs fois par an d'un 
foyer à l'autre, d'une famille d'accueil à l'autre, donnent l'impression que Siegfried voit son 
pouvoir de tuteur mis en péril par toute amorce de lien. 
A plusieurs reprises, il accueille des enfants chez lui à la maison, pour un week-end ou des 
vacances. "Lui et sa femme, toujours prête à aider, ont veillé sur d'innombrables enfants comme 
un père et une mère, ils les ont nourris, les ont habillés et les ont élevés" affirment ses 
supérieurs. 216  Pourtant, cela ne lui paraît pas suffisant : "Car même si le directeur de l'CEuvre a 
toujours pris des enfants dans sa famille, a passé des vacances en groupe avec eux, il s'est 
toujours dit qu'il faudrait faire encore beaucoup plus pour ses petits protégés qui était 
particulièrement abandonnés." 217  
Tandis qu'il insiste devant ses interlocuteurs sur la qualité des familles nourricières et affirme ne 
pas vouloir placer des enfants "dans des endroits qui ne seraient pas en tous points 
recommandables" 2 ' 8 , il est parfaitement conscient que beaucoup de parents nourriciers prennent 
des enfants pour des motifs peu avouables. Même s'il souligne toujours combien une assistance 
soignée et complète est importante, son action n'est en général pas guidée par le souci du bien 
de l'enfant mais par son but d'en faire un sédentaire. Lorsqu'il dit : "Tel foyer d'accueil, telle 
place d'apprentissage n'a pu être conservée que parce que l'on a parlé avec les parties et parce 
que l'on a dès le début cherché à surmonter les difficultés" 219 , on peut aussi interpréter qu'il se 
mêlait toujours et partout de tout et faisait comprendre à chacun qu'il aurait le dernier mot. 

212 Cf. sur cette question aussi chap. 4. 
213 Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910), théologien évangélique, pasteur et chef de l'institution 

pour épileptiques  à Bethel depuis 1872. Sous sa direction, les institutions de Bodeschwingh se sont 
développées pour devenir la plus grande mission allemande  à  l'intérieur du pays. Son fils (1877-1946), 
qui porte le même prénom et qui choisit également la théologie, reprend,  à la mort de son père, la 
direction générale de toutes les institutions fondées par ce dernier. 

214 Lettre du 20 février 1963 de Siegfried  à  Ledermann, secrétaire général, AF, J 11.187, 1239. 
215 Siegfried, Kinder, 1963, 31. 
216 Siegfried, Kinder, 1963,  4;  1964, rabat de couverture arrière. 
217 Siegfried, Kinder, 1963, 29. 
218 Siegfried, rapport annuel 1954 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 14 janvier 1955, AF, J 11.187, 

1201. 
219 Loc. cit. 
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Certaines allusions et remarques, notamment sur les besoins sexuels qu'il croit déjà percevoir 
chez des petites filles22°  donnent à penser qu'il y avait une composante pédophile dans le 
comportement de Siegfried. Toutefois, cette supposition ne peut s'étayer sur la seule base des 
dossiers et devrait faire l'objet d'une enquête approfondie. 
Ce n'est qu'à l'âge de septante ans que Siegfried prendra sa retraite. Il sera ensuite fêté comme 
un "parfait connaisseur et bienfaiteur des enfants des gens du voyage" qui peut "s'enorgueillir 
de remarquables succès dans l'éducation". Quand il quitte sa fonction, il a placé près de six 
cents enfants. Au moment de sa retraite, 11Euvre a encore huitante-deux enfants sous tutelle ou 
sous surveillance. Son travail aura été remarquable, comme le souligne Peter Doebeli qui lui 
succède brièvement : "Un très grand nombre [d'enfants]" sont devenus sédentaires, quelques-
uns ont maintenant une "position enviable". "On peut dire aujourd'hui qu'à l'exception de trois 
familles particulièrement difficiles, la transmission héréditaire du besoin de voyager chez les 
Yéniches suisses n'est plus tellement répandue."221  On ne saurait mieux dire ! C'est exactement 
ce que Siegfried voulait et ce à quoi il est aussi parvenu : il a très largement détruit la culture 
des gens du voyage en Suisse. 
Même s'il s'occupe à sa manière de chacun de ses pupilles, qu'il en accueille beaucoup dans sa 
propre maison à Zurich pour un week-end ou pour des vacances, Siegfried n'est pas guidé par 
un sentiment de compassion pour ces enfants. Son mobile principal est la transformation et 
l'adaptation de ces êtres aux normes bourgeoises de la vie sédentaire. D'ailleurs, il ne s'intéresse 
qu'aux familles "entières". Comme on l'a déjà vu, il refuse même parfois de prendre en charge 
des cas isolés s'il ne peut ensuite s'occuper de toute leur famille. Il porte sur les gens du voyage 
des jugements à caractère manifestement discriminatoire. Il n'est pas étonnant que sa mauvaise 
opinion des gens du voyage se soit reportée sur chacun des enfants qu'il a pris en charge. 
Siegfried a joué un rôle actif et sans aucun doute important dans la stigmatisation de toute une 
culture. 
En 1963, Alfred Ledermann, secrétaire général, et Emil Frei, président de la Commission de 
fondation, soutiennent pleinement leur ancien et "très estimé" collaborateur, assumant ainsi ce 
qui fut l'ceuvre de la vie de Siegfried : il a été un "bienfaiteur mû par une vocation intérieure et 
doué de capacités exceptionnelles". Il a derrière lui une "activité riche et généreuse en faveur 
des enfants défavorisés". Il a jeté les fondements et consolidé des institutions d'aide à la 
jeunesse "qui paraissent aujourd'hui aller de soi". 222  Dans REuvre à laquelle il a voué sa vie, il a 
pu mettre en valeur sa vocation d'aide, son penchant particulier et ses dons pour l'assistance au 
prochain. Du point de vue de ses supérieurs, la nature de Siegfried se caractérisait par une 
puissance et une facilité de travail peu ordinaires, le goût de l'aide, le don de l'empathie, le sens 
du sacrifice et la modestie. 223  
Pour autant que les dossiers permettent de la cerner, la personnalité de Siegfried apparaît 
extraordinairement ambivalente et divisée. Ses supérieurs, divers collaborateurs et les autres 
institutions sociales louent son engagement hors du commun, son aptitude pour l'éducation et sa 
"vocation intérieure". En revanche, dans ses notes personnelles et dans le souvenir d'un grand 
nombre de pupilles, il apparaît plutôt comme un être cynique, conscient de son pouvoir et 
quasiment possédé par sa mission. C'est précisément cette "vocation intérieure" qui semble 
extrêmement problématique : tout en lui donnant l'énergie nécessaire à la poursuite de ses 
objectifs, elle l'empêchait de prendre les choses en considération avec la distance nécessaire. En 

220 [...] "elle s'approche sans gêne des hommes" écrit Siegfried  à  propos d'une fillette de huit ans, rapport 
de visite de Siegfried, 17 février 1951, AF J 11.187, 468. 

221 Rapport annuel 1959 de 111Euvre des enfants de la grand-route, P. Doebeli, 16 janvier 1960, AF, 
111.187, 1202. 

222  Siegfried, Kinder, 1963, 3 ; cf. aussi lettre du 20 février 1963 de Siegfried  à  Ledermann, AF, J II.187, 
1239. 

223 Siegfried, Kinder, 1963,  4;  dans les Mitteilungen n° 44, octobre 1960, p. 2, on peut lire : "Même si 
elle a été partiellement financée par la Confédération et patronnée par la fondation Pro Juventute, on 
peut dire  à bon droit et sans exagérer que l'CEuvre a été le travail béni de toute la vie d'Alfred 
Siegfried." 
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outre, une composante religieuse, qui n'apparaît que très vaguement et indirectement dans les 
dossiers, semble avoir renforcé cette "vocation intérieure". 
Siegfried se voit dans le rôle d'un "purificateur" mandaté par l'Etat, poursuivant avec 
acharnement les gens qui ne vivent pas selon ses conceptions bourgeoises de la vie. Outre cette 
motivation perçue comme une mission d'Etat, il devait également être anti-tsigane — de toute 
manière, le besoin d'empathie n'entre que faiblement dans sa vocation. 
Entre Alfred Siegfried et Clara Reust qui lui succède, il n'y a pour ainsi dire pas de 
changements. Siegfried a fait la connaissance de Clara Reust qui travaillait pour la Seraphisches 
Liebeswerk [CEuvre d'amour séraphique], à. Lucerne. Au service de Pro Juventute, elle est le 
bras droit de Siegfried. Mais, curieusement, elle ne prend véritablement sa succession qu'au 
moment où le successeur désigné, Peter Doebeli, renonce au poste de chef de la Section Enfants 
en âge de scolarité ; Doebeli a occupé le poste peu longtemps et reviendra un an après sa 
démission  à Pro Juventute. Comme Siegfried, Clara Reust a des traits de caractère dominateurs. 
Ce qui importe pour elle, ce n'est "pas en premier lieu l'intérêt ou le bien de l'enfant". "Elle est 
incapable de compréhension, de bienveillance. Elle ne saurait voir les bons côtés des pupilles." 
Elle n'a que les mots : "Je fais, je dis, je décide."224  En dépit de cela, les dossiers montrent que 
Clara Reust peine à. s'imposer, qu'elle est dépassée par son travail. Elle oublie régulièrement des 
rendez-vous, elle doit être rappelée à. l'ordre, elle oublie des choses. De son côté, elle se plaint 
d'être surchargée et de ne pas être assez soutenue par d'autres services. 225  
Lorsque l'CEuvre est enfin dissoute, elle se plaint de la "situation peu claire et incertaine." 226  Elle 
se sent (pas tout  à fait  à tort) trahie par ses supérieurs et ses collègues de Pro Juventute. Lors des 
dernières séances surgissent des "différends" : en parlant de ses pupilles, elle continue d'utiliser 
des expressions telles que "psychopathe", "comportement impossible", "dilapidation d'argent 
insensée", ce que plusieurs de ses collègues de travail ne tolèrent plus. En outre, elle s'oppose 
la recherche de solutions ou refuse que les noms des parents soient communiqués aux enfants. 
"Elle dit qu'elle a bien fait son travail pendant quatorze ans, qu'elle n'a absolument pas mauvaise 
conscience. Qu'on lui fait en partie payer les pots cassés avant son arrivée. Qu'elle n'a pas 
attendu qu'une Regula Striibin soit là. [pour savoir ce qu'elle avait  à faire]. Que c'est elle la 
tutrice, que c'est elle qui décide, qu'elle ne tolère aucun reproche. Qu'elle a assez payé pour les 
fautes des autres." 227  Clara Reust croit tellement  à l'CEuvre et  à son travail qu'elle ne parvient 
absolument pas  à  comprendre les critiques qui émanent désormais du sein même de 
Pro Juventute. Une collaboratrice qui l'aide  à  régler les derniers cas de l'CEuvre note  à la main 
sur un procès-verbal d'entretien : "Je ne comprends pas Mademoiselle Reust. Que dois-je faire ? 
Comment faire ? Qu'est-ce que je fais de faux r228  Finalement, résignée, Clara Reust 
démissionnera de Pro Juventute. 

224 Feuille annexée au procès-verbal de la discussion du 27 août 1973 concernant l'CEuvre des enfants de 
la grand-route (manifestement de la main de R. Striibin), AF, J 11.187, 1218. 

225 Dans le rapport annuel 1960/61 pour la séance du Conseil de fondation du 12 juillet 1961, Clara Reust 
écrit  à la page 23  à  propos de l'CEuvre : "On peut  à  peine s'imaginer le nombre de lettres, de 
téléphones et de visites qu'il faut par exemple faire pour retrouver une place d'apprentissage." PJA A 
30 Séances du Conseil de fondation, classeur 16 : 1960-1962. 

226 Feuille annexée au procès-verbal de la discussion du 27 août 1973 concernant l'CEuvre des enfants de 
la grand-route, AF, J  11.187,  1218. 

227 Impossible de savoir  à  quoi Reust fait allusion lorsqu'elle parle des "fautes" des autres pour lesquelles 
elle doit répondre ; procès-verbal de la discussion du 27 août 1973 concernant l'CEuvre des enfants de 
la grand-route, AF, J 11.187, 1218 ;  à la même séance, on dit par exemple qu'un garçon sourd-muet 
"n'est pas aussi incapable d'apprendre que ce qu'on a supposé jusqu'à ce jour". 

228 Vraisemblablement après un entretien de supervision, quelqu'un a rajouté  à la main : "C'est absurde 
avec Mademoiselle Reust : N. la connaît, c'est grave." (Euvre des enfants de la grand-route, état 
décembre 1972, décisions du groupe de travail du Secrétariat général du 21 novembre et du 5 
décembre 1972, AF, J 11.187, 1218. — C'est la même collaboratrice, probablement, qui se demande 
dans un procès-verbal : "Pourquoi Mademoiselle Reust est-elle dans une telle position de défense, 
comment l'aider, peut-on d'ailleurs l'aider ?" Et quelqu'un d'autre ajoute,  à la main également : "non" ; 
feuille annexée au procès-verbal de la discussion du 27 août 1973 concernant l'CEuvre des enfants de 
la grand-route (manifestement de la main de R. Striibin), AF, J 11.187, 1218. 
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Il ne fait aucun doute que l'CEuvre est fortement imprégnée par ceux qui l'ont animée, à 
commencer par Alfred Siegfried, son fondateur et directeur pendant des années. Il a septante ans 
lorsqu'il cède sa place à Clara Reust et, comme elle le dit elle-même, "les temps héroïques" de 
l'CEuvre sont bien révolus: 29  Elle essaie de faire comme son prédécesseur, mais n'y parvient pas, 
et de loin. Elle ne sait pas trouver comme lui les appuis nécessaires, on le verra surtout lors de la 
dissolution de l'CEuvre. Mais le fait qu'une personnalité comme Alfred Siegfried ait pu mettre en 
place et diriger quasiment seul une telle organisation et s'approprier de tels pouvoirs jette une 
lumière très crue sur le peu de contrôle dont il faisait l'objet, tant de la part de ses supérieurs que 
de celle des autorités. On a souvent l'impression que la volonté d'une seule personne parvenait à 
franchir tous les obstacles et tous les contrôles et à mettre en place une institution calquée sur 
ses seuls goûts et conceptions. Il n'en demeure pas moins que la responsabilité de toutes les 
activités de l'CEuvre des enfants de la grand-route ne saurait être portée par une seule, voire un 
tout petit nombre de personnes. Comme nous l'avons dit déjà et comme nous aurons encore 
l'occasion de le redire, Pro Juventute, d'autres institutions et de nombreuses autorités à tous les 
échelons portent également une lourde part de responsabilité. 

3.12. Conséquences 

L'CEuvre des enfants de la grand-route a, dans l'ensemble, atteint l'objectif visé : sédentariser les 
gens du voyage et les contraindre à adopter un autre mode de vie. Elle n'y est pas complètement 
parvenue, un petit nombre d'enfants enlevés à leurs parents sont redevenus nomades, et 
beaucoup de familles yéniches se sont sédentarisées par peur d'autres mesures et persécutions. 
On peut donc reprendre ce qu'écrivait Siegfried dans son rapport annuel en 1959 : 
"Aujourd'hui,[...] la transmission héréditaire du besoin de voyager chez les Yéniches suisses 
n'est plus tellement répandue." 239  
Nous avons relevé à plusieurs reprises que le but de l'CEuvre n'était pas d'agir pour le bien des 
enfants, mais de remplir une tâche sociale et d'ordre politique. Cette tâche a été dans une large 
mesure accomplie. La culture des gens du voyage a été largement, mais pas entièrement 
détruite. 
LThuvre est fière du travail accompli. Dans son rapport annuel de 1956, elle constate "que par 
rapport aux années précédentes, il y a beaucoup moins de demandes de prises en charge des 
enfants qui parviennent à l'CEuvre". L'une des raisons est sans doute que le nombre des 
Yéniches qui vivent vraiment comme des nomades d'autrefois est en constante diminution. Il 
semble que beaucoup se soient installés en ville où ils font du colportage. Ils "ne montrent plus 
cette étonnante propension à faire des enfants que l'on pouvait encore observer dans la 
génération précédente. On peut certainement attribuer en partie cette évolution favorable à notre 
travail d'assistance pendant toute une période de leur vie. Lorsque l'on pense à combien de 
nouvelles familles de nomades auraient été fondées si des centaines de jeunes n'avaient pas été 
sédentarisés et si des dizaines d'anormaux n'avaient pas été empêchés de fonder des familles 
malheureuses et incapables, nous arrivons à des chiffres impressionnants.""' 
Les "succès" de l'CEuvre se manifestent aussi sur le plan régional. Autrefois très nombreux, les 
nomades tessinois sont devenus rares, constate Siegfried en 1956. Le registre des citoyens de la 
commune tessinoise de D., qui devait autrefois subvenir à toute une armée de nomades, a 

229  PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur  16:  1960-1962, rapport annuel 1960/61 pour la 
séance du 12 juillet 1961, 23. 

239  Rapport annuel 1959 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, P. Doebeli, 16 janvier 1960, AF, 
J 11.187, 1202. 

231  Siegfried, rapport annuel 1956 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 17 janvier 1957, AF, J 11.187, 
1201. 
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nettement diminué. Le nombre total des nomades s'est réduit et beaucoup sont devenus 
sédentaires, "dont une grande partie d'anciens protégés de l'CEuvre". 232  
L'CEuvre considère également de son devoir d'élever "les enfants du peuple nomade et de les 
mener à la vie professionnelle. Si ce but est hors d'atteinte, l'CEuvre ne doit pas gaspiller ses 
efforts et ses moyens." 233  Pour cette raison, les cas à problèmes sont délégués à d'autres 
institutions. Malgré cela, l'CEuvre a largement échoué à mener les enfants à une vie 
professionnelle. Seul un petit nombre de victimes de l'CEuvre est parvenu, après de terribles 
expériences dans le monde des sédentaires, à faire une carrière telle que l'admettait la société 
bourgeoise. Siegfried camoufle cet échec en insistant sur l'objectif principal qui est de 
sédentariser les enfants : "Si [le bilan] n'est de loin pas toujours réjouissant, on peut quand 
même constater que le retour au vagabondage est relativement rare, en dépit du fait qu'un 
pourcentage considérable d'enfants éduqués doivent être considérés comme des ratés. Cela dit, il 
est rare qu'ils cherchent et parviennent à renouer avec les nomades, ce qui est le but principal de 
l'aide que nous leur apportons." 234  
Face à l'opinion publique, l'CEuvre présente toujours un bilan positif de son action. A la fin des 
années cinquante, Siegfried mentionne régulièrement dans ses rapports le fait qu'il conserve 
toujours une surveillance sur d'anciens "protégés". Il raconte que malgré certaines déceptions, il 
peut se réjouir de toute une série de surprises agréables". Pour lui, le taux de réussite se situe 
(comme nous l'avons déjà vu) à environ cinquante pour cent, soit à peu près le même taux que 
celui d'autres institutions d'aide à la jeunesse. 235  Dans le rapport 1957/58, il présente les résultats 
d'une enquête sur la situation actuelle d'anciens enfants de la grand-route. 236  Pour quelques 
groupes de familles grisonnes, l'Œuvre dispose de résultats pratiquement exemplaires. Selon 
Siegfried, les résultats les plus parlants sont obtenus avec des familles dont on a pris tous les 
enfants. Un seul exemple lui permet de tirer un bilan : dans ce groupe de familles, il a pris vingt 
enfants issus de quatre couples de parents. Le plus âgé des enfants avait seize ans lorsqu'il a été 
pris en charge par l'CEuvre et le plus jeune portait encore des langes. "La rééducation n'a pas 
apporté grand-chose aux enfants qui avaient déjà terminé leur scolarité : le plus âgé des garçons 
n'a pas cessé de faire des fugues et a sombré dans l'alcoolisme une fois parvenu à l'âge adulte ; 
sa soeur, de deux ans sa cadette, a semblé tout d'abord bien s'épanouir, mais, à vingt ans, elle est 
retombée dans la plus complète négligence pour épouser ensuite un nomade." Des dix-huit 
enfants restants, seize sont restés sédentaires. "Une jeune fille stupide qui, après quelques 
<tribulations), a fait un bon mariage et qui donnait de bons espoirs a ensuite de nouveau quitté le 
droit chemin, sans toutefois rejoindre les gens du voyage. [...] D'autre part, nous n'enregistrons 
qu'un seul raté complet, un homme aujourd'hui âgé de trente-cinq ans, qui nous a fait les pires 
difficultés pendant toute sa jeunesse : plusieurs vols, incendie d'une maison (par rage). A part 
ces deux cas, il y a trois <rechutes) plus un raté à cause d'une maladie mentale congénitale et un 
ou deux cas incertains qui, du fait de leur débilité, devraient toujours être sous surveillance. Au 
total, ce n'est donc pas un trop mauvais résultat, d'autant moins que nous pouvons dire que la 
conduite de cinq de ces enfants mérite la note <très bien)." 
Il est vrai toutefois que dans les groupes de familles où la proportion d'anormaux est plus 
élevée, le résultat est moins bon. En outre, dans ces cas, l'autorité tutélaire compétente "a fait 
preuve d'une rare compréhension de l'importance de notre mission". Dans un autre groupe de 
familles, vingt-cinq pour cent à peine peuvent être considérés comme psychiquement normaux. 
Les autres "se signalent par une débilité, une imbécillité et même un crétinisme effrayants". Il 
sera donc nécessaire de s'en occuper même à l'âge adulte si l'on ne veut pas qu'ils rechutent. "Et 

232 Loc. cit. 
233 Loc. cit. 
234 Siegfried, rapport annuel 1957 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 15 janvier 1958, AF, J 11.187, 

1201 
235 Siegfried, rapport annuel 1956 de 1Thuvre des enfants de la grand-route, 17 janvier 1957, AF, J 11.187, 

1201 ; pour les indications de taux de réussite "précis", cf. Siegfried, Kinder, 1964, 54 
236 La liste des "anciens" que Siegfried suit encore et qui figure chaque année dans les rapports d'activité 

de l'CEuvre a été finalement reprise dans Kinder der Landstrasse [Enfants de la grand-route], le livre 
que Siegfried a écrit pour le grand public, paru en 1963 et réédité en 1964. 
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pourtant, nous pouvons faire valoir beaucoup d'exemples où même des êtres extrêmement peu 
doués ne donnent pas lieu à la moindre plainte. Il suffit pour cela de remplacer leur famille par 
des âmes bienveillantes qui répondront toujours d'eux."232  En fait, Siegfried n'y est parvenu que 
très exceptionnellement. 
A en croire l'CEuvre, les cas les plus fréquents de rechute dans le vagabondage surviennent dans 
le groupe des faibles d'esprit et des minus habens labiles et faciles à convaincre. La boucle est 
ainsi bouclée : les succès sont le fait de 1Thuvre, les échecs des Yéniches eux-mêmes. Les 
critiques des anciens protégés s'expliquent par leurs faiblesses et leurs ratages, ils ont besoin 
d'un bouc émissaire : leur tuteur fait généralement l'affaire. On voit bien qu'ils se connaissent 
mal et qu'ils n'ont aucun sentiment de justice. 
Quant aux jugements positifs à l'égard de l'CEuvre. ils proviennent presque exclusivement de 
gens "qui sont arrivés à quelque chose dans la vie". L'âge aidant, beaucoup pèseront leur 
jugement. Aucun des anciens pupilles devenus sédentaires et qui font quelque chose de leur vie 
ne considère comme un malheur d'avoir été éloigné de sa famille. 238  H est vrai que l'on trouve 
dans les dossiers des lettres de personnes qui avaient été prises en charge dans leur enfance et 
qui remercient 1Thuvre. Le plus souvent, les louanges adressées à l'CEuvre sont associées à des 
autocritiques et des résolutions de mieux faire à l'avenir (cf. aussi chap. 4). Certains de ces 
jeunes, qui se trouvent dans des situations difficiles, se considèrent comme médiocres, ont de la 
peine, après tout ce qu'ils ont vécu, à s'intégrer et à avoir une vie normale, ont comme seul 
interlocuteur, comme seule autorité, Alfred Siegfried ou un autre responsable de l'CEuvre. Le 
plus souvent, ils se sentent abandonnés par leurs parents et leur famille ; quant à leur entourage, 
il a renforcé leur sentiment de ne rien valoir. Poursuivre dans la voie indiquée par l'CEuvre leur 
paraît être le seul moyen de s'en sortir, de donner un sens à leur vie. 
Très attaché 'à la morale catholique, Siegfried ne tolère pas toutes les formes d'adaptation aux 
usages sédentaires. Il s'inquiète de l'augmentation des divorces 239  et constate que chez les 
Yéniches, en revanche, les divorces sont rares : "Il arrive bien que l'on se sépare, mais on finit 
presque toujours par se retrouver et quand ce n'est pas le cas, on vit pour ainsi dire 
séparément." 249  En tout état de cause, il est rare que des Yéniches divorcent devant un juge. 
Manifestement, Siegfried considère qu'une séparation sans divorce est moins grave qu'une 
séparation avec divorce. Le fait que le résultat soit analogue l'intéresse peu. Bien entendu, il 
n'hésite pas à attribuer au prolétariat urbain la responsabilité des aspects négatifs de l'adaptation. 
Selon lui, les prolétaires urbains donnent le mauvais exemple aux nomades : fréquentation des 
cinémas, vêtements tape à liceil, mises en péril du mariage. Voilà pourquoi les divorces n'ont 
rien d'extraordinaire. C'est surtout chez les femmes prises en charge que la fréquence des 
divorces correspond "à la moyenne élevée de notre pays". C'est d'ailleurs surtout l'infidélité de 
la femme qui est à l'origine des brouilles. Certaines sont capables de se jeter au cou du premier 
bon à rien venu pour divorcer ensuite. Mais, toujours selon Siegfried, ce sont presque toujours 
des débiles qui agissent ainsi! 4 '  
Le jugement porté par les victimes est bien sûr tout  à fait différent : les conséquences du 
traumatisme de la séparation des parents et de la famille, les changements incessants de foyers, 
les sévices psychiques et corporels ont fini pour émousser leur personnalité ou, au contraire, par 
en faire des récalcitrants. L'une et l'autre réactions ont été déclarées tares héréditaires et ont été 
encore plus sévèrement punies, ce qui a mené à une spirale infernale. Au bout du compte, 
beaucoup de victimes ont été internées pour un an au moins dans des établissements, en général 

237 Rapport annuel 1957/58, CEuvre des enfants de la grand-route, AF, J II.187, 1208. 
238 Siegfried, Kinder, 1963, 33-35. 
239 Loc. cit., 1963, 32. 
240 Ailleurs, Siegfried et d'autres collaborateurs et collaboratrices de l'CEuvre, mais aussi des psychiatres, 

ne cessent d'insister sur les prétendues perversions sexuelles des Tsiganes, en particulier des femmes 
"tarées". Ainsi, après une enquête, on peut lire que "Madame T. est toujours au lit jusque vers midi". 
L'auteur du texte se demande ensuite si "les époux ne dorment déjà plus dans le même lit". Direction 
des tutelles de la ville de Lucerne. Service des enquêtes, l ei  avril 1966, AF J 11.187, 299. 

241 Siegfried, Kinder, 1963, 33. 
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dans l'un des quartiers des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse (FR). Quand un interné 
parvenait  à  s'enfuir, il était inscrit au moniteur de la police suisse et poursuivi. 242  
Certains enfants de la grand-route ont souvent été très sévèrement punis dans plusieurs foyers et 
institutions ainsi que dans des familles nourricières. Parfois, on a aussi abusé d'eux. 243  
Aujourd'hui encore, il arrive à. des victimes de se réveiller la nuit parce qu'elles ont rêvé qu'elles 
avaient encore reçu des coups ou qu'elles avaient été enfermées dans l'obscurité pour plusieurs 
jours. A Bellechasse, des enfants de quinze et seize ans ont été punis d'arrêts au pain et  à  l'eau 
pendant plusieurs semaines. 244  Des atteintes  à la pudeur commises par des collaborateurs de 
Pro Juventute, des pères nourriciers et des employés de foyers ont également laissé des 
cicatrices psychiques indélébiles. On n'en trouve aucune trace dans les dossiers de 1Thuvre mais 
elles ont maintes fois été rapportées par plusieurs victimes. 
De même, les expertises et les traitements psychiatriques n'ont jamais été surmontés. Les 
électrochocs, notamment, qui ont été infligés aux nomades dans différentes cliniques ont laissé 
des traces manifestes. Quant aux expertises psychiatriques, dont on peut mettre en cause le bien-
fondé, elles ont souvent marqué toute la suite de leur existence. Justifiant l'enlèvement des 
enfants, elles ont servi  à  discriminer les gens du voyage. Des médecins ont régulièrement 
diagnostiqué une faiblesse d'esprit ou de la débilité chez des personnes uniquement parce 
qu'elles étaient yéniches. Ces étiquettes les ont ensuite accompagnées pendant des décennies, et 
se sont même souvent transmises aux générations suivantes — que des expertises péremptoires 
déclarèrent atteints de tares héréditaires. Ces expertises ont non seulement servi  à justifier les 
enlèvements d'enfants, mais aussi les internements administratifs, ce qui a privé les enfants 
d'une formation scolaire et professionnelle adéquate. De nombreuses victimes souffrent 
aujourd'hui encore de ne pas savoir ce que leurs parents, leurs frères et soeurs sont devenus. Les 
enlèvements se sont souvent déroulés dans la violence et ont provoqué de graves traumatismes 
chez les mères et les pères. Certains parents ont ensuite passé leur vie  à  rechercher en vain leurs 
enfants. 245  
On n'a pas encore mesuré à. présent dans toute leur étendue les conséquences psychiques et 
physiques des activités de NEuvre. La plupart de ses victimes n'ont jamais surmonté leur 
douleur, souffrent psychiquement et physiquement d'une enfance et d'une jeunesse volées. 
Nombreuses sont celles qui vivent dans des conditions matérielles et personnelles difficiles. 
Certaines séjournent aujourd'hui encore dans des cliniques, des foyers et des institutions. 246  

242 A propos des étapes et de la spirale d'un cas typique, cf. chap. 4 ; Thomas Huonker décrit également 
un cas particulièrement grave, Vorgeschichte, 18. 

243 Pour les explications qui suivent, voir le texte de l'exposé présenté  à la séance du 13 avril 1988 
concernant les conséquences de l'action "Enfants de la grand-route", 24 mars 1988, DFI, conseiller 
fédéral Cotti ; Naschet Jenische : Gesuch um Anerkennung der Beitragsberechtigung als Organisation 
der privaten Invalidenhilfe [demande de reconnaissance du droit  à  une subvention en tant 
qu'organisation de l'aide privée aux invalides], lettre  à  l'Office fédéral des assurances sociales, 6 juin 
1990, OFC, élaboration des dossiers concernant les gens du voyage. 

244 Cf. par ex. les déclarations des victimes in : Huonker, Fahrendes Volk, 182, 235, 256 s. 
245 Cf. par ex. la  lettre du 29 juin 1932 de Madame U. K.-0.  à Siegfried : "Si vous refusez de me rendre 

mon enfant, je mettrai fin  à  mes jours après la naissance de mon huitième enfant. Je l'ai juré et je le 
ferai certainement. Nous vivons séparés depuis la perte de nos enfants. Nous espérons qu'il en ira 
bientôt autrement parce que vous ne pouvez rien prouver de mal  à  notre sujet." AF J II.187, 149. 

246 Cf. note. 243 ; cf. aussi Roselli, Maria, Porträt einer Jenischen — Ich bin eine Einzelgängerin 
geworden [Portrait d'une Tsigane — Je suis devenue une solitaire], in : Tangram 3, 1997,  30-32; 
Weingartner-Wüst, Doris / Funke, Stephan, Die Rastlosen. Verfolgt  und  verfremdet  in der eigenen 
Kultur. Möglichkeiten der Wiedergutmachung für die Opfer des Hilfswerkes "Kinder der 
Landstrasse" [Les sans-répits. Pourchassés et isolés dans leur propre culture. Possibilités de 
réhabilitation pour les victimes de l'CEuvre des enfants de la grand-route], travail de diplôme  à la 
Schule für Heimerziehung, Lucerne 1988 ; Keller, Gabrielle, "Wenn ich wenigstens Kinder haben 
könnte" [Si au moins je pouvais avoir des enfants], in : Weltwoche, 24 juillet 1997 ; cf. aussi les 
plusieurs textes littéraires de Mariella Mehr, notamment RiickBlitze, Berne 1990 ; Zeus oder der 
Zwillingston, roman, édité par Ruth Mayer, Zurich 1994 ; Daskind, roman, Zurich 1995 ; cf. aussi 
Keller, Stefan, Maria Theresia Wilhelm, spurlos verschwunden. Geschichte einer Verfolgung  [Maria 
Theresia Wilhelm, disparue sans laisser de traces. Histoire d'une persécution], Zurich 1991 ; 
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Par son activité, l'CEuvre des enfants de la grand-route a discriminé, discrédité et criminalisé tout 
un groupe de la population. Elle a causé d'énormes souffrances  à de nombreuses familles et 
pratiquement détruit la vie de centaines de personnes. 

3.13. Dissolution 

En 1972, le Schweizerischer Beobachter, magazine alémanique, publie plusieurs articles 
retentissants sur l'CEuvre des enfants de la grand-route. La direction de Pro Juventute est 
contrainte de fermer l'CEuvre en 1973 et de transférer  à  d'autres organisations toutes les tutelles 
qu'elle exerçait encore."' 
Les victimes commencent  à  s'organiser et formulent toutes sortes de revendications. Plusieurs 
organisations et fondations se constituent (Pro Tzigania, Jenischer Schutzbund, Schweizerische 
Radgenossenschaft, Verein Kinder der Landstrasse, Naschet Jenische). Les deux organisations 
les plus en vue sont la fondation Naschet Jenische, qui vise le dédommagement des victimes de 
ECEuvre des enfants de la grand-route, et la Radgenossenschaft der Landstrasse qui prend la 
défense des intérêts des gens du voyage, indépendamment de l'action de la fondation précitée. 
D'autres victimes se sont organisées en 1986 en Association des enfants de la grand-route. En 
1992, est créée la Interessengemeinschaft Kinder der Landstrasse [Communauté d'intérêts 
Enfants de la grand-route] pour relire le passé et réhabiliter les victimes. Enfin, la fondation 
Zukunft für Schweizer Fahrende [Assurer l'avenir des gens du voyage suisses] est créée en 
1997 dans le but d'assurer et d'améliorer les conditions de vie des gens du voyage et de 
préserver leur identité culturelle (art. 1 de la loi fédérale concernant la fondation "Assurer 
l'avenir des gens du voyage suisses"). Cette fondation est soutenue par la Confédération.'" 
A partir d'une pétition lancée par Pro Tzigania, le Parlement vote un postulat du Conseil 
national qui demande un rapport sur la situation des gens du voyage. Le DFJP nomme une 
commission d'étude à. laquelle collaborent des représentants des Yéniches. En juin 1983, après 
deux années de travail, cette commission publie son rapport Fahrendes Volk in der Schweiz — 
Lage, Probleme, Empfehlungen [Les gens du voyage en Suisse — Situation, problèmes, 
recommandations]. Ce rapport contient un bref chapitre sur ECEuvre des enfants de la grand- 
route. 249 

En automne 1983, Pro Juventute met sous scellés les dossiers de l'CEuvre qui, à. cette date, 
étaient relativement faciles d'accès. A fin 1984, un groupe de victimes adresse une lettre ouverte 

la conseillère fédérale Elisabeth Kopp et  à  l'ancien conseiller fédéral Rudolf Friedrich, 
président du Conseil de fondation de Pro Juventute. Dans cette lettre, les victimes revendiquent 
la reconnaissance des Yéniches comme minorité culturelle, un soutien moral et financier, des 
réparations sous forme de conseils juridiques et de mises  à disposition de places de 

Nussbaumer, Jeannette, Die Kellerkinder von Nivagl. Geschichte einer Jugend [Les enfants de la cave 
de Nivagl. Histoire d'une jeunesse], Bâle 1995. 

247 On ne trouve mot sur les événements en rapport avec l'CEuvre ni dans le rapport annuel 1972/73 
destiné â la séance du Conseil de fondation du 19 septembre 1973, ni dans le procès-verbal de cette 
séance, ni dans le communiqué de presse publié  à  cette occasion ; cf. PJA A 30 Séances du Conseil de 
fondation, classeur 20 : 1972-1974, procès-verbal de la séance du 19 septembre 1973, communiqué 
de presse et rapport annuel 1972/73 ; sur le rôle de Pro Juventute cf. plus bas, chap. 5. 

248 Vue d'ensemble des institutions et structures existantes ainsi que de l'aide de la Confédération aux 
gens du voyage en Suisse, OFC, 24 juin 1992, OFC, Commission d'enquête Enfants de la grand-
route ; cf. aussi Hofmann, Christine, Die Bundesverwaltung und die Fahrenden : die Stiftung 
"Zukunft für Schweizer Fahrende" [L'administration fédérale et les gens du voyage : la fondation 
Avenir pour les gens du voyage suisse] in : Tangram 3 (1997) 14-16 ; cf. aussi Huonker, Fahrendes 
Volk, 110-115. 

249 Fahrendes Volk in der Schweiz. Lage, Probleme, Empfehlungen. Bericht der vom Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartement eingesetzten Studienkommission [Le peuple nomade en Suisse : 
situation, problèmes, recommandations. Rapport de la commission d'étude désignée par le DFJP], 
Berne, 27 juin 1983 ; cf. aussi NZZ, 27 septembre 1983. 
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stationnement, la réunion des membres de familles encore séparés ainsi que la suppression des 
scellés aux dossiers de l'CEuvre des enfants de la grand-route en vue de leur destruction ou de 
leur restitution aux victimes. zs°  Cette lettre est restée sans réponse. 
Le 3 juin 1986, Alphons Egli, président de la Confédération, déclare au Conseil national que 
tous les dossiers de l'CEuvre ont été mis sous scellés le 30 mai. Il ajoute que ECEuvre des enfants 
de la grand-route, qui avait bénéficié de l'aide de la Confédération, constitue un chapitre 
lamentable de l'activité de Pro Juventute. Depuis 1973, précise-t-il, "il n'y a plus eu à notre 
connaissance de cas de ce genre" et "Pro Juventute a agi sur mandat ou selon le désir des 
cantons". Il termine ainsi : "En ce qui concerne la Confédération, j'aimerais exprimer encore 
mes regrets pour l'aide fédérale apportée. Je n'hésite pas à présenter publiquement mes excuses 
pour tout ce qui a pu se passer il y a plus de dix ans." 25 ' 
Le groupe de travail Enfants de la grand-route est constitué en automne 1986. Il est composé de 
l'avocat Stefan Frischknecht, qui représente les victimes, et de représentants du DFI, des cantons 
. Le groupe de travail rend son rapport en 1987 avec des propositions sur la marche à suivre. 252  
Approuvée par le Conseil fédéral, une convention administrative entre vingt-quatre cantons 
décide la création d'une Commission des dossiers. Cette commission aura pour tâche de vérifier 
si et dans quelle mesure les victimes de 1Thuvre peuvent consulter leurs dossiers. Elle est 
constituée de cinq membres (deux représentants des cantons, deux représentants des victimes et 
le président, Me Remigius Kaufmann, ancien conseiller national et avocat à St-Gall, désigné par 
le DFI). La Commission des dossiers ne possède pas de compétence décisionnelle propre mais 
fait des demandes aux cantons auxquels appartiennent les dossiers. Entre 1988 et 1993, la 
commission reçoit trois cent une demandes dont deux cent quarante et une sont approuvées. 
Soixante demandes sont refusées soit parce que le requérant ne pouvait justifier, selon la 
commission, d'une origine yéniche, soit parce qu'aucun dossier le concernant n'avait été 
retrouvé. Les demandes de consultation devaient être déposées jusqu'au 29 février 1992 et 
aommission est dissoute à la fin de cette même année. Depuis lors, les demandes sont traitées 
directement par les Archives fédérales. 
La fondation Naschet Jenische a été constituée en 1986 pour le paiement des dommages-intérêts 
aux victimes. Par décision du 19 septembre 1988, le Conseil fédéral demande aux Chambres de 
voter un crédit de trois millions et demi de francs pour un fonds d'indemnisation. Les Chambres 
acceptent le crédit. Ce fonds est versé à la fondation Naschet Jenische qui met en place une 
commission sous la direction de l'ancien conseiller fédéral Alphons Egli. Les autres membres 
ont Monique Bauer-Lagier (Mission yéniche évangélique suisse), Anna Mengia von Albertini 
(Radgenossenschaft), Traute Merz (Verein Kinder der Landstrasse), Klaus Rtist (Naschet 
Jenische) et Pia Schellenberg (Pro Tzigania Svizzera). Suite à diverses frictions, la commission 
se sépare de la fondation. Alphons Egli renonce à son mandat de président en été 1990. Pour 
chapeauter la commission, la Stiftung zur Wiedergutmachung für die Kinder der Landstrasse 
[Fondation pour l'indemnisation des enfants de la grand-route] est créée en 1991. Elle est 
présidée par l'ancien conseiller national Theo Portmann, de Coire. Cette nouvelle commission 
du fonds comprend également cinq membres. Elle est présidée par la conseillère nationale Leni 
Robert-Bächtold. Dans la perspective des réparations financières aux victimes, les Chambres 

25
0  La lettre est reproduite dans le Beobachter n° 24/1984. 

251  Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, session d'été 1986, 2e  séance, 3 juin 1986, Conseil national 
96 (1986) 559. 

m  Groupe de travail cantonal "CEuvre des enfants de la grand-route", rapport et proposition du 8 mai 
1987, OFC, dépouillement des dossiers concernant les gens du voyage. 

2" Rapport d'activité 1992 et rapport final de la Commission des dossiers Enfants de la grand-route, mars 
1993. 
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fédérales votent un deuxième crédit de sept millions et demi de francs: 54  Les victimes recevront 
par la suite des indemnités de l'ordre de quelques milliers de francs à vingt mille francs au 
maximum. 

254  Vue d'ensemble des institutions et structures existantes ainsi que de l'aide de la Confédération aux 
gens du voyage en Suisse, OFC, 24 juin 1992, OFC, Commission d'enquête Enfants de la grand-route. 
Sur la conservation des dossiers, les possibilités de consultation et les dispositions administratives 
convenues, cf. plus haut chap. 2. 
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4. Victimes et personnes impliquées — un exemple 

Quitte à nous répéter, des enquêtes systématiques auprès des victimes et des personnes 
impliquées n'étaient guère possibles dans le cadre de cette étude et n'avaient d'ailleurs pas été 
prévues. De même, il était trop complexe d'intégrer des dossiers provenant d'autres sources pour 
étudier un point précis. Quelques contacts ont quand même eu lieu avec des victimes et des 
représentants des instances impliquées : ils ont servi à nous éclairer sur des aspects qui 
n'apparaissent pas dans les dossiers existants et qui devraient être repris dans l'éventualité d'une 
étude de plus grande envergure. Bien que l'étude, comme le mandat l'exigeait, dût se concentrer 
sur les dossiers de l'CEuvre, il est très rapidement apparu qu'une analyse détaillée de tous les 
dossiers personnels ne serait pas possible parce que le matériel est tout simplement trop 
abondant. Afin de pouvoir quand même formuler une opinion sur le domaine le plus largement 
documenté et le plus important — celui des victimes et des personnes impliquées qui comprend 
tous les dossiers des familles et des personnes — nous avons choisi la méthode suivante : dans 
une première étape, nous avons cherché à avoir une vue d'ensemble de ces dossiers. A cette fin, 
nous avons passé en revue le plus grand nombre possible de dossiers et avons examiné de plus 
près certains documents. A partir de là, nous avons choisi un cas qui nous paraissait exemplaire 
dans l'intention de reconstituer minutieusement, à partir des dossiers, la vie d'un seul parmi les 
centaines d'enfants de la grand-route. Le but était d'avoir une perception plus profonde de 
l'CEuvre et de pouvoir formuler une opinion générale et esquisser des questions. 
Dans notre choix, nous avons écartés les dossiers qui avaient déjà été vus par la Commission 
des dossiers ou celle du fonds et qui avaient de toute manière été complétés par des dossiers 
d'autres provenances. Ces dossiers constituent la plus grande partie du matériel existant. Nous 
nous sommes donc limités à un fonds plus petit, qui n'avait pour ainsi dire jamais été consulté et 
qui est dans l'état dans lequel Pro Juventute l'a remis aux Archives fédérales. 255  Il s'agit donc 
avant tout de dossiers de Pro Juventute que personne n'a jamais demandé à consulter et qui 
concernent des individus qui n'ont pas fait de demande de dommages-intérêts parce que, dans 
bien des cas, on peut supposer que les victimes sont décédées. Sans nous être enquis plus avant 
de ces questions, nous avons décidé de choisir un cas abondamment documenté sur une longue 
période : celui d'une personne originaire du canton de St-Gall qui est décédée en 1973. Les 
dossiers existants constituent par conséquent l'élément central, voire unique, de la reconstitution 
de son destin. Ils mettent en lumière ce que fut la vie "normale" d'une personne "prise en 
charge" par l'(Euvre des enfants de la grand-route. 

255  Nous ne savons pas s'il s'agit effectivement de l'état original des dossiers d'une personne ou si des 
documents ont été retirés  à  un moment ou  à  un autre avant la livraison aux Archives fédérales ; sur 
cette question, voir plus haut, chap. 2, les remarques  à  propos des dossiers des Enfants de la grand-
route conservés aux Archives fédérales. 
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4.1. B. K. dans les dossiers de Pro Juventute 

Ce chapitre est consacré  à la reconstitution minutieuse du destin d'un seul des quelque six cents 
enfants de la grand-route, exclusivement  à  partir des dossiers de Pro Juventute. Cette 
reconstitution consiste en une présentation du matériel  à la manière d'un procès-verbal. 
Notre source principale est constituée de trois dossiers rouge-orange contenant plus de mille 
cent documents et couvrant une période allant de 1940  à 1971. Ces dossiers contiennent surtout 
des documents de tutelle, des lettres et des notes du tuteur, parmi lesquels des actes, des 
décomptes, toutes sortes de justificatifs, la correspondance avec le pupille, avec les parents 
nourriciers, les employeurs et les autorités, des rapports de visite du tuteur et des notes 
d'entretiens téléphoniques. Ils contiennent également des documents personnels : une photo, des 
lettres  à des tiers, des certificats scolaires et des certificats de travail, des déclarations de salaire, 
des pochettes de salaire, etc. 
Chez Pro Juventute, les résumés  à usage interne des principaux événements sont consignés sur 
des bristols verts qui se trouvent très souvent dans les dossiers personnels. Dans le cas qui nous 
occupe, ils ne se trouvent dans aucun des trois dossiers personnel, mais dans un dossier de 
famille dont on ne sait ni quand ni comment il a été constitué. Le nom de B. K. apparaît aussi 
avec celui d'autres membres de sa famille dans un grand arbre généalogique établi par Alfred 
Siegfried. 
Selon un recensement interne datant de 1947, quatre cent quarante enfants ont été pris en charge 
par Pro Juventute. B. K. porte le numéro 374. Voici le premier document  à son sujet : 

"Zurich, 14 juin 1940 
A l'office des orphelins 
B ./St-Gall 

Par décision du 27 juillet 1938, vous m'avez nommé tuteur des enfants mineurs de G. K. K.-H., 
bourgeois de B. 
Depuis cette date, un garçon est encore né, B., le 11 janvier 1939. L'art. 285, al. 3, CC dit que le 
retrait de l'autorité parentale s'appliquera également aux enfants nés ultérieurement, raison pour 
laquelle je vous prie, en vertu de cette disposition et en tant qu'autorité tutélaire compétente, de 
me nommer également tuteur de ce dernier-né. Je profite de cette occasion pour vous demander 
si ce garçon se trouve chez ses parents, où ceux-ci séjournent actuellement et ce que l'on peut 
dire de leur comportement. 
Je vous remercie par avance de vos efforts et vous prie d'agréer l'expression de ma plus haute 
considération 
Secrétariat général de Pro Juventute 
[signé] Dr Siegfried"256  

Le 18 juin 1940, soit un peu plus d'un mois après cette lettre du chef de l'CEuvre des enfants de 
la grand-route, l'enfant B. K. est transféré  à la crèche catholique privée de St-Joseph,  à  Lachen 
(SZ), après avoir été enlevé le même jour dans l'appartement de ses parents. Comme il ressort 
du rapport de la gendarmerie de N. (SG), une première tentative a échoué parce que la famille 
ne se trouvait pas  à  l'endroit indiqué  à la police. 
A la date de son enlèvement, B. K. est âgé d'un an et demi. Le foyer pour enfants St-Joseph a 
été recommandé  à Siegfried par Soeur C., du foyer d'ouvrières de Siebnen. 252  

256  Dans ce chapitre, la traduction des citations serre au plus près l'allemand. Dans cette lettre, par 
exemple, Alfred Siegfried signe, comme c'est l'usage dans les pays germanophones, en faisant 
précéder son nom de son titre universitaire. Le fait qu'il précise Docteur ne signifie donc pas qu'il soit 
médecin. Avant de travailler chez Pro Juventute, il avait enseigné dans un gymnase. Plus loin, les 
lettres de B. K. sont émaillées de fautes d'orthographe qu'il est impossible de transcrire. Les seules 
graphies bizarres conservées (en italique) sont celles des noms propres [N.d.T.]. 

252  A propos des foyers d'ouvrières dans lesquels logent des jeunes femmes du Tessin et d'Italie 
travaillant pour des fabriques textiles, cf. Pesenti, Yvonne,  Beruf: Arbeiterin. Soziale Lage und 
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Cinq jours plus tard, Siegfried reçoit à son bureau de Pro Juventute, au Seilergraben à Zurich, 
une lettre de remerciements venant de Lachen. On y lit que B. K. a été un peu triste au début et 
que le médecin a décelé chez lui un problème cardiaque. L'auteur demande si l'enfant a déjà été 
baptisé et que si ce n'est pas le cas on y pourvoira, que B. K. n'est pas le premier dans cette 
situation. A la demande de Pro Juventute (on envisage même un baptême d'urgence à cause du 
problème cardiaque), B. K. est finalement baptisé après deux reports. Le certificat de baptême 
est envoyé le 7 décembre 1940 à Pro Juventute accompagnée d'une demande d'envoyer, pour 
Noël, "quelques petits pantalons et camisoles [sic !]... et peut-être encore une boîte 
d'Ovomaltine". 
Entre-temps, on a rempli les formalités, comme l'annonce au contrôle des habitants, et la 
question des coûts a été résolue. La crèche demande trente francs par mois pour le logis et la 
nourriture et on facturera nonante francs par semestre à la commune d'origine du petit pupille, 
"comme pour les autres enfants de la même famille". 
Onze mois plus tard, en novembre 1941, Pro Juventute adresse une lettre à un commerce de 
textiles et de chaussures pour le traditionnel cadeau de Noël, il s'agissait en l'occurrence d'une 
paire de chaussures, pointure 24, et d'un costume. 
En janvier 1942, B. K. a trois ans et Pro Juventute demande au foyer St-Joseph un "rapport 
complet". "Nous vous prions notamment de dire si l'enfant est facilement éducable ou si divers 
indices donnent à penser qu'il sera un enfant difficile. Nous venons de recevoir une demande 
d'accueil pour un petit garçon et, comme ses frères et soeurs évoluent vraiment bien, nous avons 
pensé qu'on pourrait peut-être aussi placer B. durablement dans une famille." 
La réponse de Lachen ne tarde pas. Quatre jours plus tard, le 20 janvier, le foyer envoie un 
rapport favorable et demande du même coup à Pro Juventute de lui envoyer "d'autres nouveaux 
petits". 
A fin janvier, Pro Juventute reçoit du médecin de Lachen le certificat qu'elle avait requis à 
propos de la maladie cardiaque diagnostiquée afin de pouvoir le communiquer aux éventuels 
parents nourriciers. 
Un rapport de Pro Juventute indique des dépenses s'élevant à cent huitante-trois francs pour 
1940 et à 427 francs 20 pour 1941. Il conclut qu'il faut envisager un placement dans une famille 
privée. Mais ça ne marche pas tout de suite. Un rapport du 16 avril 1942, envoyé à un donateur 
argovien souhaitant parrainer un enfant, dit qu'il "est, comme on le sait, extrêmement difficile 
de trouver des parents nourriciers pour des petits garçons" à plus forte raison quand le sujet, 
comme c'est ici le cas, souffre d'une maladie cardiaque. Un changement se dessine en juillet 
avec la demande d'un secrétaire communal grison de Pro Juventute transmise au Secrétariat 
général par le secrétariat de district à Coire : une famille souhaiterait élever un garçon entre un 
et cinq ans et l'adopter par la suite. La question est de savoir si Pro Juventute est en mesure de 
placer un tel enfant et quelles sont les mesures encore à prendre. Le Secrétariat général de 
Zurich répond alors directement au secrétaire communal de Pro Juventute, un prêtre, et lui 
demande d'obtenir de la famille en question un certificat de bonnes moeurs. En octobre, 
Siegfried rend A la famille intéressée une visite annoncée depuis longtemps pour se faire sa 
propre idée. Il s'agit en l'occurrence d'un frère et d'une soeur célibataires, entre trente et quarante 
ans, qui vivent avec leur mère. L'impression étant positive, Pro Juventute propose B. K. à cette 
famille le 13 octobre, ainsi que deux garçons âgés de cinq ans. Le frère et la soeur se décident 
dès le lendemain pour B. K. et interdisent dès lors toute visite des parents parce qu'ils 
envisagent une adoption. Le 17 octobre 1942, Siegfried amène lui-même B. K. dans sa future 
famille d'accueil. 
Ensuite, il s'agit de procéder à toutes sortes de formalités. L'inventaire des objets lui appartenant 
(ce qu'il possède en habits, souliers et pantoufles est évalué à 74 francs 70), la restitution par la 
directrice du foyer d'enfants des cartes de rationnement pour la nourriture, les souliers, les habits 
et le savon ainsi que du certificat d'origine. Pro Juventute transmet le tout à la famille d'accueil, 
qui envisage de rendre un premier rapport dans le mois qui suit. Quant à la directrice du foyer, 

gewerkschaftliche Organisation der erwerbstätigen Frauen aus der Unterschicht in der Schweiz, 
1890-1914 [Profession : ouvrière. Situation sociale et organisation syndicale des ouvrières des classes 
défavorisées en Suisse, 1890-1914], Zurich 1988, 82-94. 
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elle se recommande "pour de nouveaux enfants, [et serait] très reconnaissante qu'on lui en 
envoie". 
Entre-temps, Siegfried s'est renseigné sur la famille d'accueil auprès de la représentante à Coire 
de la Seraphisches Liebeswerk [CEuvre d'amour séraphique]. Le rapport de cette dernière est on 
ne peut plus négatif et déconseille vivement le placement d'un enfant dans cette famille. Au 
reste, il s'agit de gens qui, "s'ils ne le sont plus, ont en tout cas été des vanniers à la génération 
précédente". Dans sa réponse, Siegfried estime qu'il faut d'abord attendre que le temps d'essai 
soit écoulé et termine par ces mots : "Avez-vous des relations dans tout le canton capables de 
vous fournir des informations ? Dans ce cas, j'aimerais beaucoup pouvoir, de temps à autre, 
faire usage de votre bienveillance car là où le secrétaire communal, Pro Juventute et le prêtre ne 
forment qu'une seule et même personne, on n'obtient pas toujours des informations sûres." 
Le 17 décembre 1942, la famille d'accueil écrit que B. K. s'est bien adapté et qu'il est leur 
chouchou. Le médecin affirme en outre que son coeur va bien. 
Le premier rapport de visite de Siegfried du 8 mars 1943 est d'une toute autre tonalité. Le petit 
garçon de quatre ans y est décrit comme renfermé et irascible sans toutefois qu'un changement 
de famille ne s'impose. "Il est timide et se cache dans le tablier de sa mère nourricière lorsqu'il 
me voit. J'apprends par la suite que je suis l'ogre. Quand B. n'est pas sage, on le menace en lui 
disant que je viendrais le reprendre !" 
En octobre 1943, Siegfried fait une nouvelle visite à son pupille : "S'est apparemment très bien 
développé. Toujours petit pour son âge mais plus vivant, prend davantage part à ce qui se passe 
autour de lui alors qu'avant il était tout à fait absent. A bien appris à obéir, ne fait pas de 
difficultés. Santé précaire. Un médecin qui l'a examiné est d'avis que le garçon ne dépassera 
guère les vingt-cinq ans. Organiser une visite médicale à Zurich. Il faut que Mademoiselle I. Pa 
mère nourricière] l'y conduise." 
Un mois plus tard, les parents nourriciers demandent des pantoufles de gymnastique pour leur 
petit protégé qui, souvent malade naguère, est maintenant "éveillé et joyeux" et travaille 
volontiers "si bien que je peux compter bientôt avoir une aide". 
Le  le  février 1944, la mère nourricière appelle le Secrétariat général. Selon la note 
téléphonique, elle est très alarmée du résultat de l'examen à l'hôpital pédiatrique de Zurich. Le 
pronostic est mauvais. Selon les médecins, il ne vivra guère au-delà de vingt-deux ou vingt-trois 
ans. Ce pronostic l'affecte beaucoup car elle est très attachée à l'enfant qui, "physiquement et 
intellectuellement, est une très pauvre chose" (selon la notice). 
Pro Juventute se renseigne auprès de l'hôpital pédiatrique et reçoit le 6 mars 1944 un rapport 
détaillé du médecin qui l'a examiné. Il souffre bien d'une affection cardiaque qui durera certes 
toute sa vie mais ne permet pas de pronostic. Cela dit, l'enfant n'a pas cessé de pleurer pendant 
tout l'examen et "ne donne pas l'impression d'être intelligent". Le médecin diagnostique "une 
légère débilité sur laquelle il n'est pas possible, à cet âge et compte tenu de la brièveté de la 
visite, de porter un jugement". 
Dans les mois qui suivent, B. K. est malade et le traitement médical est sans effet, comme en 
témoigne la correspondance reçue à propos des feuilles de maladie. La famille d'accueil décide 
alors d'aller voir un naturopathe à Malans. A lire le rapport de Siegfried du 18 juillet 1944, il 
semble que la santé de B. K. se soit alors nettement améliorée, raison pour laquelle 
Pro Juventute accepte de prendre les frais à sa charge. Il n'en demeure pas moins que B. K. 
accuse un retard dans son développement corporel et mental, ce qui fait qu'on le renvoie de 
l'école maternelle : il ne s'entend pas avec les autres enfants qui le "chicanent". 
Presque un an après, Siegfried estime que sa situation s'est améliorée : B. K. a grandi, a rattrapé 
son retard de croissance. Il joue maintenant avec d'autres enfants et va à l'école. "Son ardoise 
n'est pas plus moche que celle de tous les autres enfants de la classe. Mais je ne peux pas 
m'imaginer que cet enfant manifestement simple d'esprit pourra A long terme suivre 
l'enseignement." Siegfried calme les parents nourriciers qui vivent dans l'angoisse permanente 
qu'on leur enlève cet enfant. 
Le 21 septembre, la famille d'accueil annonce que B. K. s'est cassé le bras. Comme il est suivi 
par le médecin du village et aussi par l'hôpital de Coire, il s'ensuit une véritable odyssée pour la 
feuille de maladie, dont on retrouve la trace jusque dans les documents archivés par 
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Pro Juventute. D'ailleurs, les demandes de feuilles de maladie se suivent et donnent lieu à toute 
une correspondance. La lettre suivante à ce sujet parvient déjà le 21 janvier 1947. 
Siegfried rend visite à B. K. le 5 juin 1947 et trouve qu'il a grandi normalement. Il est en 
deuxième année mais ferait mieux, aux dires de sa mère nourricière, de répéter la première. 
B. K. a alors sept ans et demi et, selon Siegfried, réagit encore comme un enfant de quatre ou 
cinq ans. Son tuteur propose donc de le remettre dans une institution, ce qui provoque une 
réaction véhémente de sa mère nourricière. Elle propose en outre d'accueillir un enfant de 
Pro Juventute pendant les vacances. 
Un an plus tard, Siegfried se montre "étonné et heureux de l'évolution du garçon" ; il progresse 
aussi beaucoup mieux à l'école, sauf pour le calcul, et Siegfried lui fait subir un test qui 
confirme les notes du carnet. Il écrit d'ailleurs le mois suivant aux parents nourriciers : "Vous 
avez vraiment fait du très bon travail et trouvé la bonne voie. Quand je pense comme cet enfant 
était encore bête et inabordable il y a à peu près un an, ce changement me paraît presque 
incroyable." 
Pourtant, à la fin de l'année, Siegfried doit de nouveau déchanter : B. K. est devenu grossier et 
insolent avec ses parents nourriciers, et ça ne va plus du tout comme en juin à l'école. B. K. juge 
lui-même qu'il devrait redescendre de quatrième en troisième. Le 6 janvier 1950, Siegfried écrit 
une longue lettre à l'instituteur de B. K. dans laquelle, évoquant le grand frère de son pupille, il 
explique : "Les K. peuvent être n'importe où, ils nous donneront toujours du souci. La seule 
chose qui me console et me réjouisse quelque peu, c'est qu'au moins les trois filles de cette 
famille qui ont vingt-trois, dix-huit et dix ans font bien moins de difficultés. On peut même dire 
qu'elles se comportent bien et étudient sagement. C'était décidément une erreur de placer B. 
dans une famille. Mais à l'époque, il m'était impossible d'imaginer qu'il évoluerait si mal". 
L'instituteur partage son point de vue et approuve le renvoi dans une institution car B. K. 
"devrait recevoir une éducation et une formation spéciales [...] afin de ne pas tomber un jour à 
la charge de la collectivité". 
Siegfried demande un prospectus au Johanneum, à Neu St-Johann (SG), institution pour 
handicapés mentaux capables d'apprendre. Le 8 février 1950 déjà, il écrit au directeur pour lui 
demander d'accueillir B. K. Ce même jour, il communique sa décision aux parents nourriciers, 
qui répondent le 11 février par une demande de report : "Tout passe, mais nous ne pourrions pas 
surmonter cette séparation." Le 13 février, il demande au prêtre qui avait recommandé cette 
famille de l'aider et fait comprendre qu'il ne s'opposerait pas à ce que les autorités scolaires 
attendent encore un peu avant le changement. L'entrée au Johanneum est quand même fixée au 
25 avril. Les parents nourriciers se plaignent le 4 mars de n'avoir pas reçu de réponse à leur 
lettre. Ils sont cependant prêts à se raviser parce "qu'entre-temps, B. K. ne s'est pas beaucoup 
repris". Ils aimeraient quand même bien le ravoir et être sûrs qu'il ne lui arrivera rien au foyer. 
Comme toujours, la commune d'origine devra subvenir aux deux tiers des frais (environ mille 
francs par an). 
Dans son premier rapport de visite au Johanneum, Siegfried note que B. K. se plaît bien mais 
qu'il va à l'école primaire parce qu'il est trop faible pour l'école secondaire. Il est convenu qu'il 
pourra passer les vacances d'été chez ses parents nourriciers. Or il se casse de nouveau un bras 
le 8 juillet 1950 et "doit" rester au foyer jusqu'au 25 juillet. 
Dès le mois d'août, la famille d'accueil fait toute une histoire pour ne pas rendre B. K. au foyer. 
Siegfried écrit le 23 au prêtre à ce propos : "Je constate malheureusement trop tard que je 
n'aurais jamais dû confier un enfant à ces gens. Ils croient sûrement bien faire mais ils sont 
quand même passablement égoïstes et primitifs dans leur façon de penser." Finalement, les 
parents nourriciers se ravisent et B. K. retourne au Johanneum le 4 septembre. 
Le rapport de Siegfried du 25 novembre 1952 dit laconiquement : "Quelquefois un peu irascible 
mais pas particulièrement difficile. On peut mettre ça sur le compte de la bêtise." Il semble que 
les parents nourriciers ont enfin admis que B. K. finisse l'école au foyer. 
En 1953, B. K. va quitter le Johanneum et Siegfried se tourne alors vers les parents nourriciers 
qui lui répondent sans détour : "Nous serions heureux de recevoir à l'occasion un peu d'aide 
pour toute la peine et les soucis que nous avons eus." Siegfried se garde bien de donner suite à 
une telle prétention car il souhaite trouver une place convenable pour ce garçon âgé maintenant 
de quatorze ans. 
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Le 8 février, les parents nourriciers annoncent qu'ils ont trouvé un emploi pour B. K. chez un 
jardinier à Coire. Ils se plaignent en outre que les progrès faits au Johanneum ne sont pas, à 
proprement parler, extraordinaires et qu'il ne s'en serait pas plus mal sorti chez eux, à la 
différence toutefois que ça aurait coûté beaucoup moins cher. Siegfried fait part de ces 
reproches au directeur du Johanneum et note : "On peut se demander qui est le plus bête, de B. 
ou de ses parents nourriciers." Il demande à ces derniers (qui ont écrit peu après pour s'excuser 
du ton de leur lettre précédente) l'adresse du jardinier et prend des renseignements sur cette 
entreprise. La réponse n'est pas encourageante. Le président de l'association grisonne des 
maîtres-jardiniers déconseille cette entreprise parce que son patron n'est pas membre de 
l'association. En outre, il s'étonne du fait qu'au "Secrétariat général de Zurichon puisse penser 
encore qu'un retardé qui ne trouvera d'emploi nulle part puisse quand même faire l'affaire 
comme jardinier." 
C'est ensuite de nouveau la famille d'accueil qui écrit à Zurich : "Vous voudrez bien avoir 
l'obligeance de communiquer à Monsieur le docteur [c'est-à-dire Siegfried, N.D.T.] que nous 
serions de nouveau en mesure de prendre un garçon entre quatre et six ans, ni plus jeune, ni plus 
âgé. Si Monsieur le docteur pouvait nous fournir si possible un orphelin en bonne santé et 
joyeux, nous pourrions le prendre immédiatement." Siegfried leur répond par retour du courrier 
qu'il n'a pas de garçon et qu'ils feraient bien de s'adresser pour cela à la Seraphisches 
Liebeswerk [CEuvre d'amour séraphique]. Quant à B. K., il reste au Johanneum dans l'attente 
d'une place convenable. 
Les parents nourriciers, eux, souhaiteraient avoir leur protégé chez eux, au moins pendant les 
fêtes de Pâques. Ils proposent par ailleurs un emploi chez un autre jardinier mais laissent 
Siegfried libre d'agir comme il l'entend. Ce dernier écrit au futur maître d'apprentissage de 
B. K. : "Il n'est pas du tout sûr qu'il puisse faire un apprentissage de jardinier, mais on a toujours 
besoin d'ouvriers qualifiés dans une entreprise de jardinage." 
La famille nourricière et B. K. vont voir l'entreprise et acceptent le choix de Siegfried malgré le 
fait que B. K. ne pourra plus dormir à la maison à cause de l'éloignement du lieu de travail. Une 
dispute éclate alors parce que le lieu de travail sera dans un lieu de confession réformée. On en 
retrouve la trace dans plusieurs documents, et les parents nourriciers font même intervenir les 
autorités politiques. Ils veulent que B. K. puisse au moins passer les week-ends chez eux. 
Tout cela frustre Siegfried à un tel point qu'il entend renoncer à sa fonction de tuteur. Il écrit 
donc le 14 avril 1953 à l'office du district compétent : "Les affaires de B. K. sont de nouveau 
devenues si compliquées à cause de l'entêtement de la famille I. que je n'ai plus la moindre 
raison de me laisser maltraiter. Chaque fois que ça ne va plus, je suis assez bon pour aider et je 
ne l'admets plus. Je vous serais donc extrêmement reconnaissant si vous vouliez bien m'indiquer 
dans votre région un citoyen fiable qui serait prêt à reprendre la tutelle de B. K. [...] La seule 
solution pour moi est de me retirer. Les I. verront bien alors comment les affaires tourneront 
lorsqu'ils auront affaire à un autre tuteur." 
Trois jours plus tard, les autorités lui communiquent (ainsi qu'A la famille nourricière qui a reçu 
copie de la lettre citée) qu'elles pensent avoir trouvé une solution. En effet, G. I., le père 
nourricier, qui jouit d'une bonne réputation dans la région, vient de déposer une demande 
d'adoption, et les autorités demandent à Siegfried de prendre position. Siegfried, qui était en 
vacances, ne répond que le 8 mai 1953. Il explique qu'il ne veut pas faire de difficultés mais 
qu'il ne "peut donner son accord que si c'est Mademoiselle I. qui adopte". Dans ce cas il 
soutiendra la demande et interviendra dans ce sens auprès des autorités compétentes de la 
commune d'origine. Il ajoute : "On n'aura ainsi pas besoin de requérir l'accord de la mère. Je 
suis convaincu que les instances grisonnes nous donneront pour cela une dispense." 
Sans faire la moindre référence à leur demande d'adoption qu'ils ont sans doute dû rapidement 
laisser tomber, les parents nourriciers répondent le 11 mai déjà que B. K. ne pourra commencer 
son apprentissage de jardinier dans l'entreprise envisagée parce que le maître d'apprentissage 
hésite et qu'ils vont maintenant chercher une place chez un paysan. Cette place est vite trouvée, 
comme en témoigne la lettre du 19 mai, mais les problèmes ne tardent pas. B. K. fait rapidement 
des fugues pour retourner à la maison d'où il est chaque fois renvoyé : "Mais il ne veut pas 
rester et maintenant nous l'avons chez nous et il faut faire ce que vous, Monsieur le docteur, 
voulez faire, mais comme ça, ça ne va pas." [sic]. 
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Siegfried répond le 29 mai qu'il faut ramener ce "petit gaillard" chez le paysan et joint une lettre 
pour B. K. dans laquelle il lui écrit : "Tu n'es plus un petit enfant à qui on doit donner le biberon 
chaque soir. [...] Si tu n'obéis pas, je viendrai te prendre pour te conduire de force dans une 
institution. Là, plus personne ne pourra t'aider et tu verras que tu as fait une bêtise, mais ce sera 
trop tard. J'espère que je n'aurais pas besoin de venir te chercher avec un bâton et que tu seras au 
contraire assez intelligent pour faire comme il faut." Deux jours plus tard, les parents nourriciers 
écrivent à Siegfried pour le prier de chercher lui-même une place pour B. K. parce que l'actuelle 
ne convient tout simplement pas. 
Siegfried envisage de remettre provisoirement B. K. au Johanneum, mais les parents nourriciers 
trouvent une place chez un autre paysan à W. (SG). On y amène B. K., qui fait déjà une fugue le 
15 juin. C'est le paysan qui l'annonce par téléphone au Secrétariat général de Pro Juventute à 
Zurich. B. K. passe le week-end chez ses parents nourriciers, qui tentent en vain de le renvoyer 
à W. Ils demandent de nouveau à Siegfried d'intervenir personnellement. Sans plus tarder, ce 
dernier s'adresse à une représentante de Pro Infirmis à Coire et lui demande d'aller chercher 
B. K. chez ses parents nourriciers et de l'amener au Johanneum. Il écrit également à la direction 
du foyer : "J'en ai maintenant vraiment marre de jouer au chat et à la souris. Mademoiselle E. de 
Pro Infirmis à Coire vous amènera ce garnement samedi prochain, et je vous demande de 
l'occuper sérieusement à la ferme ou au jardin." Il remercie Mademoiselle E. le 23 juin pour sa 
prompte exécution. Le l er  juillet 1953, la responsable du groupe dans lequel se trouve B. K. le 
juge paresseux et pense qu'il n'attend qu'une nouvelle place. Siegfried lui répond : "Cette fois-ci, 
il faut que ça passe ou ça casse. Il faut qu'il voie qu'il doit obéir." 
Les événements se suivent dès lors à un rythme soutenu, et les nombreux documents qui en 
témoignent sont souvent contradictoires. Siegfried demande à une institutrice d'Uznach des 
renseignements sur la famille de paysans d'où B. K. s'était enfui pour la dernière fois et dans 
laquelle Siegfried veut le replacer. Mais finalement il est placé à T. (GR) chez un jardinier que 
lui a recommandé un surveillant du Johanneum. B. K. s'enfuit après quelques jours. Siegfried 
fait alors intervenir la gendarmerie de Coire et demande que l'on ramène au Johanneum l'enfant 
qui se trouve vraisemblablement chez sa mère nourricière. Il fait savoir à cette dernière qu'elle 
ne peut garder cet enfant et qu'il doit retourner au foyer. Le jour même, elle informe Siegfried 
que B. K. s'est enfui de la maison et qu'il est peut-être allé chez sa soeur à C. (SG). Siegfried 
téléphone immédiatement à la gendarmerie de Coire. Le lendemain, celle-ci fait savoir que 
B. K. avait déjà été ramené au Johanneum le 24 juillet (ce qui contredit les documents qui 
précèdent). Le même jour, la mère nourricière, très agitée, téléphone pour dire que B. K. a filé 
de C. (SG) juste avant que la police n'arrive et qu'il est peut-être allé chez sa nièce à Z. (SG) ou 
chez quelqu'un à U. (GR). Siegfried transmet immédiatement l'information à la gendarmerie 
grisonne et lui demande d'amener son pupille immédiatement après son interpellation à l'asile 
d'aliénés St-Pirminsberg à Pfäfers (SG) où "il sera mis en observation pour que l'on puisse 
déterminer son état mental". 
Le l er  août 1953, B. K. retourne chez ses parents nourriciers qui avisent immédiatement 
Pro Juventute. Le piège se referme le même jour : B. K. est transféré à l'asile St-Pirminsberg à 
Pfäfers. 
C'est dans cet établissement fermé (le directeur X est un ancien élève de Siegfried à qui il "a 
déjà rendu maints signalés services") que B. K. devra rester trois mois, selon une lettre de 
Siegfried adressée le 5 août aux parents nourriciers. Ces derniers sont priés de ne pas écrire à 
B. K. pour le moment car "il faut qu'on lui tienne un peu la dragée haute." Siegfried écrit 
également à la commune d'origine et se déclare prêt, au nom de Pro Juventute, à prendre en 
charge le tiers des frais, comme d'habitude. 
Comme l'asile de Pfäfers a demandé les dossiers concernant B. K., Siegfried envoie le 10 août 
quatre rapports de visite, les rapports de l'hôpital pédiatrique et de son ancien instituteur, ainsi 
qu'une lettre du Johanneum datée du 21 janvier 1953. Ces dossiers de "grande importance", sont 
restitués le même jour. 
Le 11 octobre, B. K. écrit à Alfred Siegfried une lettre ornée d'un dessin au crayon. Il raconte 
qu'il travaille à la menuiserie, que "ça va bien" et que "le dimanche, [il] reste toujours avec L.", 
son frère, qui se trouve lui aussi à l'asile de Pfäfers. Siegfried le remercie de cette lettre, lui dit 
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que le directeur est également content de lui et lui annonce une prochaine visite pour discuter de 
son avenir. 
Mais avant cela se dessinent déjà des vacances de Noël chez les parents nourriciers. Dans une 
lettre du 7 décembre 1953 adressée au directeur X, Siegfried écrit à propos de B. K. : "Le 
garçon est vraiment très faible d'esprit mais semble avoir tout de même compris que ma tête est 
plus dure que la sienne et que s'il a pu faire joyeusement vingt-deux fugues, je l'ai repris à la 
vingt-troisième." 
B. K. remercie Siegfried pour le cadeau de Noël (une chemise chaude) et lui demande en lui 
promettant de ne plus fuguer de lui chercher un emploi. Il lui souhaite d'entrer un jour au 
"royaume de Dieu". Quant aux parents nourriciers, ils adressent à Siegfried, avec leurs voeux 
pour la nouvelle année, une demande d'emploi pour B. K. Il faudrait lui trouver une place de 
magasinier et non pas un emploi chez un paysan ou un jardinier. 
Comme Siegfried ne veut pas en entendre parler, il se tourne directement vers B. K. et demande 
aussi à la direction de l'asile de St-Pirminsberg de l'aider à lui trouver un emploi. On lui répond 
que B. K. est de toute manière trop jeune pour un emploi de magasinier et qu'il devrait rester 
dans la menuiserie de l'asile jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. B. K., de son côté, a un 
entretien avec un membre de la direction de l'asile et écrit le 8 février à Siegfried pour confirmer 
l'avis de l'asile. Le 15 février, ce dernier lui répond qu'il devrait se donner de la peine à la 
menuiserie et ajoute, en référence à une course de ski où B. K. s'est distingué : "Je te félicite. Et 
maintenant, tu vas devenir un bourreau de travail, d'accord ?" 
En mars, trois documents ont trait à l'acquisition de souliers de travail et d'habits. B. K. 
demande pour Pâques trois jours de vacances que Siegfried lui accorde, d'entente avec la 
direction de l'asile. Il en va de même à Pentecôte, et Siegfried estime alors que la direction de 
l'asile devrait décider elle-même A l'avenir des demandes de congés. 
Le 30 mai 1954, Siegfried rédige un rapport de visite  à B. K., qui, selon les médecins, B. K. 
souffre de faiblesse d'esprit moyenne ainsi que d'un certain manque de franchise. Il accueille 
pourtant avec bienveillance la demande de B. K. qui souhaite quitter l'asile après un séjour de 
neuf mois : "On va devoir faire l'essai, car il faut bien que ce garçon sorte un jour de l'asile." 
A la même époque, Pro Juventute reçoit la demande d'un paysan, B. D., de P. (SO), qui cherche 
un jeune homme pour l'aider dans son exploitation agricole. Siegfried se renseigne sur la famille 
auprès de l'instituteur du village. Sans attendre la réponse, il propose B. K. au paysan. Il le 
présente comme assez peu doué et en outre pas très travailleur. Mais ce placement conviendrait 
bien A Siegfried parce qu'il y a déjà quatre autres pupilles dans ce village. Il reçoit alors la 
réponse assez ambiguë de l'instituteur à propos de la famille D. Selon l'enseignant, ces gens 
seraient un peu grossiers et pas vraiment tendres. Siegfried décide malgré cela d'y placer B. K. 
Il en informe le directeur de l'asile de Pfäfers le 16 juin 1954 et lui demande de lui envoyer les 
effets personnels de B. K. (l'inventaire joint fait état de trois vestons, cinq pantalons, un 
blouson, cinq pull-overs, quatre caleçons, une camisole, cinq chemises, une paire de 
chaussettes, huit mouchoirs, deux cravates, un foulard, une casquette, quatre paires de 
chaussures, une paire de sandales, une montre, un bagage à main, un couteau de poche, un 
rasoir, une veste de sport, un pyjama, deux lavettes, deux ceintures et un caleçon de bain). Il 
joint à sa lettre une petite plaquette Pro Juventute A mettre autour du cou et un billet de chemin 
de fer pour le samedi suivant. Siegfried attendra B. K. à la gare de Zurich. La famille de paysans 
est avertie et accueillera l'enfant  à P. 
Ces derniers confirment le 24 juin par une carte postale que B. K. est bien arrivé et qu'ils en sont 
contents. Le directeur de l'asile St-Pirminsberg confirme le 19 juin la sortie de B. K., "le plus 
convenable de la famille K". Lorsque B. K. a passé à Zurich, Siegfried a remarqué qu'il avait 
des habits trop petits. Il fait donc envoyer par Pro Juventute de nouveaux habits A l'adresse de 
B. K. en même temps que le certificat d'origine, la feuille de maladie et un carnet de paie. 
Le 2 juillet 1954, B. K. reçoit une photo de sa soeur S. et, le 20, Siegfried écrit A la famille D. 
pour annoncer qu'une demoiselle Comte qui "s'intéresse" aux enfants K. passera les voir. 258  Par 
ailleurs, il indique que B. K. devrait recevoir un salaire mensuel de cinquante à soixante francs. 

258  Mlle Comte s'intéresse aux enfants de la famille K. dans le cadre de sa formation d'assistante sociale. 
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Selon un rapport de visite du 22 juillet (peut-être de Mademoiselle Comte), les D. n'acceptent de 
donner que quarante francs par mois à B. K. sous prétexte qu'il ne mérite pas davantage. Ils le 
disent un peu revêche et anxieux, fermant d'ailleurs tout à clé, mais honnête. Toujours selon ce 
rapport, B. K. serait content de sa place chez les D. Il a aussi demandé l'adresse de son frère L. 
Le rapport conclut : "On remarque à son regard et à sa façon de parler qu'il est 
intellectuellement limité". 
Les pièces du dossier qui suivent sont des justificatifs d'achats d'habits pour un montant total de 
157 fr. 40. 
Au début du mois de décembre, il est convenu que B. K. passera dix jours à Noël chez ses 
anciens parents nourriciers. Cet arrangement tombe à pic pour les D. car ils envisagent 
justement de partir quelques jours à cette date. Siegfried envoie un billet de chemin de fer à 
B. K. et prie les D. de ne le faire partir que le 24 pour qu'il puisse le voir à la gare de Zurich. 
Mais B. K. part déjà le 23 et Siegfried avise les parents nourriciers qu'il devra aussi rentrer un 
jour plus tôt, c'est-à-dire le i er  janvier 1955. 
Le 23 janvier, B. K. remercie Siegfried pour le billet de train et demande ce qu'il en est des 
habits qu'il doit recevoir en échange de ceux qu'il avait renvoyés en décembre qui étaient trop 
petits. Cinq jours plus tard, il reçoit avec un mot d'excuse un pantalon de travail, un pyjama, une 
paire de gants et deux caleçons pour un montant total de 42 fr. 80. B. K. remercie pour l'envoi 
de ces habits et demande encore deux chemises pour le dimanche car ce sera bientôt carnaval. Il 
ajoute qu'en ce moment, il doit surtout faire du bois et répandre du fumier. Il reçoit les chemises 
dix jours plus tard (on trouve dans les archives un justificatif pour un montant de 18 fr. 25) et 
remercie Siegfried le 27 février en joignant sa déclaration d'impôt. 
A la demande de B. K., Alfred Siegfried rend visite à son pupille le 2 mars et note dans son 
rapport que tout va très bien et que B. K. s'entend bien aussi avec les garçons du village. 
Siegfried envoie à T. la déclaration d'impôt de B. K. en précisant que ce dernier devrait en fait 
payer ses impôts à son domicile juridique, c'est-à-dire à sa commune d'origine. 
En mars, la correspondance entre Pro Juventute et B. K., ses familles d'accueil ainsi que divers 
foyers où il a séjourné tourne autour de certificats introuvables. Le 14 avril, on retrouve au 
moins un rapport écrit du Johanneum. 
Les D. et les I. (c'est-à-dire l'ancienne et la nouvelle famille d'accueil) conviennent que B. K. 
passera le congé de Pâques aux Grisons. Cet arrangement déplaît à Siegfried, qui n'aime pas 
qu'on fasse des choses sans le consulter. Il envoie quand même le billet de chemin de fer et 
écrit : "la prochaine fois que vous recevrez une demande de ce genre, ne répondez plus mais 
transmettez-moi l'affaire. Les I. pensent sans doute bien faire mais ils n'y comprennent rien et 
n'en font qu'A leur tête. Ils croient que B. peut passer sa vie comme un écolier qui vient en 
vacances chez eux quand ça leur plaît." 
Le 13 avril, Siegfried se dit satisfait d'une visite à B. K., rentré de ses vacances de Pâques à la 
date prévue. "Il ne faut pas s'étonner s'il dit [de temps en temps] des bêtises". Mais la discussion 
avec la famille de paysans a permis d'apprendre que les anciens parents nourriciers de B. K. lui 
cherchaient un autre emploi. Siegfried fait clairement savoir aux paysans "qu'on n'a pas à tenir 
compte des désirs de ces parents nourriciers.". 
Le dossier contient aussi un bulletin de versement portant la date du l er  mai, non utilisé, envoyé 
par la commune de T. pour le règlement de quatorze francs d'impôts. 
Le 6 mai, B. K. demande à Pro Juventute de remplacer ses habits devenus trop petits et reçoit en 
échange un pantalon Manchester, un pull sans manches et deux caleçons. Il envoie un mot de 
remerciement pour cet envoi. 
Le 8 juin, B. K. souhaite un bon rétablissement à Siegfried, qui a sans doute été malade et. Il 
écrit que les foins sont terminés et le remercie au nom d'un certain J. qui a reçu un vélo. Lui-
même en voudrait volontiers un aussi, mais avec un dérailleur. Un mois plus tard, Siegfried lui 
propose un vélo avec dérailleur au prix de soixante-cinq francs. B. K. s'en réjouit, demande 
qu'on le lui envoie immédiatement et déclare qu'il le paiera lors de la prochaine visite. Siegfried 
lui envoie le vélo par la poste ainsi que, glissé dans une lettre, un bulletin de versement pour un 
montant de soixante francs. Siegfried laisse tomber les cinq francs. 
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B. K. envoie une lettre dans laquelle il explique que le vélo avait un problème à la roue arrière 
et qu'il a d'abord fallu le faire réparer dans un atelier. Il demande ensuite s'il serait possible de 
recevoir des pantalons golf à la mode à cette époque. Cette lettre est interceptée par les D. et 
présentée à Siegfried comme une "lettre de mendicité". Dans leur lettre, les D. expliquent que 
B. K. a tout ce qu'il faut, sauf peut-être un pull-over pour l'hiver et n'a besoin de rien si ce n'est 
d'apprendre à économiser. 
Le 14 août, B. K. demande qu'on lui paie la réparation du mécanicien (28 fr. 50). Siegfried 
paiera la facture un mois plus tard mais s'assurera auparavant que B. K. ne dilapide pas son 
argent. Il demande un décompte précis aux D.. 
B. K. remercie Alfred Siegfried pour la réparation du vélo et pour un pull-over, lui présente ses 
voeux de bonne santé à et lui demande une méthode d'italien car il veut apprendre cette langue. 
La commission des impôts déclare que B. K. ne doit rien au fisc pour 1955 mais réclame 
cinquante centimes pour 1954. 
Quant à B. K., il souhaite faire un apprentissage de jardinier mais pas trop près de chez les I. 
(ses anciens parents nourriciers) afin de ne pas de nouveau être saisi par l'envie de retourner 
chez eux. Il est allé voir un médecin pour des maux de dos et aux jambes et les attribue à 
l'humidité de sa chambre. Le médecin constate un déplacement de vertèbres ainsi qu'un souffle 
au coeur et recommande un examen radiologique. Siegfried est d'accord et déclare que 
Pro Juventute paiera si nécessaire : "Comme l'enfant est pauvre, il ne faut négliger aucune 
mesure médicalement souhaitable." 
L'examen radiologique semble indiquer une maladie rhumatismale, ce qui vaut une meilleure 
chambre à B. K. Peu après, Siegfried lui trouve un air plus joyeux. Il déplore toutefois dans son 
rapport de visite du 15 décembre 1955 que B. K. veuille quitter cette place pour aller travailler 
dans une ferme : "Il n'a jamais été aussi heureux qu'ici. Il jouit d'assez de liberté et ne semble 
pas en abuser." Sur ce, Siegfried raccourcit les habituelles vacances de Noël (du 23 au 27 
décembre) chez les I. à qui Siegfried le fait savoir dans une lettre accompagnant le paquet de 
Noël. 
Une réparation de montre pour un montant de vingt-trois francs est payée sur une réserve de 
cinquante francs dont Pro Juventute dispose pour B. K. Quant aux D., ils se recommandent 
"pour un autre garçon" dans l'hypothèse où B. K. s'en irait. 
Ce dernier envoie coup sur coup deux lettres à Siegfried. De son domicile de vacances, le 26 
décembre 1955, il lui reproche de n'avoir plus jamais parlé avec les I. : "On ne peut rien faire si 
on ne fait que s'écrire des lettres." Le 1 er  janvier 1956, il écrit à son tuteur une lettre plus longue 
dans laquelle il souhaite recevoir une paire de souliers de ski de taille quarante-deux pour son 
anniversaire (il est né, rappelons-le, le 11 janvier 1939). Il explique que deux autres pupilles de 
Siegfried qui vivent à T. (SO), B. et S., "ont reçu beaucoup de choses à Noël". Il demande 
ensuite ce qui va se passer avec le rapport du médecin et prie Siegfried de parler avec les I. et 
les D., car il a omis de le faire lors de sa dernière visite. Enfin, il reproche à Siegfried d'avoir dit 
des choses à son sujet à ses deux pupilles de T. "J'aimerais vous dire que ce n'est pas bien tout 
ce que vous racontez sur moi aux autres garçons. Ensuite, tout le village en parle." Deux jours 
plus tard, B. K. "regrette d'avoir écrit deux lettres si méchantes." 
Un rapport de visite du même jour signale que l'examen radiologique effectué à Aarau a mis en 
évidence une maladie de Scheuermann. Siegfried demande alors au médecin de famille des D. 
où faire faire éventuellement une attelle plâtrée. Celui-ci répond qu'il faudrait consulter pour 
cela la clinique universitaire orthopédique Balgrist à Zurich. Des contacts sont pris et, en janvier 
1956 déjà, on affirme que B. K. ne doit pas être trop sollicité physiquement, qu'il faut lui mettre 
une planche sous le matelas et qu'il ne doit pas faire de métier fatigant. 
F. I., la mère nourricière grisonne, écrit le 5 janvier à Siegfried une lettre où elle se montre très 
en souci au sujet de B. K. Elle a de mauvais pressentiments sur les projets d'avenir de B. K. et 
elle voudrait savoir ce que Siegfried en pense. En outre, elle voudrait savoir ce que B. K. a écrit 
sur elle car "il boit volontiers et beaucoup, comme il le reconnaît lui-même.". Siegfried répond 
qu'il ne le croit pas car, finalement, "il n'a pas assez d'argent pour boire beaucoup". 
A la demande de B. K., Siegfried se met en quête pour lui d'un emploi de peintre. 
Entre-temps, le paysan D. s'est de nouveau recommandé auprès de Siegfried pour un garçon qui 
remplacera B. K. A l'office de la jeunesse à Olten, on lui a dit que "personne n'aimait travailler à 
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la campagne chez les paysans. Tout le monde veut aller  à  l'usine." Alfred Siegfried lui répond 
immédiatement pour lui proposer un de ses pupilles, K. H., mais à la condition qu'il lui paie 
soixante francs par mois car il a déjà travaillé un an chez un paysan. L'intéressé ne répondra pas 
à cette proposition. 
Une annonce dans l'organe des maîtres-peintres donne deux réponses. Siegfried demande des 
références  à  un office cantonal d'orientation professionnelle et  à  un bureau communal ainsi qu'A 
un instituteur, puis il donne son accord à l'entreprise H. O. & Fils  à F. (SO). 
Une demande de remise d'impôt déposée par Siegfried pour B. K. est refusée par la commission 
d'impôt de T. (SO) au motif qu'il n'est pas tout à fait juste que d'un côté, les employeurs 
procèdent à de grosses déductions et que, de l'autre, la commune doive exempter leurs 
domestiques. Dans de tels cas, le plus juste serait que l'employeur prenne les impôts  à  sa charge 
car, même ainsi, il y trouverait toujours son compte." La demande d'exemption pour l'impôt 
ecclésiastique déposée par le paysan D. est également refusée (le montant litigieux est de 6 fr. 
05 !). Ce qui est sûr, c'est que les D. sont parfaitement conscients de l'avantage relevé par 
l'autorité fiscale. D'ailleurs, ils insistent auprès de Siegfried pour que B. K. soit remplacé. B. K. 
s'y emploie de même que la commune de T. 
Dans son rapport du 25 février 1956, Siegfried note que B. K. paraît très heureux, qu'il s'est 
ouvert et qu'il est très content de la nouvelle place qui lui est promise chez un maître-peintre. On 
apprend également que B. K. a reçu la visite de ses meurs L. et S. Il convient, selon Siegfried, 
d'entretenir ces relations à l'avenir. 
Les arrangements oraux avec le maître-peintre O. sont confirmés par écrit le l er  mars 1956. En 
vertu de ceux-ci, B. K. recevra, en plus du couvert et du logis, un salaire de cent francs par 
mois. De ce montant, il ne recevra que vingt francs d'argent de poche, le reste étant viré a 
Pro Juventute. 
Dans ces dossiers, la dernière tentative de la part du paysan D. de trouver un remplaçant pour 
B. K. est une lettre datée du 7 mars Dans cette lettre, D. annonce d'abord que B. K. souhaite 
partir le dimanche déjà, pour que les gens ne puissent le voir. D. passe ensuite au sujet qui le 
préoccupe particulièrement. Un autre pupille de Siegfried habitant la même localité, S. (dont il a 
déjà été question plus haut) est allé en larmes chez B. K. se plaindre de son patron qui lui avait 
"flanqué une tournée" Ce garçon lui a demandé le numéro de téléphone de Siegfried et lui a 
déclaré qu'il ne resterait pas chez ce patron, qu'il s'enfuirait. Le paysan D. se dit prêt  à  recueillir 
S. chez lui. Les dossiers de B. K. ne permettent pas de connaître la suite qui fut donnée  à  cette 
demande. 
Avant de commencer chez son nouveau patron comme aide-peintre, B. K. passe dans un 
magasin de la chaîne Vêtements Frey et reçoit un nouveau complet d'une valeur de 152 fr. 90. 
Dans son premier rapport, le nouveau maître de B. K. se déclare satisfait de son aide, ce que 
Siegfried confirme dans un rapport de visite du 5 mai, ensuite de quoi le nouveau vélo 
ardemment souhaité est accordé. A fin mai, B. K. a mal au dos et un rendez-vous est 
immédiatement pris à la clinique Balgrist  à Zurich pour un examen. Pour des raisons inconnues, 
B. K. ne s'y rend pas et un nouveau rendez-vous est fixé au 27 juin 1956. Par la suite, B. K. se 
rendra plusieurs fois  à Zurich pour adapter l'attelle. 
Le 14 septembre, la soeur de B. K., S., habitant C. (SO), s'adresse à Pro Juventute pour avoir des 
nouvelles de son frère. Mme N.—Y., collaboratrice de Pro Juventute, essaie de la rassurer et 
invite la "chère S., ou dois-je dire Mademoiselle K ?" A rendre prochainement visite à B. K. 
Par lettre du vendredi 7 septembre (avec timbre de réception au secrétariat daté du dimanche 9 
septembre !), B. K. demande deux chemises, un pyjama, une augmentation de cinq francs de 
son argent de poche et l'adresse de l'un de ses frères, K. K. Siegfried répond favorablement à ces 
demandes et lui annonce que son frère se trouve précisément chez lui  à Zurich et va bientôt 
commencer un apprentissage de graveur sur cuivre. Toujours  à la demande de B. K., Siegfried 
achète chez Oscar Weber (un grand magasin zurichois) une protection contre la pluie pour le 
vélo de B. K. au prix de 14 fr. 85. 
B. K. répond pour le remercier et lui dire qu'il se plaît bien chez le peintre  O.:  "Ce n'est pas 
comme chez les D. qui vous grondent tout le temps. Eux, ils expliquent ce qu'il faut faire". Il 
souhaite commencer un apprentissage : "Et si je vous écoute, ça ira sûrement. [...] Si nous nous 
aidons mutuellement, ça ira sûrement. Je l'ai déjà vu moi-même. Et vous m'avez toujours mené 
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jusqu'à présent sur le droit chemin sinon je ne serai pas devenu comme je suis." Siegfried se 
réjouit de cette décision. Comme d'habitude, B. K. demande de pouvoir passer les fêtes de Noël 
chez ses anciens parents nourriciers et en profite pour remercier Alfred Siegfried : "Que le bon 
Dieu vous donne à. vous aussi une fois ce que vous méritez pour tout ce que vous avez fait de 
bon et pour les enfants qui n'ont plus de foyer et plus de mère." 
En ce qui concerne un éventuel apprentissage, le peintre O. ne veut pas se prononcer (il n'a pas 
la maîtrise fédérale). Il émet des doutes quant aux capacités de B. K. pour apprendre. Il soutient 
néanmoins le projet de B. K. et Siegfried trouve 'à N. (TG) chez le maître-peintre K. W. une 
place d'apprentissage. Le 30 janvier 1957, Alfred Siegfried note : "C'est vraiment touchant 
comme B. se donne de la peine pour que je ne me fasse pas de souci." 
Entre-temps, Peter Doebeli, successeur désigné de Siegfried, est entré chez Pro Juventute et 
s'occupe aussi des affaires de B. K. Il échange de la correspondance avec la caisse de 
compensation AVS de St-Gall ainsi qu'avec le nouveau maître d'apprentissage W.  à N., auquel 
il rend visite le 5 février. Les seuls sujets de discussion sont le salaire de l'apprenti, son linge 
sale et l'exercice de ses devoirs religieux : les W. sont protestants et B. K. est catholique. On 
décide que la lessive sera donnée à. l'extérieur, que le salaire annuel se situera entre six et sept 
cents francs et que les W. s'engagent à. envoyer B. K. le dimanche  à  l'église catholique. Tout 
cela est convenu par écrit dans les jours et les semaines qui suivent. Le début de l'apprentissage 
est fixé au i er  avril. Le salaire sera versé  à Pro Juventute, qui ristournera trente francs par mois 
B. K. comme argent de poche. Quelques points du contrat ne conviennent pas  à  ce dernier mais 
il accepte finalement de s'en accommoder. 
Le 2 mars, Peter Doebeli envoie un exemplaire du contrat de B. K.  à  l'office de B., qui est 
compétent pour les orphelins, avec ce commentaire : "Contrairement  à  ce que nous avons vu 
avec ses frères H., K. et B., B. K. est un gentil et brave garçon." Il envoie une copie de ce 
contrat à. l'office thurgovien du travail  à Frauenfeld. 
Pro Juventute dépense 28 fr. 75 pour le vêtement de travail et 5 fr. 75 pour un étui en cuir. 
Une semaine après le début de l'apprentissage, B. K. envoie une lettre qui fait mauvaise 
impression  à Siegfried en dépit du fait qu'il semble se plaire dans la famille W. Il écrit qu'il 
pense ne pas arriver à. faire cet apprentissage et termine par ces mots : "Je préfère être ouvrier 
plutôt que de rater l'examen". C'est Peter Doebeli, et non pas Siegfried, qui l'encourage 
immédiatement  à respecter au moins le temps d'essai. Deux semaines plus tard, W., le maître 
d'apprentissage, téléphone pour dire que B. K. veut partir et aller travailler en usine. C'est alors 
Siegfried qui rappelle son pupille  à  l'ordre : "Tu ne vas quand même pas maintenant 
recommencer  à faire l'entêté parce que sinon ça ira alors vraiment mal." 
Un extrait de compte du 20 mai fait apparaître un avoir de 531 fr. 40 en faveur de B. K. Le jour 
suivant, B. K. fait état d'une dispute  à  propos de l'un de ses dessins et prie Siegfried de passer le 
voir. 
Pour le paiement du salaire, Siegfried propose  à  l'assistance publique de la commune d'origine 
de payer cinquante francs par mois pendant trois ans et demi (soit au total deux mille cent 
francs), ce que la commune accepte le 26 juin. 
Un contrôle médical effectué  à  Balgrist le 20 juin fait état d'une amélioration de l'état de santé 
de B. K. Le médecin estime que son patient devrait faire de la gymnastique. 
En juillet, B. K. demande six francs d'argent de poche en plus, des sorties plus longues le 
samedi, un vélo et trois jours de congé pour pouvoir aller rendre visite  à  ses parents nourriciers. 
Dans une lettre du 19 août, le maître d'apprentissage, qui se déclare satisfait de son apprenti, 
approuve uniquement l'achat d'un vélo. Siegfried accède  à  cette demande mais refuse 
l'augmentation de l'argent de poche. 
Le rapport de visite de Peter Doebeli est ambigu. Il se fait du souci pour la fréquentation de 
l'école en hiver. Quant  à B. K, qui a fait une fugue, il s'en excuse par écrit auprès de Siegfried 
en promettant de ne plus recommencer. Le 13 septembre, Alfred Siegfried répond : "Bien sûr, 
cela me fait chaque fois de la peine de ne pouvoir être gentil avec toi car, au fond, je sais que tu 
veux bien faire. Mais il peut t'arriver un accident  à cause d'une étourderie. Je paierai la facture 
du vélo." 
A la demande de B. K., on lui achète en automne un manteau de pluie et une chemise blanche 
pour l'école professionnelle. 
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Le 17 novembre, B. K. (qui va bientôt avoir dix-huit ans) écrit pour dire qu'il est déjà allé trois 
fois à l'école professionnelle et que ça va très bien mais qu'il a besoin d'une boîte de compas et 
d'un manteau de travail. Siegfried lui répond : "Tu es quand même un chic type et tu me fais très 
plaisir. Contrairement à d'autres qui ne le remarquent jamais, tu as compris que tout le monde te 
veut du bien." Tout comme Siegfried, son maître d'apprentissage O. est très content de B. K., 
qui recevra la boîte de compas comme cadeau de Noël. Siegfried lui demande de lui dire de 
quelle couleur il souhaite avoir le manteau de travail. 
C'est à peu près de cette époque que doit dater un "budget pour l'apprentissage de B. K., 1939, 
originaire de B.", dont le total s'élève à trois mille sept cents francs. 
Le 2 décembre 1957, B. K. remercie pour le tablier de travail blanc qui lui a été si rapidement 
envoyé et joint une facture de 28 fr. 20 pour cet achat, qui est classée le 3 décembre. 
Deux jours plus tard, Siegfried écrit au maître d'apprentissage de B. K. pour lui annoncer qu'A 
partir du i er  janvier 1958, c'est M. Peter Doebeli qui sera le tuteur de B. K. Le même jour, il 
rédige sur son pupille un rapport final qui commence ainsi : "K., de B., qui, pendant sa scolarité 
et une année après l'école, m'avait donné beaucoup de soucis à cause de son évidente faiblesse 
d'esprit et de son incapacité à rester en place, ne me donne plus que des satisfactions depuis trois 
ans." Voici des mois que "rien de désagréable ne s'est plus produit". Alfred Siegfried pense 
"qu'il terminera cet apprentissage sans difficultés et deviendra un jour un homme fiable et 
travailleur. Encore faudra-t-il l'aider avec gentillesse, indulgence et fermeté". 
Comme chaque année, B. K. demande à passer Noël chez ses parents nourriciers et envoie à 
cette occasion des salutations à son futur tuteur. Pendant les vacances de fin 1957, B. K. tombe 
malade et va voir un médecin, raison pour laquelle ses parents nourriciers demandent le 3 
janvier 1958 une feuille de maladie à Pro Juventute. 
Dans les mois qui suivent, la santé de B. K. donne lieu  à  plusieurs échanges de correspondance. 
Ainsi, le 10 février, B. K. annonce à son nouveau tuteur qu'un examen radiologique a montré 
qu'il avait un coeur trop gros et qu'il devait consulter un médecin. On trouve à cet endroit du 
dossier, sans date, sa carte de membre de la caisse-maladie. 
Peter Doebeli invite donc B. K. à aller voir un médecin ; c'est là sa dernière manifestation en 
tant que tuteur de B. K. puisque le 3 mars 1958, ce dernier est avisé que Doebeli quitte 
Pro Juventute et que la tutelle est de nouveau assurée par Siegfried. 259  
Dans une longue lettre à son ancien tuteur retrouvé après quelques mois, B. K. évoque ses 
problèmes cardiaques : le médecin lui a interdit de faire de la gymnastique et de porter des 
charges lourdes et lui a prescrit des gouttes pour le coeur. Au travail et à l'école, ça va bien et il 
aime particulièrement la peinture de lettres. A la fin de sa missive, il demande une nouvelle 
paire de pantalons du dimanche de couleur noire pour pouvoir alterner avec la paire qu'il 
possède déjà. Siegfried lui répond en lui demandant ses mensurations et le prie de venir à 
Zurich choisir ce qui lui convient. 
Les problèmes cardiaques font l'objet d'échanges épistolaires jusqu'au début de l'été. Siegfried a 
informé le médecin qui soigne B. K. pour son dos de sa maladie de coeur, et on convient de 
procéder à un nouvel examen  à la clinique Balgrist, à Zurich. La caisse-maladie sera finalement 
priée de participer aux frais des radiographies. 
Comme les frais d'apprentissage ne sont pas entièrement couverts par la commune d'origine et 
par Pro Juventute, Siegfried écrit le 23 juin 1958 une longue lettre à l'office cantonal saint-
gallois des apprentissages afin d'obtenir une bourse d'un montant de quatre cents francs. Il y 
explique que B. K. a huit frères et soeurs et que son père est décédé le 23 novembre 1950. La 
demande lui revient cinq semaines plus tard pour complément d'information : on souhaite en 
effet savoir où la mère est domiciliée car les bourses sont octroyées en fonction du domicile. 
Une semaine plus tard, le 4 août, Siegfried répond qu'il ne sait pas où elle réside mais que de 
toute manière, un pupille a son domicile au siège de l'autorité tutélaire, en l'occurrence B. (SG). 
La commune d'origine accorde A B. K. une bourse pour le montant maximal de deux mille 

259  Peter Doebeli réapparaît déjà au printemps 1959, de nouveau comme collaborateur de Pro Juventute, 
cf. PJA A 29 Séances de la Commission de fondation, 1958-1959, procès-verbal la séance de la 
commission de la fondation du 11 mai 1959, 14. 
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cent francs. Le Don de la fête nationale, institution gérée par Pro Juventute, qui a aussi reçu une 
demande de Siegfried pour B. K., accorde également une bourse. 
Entre-temps, un blouson acheté par B. K. dans le grand magasin Globus a donné lieu à une 
correspondance entre Mme W., B. K. et Alfred Siegfried à cause d'une malfaçon. On trouve 
ensuite un bon du magasin précité daté d'août 1958 et valable pour un pantalon Manchester. 
Enfin il y a un échange entre le concierge de l'école professionnelle de X. et Siegfried à cause 
du prix de la réparation d'une vitre que B. K. a cassée. 
En octobre, B. K. se plaint auprès de Siegfried à cause d'un mécanicien qui a fait trop de 
réparations sur son vélo qui était cassé. Par ailleurs, il demande une feuille de maladie. Le 16 
octobre, dans sa réponse, Siegfried écrit qu'il préfère payer une réparation de vélo trop chère 
plutôt qu'une facture de médecin ou d'hôpital. 
W., le maître d'apprentissage, prie le même jour Siegfried de veiller à ce que B. K. s'adresse à 
l'avenir directement à la caisse-maladie pour demander des feuilles d'assurance. Les difficultés 
de B. K. à l'école professionnelle donnent également lieu à des échanges épistolaires entre W. et 
Siegfried. On a même recours à un expert externe, le maître-peintre C., de St. W. propose des 
cours privés en calcul, en orthographe et en comptabilité à cinq francs l'heure, à quoi Siegfried 
donne son aval bien qu'"on ferme un oeil sur la théorie quand le côté pratique est bon". 
Le 13 octobre 1958, B. K. confie à Siegfried qu'il est rentré trop tard un soir à la maison, ce qui 
a déclenché un "tonnerre de Dieu" et qu'il a "dû ensuite essuyer les conséquences de ce [qu'il] 
avait fait." Il promet de ne plus recommencer et demande par ailleurs une feuille de maladie. 
Le 30 octobre, il envoie un devis de soins dentaires pour un montant de deux cent huitante 
francs. Siegfried demande alors au médecin-dentiste qui l'a établi si ces soins sont vraiment 
nécessaires. 
Le 11 novembre, B. K. adresse une carte postale à Siegfried pour lui annoncer qu'il souhaite 
quitter le maître-peintre W. et que ce dernier n'y serait pas opposé : "Nous nous disputons 
toujours et il serait content que je quitte N." B. K. a une nouvelle place d'apprentissage en vue 
chez un peintre, à Z., auquel il a confié tout ce qu'il sait après un an et demi d'apprentissage. Il 
semble que Siegfried, de son côté, consulte sans tarder C., le maître-peintre qui avait servi 
d'expert trois semaines plus tôt et qui avait déjà repris des apprentis en cours d'apprentissage. Ce 
dernier répond sans optimisme le 12 novembre : il regrette que B. K. ait des difficultés ; il dit 
avoir fait brièvement sa connaissance dans son entreprise et souhaite préalablement entendre 
Siegfried, B. K. et son dernier maître d'apprentissage. "Je sais par expérience qu'il faut une force 
peu commune pour former ou essayer de former des garçons qui n'ont pas les meilleures 
dispositions . Et c'est pour cela que je suis fatigué. [...] Maintenant, nous avons de nouveau 
chez nous un cas difficile. Espérons, espérons pour une fois que ce sera le dernier de cette 
espèce pour quelques années. Je ne tiens plus non plus à me laisser complètement avoir juste 
pour l'amour du prochain. Est-ce que vous me comprenez, cher Monsieur ?" 
Comme B. K. le lui demandait sur sa carte postale, Siegfried vient le 13 novembre se rendre 
compte de la situation et rédige deux rapports de visite. On y apprend que B. K. n'est pas rentré 
de toute la nuit à deux reprises (une fois après le recrutement), ce qui signifie qu'il "s'est 
comporté de façon assez niaise, mais sûrement pas au point qu'il faille le juger pour autant". 
Malheureusement, B. K. a fait à Z. la connaissance de parents éloignés et par la suite, "son 
maître a appris par la police quelles sortes de gens son apprenti fréquentait." Depuis, le maître a 
perdu toute confiance et ne trouve plus rien de bon en B. K. Il le traite de manière injuste ; quant 
A sa femme, elle a maintenant peur de lui et par conséquent il n'est plus possible qu'il reste chez 
eux. Siegfried s'engage à ce que B. K. quitte la famille W. dans la semaine. 
Le peintre C. de St. téléphone à Pro Juventute et promet de chercher une nouvelle place, ce qu'il 
fait avec célérité. Le 18 novembre, les W. écrivent à l'office du travail du canton de Thurgovie 
pour annoncer la résiliation du contrat d'apprentissage par commun accord, mais suite à une 
faute de l'apprenti. Ils déclarent qu'un nouveau maître d'apprentissage a été trouvé. Une lettre de 
B. K. à Siegfried du 27 novembre annonce justement que C. en personne l'accompagnera chez 
son nouveau maître, Monsieur K. G., à M. 
Début décembre, Siegfried demande  à la police du domicile des anciens parents nourriciers de 
B. K. s'il est vrai que ce dernier s'est mal conduit lors d'une visite. 
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Selon le rapport de visite de Siegfried du 11 décembre, B. K. se plaît dans sa nouvelle place. "Il 
a bien essayé de ne pas rentrer le soir mais ici, au lieu de lui faire des histoires, on essaie de le 
convaincre que ce n'est pas ainsi qu'il progressera." 
Le lendemain pourtant, Siegfried fait tout un sermon à son protégé : il lui explique sévèrement 
qu'il ne doit plus aller dans les auberges, qu'il doit respecter ses engagements ("Si tu dis que tu 
viens à sept heures, tu ne dois pas venir à huit ou dix heures. Ça fait désordre.") et se donner de 
la peine pour son apprentissage. Pour conclure, il demande à B. K., qui va bientôt avoir vingt 
ans, de signer une demande de prolongation de la tutelle annexée. "Si tu n'as pas envie de le 
faire, ne le fais pas, mais la tutelle sera quand même prolongée sur la base de l'expertise 
psychiatrique dont il est question dans la demande." 
B. K. se soumet à cette argumentation ("Pour la tutelle, je fais le nécessaire"), et Siegfried, sur 
la base de l'expertise qui atteste que B. K. est atteint de débilité moyenne, demande à la 
commune d'origine de prolonger la tutelle. En complément, il envoie le 22 décembre 1958 la 
demande signée par B. K. lui-même. 
La visite de B. K. pour les jours de Noël à sa soeur  L. qui habite à C. (SO) n'a finalement pas 
lieu. 
Le 22 décembre, le poste de police auquel Siegfried avait écrit répond que les parents 
nourriciers de B. K. ont reçu plusieurs fois la visite de la police à cause de lui mais qu'il n'y a 
pas eu de délits. Siegfried remercie le 12 janvier 1959 pour ce renseignement. 
Peu avant Noël 1958, le médecin-dentiste envoie l'attestation qui avait été demandée et dans 
laquelle il explique que "les dents de B. K. sont en ordre et qu'elles devraient donc être 
arrangées" [sic]. Siegfried donne son feu vert le 30 décembre. 
La commune d'origine de B. K. prie Siegfried de continuer d'être le tuteur car il serait difficile 
pour elle de "trouver quelqu'un qui puisse être un soutien pour un tel gaillard, d'autant plus qu'il 
habite loin". Le 27 janvier 1959, la commune d'origine envoie à Siegfried l'acte par lequel elle 
le nomme tuteur de B. K. Deux jours après l'anniversaire de B. K., la caisse de compensation du 
canton de St-Gall supprime la rente d'orphelin de B. K. au motif qu'elle n'est plus versée une 
fois atteint la majorité. 
Il ressort d'un entretien avec Madame G., l'épouse du nouveau maître d'apprentissage, que l'on 
est "pas mal du tout satisfait" de B. K. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun conflit et B. K. a 
renoncé à ses "façons bizarres (pantalons serrés et moustache assortie) depuis que la police l'a 
entendu à propos d'un délit dont il était innocent". B. K. a pu "constater à cette occasion qu'il 
valait mieux ne pas se faire trop remarquer". 
Début mars, les formalités concernant la poursuite de l'apprentissage sont remplies. B. K. 
travaillera cinquante-deux heures par semaine et aura droit à douze jours de vacances pour sa 
deuxième année d'apprentissage. 
L'accord passé entre l'office du travail, le nouveau maître d'apprentissage et Siegfried restera 
sans effets car B. K. s'est enfui de son domicile et s'est présenté deux jours plus tard au poste de 
police de Kreuzlingen. Le 17 mars 1959, Siegfried s'adresse à la préfecture de Kreuzlingen et 
ordonne que B. K. soit transféré à l'établissement d'éducation au travail de Herdem. 
Le contrat d'apprentissage est résilié deux jours plus tard. Siegfried envoie à l'office du travail 
l'explication suivante : "B. s'est comporté de façon si bizarre, d'abord à N. puis hélas aussi à M., 
que je doute sérieusement de son état mental. Il est vrai qu'il a toujours été débile, mais il n'était 
pas absolument dans l'incapacité de vivre correctement. Depuis quelques mois, il sort de 
nouveau sans raison, passe ses nuits dehors et fréquente des personnes peu recommandables. Je 
comprends parfaitement que ni Monsieur G., ni auparavant Monsieur W. à N. n'ont pu le tolérer, 
et c'est la raison pour laquelle je ne vois pas d'autre solution que d'interrompre l'apprentissage. 
Comme B. K. a déjà été soumis à une expertise psychiatrique sans qu'il en ressorte beaucoup de 
bonnes choses, je l'ai fait mettre à Herdem et pense que tout ira de nouveau mieux d'ici 
quelques mois, lorsqu'il trouvera un travail comme ouvrier. Je n'oserais pas conclure un 
nouveau contrat d'apprentissage." 
Le peintre G. a encore appris "par la suite des choses très peu réjouissantes à propos de B.". 
B. K. avait déjà été menacé deux fois d'exclusion de l'école professionnelle pour "comportement 
inconvenant". En outre, "le policier qui est venu arrêter B. supposait ce que ma femme et moi 
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pensions déjà depuis longtemps, à savoir que B. se prostituait car il rôdait dans les gares. Ses 
sous-vêtements et ses draps en témoignaient". 
Le 18 mars 1959, B. K. est conduit par la police à l'établissement d'éducation au travail de 
Herdern. Cinq jours plus tard, il a déjà disparu. Siegfried fait intervenir immédiatement la police 
et ordonne son transfert aux établissements de Bellechasse, à Sugiez (FR). Il prie l'autorité de 
tutelle de la commune d'origine de "prendre une décision rapide pour que je puisse le mettre au 
moins pendant un an à Bellechasse". 
En date du 26 mars, le corps de police de Thurgovie annonce à la préfecture de Steckborn qu'il a 
effectué le travail demandé. Il envoie une copie de l'avis  à Pro Juventute avec une facture. Le 4 
avril, Siegfried reçoit l'autorisation qu'il avait demandée à la commune d'origine. 
Le 19 mai, sur le papier à lettres officiel des établissements de Bellechasse, B. K. s'adresse par 
courrier recommandé aux autorités de sa commune d'origine : "Je vous écris pour porter à votre 
connaissance que cela fait maintenant vingt ans que M. Sigfriet de Pro Juventute à Zurich est 
mon tuteur. Aujourd'hui, je ne suis plus d'accord de reconnaître ce dernier comme mon tuteur. 
Je trouverais aujourd'hui plus avantageux de changer de tuteur." 
La réponse des destinataires de cette lettre se fera attendre près d'un mois. Elle est 
particulièrement cassante et culmine par ces mots : "Nous ne pouvons malheureusement 
(malheureusement bien sûr seulement pour M. Siegfried) donner suite à votre demande. Mais 
nous pouvons vous assurer que notre vom le plus cher serait que vous n'ayez plus besoin de 
tuteur." Par la suite, B. K. présentera ses excuses à Siegfried qui est au courant de tout et 
affirmera avoir été incité à cela par son frère K. qui se trouve aussi à Bellechasse à ce moment. 
Il change d'avis et le communique à sa commune d'origine le 19 juillet. Sa lettre se termine 
ainsi : "[Je vous prie] de me faire savoir combien de temps ma peine à Bellechasse doit durer : 
l'incertitude à ce propos me rend impatient et nerveux. Il me siérait de recevoir une réponse 
positive et rapide sur la durée de mon emprisonnement. Etant condamné et emprisonné pour la 
première fois, je devrais pouvoir sortir après huit ou neuf mois. Et cela d'autant plus que j'ai 
compris aujourd'hui que je ne peux pas faire ce que je veux mais que je dois obéir à mon tuteur 
et à mes patrons au travail. Dans l'agréable espoir que vous ferez diminuer ma peine, je vous 
adresse, Messieurs, mes sentiments respectueux."26°  
Siegfried et les autorités de la commune d'origine de K. voient bien sûr les choses tout 
différemment et le secrétaire communal écrit : "Je ne crois pas qu'il convienne de rendre déjà la 
liberté à ce gaillard." B. K. manifeste d'ailleurs dans une lettre du 21 décembre à Siegfried sa 
déception à propos de la réponse qu'il a reçue : "Si la commune de B. pense qu'on peut mettre 
tous les K. dans le même panier, vous êtes vraiment mal parti." 
Un mois plus tard, B. K. remercie Siegfried de sa prochaine libération. Au début du mois de 
février, Clara Reust, qui reprend ce "cas" de Alfred Siegfried, fait paraître une demande 
d'emploi pour un ouvrier dans le journal des maîtres gypsiers-peintres. 
Le 16 février 1960, Clara Reust rencontre B. K. pour la première fois à l'occasion d'une visite 
Bellechasse. Lui s'étonne "que trois demoiselles de Prouventute soient venues à Bellechasse", 
comme il l'écrit  à Siegfried le 28 février. Il se plaint de la mauvaise nourriture à Clara Reust : 
"Des fois, je n'ai déjà plus faim quand je vois les choses arriver sur la table". Les établissements 
sont aussi insuffisamment chauffés. "Et puis j'aimerais enfin sortir parce que finalement, je n'ai 
rien fait de mal". Clara Reust le console en lui disant que l'annonce vient de paraître. 
B. K. remercie Siegfried pour la valise qu'il lui avait demandée et réclame en outre une paire de 
chaussures dont il avait besoin et qu'il avait oublié de demander. 
L'annonce suscite quelques offres et l'on choisit le maître-peintre B., dont l'entreprise est  à C. 
B. K. s'y présente le 3 mars. Siegfried ne peut l'accompagner personnellement parce qu'il doit 
aller ce jour-là A un enterrement. Le rapport de l'entretien d'engagement est donc rédigé par une 
collaboratrice de Pro Juventute. Maître B. est d'accord de prendre B. K., et tous les deux 
conviennent d'un temps de travail hebdomadaire de quarante-sept heures et demie et d'un salaire 
horaire de 2 fr. 50. 

26°  Les deux lettres  à  sa commune d'origine n'ont vraisemblablement pas été écrites par B. K. L'écriture 
est très différente de toutes ses autres lettres, ainsi que le style ampoulé et formel. 
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Alfred Siegfried souhaite maintenant se défaire de cette tutelle le plus rapidement possible. 
Entre-temps, chez Pro Juventute, c'est Clara Reust qui s'occupe des fastidieuses formalités liées 
à ce nouvel emploi. Jusqu'alors, par exemple, B. K. n'avait pas de carte AVS. De même se pose 
la question d'une affiliation à une caisse-maladie. Comme toujours, un certain montant 
(cinquante francs par quinzaine) doit être déduit du salaire et confié à une personne de 
confiance. Interrogée sur ce point, Madame T. des "Amis du Jeune Homme", propose un 
instituteur secondaire, Monsieur X. N., domicilié à Y., qui est aussi un collaborateur bénévole 
de Pro Juventute. B. K. est d'accord pour le salaire mais souhaite avoir un vélo. 
Un entretien avec le maître-peintre B. a lieu le 30 mars et montre que celui-ci est relativement 
satisfait de son nouvel ouvrier. Il est aussi d'avis que ce dernier devrait gérer seul tout son 
salaire. Il faut aussi régler la question du linge et de l'adhésion à une caisse-maladie. Par 
ailleurs, on n'a pas envoyé à B. K. le vélo qu'il voulait, ce qui l'a irrité. Une visite est organisée 
le même jour chez l'instituteur X. N. qui se déclare d'accord de gérer une partie du salaire. Mais 
comme il est encore directeur d'un établissement scolaire, il n'a pas que ça à faire et il n'est pas 
question pour lui d'accepter une tutelle. 
Le 22 avril 1960, Siegfried rédige son rapport final à l'attention de l'autorité tutélaire de la 
commune d'origine de B. K. Il la prie de le libérer de cette tutelle et de trouver une autre 
personne pour cette fonction. Les autorités communales acceptent le rapport final et la requête 
de libération et s'adressent à la commune de C. (AG) pour un tuteur. 
En téléphonant avec Madame B., l'épouse du patron, Clara Reust apprend que B. K. va être 
opéré au genou le lendemain. Par ailleurs, Madame B. raconte que B. K. est un intarissable 
bavard, qu'il ne sait pas comme tout le monde travailler et parler en même temps. Quant à 
l'argent, il s'en sort bien. Il a même pu mettre quelque chose sur un carnet d'épargne grâce à son 
mari. B. K. n'est toujours pas assuré mais l'opération doit absolument être faite et Madame K. 
s'adressera à la commune d'origine pour le paiement des frais. 
Après l'opération, B. K. doit se ménager et ne peut donc pas travailler. Il ne gagne rien, comme 
le constate le rapport de Clara Reust du 21 juin. De toute manière, dit-il à cette époque, il aurait 
voulu devenir coiffeur et s'il ne peut plus travailler comme peintre à cause de son genou, il se 
cherchera un autre emploi, par exemple dans l'imprimerie qui a actuellement besoin de main 
d'oeuvre.  Depuis quelque temps, il a aussi fait la connaissance d'une vendeuse au Simon et a du 
même coup arrêté de boire. 
Le 27 juin, il écrit à Clara Reust pour lui demander de l'argent. Le lendemain, il téléphone au 
Secrétariat général afin de savoir s'il peut passer et recevoir cinquante ou soixante francs. Clara 
Reust est d'accord de lui donner au moins trente francs. Pendant ce temps, la commune d'origine 
n'a toujours pas réglé la question de la tutelle et la commune de Z. où B. K. a son domicile 
s'impatiente un peu. Mise sous pression par la commune d'origine, Clara Reust se déclare 
finalement d'accord le 7 juillet de devenir tutrice. 
Le 25 juillet, elle se renseigne auprès de l'ancienne famille nourricière et auprès de l'employeur 
pour savoir où a passé B. K. Elle écrit à la commune d'origine : "En ce qui concerne votre lettre 
du 7 ct, nous vous prions, afin de prévenir tout problème de compétence, de bien vouloir 
préciser le mandat du suivi. Actuellement, nous ne savons pas exactement si B. K. est encore à 
F. ou s'il est déjà retourné à son travail. Faut-il éventuellement que nous le fassions 
rechercher ?" 
Toutes ces personnes réagissent immédiatement : la mère de l'employeur annonce le lendemain 
déjà que B. K. travaille de nouveau, un représentant de la commune d'origine se fait confirmer 
l'accord de Reust pour la tutelle et les anciens parents nourriciers écrivent que B. K. n'est plus 
venu chez eux depuis Pâques et qu'ils ne connaissent même pas son adresse. 
Le 27 juillet 1960, Clara Reust est officiellement nommée tutrice de B. K. 261  
Elle communique ce nouvel état de fait à B. K. le 2 août et lui demande où il a été et quand il a 
repris le travail. Le même jour, B. K. répond par écrit qu'il travaille depuis plus d'un mois et 
qu'il aimerait bien aller en Allemagne en automne. "Mais après je veux retourner dans 
l'entreprise B. Ça ne fait de mal à personne de sortir un peu dans la vie." Clara Reust ne veut 
rien savoir de ce projet. Elle argumente que le temps d'essai dans l'entreprise n'est pas terminé et 

261 L'original se trouve  à la fin du troisième dossier consacré  à B. K. 
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qu'il "n'est pas bon pour tous les jeunes gens" d'aller à l'étranger. Elle revient  à la question à 
laquelle B. K. n'avait pas répondu : où a-t-il été pendant sa convalescence après l'opération du 
genou ? "Où dois-je le demander à la police ? Là, on me donnera à coup sûr la réponse." B. K. 
répond qu'il s'est rendu chez ses anciens patrons à T. (SO) pour quatre jours comme il le faisait 
presque chaque week-end, "chez eux, je me sens comme  à la maison", ensuite il est retourné 
C., où il a repris le travail après deux jours. 
Il ne se passe pas trois semaines avant que B. K. débarque au Secrétariat général de 
Pro Juventute et raconte, "visiblement sonné", qu'il vient d'être congédié. Il explique qu'il avait 
acheté pour son amie un petit collier qui avait coûté environ 12 fr. 50, mais qu'un ami jaloux le 
lui avait arraché du cou, ce que B. K. considérait comme un vol. Ayant besoin d'argent, il avait 
par la suite emprunté quinze francs à ce même "ami" et avait racheté un collier pour son amie. 
Estimant que ces quinze francs correspondaient à la valeur du collier volé, il avait refusé de 
rendre l'argent emprunté, sur quoi l'ami avait menacé de le traîner devant le tribunal. Il avait 
alors appelé sa véritable mère qui s'était déclarée prête à lui envoyer l'argent d'ici au 1" 
septembre. Mais ensuite, elle avait encore téléphoné  à son patron, lui avait tout raconté en 
changeant l'histoire et avait encore dit du mal de lui. Résultat : B. K. avait été licencié. 
Interrogé, le patron ne veut pas entendre parler de cette stupide histoire de collier. Pour ce qui 
est de l'amie, il s'agit d'une "brave fille [...] d'un milieu convenable". Quant  à B. K., il ne l'a pas 
congédié du jour au lendemain mais il lui a simplement fait comprendre qu'il devrait à 
l'occasion se chercher une autre place. B. K. est incapable de gérer son argent, il est toujours 
sans le sou et emprunte à ses collègues de travail ; par-dessus le marché, c'est "un incorrigible 
bavard incapable de parler et de travailler en même temps". Et puis il est aussi souvent rentré 
très tard le soir chez son logeur. De l'avis du patron, "il faudrait donner encore une chance  à  ce 
garçon et n'intervenir qu'à la prochaine incartade". Cela mis à part, B. K. a toujours été 
convenable et il est même venu lui-même dire au revoir le samedi 27 août. I a promis de donner 
de ses nouvelles lorsqu'il aurait trouvé un emploi. 
Il en trouve un le 30 août déjà chez X. L. à T.-Z. (AG) et téléphone au Secrétariat général de 
Pro Juventute pour l'annoncer. 
Le lendemain, Clara Reust lui écrit et menace de le faire enfermer de nouveau à Bellechasse. 
Elle écrit également à la commune d'origine pour raconter ce qui s'est passé et où on en est 
maintenant. 
Selon une note téléphonique, B. K. a pris son service le 5 septembre et a trouvé une chambre 
non loin de l'entreprise. Il écrit le même jour à Clara Reust pour lui annoncer qu'il a demandé A 
sa commune d'origine un tuteur à la place d'une tutrice : "Je leur ai écrit qu'un garçon a besoin 
d'un homme comme supérieur. Et j'ai le droit de choisir mon tuteur. Ce n'est pas que vous 
m'ayez fait quelque chose dont j'aie à me plaindre, au contraire". Il ajoute qu'il a fait 
correctement son travail chez B. et n'a pas emprunté d'argent, contrairement  à  ce que son patron 
prétend. Il n'a pas été licencié  à cause du travail mais à cause d'autre chose. Pour prouver qu'il 
sait gérer son argent, il joint huit quittances pour diverses dépenses. 
Le 8 septembre, Reust avise le nouvel employeur que B. K. est sous tutelle et le prie d'avoir un 
oeil particulièrement vigilant sur le salaire versé. Par ailleurs, elle écrit à la commune d'origine 
pour être tenue au courant du changement de tuteur demandé. Enfin, elle écrit à B. K. pour lui 
dire qu'elle n'a rien contre son intention. Quant  à la commune, elle affirme ne pouvoir partager 
sans réserves l'opinion de B. K. selon laquelle un garçon devrait avoir un tuteur  à la place d'une 
tutrice et refuse le changement demandé. Il y a un point sur lequel la commune est d'accord avec 
le pupille, c'est que son frère, K. K., devrait également être mis sous tutelle. Enfin, la lettre 
annonce que B. K. pourra bientôt être libéré de sa tutelle s'il "continue à bien se comporter et s'il 
ne donne lieu à aucune plainte". 
Le 22 septembre, B. K., qui avait écrit qu'il était malade, se présente personnellement au 
Secrétariat général à Zurich pour y remettre une facture de médecin. Pressé de s'annoncer enfin 

une caisse-maladie par la collaboratrice qui le reçoit, il se fâche et déclare que sa commune 
d'origine lui a désigné un nouveau tuteur après sa dernière frasque et en a communiqué le nom 
par téléphone  à son employeur. 
Le lendemain, son patron appelle le Secrétariat général pour dire qu'il n'est pas satisfait de 
B. K., que celui-ci ne comprend pas grand-chose A la peinture et qu'en plus il est malade. En 



Leimgruber/ Meier / Sablonier • Les Enfants de la grand-route 	 95 

outre, son logeur a résilié le bail de sa chambre et il devra bientôt épouser la fille dont il a fait la 
connaissance. Malgré tout cela, il serait encore d'accord de lui donner une dernière chance. 
Lorsque Clara Reust rend visite à son pupille un mois plus tard, le changement de tuteur n'est 
plus à l'ordre du jour. L'amie de B. K., K. L., une fille de dix-huit ans, n'est pas enceinte, 
contrairement à ce qu'affirmait le patron. Il reste qu'il souhaite l'épouser le plus rapidement 
possible, ce à quoi Clara Reust s'oppose en le menaçant de deux ans d'internement à Bellechasse 
s'il fait encore la moindre chose. 
B. K. téléphone ensuite deux fois. La première fois, le 9 novembre 1960, il ne peut parler avec 
Clara Reust. Après avoir pris rendez-vous (par téléphone), il lui rend visite le 2 décembre dans 
son bureau. Reust, ce jour-là le juge "moderne et vêtu de beaux habits", mais il lui donne 
l'impression d'être nerveux, il ne cesse de fumer. Il souhaite consulter un spécialiste du coeur à 
cause de ses douleurs. Il ne parle que d'argent et de se fiancer à Noël avec K. 
Le 7 décembre, il téléphone de nouveau au Secrétariat général pour dire qu'il a quitté son 
emploi d'un commun accord avec son patron et qu'il peut déjà retourner le jour suivant chez le 
maître-peintre O. à F., mais seulement jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, il souhaite travailler 
dans l'hôtellerie (il en avait déjà parlé) où les salaires sont plus élevés. 
Le lendemain, Clara Reust appelle B. K. et lui demande pourquoi il a brusquement changé 
d'emploi. Il lui répond que ces "misérables commères" de Z. (AG) l'ont calomnié et l'ont traité 
de "fils de pute", ce qu'il ne tolère pas. Selon une note téléphonique manuscrite, Clara Reust 
menace B. K. de le faire mettre à Bellechasse s'il ne s'établit pas quelque part et ne devient pas 
plus travailleur. 
Le 15 décembre, B. K. avertit le Secrétariat général qu'il retourne le lendemain chez son ancien 
patron, L., à T.—Z., et qu'il est en train de se chercher une chambre dans cette localité. 
Quatre jours plus tard, il remercie pour le cadeau de Noël et affirme vouloir désormais garder 
cet emploi ("Je ne trouverai plus d'aussi belle place"). Il remercie Clara Reust "pour tous ses 
efforts" et lui souhaite de joyeuses fêtes. Elle remercie son pupille le jour même pour cette lettre 
et, le 10 janvier 1961, la veille de son vingt-deuxième anniversaire, lui envoie ses meilleurs 
voeux. 
Après un rapport modéré du 6 février à l'attention de l'autorité de tutelle, on trouve une note 
téléphonique du 27 mars, dont il ressort que B. K. est toujours chez le même employeur mais 
qu'il a changé de chambre A cause de la logeuse qui dit du mal de lui. Il habite maintenant à W. 
(AG). Selon B. K., les gens n'approuvent pas sa liaison avec son amie. 
Le 13 avril, c'est le patron qui téléphone au Secrétariat général et qui demande des instructions : 
B. K., dont il est satisfait comme ouvrier, veut aller en Autriche pour y terminer son 
apprentissage et souhaite à cet effet un certificat de travail. Ensuite, B. K. annonce à Clara Reust 
qu'il va passer à Zurich. Toutefois, il ne le fait pas. 
La réponse négative de Reust à propos de ce qu'elle appelle "l'idée autrichienne" n'arrive que le 
15 mai. Elle est accompagnée d'une demande de renseignements sur ce que B. K. gagne. Clara 
Reust se renseigne également auprès de l'employeur de B. K. 
A la fin du mois, le patron appelle deux fois pour dire qu'il a congédié B. K. Après les vacances, 
B. K. n'est pas retourné au travail et il a été impliqué dans des bagarres lors de deux bals. Par 
ailleurs, sa liaison avec son amie est terminée. Clara Reust, interrogée sur ce qu'elle va faire, 
répond que B. K. "va maintenant retourner A l'endroit qu'il a quitté en mars 1960". 
Le lendemain déjà, il semble que B. K. ait trouvé un emploi dans une fabrique de ciment mais 
sa démarche est contrariée par l'intervention de son ancien patron auprès de la direction, après 
un appel de Clara Reust. 
Le 2 juin 1961, Clara Reust demande à la police cantonale zurichoise de rechercher et transférer 
B. K. aux établissements pénitentiaires de Bellechasse. Ce même jour, elle avertit le directeur de 
la prison et la commune d'origine à laquelle elle explique pourquoi elle a agi ainsi de sa propre 
autorité : "Compte tenu des circonstances, il ne m'a pas été possible de requérir à temps votre 
accord conformément à l'art. 421, al. 13, CC." 
Comme la police zurichoise se déclare incompétente pour cette mission, Clara Reust s'adresse le 
6 juin par pli recommandé A la police cantonale argovienne. 
Le même jour, elle retire une plainte que B. K. avait déposée devant le tribunal argovien des 
prud'hommes contre son ancien employeur. 



96 	 Leimgruber / Meier / Sablonier • Les Enfants de la grand-route 

Le 8 juin 1961, Clara Reust reçoit l'accord formel de la commune d'origine pour un nouvel 
internement de B. K.  à  Bellechasse. 
La recherche de B. K.,  à  laquelle la police grisonne participe également, est infructueuse et la 
police argovienne abandonne le mandat le 17 juillet. 
Le 31 juillet, Clara Reust s'adresse de nouveau  à la police cantonale et fait lancer un avis de 
recherche et d'arrestation en vue de l'internement de B. K.  à  Bellechasse. 
A la mi-août, l'ancien patron croit savoir que l'ex-amie de B. K. aurait appris par ses anciens 
parents nourriciers qu'il était entré  à la Légion étrangère. Interrogés, ces derniers disent que 
B. K. a passé Pentecôte chez eux. 
On trouve également dans les dossiers une lettre non datée de B. K.  à  ses anciens parents 
nourriciers qui dit ceci : son amie l'a plaqué pour un autre après le congé de Pentecôte et a dit du 
mal de lui, après quoi il a pris la plus grande cuite de sa vie. Deux jours plus tard, il a été 
congédié par son patron et un policier est venu le chercher. Comme ce dernier n'avait aucun 
motif d'arrestation, ils sont allés s'informer ensemble  à la police de C. (AG). Là., il a appris que 
"ça venait d'elle", c'est-à-dire de Clara Reust. Les policiers ont regretté de ne pouvoir l'aider et 
l'ont encouragé  à se rendre le lendemain  à  Bellechasse avec celui qui était venu le chercher 
"parce qu'une année, c'est vite passé". Il n'a plus eu, alors, qu'une seule idée en tête : passer la 
frontière. Dans son désespoir, il s'est engagé pour trois ans  à la Légion étrangère et il a encore 
pas mal pleuré  à cause de son amie : "Pouvez-vous vous aussi lui écrire qu'elle a maintenant ce 
qu'elle voulait." Après une semaine en Allemagne, il a été transféré le 3 juillet dans une caserne 

Lyon mais il aimerait quitter la Légion étrangère le plus vite possible. 262  fi termine en 
remerciant ses parents nourriciers de tout et les prie de garder ses habits. 
B. K. s'étant évaporé à. cause des "lanterneries" de la police argovienne, Clara Reust donne libre 
cours  à  sa colère dans une lettre à. la police cantonale zurichoise. Elle remercie aussi les parents 
nourriciers pour la rapidité de leurs renseignements. Ayant reçu un rappel, puis un 
avertissement pour non-paiement de la taxe militaire, elle demande une remise de la taxe qui lui 
est refusée le 13 octobre par le chef de section. Entre-temps, elle informe la commune d'origine 
de ce qui s'est passé et l'ancien employeur réclame encore cent vingt-cinq francs à. 
Pro Juventute, montant qui est lui viré. 
Le DFJP écrit le 10 novembre 1961 à. Clara Reust pour lui annoncer que B. K. s'est présenté au 
consulat suisse  à  Hanovre et a demandé un passeport. Suite  à  une intervention de Reust, le DFJP 
lui confirme le 11 janvier 1962 que B. K. a reçu un passeport valable uniquement pour le retour 
en Suisse. 
Clara Reust propose  à la commune d'origine de ne pas envoyer B. K. tout de suite  à  Bellechasse, 
mais d'abord  à  l'établissement d'éducation au travail de Herdern (TG). La commune donne son 
accord et le i er  février, elle annonce que B. K. se trouve  à  l'asile des bourgeois de la commune 
et sera transféré le 5 février  à  Herdern, accompagné du policier communal. 
Selon le procès-verbal d'audition du l er  février 1962 rédigé par une personne de la commune de 
B., B. K. explique qu'il est parti en Allemagne du Nord en auto-stop (donc pas du tout  à la 
Légion étrangère dont il ne dit mot). Là-bas, il a travaillé trois mois chez un peintre, puis du 17 
octobre 1961 au 19 janvier 1962  à la filature de Buxtehude comme ouvrier. 
Les habits posent problème. Aux dires de B. K., une partie se trouve chez sa mère  à C. (SG), qui 
héberge aussi en ce moment un de ses frères, une autre partie se trouve dans une grande valise 
qu'il avait expédiée  à  ses parents nourriciers. Selon la note téléphonique de Clara Reust, B. K. 
parle "un bon allemand qui se remarque un peu". Les parents nourriciers sont priés d'envoyer 
les habits de B. K. directement  à  Herdern. Ils le font immédiatement et espère que B. K. va bien. 
Le 18 février 1962, B. K. écrit  à Clara Reust pour se justifier. Il concède avoir commis des 
fautes et admet qu'il "mérite une punition" mais il ne s'estime pas seul coupable "d'avoir pris le 
mauvais chemin". Il prétend qu'il "allait mieux" en Allemagne, où il a travaillé et eu des 

262 Il ressort de ce qui précède que Clara Reust a cru A toute cette histoire de Légion étrangère ou l'a tout 
au moins jugée vraisemblable. Or, pendant tout ce temps, B. K. vivait dans le nord de l'Allemagne où 
il travaillait régulièrement. Il a donc au moins obtenu de ne pas être poursuivi et c'est certainement ce 
qu'il voulait. 
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contacts avec sa famille, qu'en Suisse. Il remercie Clara Reust et lui demande encore un complet 
foncé taille quarante-six ou quarante-huit et des sous-vêtements. 
Le 24 avril, Reust reçoit un téléphone annonçant que B. K. est rentré ivre de sa première sortie 
et s'est montré violent à l'égard de D., l'administrateur de la maison. B. K. se trouve 
actuellement au poste de police de Frauenfeld et D. ne veut en aucun cas le garder. 
Le même jour, Reust décide de le transférer à Bellechasse, ce qui est fait le lendemain. La 
police de Frauenfeld envoie pour sa mission une facture de 20 fr. 05. 
Des documents de début mai permettent de savoir pourquoi B. K. s'est livré à des voies de fait 
sur le directeur de l'établissement. Ce dernier avait interdit à B. K. d'assister à l'enterrement de 
sa mère parce qu'après ses dernières fugues il ne pouvait plus croire à ce qu'il disait. B. K. s'en 
était déjà plaint le 8 avril auprès de sa commune d'origine et il existe un exposé de ces faits 
datant du 4 mai. 
Clara Reust s'étonne du fait que B. K. ait été au courant de la mort de sa mère : "En tout cas, 
nous n'en savions rien." 
Le 8 juillet, B. K. se plaint auprès de Clara Reust de la "méchanceté" qu'on lui a faite et de ce 
qu'il n'a toujours pas reçu de réponse  à  une lettre (dont on ne trouve pas trace dans le dossier). 
"Mais c'est comme ça aujourd'hui. Quand quelqu'un est incarcéré, on pense qu'il n'a qu'A 
attendre." Pour conclure, il demande combien de temps il devra rester à Bellechasse. 
Reust ne réagit qu'après un mois et demi. Elle lui répond qu'il a certes le droit de se défendre s'il 
pense être traité injustement. mais elle justifie le comportement du directeur de Herdern et celui 
de la commune d'origine et déplore le ton adopté dans sa lettre : "Tu ne peux pas dire cela sans 
de nouveau te porter préjudice à toi-même." 
Le 28 août, Reust envoie une facture de 113 fr. 85 à la commune d'origine pour les frais 
encourus et explique le transfert à Bellechasse pour une durée qui reste indéterminée. 
A fin septembre, B. K. remercie pour l'envoi d'un paquet ("deux sachets de fruits secs"), promet 
de s'améliorer et demande à Clara Reust de lui rendre visite et de le faire sortir de Bellechasse à 
la fin de l'année. Il aimerait bien travailler dans une fabrique de peintures. 
Le 30 octobre, Reust rend visite à B. K. à Bellechasse. A cette occasion, elle apprend que B. K. 
aurait lui-même émis le voeu d'être transféré ici "après tout le pétard qu'il y a eu à Herdern et la 
menace d'un internement à Kalchrain" (maison de redressement dans le canton de Thurgovie, n. 
d. t.). Ils reparlent de toute l'histoire de l'enterrement de sa mère et aussi de son avenir. Clara 
Reust l'invite à lui indiquer par écrit le nom de quelques fabriques mais avant tout de lui décrire 
exactement ce qu'il a fait en Allemagne, où il a travaillé et combien il a gagné. Enfin, B. K. 
déclare en avoir "vraiment assez des femmes". 
Le 4 novembre, il remercie Clara Reust de sa visite et lui fournit les renseignements demandés 
ainsi que quelques adresses de fabriques à Zurich, Lucerne et en Suisse orientale. Il conclut en 
espérant que sa libération pourra avoir lieu le plus tôt possible. 
Il envoie ses voeux de fin d'année le 9 décembre déjà et, peu avant Noël, il envoie un devis d'un 
médecin-dentiste de septante à cent francs et demande la permission de faire obturer ses dents. 
Reust la lui accorde et ajoute qu'il ne pourra pas être libéré avant la nouvelle année. 
Le 9 janvier 1963, elle félicite B. K. pour ses vingt-quatre ans et l'assure qu'elle fait tout ce 
qu'elle peut pour lui trouver une place. Elle joint à son envoi une boîte de chocolats surfins 
Lindt et B. K. la remercie. 
Selon le rapport annuel qu'elle rédige le 5 février à l'attention de la commune d'origine, B. K. 
devrait être libéré au plus tard au printemps. Pourtant, le 29 mars, "en dépit de la haute 
conjoncture", aucune place n'a pu être trouvée. B. K. manifeste sa déception le 4 avril et 
voudrait en contrepartie un jour de congé pour Pâques. Clara Reust ne veut pas en entendre 
parler si peu de temps avant sa libération et s'en remet à la décision du directeur de la prison. 
A la mi-avril, B. K. propose d'essayer de travailler au moins provisoirement chez un peintre 
dont il fournit l'adresse à O. (SG). De son côté, le Secrétariat général établit une liste de vingt-
trois fabriques de peinture avec les numéros de téléphone et en appelle quelques-unes. 
Après quelques lettres de refus, c'est finalement une société St. à B., spécialisée dans les farts de 
ski et autres produits, qui se montre intéressée. B. K. est prié de se présenter personnellement et 
d'envoyer une demande d'emploi manuscrite car toutes les candidatures sont visées par un 
institut spécialisé à Zurich (Institut für Angewandte Psychologie  TAP).  
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Clara Reust écrit immédiatement à B. K. pour lui dire de rédiger sa demande d'emploi et de 
demander pour cela du papier neutre au directeur de Bellechasse. Comme B. K. n'a pas de 
vêtements convenables pour aller se présenter (la plupart de ses habits ont été perdus lors d'une 
inondation), le rendez-vous doit être reporté en dépit de l'impatience de la société. Suit alors à 
un rythme accéléré tout un échange de correspondance à propos des habits, du transport, de la 
nuitée (il n'est pas possible d'aller de Bellechasse à B. (SG) et de revenir en un seul jour) : onze 
documents au total. Finalement, Pro Juventute se déclare d'accord d'avancer l'argent pour le 
complet mais il devra être remboursé par des déductions régulières sur le salaire. Il est 
également convenu que B. K. passera la nuit à l'asile de sa commune d'origine. 
Peu après l'entretien, le directeur de St. appelle personnellement Clara Reust pour lui annoncer 
que B. K. peut entrer en service le 10 juin. Il travaillera quarante-six heures par semaine et 
recevra pour commencer un salaire horaire de 2 fr. 60. Il a par ailleurs été convenu avec B. K. 
qu'on ne parlerait pas de son passé. Il s'agit encore de régler la question du logement et de la 
nourriture, ce dont Clara Reust s'occupe immédiatement en faisant paraître une annonce dans le 
journal Rheintaler. Elle envoie ensuite les réponses reçues jusqu'au 11 juin à B. K. en le priant 
de choisir lui-même. Il la remercie et dit qu'il a déjà trouvé une chambre et qu'il aurait encore 
besoin de chaussures. Elle lui répond qu'il doit se les acheter avec son premier salaire et qu'il 
devra ensuite refaire lui-même sa garde-robe. 
Dans l'intervalle, Clara Reust a reçu de la commune d'origine le certificat d'origine qu'elle avait 
demandé, mais pas le livret de service militaire qui est introuvable. B. K. est prié de le chercher 
et de s'annoncer comme il faut auprès de la commune de B. (SG). 
"Comme nous avons oublié de retirer l'avis de recherche de l'hiver dernier", B. K. est arrêté par 
erreur le 21 juin et provisoirement incarcéré. Il écrit à Pro Juventute pour demander que cette 
affaire soit réglée et dit en passant que le travail chez St. lui plaît mais qu'il changera de 
logement à la fin du mois de juin. Il paie cent huitante francs par mois pour le gîte, le couvert et 
la lessive. 
Le 13 août, Clara Reust se renseigne auprès de l'employeur de B. K. à propos de son revenu en 
prévision de la déclaration d'impôt. Elle demande des nouvelles de B. K. qui n'a plus donné 
signe de vie depuis longtemps et qui, contrairement aux engagements pris, n'a pas envoyé 
d'argent. L'employeur répond qu'il est satisfait de B. K. et qu'il a déjà augmenté son salaire 
horaire de vingt centimes. Pour le logement, aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée. 
Quant au complet, B. K. a dit qu'il ne devait commencer à le rembourser qu'à partir de 
septembre. Reust répond que ce n'est pas tout à fait vrai mais que ça ira comme ça. 
Le 2 septembre, St. déclare avoir des difficultés avec B. K. Il est mélancolique ; le dimanche 
précédent, il s'est saoulé en buvant des bouteilles d'eau-de-vie et n'est pas allé au travail ensuite. 
Selon une note sans doute mal datée, le greffe de la commune de B. appelle Clara Reust pour 
demander l'autorisation de faire une carte d'identité pour B. K. Ce dernier en a besoin pour 
participer à une excursion d'entreprise A l'étranger. Clara Reust donne son accord. 
Le 3 septembre, St. téléphone à Clara Reust pour lui demander de remettre B. K. sur les rails. Il 
affirme en effet n'avoir pas bu et avoir été chez le médecin lundi matin parce qu'il avait peur 
d'avoir une tuberculose. 
Le lendemain, St. rappelle pour dire que B. K. a dit la vérité et que toute cette histoire n'est au 
fond pas si grave. Comme Clara Reust n'est pas là, c'est Madame X. qui répond et qui ajoute sur 
la note téléphonique : "Pour peu que je puisse en juger, on s'occupe bien de B. chez St." 
Mais le 6 septembre, St. rappelle parce que ça ne va quand même pas : B. K. n'est plus venu 
travailler depuis une semaine et se conduit comme un mufle avec ses chefs. On l'a aussi vu avec 
une fille. St. trouve cependant qu'il est encore trop tôt pour menacer de le renvoyer à 
Bellechasse mais il attend des instructions sur ce qu'il doit faire. 
Le représentant de la commune d'origine ne se laisse pas trop impressionner. Il connaît St. et "si 
ça ne va pas là-bas, ça n'ira alors vraiment nulle part ailleurs". Le mieux serait que B. K. vienne 
à l'asile des bourgeois de la commune et soit entendu le lendemain. 
Le 10 septembre, après avoir refusé de reprendre le travail, B. K. va chercher son salaire A 
l'usine, puis s'excuse encore le même jour auprès de St. et le prie d'essayer une dernière fois. Il 
lui promet de changer radicalement de comportement. St. lui accorde sa toute dernière chance et 
lui dit que le mieux serait de ne pas lui verser l'intégralité du salaire. 
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Au nom de Clara Reust qui est  à  l'étranger, Mme X. remercie St. pour sa peine et approuve les 
modalités de versement du salaire. Elle met ensuite B. K. au courant et essaie de le convaincre : 
"Peut-être pourriez-vous nous écrire pourquoi vous avez tellement de peine  à rester sur le droit 
chemin alors que vous le recherchez malgré tout ! Nous aimerions bien vous aider." 
Le 23 septembre, St. raconte au téléphone que Mme Y., la logeuse de B. K., s'est plainte qu'il lui 
devait trois cent cinquante francs et qu'il dormait souvent chez P. T.-H., une femme divorcée 
qui loge plusieurs hommes. Puis il rappelle pour dire que l'affaire avec Mme Y. est réglée. 
Le même jour, c'est l'office des tutelles de la commune de B. qui s'adresse  à Clara Reust pour le 
même motif : B. K. habite chez P. T.-H., une femme qui a quitté son mari et ses trois enfants en 
bas âge, une "ratée complète" qu'on devra mettre sous tutelle. Après une "prétendue tentative de 
suicide par absorption de poison", elle est actuellement  à  l'hôpital. Bien que B. K. veuille 
l'épouser, tout contact avec elle lui a été interdit. 
Le 3 octobre, les autorités de la commune d'origine écrivent  à Clara Reust : "Si K. refait des 
difficultés, s'il est licencié de la société St., il faudra l'interner immédiatement." 
Il ne se passe pas trois semaines avant que la logeuse se plaint de nouveau : B. K. n'a pas payé 
sa pension depuis trois mois et dépense tout son argent  à  boire. En outre, St. l'a congédié avec 
effet au 15 novembre. 
A fin octobre, B. K. a l'occasion de s'expliquer longuement devant Clara Reust. Il conteste 
devoir de l'argent à. sa logeuse, dit qu'elle est "effroyablement bête" et qu'elle ne sait pas 
compter. Sa liaison avec P. n'est pas non plus ce que les "mauvaises langues" prétendent. Enfin, 
il en veut aux autorités de sa commune d'origine qui l'accusent inconsidérément et laissent 
pendant ce temps "son frère K., et d'autres, faire des choses beaucoup plus graves et vagabonder 
librement." 
Le 6 novembre, Clara Reust va  à B. (SG) et rédige un rapport détaillé de ses entretiens et 
impressions. Elle note tout ce qui concerne le prétendu licenciement : St. est content du travail 
de B. K. mais pas de son comportement avec ses chefs. En outre, il ne sait absolument pas gérer 
son argent, demande sans arrêt des avances et traîne dans les bistrots où il s'enivre. Un mode de 
paiement du salaire plus strict est arrêté, mais B. K. ne veut pas en entendre parler car "si on ne 
lui donne plus du tout d'argent (ou juste quelques thunes de misère), alors il n'a plus aucun 
plaisir  à  rien et il préfère arrêter de travailler". Lorsque Clara Reust le menace de le renvoyer 
Bellechasse, B. K. concède que ça le ferait "vraiment chier" et commence  à  vitupérer contre les 
autorités. 
Ensuite, elle rencontre la logeuse qui "malgré une allure aimable, porte la débilité inscrite sur 
son visage". Elle constate que la "puanteur" règne "partout". Un arrangement finit par être 
trouvé en ce qui concerne l'argent dû. Les quatre cents francs que Mme Y. réclamait au départ 
se dégonflent et, finalement, B. K. ne doit plus rien. Mais elle insiste pour que le loyer du 
couvert et du logis soient régulièrement payés. Quant  à B. K., il porte selon Clara Reust une 
barbe épouvantable et paraît très peu soigné. A la fin de la visite, il promet de couper sa barbe. 
Le jour suivant, elle a rendez-vous  à  l'administration de la commune d'origine pour obtenir une 
remise provisoire d'impôt en faveur de B. K. Le trésorier communal lui raconte alors toutes 
sortes d'histoires  à  propos des K. 
Le 9 novembre, St. demande une explication parce que Mme Y. prétend de nouveau que B. K. 
lui doit quatre cents francs. 
Le lendemain, c'est la police cantonale de St-Gall  à B. qui rapporte l'incident suivant : des 
policiers qui voulaient emmener un homme complètement ivre au poste se sont faits insulter et 
traiter de "couillons" par B. K. qui était  à  côté de l'ivrogne. B. K. a également été emmené et est 
maintenant dénoncé pour ivresse, entrave  à la police et injure à. agent de l'Etat. 
Deux jours plus tard, Mme Y. se plaint  à Clara Reust de B. K. qui ne lui paie pas un sou. Dans 
une lettre du même jour  à Clara Reust, elle chiffre la dette totale de B. K.  à six cents francs. 
Toujours  à  ce propos, c'est la fiduciaire S. de B. (SG) qui appelle le 22 novembre et annonce 
que Mme Y. veut mettre B. K. en poursuite. Clara Reust essaie de l'en dissuader en invoquant le 
fait qu'avec B. K., il n'y a de toute manière rien  à  espérer. Elle promet de virer une partie du 
montant dû. Puis, le 25 novembre, elle en informe Mme Y. par courrier exprès après s'être 
renseignée sur les usages en matière de paiement de loyer. Par lettre recommandée, elle prie la 
fiduciaire saisie par Mme Y. de renoncer  à  une poursuite. 
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Le 30 novembre, c'est la caisse-maladie Helvetia qui écrit à. Pro Juventute : B. K. ne paie pas ses 
cotisations parce que l'argent lui est retenu. Clara Reust donne alors des instructions sur les 
retenues au bureau des salaires de l'entreprise St. Désormais, il ne doit plus verser que trente 
francs par mois d'argent de poche  à B. K. Elle trouve elle-même que c'est peu mais qu'il lui 
appartient de veiller à. ce que les dettes soient remboursées. 
Elle envoie ensuite une copie de cette lettre d'une part  à la fiduciaire pour lui demander de voir 
ce qu'il en est des prétentions de Mme Y., et d'autre part  à la commune d'origine pour lui 
demander de régler une facture d'un montant de 930 fr. 10. 
Quant  à B. K., il est informé par courrier recommandé des nouvelles modalités concernant le 
salaire, dans l'espoir "qu'il tirera parti de sa toute dernière chance et que cela lui évitera de 
retourner  à Bellechasse" . 
En décembre 1963, la caisse-maladie recherche le virement des cotisations prétendument 
versées tandis que l'assurance-chômage envoie directement une lettre contre remboursement 
Pro Juventute pour se faire payer 11 fr. 20. 
Le 6 décembre 1963, sans doute en vue de l'encaissement de la taxe militaire, le chef de section 
du cercle de Zurich veut connaître l'adresse de B. K. 
B. K. dément immédiatement l'accusation de Mme Y. selon laquelle il veut décamper alors 
qu'elle a un urgent besoin d'argent. Il veut juste aller passer Noël à. F. chez ses parents 
nourriciers et il a pour cela besoin d'argent. Clara Reust autorise le versement de la moitié de la 
gratification de fin d'année (deux cents francs) et en fait virer une partie  à Mme Y. 
Les difficultés ne s'aplanissent pas avec la logeuse. Selon un téléphone de B. K. du 6 janvier, 
Mme Y. réclame de nouveau de l'argent pour des aliments qui auraient été volés. En fait, avec 
un autre sous-locataire, il a une fois cuit un paquet de cornettes. C'était le soir de la Saint-
Sylvestre, l'ambiance était plutôt gaie et de toute manière, il avait laissé un mot signé pour la 
logeuse. 
St., son patron, trouve cette histoire très surprenante car cela fait trois semaines que B. K. 
n'habite plus chez Mme Y. mais chez K. N. de P. (GR), "l'un des plus fieffés buveurs de 
l'entreprise". Et puis, il est pour le moins curieux que la fiduciaire qui gère les affaires de B. K. 
s'attaque  à  lui. 
Sa requête n'étant pas crédible, S. retire finalement sa nouvelle demande de remboursement de 
cent francs pour des aliments prétendument volés, sur quoi B. K. exige que l'on ne paie pas 
l'entier de la pension de décembre à. sa logeuse car il n'a fait que dormir chez elle. Il demande 
aussi un petit supplément pour aller voir ses parents nourriciers. 
Le 22 janvier 1964, B. K. annonce que l'affaire de Madame Y. est pour ainsi dire liquidée et 
qu'il ne lui doit plus que vingt francs. Mais il a un urgent besoin de chaussures et on lui accorde 
pour cela quarante francs. Une semaine plus tard, il a encore besoin d'argent pour un manteau, 
ce qui lui est "exceptionnellement" accordé. Un examen médical a notamment montré qu'il ne 
devait plus boire d'alcool, ce qui, selon lui, n'est pas trop grave. Plus pénible en revanche est 
l'interdiction de fumer parce qu'il ne peut tout simplement pas arrêter. A fin janvier, il 
retéléphone au Secrétariat général pour savoir s'il peut compter sur l'argent supplémentaire qu'il 
a demandé. 
Une facture du restaurant Brücke d'un montant de 195 fr. 55 pour des repas pris par B. K. est 
adressée par erreur  à  l'entreprise St. Elle est réglée en février par Pro Juventute. 
B. K. se plaint de douleurs au coeur et doit aller consulter le même médecin qu'autrefois 
Zurich. Clara Reust s'occupe de retrouver son adresse et d'obtenir un rendez-vous. 
A la même période, la caisse-maladie envoie la facture de la consultation du médecin  à B. (SG) 
et celle des cotisations pour le premier trimestre 1964. Quant  à la chancellerie militaire du 
canton d'Argovie, elle remercie Pro Juventute pour la prise en charge de la taxe militaire de 
B. K. pour 1960 et 1961 qui, malgré une demande, n'a pas été suspendue. 
Début mars, Monsieur St. appelle pour se renseigner sur la maladie cardiaque de B. K. mais 
Clara Reust ne peut pas lui en dire grand chose. Elle se souvient toutefois avoir entendu 
Siegfried en parler. Selon St., B. K. vaut moins qu'un ouvrier sans joie mais il ne veut quand 
même pas le licencier comme ça. H faudrait lui trouver une bonne place chez un artisan, si 
possible avec logis et couvert. 
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Comme les chances de récupérer de l'argent auprès de la logeuse de B. K. paraissent infimes, on 
renonce  à le réclamer. Clara Reust fait savoir  à St. par l'entremise du comptable de l'entreprise 
qu'elle est en train de chercher un nouvel emploi pour B. K. 
Un entretien avec B. K. permet de savoir qu'il aimerait de nouveau travailler comme peintre, si 
possible dans la localité de ses parents nourriciers afin qu'il puisse loger chez eux. Clara Reust 
l'invite  à faire paraître des demandes d'emploi mais lui rappelle que les modalités concernant le 
versement du salaire ne seront pas assouplies. B. K. explique qu'A côté de son travail, il fait du 
travail au noir les samedis et les dimanches et gagne cinq francs de l'heure qu'il dépense comme 
il l'entend. 
Le médecin zurichois qui avait examiné B. K. pour ses douleurs au coeur l'envoie chez une 
doctoresse de B. (SG)  à  laquelle le dossier est adressé. 
Selon une note téléphonique du 14 avril 1964, B. K. a donné son congé  à  l'entreprise St. et 
cherche du travail dans la localité où habitent ses anciens parents nourriciers. A peine une 
semaine plus tard, il rappelle et présente trois offres d'emploi dont deux d'anciens employeurs. 
B. K. se décide rapidement pour l'une de ces deux, celle du peintre O.  à F., mais passe d'abord 
quelques jours chez ses parents nourriciers et aide pendant trois jours un carreleur chez lequel il 
avait travaillé les samedis. 
Il reçoit de son employeur officiel le certificat de travail qu'il avait demandé. 
Peu avant qu'il ne change d'emploi, la police de B. demande  à  l'entreprise St. l'adresse de B. K. 
Le même jour, B. K. confirme par téléphone avoir conduit une moto sans permis. 
Le 30 avril, Mme O. annonce que B. K. est arrivé  à F. et donne ses conditions d'engagement : il 
gagnera 4 fr. 20 de l'heure mais ne recevra que quarante francs d'argent de poche et devra 
présenter les décomptes de pension. B. K. n'est pas content : il entend ne verser que deux cents 
francs par mois  à Pro Juventute et gérer le reste lui-même. Bien que Clara Reust ne soit pas 
d'accord, elle lui rembourse quand même les frais de voyage chez ses parents nourriciers 
Pentecôte et lui accorde soixante francs d'argent de poche supplémentaires. 
Le 22 mai, Clara Reust reçoit un courrier de la commune de B. (SG)  à  propos de l'amende 
infligée  à B. K. pour ivresse et entrave aux actes de la police. En dépit de trois rappels, cette 
amende n'a pas été payée. Pour éviter une poursuite, la commune de B. demande 
Pro Juventute de bien vouloir en payer le montant, soit 59 fr. 50. Clara Reust en profite pour 
mettre les choses au point avec B. K., le 10 juin. Cette affaire prouve, selon elle, qu'il n'est pas 
encore possible de relâcher la bride. Toutefois, elle est prête  à  augmenter l'argent de poche 
cinquante francs : "Cela doit largement suffire aux petites dépenses. Si tu fumes moins chaque 
jour et si tu bois moins souvent." 
Le lendemain, elle informe l'employeur de l'amende et de l'augmentation de l'argent de poche. 
Elle joint à. sa lettre un bon de deux cents francs  à  échanger dans le magasin de confection 
Tuch AG. 
Entre-temps, F., la nouvelle commune de domicile de B. K., réclame des documents ainsi que le 
certificat de l'assurance-chômage  à la commune de B. (SG), qui les lui envoie. 
Le 16 juin 1964, Clara Reust reçoit de la commune de B. (SG) une lettre concernant l'amende 
ainsi qu'une photocopie de la décision de police. 
Le lundi 29 juin au matin, Madame O., la femme du patron de B. K., appelle Pro Juventute pour 
dire que B. K. a disparu après un petit vol (on parle de quarante francs) chez sa logeuse. Elle le 
suppose parti  à  l'étranger parce qu'il a souvent parlé de sa petite amie en Allemagne. Clara 
Reust lui ordonne de rembourser l'argent volé  à la logeuse en le prélevant sur son salaire et 
d'insister auprès d'elle pour qu'elle dépose plainte immédiatement. Quant  à  elle, elle demandera 

la police de faire rechercher B. K. 
C'est ce qu'elle fait le lendemain auprès de la police cantonale zurichoise en demandant de 
transférer B. K. directement  à  Bellechasse dès qu'on l'aura retrouvé. Le l er  juillet, elle informe 
les autorités de la commune d'origine et leur demande d'approuver un nouvel internement. Sur 
sa lancée, elle annule l'affiliation  à la caisse-maladie et avise le directeur de Bellechasse de la 
prochaine arrivée de son pupille. 
Le jour de sa disparition, B. K. s'était rendu  à P. où il était allé voir un père capucin aumônier de 
Bellechasse. Ce dernier écrit le jour même  à Clara Reust pour lui demander notamment 
d'augmenter l'argent de poche de B. K. et lui donner huitante francs. 
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Le 2 juillet 1964, le ministère public bâlois annonce l'interpellation de B. K. dans la salle 
d'attente de la gare de Bâle et son incarcération au Lohnhof. Le lendemain, après un téléphone 
avec Pro Juventute et un autre avec la police du dernier domicile de B. K., celui-ci est transféré 

Bellechasse. Il doit y être interné pour une durée de deux ans en vertu d'une décision transmise 
A Clara Reust de l'office des orphelins de sa commune d'origine. 
Le 8 juillet, Clara Reust avertit la famille du patron A F. que B. K. n'est pas allé plus loin que 
Bâle et qu'il est maintenant de nouveau A Bellechasse. Elle espère que la logeuse "a entre-temps 
déposé une plainte pour vol". 
Madame O. établit un décompte détaillé et joint la carte AVS. Après déduction de toutes les 
beuveries A crédit de B. K. dans divers établissements publics, le solde est de 625 fr. 50. 
Le 13 octobre 1964, B. K. envoie une lettre recommandée A Clara Reust. Il se plaint d'être 
depuis trois mois en prison sans savoir pourquoi ni pour combien de temps. "Sans réponse de 
votre part, je déposerai un recours au gouvernement. Je sais que c'est moi l'imbécile mais il faut 
que le gouvernement sache ce qui se passe dans son dos." Il accuse en outre Clara Reust de 
l'avoir dénoncé A plusieurs personnes, s'enquiert de l'argent qu'on lui doit et demande A être 
transféré dans un établissement de son canton d'origine. 
Un mois plus tard (seulement !), Clara Reust lui rend visite. Dans son rapport, on peut lire que 
B. K. souhaite changer de tuteur et être interné  à  Bitzi-Mosnang (SG). Il en reparle dans une 
lettre du 23 novembre et dépose une demande dans ce sens auprès de sa commune d'origine. Il 
ajoute que Clara Reust peut pour le moment encore rester sa tutrice mais qu'il veut savoir 
exactement combien de temps son internement doit durer. 
Le 30 novembre, B. K. reçoit un ordre de comparution devant le tribunal pour l'affaire de la 
moto. L'administration de Bellechasse décide de le conduire A B. (SG) en fourgon cellulaire. 
Clara Reust, qui aurait dû l'accompagner au tribunal, est empêchée. En revanche, elle autorise 
les visites que B. K. souhaite faire aux familles L. et N. qu'il connaît. 
B. K. remercie pour le paquet de Noël et ajoute dans sa lettre qu'il a, selon le dentiste, besoin 
d'un dentier. Le directeur de Bellechasse le confirme en joignant un devis pour un montant de 
trois cent soixante-huit francs. Le 15 janvier 1965, Clara Reust écrit A B. K. pour donner son 
accord au traitement médico-dentaire et lui présente ses voeux pour ses vingt-six ans. Par 
ailleurs, la demande de transfert est enfin déposée. 
Le tribunal du district d'Oberrheintal rend son jugement et condamne B. K. A une amende et aux 
frais de la cause pour soustraction, vol d'usage et conduite sans permis d'un motocycle léger. Le 
montant est de 394 fr. 20 et Clara Reust demande en vain de le libérer de l'amende. B. K. pourra 
toutefois s'en acquitter par acomptes après sa libération. 
Apparemment, Clara Reust ne dépose qu'alors les demandes de changement de tuteur, de 
transfert dans un autre établissement et d'envoi d'une décision en bonne et due forme. Le 24 
février 1965, l'office des orphelins de la commune d'origine oppose A toutes ces demandes un 
refus clair et net. D'abord, il ne pourrait y avoir de transfert que pour des motifs formels et il n'y 
a pas de demande formelle. Ensuite, un changement de tuteur est exclu car il n'y en a pas d'autre 
pour le moment. Enfin, en ce qui concerne la décision d'internement, l'autorisation de 
l'internement donnée A Clara Reust le 8 juillet 1964 en vertu de l'art. 421, al. 13, CC suffit. 
L'auteur de la réponse supposait que "la décision avait été communiquée". En outre, "ce qui a 
précédé cet internement dispense de motiver en détail la décision". 
B. K. n'est pas d'accord. Le 2 mars, il rédige une lettre au Département de police de son canton 
d'origine dans laquelle il rappelle qu'il n'a pas été informé d'une décision antérieure de sa 
commune d'origine. 
Au cours de ce même mois, un assistant de la Croix-Bleue auquel B. K. s'était adressé lui remet 
la brochure Le whisky est-il bon pour la santé ? 

Le 16 mai, en parlant d'alcool avec Clara Reust, B. K. lui annonce qu'il songe sérieusement A 
adhérer A la ligue antialcoolique car il envisage de fonder un jour une famille. 
Le 11 juillet, Clara Reust lui envoie ses voeux A l'occasion de la fête de son patron et joint "une 
boîte de biscuits, une boîte de fromage, deux paquets de fruits secs". B. K. écrit une lettre de 
remerciements. 
En septembre, Clara Reust évoque A nouveau la Croix-Bleue et encourage B. K. A y adhérer. En 
octobre, ce dernier prie sa tutrice de plaider sa cause auprès de sa commune d'origine pour qu'il 
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puisse être libéré conditionnellement en février déjà. Ensuite, il souhaiterait de nouveau 
travailler comme peintre plutôt que comme aide-laitier, et de préférence à Bienne, Bâle, Soleure 
ou Zurich, mais en aucun cas en Suisse orientale. 
Selon une note téléphonique du 26 octobre 1965, un certain Monsieur C. du Département de 
l'intérieur du canton de St-Gall souhaite avoir des renseignements sur B. K. et demande que 
Clara Reust le rappelle. On trouve sur ce document une note manuscrite de Clara Reust : 
"Libération conditionnelle ? — Visite à B. prévue — tenir le département au courant de la 
libération, etc." 
Le 2 novembre, C. insiste : il envoie une lettre à laquelle il joint celle de B. K. du 2 mars et 
demande des informations sur le cas B. K. 
Le 25 novembre, Clara Reust rend visite à B. K. et lui promet de s'occuper de sa libération 
anticipée après Nouvel-An, d'autant plus que le directeur de Bellechasse est également 
favorable à cette mesure. 
En janvier 1966, B. K. demande ce qu'il en est de l'argent qu'il gagne aux établissements de 
Bellechasse et ne reçoit aucune réponse. 
Le 20 mars, il demande de nouveau s'il peut être libéré plus tôt. En cas de refus, il souhaite un 
engagement immédiat chez un peintre car après, les bonnes places seront prises. 
Sans avoir reçu de réponse de Clara Reust, il informe cette dernière en mai qu'il sera libéré le 3 
juillet 1966. Comme il n'ira pas loin avec l'argent gagné pendant son internement, il prie Clara 
Reust de lui acheter des vêtements. 
Le 17 mai, le Département de l'intérieur et, le 24 mai, la commune d'origine s'informent de 
l'avancement de la situation. Pourtant, ce n'est qu'une semaine avant la date prévue pour la 
libération que Clara Reust envoie au directeur de Bellechasse son accord pour les achats dont 
B. K. a le plus urgent besoin. Elle joint à cet accord une lettre dans laquelle elle laisse entendre 
que la recherche d'une place de travail est difficile. 
Le 27 juin B. K. fournit par téléphone à sa tutrice toute une liste d'offres d'emploi avec les 
numéros de téléphone. Le même jour, elle envoie un rapport au Département de l'intérieur avec 
l'avis de la libération de B. K. Le 30 juin, le département déclare le cas B. K. réglé et renvoie le 
dossier à la commune d'origine. 
Mais ce même 27 juin, Clara Reust informe le directeur de Bellechasse et son pupille que ce 
dernier doit se présenter le 4 juillet chez le maître-peintre et tapissier B. C. à W. (ZH). Il est 
convenu que cet employeur éventuel s'occupera du logis et du couvert et que le salaire de B. K. 
sera calculé en fonction de la qualité de son travail. 
Le jour de la libération de B. K., le directeur de Bellechasse envoie la confirmation officielle de 
sortie ainsi qu'un décompte que Clara Reust estime insuffisamment détaillé. Elle le renvoie en 
demandant d'établir une note plus complète avec des justificatifs. 
La femme du nouveau patron de B. K., Mme C., téléphone pour donner son rapport le premier 
jour de paie de B. K. : "Il ne s'y est pas trop mal mis" et semble se donner de la peine. Mais il ne 
sait pas gérer son argent. Elle a aussi l'impression que B. K. ne vit pas de façon très solide côté 
alcool. Il est convenu de prélever directement cent cinquante francs sur le salaire et de les virer 
à Pro Juventute. Après déduction de toutes les assurances et de l'avance accordée, il ne reste en 
tout et pour tout qu'une centaine de francs à B. K.. 
Un mois plus tard, le mardi 18 août 1966, Mme C. rapporte que son mari a versé l'intégralité du 
salaire A B. K. parce qu'il ne restait déjà plus grand-chose. Comme elle le lui reprochait, il aurait 
"juste eu un sourire narquois". Elle a aussi appris que B. K. buvait "plus que de raison" et qu'il 
pouvait "descendre plus de cinq verres d'affilée". 
Deux jours plus tard, Clara Reust rend visite A son pupille et à son patron, lequel se montre 
relativement satisfait du travail de son employé. Ce qui le dérange surtout, c'est qu'il boit et 
fume vraiment trop (deux paquets par jour). En présence de B. K., on décide de ne plus lui 
donner que cinq francs d'argent de poche par jour, ce dont B. K. se plaint ensuite car "avec une 
misérable thune, je ne vais pas loin". 
Il est noté dans le rapport de visite que B. K. a passablement tremblé pendant l'entretien ainsi 
que pendant le souper qui a suivi, ce qui "donne à réfléchir". Le 9 septembre, Clara Reust traite 
des affaires courantes : demande d'un accusé de réception à la commune d'origine, envoi d'un 
duplicata de la carte AVS A l'employeur. 
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Le 12 septembre, une collaboratrice du Secrétariat général répond à un appel de C., le patron de 
B. K., qui n'est pas content : il s'adonne à l'alcool et, à son avis, devrait être réinterné. 
Le lendemain, Clara Reust est avertie que B. K. a été licencié sans délai : durant le dernier 
week-end, B. K. a bu pour plus de cent septante francs. Quant à la logeuse, elle téléphone 
également pour se plaindre que B. K. a hébergé un jeune homme. 
Là-dessus, Clara Reust écrit à la police cantonale zurichoise pour qu'elle interpelle B. K. et le 
ramène dans sa commune d'origine ou, à défaut, qu'elle lance un avis de recherche. 
Le jour suivant, le 14 septembre, elle expose la situation aux autorités de la commune d'origine 
et leur demande par la même occasion d'être libérée de ce pupille car elle ne se sent plus en 
mesure d'assumer une telle responsabilité. Pour B. K., elle recommande une éducation sévère au 
travail ou, mieux encore, une longue cure de désintoxication. Quant à l'accusé de réception 
qu'elle avait demandé et qu'elle vient de recevoir, elle le renvoie à l'expéditeur. 
Le 19 septembre, elle apprend de la logeuse que B. K. a disparu depuis plusieurs jours avec la 
clé de sa chambre. Elle s'adresse alors à ses anciens parents nourriciers pour savoir s'il est passé 
chez eux. 
Ils lui répondent le 24 septembre que B. K. a passé deux jours et demi chez eux mais qu'ils ne 
savent pas où il se trouve à présent. 
Par courrier du 4 octobre, la commune d'origine confirme la démission de Clara Reust comme 
tutrice de B. K. et la remercie du travail accompli. 
A la question de savoir où se trouve B. K., la commune d'origine répond à Clara Reust le 28 
octobre qu'il n'est malheureusement pas réapparu si bien qu'il n'a pas encore été possible de lui 
annoncer le changement de tuteur. Ce dernier devrait être un animateur de la Croix-Bleue, 
Monsieur T. de F.-L. (SG). 
Le 8 novembre, B. K. est arrêté à Bâle arrivant de Hanovre avec un garçon de treize ans chez les 
parents duquel il a commis un vol. 
Clara Reust en informe la commune d'origine à laquelle elle envoie une valise et deux paquets 
d'effets personnels de B. K. 
Le 11 novembre 1966, Clara Reust présente à l'assistance aux pauvres de la commune d'origine 
de B. K. la facture finale qui s'élève à 979 fr. 70. Ce même jour, elle retire l'avis de recherche 
auprès de la police cantonale zurichoise. 
Le 23 novembre, le nouveau tuteur de B. K. s'enquiert auprès de Clara Reust des habits de 
travail de son pupille qui entre dans une nouvelle place de peintre le 28 novembre. 
Le même jour, la commune d'origine communique officiellement à Clara Reust le nom du 
nouveau tuteur et la prie de transférer à l'office des orphelins l'avoir en compte de B. K. 
Se référant à un appel téléphonique du 16 novembre 1966, Clara Reust envoie son rapport final 
de tutelle daté du 14 septembre A la préfecture de l'Obertoggenburg. Celle-ci demande le 12 
janvier 1967 à Clara Reust un rapport plus détaillé car B. K. est de nouveau accusé de vol. Le 
10 février, elle envoie un rapport de cinq pages très détaillé sur la vie de son ancien pupille et 
une copie à la commune d'origine. 
Le même jour, elle refuse la note de frais du tribunal du district de l'Oberrheintal pour le 
jugement de 1965 dans l'affaire du vol de motocyclette car Pro Juventute n'est plus compétent 
en cette matière. 
Le 18 avril 1967, Clara Reust envoie aux autorités compétentes ainsi qu'au nouveau tuteur un 
décompte de toutes les rentrées et dépenses concernant B. K. pour la période du l er  avril 1956 
au 19 octobre 1966. Ce décompte comprend septante-quatre postes, dont trente pour la seule 
année 1964. Il fait apparaître un solde positif de 390 fr. 10 qui a déjà été viré à l'office des 
orphelins de la commune d'origine en février. Dans le pli destiné au tuteur, Clara Reust joint 
encore quatre certificats scolaires. 
Le même jour, B. K., qui séjourne alors chez ses anciens parents nourriciers, téléphone et 
raconte qu'il a fait une cure d'antabus et qu'avant son arrestation à la gare de Bâle, il était 
Hambourg. Il raconte aussi qu'il a appris qu'un de ses frères, K., avait divorcé, et qu'un autre, L., 
était depuis dix mois à la prison de Witzwil. 
En août, l'office du travail de Thurgovie envoie un questionnaire sur les changements de métier 
après un apprentissage. Clara Reust répond par une lettre d'explications sur son ancien pupille et 
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écrit notamment qu'il est actuellement aide-peintre dans une bonne entreprise et qu'il se 
comporte bien. 
Une semaine avant Noël 1967, B. K. présente ses voeux A Clara Reust pour les fêtes et lui 
raconte qu'il travaille A la même place depuis un an et qu'il ne boit plus. 
Dans sa réponse, Clara Reust se réjouit de ces bonnes nouvelles, s'informe de ce qu'il fait et 
joint un calendrier Kolping (oeuvre catholique en faveur des jeunes) ainsi qu'une boîte de 
napolitains. 
En avril 1968, elle reçoit une carte postale où B. K. écrit qu'il travaille A S. (SG) mais qu'il 
continue d'habiter A Z. (SG). 
Une lettre du 9 décembre 1968 indique qu'il travaille au restaurant Volkshaus A Z. et qu'il 
entend aller travailler dans un restaurant au Tessin dès le printemps. 
Le 3 février 1969, Clara Reust félicite B. K. pour son trentième anniversaire (qu'il a fêté le 11 
janvier) et joint en guise de cadeau un livre de Thilo Koch sur les frères Kennedy et Martin 
Luther King, Combattants pour un monde nouveau. 
Une note manuscrite du 10 février 1969 indique que B. K. envisage de se fiancer avec une 
sommelière du nom de O. et qu'il cherche une place de peintre dans le canton de Zurich. 
En décembre, B. K. envoie une carte postale A Clara Reust avec des voeux pour les fêtes de fin 
d'année et sa nouvelle adresse A G. (TG). Comme toujours, Clara Reust lui répond par une lettre 
de remerciement et un petit paquet. Elle renouvelle une allusion A ces fiançailles lorsque B. K. 
appelle le Secrétariat général le 27 février 1970 mais celui-ci n'en parle pas. Au cours d'un appel 
enregistré sur un répondeur, il remercie pour le cadeau de Noël et se plaint de nouvelles 
douleurs au coeur. Il raconte qu'il a été envoyé par son médecin A la policlinique de l'Université 
de Zurich où il a été examiné. Les constatations sont toujours les mêmes mais il semble que les 
douleurs provenaient d'un surmenage, raison pour laquelle il ne travaille plus depuis trois mois. 
Comme la caisse-maladie de la commune ne paie pas grand-chose, ses dettes dépassent les deux 
mille cinq cents francs. Par ailleurs, il lit des ouvrages sur la drogue et la nicotine. 
En décembre 1970, B. K. envoie ses voeux habituels. Il est au Kreckelhof, A Herisau, un 
établissement pénitentiaire semi-ouvert "car j'ai hélas de nouveau pris pour deux ans 
d'internement". 63  II remercie en janvier de l'année suivante pour le cadeau de Noël et, le 4 avril, 
envoie une carte postale représentant une Caravelle A l'aéroport de Kloten avec ses voeux de 
Pâques. 
La dernière lettre de B. K. A Clara Reust date du 15 décembre 1971. Il lui dit qu'il ne boit plus 
depuis le 1' juillet mais qu'il prie. Après sa libération, il souhaite continuer de travailler dans la 
fabrique qui l'occupe alors. Il conclut par ces mots : "Lorsque je pense A ma vie, je dois 
reconnaître en toute franchise que tout ce qui s'est passé est entièrement de ma faute." 
Clara Reust le remercie de sa lettre une semaine plus tard et se réjouit de ses bonnes résolutions. 
Elle joint comme toujours un calendrier Kolping et deux plaques de chocolat. Il s'agit du dernier 
document concernant B. K. qui soit déposé dans les dossiers de Pro Juventute. Il date de peu 
avant Noël 1970. 

P.  S.:  Il ressort des dossiers de tutelle conservés aux archives de la commune d'origine que la 
tutelle de B. K. a été formellement levée le 31 octobre 1972. Il n'a alors plus que sept mois et 
demi A vivre comme "homme libre" (c'est ainsi qu'il s'exprimait). B. K. est mort le 17 juin 1973 
A Rorschach. 

263  Le 12 janvier 1971, le tribunal de district du Lac prononce une peine de quatre mois de prison pour 
vols répétés. B. K. peut purger sa peine au Kreckelhof où il est déjà interné. Cf. décision du 
Département de police du canton de St-Gall du 15 avril 1971 (GA B., Vormundschaftsakten B. K.) 
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4.2. Etapes de la vie de B. K. 

Familles d'accueil et emplois : 

17 octobre 1942 — 25 avril 1950 
14 avril.  1953—  11 mai 1953 
19 mai  1953—  l er  juin 1953 
? — 15 juin 1953 
? — 22 juin 1953 
20 juin 1954 — 24 février 1956 
12 mars  1956—  1 er  avril 1957 
l er  avril 1957 — 21 novembre 1958 
21 novembre 1958 — 15 mars 1959 
3 mars 1960 — 30 août 1960 
30 août 1960 — 29 mai 1961 
5 juin  1963—  14 avril 1964 
30 avril 1964 — 28 juin 1964 
4 juillet  1966—  13 septembre 1966 
28 novembre  1966—  15 mars 1968264  
15 mars  1968—  14 juin 1968 
15 juin 1968 — 31 septembre 1968 
1 er  octobre 1968 — 30 avril 1969 
1 er  mai  1969—  15 juin 1969 
16 mai  1969—  2 septembre 1969 
3 mars 1970 — 22 mai 1970 

F. et G. I.,  à F. (GR) 
R. D., maître-jardinier  à N. (GR) 
paysan N., à. D. (GR) 
paysan S.,  à W. (SG) 
entreprise de jardinage M. S.,  à T. (SG) 
paysan B. C.,  à T. (SO) 
K. 0.-K. & Sohn, entreprise de peinture,  à F. (S0) 
K. W., peintre en bâtiment, à. N. (TG) 
K. G., peintre en bâtiment, à. M. (TG) 
F. B., peintre en bâtiment,  à C. (AG) 
X. K., magasin de peinture,  à Z. (AG) 
fabrique de produits chimiques St. & Co AG,  à B. (SG) 
K. 0.-K. & Sohn, magasin de peinture,  à F. (SO) 
B. C., peintre en bâtiment, à. W. (ZH) 
C., peintre en bâtiment,  à Z. (SG) 
Z., peintre en bâtiment, à. S. (SG) 
F.? L., serrurerie et articles pour pompiers,  à Z. (SG) 
restaurant "Volkshaus",  à Z. (SG) (garçon de cuisine) 
?, peintre en bâtiment,  à T. (SG) 
entreprise K., à. Z., (SG) 
K. St., peintre en bâtiment,  à F. (SG) 

Foyers, institutions, cliniques et prisons : 
18 juillet 1940  —20  octobre 1942 	foyer d'enfants St-Joseph  à  Lachen (SZ) 
25 avril  1950—  fin mars 1953 	Johanneum, foyer et école pour handicapés mentaux 
pouvant être scolarisés, 	 Neu St. Johann (SG) 
22(?) juin  1953—  22/24 juillet 1953 	Johanneum, Neu St. Johann (SG) 

264  Après 1966, les dates proviennent des dossiers des services sociaux de la commune d'origine. 
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i er  août 1953 — 19 juin 1954 
17 — 23 mars 1959 
25 mars 1959 — 3 mars 1960 
5 février 1962 — 23 avril 1962 
24 avril 1962 
25 avril 1962 — 5 juin 1963 
2/3 juillet 1964 
3 juillet 1964 — 4 juillet 1966 

er  juin 1970 — l er  l 	mars 1972 

Asile d'aliénés St-Pirminsberg, ä Pfäfers (SG) 
Prison de Herdern (TG) 
Etablissements pénitentiaires de Bellechasse (FR) 
Prison de Herdern (TG) 
Poste de police de Frauenfeld (TG) 
Etablissements pénitentiaires de Bellechasse (FR) 
"Lohnhof", Bâle 
Etablissements pénitentiaires de Bellechasse (FR) 
"Kreckelhof" Herisau (AR) 

Etranger : 
juin/juillet 1961 — 19 janvier 1962 	Buxtehude, Braunschweig (fabrique de laques 

et teintures) 
13 septembre  1966—  8/9 novembre 1966 	Hambourg/Bargsen 
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4.3. Un cas exemplaire 

Même si chaque cas est unique, les destins des quelque six cents enfants de la grand-route, dont 
celui de B. K., ont des points communs. En dépit de l'horreur que suscite la lecture de ces 
dossiers secs, force est de constater que le cas de B. K. n'est ni particulièrement grave, ni même 
spectaculaire.265  
Le résumé de la vie de B. K. est très fourni parce qu'il se fonde sur un grand nombre de 
documents d'origines diverses sur son compte. Il y a parfois plusieurs documents pour un seul 
jour, pas moins de cinq pour le 5 août 1953. On est surtout sensible, quand on lit ce dossier, à 
l'activisme bureaucratique. On a méticuleusement conservé des quittances de primes de caisse-
maladie, d'achats d'habits, de nettoyages d'habits... Le moindre ticket de caisse a été archivé 
avec autant de soin qu'une expertise, un certificat, un acte officiel, un rapport ou une 
correspondance entre Pro Juventute et les autorités tutélaires. Ces documents permettent 
d'observer l'activité d'une administration de tutelle dans son quotidien le plus banal. A cet égard, 
ils constituent un matériel d'étude unique pour un chercheur. Mais on ne saurait méconnaître le 
besoin de justification qu'il y a derrière cette accumulation de détails. Et c'est la banalité de la 
plupart des documents conservés qui ajoute à l'effroi : lorsque des centaines de destins sont ainsi 
réduits à des quittances, il y a manifestement quelque chose qui cloche. 
Les principaux auteurs de ces dossiers, Alfred Siegfried et Clara Reust, n'ont pas seulement 
conservé tout ce qu'il était possible de rassembler (notamment des dizaines de lettres de B. K.), 
ils ont aussi consigné par écrit tout ce qu'ils avaient dit au cours de discussions ou au téléphone. 
Les dossiers personnels contiennent ainsi quantité de notes résumant des téléphones avec des 
victimes ou avec des personnes impliquées. Leur précision donne à penser que les conversations 
ont été sténographiées. Il semble même que dans les dernières années de l'CEuvre, il y ait eu un 
enregistreur. La méticulosité avec laquelle "tout" est ramené à une seule personne sort de 
l'ordinaire et paraît pour le moins maniaque. 
Pour ne pas perdre la vue d'ensemble, Alfred Siegfried, Clara Reust ou d'autres collaborateurs 
de Pro Juventute ont parfois rédigé des résumés sur des bristols verts. Bien pratiques, ils n'en 
sont pas moins insidieux : s'ils permettent de s'y retrouver rapidement, ils montrent aussi ce que 
Pro Juventute tient pour important. On n'y trouve que rarement des informations qui ne figurent 
pas déjà dans les documents ou qui ne ressortent pas des faits. En ce qui concerne B. K., ces 
résumés ne se trouvent pas dans les trois dossiers personnels, mais dans un dossier de famille. 
Tout ce matériel pose donc de nombreux problèmes du point de vue de la critique des sources. 
Aussi abondant soit-il, il ne permet pas de reconstituer la vie de B. K. Pourtant, il met en 
évidence certains aspects et plusieurs grandes étapes de son bref cursus. Il éclaire également 
nombre de domaines de son environnement personnel et finit par donner de lui une image assez 
nette. 
Dans l'environnement personnel, il y a d'abord la famille de la victime. Les dossiers de l'CEuvre 
des enfants de la grand-route ne contiennent quasiment rien à ce sujet. Faudrait-il chercher 
ailleurs ? Par contre, ces mêmes dossiers permettent de bien cerner les protagonistes de 1Thuvre, 

265 On trouve des récits de la vie d'enfants de la grand-route dans diverses publications de Siegfried, 
parfois sous une forme romancée, cf. Siegfried : Zehn Jahre, 20-32 ; Zwanzig Jahre, 24-26 ; Kinder, 
1964,64-117 ; cf. aussi les articles parus dans le Beobachter sous la plume de Hans Caprez ainsi que 
les procès-verbaux parus dans Huonker, Fahrendes Volk, 128-258 ; A signaler aussi le livre 
récemment paru de Roselli, Maria, Porträt einer Jenischen — "Ich bin eine Einzelgängerin geworden" 
[Portrait d'une Yéniche — je suis devenue une solitaire], in : Tangram 3 (1997) 30-32. Parmi les 
travaux â la fois littéraires et documentaires, cf. l'ceuvre de Mariella Mehr, notamment : Kinder der 
Landstrasse. Ein Hilfswerk, ein Theater und die Folgen [Enfants de la grand-route. Une  oeuvre,  un 
théâtre et ses conséquences], Giimligen 1987. Le sujet a enfin été abordé au cinéma dans une fiction 
tournée en 1992, Kinder der Landstrasse, de Urs Egger et de Johannes Boesiger, ainsi que dans un 
documentaire, Die letzten freien Menschen, d'Oliver M. Meyer, 1991. Sur la question des enfants 
placés en général, cf. Schoch, Jiirg / Tuggener, Heinrich / Wehrli Daniel (éd.), Aufwachsen ohne 
Eltern. Verdingkinder, Heimkinder, Pflegekinder, Windenkinder. Zur ausselfamilitiren Erziehung in 
der deutschsprachigen Schweiz [Grandir sans parents, enfants-objets, enfants de foyers, enfants 
placés. L'éducation hors de la famille en Suisse alémanique], Zurich 1989. 
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surtout Alfred Siegfried et Clara Reust qui, comme représentants légaux, assument le rôle de 
tuteur. Même si les dispositions légales ne leur permettaient pas d'agir tout  à fait selon leur bon 
plaisir, on peut dire que ce sont ces deux personnes qui ont le plus fortement déterminé le destin 
de B. K. et des autres enfants de la grand-route et qu'elles ont agi plus ou moins  à  leur guise. 
L'immense pouvoir accordé aux tuteurs leur a permis d'aller jusqu'à ordonner des privations de 
liberté de plusieurs années. C'est dire les fautes et les abus commis dans le domaine des 
tutelles ! 
Pro Juventute n'apparaît presque jamais comme instance supérieure. Lorsque cette institution est 
nommée, elle est sur le même pied que l'CEuvre. Pour les victimes et les personnes impliquées, 
l'une et l'autre semblent indissociables. On ne s'étonnera donc pas que les interlocuteurs de 
Siegfried se soient souvent adressés  à  lui comme s'il était le secrétaire général de Pro Juventute 
ou le responsable de l'assistance aux enfants. 266  Ce sont là des signes qui permettront de mieux 
interpréter le rôle de Pro Juventute. 
Comparée à. la présence de la famille, celle des autorités compétentes est très forte, voire 
directe. C'est, en particulier, le cas de la commune d'origine, mais parfois aussi d'autres 
institutions de l'Etat : la police, la justice et l'armée. 
Le matériel archivé donne aussi des informations ponctuelles intéressantes sur toutes sortes 
d'institutions privées et publiques de bienfaisance. C'est une véritable spirale infernale qui 
commence dans les homes pour enfants, se poursuit dans les asiles et les cliniques 
psychiatriques et s'achève dans les foyers d'éducation au travail, les maisons de redressement et 
les prisons. De tous les garçons pris en charge par l'CEuvre des enfants de la grand-route, 
quasiment aucun n'a pu éviter l'une ou l'autre de ces institutions. 267  
Dans l'environnement personnel des victimes, juste après la famille, il y a les parents 
nourriciers, puis les familles des maîtres d'apprentissage ou, simplement, les employeurs chez 
lesquels les jeunes étaient temporairement logés. 
Les personnes impliquées apparaissent plus ou moins dans les documents. On remarque aussi 
les schémas typiques qui ont largement déterminé la vie de ces enfants. Les situations les plus 
intéressantes sont celles où interviennent plusieurs acteurs : on peut alors voir comment des 
institutions de bienfaisance ou de tutelle ont joué leur rôle. A cet égard, le contenu des archives 
est souvent d'une richesse inimaginable mais, par manque de recul, il n'a pas pu être 
convenablement exploité. 

B. K. est né en 1939 et était l'avant-dernier des huit enfants K. qui ont vécu plus de deux ans. Sa 
famille était originaire du canton de St-Gall. Il est mort en 1973, l'année même où les méthodes 
scandaleuses de l'CEuvre des enfants de la grand-route ont été rendues publiques. Il a vécu 
trente-quatre ans, dont trente-trois ans, neuf mois et vingt jours sous tutelle. Pendant plus de 
vingt-sept ans et demi, il a été placé sous la tutelle de Pro Juventute dans le cadre de l'CEuvre des 
enfants de la grand-route. A partir de l'âge de vingt et un ans, il a été placé sous la responsabilité 
d'une institution, le Patronage pour les jeunes adultes. Le passage de ECEuvre au Patronage s'est 
fait sans histoire puisqu'il ne s'agissait que d'un changement de papier  à lettres. 268  

266 Ainsi, sur une fiche de l'autorité des tutelles de la commune d'origine de B. K., on peut lire : "Tuteur : 
Dr. A. Siegfried, chef des tutelles de Pro Juventute" (archives de la commune de B., actes concernant 
la tutelle de B. K., dossier n° 162). 

267 De nombreux indices ainsi que des remarques d'Alfred Siegfried donnent à penser que les carrières 
des enfants de la grand-route variaient s'il s'agissait de garçons ou de filles. Ce qui est sûr, c'est que les 
filles ont donné beaucoup moins de fil à retordre que les garçons à leurs tuteurs et à leurs familles 
d'accueil. Devenues adultes, mariées, elles ont plus facilement pu se soustraire à l'interventionnisme 
de Siegfried. Cette question du destin des enfants, selon qu'ils étaient filles ou garçons, devrait être 
approfondie. 

268 Le 11 août 1960, alors que B. K. a déjà plus de vingt et un ans et demi, Clara Reust continue de signer 
au nom de l'CEuvre des enfants de la grand-route. Ce n'est qu'à partir du 8 septembre 1960 que le 
papier à lettres porte l'en-tête du "Patronage pour les jeunes adultes". 
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De juin 1940, peu après la naissance de B. K., jusqu'en 1960, c'est Alfred Siegfried qui exercera 
la fonction de tuteur. Il n'y aura au cours de ces vingt années qu'une brève interruption de 
quelques semaines en janvier-février 1958 au cours de laquelle la fonction sera attribuée à Peter 
Doebeli, successeur désigné d'Alfred Siegfried. Toutefois, Doebeli, qui s'était déjà occupé de 
B. K. quelques mois plus tôt, démissionne rapidement. 269  En juillet 1960 enfin, Alfred Siegfried 
est remplacé par Clara Reust qui exerce la fonction de tutrice jusqu'à la fin de l'année 1966. 
Ensuite, jusqu'en 1972, B. K. a pour tuteur une personne désignée par sa commune d'origine. 
Du fait de la disparition précoce de B. K., la plus grande partie de sa vie a été déterminée par 
Pro Juventute et ses représentants. Ce n'est que pendant deux courtes périodes, tout au début et 
tout à la fin de sa vie, qu'il n'a pas été soumis à un tuteur. Il n'a passé qu'un an et demi chez ses 
parents, apparemment sans problèmes. Le cours de sa vie change brutalement le 18 juillet 1940 
lorsque Alfred Siegfried, tuteur des frères et soeurs de B. K., décide de prendre également B. 
sous sa tutelle. Sur la base d'un acte du 27 juillet 1938 par lequel Alfred Siegfried est désigné 
tuteur des enfants futurs du couple K., un agent de police se présente chez les K. et enlève 
l'enfant qui est placé ensuite dans le home St-Joseph, dirigé par des soeurs catholiques, à 
Lachen. 
Ce n'est pas le service des affaires sociales de la commune d'origine qui a été à l'origine de cette 
intervention (elle n'y avait aucun motif), mais Siegfried, qui avait appris l'existence de ce 
nouveau pupille. On ne sait pas aujourd'hui comment cet enlèvement s'est déroulé. Ce que l'on 
sait, c'est que Pro Juventute possédait un réseau de plus de deux mille bénévoles, pour la plupart 
des membres du clergé et du corps enseignant, travaillant comme secrétaires de la fondation au 
niveau communal. Et les choses ont dû être rondement menées puisqu'un mois après les 
premiers contacts avec les autorités, le nourrisson était déjà placé dans un home. On peut en 
déduire que les personnes impliquées se connaissaient et avaient déjà mené des actions 
similaires par le passé. Cette politique active d'acquisition de pupilles" n'est pas à mettre au 
compte du seul Alfred Siegfried. Elle n'est pas non plus caractéristique uniquement des 
premières années de l'CEuvre : dans les années soixante, Clara Reust la pratiquera encore.27°  
Les dossiers archivés ne disent quasiment rien des parents de B. K. Ils reflètent en cela la 
doctrine de Siegfried qui consiste A séparer complètement les enfants de leurs parents. D'abord, 
les dossiers ne donnent que le nom et l'âge des parents, puis leur profession. On apprend que le 
père répare des parapluies et des paniers, et que la mère fait du colportage. Dans une lettre 
d'Alfred Siegfried adressée en 1941  à  un donateur argovien, le père est carrément présenté 
comme un meurtrier. La mère, elle, a droit  à  une appréciation plus positive. Selon le rapport 

269 Il est possible que la désignation de Peter Doebeli comme tuteur à la place de Siegfried ne resta qu'un 
projet de Pro Juventute. Quoi qu'il en soit, il n'existe aucun acte officiel en ce sens de la part de 
l'autorité compétente pour les tutelles. 
La question de savoir pourquoi Doebeli a démissionné si brutalement n'est pas claire. On notera 
toutefois qu'il est réengagé par Pro Juventute dès 1959 et qu'il y travaillera au moins jusqu'en 1962. 
On a dit que sa démission était  à  mettre en rapport avec des attentats à la pudeur (cf. sur cette question 
Huonker, Fahrendes Volk, 244). Les dossiers de la Commission de fondation ne donnent guère de 
renseignements. Dans sa séance du 25 avril 1958, la commission prend acte de la démission de 
Doebeli pour "motifs personnels". Le procès-verbal de la séance du 11 mai 1959 indique simplement : 
"Enfin, Monsieur Ledermann annonce que Monsieur D. s'est bien réacclimaté et que la maison a 
retrouvé un certain calme." PJA A 29 Séances de la Commission de fondation 1958-1959, procès-
verbal de la séance du 11 mai 1959, 14. 

270 Alfred Siegfried a toujours eu pour politique de prendre en charge tous les enfants d'une famille le 
plus tôt possible. C'était d'ailleurs son but déclaré. Conséquent avec lui-même, il refusait de prendre 
des tutelles d'enfants déjà grands. Cf. sur cette question plus haut chap. 3.6 et 3.11 ainsi que par ex. 
PJA A 30 Procès-verbaux du Conseil de fondation, classeur 6 : 1932-1934 : Rapport d'activité 
1931/32, 24 : "Compte tenu des expériences faites  à  ce jour, nous devons de plus en plus veiller h ne 
prendre que des enfants n'ayant pas encore dix ans. Sinon, leur état de délabrement et leurs habitudes 
de vie irrégulière sont tels que les objectifs d'éducation sont sans rapport avec le travail  à  fournir." A 
propos de la "politique active d'acquisition des tutelles", cf. par ex. AF J 11.187, 1233 (9 mars 1938) ; 

propos de Clara Reust, cf. projet d'une lettre du 7 juin 1963 aux autorités glaronnaises, dans laquelle 
elle sollicite la tutelle de deux enfants yéniches ; elle fait valoir qu'elle est la représentante de l'CEuvre 
et qu'elle est d'origine glaronnaise, AF, 187, 387. 
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d'un fonctionnaire communal du Toggenbourg  à  l'époque de l'enlèvement de B. K., la famille 
vivait de façon extrêmement modeste, mais dans l'ordre et la propreté. 
Une fois l'enfant enlevé  à  ses parents, Siegfried essaye d'empêcher tout contact entre lui et eux. 
Moins d'un mois après le placement de l'enfant, il envoie une lettre recommandée  à la direction 
du home, dans laquelle il lui intime l'ordre de prendre immédiatement contact avec l'(Euvre si 
jamais les parents se présentaient pour une visite : "Sinon vous pourriez avoir des 
désagréments", dit la lettre de façon sibylline. Siegfried est prêt  à  enfreindre le droit pour 
séparer complètement l'enfant de ses parents, idée dont il est obnubilé. Ainsi, lorsque le père 
nourricier envisage d'adopter B. K., Siegfried imagine un stratagème permettant de procéder à. 
cette adoption en se passant de l'accord des parents (pourtant exigé par le Code civil). Pour ce 
faire, il compte sur une dispense des autorités. Sa doctrine semble avoir fait florès. On ne sait 
pas si B. K. a revu son père, mort en 1950. Par contre, beaucoup plus tard, les documents 
évoquent des contacts entre B. K. et sa mère. Elle réapparaît pour la première fois en 1960, 
lorsqu'elle règle une dette de son fils. Puis peu avant sa mort en 1962 et une troisième fois 
lorsque B. K. se plaint d'avoir été empêché d'assister à. son enterrement. Les contacts à. l'âge 
adulte sont donc prouvés. Même si cela ne ressort pas des documents, il semble que la mère et 
le fils se soient rencontrés plusieurs fois. 
En revanche, les dossiers évoquent ça et là quelques-uns des sept autres frères et scieurs. B. K. a 
des contacts avec ses frères H. et L., qui se trouvaient pendant plusieurs mois dans la même 
clinique psychiatrique que lui, puis avec ses soeurs  L. et S. Fait assez exceptionnel, ces 
fréquentations sont non seulement tolérées, mais encouragées par Alfred Siegfried, qui 
considère  à  diverses reprises une des soeurs comme un bon exemple. 
Quoi qu'il en soit, les tentatives de rapprochement échouent, ainsi B. K. ne trouvera pas un 
emploi  à  proximité du domicile de sa soeur, pas plus qu'il ne passera chez elle les fêtes de fin 
d'année. Les projets ont avorté à. la suite d'hésitations de part et d'autre. De même, B. K. ne 
parvient pas à. établir de contacts durables avec ses frères ou d'autres parents qu'il rencontre 
Bellechasse, ni quand il est en liberté. Selon les documents en notre possession, B. K. n'a pas 
entretenu de relation prolongée ni même étroite avec aucun de ses frères et soeurs. Au contraire, 
il est allé jusqu'à dénigrer deux de ses frères devant Clara Reust et devant les autorités de sa 
commune d'origine. Faut-il s'en étonner ? Pendant des années, B. K., comme d'autres 
victimes271 , a été littéralement endoctriné et n'a entendu dire que du mal de sa famille. 
D'ailleurs, le directeur de la clinique psychiatrique de St-Pirminsberg dit de lui qu'il est le plus 
convenable de toute la famille K.22  
Quant aux relations de B. K. avec des tiers, elles n'apparaissent que sporadiquement dans les 
dossiers et il n'est guère possible d'en tirer des conclusions. Les rapports de B. K. avec les 
femmes sont suffisamment documentés pour que l'on sache qu'ils ne furent, dans l'ensemble, pas 
très heureux. On connaît en tout cas deux liaisons qui ne durèrent que quelques mois et qui 
furent décevantes pour B. K. Dans les deux cas (il y eut même des fiançailles, en 1969), la 
rupture a été provoquée par les partenaires. Ces dernières sont toujours présentées sous un jour 
favorable dans les dossiers (par ex. "une brave fille [...] d'un milieu convenable"). H est en 
revanche difficile de savoir si, comme les documents l'insinuent, ces deux relations ont 
effectivement échoué à. cause d'un changement de mode de vie ou  à cause de l'alcoolisme de 
B. K. Après la deuxième rupture, pendant quelques jours, B. K. n'ira pas travailler et sera 
congédié sans délai. Outre ces deux relations, on sait que B. K. a eu une liaison de courte durée 

271 Cf. notamment Huonker, Fahrendes Volk, 166. 
272 A propos de ses frères, cf. par ex. le passage suivant dans une lettre de B. K.  à Clara Reust datée du 21 

décembre 1959 : "Quand la commune de B. dit que l'on peut mettre tous les K. dans le même sac, c'est 
vraiment la dernière saloperie." Dans une lettre du 5 septembre 1960, il demande  à  sa commune 
d'origine de mettre son frère K. sous tutelle. Le 31 octobre 1963, il se plaint auprès de Clara Reust que 
"d'autres, comme par exemple [son] frère K., etc. font des choses bien pires, par exemple 
vagabonder". 
Il reste que B. K. a pu occasionnellement rencontrer des membres de sa famille. Nous ne pouvons pas 
savoir si ces rencontres étaient planifiées ou fortuites. A la suite de l'une de ces rencontres, B. K. n'est 
pas rentré chez son maître d'apprentissage qui a, fâcheuse conséquence, appris ses origines yéniches 
par un policier et l'a congédié. 
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avec une femme séparée lorsqu'il séjournait dans le Rheintal. Il est possible aussi qu'il ait fait la 
connaissance d'une femme en Allemagne. 

Comme ses frères et soeurs, B. K. a été enlevé  à  sa famille "en raison du mode de vie de ses 
parents plus qu'A cause de leur dénuement". Les parents "passaient le plus clair de leur temps à. 
faire du colportage  à  travers la campagne et ils prenaient toujours leurs enfants avec eux" disent 
les archives. Dans l'esprit de Siegfried, c'était une raison suffisante pour enlever les enfants 
leurs parents. Mais l'enlèvement était-il juridiquement fondé ? Les archives en donnent 
l'impression bien que seul un examen juridique puisse le confirmer. On peut quand même 
s'étonner qu'une tutelle personnelle sur B. K. n'ait été officiellement instituée qu'en 1953. L'acte 
de 1953 instituant Siegfried comme tuteur se réfère expressément à. un autre de 1938. 273  

Le plus discutable est le pouvoir qu'exerce le tuteur. Son pupille n'a pratiquement plus de statut 
juridique. Le tuteur gère toutes les affaires courantes du pupille et prend des décisions 
importantes, voire capitales, quasiment sans en référer à. personne. Les autorités tutélaires 
compétentes ne sont souvent informées qu'après coup du placement en foyer et se voient pour 
ainsi dire confinées à. un rôle de figurant. Elles n'y voient apparemment aucun inconvénient. Les 
autorités communales sont manifestement débordées par ces questions et le fait que 
Pro Juventute participe pour un tiers aux frais de placement dans les homes semble renforcer 
l'aplomb de Siegfried. Quoi qu'il en soit, les autorités communales ne prendront jamais le parti 
de B. K. et ne s'opposeront  à  aucune décision du tuteur : B. K. sera placé dans une famille, dans 
des homes, interné dans des asiles psychiatriques et dans des prisons sans la moindre objection 
de la commune d'origine. Siegfried joue sur le velours ! 
Il faut souligner que le pupille ne s'est rendu coupable d'aucun crime, ni délit pénal. Ses 
internements ne sont jamais consécutifs à. une contravention ou  à  une peine privative de liberté, 
ni  à  un jugement prononcé par un tribunal. 274  Ils l'ont été uniquement parce que le 
comportement de B. K. était considéré comme intolérable. Un épisode datant de l'hiver 1959 
montre bien l'étroitesse des limites dans lesquelles se mouvait B. K. : il avait, semble-t-il, été 
arrêté par la police simplement parce qu'il avait une allure bizarre, des pantalons moulants et 
une moustache. Bien qu'il ait été relâché après vérification d'identité (la police recherchait 
l'auteur présumé d'un délit), il avait pu "constater  à  cette occasion qu'il valait mieux ne pas se 
faire trop remarquer", comme l'écrit Siegfried dans un rapport. Ne pas se faire remarquer, dans 
l'esprit de Siegfried, cela signifie bien sûr s'habiller et se conduire comme tout le monde, mais 
aussi adopter un mode de vie dit convenable, c'est-à-dire avoir un emploi régulier, ne pas aller 
dans les bistrots et mettre le plus d'argent possible sur un carnet d'épargne. Ces conceptions 
paraissent aujourd'hui ridiculement étroites, bourgeoises et moralisantes. A cette époque, on ne 
rigolait pas. Le moindre écart, une absence injustifiée au travail ou une cuite le samedi soir 
suffisent pour faire interner le pupille pendant des mois ou des armées. Une telle rigueur n'est 
possible que dans un contexte légal et social strict. Pendant la période où il dépendait de 

273 L'acte de 1953 dit ceci : "Par décision du 27 juillet 1938 [sic] et en application de l'art. 368 CC, 
l'office des orphelins de B. (SG) a institué une tutelle sur B. K., né le 11 janvier 1939..." 
Cet acte du 27 juillet 1938 dont il est fréquemment fait état manque dans les dossiers personnels de 
B. K. C'est ce document qui désigne Alfred Siegfried comme tuteur de tous les enfants nés et A naître 
de la famille K.  Il  n'y a cependant pas vraiment de raison de mettre en doute son existence et l'on peut 
penser qu'Alfred Siegfried était sûr d'avoir le droit avec lui lorsqu'il enlevait des enfants. 

274 Il est vrai que B. K. a été condamné le 12 janvier 1971 h une peine de quatre mois d'emprisonnement 
pour vol, sous déduction de vingt-trois jours de détention préventive. Toutefois, il n'a pas exécuté 
cette peine parce que l'on a tenu compte de son internement dans l'établissement semi-ouvert du 
Kreckelhof ; cf. décision du Département de police du canton de St-Gall du 15 avril  1971;  archives 
de la commune de B., documents relatifs A la tutelle de B. K. 
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Pro Juventute, B. K. a passé au total deux ans dans un home pour enfants, trois ans dans un 
foyer pour enfants retardés et cinq ans dans des établissements fermés, tout cela sur la seule 
base de décisions administratives. Après la période Pro Juventute, au début des années septante, 
il a encore été interné pendant deux ans dans un établissement semi-ouvert pour alcooliques. 
Il s'agit là d'atteintes graves A la liberté qu'Alfred Siegfried et Clara Reust ont en général 
commises en toute légalité. Lorsque le droit était trop restrictif (A leur sens), ils l'ont très 
librement interprété ou l'ont contourné. Un exemple : B. K. va atteindre l'âge de la majorité et 
doit être émancipé. Or, Siegfried s'oppose A cette émancipation. Pour parvenir A ses fins, il 
présente A son pupille une demande de prolongation de tutelle et le menace d'une expertise 
psychiatrique s'il ne la signe pas. L'argument de Siegfried, c'est que l'expertise psychiatrique 
suffirait A faire prolonger la tutelle d'office. 275  Cela s'appelle de la contrainte ou du chantage ! 
Siegfried et Reust savent comment casser la résistance que B. K. manifeste parfois contre sa 
tutelle. En plus de la contrainte caractérisée, ils le menacent d'internement dans un 
établissement d'éducation au travail, lui lancent des avertissements, lui font part de leurs projets 
le concernant. Jamais il ne semble avoir reçu de la part de ses tuteurs des explications sur ses 
droits (pour autant qu'il en ait eu !). Il n'est plus possible de savoir si la décision de l'autorité 
tutélaire de l'interner pour la troisième fois A Bellechasse lui a été transmise ou non par Clara 
Reust, sa tutrice. En tout cas, dans son recours au département cantonal, il prétend n'en avoir 
jamais rien su. Le canton de St-Gall réagit en demandant des renseignements A Clara Reust et en 
exigeant de la commune d'origine qu'elle remette les documents nécessaires. Cependant, 
l'affaire traîne. Elle est finalement classée lorsque B. K. est relâché, quelques mois plus tard. 
Même si les mesures d'internement dans des prisons, des asiles, etc. semblent avoir été 
exécutées sans heurts, il leur manque toujours une justification sérieuse, un délit réprimé par le 
code pénal, par exemple. En désespoir de cause, Clara Reust va même jusqu'à encourager une 
femme A déposer plainte pour un vol de 40 fr. A ce prix, B. K. aurait pu devenir un véritable 
délinquant... En fait, on ne pourra jamais lui reprocher que de tout petits délits. 
Il n'en demeure pas moins qu'un pupille n'a quasiment aucun droit et n'a aucune personne de 
référence autre que son propre tuteur. Or, dans les moments critiques, Alfred Siegfried se fait 
plutôt le procureur et le juge de B. K. que son avocat. La chance de B. K., c'est qu'il rencontre A 
Bellechasse d'autres détenus qui connaissent un peu le droit et savent comment se défendre. 276  
On ne s'étonnera donc pas que ce soit uniquement lorsqu'il est dans cet établissement qu'il 
s'oppose aux décisions de ses tuteurs et de sa commune d'origine. En une occasion, la demande 
du motif d'internement et de changement de tuteur est faite de façon quasi professionnelle. A 
plusieurs reprises, il demande sa libération anticipée. Dans un cas, le destinataire ne manque pas 
de relever le ton inhabituel et l'écriture complètement différente de celle de B. K. Peu importe, 
la tutrice et les autorités savent A quoi s'en tenir. B. K. va jusqu'à déposer un recours de droit 
administratif cantonal. C'est peut-être ces formes de solidarité entre les détenus de Bellechasse 
qui amèneront B. K. A souhaiter retourner dans cette prison plutôt que dans un établissement 
semi-ouvert où il ne connaît personne.277  II  serait intéressant de savoir s'il y a eu d'autres 

275 Cette expertise psychiatrique manque comme par hasard dans les dossiers des l'iluvre des enfants de 
la grand-route et elle n'est pas mentionnée dans les bristols verts utilisés par l'administration de 
Pro Juventute pour résumer chaque affaire ! Les motifs de cette absence devraient être élucidés. 
Il existe d'autres preuves des menaces exercées par Alfred Siegfried pour contraindre des pupilles 
demander eux-mêmes une prolongation de la tutelle au-delà de leur majorité. Cf. Huonker, Fahrendes 
Volk, 155 : "En 1942, j'étais  à  Bellechasse et quand j'ai eu vingt ans, on m'a appelé au bureau où l'on 
ma présenté un contrat prêt h signer..." 

276 Cf. sur cette question le témoignage de Robert H. in Huonker, Fahrendes Volk, 236. 
277 En dépit de son désir, B. K. sera interné au Kreckelhof près de Herisau et non pas à Bellechasse. Cf. la 

décision de l'office des orphelins du ler  juin 1970 (archives de la commune de B., actes concernant la 
tutelle de B. K.). 
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exemples de solidarité entre détenus ou entre Yéniches  à Bellechasse (où les pupilles adultes 
étaient internés) ou ailleurs. 278  
Les lettres de B. K. montrent aussi de façon bouleversante à quel point la victime adopte le 
point de vue du bourreau : B. K. s'attribue souvent la responsabilité de tout ce qui est arrivé, 
mais plutôt de manière abstraite car il n'existe tout simplement pas d'événements concrets qui 
justifient un internement. En 1971, cinq ans après que Clara Reust s'est dessaisie de la tutelle de 
B. K., il lui écrit : "Lorsque je pense à ma vie, je dois reconnaître en toute franchise que tout ce 
qui s'est passé est entièrement de ma faute." Il aimerait s'améliorer, c'est-à-dire se comporter 
comme les autres le souhaitent, et remercie même ses tuteurs de tout ce qu'ils ont fait pour lui. 
C'est surtout dans les lettres de Noël qu'il adopte ce ton dévot. Mais cette attitude de soumission 
servile change souvent brutalement dans la même lettre. B. K. se perd alors en reproches au 
destinataire et à des tiers qu'il rend responsables de tout. 
Cette dualité de soumission et de résistance que l'on observe chez B. K. semble caractéristique 
des personnes qui se trouvent dans la même situation que lui. Ce point mériterait une étude plus 
approfondie. 
Les tuteurs, directeurs d'établissements, médecins, employeurs et logeurs qualifient eux aussi 
B. K. de façon très ambivalente. On trouve, dans le désordre : quand même très débile, brave et 
fidèle garçon, bon gaillard, attardé physique et mental, homme agité et impertinent qui ne sait 
rien faire de bon pendant ses loisirs, sans structures, têtu, grossier, bavard... Ou encore cette 
description donnée par le directeur de Bellechasse: "Ni bon, ni mauvais, il est de ces gens qui 
passent inaperçus." 
La débilité présumée apparaît régulièrement dans la correspondance. Alfred Siegfried la signale 
en premier, puis elle est attestée par les médecins auxquels Siegfried aimera se référer plus tard. 
Il abusera d'une prétendue expertise psychiatrique pour prolonger la tutelle de B. K. lorsque ce 
dernier atteint l'âge de la majorité. Les problèmes liés à l'éducation et à la scolarité de B. K. sont 
également imputés à sa débilité. Elle sert d'argument principal au placement dans un foyer pour 
enfants handicapés mentaux capables d'apprendre. 
Très vite, B. K. est présenté comme un cas pathologique. Alors qu'il est encore tout petit, 
Siegfried voit en lui de la "méchanceté". Plus tard, lorsque B. K. est placé dans un foyer 
catholique, Siegfried demande aux soeurs d'observer si certains signes indiquent déjà qu'il sera 
difficile à éduquer. Il semble que ses craintes se soient confirmées puisque, quelques années 
plus tard, Siegfried affirmera à un instituteur : "Les K. peuvent être n'importe où, ils nous 
donneront toujours du souci." Puis, parlant de B. K., il ajoutera, comme pour s'excuser : "Mais à 
l'époque, il m'était impossible d'imaginer qu'il évoluerait si mal." Même s'il éprouve une 
certaine indulgence pour B. K., Alfred Siegfried ne doute pas un instant de la tare héréditaire 
qui frappe ce garçon et toute sa famille. Dans un rapport adressé en 1959 à l'autorité de tutelle, 
Siegfried écrit : "Contrairement à ses frères, B. K. a toujours été de bonne composition." Il faut 
dire que Siegfried présente un frère de B. K. comme une crapule, un autre comme une demie-
crapule et un troisième comme un psychopathe. 279  
Le seul point acquis, c'est que B. K. est un être maladif : né avec un problème cardiaque, il est 
resté pendant longtemps plus chétif que les garçons de son âge. En outre, il s'est cassé deux fois 
le bras lorsqu'il était enfant et a eu des douleurs dorsales à l'adolescence à cause d'une maladie 
de Scheuermann. Pour soigner cette affection, il a dû dormir dans un plâtre. Comme l'a dit sa 
mère nourricière, il a toujours été, "physiquement et intellectuellement, une très pauvre chose". 
Rien ne prouve en revanche qu'il ait été débile ou sous-doué. 
Souvent, il est présenté comme quelqu'un de labile et de facilement influençable. Il ne sait pas 
gérer son argent : cet argument, régulièrement avancé, justifiera le régime salarial rigoureux qui 
lui sera imposé durant toute sa vie. Plus d'une fois, il dépense en une soirée et en "mauvaise 
compagnie" le peu d'argent dont il dispose, ce qui l'oblige ensuite à en emprunter  à des 

278  Le fait est bien connu que, dans certaines circonstances, des prisons peuvent devenir de véritables 
lieux de mémoire au même titre que des universités ou un exil commun. Un exemple typique en est 
donné par les chefs des mouvements de libération des colonies portugaises en Afrique. 

279  Ces épithètes figurent sur l'original du livret de famille qui se trouvent dans le dossier de la famille 
K. ! Quant aux soeurs, l'une est dite "sage", l'autre étant une "femme convenable". 
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collègues de travail ou à des gens dont il a fait la connaissance dans des bistrots. Souvent, son 
penchant immodéré pour l'alcool lui est néfaste et le conduit pour une nuit au poste de police ; il 
lui fait perdre un emploi ou entraîne son internement dans un établissement psychiatrique ou 
pénitentiaire. Son dernier tuteur estime que K. n'est pas responsable de sa façon d'être : "Il a 
toujours été comme ça." C'est la raison pour laquelle il le fait interner dans un foyer spécialisé 
en désintoxications où B. K. suit une cure d'antabus. Du point de vue du tuteur, le traitement 
sera couronné de succès. 

* 

Le destin de B. K. après la séparation avec ses parents est à la fois étrange et typique. 
Sommairement, on pourrait distinguer dans les nombreuses étapes de sa vie celle qu'il passe 
dans des familles et celles qu'il passe dans des institutions. 
B. K. passe toute son enfance et une partie de sa vie d'adolescent et d'adulte dans plusieurs 
familles de substitution. Mais parmi toutes celles qui l'ont accueilli, en général dans le cadre 
d'un emploi ou d'un apprentissage, il faut souligner le rôle de la famille nourricière qui 
l'accueille à trois ans et demi. 
Il n'a vécu nulle part plus longtemps que chez ses parents nourriciers : sept ans et demi, soit 
d'octobre 1942 à avril 1950. C'est chez eux qu'il passe son enfance et ce sont eux qui ont sans 
doute le mieux remplacé tout ce qui lui avait été enlevé à l'âge de dix-huit mois. Chaque fois 
qu'il a des difficultés (et elles ne manquent pas), il se tourne vers eux. La séparation violente 
provoquée par Siegfried ne brise pas ce lien. A l'adolescence, puis à l'âge adulte, il passe 
régulièrement des jours de fête et parfois aussi des vacances chez eux. A l'approche de Noël et 
de Nouvel-An, mais aussi souvent pour Pâques et à la Pentecôte, il ne manque pas de demander 
à son tuteur l'autorisation d'aller chez ses anciens parents nourriciers. Ils constituent l'unique 
point fixe de son existence, c'est vers eux qu'il revient toujours, ne serait-ce que pour une visite, 
après des mois ou des années. 
Pourtant, ce placement n'a été qu'un second choix. Une première tentative avait échoué au début 
de l'année 1942 parce que cette famille d'accueil ne voulait pas d'un enfant avec un problème 
cardiaque. Une nouvelle opportunité se présente en juillet déjà et c'est ainsi qu'une famille 
nourricière est trouvée. 
Les documents conservés permettent de reconstituer l'histoire de ce placement : un curé, 
secrétaire communal bénévole de Pro Juventute, demande en juillet 1942 au secrétariat de 
district s'il y a un enfant à placer car une famille de sa paroisse cherche à élever un garçon ayant 
entre un et cinq ans pour l'adopter plus tard si possible. Renvoyé au secrétariat général à Zurich, 
il est prié de remettre un rapport sur cette famille. Il l'envoie avec les certificats de bonnes 
moeurs le mois suivant. Alfred Siegfried déclare alors qu'il va rendre visite à ces gens mais ne le 
fait que deux mois plus tard, ce qui lui vaut une admonestation du curé. Le 11 octobre, la 
famille lui ayant fait bonne impression, tout s'accélère: le 13, il propose à la famille de choisir 
entre trois garçons. Le 14 déjà, elle se décide pour B. K., en dépit de son problème cardiaque, et 
Siegfried amène le petit garçon dans sa future famille nourricière le 17 octobre 1942. 
Les circonstances de ce placement sont plutôt atypiques. Il y a d'une part la brusque rapidité 
avec laquelle ce placement est effectué, après plusieurs semaines d'attente. Entre la visite de 
reconnaissance et le placement de B. K., il se passe juste une semaine ! D'autre part, il y a le fait 
que les parents nourriciers ne forment pas un couple au sens traditionnel du terme puisqu'ils 
sont frère et soeur. Elle a trente-six ans, lui trente et un, et ils vivent dans une maison avec leur 
mère et deux frères plus âgés. Manifestement, Siegfried n'est pas tout à fait à son affaire 
lorsqu'il arrange ce placement. D'ailleurs, il se ravisera et demandera d'autres renseignements 
sur cette curieuse famille à une représentante de la Seraphisches Liebeswerl [CEuvre d'amour 
séraphique]. Le rapport de cette dernière est tout sauf favorable. Siegfried apprend que le couple 
souhaitait héberger un pupille de cette institution mais que sa demande avait été écartée sur 
l'avis de personnes de confiance auxquelles il avait fait mauvaise impression. Le pire, sans 
doute, pour Siegfried, c'est de lire que ces gens étaient encore des vanniers une génération 
auparavant. Dans sa réponse, pourtant, Siegfried se propose de ne rien précipiter. Il veut 
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attendre et voir comment les choses évoluent. Par la suite, cependant, il cherchera  à utiliser les 
services de la Seraphisches Liebeswerl [CEuvre d'amour séraphique]. C'est ainsi qu'il demande : 
"Avez-vous dans le canton des personnes de confiance qui peuvent vous renseigner ? Si tel était 
le cas, je recourrais  à  vos services. Chez nous, quand le secrétaire communal, Pro Juventute et le 
curé ne sont qu'une seule et même personne, il n'est pas toujours facile d'obtenir des 
informations claires. C'est ce qui s'est passé avec les L" 
De son point de vue, Siegfried n'a donc pas trouvé la famille d'accueil idéale, mais s'il juge que 
la procédure a été trop rondement menée, il ne peut s'en prendre qu'A lui-même. Par la suite, les 
rapports qu'il aura avec les I. et son pupille seront toujours ambigus. Souvent, dans des conflits 
avec d'autres personnes, lorsque la peine des parents nourriciers  à  élever B. K. est reconnue, 
Siegfried se montre très méprisant. Un jour, alors que les I. tentent de contrecarrer les projets de 
placement de Siegfried pour son pupille, il écrit : "Il faudrait se demander qui est le plus bête, 
B. ou ses parents nourriciers." En une autre occasion, il va même jusqu'à écrire : "Je constate 
malheureusement trop tard que je n'aurais jamais dû confier un enfant  à  ces gens. Ils croient 
sûrement bien faire mais ils sont quand même passablement égoïstes et primitifs dans leur façon 
de penser." 
Il n'est pas question de juger ici le comportement de la famille nourricière pendant les sept ans 
et demi que B. K. passe chez elle. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'y est toujours bien senti. Mais 
certains indices permettent aussi de penser que le frère et la soeur ont souvent dû être dépassés 
par leur tâche éducative. D'ailleurs, si le projet d'adoption a finalement échoué, ce n'est pas 
cause de Siegfried, mais des parents nourriciers. Souvent, lorsqu'ils n'arrivent plus à. faire façon 
de B. K., ils se tournent vers Alfred Siegfried pour lui demander de réprimander "leur" garçon. 
Cependant,  à  plusieurs reprises, ils prennent le parti de B. K. et critiquent les méthodes 
d'éducation de Siegfried. Une fois même, ils refusent de renvoyer B. K. dans son foyer après des 
vacances. En fin de compte, ils ne réussissent pas  à  s'imposer ou ne le veulent pas; d'une façon 
générale, ils sont trop faibles face  à  leur protégé et  à son tuteur. 
Leur désir d'avoir un enfant semble avoir été très fort. A peine B. leur a-t-il été enlevé pour être 
placé dans un foyer qu'ils demandent un autre garçon. Ils ne sont sûrement pas animés par un 
intérêt financier. Pro Juventute et les autorités tutélaires prennent en charge l'habillement et 
d'autres dépenses, mais il est évident que la famille nourricière aurait dû recevoir une pension. 
En une seule occasion transparaît dans une lettre un intérêt, mais très diffus. Les parents 
expriment leur espoir de voir un jour tout leur travail récompensé : "Nous serions heureux de 
recevoir une fois un peu d'aide pour toute la peine et les soucis que nous avons eus." 

Si B. K. n'est qu'une main  d'oeuvre  potentielle pour ses parents nourriciers, il n'en va pas de 
même chez ses employeurs-logeurs. Ce sont surtout des paysans qui, au milieu des années 
cinquante, recherchent la main  d'oeuvre  bon marché que peut leur fournir Pro Juventute.28°  La 
famille de paysans chez qui B. K.,  à  peine adolescent, travaille pendant un an et demi comme 
valet de ferme pour un salaire de quarante francs par mois n'a qu'une idée en tête lorsqu'il s'en 
va, c'est de le remplacer le plus vite possible. Ce qui ne l'engage nullement  à  régler un solde 
d'impôt dû par B. K.: une vingtaine de francs que Pro Juventute devra payer. B. K. sera encore 
moins bien payé chez son employeur suivant. Sur un salaire mensuel convenu de cent francs, il 
ne reçoit que vingt francs, le reste étant directement viré  à Pro Juventute qui tient un compte 
personnel pour le pupille. Ce compte sert notamment  à  couvrir les dépenses pour les chaussures, 
vêtements, etc. 
Ce système sera maintenu lorsque B. K. aura atteint l'âge adulte : ce n'est que tout  à fait 
exceptionnellement qu'il recevra l'entier de son salaire. 28I  B. K. s'est maintes fois plaint auprès 

28°  Des exemples similaires d'enfants confiés et exploités  à la fois comme main  d'oeuvre  bon marché et 
têtes de Turcs sont cités dans Huonker, Fahrendes Volk, 233. 

281 Le fait que son salaire allait continuer d'être géré par un tiers a été en 1972 un argument très important 
en faveur de l'émancipation définitive de B. K. ; cf. la lettre du tuteur du 27 mars 1972  à  l'office des 
orphelins, archives de la commune de B., dossiers concernant la tutelle de B. K. 
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de son tuteur de ce système décourageant et du peu d'argent de poche qu'il recevait, qui 
expliquaient pourquoi il ne restait jamais longtemps chez un employeur. Il demande 
régulièrement des augmentations — en général sans succès — et a vingt-cinq ans, il ne reçoit 
guère plus de cinquante francs par mois. Dans une lettre de cette époque, Clara Reust prétend 
que "cela doit largement suffire pour les petites dépenses" et qu'il suffit "de fumer un peu moins 
chaque jour et de boire moins souvent". Bien que Pro Juventute ait la haute main sur l'essentiel 
du salaire de B. K., le compte, lorsqu'il est soldé et viré en 1966 à l'autorité tutélaire, ne présente 
guère qu'un avoir de 390 fr. 10. 
B. K. conservera pendant des années des contacts avec les deux premiers employeurs chez 
lesquels il avait habité et travaillé un certain temps. Lorsqu'il ne saura pas où aller, il retournera 
même temporairement chez eux. Mais pourquoi n'est-il pas resté plus longtemps chez eux alors 
qu'il s'y plaisait ? Le fait qu'il voulait faire un véritable apprentissage de peintre et que ces deux 
employeurs n'avaient pas la maîtrise fédérale a joué un rôle. Mais on se perd en conjectures sur 
les raisons de l'interruption brutale de son apprentissage après deux ans. Le comportement 
incompréhensible du premier maître d'apprentissage y a certainement été pour quelque chose. 
Après deux escapades sans gravité de B. K. (il avait découché notamment le soir du recrutement 
militaire), le maître d'apprentissage apprend — ce qui n'arrange rien — qu'il est yéniche et le 
congédie alors du jour au lendemain. Le fait que l'origine yéniche de B. K. ait provoqué un tel 
changement d'attitude chez son patron montre bien les préjugés qui ont cours A cette époque 
dans de larges couches de la population. Le deuxième maître d'apprentissage de B. K. est plus 
compréhensif mais c'est Siegfried qui provoque des difficultés. Après avoir découché et suite à 
de mauvaises fréquentations, B. K. est interné sur ordre de Siegfried dans l'établissement 
d'éducation au travail de Herdern, puis A Bellechasse. Quant au contrat d'apprentissage, il est 
résilié. 
Grâce à la surchauffe conjoncturelle qui règne dans les années 60, B. K. trouve toujours un 
nouvel emploi dans la semaine qui suit, en dépit de ses fâcheux antécédents. 282  Par la suite, il ne 
tombera pas toujours sur des employeurs très portés A l'empathie. Certains ont simplement 
besoin de main  d'oeuvre  très bon marché et ne veulent pas s'empêtrer dans des problèmes 
humains. D'autres, comme le propriétaire d'une fabrique de produits chimiques dans le Rheintal, 
manifestent beaucoup de compréhension et de patience et vont jusqu'à intervenir en faveur de 
B. K. auprès des autorités et de Pro Juventute. 
B. K. reçoit de presque tous ses employeurs un bon certificat de travail. Les seuls problèmes 
proviennent du fait qu'il n'est pas toujours assidu au travail, qu'il doit récupérer après s'être 
saoulé, qu'il fête jusqu'à en tomber malade ou qu'il n'a simplement pas envie d'aller travailler. 
Les licenciements répétés qui s'ensuivent entraînent son internement dans une maison 
d'éducation au travail. 

* 

A en juger par un rapide examen des dossiers d'autres enfants pris en charge par l'CEuvre, le 
transfert de B. K. dans un home d'enfants (en 1940) marque le début de la carrière typique d'un 
enfant placé en foyer283 . Par la suite, B. K. fréquentera tous les établissements possibles h 
l'exception de la prison pour détenus de longue durée. Après le foyer, il passe, comme beaucoup 
d'autres enfants, dans une institution pour débiles légers (Neu St-Johann). Puis, comme il 
s'oppose de plus en plus aux ordres de son tuteur, ce dernier en fait un cas psychiatrique et 
l'interne dans l'établissement de St. Pirminsberg A Mers pour observation. Cette dernière 

282 Quand Clara Reust justifie le retard dans la libération de B. K. A Bellechasse en disant qu'elle n'a pas 
trouvé de place convenable malgré la haute conjoncture, il s'agit sans doute d'une fausse excuse. B. K. 
envoie alors des adresses d'employeurs potentiels et une place est immédiatement trouvée. 

283 A propos des étapes de B. K. dans les institutions, cf. plus haut, chap. 4.2. Etapes de la vie de B. K. Il 
n'y a bien sûr pas que les Yéniches qui ont eu de tels cursus ; cf. sur cette question par ex. la  série 
d'articles parus dans Die Wochenzeitung "Lebenslänglich versorgt : Geschichten aus dem Leben von 
Bruno Koller" [Interné a perpétuité : histoires de la vie de Bruno Keller] (WoZ n° 35, 29 août 1997, 
n° 36, 5 septembre 1997, n° 38, 19 septembre 1997). 
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n'ajoute rien à ce que Siegfried pense déjà savoir. Le principal résultat, c'est qu'il détient 
désormais une attestation signée par des spécialistes certifiant que son pupille est atteint de 
débilité légère. 
Un peu moins de cinq années passent pendant lesquelles les foyers, cliniques et prisons sont 
épargnés à B. K., puis il est de nouveau interné à l'établissement d'éducation au travail de 
Herdern (TG). Le directeur de cet établissement ne manifeste aucune compréhension à l'égard 
de B. K. et le fait directement transférer à Bellechasse après un éclat. Il y restera un an ! Par la 
suite, il sera encore interné deux fois dans la prison fribourgeoise, chaque fois pour une période 
d'environ deux ans. C'est d'ailleurs 1A plutôt qu'au Kreckelhof près de Herisau qu'il aurait préféré 
être interné lors de son tout dernier emprisonnement de deux ans. 
Ces établissements sont, comme leur "raison sociale" l'indique souvent, des endroits où il faut 
travailler.284  Comme d'autres enfants de la grand-route, B. K. a surtout été employé dans 
l'agriculture. Il a aussi travaillé à la menuiserie dans une clinique. Lorsqu'il est au Kreckelhof, 
un établissement semi-ouvert, il travaille à Herisau chez Walke AG, fabrique de transformation 
du papier et de laminage. A une occasion, il se plaint auprès de Clara Reust de la mauvaise 
nourriture et du chauffage insuffisant des chambres en hiver à Bellechasse. Cela mis  à part, les 
archives ne disent pratiquement rien de la vie quotidienne concrète dans ces établissements, ni 
des éventuels abus qui ont pu y être commis. Cela n'a rien d'étonnant lorsque l'on sait que le 
secret postal n'y a pas cours et que toutes les lettres passent à la direction avant d'être envoyées. 
En outre, les éventuelles plaintes pour mauvais traitements ne sont pas archivées chez 
Pro Juventute. En dépouillant toutes les archives, on en apprendrait sûrement davantage sur les 
conditions d'existence dans ces institutions. Mais les principales sources demeurent les 
témoignages des victimes et des personnes impliquées, c'est-à-dire des anciens détenus ou 
internés, des employés, des directeurs, médecins, travailleurs sociaux, aumôniers et gardiens.285  
Comme nous l'avons déjà dit, les internements dans ces établissements résultent exclusivement 
de décisions des tuteurs. Les autorités compétentes de la commune d'origine, régulièrement 
mises devant le fait accompli, avalisent les mesures. 

Dans le système des tutelles institué par le Code civil suisse de 1911 et ses lois d'application 
cantonales, la commune d'origine ou, plus précisément, ses organes compétents jouent 
assurément un rôle primordial. Jusqu'à une date très récente, ils étaient même seuls compétents 
pour venir en aide aux personnes originaires de la commune, et ce quel que fût leur lieu de 
résidence. C'est d'ailleurs encore plus ou moins le cas dans certains cantons : en clair, la 
commune d'origine assume une responsabilité sociale et financière lorsque des personnes qui en 
sont originaires tombent dans le besoin. Pourtant, cette situation est insatisfaisante et peut, dans 
certaines circonstances, mettre la commune en difficulté. C'est d'ailleurs pour prévenir ce risque 
que le conseiller fédéral Motta a, en son temps, écrit la lettre qui a été  à  l'origine de IThuvre des 
enfants de la grand-route.286  
L'CEuvre n'a pas seulement la couverture de Pro Juventute, elle apparaît également comme une 
autorité para-étatique. Elle propose aux communes facilement surchargées de les soulager du 
travail et des responsabilités des tutelles. Non seulement elle libère ainsi un responsable 
communal de toutes ces tâches, mais elle prend à sa charge une partie du coût des tutelles. 
Dans l'histoire de B. K., les tuteurs ont reçu le plein soutien des autorités communales, même 
dans les décisions les plus délicates. Aussi douteuses qu'aient été les mesures prises, Alfred 
Siegfried et Clara Reust ont toujours pu compter sur le plein appui et sur l'acceptation de leurs 
décisions par la commune. Comme c'est en fin de compte la commune, et pas le tuteur, qui a la 

284  Les pensionnaires du foyer pour handicapés mentaux capables d'apprendre ont également été 
employés  à des travaux aux champs et dans les écuries. 

285  On trouvera un aperçu de la vie quotidienne en établissement fermé du point de vue des Yéniches 
dans les procès-verbaux de Huonker, Fahrendes Volk, 128-258. 

286  A propos de cette lettre de Motta, cf. plus bas, chap. 6. 
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compétence de faire exécuter des mesures privatives de liberté, c'est elle qui porte aussi la 
pleine responsabilité de tout ce qui est arrivé. 
La commune d'origine n'a jamais sérieusement contrôlé ni corrigé le travail de l'CEuvre. Cela ne 
signifie pas non plus qu'elle aurait tout avalé par simple opportunisme. Alfred Siegfried et Clara 
Reust en ont d'ailleurs eu conscience. Il reste que la commune a toléré aveuglément les actes les 
plus discutables des tuteurs et les a même appuyés sans réserve et comme le montrent de 
nombreuses pièces des archives. Même si cette attitude est fréquente, il existe aussi des 
exemples de communes qui ont agi différemment. Une analyse plus pointue permettrait de 
savoir s'il y a eu des différences spécifiques de comportement selon les régions, les cantons, les 
communes, les villes ou la campagne.287  
L'attitude dans les postes de police avec lesquels B. K. entre en contact au cours de sa vie n'est 
pas homogène. Certes, la police agit souvent sur instruction du tuteur, qu'il s'agisse de 
rechercher le pupille pour le mettre dans un foyer ou dans un établissement ou qu'il s'agisse de 
le transférer de l'un  à  l'autre. Mais il y a des épisodes qui montrent bien que les policiers 
n'aiment pas trop ce genre de missions et qu'ils l'exécutent avec beaucoup de dignité, voire 
même avec une sensibilité que l'on n'attendrait pas forcément d'eux. Ainsi, lorsque B. K. est 
encore tout petit, il n'est pas amené au home d'enfant par le policier chargé de le faire, mais par 
sa femme. Par la suite, plusieurs policiers manifesteront pour le sort de B. K. davantage 
d'empathie que leur fonction ne semblait autoriser. On ne peut donc pas dire que les organes de 
police ont toujours apporté le zèle qu'en attendaient les tuteurs lorsque ces derniers dénonçaient 
B. K.  à la police. Les rapports de police donnent en général l'impression qu'elle est  à la traîne 
des événements. D'un style  à la fois innocent et tarte  à la crème, ils font sourire. Les auteurs de 
ces rapports sont des hommes qui ont une vision nuancée des choses et qui ont manifestement 
de la peine  à  exécuter certaines missions. Dans un cas au moins (du point de vue de Clara 
Reust), la police a fait obstruction aux ordres puisque c'est son immobilisme manifeste qui a 
permis  à B. K. d'échapper  à  un nouvel internement de plusieurs mois  à Bellechasse. 
L'humanité de la police qui s'exprime ici a également été relevée dans d'autres cas. 288  Un tableau 
nuancé de l'attitude des multiples autorités ne peut cependant être établi que par une analyse de 
l'ensemble du matériel archivé (y compris celui d'autres autorités), ainsi qu'en interrogeant des 
victimes et des personnes impliquées. 

Une fois de plus, nous touchons aux limites fixées  à  notre recherche qui ne peut s'appuyer que 
sur l'étude des dossiers des Enfants de la grand-route. Avec l'étonnante masse de documents 
compilés pour ce cas ou pour d'autres, il est possible de reconstituer une sorte de curriculum 
vitm des victimes et de se faire une impression plus concrète de l'environnement des personnes 
impliquées. Il faut cependant souligner que toute reconstitution de la vie d'un enfant de la grand-
route  à  partir des documents de Pro Juventute est, par la force des choses,  à la fois incomplète et 
unilatérale. Tout d'abord, il est illusoire de vouloir reconstituer la vie d'une personne  à  partir de 
dossiers, quels qu'ils soient. Ensuite, il faut savoir que les archives de l'CEuvre sont pour une 
grande part constituées de documents partiaux classés par les patrons de lIEuvre pour leurs 
propres besoins de preuves et de justification. 
Quoi que nous pensions savoir de B. K. après la lecture de ce chapitre, ce savoir est lacunaire et 
tendancieux parce que ses sources ne sont,  à  quelques exceptions près, que les archives de 
lIEuvre des enfants de la grand-route. Il n'en reste pas moins que ce matériel est 
extraordinairement riche et qu'il fournit des pistes qu'il est indispensable de suivre. Dans notre 
cas, il faudrait par exemple encore aller fouiller dans les archives de l'office des tutelles de la 
commune d'origine de B. K. Cette recherche permettrait d'éclairer son cursus, surtout après 
1966. Pour la période de 1939  à 1966 (pendant laquelle Pro Juventute s'est occupé de B. K.), il 

287  Siegfried s'est quelquefois plaint d'avoir essuyé la résistance d'autorités publiques, cf. sur cette 
question plus haut, chap.  3.9;  cf. aussi plus haut, chap. 3.8, les remarques concernant une attitude 
différente A l'égard des gens du voyage en Suisse romande. 

288  Cf. par ex. Huonker, Fahrendes Volk, 150, 190, 202 s., 213. 
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n'y a pas un seul document des archives communales qui n'ait pas sa copie ou son original dans 
les dossiers de l'CEuvre. Il est possible qu'il n'en soit pas de même dans d'autres cas. C'est la 
raison pour laquelle l'étude des archives de la commune d'origine est nécessaire. Il en va de 
même pour celles du canton et surtout pour celles d'institution privées ou publiques que B. K. a 
été amené  à  connaître, le plus souvent involontairement. Comme nous ne connaissons pas la 
forme et le contenu des dossiers des cantons et des foyers et institutions, nous ne savons même 
pas s'il y a eu des documents et s'ils existent encore. Il est donc difficile de dire ce qui pourrait 
encore être trouvé pour mieux comprendre l'environnement des personnes impliquées et des 
victimes. 
En revanche, on peut beaucoup apprendre en s'adressant directement  à  d'autres victimes ainsi 
qu'A des personnes directement ou indirectement impliquées, pour autant bien sûr qu'elles soient 
encore en vie ! Beaucoup de gens ont connu B. K., ont été proches de lui pendant longtemps, 
souvent même plus proches que le tuteur, sans laisser de traces dans les documents écrits. Ces 
témoignages permettraient de compléter les informations à. disposition, mais aussi de découvrir 
des aspects totalement ignorés jusqu'à présent de la personnalité de B. K. et de son 
environnement. Ce travail est nécessaire pour rectifier le côté unilatéral et discriminatoire des 
dossiers de l'CEuvre. Il est d'autant plus indispensable que la victime n'est plus là pour donner 
son avis. 
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5. Le rôle de Pro Juventute 

C'est en 1912, à l'initiative d'un comité, que la Société d'intérêt public institue la fondation  Für  
die Jugend [Pour la jeunesse]. La séance constitutive a lieu le 12 novembre, elle est présidée par 
G. Schaertlin, vice-président de la Société suisse d'intérêt public et directeur de la Rentenanstalt, 
société d'assurances sur la vie. Parmi les trente-deux membres du Conseil de fondation, on 
trouve le major Ulrich Wille [le fils du général Wille, N.D.T.], qui représente le comité 
d'initiative et qui sera élu président de la commission. Il conservera cette fonction jusqu'à sa 
mort en 1959. Le procès-verbal de la séance est tenu par Carl Horber qui sera élu premier 
secrétaire général. Enfin, les membres élisent à la présidence du Conseil de fondation le 
conseiller fédéral Arthur Hofmann. 289  La fondation a pour but d'intervenir concrètement en 
faveur de la jeunesse. 29°  Pendant les deux premières années, elle s'investit particulièrement dans 
la lutte contre la tuberculose, maladie qui, à l'époque, fait des ravages parmi les enfants et les 
adolescents. 291  Ce domaine d'action demeurera d'ailleurs l'une des grandes tâches de la 
fondation pendant des années. En 1914, le programme d'action concerne "la protection et 
l'éducation d'enfants en péril (enfants mis en péril par la délinquance, l'alcoolisme, la brutalité 
ou l'incapacité des personnes qui les élèvent ; garçons et filles qui n'ont plus l'âge de vivre chez 
leurs parents et qui doivent être hébergés dans des foyers d'éducation et des refuges)". Ce 
programme sera reconduit en 1916 déjà. Les buts des activités annuelles de la fondation 
concernent alternativement un domaine de l'aide aux nourrissons et enfants et un domaine de 
l'aide aux adolescents. 
Il nous paraît important de souligner que Pro Juventute, douze ans avant la création de FCEuvre, 
oriente déjà son action vers les enfants en péril. Selon le rapport d'activité du secrétaire général 
pour les cinq premières années de la fondation, des "placements d'enfants" 292  sont déjà effectués 
pendant les années de guerre. Ces "placements" ne figurent pas dans les dossieurs de l'CEuvre. 
La fondation démarre avec un modeste capital de cinq mille francs et compte financer son 
activité par la vente de timbres et de cartes postales avec surtaxe, avec l'aide aussi de la 
Confédération et des cantons. Dès ses débuts, Pro Juventute293  a une structure décentralisée. 
Certes, le Secrétariat général est à Zurich, mais c'est surtout les quelques deux cents secrétariats 
régionaux qui organisent la vente des timbres et disposent de l'essentiel des revenus qu'ils 
procurent à la fondation. Le réseau de secrétariats communaux se densifie à tel point que la 
fondation est bientôt présente dans quasiment chaque commune de Suisse. Les secrétariats 
communaux sont dirigés par des personnes travaillant à titre honorifique qui encadrent une 
vingtaine de milliers de bénévoles. 
L'organe suprême de Pro Juventute est le Conseil de fondation qui siège en général une fois par 
an. Il se compose de personnalités de la politique, de l'administration, de l'armée et de 

289  PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur 1 : 1912-1917, procès-verbal de la séance 
constitutive du Conseil de fondation  Für die Jugend [Pour la jeunesse] du 12 novembre 1912. 

290 Cf. aussi l'article premier du projet de statuts de 1919 lors de la fusion avec l'Association suisse pour 
la protection des femmes et des enfants, PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur 2 : 
1918-1921, extrait du procès-verbal de la séance commune de l'assemblée générale de l'Association 
suisse pour la protection des femmes et des enfants et du Conseil de fondation de Pro Juventute qui a 
lieu le 5 octobre 1919. 

291  Carl Horber, le premier secrétaire général de Pro Juventute, avait été auparavant secrétaire zurichois 
de la Ligue contre la tuberculose; cf. Pilet-Golaz, Marcel, Fondation suisse "Pro Juventute", in : 
Pestalozzi Foundation, sans indication ni de date, ni de lieu [1947], 76-78, spéc. 76 ; à propos des 
activités de Horber  à  l'époque, cf. Huonker, Fahrendes Volk, 73 s. 

292  Cf. le rapport du secrétaire général sur les années 1912-1916, 22, PJA A 30 Séances du Conseil de 
fondation, classeur  1: 1912-1917. 

293  Ce n'est qu'A partir de 1919 que l'appellation Pro Juventute est officiellement et uniformément 
utilisée. Pendant ses premières années d'existence, la fondation utilise trois dénominations en fonction 
de la région linguistique : Für die Jugend, Pour la jeunesse, Pro  gioventù.  
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l'économie issues des secteurs de l'éducation, de la santé et du social. A une exception près, le 
président du Conseil de fondation est un conseiller fédéral en fonction ou à la retraite. 
Toutefois, il se fait souvent remplacer aux séances par le président de la Commission de 
fondation. Le Conseil de fondation s'étoffera et comptera jusqu'à plus de cent membres. Ce n'est 
qu'en 1929 que le nombre de ses membres est ramené à quarante à l'occasion d'une révision des 
statuts. Par la suite, ce nombre est augmenté à soixante. 294  Chaque année, le conseil choisit 
l'action de l'année suivante, adopte le budget et les comptes. Par ailleurs, il élit ses membres, 
ceux de la Commission de fondation et le secrétaire général. Enfin, il vote les modifications 
éventuelles des statuts et toutes les autres affaires importantes d'une fondation. 
L'CEuvre des enfants de la grand-route ne constitue pas tellement un sujet de discussion de cet 
organe suprême. Les procès-verbaux des séances de 1926 à 1973 ne citent REuvre que deux 
fois. La première fois en 1930 à l'occasion de la discussion du budget. Un membre du conseil 
s'interroge à propos de la subvention de quinze mille francs accordée pour la première fois par 
la Confédération à l'CEuvre : "Le professeur Keller demande des renseignements sur l'CEuvre des 
enfants de la grand-route. Le secrétaire général répond brièvement qu'il s'agit d'une action 
menée depuis quelques années par le Secrétariat général pour venir en aide aux enfants des 
marmitiers et réparateurs de parapluie de notre pays et tenter de les sédentariser." 295  
La seconde fois l'année suivante : un membre du conseil s'inquiète de la couverture des coûts 
engendrés par l'CEuvre. 296  Ensuite, il n'en sera plus question. Même le procès-verbal de la 
séance du 19 septembre 1973 qui suit la dissolution officielle de l'CEuvre ne la mentionne nulle 
part. Le communiqué de presse du même jour n'y fait pas davantage allusion. Le rapport 
d'activité de l'année suivante comporte un bref paragraphe intitulé "Assistance aux enfants de 
nomades", d'une teneur lapidaire : "L'ancienne CEuvre des enfants de la grand-route a été 
dissoute l'an dernier. Les personnes dont elle s'occupait ont été progressivement confiées aux 
autorités tutélaires et il ne reste que quelques cas en suspens. Comme le Secrétariat général n'est 
plus en mesure de fournir une aide sociale directe, ce sont les institutions locales qui devraient 
être le plus à même de suivre ces enfants." 297  
L'CEuvre n'a donc fait l'objet d'aucune discussion au Conseil de fondation même dans les années 
de sa dissolution. En tout cas, on n'en trouve nulle trace dans les procès-verbaux. Compte tenu 
des violations du droit qui sont apparues, des articles parus dans les médias et des controverses 
entre Pro Juventute et les victimes, la chose est difficile à comprendre. En revanche, l'affaire a 
été discutée à la Commission de la fondation lors de plusieurs séances où l'on a évoqué les 
accusations et la procédure à suivre. Une commission spéciale a examiné tous les dossiers et a 
recherché des solutions pour certaines personnes. 298  
Le fait que l'CEuvre n'ait jamais appelé de discussion pendant toutes ces années est peut-être à 
mettre sur le compte de son importance relativement modeste par rapport à d'autres activités de 
Pro Juventute. Son caractère marginal apparaît aussi dans les budgets et dans le fait que les 
rapports annuels, qui comportent parfois plus de cent pages, ne citent les Enfants de la grand-
route qu'en quelques lignes, une demi-page tout au plus, et que l'CEuvre n'y fait pas même 
l'objet d'un sous-titre299 . 

294 Cette révision des statuts réduit également la commission  à  sept membres qui siègent d'office au 
Conseil de fondation. Cf. le procès-verbal de la séance du Conseil de fondation du 20 octobre 1929 
PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur 2 : 1918-1921 ; cf. aussi l'organigramme au dos 
du rapport annuel 1976/77, PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur 21 : 1975-1977. 

295 Procès-verbal du Conseil de fondation du 3 mars 1930, 2, PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, 
classeur 5 : 1929-1931. 

296 Procès-verbal du Conseil de fondation du 2 mars 1931, 2, PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, 
classeur 5 : 1929-1931. 

297 Rapport annuel 1973/74 pour la séance du 8 avril 1974 à La Chaux-de-Fonds, 294, PJA A 30 Séances 
du Conseil de fondation, classeur  20: 1972-1974. 

298 Procès-verbaux des séances du 7 juin 1972, 30 août 1972, l er  décembre 1972, 5 janvier 1973, 30 mai 
1973, PJA A 29, procès-verbaux des séances de la Commission de fondation de 1972 et 1973. 

299 On cherchera également en vain une allusion à l'CEuvre dans l'exposé de vingt-quatre pages sur 
l'activité de Pro Juventute lu lors de la séance du Conseil de fondation du 27 septembre 1968 par 
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Ce sont là autant d'indices qui montrent que ECEuvre des enfants de la grand-route n'avait 
absolument rien de contestable aux yeux et dans l'esprit des organes responsables de Pro 
Juventute et que son importance était tout ce qu'il y a de plus secondaire. Il est difficile 
d'évaluer le poids d'Alfred Siegfried au sein de la fondation. On sait qu'il aimait beaucoup se 
faire valoir. L'hommage qui lui est rendu dans l'introduction de son livre paru en 1963, Kinder 
der Landstrasse [Enfants de la grand-route], montre que son travail était apprécié. Le fait de ne 
pas être mentionné au conseil et  à la commission indique une pleine acceptation de son travail et 
un plein accord avec ses idées. Après le départ de Siegfried à la retraite, l'CEuvre perd de son 
importance pour deux raisons : d'abord, son chef ne dirige plus en même temps la Section 
Enfants en âge de scolarité ; ensuite, Clara Reust parvient beaucoup moins à s'imposer que 
Siegfried. 
Pro Juventute s'est régulièrement plaint de la concurrence de projets d'assistance sociale qui, "à 
première vue, pourraient paraître plus intéressants et davantage d'actualite . En 1916 déjà, 
dans sa quatrième année d'activité et dix ans avant la création de l'CEuvre des enfants de la 
grand-route, un conflit éclate avec l'Association suisse pour la protection des enfants et des 
femmes. En effet, en 1914 et en 1916, puis régulièrement par la suite, le but de l'action annuelle 
de Pro Juventute s'intitule "Protection et éducation d'enfants en danger". L'association en 
question se voit donc concurrencée par l'activité de Pro Juventute et riposte. Une explication a 
finalement lieu en 1919 et entraîne la fusion des deux organisations, en fait l'intégration de 
l'association dans la fondation. C'est d'ailleurs à l'époque de la Première Guerre mondiale que la 
Société suisse d'intérêt public (à l'initiative de laquelle la fondation  Für  die Jugend avait été 
créée) cherche à s'unir avec le Comité de la Fête du i er  août. Mais ce projet n'aboutira pas. 301  Il  
apparaît ici aussi qu'une motivation politique sous-tendait très largement Pro Juventute. 
Assistance publique et idéaux politiques étaient très étroitement liés, non seulement dans le cas 
de Pro Juventtue, mais aussi chez la plupart des autres institutions sociales de l'époque. 
L'assistance publique avait notamment pour but de discipliner les personnes et les groupes dont 
elle s'occupait pour les éduquer et en faire des "membres utiles" de la société : des personnes 
obéissantes, travailleuses, de bonnes meurs, vivant en conformité avec l'idéologie de la classe 
bourgeoise dominante. Celui qui ne se fondait pas dans ce moule était, de l'avis des institutions 
d'assistance publique, sur la mauvaise pente et devait être remis sur le droit chemin. Pour y 
parvenir, on avait le plus souvent recours à la punition et à l'enfermement, comme l'a montré 
l'analyse de différents cas depuis la parution de la célèbre enquête de Michel Foucault 
("Surveiller et punir"). 
Par son travail, son Conseil de fondation représentatif et son financement par la vente de 
timbres-poste spéciaux, Pro Juventute occupe une situation enviable parmi les organisations 
pour la jeunesse. Elle est, en outre, présente dans toute la Suisse, grâce à une organisation 
décentralisée qui s'appuie sur le travail des secrétariats régionaux. Son message est bien reçu car 
il n'est pas seulement imprimé dans des brochures et dans des articles de presse : du conseiller 
fédéral qui siège au Conseil de fondation jusqu'aux petits écoliers qui vendent des timbres 
Pro Juventute, il y a une foule de bénévoles qui, d'une manière ou d'une autre, font que l'on 
parle de la fondation. 
Comme on le verra dans le chapitre consacré au rôle de la Confédération, le Conseil de 
fondation et la Commission de fondation rassemblent pratiquement toute l'élite suisse : des 
représentants des autorités tels que conseillers fédéraux, parlementaires fédéraux, conseillers 
d'Etat, députés des cantons et politiciens locaux, ainsi que des représentants de quasiment toutes 

Ledermann, secrétaire général à l'époque. Quant au rapport annuel de cette année, il ne comporte que 
dix lignes sur NEuvre. PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur 18 : 1966-1968. 

30
0  Lettre du 27 juin 1958 de Ledermann au Conseil fédéral, DFI, AF, J 11.187, 1201. 

301 Cf. procès-verbal de l'assemblée annuelle du Conseil de fondation "Für die Jugend" du 30 avril  1916; 
réponse de la Commission de la fondation à la plainte formulée le 9 mars 1917 par l'Association 
suisse pour la protection des enfants et des femmes ; extrait du procès-verbal de la séance commune 
de l'assemblée générale de l'Association suisse pour la protection des enfants et des femmes avec le 
Conseil de fondation de Pro Juventute le 5 octobre 1919. PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, 
classeur 1 : 1912-1917, classeur 2 : 1918-1921. 
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les branches importantes de l'économie suisse. Enfin, Pro Juventute n'hésite pas à inviter des 
représentants d'autres institutions sociales au Conseil de fondation. Sur le plan politique, le 
Conseil de fondation réunit non seulement un nombre incroyable de représentants du pouvoir en 
place, mais aussi toutes les forces sociales d'une certaine importance. La Commission de 
fondation n'est pas en reste puisque sa composition est également le fruit d'un savant dosage. 
Mais cette large base a aussi des inconvénients car le contrôle exercé de l'extérieur s'en trouve 
très amoindri. 
En dépit de ce vaste soutien, on ne peut ignorer que certaines personnes ont toujours fortement 
marqué la fondation. Il faut citer en premier lieu Ulrich Wille junior qui présidera la 
Commission de fondation pendant quarante-sept ans. Cette commission n'a pas en fait de 
fonction exécutive : elle sert uniquement à préparer les séances du Conseil de fondation. Mais 
comme ce dernier est très nombreux, donc assez inerte, et qu'il ne se réunit en général qu'une 
fois par an, c'est la Commission de fondation qui prend les décisions importantes. "Il lui 
incombe de décider des nouvelles tâches de la fondation, préparer les propositions pour les 
tâches dévolues au Conseil de fondation, c'est-à-dire l'examen des comptes et la rédaction du 
rapport annuel. La Commission de fondation choisit les commissions régionales et surveille leur 
activité. Elle élit le secrétaire général pour une période de quatre ans et surveille son activité, 
elle élit également ses collaborateurs sur proposition du secrétaire général et approuve leurs 
conditions d'engagement." Cette énumération de Heinrich Hanselmann, deuxième secrétaire 
général de Pro Juventute et futur chef du séminaire de pédagogie curative de Zurich, montre 
bien le rôle dominant de la Commission de fondation. 302  
C'est dire que la création de l'CEuvre des enfants de la grand-route confère à Pro Juventute une 
dimension qui va bien au-delà de ce que l'on attend normalement d'une association ou d'une 
fondation. Quasiment toutes les institutions importantes du pays sont représentées dans 
Pro Juventute, sans contrepoids politique ni organe de contrôle. Les représentants de la 
fondation sont, d'une certaine manière, plus puissants que les représentants des autorités qui ont, 
eux, des comptes à rendre aux instances supérieures, aux parlements et aux tribunaux. La 
position de force de Pro Juventute est encore accrue par son organisation décentralisée. Les 
secrétariats régionaux sont le plus souvent dirigés par des personnes influentes, en général des 
instituteurs ou des membres du clergé. 
Lorsque Pro Juventute s'attaque à un petit groupe marginal et sans influence, le combat est un 
peu celui de David contre Goliath, à la différence que le petit n'a pas de fronde. Pro Juventute 
dispose de toutes les armes du pouvoir tandis que les Yéniches sont seuls et sans défense. Ils 
n'ont aucune prise sur le système politique et social et ne disposent ni d'un lobby, ni de 
personnalités, avocats ou journalistes, susceptibles d'intervenir en leur faveur. Il est difficile 
d'imaginer déséquilibre plus flagrant. A l'exception des Sinti et des Roms, peu nombreux en 
Suisse, il n'existe pas d'autre minorité qui ait été à ce point livrée sans défense aux attaques de la 
majorité. 
Grâce à la considération dont Pro Juventute jouissait et à l'absence de tout contrôle sur la 
fondation, ses représentants ont pu agir à leur guise. En fait, ils ont abusé d'un pouvoir qui ne 
devrait pas exister dans un pays démocratique. Ce pouvoir s'est concentré dans les mains 
d'Alfred Siegfried : en très peu de temps, il est parvenu A exposer ses idées aux autorités 
compétentes, A s'assurer de leur sympathie et à obtenir leur appui. L'octroi de la subvention 
fédérale à partir de 1930 a également permis de légitimer officiellement le travail de l'CEuvre. 
Siegfried portait plusieurs casquettes : il était A la fois responsable de l'CEuvre, chef de la 
Section Enfants en âge de scolarité (un service du Secrétariat général de Pro Juventute A Zurich) 
et tuteur d'un grand nombre d'enfants pris en charge par l'CEuvre (il a parfois exercé 
simultanément plus de deux cents tutelles). Il en est résulté un cumul de fonctions et de pouvoir 
pour le moins problématique. En effet, Siegfried, comme directeur de l'CEuvre, exécutait un 
programme sur lequel il aurait dû exercer sa surveillance en tant que tuteur des enfants. Le fait 
qu'un tel cumul ait été possible montre que la surveillance des cantons et des communes ne s'est 
pas exercé. 

302  Hanselmann, Heinrich, Dem Gedenken von Oberstkorpskommandant Ulrich Wille, Präsident der 
Stiftungskommission 1912-1959, Zurich 1959, 18. 
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A lire les lettres, les procès-verbaux et les décomptes de Pro Juventute, on ne parvient pas à se 
faire une idée de la position de l'CEuvre au sein de Pro Juventute. D'un côté, l'CEuvre est une 
institution séparée avec ses propres donateurs, son organe d'information et son nom ; de l'autre, 
REuvre est partie intégrante de la Section Enfants en âge de scolarité de Pro Juventute. Parfois, 
il est question de la section de l'CEuvre des enfants de la grand-route de la fondation suisse 
Pro Juventute. 303  "Notre CEuvre est une activité spéciale au sein de la fondation Pro Juventute et 
elle est dirigée par le Secrétariat général", affirme Clara Reust en 1960 devant la Commission 
de gestion du Conseil des Etats.3°4  Quant à Siegfried, il a voulu montrer "comment la fondation 
Pro Juventute a essayé au cours de ces trente-cinq années d'éloigner un grand nombre d'enfants 
nomades d'un environnement très dangereux pour eux, de les transplanter dans un milieu 
éducationnel plus favorable et de les sédentariser". 305  fi considère ce travail comme celui de 
l'Euvre et de Pro Juventute, point de vue qui est également défendu par la direction de la 
fondation : "En 1926, Pro Juventute décide de prendre en charge au niveau national l'assistance 
aux enfants nomades, en collaboration avec des organismes publics et avec le soutien de 
donateurs privés". 3°6  
Très souvent, il est impossible de savoir si Siegfried agit comme responsable de 1Thuvre ou de 
la Section Enfants en âge de scolarité ou encore comme tuteur. Il en va de même pour les autres 
collaborateurs de Pro Juventute qui ne semblent pas très bien savoir s'ils travaillent pour 
l'CEuvre ou pour la section de Pro Juventute et qui semblent mélanger l'une et l'autre. Dans les 
archives de Pro Juventute remises à la Confédération, on trouve de nombreux dossiers qui ne 
concernent pas du tout des gens du voyage, par exemple des dossiers personnels pour des 
enfants de Suisses de l'étranger, pour des enfants placés en vacances ainsi que pour d'autres cas 
d'assistance sociale. 307  Manifestement, les différentes activités ne sont donc pas bien 
délimitées : on met tout dans les mêmes archives et selon le même système de classi fication. Le 
travail de la Section Enfants en âge de scolarité et celui de FCEuvre se superposent constamment 
et les cas de chaque section ne sont pas clairement attribués. On voit que 1Thuvre, au sein de 
Pro Juventute, est considérée comme une des activités de la fondation, sans aucun statut 
particulier. Sa création et la diffusion d'un bulletin d'information propre mettent son travail en 
évidence, mais servent moins à délimiter les activités à l'intérieur de Pro Juventute qu'A faire de 
la publicité pour la récolte de fonds à l'extérieur. 
A part l'CEuvre, la Section Enfants en âge de scolarité s'occupe des programmes suivants : 
organisation de vacances pour des enfants dans des familles et des colonies de vacances, 
organisation de cures pour enfants tuberculeux et enfants en contact avec des tuberculeux, 
placement dans des institutions d'enfants et d'adolescents difficiles, placement d'enfants dont le 
milieu familial est corrompu, assistance et encouragement scolaire pour des enfants 
physiquement et mentalement handicapés, placement en vacances en Suisse d'enfants de Suisses 
de l'étranger, aide aux jeunes émigrants qui reviennent au pays. A toutes ces activités viennent 
s'en ajouter d'autres moins spécifiques, menées en collaboration avec les instituteurs, les 
autorités et d'autres organisations, comme l'introduction du service médical scolaire, 
l'organisation de soupes scolaires, des soins dentaires scolaires, la distribution de fruits, de 
matériel de sports d'hiver et de matériel scolaire ainsi que des parrainages d'écoles (en 
particulier dans les régions de montagne). La section s'occupe également du placement d'enfants 
dans des institutions et dans des familles d'accueil ainsi que de l'adoption. La question se pose 
de savoir si de semblables abus ont été commis dans le cadre d'autres activités de Pro Juventute. 
Quoi qu'il en soit, Siegfried et ses successeurs ont joui du soutien d'une institution qui possède 
elle-même une réputation exceptionnelle. D'autre part, ils ont pu travailler dans la plus grande 

303 Comptes annuels 1935, annexe de la lettre du 28 janvier 1936 du Secrétariat général de Pro Juventute, 
signée par Siegfried, au DFI, AF, E 3001 (A) 3, vol. 21. 

304 Lettre exprès du 23 mai 1960 du Secrétariat général de Pro Juventute, (Euvre des enfants de la grand-
route, signée par Clara Reust, assistante sociale, au DFI, AF, J 11.187, 1202. 

305 Siegfried, Kinder, 1963, 5. 
306 Ledermann, secrétaire général, et Frei, président de la Commission de fondation, dans leur préface au 

livre de Siegfried, Kinder, 1963, 3. 
307 Cf. plus haut, chap. 2.2, les explications  à  propos des dossiers dans les Archives fédérales. 
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indépendance au sein de cette institution. Manifestement, leurs activités n'ont été soumises à 
aucun contrôle et de toute manière on ne trouve aucun document à ce sujet. 
Le papier à lettres porte parfois l'en-tête de l'CEuvre, parfois celui du Patronage pour les 
adolescents, voire celui de Pro Juventute. 308  Siegfried utilise également un papier A lettres avec 
l'en-tête suivant : "Dr phil. A. Siegfried, tuteur professionnel, Zurich, Seilergraben 1, tél. 
27.247". L'adresse indiquée est celle du Secrétariat général de Pro Juventute. Quant aux 
autorités communales, elles s'adressent souvent à Siegfried en le désignant comme chef de 
l'assistance sociale de Pro Juventute. 309  
La subvention fédérale annuelle n'a pas été demandée par l'CEuvre, mais par le secrétaire 
général. Dans la même lettre, ce dernier demande des subventions pour le deuxième programme 
soutenu par la Confédération, intitulé "Mère et enfant". D'autres programmes suivront. Ces 
deux premiers, l'CEuvre des enfants de la grand-route et "Mère et enfant" sont considérés 
comme des activités très diversifiées de la fondation. L'CEuvre et Mère et enfant sont traités sur 
le même pied. Les déclarations des secrétaires généraux montrent aussi qu'ils approuvent sans la 
moindre restriction l'activité, les buts et les méthodes de l'CEuvre. Ils utilisent le même langage 
que Siegfried et louent son activité et ses résultats. Ainsi, le secrétaire général Binder écrit en 
1958 au  DPI  : "Le travail de l'CEuvre des enfants de la grand-route se fait A moins large échelle 
et est donc moins visible car il s'agit d'aides personnalisées, avec toutes les difficultés et les 
déceptions que cela suppose. Cela dit, nous constatons néanmoins avec joie que nos anciens 
protégés sont toujours plus nombreux A être devenus des adultes simples mais travailleurs. Si 
nous considérons ce que chaque nouvelle famille de nomades représente pour la commune 
d'origine et ses citoyens, nous ne pouvons qu'avoir un sentiment de satisfaction et de 
reconnaissance."3I°  En 1965 encore, on reconnaît bien le ton d'Alfred Siegfried dans ces lignes 
du secrétaire général Ledermann : l'CEuvre "a résolument poursuivi son activité d'aide", ses 
protégés "ont, dans leur grande majorité, reçu un héritage génétique lourd A porter et qu'il 
convient de gérer. Souvent, leur intelligence et leur caractère laissent à désirer et posent de 
graves problèmes. Les efforts menés contre le vagabondage visent bien sûr A empêcher autant 
que possible que les jeunes qui nous sont confiés dérivent dans la misère et l'asocialité". 311  
On peut reprendre ici ce qui a déjà été dit A propos du langage et de l'idéologie des représentants 
de l'CEuvre et des psychiatres auxquels ils se réfèrent. Même après 1945, on trouve dans les 
déclarations de la direction de Pro Juventute sur l'être humain des éléments fortement influencés 
par des arguments racistes et eugéniques. Ces arguments ont été formulés par des scientifiques 
dont certains comptent parmi les pionniers et les suiveurs de l'idéologie nazie. En 1973 encore, 
c'est-à-dire après la publication des articles du Beobachter sur l'CEuvre et ses méthodes, Clara 
Reust recommande A un médecin qui s'occupe d'un pupille de lire le livre de Jörger 
Psychiatrische Familiengeschichten [Histoires psychiatriques de familles]  •312  
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que personne chez Pro Juventute ne semble conscient des injustices 
commises, même après que le Tribunal fédéral, tout en donnant raison A Pro Juventute dans un 
recours, ait admis que la situation juridique était problématique. Etait-on si sûr de son bon droit 
et du bien-fondé des activités de l'CEuvre des enfants de la grand-route, chez Pro Juventute, ou 
en était-on à éluder toutes les questions qui pouvaient se poser ? 

308 On ne trouve pratiquement rien A propos du Patronage pour les adolescents dans les dossiers de 
l'CEuvre, bien que les deux organisations aient été étroitement imbriquées. Ce patronage n'apparaît 
guère non plus dans les rapports annuels de Pro Juventute, pas plus que dans les actes du Conseil de 
fondation et de la Commission de fondation. Il conviendrait d'examiner de plus près sa fonction et son 
rôle. 

309 Exemple notamment in : AF, J 11.187, 1202 ; cf. aussi plus haut, chap. 4.3. 
310 Lettre du 15 janvier 1958 d'O. Binder au Conseil fédéral,  DPI,  "Concerne : rapport d'activité au 

Conseil fédéral pour l'année 1957", AF, J 11.187, 1201. 
311 Secrétariat général de Pro Juventute, Ledermann, au Conseil fédéral, DFI, "Budget de la 

Confédération pour l'année 1965", 10 juin 1964, AF, J 11.187, 1203 ; cf. aussi lettre du 24 juin 1960 de 
Ledermann, secrétaire général de Pro Juventute, au Conseil fédéral, DFI, AF, J II.187, 1202. 

312 "Je vais suivre votre conseil et commander les Histoires psychiatriques de familles du Dr Jörger", 
écrit ce médecin dans sa lettre de remerciement A Clara Reust le 8 août 1973, AF J 11.187, 466. 
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En 1963, Pro Juventute décide de publier en volume le manuscrit 3I3  rédigé par Siegfried 
pendant les dernières années de son activité et qui constitue une sorte de compte rendu de son 
travail. Le livre paraît sous le titre Kinder der Landstrasse [Enfants de la grand-route]. Ni le 
secrétaire général, ni le président de la Commission de fondation ne se font prier pour rédiger 
une introduction. Siegfried leur écrit afin de les remercier pour cette préface dans laquelle "on 
lui fait trop d'honneur" 3I4  et dans laquelle la direction de Pro Juventute loue le travail d'un 
"ancien collaborateur hautement apprécié" et le remercie pour "l'immense aide à la jeunesse qui 
fut rceuvre de sa vie".3I5  Un article paru dans le périodique Pro Juventute édition juin/juillet 
1964 et rédigé par un certain "Dr. E.  Bru." affiche le même jugement : dans son activité pour 
Pro Juventute et bien au-delà encore, Alfred Siegfried s'est consacré avec dévouement à une 
jeunesse condamnée à la misère. Depuis toujours, Pro Juventute a considéré comme un devoir 
humanitaire de "placer ces enfants le plus tôt possible dans un environnement sain". 3I6  
Une grande partie des documents d'affaires courantes déposés aux Archives fédérales est 
postérieure à 1960 et date donc de l'époque de Clara Reust, qui reprend la direction de NEuvre 
après le Dr Peter Doebeli, qui l'avait assurée pendant un bref laps de temps. Au cours de cette 
période, l'organisation de Pro Juventute devient un peu plus claire, non pas tant par les contrôles 
de l'activité des collaborateurs, mais par les nouvelles directives à toutes les sections, comme 
par exemple l'obligation de remettre chaque mois un rapport. Ce n'est qu'après les critiques 
suscitées par la parution des articles du Beobachter dans les années 1972 et 1973 que l'on 
perçoit un certain raidissement des structures de Pro Juventute : le secrétaire général et la 
section juridique interviennent, discutent de la marche à suivre, élaborent des prises de position, 
prennent des mesures et accompagnent l'CEuvre jusqu'à sa dissolution, en 1973. Pendant les 
derniers mois, seize tutelles sont encore levées et neuf autres transmises aux autorités 
compétentes. Des différends considérables s'élèvent au sein de la fondation. D'un côté, Clara 
Reust se sent trahie, trouve que Pro Juventute lâche trop de lest et finit par démissionner ; de 
l'autre, la direction et la section juridique sont agacés par la manière de travailler de l'CEuvre, par 
les délais non respectés, les travaux pas faits et les dossiers manquants chez Clara Reust. 317  
En résumé, on constate que l'CEuvre des enfants de la grand-route, qui faisait partie du 
Secrétariat général et qui a été dirigé par des collaborateurs de Pro Juventute, était placée sous la 
surveillance de la fondation. Jusqu'à la dissolution de l'CEuvre, les organes dirigeants de 
Pro Juventute ont entièrement couvert son action et ont manifestement eu beaucoup de peine à 
accepter les critiques qui commençaient à fuser. Dans une prise de position rédigée en octobre 
1972 par la Commission de la fondation en réponse aux critiques du Beobachter, on retrouve les 
jugements à l'emporte-pièce qui ont prévalu dans l'CEuvre pendant des dizaines d'années à 
propos des gens du voyage : "La plupart des enfants des gens du voyage sont des êtres au 
caractère particulièrement difficile, marqués par leur milieu et leur héritage génétique, et dont 
l'éducation et les soins ont soumis les personnes concernées (familles d'accueil, personnel des 
homes et foyers, tuteurs) à de lourdes contraintes morales." 3I8  A l'époque, Pro Juventute n'a pas 
su prendre ses distances avec ce qui s'était passé, n'a pas voulu rendre de comptes et a 
uniquement admis "qu'à côté du bon travail accompli, des fautes avaient aussi été commises". 
Vu les conséquences des activités de l'CEuvre, cette appréciation est une minimisation des 
faits.319  

313 Le plan et le contenu de ce manuscrit sont très proches des deux brochures que Siegfried a rédigées à 
l'occasion des dix ans et des vingt ans de l'CEuvre, cf. Siegfried, Zehn Jahre et Zwanzig Jahre. 

314 Lettre du 20 février 1963 de Siegfried à Ledermann, AF, J 11.187, 1239. 
315 Siegfried, Kinder, 1963, 3 s. 
316 AF, J II.187, 1239. 
317 "Elle [Reust] néglige l'information. On ne sait pas ce qu'elle fait." Note sur l'entretien du 27 août 1973 

concernant l'CEuvre des enfants de la grand-route, feuille annexée avec le titre Points à retenir de cet 
entretien, vraisemblablement rédigée par R. Striibin, AF, J 11.187, 1218. 

318 Le Beobachter critique Pro Juventute : prise de position de la Commission de fondation de Pro 
Juventute, octobre 1972, AF, J 11.187, 1217. 

319 Explication de la Commission de fondation de Pro Juventute à propos de l'CEuvre des enfants de la 
grand-route, 12 mars 1973 ; cf. aussi plus haut, chap. 3.13. 

■ 
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Dans le mandat général de Pro Juventute, l'Œuvre joue un rôle relativement mince, mais les 
dommages sont immenses. Pro Juventute est entièrement responsable de toutes les mesures 
prises par l'CEuvre des enfants de la grand-route dans la mesure où cette dernière fait partie de la 
fondation, du point de vue du droit, des personnes qui y travaillent et de l'idéologie qui y 
prévaut. 
On peut se demander si des actes répréhensibles ont été commis. Sur la base des documents 
dont nous disposons, il n'est pas possible de répondre de façon définitive. Mais de sérieux 
soupçons existent, qu'il conviendrait d'examiner afin de manifester une volonté de réparation, 
même si les éventuels délits sont prescrits depuis longtemps. Ce qui est hors de doute, c'est que 
les victimes de l'CEuvre ainsi que l'ensemble de la communauté yéniche ont subi de très graves 
torts moraux de la part de Pro Juventute. Sous couvert d'aide sociale et d'amour du prochain, la 
vie de personnes a été profondément atteinte et détruite, de nombreuses familles ont été 
systématiquement décimées, des parents ont été mis dans le désespoir, la culture d'une minorité 
a été désavouée et discriminée. Ce jugement s'impose même si, dans certains cas, une aide a 
assurément pu être justifiée et qu'il pouvait être nécessaire de protéger les enfants. Mais le tort 
causé réside dans l'application sans nuance des mesures  à tout un groupe de population défini 
arbitrairement par les responsables de l'CEuvre et sans que l'adéquation des mesures ait été 
examinée pour chaque cas. 
L'attitude de Pro Juventute dans les années qui ont suivi la dissolution de l'CEuvre est également 
de la plus grande ambigiiité. Seul un processus lent, long, difficile et quelquefois contradictoire 
a permis de changer les idées. 
Le refus de l'ancien conseiller fédéral Rudolf Friedrich, président du Conseil de fondation, de 
s'excuser pour toutes les souffrances infligées aux victimes montre avec quelle peine Pro 
Juventute admet les conséquences des activités de l'CEuvre. Dans un article de 1986, il reproche 
au Beobachter ses "attaques en partie infondées". 11 affirme ensuite que l'CEuvre était "une 
action soutenue par les autorités responsables [...] qui n'a manifestement rencontré aucune 
opposition dans la population". Enfin, il déclare que les collaborateurs actuels de Pro Juventute 
ne peuvent être rendus responsables de choses qui "se sont passées de vingt  à  soixante ans 
auparavant dans un contexte totalement différent". 32°  Ce n'est que le 7 mai 1987, presque un an 
après les excuses officielles du Conseil fédéral, que Paolo Bernasconi, membre du Conseil, 
présente les excuses de la fondation : "Pro Juventute demande pardon à. toutes les victimes et 
prie les gens du voyage d'accepter ses excuses." 32I  Mais en même temps, Pro Juventute 
continue de s'en tenir au fait qu'elle a uniquement exécuté ce que la loi et les autorités lui 
demandaient de faire. A l'en croire, Pro Juventute n'aurait fait qu'offrir un cadre d'exécution de 
la loi. Par cette exVication, Pro Juventute nie toute activité et, en principe aussi, toute forme de 
coresponsabilité.32  
D'un autre côté, Pro Juventute s'est beaucoup préoccupée pendant cette période (1986/87) de 
l'CEuvre des enfants de la grand-route : elle a demandé que la lumière soit faite sur cette histoire, 
elle a recherché le dialogue avec les organisations yéniches et s'est même déclarée prête 
mettre une somme importante (environ un demi-million de francs)  à disposition de la fondation 
Naschet Jenische. 
Cette évolution positive et les rapprochements qui se dessinaient avec les victimes et les 
organisations yéniches ont été brutalement interrompus par un article de Sigmund Widmer 
[ancien président de la ville de Zurich] dans le numéro anniversaire du magazine de Pro 
Juventute, intitulé 75 ans dans le siècle de l'enfance. Dans cet article, l'activité de l'CEuvre est 
largement justifiée par l'esprit du temps et par les conceptions d'une immense majorité de la 
population. Par ailleurs, Widmer raille les excuses du conseiller fédéral Alfons Egli et considère 
les médias comme les principaux responsables des critiques adressées  à Pro Juventute. 323  Mises 

320 Cf. NZZ, 25 août 1986. 
32 ' NZZ, 8 mai 1987. 
322  Cf. par ex. la  lettre de lecteur de Léonard Hentsch, président de la Commission de fondation de Pro 

Juventute, in : Journal de Genève, 13 juin 1988. 
323  Pro Juventute, n° 4/87,15-18. 
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en colère par cet article, les organisations yéniches ont rompu toute relation avec Pro 
Juventute.324  
Aujourd'hui encore, on n'a vu aucun geste, aucune manifestation claire et sans ambigiiité d'un 
quelconque regret de la part du président du Conseil de fondation. Un tel geste, certes, ne 
saurait faire table rase du passé, mais pourrait beaucoup contribuer à. montrer à la communauté 
helvétique que cette importante institution est aussi capable de tirer les leçons des erreurs du 
passé. Ce serait également un signe qu'A l'avenir, Pro Juventute se garderait de toute mesure 
discriminatoire à l'égard des minorités et des marginaux avec lesquels elle est très souvent en 
contact dans ses activités. 

324  Cf. par ex. Berner Zeitung, 21 avril 1988  ; NZZ,  21 avril 1988. 
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6. Le rôle de la Confédération 

Comme on l'a montré au chapitre 3.1 consacré aux antécédents de l'CEuvre des enfants de la 
grand-route, la Confédération a joué un rôle important par la législation, qui a posé d'énormes 
problèmes aux gens du voyage. Comme la plupart des autorités cantonales et communales, les 
représentants de la Confédération étaient d'avis que la culture des gens du voyage n'avait pas sa 
place dans un Etat administratif moderne. Pour mettre un terme  à  ce vestige du passé, on a 
choisi cinq remèdes : l'attribution forcée d'une commune d'origine aux gens du voyage, 
l'interdiction d'emmener des enfants avec soi en exerçant des activités artisanales ou 
commerciales, l'interdiction du colportage, le renvoi dans des maisons d'éducation au travail et 
l'institution de services d'aide aux pauvres. 
Jusqu'à présent, on ne savait pas grand-chose du véritable rôle de la Confédération dans la 
création et l'activité de l'CEuvre des enfants de la grand-route. En 1987, le groupe de travail des 
cantons écrivait : "On ne sait vas encore si Pro Juventute a agi sur la base d'un mandat ou si elle 
a pris elle-même l'initiative." 25  Dans ses écrits, Alfred Siegfried rappelle  à  plusieurs reprises 
que la création de l'CEuvre a été marquée par une invitation d'un conseiller fédéral  à  intervenir. 
Il s'agissait en l'occurrence d'une famille yéniche de Bâle qui négligeait ses enfants. Dans son 
livre Kinder der Landstrasse [Enfants de la grand-route], Siegfried écrit : "Nous avons reçu du 
Palais fédéral une lettre exprès à. propos des conditions d'existence d'une famille bâloise de 
réparateurs de parapluies." 326  Un livre de Pro Juventute paru en 1952 contient la précision 
suivante : "1926 : création de l'CEuvre des enfants de la grand-route suscitée par une 
correspondance avec le conseiller fédéral Motta qui en trace les grandes lignes". 327  Pendant très 
longtemps, on n'a pas pu retrouver la lettre du conseiller fédéral  à  ce sujet, pas même dans les 
dossiers conservés aux Archives fédérales 328 . En étendant nos recherches, nous avons fini par 
retrouver une lettre de Motta à. Pro Juventute. 
De façon inofficielle, le conseiller fédéral Motta est rendu attentif au cas de B. H., né en 1909 et 
originaire de D. dans le canton du Tessin, par un responsable de la jeunesse de l'autorité 
tutélaire de Bâle-Ville. Il n'était plus possible d'agir pour cet enfant, raison pour laquelle le 
responsable en question prie le conseiller fédéral de le conseiller et, éventuellement, de l'aider. 
Il s'agissait avant tout d'intervenir auprès des autorités compétentes du Tessin. Les parents du 
garçon avaient en tout sept enfants et parcouraient le pays en réparant casseroles et parapluies. 
En janvier 1919, une plainte est déposée auprès du Département de police qui accuse les parents 
de passer beaucoup de leur temps dans des établissements publics et de négliger leurs enfants. 
"L'enfant B. doit s'occuper du ménage et il est traité avec une brutalité particulière. Il semble 
que la mère lui ait crevé un oeil mais elle prétend que son enfant a perdu cet oeil â la suite d'une 
éruption cutanée." Plusieurs fois déjà, les parents ont été menacés de se voir retirer la garde de 
leurs enfants. Quant  à B., il a fait une fugue et a été retrouvé sans domicile  à Zurich. Les 
autorités décident alors de placer temporairement B. au Klosterfiechten, foyer bâlois d'éducation 
pour enfants, après quoi cet enfant est mis dans une famille d'accueil  à K., dans le canton 
d'Argovie. Là, il fait l'école buissonnière, fugue plusieurs fois et doit finalement être confié 
une autre famille  à cause de son comportement marqué par ses "mauvaises habitudes de 
marmitier". Le deuxième placement échoue également. B., qui souffre d'écoulements 

325  Groupe de travail des cantons "CEuvre des enfants de la grand-route", rapport et proposition du 8 mai 
1987, OFC, dépouillement des dossiers des gens du voyage. 

326 Siegfried, Kinder, 1963, 10. 
322  Peter, Armin, 40 Jahre Pro Juventute. Gründung, Organisation und Tätigkeit der "Schweizerischen 

Stiftung Pro Juventute" 1912-1952, [Quarante années de Pro Juventute. Fondation, organisation et 
activité de la "Fondation suisse Pro Juventutel, Zurich 1952, 49. 

328  Huonker, qui rédigea un rapport sur mandat de l'OFC, ne trouva nulle trace de cette correspondance 
dans les dossiers de Motta conservés aux Archives fédérales, cf. également les remarques  à  ce propos 
dans Huonker, Fahrendes Volk, 78. 
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chroniques des oreilles, est finalement reconduit au Klosterfiechten. Entre-temps, sur ordre du 
Département de police, le père est interné pour alcoolisme et vie déréglée. A sa libération, 
comme il reprend ses anciennes habitudes, tous les enfants sont placés. On est en décembre 
1921. La commune d'origine, qui ne veut pas participer aux frais, réclame le rapatriement de 
toute la famille. "Pour ne pas interrompre l'éducation des enfants, ce rapatriement a été reporté 
plusieurs fois jusqu'à ce que l'assistance aux pauvres dépose une demande de rapatriement pour 
toute la famille au Département de police." Le 2 mars 1923, finalement, les parents et quatre 
enfants sont renvoyés dans leur commune d'origine tandis que deux soeurs restent à Bâle jusqu'à 
la première communion de l'aînée. Mais il ne se passe pas trois jours que B. réapparaît au foyer 
Klosterfiechten. En fait, les autorités de la commune d'origine avaient renvoyé par le train la 
mère et ses trois plus jeunes enfants à Bâle et le père avec son fils B. A Birsfelden. On a perdu 
toute trace du père A ce moment-là. Il faut donc rapatrier une nouvelle fois cette famille dans sa 
commune d'origine parce que cette dernière ne veut pas participer aux frais des foyers qui 
hébergent les enfants. "Que va-t-il advenir de ces enfants s'ils sont renvoyés dans leur 
commune, alors qu'on sait qu'ils ont été traités la première fois sans aucun souci de leur 
éducation et sans qu'on puisse faire quoi que ce soit en leur faveur ?" Le correspondant se 
demande pour finir si le canton ou la Confédération ne disposent pas de fonds pour l'éducation 
d'enfants dans une telle situation. 329  
Motta écrit alors le 12 juin 1923 sur papier officiel au secrétaire général de Pro Juventute 
Loeliger en joignant la lettre de Kestenholz : "Io ho pensato alla probabilità di un intervento da 
parte della Fondazione <Pro Juventute>, per cui mi prendo la libertà di sottoporLe il caso e di 
pregarLa, signor Segretario centrale, di volerlo esaminare colla solita benevolenza e di riferirmi 
in proposito. 
Grato poi Le sarei, se Ella potesse escogitare i mezzi necessari per tentare di salvare i poveri 
ragazzi in parola ed anticipandoLe i miei migliori ringraziamenti, Le rassegno gli atti della più 
distinta considerazione e particolare osservanza." 330  
Il faudra attendre trois ans pour que Pro Juventute intervienne dans cette affaire qui contribuera 
finalement à la création de l'CEuvre des enfants de la grand-route. Il n'est pas aisé de savoir 
pourquoi Pro Juventute ne se décide A intervenir qu'après un tel délai. A lire Siegfried, cette 
période paraît beaucoup plus courte puisqu'il présente la fondation de l'CEuvre comme une 
conséquence immédiate de la lettre du conseiller fédéra1. 331  Manifestement, la lettre de 
Giuseppe Motta lui sert de légitimation. Et comme le conseiller fédéral ne s'en est jamais 
distancé, il est vraisemblable qu'il aurait accepté l'idée d'un lien entre les Enfants de la grand-
route et sa lettre. 
Trois années s'écoulent encore et une nouvelle étape, décisive, est franchie. Le 25 février 1929, 
Pro Juventute, dont le Conseil de fondation est présidé par le conseiller fédéral Heinrich 
Häberlin, chef du DFJP, adresse une demande de subvention à la Confédération. Cette lettre fait 
expressément référence A la famille H. : "Les mesures prises pour venir en aide A une famille 
tessinoise de réparateurs de parapluie sur laquelle le conseiller fédéral Motta avait attiré 
l'attention de la fondation nous ont conduit il y a trois ans A projeter une campagne spéciale en 
faveur des enfants de vanniers et de marmitiers errants." 332  La lettre expose que depuis deux ans 
et demi, plus de cent enfants issus de ces milieux pauvres et très exposés "ont été éloignés de 

329 Lettre du 26 avril 1923 de H. Kestenholz, responsable de la jeunesse de l'autorité tutélaire de Bâle-
Ville, au conseiller fédéral Giuseppe Motta, AF, J 11.187, 1108. 

330 "J'ai pensé  à  l'éventualité d'une intervention de la part de la Fondation Pro Juventute, raison pour 
laquelle je prends la liberté de vous soumettre la question en vous priant, Monsieur le Secrétaire 
général, de bien vouloir l'examiner avec votre bienveillance coutumière et de me répondre. 
Je vous saurai ensuite gré si vous pouviez réfléchir aux moyens nécessaires pour tenter de sauver les 
pauvres garçons en question et anticipant mes meilleurs remerciements, je vous assure de ma plus 
haute considération et de mon obligeance particulière." 
Lettre du 12 juin 1923 de Giuseppe Motta, conseiller fédéral,  à  Loeliger, secrétaire général de Pro 
Juventute, AF, J 11.187, 1109. 

331 Siegfried, Kinder, 1963, 10. 
332 AF, E 3001 (A) 1, vol.  11;  pour ce qui suit, cf. aussi Huonker, Fahrendes Volk, 77-80. 
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leur environnement nuisible et placés chez de bons parents nourriciers ou dans des institutions 
bien dirigées". Les expériences faites sont positives et la crainte que ces enfants ne puissent plus 
s'habituer à un mode de vie réglé et s'y soustraient par des fugues ne s'est réalisée que dans un 
très petit nombre de cas. Du point de vue de leur éducation, "un pronostic favorable est 
également permis". Comme la lutte contre ce fléau intéresse toute la Suisse, la Confédération 
devrait également participer à son financement. La lettre demande donc qu'une "subvention 
fédérale [soit] accordée pour une durée d'au moins dix ans à la Fondation Pro Juventute pour 
son travail d'aide en faveur des enfants de familles suisses nomades. Il faudrait prévoir quinze 
mille francs pour l'année 1930."333  
La demande est accompagnée de plusieurs documents : un rapport du 29 janvier 1929 intitulé 
"Étendue du nomadisme et tâches des prochaines années", un exposé "Nomadisme et aide", les 
comptes de l'exercice et le rapport d'activité de 1928 et enfin l'arbre généalogique de la famille 
Fecco, originaire de Mosaglia, avec quelques explications. 
Cet arbre généalogique arrêté au 31 décembre 1928 a été établi par Siegfried sur la base du 
registre civique. On y trouve l'annotation suivante : "L'arbre généalogique de la famille Fecco se 
trouve déjà à la Division de police, au Palais fédéral à Berne."334  On y explique en outre ceci : 
"Nous avons choisi l'exemple de la famille Fecco parce que le matériel la concernant est assez 
abondant et parce qu'elle constitue sans nul doute l'une des pires familles parmi les gens du 
voyage." Dans l'annexe Comptes annuels et rapport d'activité 1928, on trouve le numéro 4 des 
"Communications de REuvre des enfants de la grand-route" et dans l'autre annexe, "Exposé sur 
le nomadisme et l'aide", un tiré à part de l'article de Siegfried "Nomadisme et aide à la jeunesse" 
paru dans le périodique Armenpfleger n° 2 du l ei  février 1929. 
L'annexe non signée Etendue du nomadisme et tâches pour les prochaines années dit 
notamment ceci : "En décembre 1928, on a envoyé à trente-cinq communes suisses un 
questionnaire sur les personnes inscrites au registre des bourgeois de la commune qui doivent 
être considérées comme faisant partie des gens du voyage. Trente questionnaires ont été 
retournés. Ils permettent de recenser un total de mille quatre cent septante personnes, dont cinq 
cent quarante âgées de moins de quinze ans. [...] Nous estimons que notre enquête a permis de 
recenser environ huitante pour cent du total des gens du voyage en Suisse, ce qui porte leur 
nombre total à environ mille huit cents, dont six cent septante-cinq enfants de moins de quinze 
ans. [...] Au vu des constatations faites jusqu'à présent, il faut compter qu'environ la moitié de 
ces enfants, mais en tout cas pas moins de trois cents, vivent dans des conditions si mauvaises 
que leur éloignement de ce milieu n'est pas seulement un devoir humain, mais aussi une mesure 
de politique sociale. Avec l'augmentation inquiétante du nombre de gens du voyage que l'on 
observe partout, il faut s'attendre pour les dix prochaines années à une croissance d'au moins 
septante enfants. On évalue à trois cent septante, chiffre plutôt trop bas, le nombre total 
d'enfants à placer pendant cette période."335  
La demande de subvention dessine donc les objectifs de l'CEuvre et montre qu'il s'agit d'une 
mesure prise à l'encontre d'un groupe donné de la population. Manifestement, le Conseil fédéral 
n'y voit aucune objection. 
Il y a d'abord des questions de compétence. La Chancellerie fédérale airille en premier lieu la 
demande vers le DFI, puis, "à cause de la nature de l'affaire", au DFJP. 36  Le conseiller fédéral 
Häberlin, chef de ce département, arguant du fait qu'il est président du Conseil de fondation de 
Pro Juventute et qu'il a déjà lancé des appels en faveur de l'CEuvre, renvoie le 19 mars le dossier 
au DFI, qui accepte de le reprendre337 . 
Le 22 mars 1929, Ulrich Wille, président de la Commission de la fondation, est avisé de la suite 
donnée à la demande : "Nous examinerons cette affaire bientôt, de manière à ce que le Conseil 

333 Lettre du 25 février 1929 de Pro Juventute au Conseil fédéral, signée par Ulrich Wille, président de la 
Commission de fondation et par Loeliger, secrétaire général, AF, E 3001 (A) 1, vol. 11. 

334 Cf. la reproduction de ce document in : Huonker, Fahrendes Volk, 79. 
335 AF, E 3001 (A) 1, vol. 11. 
336 Note du DFI du 8 mars 1929, AF, E 3001 (A) 1, vol. 11. 
337 Lettre du 19 mars 1929 de Häberlin, conseiller fédéral, au DFI et réponse du 22 mars 1929 du DR, 

AF, E 3001 (A) 1, vol. 11. 
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fédéral puisse la soumettre aux Chambres fédérales en août prochain, au moment de la 
discussion du budget de l'année 1930. 338  
Le conseiller fédéral Häberlin s'abstient lors de la discussion de cet objet au Conseil fédéral, 
mais approuve bien sûr la demande. En 1930, les Chambres fédérales décident de verser une 
subvention annuelle de quinze mille francs à la fondation Pro Juventute pour les besoins de 
1Thuvre des enfants de la grand-route. La durée initiale de cette subvention est fixée à dix ans339 . 
Durant les années de crise, la subvention sera peu à peu réduite à dix mille deux cents francs 34°  
et ne sera pas augmentée par la suite. Toutefois, elle sera versée jusqu'en 1967 34 '. Le 12 mai 
1936, Häberlin, désormais à la retraite, écrira A Etter, son successeur au Conseil fédéral, pour lui 
demander de voter contre la réduction de la subvention 342. De son côté, Siegfried essaie aussi de 
faire revenir le Conseil fédéral sur sa décision. Reçu par le conseiller fédéral Etter le 4 
novembre 1936, il ne parvient toutefois pas à le faire changer d'avis 343 . 
Quantitativement, les subventions fédérales représentent entre vingt-cinq et sept pour cent du 
budget de REuvre et leur part ne cesse de décliner au fil des ans. Comme le montre le tableau 
du chapitre 3.4, les quinze mille francs par an versés à partir de 1930 correspondent à l'époque 
au quart du budget total de l'CEuvre. Avec la réduction de la subvention d'un tiers, 
l'augmentation des autres recettes et des dépenses de l'CEuvre, la part de la Confédération se 
réduit  à  un sixième. Après la guerre, lorsque le budget global de NEuvre atteint puis dépasse les 
cent mille francs, la part de la Confédération n'oscille plus qu'entre sept et onze pour cent. 
C'est donc pendant les années de consolidation qui suivent la création de l'CEuvre que la 
subvention fédérale est la plus importante. Il est très vraisemblable qu'elle a permis une 
extension de ses activités. Un an après la première subvention, le rapport d'activité constate que 
les enfants nouvellement pris en charge proviennent surtout de familles "avec lesquelles [nous 
avons] affaire depuis de longues années déjà ; à côté de cela, il [nous] a également été possible 
de prendre en charge des familles que [nous] n'avions pu aider auparavant." 344  Cette dernière 
phrase pourrait vouloir dire que le renforcement financier de l'CEuvre a permis une extension de 
son rayon d'action et la prise en charge de nouvelles familles. 
Pourtant, le rôle de la Confédération n'est pas seulement financier, il a aussi et surtout une 
valeur politique et morale. "La bienveillance des autorités fédérales ne nous aide pas seulement 
A donner une solide assise financière à notre difficile travail, elle nous donne aussi un soutien 
moral dans nos contacts avec les autorités cantonales et communales", constate Pro Juventute 
dans sa lettre de remerciement au Conseil fédéra1. 345  L'importance de ce soutien ne manquera 
pas d'être rappelée par Alfred Siegfried qui y voit "le signe tangible d'une collaboration 
confédérale de la plus haute importance en faveur des enfants de la grand-route". 346  Ce point est 
ensuite presque systématiquement rappelé par les secrétaires généraux de Pro Juventute dans 
leurs lettres de remerciement au Conseil fédéral pour les subventions reçues ou pour des 
demandes de renouvellement des subventions. "La fondation apprécie vivement de savoir que 
les autorités compétentes [lui] renouvellent ainsi leur confiance"'", écrit le secrétaire général en 

33g  AF, E 3001 (A) 1, vol. 11. 
339 Lettre du 20 janvier 1930 du DEI h Wille, AF, E 3001 (A) 1, vol. 11. 
340  Lettre du 27 janvier 1933 de Pro Juventute, Loeliger, au DFI, lettre du 26 juillet 1933 de Pro 

Juventute, Siegfried, au DFI, lettre du 25 janvier 1935 du DEI  à Pro Juventute, AF, E 3001 (A) 2, vol. 
22. 

341 Cf. sur cette question plus haut, chap. 3.4. Finances. 
342  AF, E 3001 (A) 3, vol. 21. 
343  Lettre du 21 octobre 1936 du DFI  à Pro Juventute, AF, E 3001 (A) 3, vol. 21. 
344  Rapport d'activité 1931/32 in : Communications de l'ffuvre des enfants de la grand-route, n° 12, 

1932, 1. 
345  Lettre du 23 janvier 1930, AF, E 3001 (A) 1, vol. 11 
346  Siegfried, Kinder, 1963, 25. 
347  Lettre du 21 janvier 1954 de O. Binder, secrétaire général, au Conseil fédéral, DFI, AF, J 11.187, 1201. 
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1954, qui se recommande à la bienveillance jamais en défaut du Conseil fédéral et remercie 
pour la sympathie manifestée à l'égard de la fondation. 348  
Un an plus tard, il insiste sur la composante financière de ce soutien: "L'aide de la 
Confédération assure une grande part de l'existence financière à ces deux branches de notre 
activité. Il faut savoir en effet que la fondation, compte tenu de la structure décentralisée de ses 
activités de collecte et d'assistance, a beaucoup de peine à trouver de l'argent pour des actions 
intéressant l'ensemble de la Suisse. [...] En outre, l'aide que la Confédération nous accorde 
depuis de nombreuses années représente un soutien moral de haute valeur qui nous donne le 
courage d'affronter avec confiance et dynamisme les nombreuses difficultés inhérentes  à  toute 
activité sociale."349  
Le rapport Stocker qui propose aux Chambres fédérales en 1966 de supprimer les subventions à 
Pro Juventute constate que "les subventions de pure reconnaissance" ne sont pas adaptées à leur 
but et confirme ainsi le caractère de soutien et de reconnaissance des subventions fédérales. 35°  
Ce soutien revêt d'autant plus d'importance que la Confédération joue déjà un rôle essentiel dans 
la fondation. Outre le conseiller fédéral en fonction qui est en général président du Conseil de 
fondation, on trouve parfois un deuxième conseiller fédéral ou un ancien conseiller fédéral au 
Conseil de fondation. La Confédération montre ainsi qu'elle s'associe par des liens étroits et 
manifestes aux buts et aux activités du Pro Juventute. Une telle accumulation de hauts notables 
politiques confère du prestige  à la fondation ainsi qu'à ses collaborateurs. C'est justement ce 
prestige qui permet  à  un Siegfried d'apparaître quasiment comme un représentant officiel et 
d'exercer des pressions. 
A cela s'ajoute qu'un grand nombre de politiciens et de fonctionnaires siègent aussi au Conseil 
de fondation. Tout au long des quarante-sept années d'existence de l'CEuvre, on relève nombre 
de preuves de la sympathie que lui portent de hauts fonctionnaires fédéraux. Ainsi le professeur 
Delaquis, chef de la Division de police du DFJP, ou plus tard Arnold Sauter, directeur de 
l'Office fédéral de la santé, ont siégé  à la fondation. Le dernier nommé, par exemple, remercie 
en 1963 Clara Reust pour "l'aimable envoi" du livre de Siegfried et la prie de "transmettre [ses] 
remerciements  à Monsieur Siegfried pour ce remarquable travail". 35 ' Mais la personne la plus 
marquante de Pro Juventute est, sans aucun doute, Ulrich Wille junior, qui préside la 
Commission de fondation de 1912 à 1959. Durant ces années, Wille passe du grade de major 
celui de colonel commandant de corps. Même si l'on ne peut rendre la Confédération 
responsable des actes de politiciens ou de fonctionnaires fédéraux importants, il est clair que 
leur présence dans la fondation donne  à Pro Juventute l'image d'une  oeuvre  recommandée et 
soutenue par la Confédération. Quoi que fasse la fondation, elle paraît avoir le soutien 
inconditionnel de Berne. 
En outre, la forme du financement de Pro Juventute joue aussi un rôle essentiel. Les timbres 
spéciaux avec supplément versé  à  une  oeuvre  de bienfaisance ne peuvent être vendus qu'avec 
l'accord de la Confédération. Le privilège de mobiliser chaque année les enfants de toutes les 
écoles pour la vente de ces timbres est lui aussi extraordinaire. Ce privilège n'a pu que renforcer 
l'idée dans l'opinion publique que Pro Juventute est à tout le moins une entité para-étatique, 
défaut d'être une organisation officielle. Ce qu'elle fait n'est peut-être pas une action de l'Etat, 
mais s'en rapproche beaucoup. 
Ce que nous venons d'expliquer ne s'applique, bien sûr, pas seulement  à la Confédération, mais 
également aux cantons et aux communes. Un coup d'oeil sur la liste des membres du Conseil de 

348 Lettre du 26 juin 1954 de O. Binder, secrétaire général, au Conseil fédéral, DFI, "Budget de la 
Confédération pour l'année 1955111.3.3. Subvention fédérale de 1954 en faveur de l'CEuvre des enfants 
de la grand-route et de la Section Mère et enfant du Secrétariat général de Pro Juventute", AF, 
J 11.187, 1201. Ledermann, secrétaire général utilisera exactement la même formulation dans sa lettre 
du 25 juin 1959 au Conseil fédéral, DFI, "Budget de la Confédération pour l'année 1960", AF, 
J 11.187, 1202. 

349 Lettre du 14 janvier 1955 de O. Binder, secrétaire général, au Conseil fédéral,  DPI, AF, J 11.187, 1201. 
350 Secrétariat général de Pro Juventute, Ledermann au DFI, Hans-Peter Tschudi, conseiller fédéral, 

"Rapport de gestion du Conseil fédéral pour l'année 1966, activité de Pro Juventute, Section Mère et 
enfant et (Euvre des enfants de la grand-route de Pro Juventute", 27 janvier 1967, AF, J 11.187, 1204. 

351 Lettre, 10 juillet 1963, AF, J 11.187, 1226. 
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fondation de Pro Juventute montre bien qu'elle rassemble la crème de la société : politiciens de 
tous niveaux, personnalités influentes de l'économie, des universités, des églises et des 
organisations caritatives. Autrement dit, la portée des décisions et des actions de cette fondation 
est bien plus importante que celle de toute autre  oeuvre  de bienfaisance. Les membres du 
Conseil de fondation ont sûrement conscience de cette situation particulière de Pro Juventute. 
Or c'est précisément cette situation qui aurait dû exiger que chaque mesure fût mûrement 
réfléchie et que toutes ses conséquences possibles fussent examinées. 
Le conseiller fédéral Heinrich Häberlin a été président du Conseil de fondation de 1924 à 1937. 
En 1927, il rédige la préface du premier livre sur l'CEuvre des enfants de la grand-route. Son 
texte montre sa pleine approbation de l'CEuvre : "Qui de nous ne connaît l'une ou l'autre de ces 
familles de nomades suisses dont la plupart des membres s'abandonnent à l'errance, à 
l'inconstance et à l'indiscipline et dont les activités de marmitiers, de vanniers, de mendiants et 
autres bien pires font tache dans notre beau pays si fier de son ordre ? L'Etat et la société n'y 
peuvent-ils vraiment rien ? Avons-nous vraiment rempli notre devoir d'hommes ? [...I Est-il 
trop tard pour détruire ce poison qu'est l'errance de ces familles dispersées ? <Non>, répond Pro 
Juventute avec sa formidable affirmation de la puissance de l'amour du prochain. Et elle s'est 
déjà mise au travail. Non pas avec les adultes, mais directement auprès des enfants. Cette 
publication montre comment elle s'attaque aux plus bas instincts, à des pulsions séculaires, à 
l'influence d'un environnement néfaste pour épargner à ces enfants le mépris de la société. 
Puisse ce petit ouvrage ouvrir avec succès les portes des foyers aux enfants miséreux des 
familles de nomades et permettre de trouver l'aide financière indispensable pour cette entreprise. 
Nous ne saurions cacher que la tâche est immense et nous ne voulons pas nous laisser 
impressionner par ses aléas. Ce n'est qu'ensuite que les cantons et les communes seront en 
mesure d'appliquer avec succès les moyens déjà prévus par la législation pour combattre les 
abus des droits des parents. C'est ainsi que l'Etat de droit et l'aide bénévole d'intérêt public se 
compléteront dans ces domaines et travailleront main dans la main." 352  
Par ce texte, le conseiller fédéral Häberlin fournit un résumé concis et précis de l'idéologie qui a 
présidé aux destinées de l'CEuvre : opposant "l'inconstance" et "l'indiscipline" de ces "familles 
de nomades sans cesse en errance" au "culte de l'ordre", il désigne les Yéniches comme porteurs 
d'une non-culture. Il intègre subtilement le préjugé largement répandu de la délinquance chez 
les gens du voyage en ajoutant à leurs professions traditionnelles un "et autres bien pires". En 
parlant de "tache" qu'il convient d'éliminer, il en appelle à une grande campagne de nettoyage. 
Les gens du voyage représentent tous les côtés sombres et négatifs de la société. La 
collaboration entre la politique d'ordre étatique et l'aide bénévole va pouvoir fonctionner au 
mieux. 
Il faut cependant aussi tenir compte du fait que la lutte contre l'alcoolisme et contre diverses 
formes d'exploitation et de travail des enfants était également justifiée. On ne saurait faire un 
reproche de principe aux politiciens et aides sociaux qui se sont engagés sur ce terrain. Mais ce 
que l'on doit critiquer, c'est la manière dont ils ont désigné, puis persécuté certains groupes de la 
population qui ne correspondaient pas à leurs idéaux bourgeois et en ont fait sans aucune 
nuance une classe d'ivrognes et de délinquants. 
Lorsque des conseillers fédéraux s'engagent dans une telle fondation, lorsque la Confédération 
verse chaque année des subventions, elle doit aussi surveiller l'action de cette organisation avec 
un soin tout particulier et un esprit critique. Si elle ne le fait pas, elle se rend sans aucun doute 
coresponsable des injustices commises. Le fait que d'autres entités politiques (cantons, 
communes), d'autres organisations et particuliers s'y soient associés et que ces actions aient 
même pu être approuvées par une majorité de la population n'y change rien. Pour ce qui est de 
cette majorité, on ne peut de toute manière que se livrer à des spéculations car il ne sera jamais 
possible de savoir si FCEuvre des enfants de la grand-route était ou non soutenue par la majorité 
de la population. Même si l'air du temps, la pensée dominante et les opinions populaires de 
l'époque y sont pour quelque chose et peuvent expliquer certaines décisions et attitudes, ils ne 

352  Heinrich Häberlin, président de la Confédération, in : Kinder der Landstrasse. Bilder aus dem Leben 
der wandernden Korber und Kesselflicker [Enfants de la grand-route, images de la vie des vanniers et 
marmitiers ambulants], édité par la fondation suisse Pro Juventute, Zurich, 1927, 3 s. 
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peuvent en aucun cas les excuser. Et puis, il ne faut pas oublier que la propagande de Siegfried, 
de Pro Juventute et d'autres institutions et autorités ont largement contribué à ce fameux air du 
temps. 
En consultant les Archives fédérales, on constate que les relations de la Confédération avec 
l'CEuvre entre 1930 et 1967 sont de la plus grande monotonie. Pro Juventute demande dans un 
rituel annuel des subventions, motive brièvement sa demande, reçoit ses subventions et remercie 
l'Etat par un petit rapport d'activité. La correspondance entre les deux parties est très 
conventionnelle. 
Jamais la Confédération ne pose de questions ou ne demande d'explications, jamais Pro 
Juventute n'essaie de recevoir davantage. Ce n'est que lorsque les subventions diminuent, dans 
les années trente, que Siegfried tente d'intervenir. A lire les documents, tout se passe de façon 
parfaitement rodée et sur un ton collégial au point que l'on peut supposer que les autorités 
fédérales n'avaient aucun doute sur les buts et aucun soupçon sur les méthodes de Pro Juventute 
qui en est aussi parfaitement consciente. Les faits évoqués dans les rapports annuels sont en 
général de petites anecdotes comme Siegfried sait les raconter au public. Parlant d'un peintre 
peu doué mais plein de bonne volonté et d'un bon boucher pas très honnête, il ne manque pas de 
se gausser de l'intelligence de l'un et du caractère de l'autre. Ou bien il raconte l'histoire du petit 
ramoneur "qui a commencé son apprentissage dans l'enthousiasme mais ne tarde pas à fuguer 
parce que, au cours de l'hiver précédent, très rigoureux, il devait partir tôt le matin pour se 
rendre dans un autre village et a perdu ainsi tout courage". 353  
Pendant des années, Siegfried et ses supérieurs promettent des enquêtes sur le destin de leurs 
anciens pupilles. Elles devraient montrer que "les fruits de ces efforts communs finissent par 
mûrir". "Plus d'un tiers de nos anciens petits protégés (jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes 
occupés d'environ six cents enfants de gens du voyage) ont déjà trouvé leur voie et sont devenus 
des personnes assidues au travail et utilisables ; un autre tiers est un peu moins solide et 
indépendant mais se tient correctement quand on le surveille. Dans le dernier tiers, on trouve 
des jeunes qui n'ont hélas pu être pris en charge qu'assez tard. Ils étaient à ce moment déjà 
tellement marqués par les traditions familiales qu'A peine leur éducation terminée, ils sont 
retournés vers leurs familles ou ont repris d'eux-même la vie des gens du voyage." 354  
Année après année, il est question de résultats intermédiaires "dont il ressortirait que les grandes 
sommes d'argent consacrées à cet aspect difficile de l'aide à la jeunesse ont quand même permis 
de faire beaucoup de bien". 355  A la fin des années cinquante, Siegfried procède bien à une 
évaluation des destins des cas "liquidés", mais aucun rapport d'enquête ne paraîtra jamais et la 
Confédération n'en réclamera jamais non plus 356 . 
Il y a une certaine ironie dans le fait que la deuxième subvention de la Confédération à Pro 
Juventute ait été accordée à la Section Mère et enfant. "La mission de cette section du 
secrétariat général consiste avant tout à assurer des conditions de santé physique et mentale aux 
jeunes générations par l'instruction des mères de notre pays." C'est ainsi lue le secrétaire 
général Binder présente son action dans une lettre au Conseil fédéral en  l952.  activités de 
cette section comprennent l'instruction des mères et des parents et plus particulièrement les 
cours de soins aux nourrissons. Elles se font au moyen d'expositions itinérantes, de conférences 
et de publications sur la puériculture. 
Les deux projets subventionnés par la Confédération, l'CEuvre, d'une part, et la Section Mère et 
enfant, d'autre part, ont en commun une composante d'hygiène raciale ou publique. Dans l'une et 
l'autre, il s'agit d'avoir de nouvelles générations "physiquement et mentalement saines". Dans 

353 Siegfried, rapport annuel 1956 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 17 janvier 1957, AF, J 11.187, 
1201 ; cf. aussi Siegfried, rapport annuel 1955 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 19 janvier 
1956. 

354 Lettre du 4 juillet 1955 de O. Binder, secrétaire général, au Conseil fédéral, DFI "Budget de la 
Confédération pour l'année 1956", AF, J 11.187, 1201. 

355 Siegfried, chef de l'CEuvre, sur mandat du Secrétariat général de Pro Juventute, au Conseil fédéral, 
DFI, 12 février 1959, AF, J 11.187, 1202. 

356 Le rapport sera publié pour la première fois en 1963 sous forme de livre (Enfants de la grand -route). 
357 Lettre du 4 juillet 1952 de O. Binder, secrétaire général, au Conseil fédéral, DFI, AF, J 11.187, 1231. 
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l'CEuvre, le but est atteint en détruisant les mauvaises caractéristiques ou en les rendant 
inoffensives ; dans la Section Mère et enfant, l'objectif consiste à promouvoir de bonnes 
caractéristiques. 358  Une section reçoit donc de l'argent pour enlever les enfants à leurs mères, 
l'autre pour instruire et former les mères. L'une et l'autre bénéficient de la manne du même Etat 
de droit, afin "d'assurer à notre pays une jeunesse saine". 359  
Dans les années soixante, Pro Juventute recevra également des subventions fédérales pour des 
colonies de vacances destinées à permettre à des mères surmenées d'avoir un peu de repos. 36°  
Comme au fil des ans, les enfants dont l'CEuvre s'occupe sont de moins en moins nombreux, il 
s'agit de trouver sans cesse de nouveaux motifs pour maintenir les subventions. Le principal 
argument, c'est que les charges ne diminuent pas : les foyers d'accueil sont toujours plus chers, 
les primes des caisses-maladie augmentent, il devient difficile de remplacer d'anciens et fidèles 
donateurs 361 , l'âge moyen s'élève, il y a davantage d'enfants qui quittent l'école et dont il faut 
s'occuper plus intensivement, à qui l'on doit trouver des places d'apprentissage souvent à très 
court terme parce que, à cause de leur faiblesse d'esprit et de leur caractère difficile, ils ne 
peuvent ou ne veulent rester longtemps nulle part. 62  En 1961, le rapport annuel de Pro 
Juventute commente ainsi l'activité de REuvre : "Les temps héroïques sont révolus. [...] 
Aujourd'hui, nous avons essentiellement affaire à des garçons et filles de nomades qui quittent 
l'école tandis qu'au cours des vingt premières années de notre action de bienfaisance, les enfants 
d'âge préscolaire ou scolaire représentaient les deux tiers de nos effectifs, voire davantage. Ici 
comme ailleurs, le dicton <petits enfants, petits soucis ; grands enfants, grands soucis> est tout à 
fait pertinent." 363  
En 1960, l'CEuvre fait l'objet d'une série de questions (en français) de la Commission de gestion 
du Conseil des Etats : "Qu'entend-on exactement par <familles nomades>? S'agit-il également 
de familles <foraines>? Fait-on une discrimination entre les familles nomades suisses et les 
familles nomades de nationalité étrangère ou apatrides? Les pouvoirs publics s'occupent-ils 
officiellement de l'éducation des enfants de familles nomades?" L'auteur de ces questions 
demande une réponse dans les cinq jours et en français! 364  Au dernier jour du délai imparti, 
Clara Reust envoie une lettre exprès dans laquelle elle constate d'emblée qu'il n'est pas possible 
de répondre en si peu de temps à ces questions. En outre, le chef de la Section Enfants en âge de 
scolarité est absent pour plusieurs jours et il n'est pas possible de lui demander de prendre 
position. Elle fournit de son propre chef les indications suivantes à la Commission de gestion : 
"Sont désignées comme nomades les personnes qui mènent une vie non sédentaire et voyagent 

358 Le secrétaire général Ledermann écrit au Conseil fédéral : "Compte tenu de l'importance et de 
l'objectif qui est de rendre les jeunes mères aptes  à  élever leurs enfants et  à  préserver leurs forces 
[...]" ; lettre du 28 juin 1962 d'Alfred Ledermann, secrétaire général de Pro Juventute, au Conseil 
fédéral, DFI : Budget de la Confédération pour l'année 1963, AF, J 11.187, 1202. Il faudrait étudier 
encore jusqu'à quel point cette opinion impliquait également une attitude spécifique  à  l'égard des 
mères célibataires ou des veuves. 

359 Lettre du 24 juin 1957 de O. Binder, secrétaire général, au Conseil fédéral, DFI "Budget de la 
Confédération pour l'année 1958", AF, J 11.187, 1201. 

360 Secrétariat général de Pro Juventute, Ledermann, au Conseil fédéral, DFI, "Budget de la 
Confédération pour l'année 1964", 20 juin 1963, AF, J 11.187, 1203. 

361 Siegfried, Rapport annuel 1958 de l'CEuvre des enfants de la grand-route, 15 janvier 1959, AF, 
J 11.187, 1201. 

362 Lettre du 27 juin 1958 de Pro Juventute, Secrétariat général, Ledermann, au Conseil fédéral,  DPI,  AF, 
J 11.187, 1201 ; cf. aussi "Budget de la Confédération pour l'année 1954111.3.3. Subvention fédérale de 
1953 en faveur de l'CEuvre des enfants de la grand-route et de la Section Mère et enfant du Secrétariat 
général de Pro Juventute". Lettre du l er  juillet 1953 de O. Binder, secrétaire général, au Conseil 
fédéral, DFI, AF, J 11.187, 1231 ; lettre du 17 janvier 1957, de O. Binder, secrétaire général de Pro 
Juventute, au Conseil fédéral, DR "Rapport d'activité du Conseil fédéral pour l'année 1958", AF, 
J 11.187, 1201. 

363 PJA A 30 Séances du Conseil de fondation, classeur  16:  1960-1962, rapport annuel 1960/61 pour la 
séance du 12 juillet  1961,23.  

364 Lettre du 18 mai 1960 adressée au Secrétariat général de Pro Juventute, Seefeldstrasse 8, Zurich par le 
Secrétariat du DFI, AF, J 11.187, 1202. 
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le plus souvent en famille ou en groupe. Elles n'ont le plus souvent pas de domicile au sens de la 
loi proprement dit. 
Les non-sédentaires peuvent être aussi bien des gens du voyage (nomades) que des forains. A 
part cela, les deux catégories n'ont rien de commun, évitent tout contact entre elles et se tiennent 

distance l'une de l'autre. 
Il existe  à  notre connaissance une différence entre les gens du voyage de nationalité suisse et 
ceux de l'étranger. A quelques exceptions près, les nomades suisses voyagent  à  l'intérieur de 
notre pays, allant d'une ville  à  l'autre, et passent rarement la frontière. Il ne nous est pas possible 
de savoir si et dans quelle mesure des groupes ou des familles de nomades étrangers ou des 
apatrides séjournent en Suisse ou traversent notre pays. 
L'CEuvre des enfants de la grand-route a été créée en 1927 [sic !] et a été dirigée jusqu'à l'année 
dernière par Monsieur Alfred Siegfried, son fondateur. Notre CEuvre est une activité spéciale au 
sein de la fondation Pro Juventute et elle est administrée par le Secrétariat général. Le but de 
cette CEuvre, avec l'aide des cantons et communes d'origine compétents, est de sédentariser les 
enfants de familles nomades en les plaçant  à bon escient et en prenant des mesures éducatives 
afin de vaincre le fléau du nomadisme. 
Nous ne sommes pas informés des efforts des autorités en faveur des enfants de nomades. Nous 
recevons chaque année une subvention de la Confédération suisse (DFI). Le canton des Grisons 
nous verse des subventions annuelles et les communes d'origine concernées de plusieurs cantons 
paient en général les deux tiers des frais d'éducation, de logement et d'éducation des enfants 
confiés à. notre institution. 
Nous sommes très volontiers prêts  à  donner davantage de renseignements si l'on nous laisse 
suffisamment de temps pour cela car il s'agit finalement de l'adaptation et de l'intégration d'une 
partie de notre population (même si elle n'est pas très importante)." 365  
Dans cette lettre, Clara Reust expose les objectifs de l'CEuvre tels que nous les connaissons. La 
phrase disant que l'on ne sait pas grand-chose des efforts des autorités est tout de même un peu 
bizarre. Elle ne peut s'expliquer que de la façon suivante : Reust pensait ici aux activités autres 
que celles de l'CEuvre, pas  à  celles menées en commun par les autorités et l'CEuvre. Il n'est en 
revanche actuellement pas possible de savoir quel était le motif de préoccupation de la 
Commission de gestion et ce qu'il est advenu du rapport. En effet, les dossiers de la Commission 
de gestion ne peuvent pas encore être consultés. 
Les dossiers conservés du procès intenté  à  l'CEuvre par Mme Y. à. propos de ses cinq enfants 
enlevés donnent un aperçu tout  à fait inattendu du rôle de la justice. Après avoir en vain pendant 
des années tenté d'obtenir de Pro Juventute des renseignements sur ses enfants, Mme Y. décide 
en 1959 de porter l'affaire devant les tribunaux. Elle ouvre une action devant le Conseil d'Etat 
du canton du Tessin pour recouvrer l'autorité parentale et obtenir la restitution de ses enfants. 
Elle est déboutée. Mme Y. recourt alors au Tribunal fédéral qui lui donne également tort. Elle 
n'obtient même pas le droit de savoir où sont ses enfants. 
L'un des juges fédéraux, D. Q., téléphone le 3 janvier 1962  à Pro Juventute pour signaler que la 
partie adverse va avoir accès au dossier envoyé par Pro Juventute  à la justice et que ce dossier 
contient toutes les adresses ainsi que d'autres renseignements. Or, selon ce juge, il ne faut pas 
que la partie adverse ait connaissance de ces éléments. Le juge Q. explique alors  à Pro Juventute 
qu'elle a tout  à fait la possibilité de reprendre sa réponse pour masquer les noms. Enfin, il 
recommande  à Madame Reust de "ne dire en aucun cas qu'il [nous] a téléphoné" (citation de la 
note téléphonique). 366  Reust téléphone alors  à  l'avocat qui défend Pro Juventute dans cette 
affaire, Me L. à  Bâle, qui lui conseille d'appeler le secrétaire de la Division de droit public du 
Tribunal fédéral. Me L. insiste également pour qu'elle ne parle pas du téléphone du juge Q. mais 
qu'elle dise simplement qu'elle a tout à. coup eu des doutes ou une incertitude. 367  Le secrétaire de 

365  Lettre exprès du 23 mai 1960, de Secrétariat général de Pro Juventute, CEuvre des enfants de la grand-
route, Clara Reust, assistante sociale, au DFI, AF, J 11.187, 1202. 

366  Note téléphonique, enfants D., tél. avec D. Q., juge fédéral, Lausanne, 3 janvier 1962, AF, J 11.187, 
282. 

367  Note téléphonique, enfants D., rappel téléphonique  à Me Koenig, Bâle, 3 janvier 1962, AF, J 11.187, 
282. 
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la Division de droit public, Monsieur C., lui répond que les écritures des parties ne sont 
habituellement pas échangées et qu'elles ne le seraient assurément pas dans le cas présent. Pour 
plus de sécurité, il se propose de mettre une note sur ces dossiers pour qu'ils ne soient pas 
transmis et pour que le jugement ne contienne aucune adresse ni aucun détail concernant les 
enfants. Enfin, C. demande  à Clara Reust de lui envoyer une confirmation écrite de cette 
conversation téléphonique. 368  Il  semble que le Tribunal fédéral ait alors immédiatement renvoyé 
la réponse de Pro Juventute au recours pour que les noms et adresses soient masqués. 369  La 
nouvelle version de la réponse de Pro Juventute au recours est envoyée le 26 janvier 1962 
Lausanne avec une lettre de remerciements de Clara Reust pour le "traitement bienveillant de 
cette affaire". 37°  Cinq jours plus tard, le 31 janvier 1962, le Tribunal fédéral rejette le recours de 
droit public de U. Y., née K., originaire de N., contre Clara Reust travaillant  à Pro Juventute, 
contre l'autorité tutélaire de la commune de N. et le Département de l'intérieur du canton du 
Tessin. 37I  
N'étant pas juristes, il ne nous est pas possible de porter un jugement sur cet épisode. Il nous 
paraîtrait néanmoins nécessaire d'examiner ces étranges échanges téléphoniques d'un point de 
vue juridique critique. 
La Confédération met fin au subventionnement de 11Euvre des enfants de la grand-route en 
1967 non pas  à cause d'un quelconque malaise par rapport à. leur nature, mais  à la suite d'un 
examen général de toutes les subventions fédérales. Le rapport Stocker recommande  à  l'époque 
de supprimer toutes les subventions pour des bagatelles, parmi lesquelles celle versée  à Pro 
Juventute. Cette proposition ayant été approuvée, Pro Juventute ne s'est plus vu verser de 
subvention. 
Le 27 janvier 1967, le secrétaire général Ledermann remercie le conseiller fédéral Hans-Peter 
Tschudi pour le soutien accordé pendant de nombreuses années. En revanche, il a de la peine 
comprendre la demande de suppression de subvention du rapport d'experts Stocker qui disait 
ceci : "Par rapport aux quelque cinq millions et demi de francs que Pro Juventute récolte grâce 
la vente de timbres et de cartes, la subvention de 40 200 francs est insignifiante [sur ce montant, 
10 200 francs sont destinés  à  l'CEuvre des enfants de la grand-route]. En outre, force est de 
constater  à nouveau que des subventions de pure reconnaissance ne sont pas adaptées  à  leur 
but." Pour Pro Juventute, il ne s'agit pas d'une reconnaissance de son travail, mais d'une 
"subvention de politique sociale dont le but est tout  à fait concret". Si les subventions fédérales 
sont supprimées, le projet devra être partiellement ou totalement supprimé. Si les frais devaient 
être couverts par Pro Juventute, ce sont d'autres activités qui en pâtiraient (aide aux enfants 
asthmatiques, instruction des mères, formation des parents, aides  à la formation, encouragement 
des offices de conseil aux mères, jardins d'enfants, places de jeux, etc.). Le secrétaire général 
regretterait vivement la suppression de ces subventions "grâce auxquelles [ils pouvaient] mener 
à. bien des tâches d'une importance exceptionnelle pour la politique familiale [...]. "372 

Incontestablement, la Confédération et le Conseil fédéral étaient d'accord avec la démarche de 
l'CEuvre des enfants de la grand-route. Non seulement il y a eu de sérieuses incitations de la part 
du Conseil fédéral, mais ce dernier est ensuite toujours resté extrêmement bienveillant  à  l'égard 
des préoccupations de l'CEuvre et de ses demandes de subventions. Les liens étaient d'autant plus 
forts que le Conseil de fondation de Pro Juventute était présidé pratiquement en permanence par 
un conseiller fédéral en fonction. S'il y avait eu des divergences d'opinion, il n'aurait pas 
manqué d'intervenir. Si l'exécutif qui faisait des propositions aux Chambres et les exécutait a sa 
part de responsabilités, le Parlement qui renouvelait la subvention chaque année a aussi la 

368  Note téléphonique du 9 janvier 1962, enfants D., tél. avec le Tribunal fédéral  à Lausanne, division du 
droit public, et lettre du même jour de Reust  à C., secrétaire au Tribunal fédéral, AF, J II. 187, 282. 

369  Lettre du 17 janvier 1962 de Pro Juventute au Tribunal fédéral, division du droit public, AF, J 11.187, 
282. 

37°  AF, J 11.187, 282. 
37 i  Jugement in : AF, J 11.187, 282. 
392  Secrétariat général de Pro Juventute, Ledermann, au DFI, Hans-Peter Tschudi, conseiller fédéral, 

"Rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1966, activité de Pro Juventute, Section Mère et enfant et 
de l'CEuvre des enfants de la grand-route de Pro Juventute", 27 janvier 1967, AF, J 11.187, 1204. 
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sienne. A part la question posée par la Commission de gestion du Conseil des Etats en 1960, il 
manque des informations sur le rôle du Parlement. Plusieurs conseillers nationaux et conseillers 
aux Etats ainsi que d'anciens politiciens siégeaient au Conseil de fondation de Pro Juventute et 
avaient la possibilité d'obtenir des renseignements de première main sur n'importe quel objet. 
Cela dit, la Confédération ne peut être désignée comme responsable principale. Elle remplissait 
une fonction importante, certes, mais annexe. Par son engagement, elle a donné une portée 
nationale aux mesures prises contre les Yéniches. Elle a aussi accordé à FCEuvre un soutien 
politique et moral qui semble avoir été apprécié des cantons et des communes. Si les cantons et 
commune se réservaient des activités plus intéressantes ou lucratives, ils préféraient dans ce cas 
céder leurs pouvoirs et compétences à "Berne" et à Pro Juventute. 
Le 3 juin 1986, à l'occasion d'un débat au Conseil national sur le rapport de gestion du Conseil 
fédéral, Alfons Egli, président de la Confédération, a présenté ses excuses pour l'aide financière 
apportée par la Confédération à PCEuvre. Il précisa également que le sombre chapitre des 
activités de l'CEuvre a été le fait de Pro Juventute qui a agi sur mandat ou selon le désir des 
cantons. 373  Si cette appréciation est correcte, elle n'en libère pas moins la Confédération de sa 
responsabilité. Même s'il n'est pas encore possible de dire si la Confédération a une 
responsabilité juridique directe, il est déjà certain qu'elle a une coresponsabilité politique et 
morale. 374  

373  Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, session d'été 1986, 2' séance, 3 juin 1986, Conseil national 
96 (1986), 559. 

rm  Comme certaines mesures prises par l'CEuvre sont extrêmement discutables du point de vue juridique, 
il faudrait également se demander dans quelle mesure la Confédération n'a pas manqué  à son devoir 
de surveillance de la fondation. Cette question devrait être examinée par des juristes. 
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7. Bilan et mesures 

7.1. Bilan 

7.1.1. Victimes 
Les dossiers de REuvre des enfants de la grand-route accumulés par Pro Juventute de 1926 à 
1973 et conservés aux Archives fédérales contiennent beaucoup d'informations sur le nombre et 
le suivi de quelque six cents enfants suisses qu'on peut considérer comme les grandes victimes 
de cette action. Les dossiers, ouverts pour la première fois dans leur intégralité aux chercheurs, 
montrent que l'CEuvre, au lieu d'aider des enfants qui vivaient des situations difficiles, leur a fait 
subir de graves injustices. Elle s'est comportée de façon innommable en les discriminant, en les 
humiliant et en les exposant à des contraintes psychiques et physiques hallucinantes. Par 
ailleurs, on oublie trop que les victimes ne sont pas seulement les enfants, mais également leurs 
mères, leurs pères et leurs proches ainsi que, dans une perspective un peu différente, les parents 
nourriciers et d'autres personnes de bonne volonté. 
On peut affirmer, même si les documents examinés ne sont que la partie émergeante de 
l'iceberg, que les conséquences négatives de l'CEuvre dépassent de loin les effets positifs ou 
prétendus tels. Si l'on voulait, d'un point de vue moral et juridique, mesurer toute l'horreur et 
toutes les injustices infligées, il faudrait compulser tous les dossiers de l'Œuvre et tous les 
documents conservés dans d'autres institutions et organismes publics. Il faudrait aussi et surtout 
collecter systématiquement le matériel et les témoignages des victimes et des personnes 
impliquées. 
L'un des problèmes de la présente étude tient au fait que les Yéniches et les gens du voyage 
(vagabonds ou nomades, dans la terminologie de ITEuvre) de nationalité suisse dont l'CEuvre ne 
s'est pas occupé n'apparaissent nulle part dans ces dossiers. Cette constatation a pour corollaire 
que les gens du voyage, les Yéniches, vagabonds ou nomades ont été arbitrairement définis par 
Alfred Siegfried et Clara Reust, ainsi que par tous ceux qui travaillaient pour l'CEuvre, sans 
oublier les autorités communales qui leur confiaient des enfants. Le groupe social visé par Pro 
Juventute n'est donc pas simple à décrire, et les critères de définition amalgament l'origine, la 
situation sociale et des considérations d'ordre ethnique. Il en résulte de nouvelles questions sur 
la constitution et la construction de catégories ethniques à partir de critères sociaux et 
historiques. 

7.1.2. Responsabilités 
L'évocation stéréotypée d'un prétendu "air du temps" ne doit pas conduire à justifier des actes 
contraires au droit et à la dignité humaine ni à délayer l'énorme responsabilité que portent 
certaines personnes ainsi que certains groupes et collectivités. En ce qui concerne ces dernières, 
tout n'est pas encore très clair : dans son rapport du 8 mai 1987, le "groupe de travail cantonal 
CEuvre des enfants de la grand-route", nommé par la Confédération en 1986, constate une 
coresponsabilité historique du peuple suisse du fait de ses dons et du soutien de la presse et 
conclut que l'CEuvre des enfants de la grand-route a mené une politique de discrimination d'une 
minorité de la population qui s'explique par l'air du temps, l'opinion ambiante. Cette assertion 
postule une responsabilité collective extrêmement problématique car personne n'est responsable 
quand tout le monde l'est. Une telle vision des choses a pour effet de libérer de toute 
responsabilité concrète ceux qui, en prenant des décisions, possédaient et exerçaient le pouvoir 
réel. Le fait que de larges couches de la population aient fait des dons à Pro Juventute ne 
signifie rien quant à leurs opinions. Contre toute attente, on trouve même dans les dossiers que 
nous avons examinés des preuves que des personnes impliquées désapprouvaient les méthodes 
de Pro Juventute et des autorités concernées. Il faut signaler ici que l'CEuvre n'est pour ainsi dire 
jamais intervenue en Suisse romande. Cela peut s'expliquer par des frontières fédéralistes, mais 
aussi par des différences de culture juridique. 
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Les aspects juridiques de ces responsabilités ne peuvent être jugés de façon satisfaisante par des 
historiens. Il faudrait des spécialistes du droit et de l'histoire du droit pour examiner les 
circonstances exactes des enlèvements d'enfants, le comportement des tuteurs et des autorités 
tutélaires, la discrimination active et celle qui s'en tient au langage, la stigmatisation exercée par 
les expertises psychiatriques et les procédures judiciaires, les internements et emprisonnements 
administratifs, l'absence de surveillance des fondations et institutions privées, le rôle du 
Tribunal fédéral, les aspects du droit des gens quant aux persécutions de nomades... La 
comparaison avec des cas d'enfants "pris en charge dans un cadre ordinaire" permettrait 
également de mieux apprécier ce qui s'est passé à l'CEuvre. 
Au-delà des aspects juridiques, il y a aussi une responsabilité historico-politique qui peut 
parfaitement être appréciée par des historiens. Indépendamment des résultats d'enquêtes 
juridiques qui restent à faire, on peut affirmer ( nous le développerons dans les paragraphes 
suivants) que Pro Juventute doit assumer une grande part de la responsabilité sociale des 
agissements de l'(Euvre. Il ne s'agit pas simplement de quelques collaborateurs et 
collaboratrices qui auraient juste manqué à leurs devoirs. La Confédération endosse elle aussi 
une grande part de responsabilité pour tout ce qui s'est passé "autour" de l'CEuvre. Du côté des 
autorités, les cantons et toute une série de communes — dont les principaux responsables sont 
connus — portent une responsabilité considérable et parfois même décisive. Jusqu'à présent, cet 
élément n'a pas été suffisamment considéré dans les débats publics. Les dossiers de Pro 
Juventute contiennent toutes sortes de détails révélateurs sur la collaboration entre l'CEuvre, les 
autorités et offices publics à tous les niveaux. Il sera en revanche moins simple d'expliquer le 
rôle des organisations privées et des fondations qui ont travaillé avec l'CEuvre des enfants de la 
grand-route où se cachent d'autres responsables de ce drame: nous pensons en particulier aux 
cliniques, foyers et institutions qui s'occupaient des Yéniches et qui devraient également faire 
l'objet d'enquêtes. 

7.1.3. La Confédération, les cantons, les communes 
Les instances fédérales n'apparaissent pour ainsi dire pas dans le travail quotidien de l'CEuvre. 
Pourtant la coresponsabilité de la Confédération est avérée. Le premier chef de l'CEuvre, Alfred 
Siegfried, s'est prévalu d'une invitation du Palais fédéral à agir pour justifier la création de 
ECEuvre des enfants de la grand-route. Il agit de la lettre du conseiller fédéral Motta retrouvée 
dans les archives de Pro Juventute concernant une famille de nomades tessinois. Il est possible 
que, plus tard, cette lettre n'ait servi que de justification. L'essentiel n'est pas là, mais dans le 
fait qu'une élite de la Confédération siégeait au Conseil de fondation et qu'ainsi l'CEuvre a été le 
plus souvent perçue comme une institution nationale encouragée par la Confédération. L'éTuvre 
en a d'ailleurs largement profité. Cela ne peut être interprété que d'une seule manière : la 
Confédération s'est littéralement approprié le projet Pro Juventute d'aide aux nomades à 
l'échelon national, sans avoir à créer d'institution propre au niveau fédéral. Le 
subventionnement de l'Œuvre de 1930 à 1967 (dont la portée symbolique a déjà été relevée) 
s'est fait sans que la Confédération ne prenne vraiment au sérieux son devoir de surveillance. Il 
conviendrait d'examiner de plus près le rôle des conseillers fédéraux en fonction ou à la retraite 
qui siégeaient au Conseil de fondation de Pro Juventute, la question du devoir de surveillance 
des fondations (y compris les éventuels conflits d'intérêts), la question de l'existence et de 
l'utilisation d'un registre des Tsiganes ainsi que le rôle du Tribunal fédéral dans l'arrêt de 1962 
qui sanctionne la politique de Pro Juventute. Il y aurait encore quelques autres points de 
moindre importance à étudier, notamment les éventuels rapports d'indicateurs de police. 
Comme nous l'avons déjà dit, il serait faux d'attribuer à la seule Confédération tous les aspects 
négatifs de l'CEuvre : il faudrait étendre l'analyse A la collaboration des cantons et des 
communes avec Pro Juventute également (les cantons sont à maints égards responsables de ce 
que faisaient les communes). Mais il faudrait pour cela aussi rassembler une immense quantité 
de documents disséminés dans les archives des communes et des cantons. Il serait également 
nécessaire d'interroger de façon systématique les victimes et les personnes impliquées. Il 
faudrait étudier canton par canton la manière dont la collaboration s'est organisée entre Pro 
Juventute et les autorités cantonales, y compris les foyers, les cliniques, les institutions et la 
police ainsi que la manière dont les cantons ont exercé leur devoir de surveillance des 
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organismes sociaux. Des recherches comparatives portant sur plusieurs aspects permettraient 
également de faire avancer la compréhension de nombre de problèmes. A cet égard, le rôle joué 
par la psychiatrie dans les cliniques cantonales ou sous surveillance cantonale mériterait une 
attention particulière. 
En ce qui concerne les rapports entre cantons et communes, le devoir de surveillance était 
relativement clair. Mais, concrètement, les autorités cantonales craignaient toujours de s'ingérer 
dans la sphère d'autonomie communale, raison pour laquelle elles se montraient toujours assez 
prudentes. Il reste que cette réserve était le plus souvent unilatérale. Il est prouvé que des agents 
de Pro Juventute, en particulier Alfred Siegfried et Clara Reust, sont intervenus sans vergogne 
et de la façon la plus autoritaire auprès des instances cantonales, notamment lorsque, à. leur avis, 
la police n'agissait pas de façon suffisamment énergique. Mais nous avons aussi des preuves que 
certaines communes refusaient toute collaboration avec Siegfried. 
Ce qui est sûr, c'est que l'CEuvre a été en partie financée par les cantons et les communes, dans 
certains cantons directement, notamment dans les Grisons, qui avaient inscrit à. leur budget un 
crédit pour les nomades, ou au Tessin dont la dîme de l'alcool était alloué  à l'CEuvre. Ailleurs, 
1Thuvre recevait une aide indirecte des cantons et des communes sous forme de contributions 
obligatoires ou libérales dans le cadre de mesures de tutelle ou d'assistance sociale. 
La responsabilité principale du système des tutelles repose sur les communes et les districts. 
C'est au niveau politique des communes d'origine que les décisions cruciales concernant le 
destin des personnes étaient prises. Mais il y a d'énormes différences d'une commune à. l'autre, 
d'une autorité compétente à. l'autre. Sans vouloir minimiser les difficultés qui surviennent 
chaque jour lorsque l'on s'occupe de cas sociaux, il conviendrait d'examiner des exemples 
concrets pour savoir si les autorités communales ont toujours respecté les droits de tous leurs 
concitoyens et si elles n'ont pas très souvent agi arbitrairement au détriment de certains groupes 
de personnes. On peut en effet se convaincre que cette compétence dans le domaine de 
l'assistance sociale a dépassé de nombreuses communes et que des organisations comme 
l'CEuvre des enfants de la grand-route les arrangeaient en leur permettant de limiter leurs 
dépenses sociales. En général, les cantons et les communes déléguaient leurs compétences dans 
le domaine social  à des institutions para-étatiques ou privées comme Pro Juventute ou d'autres 
organisations de "bienfaisance" (foyers, homes) sans les accompagner de mesures de 
surveillance suffisantes. Le reproche de l'absence de contrôle ne concerne pas seulement les 
responsables des offices publics, mais également les responsables politiques. De toute évidence, 
on peut se demander si la "liquidation" de ces problèmes ne s'est pas faite au détriment des 
principes les plus élémentaires de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement. 
Enfin, on n'a pu enquêter sur les cas d'enfants yéniches, d'enfants de gens du voyage, voire de 
mères célibataires pris en charge par des institutions sociales étatiques sans intervention de Pro 
Juventute et qui ont été placés dans des foyers ou des homes. 

7.1.4. Pro Juventute et l'CEuvre des enfants de la grand-route 
Depuis le milieu des années huitante, Pro Juventute a demandé elle-même qu'une étude soit 
menée sur les responsabilités des acteurs impliqués dans l'action de l'CEuvre des enfants de la 
grand-route. Certes, ses activités de bienfaisance ne doivent pas être inutilement assombries par 
l'CEuvre des enfants de la grand-route, mais il faut aussi que Pro Juventute assume sa grande 
part de responsabilité pour tout ce qui s'est passé : étant l'agent exécuteur, elle aurait dû, à. 
l'époque, se considérer tout naturellement comme un organe para-étatique et surveiller les 
activités du chef et des collaborateurs de l'CEuvre. Pro Juventute est également coresponsable du 
choix des institutions privées avec lesquelles elle a travaillé et de celui des parents nourriciers 
auxquels elle a confié des enfants. Il était de notoriété publique que les gens du voyage étaient 
la bête noire de Siegfried et qu'il s'était donné pour but la destruction des familles yéniches et 
non l'aide h quelques cas sociaux. Dans les années soixante encore, on a vu paraître des 
publications financées par Pro Juventute qui étaient animées par ce credo. En désignant comme 
gens du voyage ou vagabonds des personnes exposées de ce fait A une machine administrative 
parfaitement rodée destinée  à  persécuter des enfants, des adolescents et des familles entières, 
Alfred Siegfried, Clara Reust, les autorités communales et cantonales, la police et les 
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dénonciateurs ont commis des injustices extrêmement graves. De nombreuses personnes, à 
l'époque, avaient déjà conscience de ces injustices qui auraient dû, dès 1950, sauter au yeux de 
toutes les personnes impliquées. 
Alfred Siegfried et Clara Reust mis à part, on distingue parmi les acteurs importants de Faction 
d'assistance aux enfants de la grand-route des représentants d'offices tutélaires. Les procédés de 
ces personnes et les mesures qu'elles ont prises devraient faire l'objet d'une étude juridique 
fouillée car il existe de nombreux indices d'actes délictueux. Pour rendre justice aux victimes, il 
faudrait autant que possible explorer les pistes données par ces indices. Les comportements que 
nous avons relevés peuvent avoir d'innombrables motifs. Quoi qu'il en soit, ils n'auraient pas été 
possibles sans la position de force accordée aux tuteurs par le système social, position encore 
renforcée dans le cas de FCEuvre des enfants de la grand-route par son statut d'institution de 
bienfaisance nationale de tout premier plan. 
Bien qu'il ne revienne pas à des historiens d'analyser la psychologie d'une personnalité aussi 
complexe et trouble que celle d'Alfred Siegfried, il convient de poursuivre l'analyse et la 
critique de celui qui a toujours désigné 1Thuvre des enfants de la grand-route comme le travail 
de sa vie. L'influence qu'il a exercée sur tout ce qui s'est passé dans FCEuvre entre 1926 et sa 
retraite en 1959 (et indirectement ensuite pendant des années) est énorme. Les dossiers font 
apparaître une personnalité autoritaire, tantôt hypocrite, tantôt cynique, et marquée par un 
immense besoin de valorisation. Ses contradictions n'excluent d'ailleurs pas des mouvements de 
bonté ou d'altruisme. Siegfried a considéré qu'il avait à remplir une mission d'Etat et il a lui-
même défini l'importance du but qu'il poursuivait : il était manifestement obsédé par l'idée qu'il 
était appelé à éliminer le nomadisme. Il est de fait que FCEuvre et un tel homme ont attiré des 
gens acquis aux idées racistes ou qui pensaient en termes de "nettoyage ethnique" et se 
réclamaient d'idéologies de ce genre. Il est également prouvé que, suivant les circonstances, 
Siegfried n'a pas hésité à désigner le nomadisme comme une maladie psychique : cette forme de 
stigmatisation psychologique était d'ailleurs déjà contestée à son époque. Peu importait 
d'ailleurs ; ce qu'il voulait, c'était éduquer ces enfants de la grand-route pour en faire des 
éléments utilisables de la société bourgeoise. Sa préoccupation n'était donc ni charitable, ni 
ethnique mais politique : il s'agissait pour lui d'intégrer, de discipliner, de mater des insoumis, 
des gens qui n'entraient pas dans les normes de l'Etat bourgeois suisse avec ses idéaux 
d'assiduité au travail, de modestie, d'obéissance et de sens de la famille. Enfin, la persécution 
des gens du voyage visait aussi à intimider d'autres "fainéants", "agités" et "rigolos" potentiels. 
Ce but était également celui poursuivi par Bertogg, grand prédicateur du christianisme 
bourgeois qui, en 1950, mettait en garde les braves fils de paysans contre le risque de 
nomadisation s'ils se mariaient avec une "belle vagabonde". 
Avide de louanges, Siegfried ne visait pas seulement les honneurs et l'approbation des grands, 
mais aussi les applaudissements de la nation toute entière : il se voulait grand éducateur des 
masses, conscient de ses responsabilités face à l'Etat. Il n'hésita pas, comme certains 
collaborateurs de communes et de districts, à faire valoir au besoin des arguments eugéniques, 
ce qui n'était qu'un moyen en vue d'une fin qui correspondait parfaitement aux soucis des 
psychiatres et des politiciens proches des idéologies racistes du national-socialisme. Au vu des 
idées exprimées par les autorités communales dans leurs lettres et leurs dires, il a dû manipuler 
consciemment des réflexes et des préjugés antitsiganes et xénophobes permettant souvent de 
"résoudre" de tout autres problèmes au niveau des collectivités locales (par exemple des litiges 
en rapport avec des successions ou des affaires d'honneur). Cependant, il ne mobilisa pas les 
soutiens extérieurs par des propos antitsiganes, mais par des appels habiles A la compassion et à 
l'aide. Derrière la façade d'une  oeuvre  de bienfaisance et d'altruisme se trouvait en fait une 
campagne de mise au pas rigoureuse des citoyens qui se faisaient remarquer ou qui étaient mal 
intégrés. Il ne fait aucun doute que de nombreuses personnes bienveillantes et de bonne volonté 
ont vu dans FCEuvre une action d'amour du prochain et ont été trompées avec le plus grand 
cynisme. 
Dans ce contexte, il faut préciser ce qui a souvent été dit  à  propos de l'idéologie éminemment 
nationale-socialiste véhiculée par FCEuvre. Il ne fait aucun doute que l'on retrouve régulièrement 
des éléments idéologiques à connotation raciste, eugénique et nationaliste ("race", "sang", 
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"peuple") chez certaines personnes proches de l'CEuvre, comme on trouve dans la population 
suisse des sympathisants et des partisans convaincus du national-socialisme. Il conviendrait 
cependant d'examiner précisément les liens exacts, la manière dont s'exerçait cette influence 
idéologique : elle n'était pas à sens unique ; pensons par exemple au rôle de certains psychiatres 
suisses dans l'élaboration de la politique raciale national-socialiste. Cela dit, il serait réducteur 
de classer l'CEuvre exclusivement dans ce réseau d'idées. Il y a aussi une volonté étatique 
d'intégration des marginaux qui ne le souhaitaient pas. Cette question de l'intégration est déjà 
soulevée au XIX' siècle avec la législation sur le heimatlosat. Ce n'est pas un hasard si le canton 
des Grisons joue ici un rôle de premier plan car la centralisation et l'intégration étatique y ont 
toujours été à la traîne. Mais il y a encore d'autres éléments sociaux comme les traditions 
d'immigration ou d'émigration. Les spécificités de la politique de la Confédération en matière de 
droits sociaux, de minorités et de libertés publiques expliquent aussi cette évolution sociale si 
tardive et brutale. D'ailleurs, le retard de la Suisse dans ces domaines n'est toujours pas comblé. 
Tel est donc le contexte social dans lequel a évolué l'CEuvre et il faudra en tenir compte dans les 
parallèles avec les crimes du nazisme, les comparaisons avec d'autres actions ou crimes à 
caractère racial ou eugénique commis au XX e  siècle hors d'Allemagne. Le fait que la forme et 
l'importance des événements survenus en Suisse ne soit pas les mêmes qu'ailleurs ne joue aucun 
rôle dans l'appréciation du destin des victimes de l'CEuvre. 

7.1.5. Les personnes impliquées 
Le rôle des organisations privées et des fondations qui travaillent avec l'CEuvre des enfants de la 
grand-route dans le domaine de l'assistance publique est en grande partie inconnu. Il est certain 
que Pro Juventute occupe une position tout à fait particulière qui résulte de la taille de la 
fondation, de sa réputation dans le public et de son engagement concret. Pourtant, d'autres 
organisations sont également très actives. Il faut citer par exemple la Seraphisches Liebeswerk 
[Œuvre d'amour séraphique], actif dans les régions catholiques, notamment à Lucerne et Soleure 
et qui, en plus de son travail en faveur des orphelins et dans le domaine de l'adoption, s'est 
occupé d'un nombre inconnu d'enfants de nomades. Il faudrait également étudier ce qu'ont fait 
des institutions analogues, notamment des foyers d'enfants, des homes et des cliniques exploités 
par des collectivités de droit privé. L'accès à ces institutions est beaucoup plus difficile, et la 
masse des documents conservés rend leur dépouillement compliqué. Il est donc d'autant plus 
important de rechercher également des témoignages oraux de personnes impliquées et de 
victimes. 
Parmi les personnes impliquées, il faut encore mentionner des parents nourriciers, des agents de 
police, des employeurs, des donateurs, des "parrains", des proches, des bénévoles, etc. Dans ce 
champ beaucoup plus large, on trouvera nécessairement de "tout" (comme parmi les autorités) : 
des personnes avides de pouvoir, épurateurs ethniques autoproclamés, nazis, xénophobes, 
délateurs, mais aussi des personnes qui voulaient sincèrement aider, avec beaucoup de bonne 
volonté et d'abnégation. Quoi que l'on cherche dans les dossiers de l'CEuvre, l'environnement 
socio-politique restera toujours largement impénétrable. On ne sait pas à quel point l'opinion 
publique était vraiment informée de ce que faisait l'CEuvre, comment les médias en parlaient, s'il 
y a eu des réactions de personnes bien informées... En consultant d'autres sources, il 
conviendrait également d'étudier si l'CEuvre des enfants de la grand-route jouissait vraiment de 
l'approbation générale de la population et pour quels motifs. Il est possible en effet que les 
responsables de l'CEuvre aient toujours fait valoir de façon péremptoire le soutien du "peuple 
suisse" afin de se protéger, alors que ce soutien ne concernait que la propagande en faveur de la 
bienfaisance. 

7.1.6. Matériel conservé 
Les dossiers de l'CEuvre des enfants de la grand-route conservés aux Archives fédérales 
constituent un matériel d'histoire contemporaine d'une valeur exceptionnelle. Ils garantissent 
que les injustices commises ne tomberont pas dans l'oubli et que ces événements demeureront à 
jamais dans la mémoire collective du peuple suisse. Pour les chercheurs d'aujourd'hui, les règles 
de prudence en matière d'utilisation des sources vont de soi (lacunes, unilatéralité, etc.). 
L'hypothèse selon laquelle les actes de la direction de l'CEuvre avaient très souvent un caractère 
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discriminatoire (jusque dans les formulations de langage les plus subtiles) a été largement 
confirmée. Pourtant, la prudence reste de mise en ce qui concerne l'utilisation de ces archives A 
des fins scientifiques, indépendamment du strict respect des prescriptions en matière de droit de 
la personnalité et de protection des données. A cette condition près, il n'y a cependant rien A 
objecter au fait que ces archives soient prochainement ouvertes puisqu'elles concernent un 
chapitre important de l'histoire suisse du X,Ce  siècle. 
Une nouvelle recherche est nécessaire et surtout profitable si elle permet de réunir un nombre 
plus important de documents concernant des enfants, des institutions et des particuliers. Nous 
pensons notamment aux dossiers des autorités tutélaires, des  oeuvres  sociales, de la justice et de 
la police des cantons et des communes. Mais il convient en tout premier lieu de réunir des 
témoignages et des documents de victimes et de personnes impliquées. 

7.2. Mesures 

Notre bilan permet de suggérer toute une série de mesures. Comme chercheurs, nous ne 
pouvons formuler des exigences qui relèvent de la compétence des politiciens. Au moment 
d'exposer nos propositions, nous nous demandons cependant si, au vu des injustices commises à 
l'encontre des victimes, les indemnités versées jusqu'à présent sont suffisantes. 
Certes, les excuses formulées le 3 juin 1986 par le conseiller fédéral Egli et la reconnaissance 
publique des injustices par le versement de dommages-intérêts provenant pour l'essentiel de la 
caisse fédérale sont des étapes importantes qui méritent d'être signalées. Il en va de même pour 
les efforts de plusieurs offices fédéraux, en particulier de l'OFC, pour que ce sombre épisode ne 
tombe pas dans l'oubli. Mais il faut savoir aussi que pour beaucoup de victimes, la réparation 
morale offerte jusqu'à présent ne suffit pas. En dépit des paroles sincères et de la bonne volonté 
manifestée par Pro Juventute, le président du Conseil de fondation n'a toujours pas présenté 
d'excuses officielles [lors de la parution de l'édition allemande de ce dossier, le 5 juin 1998, 
Christine Beerli, présidente du Conseil de fondation, a présenté les excuses officielles de Pro 
Juventute pour les souffrances infligées au peuple yéniche, N.D.T.]. Il faudrait aussi que les 
cantons et les communes concernés fassent leur mea culpa. Plusieurs voix se sont également 
élevées pour que le montant des indemnités versées jusqu'à présent soient réexaminé 
indépendamment d'éventuels nouveaux états de faits juridiques. En 1988, on estimait, par 
ailleurs, à une centaine le nombre de victimes qui se trouvaient toujours dans des institutions, 
des foyers et des cliniques et qui avaient besoin de soins. 

7.2.1. Détermination des responsabilités 
Les victimes, les personnes impliquées et le public ont droit à ce que les responsabilités soient 
clairement établies. Il est possible et urgent de satisfaire A cette exigence. 
Jusqu'à aujourd'hui, les responsabilités concernant les activités de l'CEuvre n'ont pas été 
suffisamment établies. Le peu de temps écoulé depuis ces événements et la complexité de toute 
l'affaire requièrent des recherches supplémentaires, de la prudence et une certaine réserve. Pour 
autant qu'on puisse en juger aujourd'hui, les dossiers conservés sont A même de fournir 
d'importantes informations nouvelles sur le rôle de la Confédération, celui de Pro Juventute et 
celui des personnes impliquées. L'examen que nous en avons fait montre A l'évidence que toutes 
les possibilités de mettre au clair certains faits n'ont pas encore (et de loin) été exploitées. 
Jusqu'à présent, seules les tentatives de justification émergeaient de la masse des documents. 
L'étude historique doit se rapprocher de la réalité et non pas se contenter de montrer ses jolis 
côtés. Une telle étude n'entraîne pas forcément la minimisation des mérites de tous ceux qui ont 
réellement voulu faire du bien et qui se sont engagés avec coeur et sens des responsabilités. Car 
il y a aussi eu, A tous les échelons, des "justes" dans cette affaire. 
L'établissement des responsabilités n'est pas seulement une question de justice. Seule une 
recherche scientifique peut permettre de les déterminer. Il faut pour cela que les cantons, les 
communes, les institutions étatiques, para-étatiques ou privées - organisations de bienfaisance, 



Leimgruber/ Meier / Sablonier • Les Enfants de la grand-route 	 149 

foyers, homes, cliniques - prêtent leur concours. Quant aux témoignages des victimes, ils ne 
devraient pas être considérés comme de simples "opinions subjectives". 

7.2.2. Accès aux dossiers et ajouts de documents 
Les dossiers constitués par Pro Juventute dans le cadre de l'ffuvre des enfants de 
la grand-route doivent rester aux Archives fédérales. Les possibilités de 
consultation ne doivent pas être réglementées selon les principes restrictifs des 
dossiers des  oeuvres  sociales, mais selon les usages en vigueur pour les actes 
administratifs généraux. Les victimes doivent avoir la possibilité de compléter les 
dossiers (c'est-à-dire de joindre des prises de position individuelles et d'ajouter des 
documents de l'époque). Les cantons, les communes, les institutions publiques et 
privées doivent être invités à respecter également ces règles de consultation et 
doivent permettre aux victimes de consulter leurs dossiers sans restriction. 
En déposant les dossiers de Pro Juventute aux Archives fédérales, les instances étatiques font 
valoir leur monopole sur le placement et la conservation de dossiers. Le dépôt dans un lieu 
unique se justifie parce qu'il garantit la conservation des documents et l'égalité de traitement des 
personnes qui demandent à y accéder. En revanche, il n'est pas judicieux de réglementer leur 
accès par des dispositions spéciales. Il s'agit d'un matériel d'histoire contemporaine normal qui 
devrait être rendu accessible au plus grand nombre, dans les meilleurs délais, en respectant les 
critères de protection de la personnalité et des données (délai de réserve aussi court que 
possible, utilisation à but scientifique même pendant la période de réserve moyennant 
autorisation des autorités fédérales et à condition de respecter rigoureusement l'anonymat de 
tous, de protéger les personnes encore vivantes, etc.). Les dossiers de la Commission du fonds 
et ceux de la Commission des dossiers devraient être traités de la même manière. 
La formulation de nombreux actes manifeste un caractère discriminatoire qui n'est pas qu'une 
impression subjective. Il faut donc accorder aux victimes la possibilité, certes inhabituelle, 
d'apporter, si elles le désirent, des compléments d'information à ces actes (prises de position 
personnelles, textes, images, documents divers). Cette possibilité de compléter les archives et la 
mémoire collective doit être comprise comme une mesure de réconciliation unique en son genre 
et comme une étape de la réhabilitation sociale. Pour l'exécution pratique de cette mesure, on 
tiendra largement compte des propositions des organisations yéniches et des victimes. Les coûts 
seront supportés par la Confédération, les cantons et Pro Juventute. 
Les cantons, les communes et autres institutions publiques et privées impliquées devront être 
convaincues par la Confédération et Pro Juventute qu'une ouverture sans restriction de leurs 
archives et un réexamen historique des pratiques d'autrefois ne sont pas seulement dus aux 
victimes, mais servent aussi les intérêts des institutions (ne serait-ce que pour éviter que des 
accusations générales leur soient adressées). Un appel du Conseil fédéral aux institutions 
privées (aux  oeuvres  de bienfaisance chrétiennes et autres institutions d'assistance) pourrait 
aussi avoir un effet positif. 

7.2.3. Etude scientifique complète 
Une étude scientifique interdisciplinaire devrait être menée le plus rapidement 
possible sur l'ffuvre des enfants de la grand-route. Le financement devrait en être 
assuré par la Confédération avec la participation des autres collectivités 
responsables. 
Avec les modestes moyens à disposition et le faible nombre de documents consultés, la présente 
étude historique n'est qu'une ébauche. Des études approfondies sont nécessaires tant en ce qui 
concerne directement les victimes (recherche systématique de dossiers dans les communes et les 
institutions privées) que les aspects typiques de la vie des enfants yéniches à l'époque (familles 
d'accueil, foyers, institutions, etc.) ou les conditions-cadres (psychiatrie à l'époque, assistance 
aux orphelins, politique à l'égard des pauvres) des études intensives sont nécessaires. Elles 
doivent être conduites sous forme interdisciplinaire et réunir des historiens, des ethnologues, des 
sociologues, des anthropologues, des juristes, des psychologues, des pédagogues, des linguistes 
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et d'autres chercheurs. Ces études devront aussi tenir compte systématiquement des témoignages 
des victimes et des personnes impliquées. 
Il est dans l'intérêt de la Suisse d'étudier avec des critères scientifiques modernes tous les détails 
de ce pan méconnu de notre histoire. Il est inacceptable de permettre l'oubli de ce qui est arrivé. 
La recherche historique facilite la maîtrise des problèmes d'actualité et tente d'approcher la 
vérité, même quand elle est désagréable. A ces titres, elle constitue aussi une forme de 
réparation pour les victimes. L'étude scientifique des événements doit se faire sous la direction 
d'un groupe d'experts et non pas sous celle des parties concernées. 
Il convient aussi, indépendamment de l'étude scientifique, que les victimes et les Yéniches 
puissent exposer leur point de vue. L'étude de leur culture doit se faire en toute autonomie, sur 
mandat de la Confédération et avec son financement généreux. Elle doit être conduite par des 
organisations reconnues de Yéniches et de gens du voyage. La confrontation des expériences 
individuelles et collectives serait une contribution importante au maintien de la culture yéniche. 
En outre, des mesures spéciales devraient permettre de compenser les inconvénients qu'ont 
subir les gens du voyage de par leur mode de vie lorsqu'ils veulent être entendus. 
Le libre accès aux archives est la condition de l'étude pluridisciplinaire et de l'étude culturelle. 

7.2.4. Actualisation des expériences 
Les expériences faites avec 11Euvre des enfants de la grand-route doivent servir 
résoudre les problèmes actuels des gens du voyage et, d'une manière plus générale, 
ceux des relations avec les minorités culturelles. 
Les événements historiques qui ont entouré l'CEuvre des enfants de la grand-route et la situation 
actuelle des gens du voyage ne sont pas comparables. Pourtant, historiquement, la culture 
yéniche est particulièrement menacée en Suisse A cause des activités de Pro Juventute jusqu'en 
1973. La politique pour le maintien et l'appui des minorités culturelles doit en tenir compte. La 
fondation "Assurer l'avenir des gens du voyage suisses", créée avec les fonds de la 
Confédération, va dans la bonne direction. Il incombe en outre aux autorités politiques d'éveiller 
davantage de compréhension pour les gens du voyage et leur culture. Les offices fédéraux ont 
un rôle important  à  jouer pour promouvoir la compréhension A l'égard des minorités culturelles. 
Il convient de faire comprendre aux responsables politiques A tous les niveaux qu'il y a d'autres 
minorités en Suisse que les minorités linguistiques, religieuses ou ethniques clairement définies. 
Le fait de confier des tâches essentielles dans le domaine social, dans celui de la police ou des 
pauvres A des institutions semi-étatiques ou para-étatiques, voire totalement privées ne va pas 
sans risques considérables. Il est indispensable d'édicter des directives et des prescriptions sur le 
travail de ces institutions ainsi que des règlements sur l'établissement des dossiers dans les 
cliniques, les foyers et les postes de police. Les offices publics responsables ont trop souvent 
tendance à. marginaliser des groupes sociaux dans leurs rapports avec les institutions (il suffit de 
penser actuellement à. l'enregistrement centralisé des chômeurs). Le contact des autorités avec 
les Yéniches est un exemple de problème spécifiquement suisse:  à cause des structures 
politiques de notre pays, les communes sont responsables des citoyens et cette responsabilité 
peut très vite venir  à bout de leurs ressources financières et en personnel. Il peut en résulter des 
réactions intempestives et discutables, notamment dans le domaine social. L'exemple de l'CEuvre 
montre qu'il faut rappeler leurs obligations juridiques et leur devoir de vigilance  à des 
organisations para-étatiques comme Pro Juventute. 
Dans les années où l'CEuvre a sévi, la tendance  à  mélanger bienfaisance et assistance avec 
restriction de l'autonomie, surveillance étatique des comportements sociaux, sens de la famille 
et assiduité au travail a parfaitement correspondu  à  l'air du temps. Cette tendance réapparaît 
aujourd'hui et il convient, après tout ce qui s'est passé, de s'y opposer avec la plus grande 
vigueur. Au vu des expériences faites, il est flagrant que des instances étatiques et privées 
ignoraient les principes de l'Etat de droit, ou s'en moquaient, en particulier lorsqu'ils auraient 
dû bénéficier  à des personnes qui ne correspondaient pas aux normes bourgeoises. L'exemple 
des victimes de l'CEuvre des enfants de la grand-route montre qu'il est nécessaire que chacun 
adopte une attitude tolérante et responsable même avec des groupes sociaux de cultures 
différentes. La poursuite de l'étude des événements qui se sont déroulés dans le cadre de 
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l'CEuvre des enfants de la grand-route, qui est un cas emblématique de désolidarisation et de 
discrimination, pourrait apporter des éléments d'appréciation décisifs sur tous ces points. 



■ 
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Une réflexion personnelle pour conclure 
de Roger Sablonier 

"On m'a dit que de toute manière j'étais une garce et que je n'avais rien A faire ici...", rapporte 
une femme qui, dans son enfance, avait été prise dans les filets de l'CEuvre et qui, en 1990, avait 
téléphoné A un greffier communal de campagne pour demander où se trouvaient les dossiers de 
l'assistance sociale concernant ses parents et elle. Il y a de quoi se mettre en colère quand on 
reçoit des réponses pareilles de sa commune d'origine. On voudrait que de telles mufleries ne 
soient que des dérapages isolés. Et pourtant ! La manière dont sont encore traitées les victimes 
de l'CEuvre des enfants de la grand-route n'est qu'un pâle reflet de ce que l'on peut lire dans les 
dossiers de l'CEuvre. Pour un chercheur neutre, le dépouillement de ces dossiers tourne A 
l'épreuve parce qu'ils concernent le plus souvent des personnes encore en vie et qu'il finit par 
connaître intimement le destin de certaines d'entre elles. L'Œuvre est un chapitre bouleversant 
de notre histoire contemporaine. La colère et l'exaspération que suscitent de tels faits se mêlent 
A la crainte que la société suisse d'aujourd'hui perde progressivement le sens de la tolérance, de 
la justice, de la dignité humaine et de la solidarité. Exprimer ces impressions, ces sentiments, 
sort des conventions d'une étude scientifique. Notre chapitre Bilan et mesures tente en 
conséquence de résumer les résultats de notre travail avec la distance nécessaire et de façon 
aussi objective et détachée que possible. C'est la raison pour laquelle la présente prise de 
position se veut bien distincte de l'étude scientifique. Nous la considérons cependant comme un 
complément nécessaire A ce qui précède. 
La lecture des dossiers de l'CEuvre est d'abord une confrontation avec un langage 
incroyablement discriminatoire, même si aujourd'hui notre sens de ce qui est "politiquement 
correct" est plus aiguisé. Certes les documents établis par les autorités sont le plus souvent brefs 
et secs, mais leur contenu traduit sans pudeur une incompréhension totale, presque hostile. Les 
dossiers des autorités mentionnent régulièrement des "modes de vie détestables, des fainéants"; 
tel rapporteur de l'office d'assistance sociale d'une ville constate qu'une personne "est toujours 
au lit jusqu'à midi". Les conventions de langage utilisées dans les expertises et autres documents 
prétendument scientifiques sont encore plus graves. A un endroit, il est question d'une patiente 
"dont les père et mère sont issus de familles de vagabonds A la limite de la schizophrénie". 
Outre son côté diffamatoire, une telle assertion témoigne de l'orientation d'une certaine 
psychiatrie dès qu'il est question des gens du voyage. Avec le recul, l'effet catastrophique des 
jugements portés par certains médecins n'en apparaît que plus flagrant. Le comble est atteint 
quand les personnes impliquées dans les activités de l'CEuvre des enfants de la grand-route 
distillent avec suffisance leurs diffamations personnelles dans les dossiers. 
Que dire lorsqu'une fille de quinze ans est présentée comme une "menteuse" et une "femme-
enfant sexuellement dépravée" ? Que dire lorsque le chef de l'CEuvre, Alfred Siegfried, tuteur de 
la plupart des enfants de la grand-route, les tient pour "désespérément stupides", estime qu'ils 
ont besoin d'être " surveillés de près", que des garçons sont souvent "têtus, rétifs et butés", 
qu'une jeune fille peut aussi A l'occasion être "mignonne, fraîche et propre" ? Que le même 
affirme qu'un pupille de huit ans [!], placé dans un foyer, a un comportement sexuel aggressif 
("il n'hésite pas A accoster des hommes") ? Que dire encore lorsqu'une assistante sociale 
rapporte que des "bandes entières de vagabonds" se rencontrent, "font la sieste" dans la maison 
d'une de ces familles et "préparent de la viande de chien" ou lorsqu'elle pense qu'un adolescent 
a "le vagabondage dans le sang" simplement parce qu'il voudrait "A tout prix être contrôlleur de 
train ou de bus" ? 
La diffamation et la marginalisation sont plus dissimulées dans les remarques dont un 
collaborateur de lICEuvre fait régulièrement usage, du genre : "le mari actuel, qui est aussi 
vannier, n'est pas particulièrement paresseux, travaille correctement et sans râler, mais c'est un 
coureur de jupons". N'y a-t-il 1A qu'un manque de sensibilité ? De tels dérapages de langage, 
lorsqu'ils sont quotidiens, discriminent finalement des marginaux de manière particulièrement 
perfide et efficace. Certaines remarques des dossiers sont incroyablement sournoises : "L'hiver 
suivant, le bon Dieu nous est venu en aide en rappelant le père A lui. Au cours d'un de ses 
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vagabondages, alors qu'il était ivre, il a eu un accident mortel" (extrait du rapport d'un office 
social). Ou cette réponse d'Alfred Siegfried à un appel à l'aide d'un curé en faveur d'une famille 
de "vagabonds catholiques" dans le besoin : "Si cet enfant [de trois ans] est venu au monde trop 
faible, ce serait certainement lui rendre un piètre service que de le dorloter à grands frais." 
La lecture de ces dossiers révèle la misère, la pauvreté, l'alcoolisme, les troubles du 
comportement et la violence de quantité de gens. Le problème, c'est que les collaborateurs de 
l'CEuvre, outre qu'ils ont persécuté systématiquement des familles de nomades, ont aussi 
contribué à les faire passer systématiquement pour des voleurs, des petits délinquants, des 
fainéants aimant les bagarres, des petits malins malhonnêtes et roublards à la mentalité de 
colporteurs, des ivrognes, des gens sexuellement débridés... Tout en les recensant et en les 
enregistrant comme tels dans des dossiers. Ces désignations négatives laissent transparaître non 
seulement une grossiéreté habituelle pour l'époque et un manque de générosité individuel, mais 
aussi des attitudes qui vont bien au-delà des mots utilisés. Prenons le reproche fréquent de 
sexualité débridée : il sert à consolider d'autres préjugés séculaires à l'égard des gens du voyage 
du genre : "ils puent", "ce sont des primitifs", "ils sont malhonnêtes et fainéants". Les reproches 
correspondent aussi à des obsessions de petits-bourgois comme, par exemple, la crainte de la 
"belle gitane", révélatrice à la fois d'un préjugé purement sexiste et de la duplicité de la morale 
bourgeoise. 
Dans leur langage, les dossiers montrent de façon effrayante des comportements intolérants, 
bornés et dégradants à l'égard de gens qui ne correspondent pas à la norme commune. Cette 
façon d'être avec des gens d'une autre culture correspond typiquement aux manifestations 
modernes de contrôle étatique et de répression d'un petit Etat comme la Suisse. La conséquence 
de ces formules appliquées aux Yéniches, c'est que le séjour de nombre d'entre eux à 
Bellechasse a servi à leur imposer un mode de vie. Si beaucoup d'enfants pris en charge par 
l'CEuvre ont néanmoins réussi à se faire un chemin, ce n'est pas grâce à elle, mais malgré elle. 
Leurs lettres de remerciements à l'CEuvre confirment en général la désespérance dans laquelle ils 
ont été mis : l'CEuvre les a complètement isolés du monde et ils ne savent plus vers qui se 
tourner. Dans certains cas, ce sont les agissements de l'CEuvre qui ont "réussi" à transformer ses 
pupilles en délinquants. Il n'est pas exagéré de dire que beaucoup s'en seraient bien mieux sortis 
sans elle. 
J'ai évoqué plus haut cette victime exposée à la muflerie du greffier de sa commune d'origine. 
Ce dernier lui avait encore demandé "si le moment n'était pas venu de tourner enfin la page". Il 
ne pensait pas si bien dire ! Car les autorités auraient bien plus de choses à se reprocher que les 
victimes si le linge sale des offices sociaux et des autorités de tutelle était lavé en public. 
J'entends d'ailleurs souvent cette même demande de la part des victimes elles-mêmes, mais avec 
de tout autres motivations : après avoir souffert de tant de discriminations, après ces années 
d'enfance et de jeunesse difficiles, elles sont malgré tout parvenues à vivre une existence 
bourgeoise ordinaire et l'époque de Pro Juventute n'est plus pour elles qu'un souvenir 
extrêmement douloureux dont l'évocation suscite chaque fois en elles un véritable malaise ; or 
la fierté de s'en être malgré tout sorties est liée à la crainte, à la panique d'être, un jour à 
nouveau, rattrappées avec toute leur famille par l'injustice et les discriminations. 
Les craintes de voir se poursuivre la discrimination à l'égard des victimes de l'CEuvre des enfants 
de la grand-route peuvent sembler exagérées mais elles n'en sont pas moins compréhensibles 
surtout lorsque l'origine des victimes est associée à leur appartenance aux "Tsiganes". Il est 
simpliste de vouloir réduire le groupe de personnes persécutées par Pro Juventute à la seule 
branche des Tsiganes appelés Yéniches, comme le font certains représentants des gens du 
voyage par conviction profonde ou, parfois, depuis les années septante, par opportunisme 
politique. Cette façon de présenter les choses cache un nouveau risque d'exclusion. Mais que 
l'on nous comprenne bien : il va de soi que, dans la société suisse actuelle, les Yéniches peuvent 
parfaitement se définir et utiliser pour renforcer leur identité des représentations historiques 
indépendamment de la question de savoir si ces représentations à orientation "ethnique" au sens 
traditionnel sont ou non souhaitables du point de vue de la politique de notre Etat. Une politique 
identitaire active peut aussi se justifier par le fait que les exigences modérées ont, aux yeux 
d'une partie des victimes, trop peu apporté. On peut même comprendre que certaines victimes se 
soient convaincues qu'elles ne pourraient surmonter les humiliations subies et les sentiments de 
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culpabilités inculqués qu'en radicalisant leur mouvement. Cette conviction, qui transparaît dans 
les conversations, n'est pas sans fondement. Une victime m'écrivait par exemple : "Parfois je ne 
sais même pas si je n'ai pas réellement été ainsi". 
Ces considérations ne sont pas décisives pour la compréhension historique des événements liés 
à 11Euvre. Le problème, c'est qu'en désignant le groupe persécuté par Pro Juventute comme un 
"peuple" (voire comme le "peuple des Tsiganes"), on ne fait que perpétuer la vision des acteurs 
et de l'idéologie d'une époque. Pour beaucoup de victimes et pour moi-même, cette idée seule 
est tout à. fait inacceptable. Historiquement, c'est Siegfried lui-même qui a déterminé qui faisait 
partie des "vagabonds" et c'est précisément la définition établie par les auteurs du drame qui 
permettra toujours le retour à. des préjugés xénophobes et racistes profondément enracinés. En 
d'autres termes, cette définition conforte des schémas traditionnels et ethniques d'exclusion. En 
outre, cette simplification fait oublier qu'il y a eu beaucoup d'autres éléments concomitants : le 
problème du droit de citoyenneté suisse (l'acquisition de la bourgeoisie et l'accueil des 
nouveaux citoyens), l'attribution forcée de communes d'origine aux apatrides, la lutte contre le 
nomadisme et la mendicité au XIX' siècle, les recensements organisés par l'Etat moderne (avec 
imposition d'une discipline concernant la sédentarité, l'assiduité au travail, l'absence de 
violences), la haine des Tsiganes et les réactions xénophobes traditionnelles, l'exclusion sociale 
des pauvres, etc. Tous ces éléments se combinent avec les conceptions de l'eugénisme et du 
national-socialisme. Historiquement, le groupe des personnes poursuivies par Pro Juventute 
répond également à divers critères d'origine géographique et sociale. Manifestement, on a voulu 
"encadrer" des marginaux, des pauvres, des personnes dans le besoin, des nouveaux citoyens 
indésirables, des personnes méprisées, des journaliers itinérants sans travail, des gens du voyage 
avérés ou qui se déclaraient tels, ainsi que des immigrants de partout et de nulle part (une 
victime, par exemple, m'a écrit : "On m'a dit que ma mère était italienne, que nous étions 
Tsiganes"). Ce segment de la population est extrêmement fluctuant. Un établissement comme la 
prison de Bellechasse, quasiment un lieu de mémoire, a dû jouer un rôle considérable dans la 
création de solidarités et de liens puissants. Avec un peu de cynisme, on pourrait dire que 
REuvre a fait des Yéniches le peuple suisse des gens du voyage. A l'aune d'événements 
comparables, mais mieux connus, cette "ethnification" n'a rien d'un paradoxe. 
La recherche historique devra également se pencher sur ces questions d'origine et d'identité et 
contribuera du coup à. clarifier et â élaborer toute une masse de connaissances. Elle devra 
intégrer les aspects subjectifs et émotionnels tout en appliquant une critique des sources 
méthodique tant pour les documents écrits que pour les témoignages des personnes impliquées 
et des victimes. Les historiens n'ont pas â jouer le rôle de juges d'instruction ni de procureur. 
Leur tâche est de contribuer à circonscrire les responsabilités sociales des auteurs pour que l'on 
ne se trouve plus en face d'une faute collective diffuse. Le moment me semble plus que jamais 
venu de parler ouvertement d'Alfred Siegfried. Indépendamment de toutes les réserves le 
concernant, on peut dire qu'il voulait être le grand purificateur de la nation et qu'il avait un 
immense besoin de faire des choses importantes et d'être reconnu. Il est responsable des 
souffrances incommensurables infligées aux gens du voyage et de dommages considérables à 
toute la Suisse, accessoirement aussi à Pro Juventute. On ajoutera qu'il est absolument 
incompréhensible qu'on ait laissé ce "Schoggitiiiifel" (comme l'appelle une de ses victimes) 
[Siegfried avait l'habitude d'appâter les enfants qu'il enlevait avec du chocolat, N.D.T.] agir à 
sa guise pendant si longtemps.L'impératif de justice impose de poursuivre l'étude historique 
aussi loin que possible et justifie à. lui seul cette exigence. Pour que le déni de droit ne tombe 
pas dans l'oubli et que l'on puisse au moins retenir une leçon de tout ce qui est arrivé, l'CEuvre 
des enfants de la grand-route doit entrer dans la mémoire collective. Il y a encore une autre 
raison de faire ce travail : à notre époque où tant de concitoyens sont déboussolés par le devenir 
politique de la Suisse, il est indispensable de clarifier le passé. L'attitude envers les 
"vagabonds", comme l'CEuvre les appelait, est un cas typique de discrimination et de 
désolidarisation. Il manifeste des particularités de la politique suisse en matière sociale, à l'égard 
des pauvres et des minorités très importantes si l'on veut comprendre certains problèmes de 
notre société actuelle. Personne ne peut exclure qu'aujourd'hui ou demain nous ne soyons une 
nouvelle fois confrontés à des points de vue ou à des comportements proches de ceux de 
l'CEuvre. La discrimination croissante à l'égard des pauvres me paraît personnellement très 
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préoccupante. Ce qui s'est passé avec l'CEuvre est, A cet égard, riche d'enseignements. Nos plus 
proches concitoyens ont approuvé tacitement ou activement des enlèvements d'enfants et la 
destruction de familles yéniches, en même temps qu'ils montraient et mettaient en scène leur 
sens civique, leur amour de la patrie, leur souci pour l'avenir de la Confédération. 
Le travail sur les dossiers de l'CEuvre des enfants de la grand-route qui, jusqu'à présent, n'étaient 
pas accessibles dans leur intégralité, a permis de mettre au jour de nombreux faits et points de 
vue. Ces documents permettent une nouvelle appréciation de ce qui s'est passé, bien plus 
étendue qu'au moment de la dissolution de 1Thuvre en 1973. Que des choses doivent malgré 
tout être répétées prouve que les victimes n'ont pas réellement réussi A se faire entendre du 
monde politique et du public. Leur exigence de mener une grande étude interdisciplinaire n'a 
d'ailleurs toujours pas été satisfaite. 
Ce qui me paraît le plus urgent, c'est qu'on circonscrive les responsabilités. Ce ne sont pas 
seulement les victimes et les personnes impliquées qui y ont droit, mais le public entier. 
L'CEuvre des enfants de la grand-route ne saurait être réduite A un simple dérapage qui ne se 
reproduira de toute façon plus. Elle n'est pas seulement le fait de personnes qui ont agi sous la 
pression des événements et qui admettaient ou appréciaient les idées raciales et eugéniques du 
nazisme. Même si le rôle des psychiatres est, A cet égard, désastreux, cela ne change rien au fait 
que l'action a été une  oeuvre  typiquement suisse et qu'elle s'est appuyée sur une politique suisse 
bien établie en matière de pauvres et de minorités. Ce fait est d'autant plus grave que rien n'a 
changé depuis dans ce domaine. On a aussi trop peu admis jusqu'à présent que si la 
Confédération porte une lourde part de responsabilité, les cantons et les communes impliqués 
dans l'CEuvre ne peuvent pas aujourd'hui tout simplement s'en laver les mains. Certes, Pro 
Juventute occupe une position particulière dans le concert des  oeuvres  sociales non étatiques, 
mais elle n'est de loin pas seule. Il n'est pas exagéré de supposer qu'une étude permettrait de 
mettre A jour d'autres affaires très peu reluisantes en matière de pauvres et de tutelles. 
Au départ, j'étais indigné par la facilité avec laquelle une organisation para-étatique comme Pro 
Juventute avait pu mettre en place la destruction d'un mode de vie et la rééducation forcée d'une 
petite minorité. Cette indignation était associée A un pronostic pessimiste : je redoutais que 
l'CEuvre et sa direction ne soient qu'une première étape de l'horreur. Il me paraissait 
insupportable et incompréhensible que cette petite minorité sans défense n'ait trouvé aucun 
appui dans la population et que des citoyens "normaux" de l'époque aient pu, sous prétexte de 
faire du bien, donner libre cours A leur intolérance, A leur xénophobie, qu'ils aient pu se livrer A 
la délation la plus lâche, s'abandonner A une coupable indifférence. Après avoir étudié tous ces 
dossiers, l'image que je me fais de ces événements est un peu plus nuancée et optimiste : 
toutes les étapes de ce drame, A tous les échelons hiérarchiques, on trouve également de la 
générosité et du dévouement. La bienveillance de la population a été abusée de façon souvent 
cynique par la direction de l'CEuvre. De même, le "plein appui du peuple suisse" dont les 
responsables et les apologistes de 11Euvre se prévalaient régulièrement concernait la 
bienfaisance et, pour le reste, n'était qu'un paravent. Le manque de transparence et la 
désinformation ont eu une large place dans toute cette affaire et il faudra s'en souvenir quand il 
faudra débattre du rôle des institutions para-étatiques dans notre Etat. 
J'espère pour conclure que cette étude contribuera A ce qu'une telle chose ne puisse plus jamais 
se reproduire. Il y va de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Sans sous-estimer 
l'importance de la politique des minorités et de leur intégration, la politique sociale et le risque 
d'exclusion et de stigmatisation croissantes induit par la pauvreté me semblent présenter un 
grand danger. Combien de temps faudra-t-il encore jusqu'à ce que les groupes socioculturels qui 
ne peuvent être définis comme minorités en raison de leur langue ou de leur religion soient 
reconnus dans la pratique sociale quotidienne comme des citoyens de plein droit et égaux ? 
Pourra-t-il en être ainsi avec les gens du voyage suisses d'aujourd'hui ? Pourront-ils être 
considérés comme uélément précieux de l'ensemble de notre culture ? 
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2. Sélection de documents 

Les reproductions qui suivent montrent sous quelle forme les documents de PCEuvre des enfants 
de la grand-route ont été constitués. Ils ont été réunis ici selon plusieurs critères. Quelques-uns 
mettent en évidence les rôles respectifs de Pro Juventute et de la Confédération ; ainsi un 
rapport mensuel de 1Thuvre adressé au secrétaire général, une demande de subvention adressée 

la Confédération, ou encore la lettre du conseiller fédéral Motta que nous avons retrouvée et 
qui a longtemps servi  à justifier la création de l'CEuvre. D'autres documents typiques de l'activité 
bureaucratique de l'CEuvre sont extraits de dossiers personnels : rapport de tutelle, rapport de 
visite, note d'entretien téléphonique, correspondance du tuteur, lettres personnelles de pupilles, 
inventaire d'objets personnels, etc. Enfin, l'extrait d'un rapport d'expertise psychiatrique que 
nous reproduisons ici peut véritablement être considéré comme exceptionnel. Quelques 
documents reproduits concernent l'abondant dossier minutieusement décrit dans le chapitre 4. 
Comme les numéros de dossiers peuvent être révélateurs, nous avons supprimé les indications 
de sources afin de protéger les droits des victimes et de certaines personnes impliquées. 

Documents: 
1 Lettre du 26 avril 1923 adressée au conseiller fédéral Giuseppe Motta par l'assistant 

social pour la jeunesse de l'autorité tutélaire de Bâle-Ville 
2 Lettre du 12 juin 1923 adressée au secrétaire général de Pro Juventute par le conseiller 

fédéral Giuseppe Motta, avec le résumé non daté établi par Pro Juventute 
3 Demande de subvention du 4 juillet 1955 adressée au Département fédéral de l'intérieur 

par Pro Juventute 
4 Rapport annuel 1957 de l'CEuvre des Enfants de la grand-route (auteur: Alfred Siegfried) 

adressé au Conseil fédéral le 15 janvier 1958 
5 Rapports mensuels de mai et juin 1964 de l'CEuvre des enfants de la grand-route du 6 

juillet 1964 (auteur: Clara Reust) 
6 Notes d'entretiens téléphoniques des 3 et 9 janvier 1962 de Clara Reust en rapport avec 

l'arrêt du Tribunal fédéral dans l'affaire des enfants D. 
7 Lettre du 10 octobre 1951 adressée au conseiller d'Etat. Margadant (GR) par l'CEuvre des 

Enfants de la grand-route (auteur: Alfred Siegfried) 
8 Lettre du 20 novembre 1956 adressée  à Mme T.-T.  à T. (SO) par l'autorité tutélaire de M. 

(GR) 
9 Conseil du district de N. (ZH): décision de mise sous tutelle du 4 juillet 1944 concernant 

B.X. St. in T. (ZH) 
10 Lettre du 14 mars 1938 adressée au commandant de police du canton d'Argovie par le 

Secrétariat général de Pro Juventute (auteur: Alfred Siegfried) 
11 Lettre du 17 mars 1938 adressée au Secrétariat général de Pro Juventute par le 

commandant de police du canton d'Argovie 
12 Carte postale du 2 septembre 1931 adressée  à Alfred Siegfried par la chancellerie de la 

commune de Sch. (AR) 
13 Foyer d'observation et de séjours temporaires "Bethlehem"  à  Wangen b. O. (SO) : 

rapport d'observation du 30 novembre 1931 concernant C., I. 
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14 Lettre • 11 mars 1958 adressée Alfred Siegfried, Secrétariat général de Pro Juventute, 
I  ar la direction •  la Clinique & Miinsterlingen (TG), (auteur  :  Dr A) 

15 Lettre du 14 mars 1958 adressée •  Dr A., Clinique de Münsterlingen, par le Secrétariat 
général de Pro Juventute (auteur: Alfred Siegfried) 

16 Expeffise psychiatrique (extraits) du 10 mars 1958 concernant P. H., divorcée de O., 
établie par le Dr Q. et A., directeur, Clinique de Miinsterlingen, à. l'attention de l'Office 
&s orphelins de la commune  

17 Lettre & 23 février 1939 adressée  •  Pm Juventute (Alfred Siegfried) par le Seraphisches 
Liebeswerks de Lucerne 

18 Résumé du dossier de l'CEuvre des Enfants de la grand-route ("Griine Blätter") pour la 
période de 1947 1952 propos du pupille T. T. de W. (GR) 

19 Copie d'un procès-verbal de visite domiciliaire effectuée le 30 mars 1931 chez la famille 

20 Lettre & 29 juin 1932 adressée •  Alfred Siegfried par Mme K.-0. 
21 Lettre & 17 mars 1946 adressée • Alfred Siegfried par le pupille 
22 Lettre & 11 novembre 1946 adressée au tribunal & district d'E.—U. •  E. (SO) dans 

l'affaire B. T. par le Secrétariat général de Pm Juventute (Alfred Siegfried) 
23 Lettre du 8 juin 1940 adressée au commandant de • rolice cantonale de St-Gall par le 

Secrétariat général de Pro Juventute (Alfred Siegfried) 77  
24 Lettre du 29 mai 1953 adressée •B.K par Alfred Siegfried. 
25 Inventaire des effets de B. K. en juin 19M 
26 Rapport de visite du 13 novembre 1958 d'Mfred Siegfried B. K. 
27 Lettre du 12 décembre 1958 adressée • B. K. par Alfred Siegfried 
28 Demande du 15 décembre 1958 adressée 

• 
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377  Les docunnents 23 34 concernent le cas décrit dans le chapitre 4. 





Basel, den 26. April 1923. 

Herrn.Bundesrat-Giuseppe Motta 

BERN  

Bernastrasse 16. 

Hochgeehrter Herr Bundesrat, 

Als Jugendfürsorger der Vormundschaftsbehörde 

Basel-Stadt befasste ich mich von Amtes wegen mit dem Knaben 

geb. 30.Januar 1909, 

von 	Tessin, Sohn des all11111.ec der 1111111 geb. 

11111111. Da von Amte-awegen in der Fürsorge über diesen Knaben 

nichts mehr getan.werden kann, gestatte ich mir, auf privatem 

Wege, Sie auf diese Angelegenheit  aufmerksam. zu machen und Sie 

um Ihren Rat event. Ihre Hilfe zu bitten. Ich habe den Eindruck, 

es sei dies der einzige, noch mögliche Weg, einigen armen Tessiner 

kindern eine angemessene Erziehung zu teil werden  zu lassen. Ihr 

Einfluss bei den zuständigen Behörden des Kantons Tessin  dürfte  

eine zweckmässige Hilfe ermöglichen. 

Die Ehegatten 	kamen  in April 1917 

nach.Basel. Sie haben heute 7 Kinder im Alter von 16 bis I Jahren. 

Von Basel aus zog die Familie von Zeit zu Zeit als 
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Kessel- & Schirmflicker im Lands herum. Sie lebte auch in Basel 

von threm Berufe. 

1m Januar 1919 wurde beim Polizeidepartement geklagt, 

die Eltern seien viel in Wirtschaften, die Kinder sich selbst 

überlassen. Der Knabe 	müsse die Haushaltung besorgen und 

werde besonders roh behandelt. Die Mutter soll ihm ein Auge ein-

geschlagen  haben i diese dagegen behauptet, der Knabe sei infolge 

eines Ausschlags an diesem Auge erblindet. 

Da Vater MOM sich als Trunkenbold erwies und die 

Mutter OM als Schirmflickerin herumizog und viel mit jungen 

Burschen gesehen wurde, die Kinder aber vernahldssigte, drohte 

das Polizeidepartement laden Eltern die Versorgung an. 

Als die Kinder, besonders WM anfingen, die 

Schule zu schwänzen, wurde den Eltern am 11. November 1920 vom 
* 	• 

Vormundschaftsrat Basel-Stadt die Wegnahme sdmtlicher Kinder an-

gedroAriketAm 8. August 1921 veArieli heimlArlt:; Eltern-

hat,114/;.. , 30. August wurde er in Zürich als obdachlos aufgegriffen. 

Alois klagte, er habe daheim geflickte Schirme vertragen müssen, 

und wenn er die Adresse nicht gefundellhabe 1  habe er nachts beim 

zu Bette gehen von der Mutter mit einem Stock Sohldge erhalten. 

3r sei dann nach Luzern und von dort nach Zürich, um Verwandte 

aufzusuchen, habe sie aber nicht gefunden. 

Die  zunehme Verwahrlosung der Kinder OM ver - 

anlasste den Vormundschaftsrat am 15. September 1921 vorldufig 

die Versorgung des Knaben IllarIVbeAraYi 'essen. Dieser kam in 

die basler Knabenerzthungsanstalt Klosterfiechten, von da Ende 

November 1921 in eine Familie in Herznaoh. Hier schwdnzte er die 

Schule und riss wiederholt aus. Wegen seiner Kesselflicker-Unarten 
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musste er weggenommen warden. Eine weitere FamiIbnversorgung in 

Wittnau scheiterte ebenfalls aus den  nämlichen Gründen. Dazu hatte 

der Knabe einen chronischen Ohrenfluss. ONOMP wurde *ieder nach 

Klosterfiechten verbracht und blieb in ärztlicher Behanaing. Er 

schloss sich nach und nach gut an die Hauseltern an, wurde heimisch 

und sesshaft. In der 344ale machte er als mittelmässiger Sphüler 

Fortschritte. 

Inzwischen wurde Pater OM wegen Trunksucht und 

Iiederlichkeit vom Polizeidepartement versorgt . Nach Entlassung 

führten er und seine Frau das alte liederliche Leben weiter. 

Der Vormundschaftsrat Basel-Stadt beschloss schon 

im Dezember 1921 die Wegnahme und Versorgung der sämtlichen Kinder 

WIC Die Heimatbehörden lehnten einen Beitrag an dia Kosten ab 
und verlangtandie Heimschaffung der ganzen Familie. Um der Er - 

ziehung der Kinder willen, wurde (Ile Heimschaffung immer wieder 

hinausgeschoben, bis die Allgemeine Armenpflege beim Polizei - 

departement die Heimschaffung der ganzen Familie beantragte. 

Das älteste Kind..., geb. 26. Juni 1907, halt 

sich seit Jahren bei Verwandten in Zürich auf. 	geb.30. 

August 1911 & 	geb.24.Juni 1914 befinden sich seit längerer 

Zeit auf Kosten der römisch kath. Gemeinde im kath.Waisenhaua 

in Basel untergebracht. Mt geb. 20. September 1918, war in 

einer Familie in Basel, III. geb. 9.August 1921, & Mal  geb. 

13. Juni 1922, im Kinderheim "Auf Berg" bei Seltisberg (Basel-

land) versorgt. 

Am 2.  März 1923 wurden die Kinder gm, VW 011a 
& maggligo mit den Eltern heimgeschafftw. Den Madchen1111111 & 

glis wurde der Aufenthalt in Basel bewilligt bis Mai 1923, d.h. 

bis nach der Kommuion des  älteren Mädchens. 

Schon am 5. März 1923 erschien ammik wieder in der 
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Anstalt Klosterfiechten. In der Folge ergab sich, dass die 

Heimatbehörden der Mutter und den 3 jüngern Kindern Billets 

nach St.Gallen, dem Vater & OM Billets nach Basel resp. 

Birsfelden bei Basel lösten. Der Vater schickte Alois nach 

Klosterfbechten. Bis heute ist es nicht gelungen, den Auf - 

enthalt des Vaters ausfindig zu machen. 

Das kleine Heimatdorf IMMONOR ist offenbar ausser-

stande, etwas für die Kinder uns zu tun. 
Nun sollten OW EMI & UM durch die Polizei-

Organe den Heimatbehörden zugeführt werden, weil diese an die 

Erziehungskosten der Kinder nichts leisten und weddr die kath. 

Waisenanstalt die beiden laidchen noch die staatliche Instalt 

Klosterfiechten den Knaben weiter ohne Kostgeld behalten wollen. 

Es besteht der Beschluss auf Ausweisung der ganzen Familie, so-

dass das Polizeidepartement keinem der Familienglieder Graff 

weitere Niederlassung gewähren will. 

Frau 	2  die sich noch in St.Gallen 

bei Verwandten aufhalten soll, können diese drei Kinder nicht 

übergeben werden; denn sie gab sich schon in Basel stets mit 

Burschen und Männern ab und vernachlässigte die Kinder, sodass 

anzunehmen ist dass die drei jüngsten Kinder bei ihr gefährdet 

sind. 	1  wie schon erwähnt zur Zeit unbekannten Auf - 

enthaltes, ist ein arger Schnapstrinker, herumziehender Schirm-

& Kesselflicker, der für die Erziehung der Kinder nicht in Frage 

kommen kann. 

Was aber  wird aus ihnen, wenn sie der Heimatgemeindf 

übergeben werden, nachdem diese die Intern und Kinder nach der 

ersten  Zuführung  so billig abgeschoben hat, ohne Verständnis für 

die Erziehung der Kinder, vielleicht such ohne Möglichkeit, etwa 
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nir sie zu tun? Was aber erwächst der Gemeinde, wenn 7 Kinder, 

verkommen und verwahrlost, später wieder Familien gründen,und 

was erwächst der menschlichen Gesellschaft, und vor allem was-

für bedauernswerte Menschen entstehen durch Alkohol & Unsitt - 

lichkeit ? Die Einveddung, dass solch herumzahendes Volk oft 

glücklicher, genügsamer und zufriedener sei als Menschen mit 

guter Erziehung und Bildung, mag eine gewisse Berechtigung 

haben, dürfte aber kaum ein Grund sein, um fiir solche Leute, 

besonders für deren Kinder f nichts zu tun. 

Stehen dem Kenton oder dem Bunde keine Mittel zur 

Verfügung zur Erziehung solcher Kinder 1  wo die Heimatgemeinde 

versagt und private oder gemeinnUtzige Hilfe durch die Folgen 

des  Krieges  so sehr beschränkt zist 2: 

Ich kenne die Verhältnisse im Kenton Tessin nicht. 

Durch die Presse Mittel zur Erziehung der gaannten Kinder zu 

sammeln, schien mir vorerst nicht geeignet. Ihren Rat zu er - 

beten ist der Zweck dieses Sohreibens, vielleicht vermag Ihr 

Einfluss an zuständiger Stelle ein Heim für diese heimatlosen 

Kinder zu erwirken. 

Gestatten Sie mir, sehr geehrter Herr Bundesrat, 

Sie um wohlwollende Prüfung der Angelegenheit und gütige Antwort 

zu bitten. 

Genehmigen Sie die Versicherung 

meiner vorzüglichen Hochachtung 

Sennheimerstrasse 15, Basel. 
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Berna s li  12  G1u.4no 1923. 
	die Juge ;  

)(VI' 
	

• 1 4. 1114 4923 

‘. 
Signor  Dr. LOELI GER, 

Se4retar10 centrale  . della Pondazione ” Pro Juventute " 

ZURIGO. 

„, 

L_Seefee 

_Fee4e,o‘ 

o 	 

thtere Mune,11, 
Egresio s1rore b  

qui aclluso ho l'onore di trasmetterLe due lettere, 
ohe mi vennero lndirizzate dal SIsnor  H.IMST2r1!OLZ 1 al1a Missions-
strasse 47 in Basilea s provveditore della giovinezza . aelle.autoria 
tutorie di colN,11 quale,avendosi dovuto occupare d'ufficio-delle 
sorti del  razzo 	e fislio aigle e di an. natal'', 
1111 • attinenti di 11111110,Tic1no,richiama la mia attenzione sul-

le condizioni disastrose di questa famiglia ed invoca il mio  coni‘ 
silo ed 11 wio aiuto per poter tollere 1 nuwerosi f1611 dall'in-

fluenza funesta dei 4enitor2. e meslio comfElla voryl rilevare dall( 
lettere stesse. 

Io ho ;:soritto os41 stesso al sieor Xestenholz t ect 

sandomi del ritardo nel rispondergli e facendosli notare che secore 

la ledislazione tioinese liassistenza . dei poveri incombe al Comuni 

che mai pit il plcoolo Comune di qpiglift sarebbe in eirado  di  provi  

dere all'educazione ed al sostentamento del ragazzi 41110,malsrado 

l'imperioso blsogno di sottrarli dallaMbiente pernicioso in aui el 

si disgraziatamente si trovano s astrazione fatta naturalmente Al  qUE 

11 che sono stati collocati temporaneamente in alcuni ietituti 

IpenefIcenza.. 

Io ho pensato alla probabAlith di un intervento 

parte della Fondazione  "Pro  Zuventute  ",per  dui mi prendo la  lite 
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t di  sottoporLe il oaso e di pre4arLa s siznor Sec;retarlo centrale, 

di volerlo esaminare colla solita benevolenza e di riferirmi in  pro-

posito. 

Grato poi Le sarei l se Ella 1)otesse escozitare  i  mezzi 

Lecessarl per tentare di salvare  i  poveri ratiazzi lu parola ed anti-

cipandoLe-i-miel• rIn4razianienti,Le rassegno zli atti della 

,pit  distinta considerazione e particolare osservanza. 

2 atnbssi. 
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Herring,  sendet zu unserer Orientierung zwei Briefe 
CFNMINIPMeiftwa  

von Hr. Distenholz , Basel , der tih  an ihm gewendet hat mit der 

Bitte um Hilfe für die unglückliche FamilielOMMO (siehe ausführliche 

Erklarungen) . Herr Hotta hat Hr. Kestenholz geantwortet , dass nach 

den tess. Gesetzen die Armenunterstützung zu Lasten der lemeinden 

fallt, abezdass die kleine Gemeinde mugs nie in der Lage sein 
wird für die Erziehung und den Unterhalt der :Anders", zu sorgen, 

trotz der bestehenden dringende Not, sie aus ihrem ungünstigen 

Milieu zu entfernen. Herr Hotta hat an die  Möglichkeit. gedacht , dass 

die Stiftung Pro  •uventute für diese Tander etwas tun könnte und er 

gestattet sich, uns auf diesen Fall aufmerksam zu machen mit der Bitte 

ihn zu prüfen , and ihm baldmöglich zu berichten. 
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E 2 113/GA 	 Zürich, 4. Juli 1955 

An das Eidgenössische 
Departement des Innern 

Bern 

Voranschlag der 2idgenossenschaft Dix. das Jahr 1956 

Hochgeehrter Herr Bundesrat, 

In der  Beilage unterbreiten wir Ihnen die mit Ihrem Rundschrei-
ben vom 21. Juni 1950 angeforderten Unterlagen für die Ausrich-
time von . Bundesbeiträgen im Jahre 1956. 

Mit unserm Schreiben vom 15. Jan. 1955 erhielten Sie bereits 
die .Tätigkeitsberichte 1954 unseres Hilfswerkes für die Kinder 
der Landstrasse und der Abteilung Mutter und Kind. Heute erlau-
ben wir uns, Ihnen die Bitte zu unterbreiten, uns auch weiter-
hin den Bundesbeitrag für diese beiden Zweige unserer  Fürsorge 
zu gewähren. Gestatten Sie, dass wir unser Gesuch kurz begrün-
den. 

Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse  

Die Sorgen lasten nach wie vor auf unserem Hilfswerk. Liner-
seits brauchen Wir dringend gute Familienplätze, wo die nir-
gends verwurzelten Kinder am ehesten eine Heimat finden und in 
das bürgerliche Leben eingeordnet  warden;  anderseits sehen wir 
uns jedoch immer wieder vor die leide Tatsache gestellt, dass 
nicht selten für die Aufnahme eines Pflegekindes mehr persön-
liche Vorteile mitspielen. Beispielsweise erwartet die Pflege-
familie ein "Knechtlein" oder sie rechnet damit, das Pflegegeld 
werde das Hauzhaltbudget\prheblich verbessern helfen. Natürlich 
laufen solche Wünsche undAbsichten den wahren Bedürfnissen un-
serer Schützlinge zuwider, so dass in manchen Fällen schliess-
lich nur die Unterbringung in Heimen übrig bleibt. Die Heimko-
sten belaufen sich aber gegenüber früher auf das Doppelte, ja 
Dreifache, wenn nicht noch mehr. Es bedarf darum des vermehrten 
Einsatzes wohlgesinnter Geberkreise, um uns zu ermöglichen, die 
schwere Aufgabe zu lösen. Wir sind daher auch der Bundesbehörde 
zu grossem Dank verpflichtet  für ihre weitere Hilfsbereitschaft 
und Unterstützung. 
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Aus einer Umfrage über ehemalige Schützlinge, die zwar heute 
noch nicht ganz abgeschlossen ist, zeigt sich schon jetzt deut-
lich, dass die Früchte dieser gemeinsamen Anstrengungen nicht 
ausbleiben: Ueber ein Drittel unserer früheren Schutzbefohlenen 
(bis heute haben wir gegen 60C Kinder von Fahrenden betreut) 
hat bereits seinen Weg als tüchtige, brauchbare Menschen gefun-
den; ein weiterer Drittel ist etwas weniger gefestigt und selb-
ständig, hält sich aber bei nachgehender Führung ordentlich. 
Unter dem restlichen Drittel befinden sich jene Jugendlichen, 
die leider erst spat erfasst werden konnten. Sie waren schon 
so sehr mit Sippe und Tradition verbunden, dass sie, aus der 
Fürsorge entlassen, zu den Angehörigen zurückkehrten oder aus 
eigenem Trieb wieder das fahrende Leben aufnahmen. 

Hilfe fill'. Mutter und Kind  

Die Aufgaben der Abteilung Kutter und Kind, die zur Hauptsache 
in ;1:Utterschulung und Yütterberatung bestehen, sind nicht ge-
ringer geworden. Unser spezieller Schriftenverlag verlangt, um 
den Bedürfnissen in den drei Sprachgebieten gerecht zu werden, 
einer steten Erweiterung an volkstümlichen Broschüren über Pfle-
ge und Erziehung des Kindes. Zufolge solcher Neu-Auflagen konnte 
im Rechnungsjahr 1954 leider kein Ertrag aus dem Schriftenver-
kauf erzielt werden. Die Kosten für die ItIütterschulungskurse, 
Vorträge und Ausstellungen über Pflege und irziehung des Kindes 
liessen sich in der Regel bis zu einem Drittel durch Teilneh-
mergebühren, kantonale (Tessin) und Gemeindebeitrage decken. Um 
eine fruchtbare Weiterführung dieser für Land und Volk wertvol-
len Tätigkeit zu sichern, bedUrfen wir auch hier weitgehender 
Unterstützung und sind für die uns bisher  gewährte verständnis-
volle Hilfe der Bundesbehörde ganz besonders dankbar. 

?iir erlauben uns deshalb unsere Eingabe erneut Ihrer wohlwol-
lenden Prüfung und Berücksichtigung zu empfehlen und grüssen 
Sie, hochgeehrter Herr 3undesrat, 

mit  vorzüglicher Hochachtung 

PRO JUV=UTE 
Der Zentralsekretär: 

C. Binder 

Beilagen:  

JahresrechnlIngen 1954, Voranschläge 1955/56 des Hilfswerkes für 
die Kinder der Landstrasse und der Abteilung Mutter und Kind im 
Doppel. 
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Jahreebericht 1957 
des Eiltzwertes filr die Einier der Lardstraose 

Die Arbeit des abgelaufenen  Jahres tillt eich ungetaar i bereite 
bekannten Rabsten. Die Tatosca''-ie, &see sich  die Altersgruppierung 
stetig /Inch  eben verschietrt, indem ein imner rserr Teil 
uneerer Schttel.inge der Settsle entwachst, soahrend ardereeite 
new nosh vtenige kleine Linder sex Aufnahme gelmgen, bedinct 
einen bedetrtend grteseren Einsatz V021 7,1raers-e 177.Lr jeden  Einzel-
nett. We= echon  bi jugendlichen, welche  in normalen Fazilion-
VertglItnisee leben, die Wahl des 3erufes und des Lehrneistere 

groser Sorgfalt getroffen werden =ISa, co  erfordert na-
tilrlich die Plazierung eines Zwzen Zergaeben., welchlr weder -a-
te= noch Versandte bat, an denim er P.alt und Eilfe finden ktinnte, 
fleet viel gtiletiere 3orta1t Dam =se in 3etracht  gezogen werden, 
dass die Auessahl an 2erttftet, 'niche f',A." =sere fast dtxrchweas un-
termittelngssigen, In= nicht ar debilen S-chutzlinge in 3etracht 
kommen, sehr beecheiden ist, .Wihreni, anderseits dis Berta:swarm?* 
fast isiner *tit flber das in tosten falle u erreichende Ziel hin-
members. Dass ein ether mittelsilesig bisbtor Absolvont der 7. Pri-
marklasse glaubt, er kOnne eine kaurcronische Lehre machen, oder 
dean ein anderer, welcher ia echnert schema  ist und von f.;eonetrie 
nie etwas verstanden btst, an eine Mechanikerlehre denkt, ist keine 
Ausnahme ttod kg= den betreffenien Kandidatm feet nicht ausgere- 
det werden.. Unfit an =Valle einen Meister, den mart -einen aus-. 
sichtelosen Versuch marten darf, so ist das Wessel der beets 
Weis, tvs den betreffenden angling  zur ainsicht zu bringen, aber 
inner Itisst eich eine solche Upeziaikar nicht durchfaren. So 
musiS man dean eShreed dar gam= Lehrzeit und vielleicht pooh 
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spatar standig den Vorwurf Wren, der Vormund sei seinem IT:nndel 
vor der Sonne gentanden und hiitte ihn °Chan in die Stolle bringen 
Minn:eon  die ihm rnsagto, wenn er dazu nicht zu bequem oder nu 
gleichealtig geweeen  re. Auch die Immer vieder zu beobachtende 
Schwierio eit im Umgane mit Uonschen und der nicht  seltene  Inech-
nut erschweren dac  nurchbalten wahrend  3 4 Jahren der Lehre und 
macben immer wieder Interventionen, neechwichtigungen und 13r-
mohnongen nOtig. 

Auf don Dtmtand,  at aft groeoer  cell  dar  uns anvertrauten Under 
und Zugendliehen ale debil, wo nicht gar ale suagesprochon schwach-
Sinnig bezeichnet werden moo, ist ochon in frUherenrichten hin-
gewiesen worden. Diet° rieeintrindatigtutgeirkt eich wnhrend der 
Schulzeit welt weniger echwerwlegend aua, s3n; nach der :nchulent-
laesung. 2nr sonwachbegnbte und schwacheinniee Kinder findet man 
inuer-wiedar entsprechende 4ez1e1heime;  Ur Sonnlentlaesene sind 
bier die Mgliehkeiten viel geringer: in die Anstalten fUr jugend-
liana Sohsechbegabte weist man in der eel  nur hochgradie nchweech-
sinnige  (retine  und Imbezille) fan 1  so dean bier leiohter Debile 
gar nicht 	richtinan Plats sind. G11:441(I1,cherweiee finden sich 

immr vioder 	welche die seheere Aufgabe l  einen  solchen 

zurUckgebLtsbenen Iungenlienschenwenigstens teilwciee in den 3e-  
ruf o4nnua1.hren, euS aich inesumn und auch die 2erufeechulen nind 

ihm gegenfiter.,,Voerann nachsichtig. Tfenn aber zum Sehwanhainn 

notch bedeutende charakterliche Schwierigkeiten kommen, wird die 

Zache fast auesichteloe. 

Sehr viole 3orgen machen  uno  auch charakterlich besendere schwie-

rice Anstaltes8glinge, da bekenntlioh Anntalten mit eystematischer 

psyohiatrischer Therspie bloss  in  einzelnen  ',wizen Renton=  be-

stehen  und ausserkaatonmlen Z3e/ingen nicht offen steen. In den 

gowehnlichen Anstalten zur Sachersiehane von Schulentlassenen 

sind aber depart komplizierte  Charaktere nicht zu halten, und da 

ist es de= nicht ausgeschlossen, dam man uns auffordert, ein 
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besonders starrischee maw' von einer Stunde auf die andere ab-
zuholen, so dass wir genatigt Sind, nach allen Seiten teletonisch 
um AufnWMae Zu bitten, da uns leider auch kein Darchgangsheim fedr 
schulentlaesene Vadchaft oder Burschen sur VerfUgung steht. Uebri-
Wie handelt es Bich da maistens  u wage Senschon, die bereits 
an einem oder gar zwei Orten sehr griindlieh beobachtet wurden, so 
des* also weiters Ausgaben ZIT Beobaohtungen usw. weggeworfenes 
Geld waren. 

Diese und ,IL.ahliche Schwierigkeiten  gehren  aber zu unserer Auf-
gabe und *ix =area sie nicht azi um zu klagen, sondern un zu er-
kldren, warm die Aufwendungen je Schiltzling von Jahr zu Jahr 
esebeen. Uebrigens darf hier auch der immer mach anhaltende Auf-
schlag fast slier Belmtaxennicht veraohwiegen werden. 

Die im letzten Jahresbericht angeftIhrterfornohuz.: der Lebens-
laufs 41Shema1igern wurde weitergefUhrt und ist schon ziemlich 
wait gedieben. Wenn sie auch bei weitem nicht bloss erfreuliche 
3siten sufWeist4  so zeigt aie doch eines mit aller Deutlichkeit: 
der 	in die Vagantitat ist relativ gering;  wenn  auch ein 
betMehtlicher Prozenteatz-in  erzieherischer  Beziehune'als Ver-
sager bezeichnet werden muss, so kommt es doch nicht, sehr Laufik; 
Nor, dass der Ansehluss  an des fahrende Volk wieder gesucht and 
gefunden wird uhd das ist $a der Bauptzweck unserer ganzen 

einzelnen Mallenednd sogar Leute, die mach der Sat-

laseung was unserer Aufsieht Late Verwandten aufgesuCht und eine 

Zeit lang mit ihnen zusammengelebt haben„ bald wieder an eine 

vesstalte Arbeit zuractgekehrt und haben sieh spater recht gat 

entwickelt. We= die Neatens und Gemeinden* welchen die Pahrenden 

ale Miner zugeharen4 nit der Zeit daze konmen, sich  nicht  bloss' 

strafend, eamdernhelfend  und.  stUtzend fiir die bee-enders gefUhr.,  

deten tinter ihnen einzusetzen, so kappte noeh wencher iW.ckfall ver- 

miedeawerdou 
Etna'MAU. INIER.DLE KIIDZei. Dza 

mnnuszLes 

Zitrichi 15. Januar 1958 	- 	104  A.  Siegfried 
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HILFSWERK YUER DIE KINDER DER LANDSTRASSE 

Mai 1964 

Der Wonnemonat hatte dieses Jahr etwas mehr Sonn- und  Feier-

tage als üblich (74 Tage), trotzdem reichte es zu intensiver 
Tätigkeit. - Die 12 Besuche galten mit ganz wenig Ausnahmen 
Jugendlichen, welche sehr grosse Schwierigkeiten machen, nicht 
durchhalten können und das Davonlaufen auf ihrem "Programm" 
haben. 

Umplacierungen  waren nötig; davon 2 an Arbeitsstellen, ein 
Bursche in die Arbeitserziehungsanstalt, 1 Ferien- bezw. 
Erholungsaufenthalt und ein Schulkind in  Spezialheim. 

Im Büro wurden 16 Besprechungen gehalten, extern deren 7.  
Es handelte sich um die vielfältigsten Probleme an Arbeits-
plätzen, die angeblich nicht passend sind, an denen man zu 
wenig verdient und wo die Freiheit zu sehr beschnitten wird. 

Teilnahme  an der Jahresversammlling des Vereins für Schweizer-
isches Heim- und Anstaltswesen, VSA, in Baden, li Tage. 

Vorladung  zur Teilnahme - als Vormund - an den Verhandlungen 
des Kassationsgerichtes Zürich. 

Stichproben; ungefähr 75 Briefe. Besuchsberichte u.a. nicht 
gezählt. 

Juni 1964  

14 Besuche wurden ausgeführt bei Kindern und Jugendlichen, 
sowohl in Heimen als auch an Arbeitsplätzen. 

Bei den lImplacierungra  wurden eine Tochter in ein Erziehungs-
heim, ein Bursche in eine Beobachtungsstation und ein kleines 
Mädchen in ein Kinderheim begleitet ok#Weil es im Säuglings-
heim keinen Platz mehr kmdcla und das Alter überschritten 
hatte. 1Pletzteres 

Anlässlich der 11 internen  und der 11 externen Besamlyamen. 
waren verschiedene, mehr oder weniger heikle Problems und 
Anliegen zu behandeln. 

Heimbesichtigung  in St. Iddazell Fischingen mit Frl. Amrhyn 
und Frl. FUrst. 

In Spannung (und Aufregung) versetzte uns eine 19 jährige 
Tochter während mehreren Wochen. - Die Beschwerde-Antwort 
der Geschwister 111111111p an die zuständige Vormundschafts-
behörde erforderte erheblichen Zeitaufwand. - Die Einkäufe 
mit verschiedenen Jugendlichen in den ltlialen der Tuch AG 
mUssen besonders  erwähnt  werden. - Vormundschaftsberichte 
wurden abgefasst. - Juni-Stichproben: ca 100 Schreiben. 

6. Juli 1964 	 - Cl. Routst 
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Kinder 
	

4111111111111, 	
3. Jan. 1962/16.30 h/Mittw. 

Tel. Herr Dr. Pometta, Bundesrichter, Lausannes 

 

••••■•■■■•••■•■■■ 	 

 

4.1....1.111M41.-110.1011.111.■■■■••■•■■••■• 

  

macht uns darauf aufmerksam, dass die Gegenpartei auf Verlangen 
Binsicht nehmen kann in unsere Rechtsschrift. Darin sind aber 
alle Adressen  und weitere Einzelheiten enthalten, von denen doch 
die Gegenpartei nach seiner Auffassung absolut keine Kenntnis 
erbalten soll. Herr Dr. Pometta sagt, wir haben das Becht, die 
Eingabe zurackzuziehen. Eine neue Rechtsschrift muss keineswegs 
verfasst werden. 
Bitte bei allfälligen Schritten nicht  sagen, dass er uns tel. hat. 

CR 

Tel. Rücksprache m/Herrn Dr. Koenig, Basel: 061.24.08.42 

Nachdem uns die Behörde des Kantons Tessin  ausdrücklich gesagt 
bat, die Unterlagen, Dokumente und Angaben warden der Gegenpartei 
nicht vorgelegt oder ausgehändigt, wäre es  natürlich  perfid  wenn 
dies in Lausanne dennoch gemacht warde! Wahrscheinlich aber kommt 
dies nicht in. Frage, weil wir ja unsere Rechtsschrift via Tessin 
nach Lausanne schickenrassten und die Behörde in Bellinzona sich 
dazu auch äusserte. Sicherheitshalber sollte eine tel. Rücksprache 
mit dem Sekretär der staatsrechtlichen  Abteilung gehalten werden. 
Nichts sagen vom Tel. des Hrn.Dr. Pometta, sondern bemerken, dass 
auf eimmal einige Zweifel oder Unsicherheit gekommen sind. Der 
Scskretär ist ein Aargauer, Dr. Birchmeier. 

9. Jan. 1962/16.15 h/Dienstg 

Tel. m/Bundesgericht Lausanne, staatsrechtliche Abteilung 
•••••••••••••••■•••■■ 

Gewöhnlich werden die Rechtsschriften der Gegenpartei nicht aus-
gehändigt. In  diesem  Palle sowieso  nicht.  Um sicher zu gehen, 
wird Herr Dr. Birchmeier bei den Akten eine entsprechende Notiz 
anbringen  und bemerken, dass man sich each  im Urteil  von. Angaben 
(der Adressen usw.) enthalt. Gut wäre es, diese kurze tel. Be-
sprechung schriftlich zu bestätigen und festzuhalten. 

Ca 
Adressem  Schweiz. Bundesgericht, Non-Repos, Lausanne 

Tel. 021. 22.39.01 
Hr. Dr. Carlo Panetta, juge  fédéral,  ay. Iontchoisi 14, 
Iansanne, 021. 26.66.91 
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FA XIV WZi 	ZUrich, 10. Oktober 1951 

Herrn Regierungsrat • Margadant 
Regierengegebaade 

h u r /GR 
•111•11101.0- 	 

Hochgeehrter Herr Regierungerat, 

Vie bestatigen bestens dankend den pfang dee Protokoll-
auszugee Nr* 2338 bete*. Zuteilung einee Kredites an die Bezirks-. 
furmorgeetelle Albula aus dem Vagantenkredit nur Anstellnng 
einer Aeshilfe f:Ir die Betreuung der Vagantenfamilie. FUr uns 
ist dies eine aesserordentlich erfreuliche Naohricht; denn wir 
sind schon lEngst davon aberzeugt, dass ohne besondere fursorge. 
rieche Ulte an Ort and Stella inbezug auf die 3anierung der 
Vagantenfamilien und speziell inbezug auf die Nacherziehung ihrer 
Kin4er wenig erreidtt werden 	n. rns schwebt scben lange der 
Plan vor, es mbehte in •raubelden eine besondere Amtsvormand-
sobaft  tir den ganzen Zanton geochaffen werden, welch. die 
Aufgabe hAtte, die Vormandschaften aber Kinder aus vagierenden 
Famillen zzt fUhren, soeeit sie nicht Pro Juventuto anvertraut 
sind• Darner !Amnia unA insbesondere eollten diejenigen unserer 
SchUtzlinge Ubernomeen werden kftnen, welche zur Zeit der 
jabrigkeit nea bevermendet etrden Wiesen. Selbstverstandliob ist 
uneere Arbeit an gewiese Grenzen gebundene Ale Institution der 
Jugendfersorge kbnnen wir nicht gut Ireacbsene betreuene Tir 
haben es trotzdem in teschranktem Umfang getan, wenn wir sahen, 
dass ohne =sere Hille Jugendliche, die gar keine Gewahr Stir 
eine geordnete Lebenefithrnng bieten konnten, verwahrlosen wUrden, 
ao dass all die Aufwendungen an Zeit und Geld, die man fur  sie 
gemacht hatte, verloren gegangen wnsen. Gross kann aber die 
Zabl solcher MUndel bei une nicht sein und bis ins reite Altar 
hinauf kOnnen wir solche Leute auch nicht beecletzen• Die xreis. 
vormundsohaftsbebbrden ihrerseits sind aber mit dem beaten 
Willem einfach nicht in der We, diese kafgabe richtig zu bed. 
waltigen• Meistens kannen ja solche Leute niebt irgendwo in den 
Bergdarfern Arbeit finden,  und wenn dies  noch m24113311 ware, so 
sind sie dort besenders gefahrdet, einerseits dexch  den  Kontakt 
mit ihren Vagierenden Verwandten, andereeits durch  des  Mise
trausn der sesshaftem Bevölkerung* Brfabrcaigageafies gebt  as 
noch am beaten mit ihnen, wenn  an sie irgendwo  ta  Unterlandows. 
man glutklidierseise Von einer Yagantentilage  noch nichts  i5,  
als Bauernknechte oder Magda, in Pabrikheimen oder aie  einfite 
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Nilfsarbeiter plazieren kann* Soldhe Stollen zu finden und die 
Leute da za aberwachen *  ist aber einem Vormund *  der irgendwo 
als Bauer cider Handwerker das karglidhe Brot verdient mnd 
natarlidh nicht so oft berumrtisen kann *  unmOglich* Sin kantonaler 
?Ursa:gar*  dem speziell die Autsicht aber solche Abkdmnlinge aus 
Vagantenfamilien ubertragen warde *  kdnnte bier unendlich viol 
Gutes leisten und die Vorarbeit*  die unser rdlfswerk w5hren4 
Jahren geleistet hat* zielbewusst weiterfahren* Die  Sache  wards 
sich each finanziell gewiss rentieren* 
Xntschuldigen Sie *  wenn vilr uns  erlaubt haben* bei der  Gelegen-
heit  dises Idee  vorzutragen. 7enn sie anch nieht leicht und 
sofort realisiert werden kann*  so subeint sie doch der grandliohen 
Prafung wert* Unterlagen  warden  wiz  Ihnen gerne zur VerfUgung 
steIlem* 
wir danken Ihnen bei dieser Gelegenheit far das stet* Vertrauen, 
dee der Kleine Rat und speziell das 3rsiehungedepartement 
unsern Bestrebungen seit Jahre geschenkt haber,und begrascen Sie 
mit vorzaglicher Hochachtung 

RILFSTER.E. FIT at DIE FarIDEZI DER 
LANDMASS E t 

Dr .Siegfried 

Kopie geht ant Kant* Parsergeemt Oraubanden*  Chur 
PrAulein  B. Nadig*  Bezirksfarscrgestelle Albuls 
PrOalein M* Cahannes *  BezirksfUrsorgestelle Oberlauf 



Commissiun tutelara de Ulna 
Vormundschaftsbehörde  

immout, den 2 0 . November 1956. 

Frau 

=IV" 

Von Herrn Dr. Siegfried A., Zentralsekretariat Pro Juveitute, 
Zürich, erhalten wir einen, durch Sie an ihn gerichteten Brief, 
zur Beantwortung. 

Laut Ihrem Bchreiben, möchten Sie die Geschwister zu einem 
Besuche über Weihnachten einladen. Zudem gestatten Sie sich 
Vorwürfe dem Vormunde Ihrer Geschwister gegenüber und möchten 
Diesem vorhalten, was ein Vormund seinem Mündel gegenüber tun 
darf und was nicht. 

77as der Weihnachtsbesuch anbelangt, teilen wit mit, dass dieser 
nicht in Frage kommt. Ebenso ist es untersagt, durch ie,  di  
Geschwister aufzusuchen. Wie oft ist es vorgekommen, dass solch 
Besuche die guten Verhältnisse zwischen Mandel und Vormund, ode 
zwischen Pflegekind und Pflegeeltern gestört haben. Oft ist es 
vorgekommen, dass die Besuche die Versorgten gegen Vormund und 
Pflegeltern aufgestifftet haben und dadurch nachher die grössten 
chwierigkeiten gemacht haben. Darum ist es untersagt die Kinder 

aufzusuchen und werden diese auch nicht auf Besuch gela6sen. Die 
Kinder sind wohlaufgehoben und bedürfen vorderhand nichts . eiter 

In Bezug auf die Adoption eines der Kinder, fügen wir bei, dass 
sowohl der Vormund wie die Vormundschaftsbehörde darüber im 
Klaren sein werden, was ihnen erlaubt ist und was nicht.  Darüber 
brauchen Sie sich den Kopf nicht zu zerbrechen.s wäre vielleic 
eher früher am Platze gewesen, wenn man sich der Geschwister 
etwas mehr eingenommen hätte, bevor die Vormundschaftsbehörde 
einschreiten muLste,statt heute das Vorgekehrte zu tadeln. 

Obiges zu Ihrer Kenntnisname mit dem Ersuchen, weiteres Schreibe 
zu ersparen. 

Namens der Vormandschaftsbehörde 
1.1111111 

Kopie an:  
Herr  D. Siegfried, 

Zürich. 

  

8 

96 
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Versancit aM 

-6 JUL.19 ,14 

BEZIRKSRAT 

Vom 4. Jull 1944. 

Entratindigung 111111111111.111111111111111LAINI. 

A. Mit Beschluss vym 6. Juni 1944, eingegangen 
am 9. Juni, stellt die VormundschaftsbehOrde IMO dem 
Bezirksrat IMO den  Antrag,  

/////11■10, geb. fingla1924, von 
111111111, Hilfsarbeiter,  ledig, zur Zeit in der 
•Anstal t  Belleahasse  (Freiburg) 

zufolge des gestellten eigenen Begehrens im Sinne von 
Art. 372 ZGB. zu entmUndigen. Unter Vorbehalt der be-
zirksritlichen Zustimmung dieses Antrages wurde als Vor-
n1  ernannt bezw. bestatigt Dr. A. Siegfried, Zentral-
sekretar Pro Juventute, Seilergraben 1, Ztrich. 

Aus den vorgelegten Akten ergeben sich folgende 
Feststellungen : 

Ueber den vorgenanntea 	 wurde bisher 
beam Waisenamt UM wegen MinderVihrigkeit Vormundschaft 
gemiLss Art. 285/368 ZGB. gefthrt, welche mit der Errel-
chung der Volllahrigkeit am 24. Juni 1944 ihr  Erde  g44- 
turd.= hat. Im Vormundschaftsbericht per 12.Dez. 1942 
erwthnt der Vormund,  Il 	habe sich in der Be- 
richtsperiode verschiedene DiebstAhle zuschulden komten 
lessen und auch in sittlicher Beziehung keineswegs ein-
wandfrei geschienen. Die Veraltnisse hattan sich in 
letzter Zeit so entwickelt, dass eine Anstaltsversorgung 
unumganglich  geworden  sei. In einem weitern Schreiben 
vom 1. Juni 1944  teilt  der Vormund mit, bei 
handle es sich um einen ziemlich haltlosen  Psychopathen,  
der sich im Leben niemals allein zurecht finden  werde. 
Unto= 16. Mai 1944 habe er bel v6llig freiem Villen 

-1.43.101W 

■ 
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folgende Erklitrung Unterzeichnet : 

Der Unterzeidhnete, 
1924, des 	, Barger 	wel- 
cher =met? die Vollghrigkeit erreicht, aber noCh zu 
wenig erfahren ist, um seine Angelegmnheiten selbst zu 
ordnan, bittet die zustandige VormundscilAftsben6rde, 
ibm in Anwendung von Art. 372 ZGB. weiterhin einet Vor-
mund beizugeben, resp. ihm den bisherigen Vormund, Dr. 
siegfried, Seilorgraben 1, Zarin, zu'lelassen, gestützt 
auf Art.. 372 ZGB. I  

B. Durch die vorgernrte Erkltrung des 
und dia bestehende mangelhalte geistige EntwiCklung und 
charakterliche Veranlagung desselben sind die Voraus-
setzungen zu einer Entelndigung auf eigenes Begehren 
im Sinne von Art. 372  ZB. gegeben und as ist dethalb 
dem Antrag der VormundeChaftsbehrde zu entsprechen. 

In Anwendung von 87 EG. zum ZG, 

besc.:h 1 1 ,7:-.sst der Bezirksrat: 

1v 	vorgenannt, wird zufolge 
eigenen Begehrens im Sinne von Art. 372 ZOE. antmaadigt. 

von- dar waisanamtlichen Errenrune bezw. Best8- 
tigung des Vormundas in der Person des Dr. A. Siegfried, 
Zentralsekretar Pro Juventute, Sailergraben 1, Zürich, 
*1 rd.  Vermerk genommen. 

Kosten fallen ausser Ansatz ( 7 Gebührenordng). 

Ein Rekurs gegen diesen Beschluss kann innert 
lo Tagen van der Mittellung  an  gerechnet, bei der kant. 
justizdirektion 2ar1ch eingereicht warden. 

Mitteilung an: 

a) den EntmUndigten gegen Empfangschein &Ira. 



9/3 

- 3 - 

Vermittlung der Anstaltedirektion Bellechasse 
(Freiburg), 

die VormundechaftsbetZrde MO mit der Einladung 
zur Publikation der EntmUndigung und Festsetzung 
des nAchten Beridatstermins, 
den Vormund. 

bilunens des Bezirksra (es, 
Der Prisident : 	. 

Der tuclueiber : 
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F A XIV G/BD 	 Zürich, den 14. Marz 1938. 

An das Polizeikommando 
des Kantons Aargau 
Aarau.  

Es wurde mir kürzlich von eineluFamilie 11111111111.11111111111111111111M 
4110, Kerber, berichtet, in denen sehr urigefreute  ZustAnde 
herrsohen sollen. Da  ich  mioh seit Jahren mit Kindern aus 
wandernden Korber- und Keeslerfamilien befasse,  erweckt  die 
Angelogenheit mein Interesse. loh whire Ihnen daher sehr dank-
bar, wenn Sie mir mit einem ausführlichen Rapport über die 
bestehenden Verhatnisse dienen wollten: 
Loh danke für Ihren Bescheid  bestens und  zeichne  in aller 
Roohaohtung 

Zentralsekretariat Pro Juventute: 

sig. Br. Siegfried. 
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-411t 	 ,„ AARAU, cen  17. Itici.= 1938. 

An das 

Zentralsekretariat Pro Juventute 

Seilergraben 1 
DES 

lideinnAARGiku. 
Teleron JNP/A5401 	Zürich.  
Ref. N?.. 

Wir beehren uns, Ihnen auf die Anfrage F A XIV G-/BD  vom 14. 

März 1938 folgendes zu berichten: 

4111111111111111[, illeg. der .111111.11. geb. 4111111111, geboren am 

4111.111111 1904 in 111111p, von 11.11111.1.1, Kenton Solothurn, ver-

heiratet mit 11.11111 geb. 	des...Pima der  111111111 geb. 11111 
am, geboren am mow 1904 inigINOW, kam am 1. November 1936 
nach 	Er  arbeitet daheim als Korbmacher und Sohirmflicker. 

Die Frau sorgt für Arbeitsaufträge und hausiert. Aus der Elie entspros-

sen folgende Kinder: 

011011, geboren am 11111111/1924, 

geboren am 41111111,1925, 

r-7- .s MAERZ W3 1111111, geboren am 1111111V 1927, 

; 	geboren am 11111.111 1930, 
h INK geboren am 11111111111 1933, 

11111111, geboren amain.. 1935. 
Anfang 1937 musste ein Kind wegen der Kintlerlähme in die Kantonale 

Krankenanstalt Aarau eingewiesen werden. Für die Kosten hatten die Ge 7 

meinden 1111111, und 111.1.115 aufzukommen. Die Familie 	wurde  

schon oft mit Brot und  Milch  versorgt. Ein Gesuch um Gutspreche für 

den Kauszins für zwei Monate wies die Gemeindebehörde  ab. Vor einem 

Jahr wurde dem... angedroht, er werde nicht mehr unterstützt, wenn 
das Schnapstrinken nicht aufhöre. Im allgemeinen kann über die Familie 

nicht geklagt werden. Der Mann ist meistens daheim und arbeitet. Ein 

eigentlicher Trinker scheint er nicht zu sein. Ansdheinend versteht es 

die Frau, den Mann im Zaum zu halten. Die Eheleute leben in Ruhe und 

Frieden miteinander. Das freundliche  und anständige Benehmen der Yinaer 

zeugt nicht von schlechter Kinderstube. Einwandfrei werden die Kinder 

kaum erzogen. Die  Eltern mussten auch schon bestraft werden, weil sie 

das Kindling! auf  den Hausierhandel -  schickten. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Kommando des aarg. 
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Heirn Dr. Siegried. 

Betr.  rTfo 

Dersfurdnung halber bestätigen wir Ihnen den Em-
pfang 	Uethrten vox 1.ds. und teilen Ihnen höfl. 
mit  dass unser Polizeiposten bereits Kenntnis von  Ihr-
ei  6chreiben an ihn, hat. Er wird sich bemühen, die 
Angelegenheit nach Ihrem Wunsche zu erledigen zu-suchen 
Polizist 1111111 wird. zur Vorsicht noch den Wachtpeister 
zu Hilfe sa ziehen für den Fall, dams sich die Eltern 
bezg.Gr2e1tern. zu renitent zeigen wurden.  Herrn 
Lehrer 	haben wir auch darüber orientiert. 

ir hoffen gerne, dass sich die Sache so reibrne  
4.1s möglich vollziehen wird. 

Der neiretschein, der schon 1923.  ausgestellt  wordi isi 
Gemeindekanzlei .11.11.111111 

2 	1931 	 Der Gennindeschreiber: SEP  
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Beobachtungs- und Durchgangsheim 
„Bethlehem" 
	

Wangen b. O., den 	XI.. 	 19 :51 

Telefon 9.84 

Peobachtuwbericht über 

; röm. kath. wohnhaft in 
geboren 	IOW 1920, lleg . in 	11111 

, Bürger von   Kantonszugehörigkeill  
Eingetreten am 26.  IX. 1931 	us treten am 30. XI. 1931. 

Anamnene:  

Die anamnestischsn Angaben konnten sich lediglich auf die Angaben 
von Lehrer maw in 1111111111.1111 stützen. 

Der Kindesvater  beziehungsweise  die Vater des Kindes 
sind unbekannt. Genannt wIrd4limp, Schirmflicher in Teufen, verheiratet , 
1 Kind. 

Die  Kindesmutter 	, geboren am 21. V. 
1895 , ist die Tochter der Familie 	- 	von 11111101. cirka 60 Jahre 
alt. Letztere hatte neun Kinder, von  denen noch im elterlichen Hause sind: 

L 	die Mutter des Beobachtungszöglings. 
26  jährig,  der unter dem Verdacht steht 111111111 sexuell 

geboren 1907 , wohnt bel Fami- ( beeinflusst iu haben ? 
lie in Imp, jener VIM der von der Grossmutter 

, alsIrli 	1  bezeichnet wird. 
nie Kindesmut er hat ausser der OM , als zweites illeg. Kind 

, geboren am 3. 	1928 ,  durch 	auswärts versorgt .  
Von der ganzen Famili e s.. erfährt malleirUnerfrouliches , 

was in  der Schirmflickerel verdiefit-WilIde, wird elpencle in Mbet, Schnaps, Br-
sages und Zigaretten umgesetzt. Die Kindesmutta- bedrunken im Freien liegend 
angetroffen. Jhr sittlicher Ruf ist schlecht. Ueber der ganzen 11■111111=11 
lbtet st6ndiger Konflikt mit den Behörden. Fast alle Familienglieder sind we-
gen Rauferei, Trunksucht, Trunkenheit Unterschlagung u. s. w. teilweise bis 
zu 12 mal vorbestraft oder Boger in Gefängnis gesessen. 

Von  unserem Peobachtungszögling wird berichtet, dass sie sich ge - 
gen Nachbarn und Pekanndte überaus frech benommen habe, Gegen Lehrer und Pfar-
rer at,Pr überaus liebenswürdig, freundlich und aufmerksam. 7a sie zeigt sol- 
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chen Leuten gegenüber , wie ihre ifutter und Grossmutter etwas Gewinnendes. 
Sie habe in der Schule immer viel Taschengeld, schlecke in ganz übertrie-
henem Masse und suche sich durch Verschenken die Sympathien ihrer Mitschü-
ler zu erwerben. Ja sie habe sich 14 Tage lang bel verschiedenen Vaganten-
familien herum getrieben, wobei es unausgemacht ist, ob aie aus eigenem An-
tItteb oder Veranlassung der Mutter. Schliesslich war sie polizeilich ausge-
schrieben nur so konnte man ihr habhaft werden. Vor ihrer Unterbringung in 
Wangen, steckte man sie  ft .  einen halben Tag ins Arrestloch ein. Pas 
dauernde Wanderleben , &leant ihrer Familie führte , der dauernde Kon-
flikt mit den Behörden,  die  lange Angst vor der Versorgung und die ständige 
Hetze, schliesslich das gewaltsame Ergreifen und nachherige Einsperrung 
ging naturgemäss  nicht  spurlos an ihr vorüber. - Schulisch ist OM, keines 
wegs aufgefallen und gehörte immer zum befriedigenden Durchschnitt der Klas-
se. Aus ihrem schulischen Verhalten, hatte man nie ihre Herkunft und häus - 
lichen Verhältnisse ahnen können. 

Yach eigenen Angaben Ulm war sie zusammen mit ihrer Mutter, 
jeweils  bel ihrer Grossmutter und zwar 	: 

vom  - 	2. Jahre in 
vom  - 	6. Jahre im 
von  - 	7. Jahre im 
vom  - 	8. Jahre im 
vom  - 	9. Jahre im 
vom  - 10. Jahre im 
vom 10, - 11. Jahre in 
vom 11. - 12. Jahre in 
vom 12. 4-A.4. Jahre in • 

K örp  erlicherZustand:  

Nach der heimärztlichen Untersuchung vom 50. IX. 1951. : 
Grösse: 347 cm.; Körperbau: kräftig; Gewicht: 39, 600 kg. am 15. X. = 40 kg. 
am 1. XI. 	41, 100 kg. am 15. XI. = 41, 600 kg. - Beschaffenheit der Haut: 
blass; 	Schädelform: brachycephal; Umfang: 52 cm. Mandeln:  beidseitig ver- 
grössert. Verhalten der Wirbelsbule : gerade und beweglich. Form und Elasti-
zität des Brustkorbes: gut gebaut; Auskultationsbefund: VesikulAres Atmen; 
Zusammenfassung: kräftig entwickeltes Mädchen, kein krankhafter Befund. 

Lehrer IMO macht auf Ohnmachten aufmerksam, nachdem sie wohl den 
langen Schulweg mit leerem Magen zurück gelegt hatte, fiel sie plötzlich in 
Ohnmacht, erholte sich  aber rasch wieder. - Eine diesbezügliche ärztliche 
Untersuchung ergab: Dass sie wohl keinerlei hysterischer Art sind, sondern 
auf die unregeleAssige Lebensweise, Feiern in der Famille, vor allem aber 
durch die augenblickliche Entwicklungsphase bedingt sind. Während der Be - 
obachtungszeit kam nur ein Schwindeianfall vor. 

Psychischer Zustand: 

I. Die Jntelligenzprüfung ergab mit aller Deutlichkeit wieder die bel 
Kindern aus solchen Milieu notwendige Differenzierung in Lebenswissen und 
Können und Schulwissen und können. Was das Schulwissen angeht, so hatttman zu 
nächst Bessere Resultate erwartet. Die Ausdauer der Aufmerksamkeit bei ein-
förmiger ununterbrochener Arbeitsweise ist beinahe schlecht, etwas besser bei 
Arbeit mit Auswahl. Die Merkfähigkeit im Wiedererkennen ist noch gut, ebenso 
das Gedächtnis. Die Merkfähigkeit im Reproduzieren ist gut , ebenso das Ver-
gleichen. Pas Kombinationsvermögen von inhaltlosen Formen und Figuren ist 
wider erwarten schlecht, bei bekannten Gegenständen etwas besser, aber sehr 
ungenau und oberflächlich und erfasst vorallem die Kausalzusammenhänge nicht. 
Die Auffassung von sinnwidrigen Darstellungen ist oberflächlich und zum Teil 
schlecht. Mechanischer Sinn, überhaupt das Filch zurecht finden und helfen in 
allen lebenspraktischen Dingen und Lagen ist besonders gut, wie bei allen 
Kindern , die sich von früh auf in diesen Verhältnissen oft selbst durchhel - 
fen müssen. 
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H. Des Gefühls, Gemüts - und Stimmungsleben hat etwas oberflachliches 
und leichtsinnig in den Tag hineinlebendes. Tiefer sitzt aber ein Schmerz 
über das Getrenntsein von den Angehoregen und ein auf Schicksalsverbunden - 
bait ruhendes Heimweh, selbst nach den schlechtern Verhaltnissen zu Eause, 
die aber ein freieres und ungezügelteres Leben gestatten. Entsprechend ist 
auch das ganze Willensleben motiviert. 	zeigt  ganz  deutlich eine Dop- 
pelnatur, die sich den jeweiligen VerhEr!!!en inetinktiv an zu passen ver-
steht. So war es kaum möglich, uber das sittllche Verhalten eindeutiec Klar-
heit zu erreichen. Tenn sie wirklich so noch ist, wie sie sich in der Beob-
achtungszeit gegeben hat, so muss man sich gerade wundern, dass sie in ihren 
Verhaltnissen nicht mehr Schaden genommen hat. 

Die Weiterversorgung gum wird auf grosse Schwierigkeiten otos-
Ben. Eneal weiss sie sehr wohl, von dem ganzen Kampf, der um ihre Versorgung 
geführt wurde und ist von den Angehörtgen wesentlich beeinflusst. Bei ihrer 
besondern  Anhanglichkeit an die Angehörigen und bei der tief eingewurzelten  
Gewohnheit jenes ungebundenen und freien Nomadenlebens wird es ohne tiefere  
Kampfe nicht abgehen. Wiewohl sie far eine besonders geeignete Familienver-
sorgung wohl geeignet 1st, so werden aus.obegen Bedenken nicht unerhelliche 
Schwierigkeiten sich ergeben. Es muss weiterhin versucht werden, sie in of-
fener und freier Aussprache über ihren Zustand und ihre  häuslichen  Verhältnis 
se aufzuklaren. Es wird nicht leicht sein , sie zu überzeugen, dass all, die 
künftigen Massregeln nur zu ihrem Pesten sind. Eine Versorgung die nicht 
mindestens bis zum  l7 	18.  Lebensjahr reicht, muss von vorneherein als be- 
denklich erscheinen. wig bedarf gerade in den  nächsten Jahren, in ihrer 
sexuellen Entwicklung besondere Aufmerksamkeit, ohne eine allmächliche Ver-
edelung und  besondere Pflege des  Gefühlsleben  , besonders der  höheren  Ge - 
fühle  und des ruhigen und logischen Denkens und vor allem ohne Kronung die- 
ser rein natürlichen Yrittelmit den religibsweltanschaulichen, liesse sich 
u. E. schwerlich an den Auf und Ausbau eines Charakters denken. 

Für das Beobachtungsheim: 

T) Der  Heimarzt: 
	 Der  heilpädagogische  Leiter: 
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MOnsterlingen, den 
	11.3.1958 

PrU Juv:_:TUTE 
Acteiiug Schu:kinci 

12. MRZ 1958 

11111111211111111 
Herrn Siegfried 
Zentralsekretariat Pro Juventute 
Zurich 

Direktion 
der 

Heil- und Pflegeanstalt 
MOnsterlingen 

Ch 
	 (Thurgau) 

7 

Sehr geehrter Herr Siegfried, 
Das Waisenamt 41.11111111111 hat uns 

mit  der Begutachtung von Frau 
gesch.1111111,geb. 1929,jetzt von ,früher 
von  111111116,  beauftragt. Da wil!!!!!!!!'dass Sie 
sich für unsere Befunde und Vorschläge interessieren, 
lassen wir Ihnen eine Kopie des Gutachtens zuhanden  
Ihrer Akten zukommen. 

Mit freundlichen Grüssen 

100111111111111111.11MIM 
1.111=11111110 

Telephonisch kann keine Auskunft erteilt warden. 
Schriftllohe Anfragen sind mit der Genauen Adresse oes Absenders zu versehen. 

Besuchszeit: Sonntag. Dienstag und Donnerstag von 13-15 Uhr. 
Sprechstunde der 4rzte an Besuchstagen : 14-15 Uhr. 
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PA XIV S/Ke 	 Zürich, 14.  März  1958 

Herrn Dr. 
Heil- und Pflegeanstalt 
Münsterlingen TO 

Sehr geehrter Herr Doktor, 

Empfangen Sie recht herzliohen Dank für Ihr hdohat interessantes 
und soweit  ich  es beurteilen kann, in allen Punkten zutreffendee 
Gutaohten über . Gleioh dumme MUndel wie sie habe 
loh sohon eine glal!!!!!!!!Ttrout, aber gleioh egoietische und 
jeder eeelischen Hingabe  unfähige kaum. 

Mit vorzUglioher Hoohaohtung 

Zontraleekretariat Pro Juventute 

Dr. A. Siegfried 
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10.3.58 

Pr/He 

An das 
Waisenamt 

11111111111 

Sie haben uns am 30.1.1958 aufgefordert, ein 
psychiatrisches Gutachten zu erstatten  liber  

Frau 	 gesch. 1111011111116 

geb.IIIIIIIIvon 	TG, Haushälterin in MOM GR. 
Das Gutachten soll sich darUber aussprechen, ob bei 

Frau11111, die Voraussetzung zur EntmUndigung nach Art.369 
ZGB vom ärztlichen Standpunkt aus gegeben sind. 

Bei der Ausarbeitung des Gutachtens wurde folgendes 
Material herangezogen: 

Die Akten der "Pro Juventute"-Institution in 
ZUrich, die die Vormundschaft  liber  Frauall•Mbie 
Januar 1953 fUhrte. 
Die Scheidungsakten des Bezirksgerichtes in ZUrich 
aus dem Jahre 1956. 
Die Akten des Waisenamtes 1111111111111111. 
Krankengeschichten  liber  verschiedene Familienange-
h6rige der FraulIMES. 
Die Ergebnisse unserer Untersuchungen und Beob-
achtungen, die während des  stationären Aufenthaltes 
der FraugIIII, in unserer Anstalt vom 18.Februar 
1958 bis 4.3.1958 gewonnen wurden. 



16/2 

—2— 

Vorgeschichte: 

Familienanamnese: 
Die Begutachtete stammt aus einer 

Vagantenfamlie. Der Vater, ein grosser, starker Mann, der zeit-

weise trank, zog mit Pferden und Altmaterial handelnd durchs 

Land. Die Mutter der Explorandin war eine trinkerin, die mehr-

fach in der Anstalt Realta und in der Heil:- und Pflegeanstalt 

Chur wegen ihrer Trunksucht versorgt werden musste und Selbst-

mord beging. Die Begutachtete hat vier Geschwister, 
Ausserdem hat sie eine Reihe von Stiefge-

schwistern aus der ersten und dritten Ehe des Vaters - sie 
selbst stammt aus dessen zweiter Ehe - und aus der ersten Ehe 

der Mutter 

Berichten der Vormundschaftsbehörde haben wir entnommen, dass 

die Geschwister MOM und willmg ebenfalls an angeborenem 
Schwachsinn leiden und dassalleeinmal in der Anstalt Königs-

felden begutachtet werden musste. Die Direktion der Heil- und 

Pflegeanstalt Beverin teilte uns mit, dass dort 21 Krankenge-

schichten der Sippe WOO von 1111.111111 bestehen. So interessant 

hier weitere 2amilienforschungen wären, haben wir mit Rück-

sichtauf die dem Gutachten zugrundeliegende Fragestellung und 

wegen 4itmangels darauf verzichtet. 
Persönliche Anamnese:  Die Explorandin wurde in 	im 
Spital geboren. Die Geburt soll normal verlaufen sein. Die 

ersten 5 Lebensjahre verbrachte Frau galaM bei ihren Eltern 
und teilte so deren Vagantenleben. Sie machte eine regelrechte 

Kindheitsentwicklung durch, nässte  aber bis zur dritten Primar-

schulklasse das Bett. Nachtwandeln, nächtliches Aufschreien 

und Krampfzustände in der Kindheit werden negiert, 

1 
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Ei ene Untersuchun en und Beobachtun en: 

Frau lliM1 folgte der Aufforderung durch das 
Waisenamt VIMIMMI und uns, sich zum Zwecke der Begutachtung 
hier internieren zu lassen,  promo t und willig. Sie erschien 
bei der Aufnahme in nicht sehr sauberen Kleidern von greller 
Farbe und war ungeschickt geschminkt. Die rote Lackierung der 
Fussnägel liess jede Sorgfalt vermissen. Wir trafen sie im 
Aufnahmezimmer mit der LektUre eines Wildwestromanes billigster 
Mite beschäftigt. Ihr Verhalten war in primitiver Manier von 
Anbeginn ihres Hierseins an auf Wirkung abgestellt. Auf der 

297  
7 

Abteilung hat sie sich währeild ihres gesamten Aufenthaldes 

der erforderlichen Disciplin gefligt. Lediglich im Hinblick auf 

die Beschränkung des Zigarettenrauchens gab es einige Unzu-
friedenheit. 

-13 - 
	 291 

Gutachte n: 

Die Begutachtete stammt aus einer Bündner 
Vagantenfamilie, in . der . gehäuft intellektuelle Minderbegabungen 
und charakterliche Abartigkeiten vorkommen. Die Mutter war eine 
chronische Alkoholikerin und sämtliche Geschwister sind schwach-
sinnig. 

Ueber die intellektuelle Entwicklung der 
Explorandin bis zum Schulalter haben wir keine objektiven An-
gaben. Wahrend des Schulbesuches erwies'sie sich als den an sie 

gestellten Anforderungen so wenig gewachsen, dass die Schul-
schwester des Erziehungsheimes der Meinung war, dass die 
Explorandin dem Unterricht einer der  üblichen Dorfschulen gar 
nicht würde folgen können. Im Alter von 14 Jahren wurde sie 
aus der 6.Klasse entlassen, ohne je befriedigende Leistungen 
geboten zu haben. Im beruflichen Leben ist die Begutachtete 

nie Wier Positionen wie Haus- oder Küchenmädchen, bzw. Fabrik-

arbeiterin herausgekommen. Selbst jedoch in diesen undifferen- 
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zierten Tätigkeitsbereichevermochte sie nut bei täglicher 

Wiederholung der Anweisungen einigermassen ordentlich zu schaffe) 

Man konnte ihr nut rein mechanisch zu erledigende Arbeiten zu-

teilen. Selbständige Arbeit übertrug man der Explorandin nie. 

Die primitiv-unkomplizierten Arbeitsmethoden, wie sie in ent-

legenen ländlichen Siedlungen gehandhabt werden, sind, - nach 

den eigenen Worten der Explorandin .- die ihr angenehmsten. - 

So wie im Beruflichen das Verhältnis zu den Dingen, so wird 

auch in der Lebensgemeinschaft das Verhältnis zu den Menschen 
durch mangelnde intellektuelle Fähigkeit gekennzeichnet. Die 
Begutachtete vermag nicht zu entscheiden, wer jeweils ihre 

Interessen vertritt oder zerstört, sie erkennt die Notwendig-

keit der Gesetze menschlichen Zusammenlebens nicht und kann 

den Gegenüberstehenden nicht im Hinblick auf seine Bedeutung 

beurteilen. Die Welt der Fraud/NM ist eng begrenzt, vermag 

über die Oberfläche der Menschen und Dinge nicht hinauszureichen 

und alles Denken kreist um die im Mittelpunkt dieser Welt 

stehende eigene Person, der so die Gewinnung allgemein gültiger 
Erkenntnisse nicht möglich ist. Für  Frau 	ist das Leben 

Tanz, die Liebe Lustbefriedigung, die Ehe ein Zweckverband, 

das Kind weitgehend Ballast, die Arbeit ein mehr oder weniger 

notwendiges Uebel, die Religion ein Rückversicherungsvertrag 

und der Tod  das Ende eines Abenteuers. Diese Feststellungen 

lassen sich aus der  äusseren  und inneren Lebensgeschichte der 

Fraui in gleicher Weise gewinnen wie aus den Ergebnissen unserer 

Untersuchungen. Soweit diese sich experimenteller Methoden 

bedienten, konnte der nalagebedingte Intelligenzmangel der 

Explorandin nicht nur deutlich nachgewiesen, sondern auch grad-

mässig eingestuft werden. Wir diagnostizieren im Hinblick auf 

die ursprüngliche Intelligenz  eine ausgeprägte Form des leichten 

Schwachsinnsgrades. Der Psychiater spricht in derartigen 

Fällen von Debilität. 

Während der Heimerziehung der Explorandin 

fielen sehr bald auch charakterliche EigentU mlichkeiten auf, 

die in deren weiterem Lebenslauf immer wieder hervortraten 

und uns heute in ihrer Gesamtheit das Bild des ursprünglichen 
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Charakters der Begutachtetedzu vermitteln vermögen. Einige 

allgemeine, durch die ganze Lebensgeschichte hindurchleuchtende 

Züge, wie z.B. das Immer-anders-Wollen, die Versprechungen für 

die Zukunft, die einsichtslose Beschuldigung der anderen wegen 

des eigenen Versagens, dass nach anfänglicher Anpassung mit 

Sicherheit doch immer wieder eintritt und die aus der Vor- 

stellung, nicht geliebt zu werden, heraus entstehenden Ver- ,, 
geltungsakte an Religion, Moral, Gesellschaftsdisciplin usw, 

alle diese continuierlichen Fehlhaltungen den Lebensanforderunge: 
gegenüber sprechen fill- eine anlagebedingte Abnormität des 

Charkters im Sinne der Psychopathie, die es im Folgenden näher 

diagnostisch einzuordnen gilt. 

..] 

-  1 7  - 2 

Wir stellen also fest: Es  finde i sich bei der Begutachteten 
eine primitive, gefühlskalte und triebhafte Psychopathie.  

Die vollständige Diagnose muss demnach 
lauten: Debile willens- und haltlose •rimitive 	efühlskalte 
und Triebhafte Psychopathin. 

Die Kenntnisse der Vergangenheit, der aktuellen 
Situation und der zukünftigen Möglichkeiten berechtigt uns zu 
der Feststellung, dass die  Auswirkungen  der mit dieser Diagnose 
umrissenen Wesenseigentilmlichkeiten der Begutachteten in Zu-
kunft - ohne dass Massnahmen ergriffen würden - keine wesent-
lichen Aenderungen erfahren würden. Obgleich die Nachreifung 
bei Schwachsinnigen erfahrungsgemäss noch später als bei 

Normalintelligenten erfolgen kann, sind die diesbezüglichen 
Aussichten am Ende des dritten Lebensjahrzehnts doch kaum mehr 

vorhanden. Nicht nur aus diesem Grunde wäre eine Nacherziehung 

sinnlos, sondern auch deshalb, weil der haltlose Mensch immer 
dann, wenn ihm der Halt von aussen ersetzt wird,  fügsam  und 
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ordentlich lebt, aber im Moment der wieder überlassenen 

Eigenverantwortlichkeit erneut versagt. Es wirkt sich hier die 

Kombination von Schwachsinn und Psychopathie besonders ungünstig 

aus, da die intellektuellen Kräfte fehlen, die dem nicht 
schwachsinnigen Psychopathen die  Sozialisierung e seiner ge-
sellschaftsfeindlichen Charaktereigenheiten immer noch bis zu 
einem gewissen Grad ermöglichen. Bei der Begutachteten poten-
ziert die Schwäche des intellektuellen Zensors aber gleichsam 
das Bestimmtsein von lustbetonter Leidenschaft, rückhaltsloser 
Ichbezogenheit und triebhafter Gefühlsentäusserungen. Gerade 

die hier vorliegende Psychopathieform lässt auch ein Wirksam-
werden der ethisch-moralischen Zensur nicht zu, die sonst so-

wohl bei Schwachsinnigen wie bei anderen Psychopathien durch-
aus bestimmende Bedeutung zu erlangen vermag. Man wird also 
nicht darum herum kommen, der Begumtachteten den fehlenden Halt 

gleichsam von aussen zu ersetzen. Nur auf diese Weise kann der 
Frau geholfen werden, doch noch einen einigermassen festen 
Boden unter die Füsse zu bekommen und nicht mehr ungebunden 

von ihren Lüsten durch die Gegend getrieben zu werden. Das 
Gesetz bietet für derartige Fälle die Möglichkeit der Bevor-
mundungw 

Sind die entsprechenden Voraussetzungen 

für diese Massnahmen erfUllt?Es ist unschwer einzusehen und 
bedarf keiner weiteren Begrü ndung, dass Frau IMMInicht in 
der Lage ist, ihre Angelegenheiten selb&ndig zu besorgen. 
Hätte nicht eine verständige FUrsorgerin eingegriffen, würde 
die Begutachtete heute im Kurbetrieb von Arosa neue und unter 
Umständen folgenschwere Männerbekanntschaften schliessen. Bei 
der anlagebedingten Natur von Schwachsinn und Psychopathie ist 
mit einer Aenderung des gegenwärtigen Zustandes nicht zu rechnen 
zumal den in dieser Weise ausgezeichneten Menschen ein ge-
schichtliches Werden, eine Entwicklung im Sinne zunehmender 
Reifung verwehrt ist. Die Fürsorge-und  Hilfsbedürftigkeit ist 
also eine dauernde. Durch die ungehemmte sexuelle Triebhaftig-
keit mit allen ihren möglichen Folgen stellt FraugMle 

schliesslich auch eine Gefahr für ihre Mitwelt dar. 
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Damit sind die Voraussetzungen zur Bevor-

mundung  nach Art. 369 ZGB  in vollem Umfang erfüllt. Es 

handelt sich um eine Geistesschwäche im Sinne des Gesetzes. 

Gegen eine Anhörung der Begutachteten durch die zuständige Be-

hörde bestehen keine Bedenken. Frau 111.111 schlägt die Für-
sorgerin der Bezirksfürsorgestelle in Chur, Frau Molinari, 
als Person ihres Vertrauens als Vormund vor. Da es in diesem 

Falle sehr darauf ankommt, dass sich der Vormund auch wirklich 

um die Belange der Explorandin im alltäglichen Leben aktiv 
kümmert, scheint uns die Ernennung eines Vormundes, der seinen 
Wohnsitz in grösstmöglicher Mine des Aufenthaltsortes der 
Frau 111111. hat, günstig. Nach den Aussagen der Explorandin 
soll Frau Molinari mit der Uebernahme der Vormundschaft ein-
verstanden sein. 

Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, 
dass die Begutachtete als nicht ehefähig anzusehen ist. Es 
fehlt ihr die zur Ehe notwendige Urteilsfähigkeit. Sie kann 

vor allem affektiv die Verpflichtungen einer Ehe nicht er-
fassen. FrauIIIIIII hat weder in itellektueller noch in 
ethisch-moralischer Hinsicht die Fähigkeit Kinder zu erziehen. 
Eine zuklinftige Ehe ware wohl nur von geringer Dauer oder eine 
Scheinehe. Endlich ist bei Berücksichtigung des weit überdurch-
schnittlich gehäuften Vorkommens von Schwachsinnszuständen 
in der Familie zu erwarten, dass weitere Kinder der Explorandin 

ebenfall intellektuell minderbegabt sein werden. 
Frau "... hat am 4.März 1958 nach Ab-

schluss unserer Begutachtung die Heil- und Pflegeanstalt 
wieder verlassen und sich an ihren Arbeitsort nach.1111111 

begeben. 

Zusammenfassung: 
Es handelt sich bei der jetzt 28-jährigen 

Begutachteten um die Angehörige einer grossen Vagantensippe, 
die mit Schwachsinn und Psychopathie erblich liberdurchschnitt-
lich belastet ist. 
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Nach der Erziehung in katholischen Heimen, 

wahrend der die Explorandin zwei Klassen repetieren musste, 
versagte sie sowohl Im Beruf als auch in der Ehe. Sie wechselte 

immer wieder ihre Stellen und drohte der,Verwahrlosung anheim 
zu fallen. Wir stellen die Diagnose einer: Debilen:ksycho-
Tethin. 

Die Voraussetzungen zur EntmUndigung nach Art.369  
ZGB sind in vollem Umfang gegeben. Es handelt sich um eine 
Geistesschwäche im Sinne des Gesetzes. Gegen die Anhörung der 
Begutachteten bestehen keine Bedenken. Sie ist mit der Be-
vormundung einverstanden, wenn eine vorgeschlagene Person 
ihres Vertrauens zum Vormund ernannt wird. Es ist von Wichtig-
keit,einen Vormund zu ernennen, der in der Mae der Begut- 
achteten  ansässig ist und sich wirklich rührig um diese kümmert. 

Frau 	Ist nicht ehefähig. 

Mit vorzliglicher Hochachtung 

Assistenzarzt 

Direktor 
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Mho and lOndethonn: Kapoodzierweg 21, Lawn 

Betr. Luzern, den 23. Februar 1939. 

.. 
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't 24FEBUARV39  

1 . ".  

Herrn- Dr. Sieg-fried-
Pro Juventute 
Seilergraber, - 
Z rich- 

: Sehr  geehrter  Herr! 

Eier=it möchten wir 7hnen einen Bericht machen aber Ihre Mandel: 
, gebr. 	1922 . vcn alessmIla 

von 11111111.111111. 

milmIll1111_ wurde am 15. Febr. 1938 der Anstalt glimmit 
Fischingen entlassen und kam mit dem  31. November va  Familie 

Landwirts in 1111110.,(Aargau) ZS Beruf wUnschte er Schmied 
zu werden und der Berufsberater meinte, dass man es probieren 
ktnne. Soit  ka in am am 3 November 1935 zu Herrn MEW 
Yecb. ScItmiede 	in die robezeit. Far die Lehre war er 
doch geistig zu schwach. Er konZenriert'e sich 17-4.„el zu wenig auf. 
die Arbeit und zeigte sich gar7 gleicbc-altig. Nachher kam er , 
wieder zu Familie 	und lief dan ende Januar dart davon und 
kam  ins Heim. Seitelagen hat er eine Stelle bei Familie 
MINNOMIMEMMOS, LAINIONNINIIP angetreten. Er wird nun bei der 
Landwirtschaft bleiben massen, nachdem ein Berlif nicht in Frage 
kommen kann. Charakterlich zeigt er fortwhrend die Neigung zu 
kleinen Diebereien. 3r lagt auch und gibt nur dann au, wenn er 
überwiesen  ist. Durch sein Lagen und etwas heuchlerisches Benehme 
macht er vielen Leuten den Anschein von AnpassurDsfnlig; was in 
etwas dazu beiträgtj dass er eher bleiben kann in Dienststellen. 
Er selbst hat aber schon den Zug des Herumschweifens und des nie. 
Bleibens. 
1.11111111111111.  ist noch das grössere Sorgenkind als  sain  Bruder. 
Er wurde im Mai 1938 tom 411111110 entlassen und kam zu einer 
Familie  11111111111111111, 111111111 bei 111111111, für Ebmmissione 
und kleinere Arbeiten  in der Landwirtschaft. Auf den November 
wurde er dort entlassen und Herrn & Frau 	hatten viel zu 
Elagen, wie er sich eigenartig und sehr unangenehm aufführte. 
Für die Iommissionen warden wir mit Herrn Mg. einig, dass der' 
Bursche ein älteres Velo als eigen erhalte. Leider hat Hr."... 
bei der Entlassung dem Burschen den Lohn von Fr. 45.- ausbezahlt 
und so ging IOW in eine Velohandlung und hat sein Velo an ein 
Besseres vertauscht und uns -einfach nichtigesagt, bis wir dies 
von Herr UM erfahren haben. In der nachherigen 
11111111111111, wo er nur 3 Wochen bleiben konnte, hat er auch klein 
Sachen genommen und auch in  einem  Laden zu rauchen geholt und:d1 
Sache DI/. Hr. mom aufschreiben  lassen. Ara 8. Dezerabekaik4er.: 
Junge zu einem Herrn.  111/0.11111■1 nach 
anfangs Pebruar behielt sz. Herrn 	, der- una Sehr 
hat sehr geklagt, •.dass er ausserordentIi6)41rie1 
mit 	gehabt  habe.  Er  meinte  sogar, lieber sterben  zuw11en, 
als ihn langer zu behalten. 

• 
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Seit einigen Tagen ist er nun bei Hr. 	111111111.11., 
ein-etreten. Er wird aber  kaum lange bleiben können. Es scheint 

uns , sollte versorgt werden, damit eine Nacherziehung ftanoch 
zukommt bevor eine zu starke Gewo:mheit zum Sdhlechten eingetreten  ist. 

Wir erwarten gerne Ihre Heinungsusserung und Ihren Bericht. 
In vorzüglicher Hochachtung grüsst: 

Seraphisches Liebeswerk Luzern 

AcktAA.4QA..44,141 
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Airten- ,sitEd -enthalten in Ablegemawen- lio. 	 

Vorgeschichte:  (nach Angaben von Frl. IMMOMMIN,Bezirksf!'-s. - Tlan 
Als die Familie seinerzeit aufgelöst wurde, kam ,das Midchen zuerst 
in die Anstalt 1111111111111111.1.11M11111M. Hach Ertiillung der Schul - 
_pllicht plazierte man sie zuerst in eine Famine in IMO.  "Dieser 
:"Platz scheint aber nicht sehr gUdstig_gewesan .iu sein. Die  rau  
wurde eifersüchtig auf das :4:idchen; so dass es sogar zu einer . 
Scheidul'lgsklage kam. Darauf wurde ,1111.11. in das IIIMMENNEW 
OW plaziert. Dort hatte sie nö.chtlichen Burschenbesuch.  De  
jungen Einner stiegen auf Leitern - zu ihr herauf und verbrachten 
die ganze Facht bai ihr. Daraufhin kam sie nach SMINIMMOMOM% und 
von dort an eine Stelle in 110111110 und dann in den 

Eriy:, nzung .: uc  den ::orr. von Prl. monsim 

\4. 6 . 4 7 

C.9. L7 :  
_1.4.46 

6 41.48 

6.49 

3.3.50.  

Wird von . der --  
Lehrerschaft ils zerfahren, flattarhaft .,:sehr verschlagen und . ver-
loen angesehen. Vater scheint etwas.eiienirtige Liebe zur Tochter 

zu haben(Fabrikheim Uster versorgt). 
murde in sinnloser Wut vom Vater  mit del Les s e r  bedroht, meil sie 
AMMO nicht herausgab.  ".3ir treffen IMOMMONS zuerst bai 

, Uhrmacher, OW Der. Platz wire recht, aber es 
sind Sektenleute. rich Anssi:ten der Praull111, kann das Yidenpn . .r1.  
arbeiten, ist,iber sehr anaufrichtig und:naschhaft. Lin  glaubt zw 
der :-ern wir e  t4 cht schlecht. Vornherum lietensWIrdig, hinterer.'  
fa l sch. 
Webhselt zu Familie =VW Landwirti, OEM. / Es geht nicht we 
des weitan.Schulwees. "  
Versetznng nach dem anderheimq1■111111110, Illigg. 
Es J lcein ziemlich sChwUl aehaltenerBrief.an einen lieben er 
Daktor:in ? bei dem Akten von . FrtUlein 

, unterzeichnet, 
Vollmacht•an prt:uleinUMMOMMO vom Gemein e7ozstandANIM, Eerie!". 

' ormund,  zar  Einweisung nach .  
11111111110. hat deh Eindruck, - dieErziehungsmethoden . desHauses 
seien bereits Von 'Erfslg gekrönt,.man -dtzfe es Wiedprmit einer 
21azierung wagen. . 
Gesuch an den Cadonaufonds. zur Deckung  der  Recimitng Pr's? 1949  r.  
S■ schreibt einen  Brief  mit lauter Forderungen.undAilinschen<Pct 
Apilarat• Flillferderhalter) 	 -• 	- • 
BeSUchArapport im Guten  Hirten, AlAsteten:tes'IbrmundessATlibsObe 
gut ausgewachsenes Mädchen, mit falschem -Schmuck behangtn.liurde 
tine  neue  Abteilung verstetzt  und macht deshalb etwaS'-AchWierigk 
Wenn,siebeacindere reigung und  Anlagen  zur SchnSiderIn*zeig 
eiimlehrebeginnen.:-Bat:itire - 7:14dtr.4mmerAadoh . bei4jers.: , #.r. iiheren- 

. 	
- 

Stelle, 	HIthrhälterei 
TostengUttpradho 	OUten:HirtsnAll.s.-$00121* 

, 

' 	4 

24.1.50. 
28..1.50 

2 . 2:50 



Dit  
Das  Heim sendet  .einen Führungsbericht über4110. Ir. hat Schwierigkeften 

tsetzung 	sich in die 'emeinschaft einzugliedern. Um eine Lehre zu machen 
braucht -sie in den theoretischen F:achern Nachhilfestunden. Gesund-
heitlich ist nichts zu bemerken. 
In jedem Brief von. wird sehr viel gewnscht•ip versucht mit a:ler 
Gewalt eine Verbindu ng.nit den El ern und den Geschiistern aufrecEt 

aber nut aus Gründen der Selbstbemitleidung. S. ist seEr 
wPrkeimUtigi  will die . Lehre nicht antreten,  weil sie erst im Herlst 
beEinnen könnt. - Der . Vormund• muss ihr klar machen„dass.sie unter 
kilen Umständen 3 Jahre in Altstetten bleiben muss. 

3•50- 	•. kann unter Vorbehalt eines Herzfehlers and Folgen in die Christ. 
soz . . Krankenkasse aufgemommenwerden. Es wird verzichtet undo wi:d 
bei der Gemeinfiekrankenkasse Sektion Altstetten angemeldet. 

).5.50. 	schreibt einen sehr frommen,  mit Vorürfen und Wünschen ge- 
spickten -.Brief, der Zur Einsicht an Fr1.1111011110weiterge1eitet 
wiz-d. Der Vormund zweifelt an einem erzieherischen Erfolg beiglA 

L4.11.50. 	ist wankelmütig, sie nimmt immer wieder einen Anlauf zum Guten, 
doch will es ihr nicht sofort gelinget, so wird sie. böse und  es  kn4 
langere Zeit dauern bis siewieder im Strumpf ist. Seitdem eine 
untaugliche Frazndschaft mdt einem Mädchen abgebrochen wurde, geh -  
es tesser. Sie findet keinen guten Kontakt zu ihren Kameraden. 
Sie arbeitet im Haushalt sauber und fleissig, doch ist zwei -°eln 
SL  ihrer Aufric.i. 

13.2.51 	ericht mormimmilimmin: 4010 versteht es sehr gut, sich zu 
askieren. Sie will immer im Recht sein. Sie übt einen schlechten 

Einfluss aus auf Kameradinnen. Hinterlistig. Zeigt für alle Hams-
rbeit gutes Geschick. Muss aber ständig  unter strenger Aufsicht 

stehen, weil sie jede Freiheit ausnützt, um dumme Streiche, Schrei-
bereien z.B.einzufädeln. Da 	ein verlogenes Menschenkind ist, 
kann erzieherisch nichts erreicht, bevor die Grundhaltung sich nict 
umstellt. Kostengutsprache für psychiatrische Untersuchung von SI 
111111 wird erbeten. 41111111 gibt daraufhin selbst ausführlichen Be-
richt über imp Erbgut and  ungenügende Erziehung.  Da das Mdd-
chen alle Erziehung  von sich aus ablehne, müsse man höchstens da-
rauf bedacht sein, schlimmes Aasschweifen zu verhüten, indem man 
sie ständig beaufsichtigt. 

14.6. 51 Frau mow telefoniert, ob nicht gt. bald eine Stelle antreten 
könne. Die V.B.41111111111, habe erklärt, das misse  sein. Darüber hat 
aber der Vormund zu entscheiden. Vorsehag von Dr.S. :Frau UMW 
sollatim Z Tal einen Platz suchen. Dann hat sie das Mädchen in 
der Nähe. 

5.6.51 	Das Pfarramt Ims stellt eine Stelle für IL bei Herrn

en • 
Rest. 	in  Aussicht.  Am 30.Juni sollte das Mädchen schon 
nach 	fahr .  

.Sept. 51 Von *UMW erhährt man, dass 	in NM or t und nach -Solothurn 
in Stellung gehen wolle. 

10.51 	Bericht Frl. 40., Bezirksfürsorge, Ilanz:War 3-4 mal in OM, hat 
aber111 nie zu Gesicht bekommen. Offenbar hat das Mädchen  die Mei- 
sterin ganz für sich einnehmen können. Auf jeden Fall ist diese  des 
Lobes voll and der Fürsorgerin gegenüber sehr misstrauisch.* habe 
Bekanntschaft und wolle bald heiraten. 
Neue Adress vIlt: Restaurant 1111111.11111.1, INNIM. Es handelt sich 
um eine Bergwirtschaft mit Bauernbetrieb. Der Besitzer ist 40-45 
Jahre alt, alleinstehend. 

L.Mai 1952: IL lebt nach jüngsten Informationen in einem ganz unmöglich Ver-
hältnis mit ihrem Dienstgeber i 	 , Rest. 
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ELLFSWME FUER DIE KINDER DER LANDSTRASSE. 	2  o-4  
Zusammenfassung. 

Name: 0111111111101ft 	des: 	Heimatort: 
Geburtsdatum: 1933  
Die Akten sind enthalten in Ablegemappen No.  	  

. Ist angeblich im 6.Monat schwanger, Schwängerer ist 
ihr Dienstgeber. Brief d. Vormundes an die Kantonspolizei, 
abzuholen and ins 1 	, Weberngasse 1 einz 
fern. 

: Herr 	 , übergibt eine schriftl. Erkl  
rgng, laut welcher er gewillt sei, 	innert Monatsfrist zu 
lichen. 

: IL schenkt einem Mädchen mac namens alli das Lebea. 
: Hochzeit. 
Dra. möchte als Yormund entlassen werden. Die Vormundschaft I I 

aufgehoben. 
Die beiden Eheleute zanken oft zusammen. Frau Mk läuft  ihr 
Mann solar einmal davon. 

Datum: 

25.Mai 19 -g. 

8.Aug. 19 
"2. Aug. 19 

1.Sept.52: 
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Abschrift. 	 28  
Hausbesuch bei Familie 	j111111 in 1111111111111.N. 
30.3.31. 

Die Terhaltnisse der Familie MOM sind sehr armselige. 
Die  mittelgrosse  Stube dient zugleich als Arbeitsstätte  fir  den 
Mann und Vater. Sie sieht deshalb auch sehr unordentlich aus. 
Weidenresten in der Stube zerstreut, Schirme in einer Ecke; eine 
Kommode, ein Tisch, ein paar StUhle ein Koffer stehen in der sehr 
leer  aussehenden Se.  Keine VorhaAge, Fenster zum Teil defekt. 

Frau , die ich mit den Kindern allein treffe, 
macht persdnlich einen ordentlichen, fast guten Eindruck. Die 
Kinder aber sind alle Schmutzig,  Körper  und  Kleider.  

Frau 	ist viel unterwegs, denn sie holt per Velo 
bei den Leuten in den umliegenden Dörfern die Schirme ab, nimmt 
Bestellungen auf Körbe entgegen und liefert die fertige Ware wieder 
ab. Die Aufsicht der Kinder Ubernimmt der Vater nebenseiner Arbeit. 
Sie seien bei ihm gut aufgehoben. 

Nach Aussagen der Frau hat HAIR ordentlich zu tun. Der 
Verdienst reiche aus. Die Kinder batten immer genug zu essen, 
mussten keinen Mangel leiden. Sie hatten keine Schulden, es werde 
immer alles sofort bdzahlt. Hilfe hatten sie nie in Anspruch ge-
nommen. 

HrAll der unterdessen  heimgekommen  ist, bestatigt die 
Aussagen seiner Frau. 

Frau  Ø.  holt mir das jUngste Kindchen aus dem Schlaf-
zimmer, es schlaft in einem Ausgangswagen. Verdeck und  Vorhänge  
dicht verschlossen. Auch dieses Kindchen ist sehr schmutzig, ebenso 
Kissen, Decke etc. 

Ich lasse mir das Schlafzimmer  zeigen, das am krqssesten 
die grosse BedUrftigkeit und Unordentlichkeit der Familie zeigt. 
In dem sehr kleinen Zimmerchen sind 2 schmale Kinderbettchen auf - 
gestellt. Die Bettstellen von 2 weitern Bettohen stehen ausser 
Bebrauch in einer  Sake.  An der Wand lehnt eine Untermatratze, die 
als Nachtlager fUr das Ehepaar dient. Die Bettstelle hatten sie 
verholzt, da sie zusa7mengebrochen sei.  Bettwäsche habe ich keine 
gesehen. Kissen und Decken der Kinderbetten sind unbezogen und 
lassen die ursprUngliche Farbe nicht mehr erkennen. Emballagefetzen 
bedecken die beschmutzten Matratzen. 

Frau. zeigt mir noch das Schlafzimmer im obern Stock. 
Es schlafe aber momentan niemand drin. Es ist ein mittelgrosses 
gettnchtes Zimmer. Als Inhalt nichts als ein paar Lumpen und eine 
ganz beschmutzte Obermatratze. ?rm 	behauptet genug Bettwasche 
zu haben. Sie mtsse nur wieder waschen, sie komme eben fast nicht 
dazu, weil sie so viel fort mt3se. 

Drei der Kinder, darunter such der alteste Knabe, nAssen 
noch immer das Bett. Die iltern scheinen dies nicht sehr tragisch  
zu nehmen, der Vater meinte, er habe dies mit 15 Jahren auch noah 
getan. Dies Vermehrt natUrnah der Mutter die Arbeit, doch ist die 
Ursache  sidher teilweise in der sehr mangelhaften Gesamtordnung zu 
suchen. (Die oben  erwähnte  Matratze in der Dachkammer sei  or  einem 
Jahr neu gewesen): 

Der  Vater  0.,  altestes Kind einer ca.20 köpfigen Familie 
scheint solid und  arbeitsam.  Er ist sehr stolz hängt  an seinen 
Kindern, will die Familie ohne fremde Hilfe dul.dhbringen. Die 
Mutter, die bald wieder ein Kindchen erwartet, ist Uberlastet, doch 
geht ihr Ordnungssinn und jegliches Talent, die Kinder an Ordnung 
zu gewöhnen, ab. 
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Eine Information  im Nachbarhaus ergibt folgendes: 

Man here sehr wenig von .1.11116. Es gehe nie laut her un 
sie lebten ftir sich. Mit den Kindern seién die Eltern eher zu gut. 
Ausser, dass die Kinder immer schmutzig seien, kenne man gegen die 
Leute nichts Nachteiliges sagen. 

Auf eine Anfrage erscheint Herr Lehrer 	auf dem 
Sekretariat. Die beiden ltesten Knaben gehen zu ihm in die Schule 
nach 411111111. 

11.1111 hat in 3 Jahren Schulbesuch an 6 verschiedenen 
Orten 2 Schulklassen absolviert. Der Knabe sei beschignkt, sehr 
wahrscheinlich auch Psychopath. Herr". hat den Knaben in die 
Spezialklasse  nach  IMO angemeldet. Wenn er da nicht aufgenommen 
werden kenne l  so mtsse er die 2.Klasse repetieren. 

Belastend far den Knaben wirke, dass ein vermisstes 
ZnUnibrot bei ihn aufgefunden wurde. Ein ander Mal babe er die 
Scheibe eines Schaukastens eingeschlagen und eine Velolaterne her-
ausgenommen, die er dann wieder zurtickgab. Herr 	glaubt nicht, 
dass der Knabe aus eigener Initiative handelte,  sonder. nur ausfUh 
was ihm sein Bruder vorschlug. 

Imo hat zwei Jahre die erste Klasse besucht. Er 
rtickt jetzt in die 2.Klasse  vor. Bei beiden Kindern ist das Re-
petieren der Klassen zum grossen Teil such. eine Folge des  ftern 
Wohnungswechsels. 

Die Kinder kommen regelmassig in die Schule, doch sehr 
oft morgens etwas zu spat. (Weiter Schulweg). Sauberkeit an Miler 
und Kleidern lassen sehr zu wtinschen ilbrig. Die Ausdanstung der 
Knaben sel nix Mitsdhiller und Lehrer sehr unangenehm. Wenn die bei 
Kinder in der Schule verbleiben, so mUsse unbedingt fit'. Kleider ge 
werden, die die Kinder aber nach Schulschluss ausziehen und in der 
Schule lessen milsstan. 

Herr Lehrer-61W erhielt am 11.12.30. einen Brief von 
Fr1.1411., Lehrerin in IMOMEMOMMI,  welche ihn auf die beiden 
Kinder aufmerksam machte. Wir enthemen dem Brief folgendes: 
*Die Kinder sind Ende Juli dieses Jahres zu mir gekommen - ohne 
jegliche Ausrtstung. Durch manche Schule hindurch ist11,11Min 
der ersten Klasse geblieben, AchtjAhrig kam er erst hine , 	te 
er doch erst mit 6 Jahren das Sprechen gelernt*. Weiter heisst es: 
*Erwarte* Sie aber nichts von Hausaufgaben, denn diese Kinder 
mUssen schon streng an, Vaters Arbeit. Ist der Aeltere Oharakterolo-
gisch ein gutes Kind, so ist der.... so ziemlich ein Schlingel. 
Er weiss weder zu arbeiten, noch sich in eine Klassengemeinschaft 
zu stellen, - ihm muss man immer vor Augen haben.* 
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tention et d'internement 
de Bellechasse 

SlIGIEZ &solo* de Fribourg) 

Chaque lettre ou paquet est exa-
miné par la Direction_ Les paquets 
sont autorisés une fois par mois. 
Les correspondances renfermant des 
appréciations ou des observations 
sur l'établissement; -ses'employs ou 
ses règlements, ne seront ni expé-
diées, ni délivrées: Chaque lettre 
doit contcnir l'adresse exacte  et  
complète du destinataire. ainsi que 
la.  signature lisible dc -l'expéditeur. 
L'affranchissement réciproque de 

- la correspondance est obligatoire. 

41.nvoi de timbres-poste avec la 
Correspondance cst interdit et les 
timbres seront confisques. L'interne 
dont la conduite  ne  donne lieu 
aucune plainte, peut écrire une fois 
par mois. 

La contrebande de lettres, etc., 
dc même que la remise d'objets 
quelconques  à des employés ou 
des internés, voire même une simple 
tentative is cet égard, aura pour 
conséquence le retrait dc la permis-
sion  des  visites  et  de la corres-
pondance. Si l'interne a participé 

ces agissements défendus,  il  sera 
lui-mime l'objet d'une peine disci-
plinaire. 

Les internés ont droit it une 
visite dc kurs parents ou connais-
sances tous les mois. Les visites 
Ont lieu au parloir le premier 
- -nanchc dc chaque mois entre 
- 3 heures sous la surveillance 

d'un gardien. ' 
Ces dispositions peuvent être 

modifiées en tout temps par la 
Direction. 

LA DIRECTION. 

Mi.sc/n-e ,/t, 	• 

/mie% --e-i;kte4 

cke,;-La 

Y71,11,3 
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FA XIV / 3 S/D 	ZUridh, 110 November 1946 

An das Amts ericht 

1.1 1111111111111114  

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Gerne gebe ich Ihnen nachstehend Bescheid über  mein frUheres 
MUndel, aggimme 
Der junge Mann entstammt sowohl vaterlicher als auch mütter-
licherseits dem fahrenden Volk. Die Familienverhältnisse waren 
aupserst ungUnstig. Der Vater trank und war haltlos. Die Mutter 
war noch schlimmer. Die Familie wurde aufgelöst, als sich der 
Vater an seinem ältesten, damlas 13 jährigen Mädchen, vergangen 
hatte. Die fUnf Kinderkamen unter meine Vormundschaft. 
aim war schon damals,ca. 5 jährig, ein auffälliges Kind. Ab-
normal gefrässig,_dreist, hemmungslos. Sr  wurde zusammen mit 
seinem Bruder =OM im 	erzogen und berei- 
tete dort sehr viel  lithe.  Das seraphische Liebeswerk, das zur 
Hauptsache fUr die Kosten aufkam, platzierte dann MIMS nach 
Schulentlassung auf dem Land, ( Willisau). Auch da ging es nicht 
gut. Ich musste dann wieder eingreifen, als sims wegen eines 
Diebstalls und wegen eines Vergehens gegen die  Sittlichkeit 
eingeklagt wurde. Die  2.  Klage wurde dann zurUckgezogen. Ich 
habe aber den bestimmten Eindruck, nicht deswegen, weil nichts 
geschehen war, sondern weil die Eltern des  Mädchens ( etwa 
14 lährig) den Skandal vermeiden wollten. 
=Igo kam dann nach Bellechasse ( Abteilung far Jugendliche) 
und hielt sich einigermassen. Man bezeichnete ihn aber als un-

! zuterlässig und hituchlerisch. Immerhin versuchte ich es nach 
einiger Zeit mit einer Platzierung auf dem Land, und so kam er 
zu Hrn. 411100111111111, nach Hoohwald. Seine Arbeit war recht, 
sein Betragen sonderbar. Statt z.B. am Sonntag in die Kirche zu._ 
gehen, hockte er im Stall und rauchte die Pfeafe. Des Dienst-
verhältnis nahm dann ein Ende, weil MOOMMOS einen Biebstahl 
beging. Der Meister war aber so einsichtig, den Burschen noch 
zu behalten bis er den Schaden abverdient hatte. Eine Anzeige 
ist wahrscheinlich erfolgt, aber offenbar kein Strafantrag. 
Nachher war imMEMIS einige Zeit in Wett:ngen. Er hielt sich dort 
nicht gut, verbrauchte all sein Geld und lief davon. Darauf 
liese  ich ihn wieder suchen und nach Bellechasse bringen. Nach-
dem ich die bestimmte Ueberzeugung bekommen hatte, dass es sich 
da um einen ausgesprochenen Psychopaten handelt, der unbedingt 
versorgt werden  müsse. 
Da ich in der Regel Vormundschaften nicht weiter als bis sum 
MUndigkeitsalter  führen kann, ersuchte ich die zuständige Be-
hörde, micht zu entlasten, und OMER einen neuen Vormund zu 
geben. Leider ist mein Antrag im Schlussbericht, IMO far 
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2. Blatt an das Amtsgericht, 411101NAIINIMIIWA11111111W 

langere Zeit Interniert zu lessen, nicht befolgt worden. Ich 
bin der Auffassung, dass es sich hier um einen Mensdhen handelt, 
mit deutlicher krimineller Neigung, der zu seinem eigenen und 
zum Wohl der Gesellschaft interniert werden muss. 

Mit vorzUglicher  Hochachtung 

PRO JUVENTUTE 

Zentralsekretariat 

Dr. A. Siegfried 
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ZAGANG DEN 

PRO :JUVENTUTE 
ZENTRALSEKRETARIAT ....SECRETARIAT GENERAL • SEGRETARIATO GENERALE 

SEILEIZORABEN 1 
POSTCHECK - CHEQUES POSTAUX - CHEQUES POSTAL! VIII 3100 - TEL. 27.247 

A X.I .V/G 	 Zürich, 8.Juli 1940. 

PROLULWEITTISTE 
Abteilung Schulkind 

Ah da-8 kantOnale Polizeikommando 
	1 3 JUL!  7.-Z11  

St-. Gallen. -  

Sie rapportieren mit Schreiben vom 2. Juli 

Liber Fam. 	und Kind 011111, geb.MOIMMl939. 

Nach Ihren_Angabe-n fréien die Schriften in amillo und , 
wahrscheinlich weilt die Familie selbst momentan in 

bei it. 
Als Vormund dieses jüngsten Kindes der 

Familie  wünsche ich'deSSen Ueberführung nach der Kinderkrippe 

Lachen/SChWyz,uad' ich bitte höflich l die entsprechenden 

Weisungen Zu-  erteiled. Aus den Polizeirapporten ist zu ent-

nehmen, dass das Kind nicht einwandfrei verpflegt wird,und 

vor allem kann auf Grund der vagierenden Lebensweise keineswegs 

mit einer geordneten Erziehung gerechnet werden.Ich finde es 

daher am besten, eine Wegnahme im frühesten Alter vorzunehmen 

als in einet Moment, wo fortgeschrittene Verwahrlosung bereits 

dauernde Schädigungen gezeitigt hat. Infolge der unsteten Lebens- 
_ 

weise der Eltern war es mir nicht möglich, ihnen meinen Ent-

schluss bekannt zu geben. Ish bitte daher, ihnen zu ebffnen, 

dass die Wegnahme durch mich als Vormund sämtlicher Kinder der 

Familie angeordnet worden ist. 

Spesenrechnung an mich. 

Ich danke für alle Bemühungen bestens und 

zeichne in Erwartung Ihrer  weitern Mitteilungen hochachtungsvoll 

Zentralsekretariat PTO Juventute: 
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ZUrioh, den 29.Ma1  1953 
Seefeldstrasse 8 

MINIMMIM 
bei Fräulein MININNIMM 

Lieber MIN* 

Du scheint recht dumm zu sein, Du willst Deinen Pflegeeltern 
nicht gehorchen. Sie haben Dir einen guten Platz in 11111111111 
gefunden. Selbstverständlich musst Du dann such dort schlafen. 
Man kann in einem Bauernhaus keinen Buben brauchen, der immer 
hin and her reist. Du bist doch kein kleines Kind, welchem man 
am Abend die Milchflasche geben muss. 
Ich sage es Dir nun ganz deutlich: Entweder gehorchst Du 
Deinen Pflegeeltern, gehst zu Herrn OIL bist dort fleissig 
und gehorsam und bleibst dort so wie er es will. Von 111.11.111 
moh f.. ist es ja nicht weit. Gewiss darfst Du etwa am Sonn-
tag heimgehen, wie andere Buben each, Hauptsache ist nun aber 
fUr Dich, dass Du endlich arbeitest und Dein Brot verdienst. 
Wenn Du nicht gehorsam bist, lasse ich Dich abholen und dann 
kommst Du eben wieder in eine Anstalt. Da kann Dir dann kein 
Mensch helfen und Du würdest zu spät erkennen, was fill' eine 
Dummheit Du gemacht hast. Ich hoffe, ich müsse nicht mit einem 
Stecken kommen, sondern Du werdest gescheit genug sein, um 
recht  zu  tun. 

Mit freundlichen  Grüssen  

Dr.Sie,g:fried 
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Effekten — Verzeichnis von 41.11.1111. 

   

Riicke 3 
Hosen 5 
Blusen 1 

Lismer 5 
Unterhosen .4 
Unterleichen 1 

Hemden 5 
Socken 1 

Sandalen 	1 

Armbanduhr 	1 

Handkoffer 	1 

2aschenmesser 	1 

Rasierapparat 	1 

Sportjacke 	1 

Pyama 	1 

Waschlappen 	2 

Taschentücher 8 	Gurt 	2 

Badehose 	1 

NB. Es fehlen noch einige Wäsche und Kleidungsstücke,die sich 

noch in der Wäscherei befinden.Ich werde besorgt sein,das fehlende 

11111111111.11.1 später nachzusenden.Sobald alle Wäschestücke von der 

Wäscherei zurück sind,werde ich Ihnen einen Nachtrag zustellen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Viceoberpfleger 

PF')  

2 t JUNI 1954 

Krawatten 2 

Halstücher 1 

Mützen 1 

Schuhe 4 
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Besuch bei iille/M/MINNINIMINIMIL, 
13.November 1958 

MOO hat sich in letzter Zeit sehr dumm benommen. Nach der Rekrutieru 

und dann nochmals ist er eine ganze Nacht fort geblieben. Leider hat e 

in Ole entfernte Verwandte kennen gelernt und nachher hat der Meister 
durch die Polizei vernommen, aus was für einer Sippe der Lehrling stam 

Von da an hat er alles Vertrauen verloren. Br findet nun an IMO kein 
guten Faden mehr und behandelt ihn ungerecht. Als mir die Meisterin 

dazu noch erklärt, sie habe Angst vor dem Burschen, sage ich kurzweg, 

dann müsse MID sofort weg, ich werde dafür sorgen dass er in einer 

Woche nicht mehr da sei. 

Dr.A.Siegfried 
V  
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Zürich, den 12.Dezember 1958 
Seefeldstr.8 

Lieber

Pamit du ja Gelegenheit hast,dir sehr genau und grUndlich zu 
überlegen, was ich dir gesagt habe, :chreibe ich es dir noch 
einnnl auf. 
ErF:tens wegen deiner Lehre ist folgendes zu sagen. Du hast mir 
versprochen, dass du nun unbedingt solid sein willst umd 
pünktlich.  Du weisst, dass du nicht sehr stark bist. Wenn du 
trinken würdest, so gehst du bald zugrunde, und zwar moralisch 
und  körperlich, und dann bist du ein armer Lump, den die Gemeinde 
unterhalten muss . Du gehst also jetzt diesen Monet kein einziges 
Mal mehr abends aus und in keine wirtschaft hinein, wenn dich 
nicht  einmal dein Meister mitnehmen w,.;rde.  Ferner' nimmst du dir 
fest vor,in Zukunft pünktlich heinzukommen; wenn du sagst, du 
kommst um 7 Uhr,so kommst du nicht um 8 oder um 10 Uhr. Las ist 
liederlich. Und endlich nimmst du alle deine Kraft zusammen 
und passest gut Palf,damit man mit deiner Arbeit zufrieden ist. 
Das alles tust du dir zuliebe und nicht Herman/MUM und 
nicht 
Zweitens wegen der Vormundschaft. Als du Tor einigen Jahren in 
111/1011111ewarst, ist ein Gutachten erstellt word= und darin 
wird gesagt, du select hintennach und werdest später geistig reif 
als andere Leute. Darum müsse man dich bei Erreichung des 2o,Alters-
jahres noch einnal für eine gewisse Zeit unter Vormundschaft stellen 
Am einfachsten geht das wenn du selbst ein Gesuch  schreibst,  
dann kannst du, menu die  Lehre fertig 1A.t, such wieder beantragen, 
dass die Vormundschaft aufgehoben wird. Wenn du das aber nicht gerne 
tust, so musst du natürlich nicht, dann geht es eben auf Grund 
des eben angegeenen  Gutachtens.  

Ich hoffe, wir können in Zukunft . wieder freundlich miteinander 
verkehren und  grase did' aufs beste 

Beilag,  
Gesuch 

lierrtersigi=i0  

Malermeister 
11111111111111110/ 

Dr.A.Siegfried 
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12 
11 	1 

	

10 	2 

	

9, 	• 	3 

	

.013 	 4 
7 	5 

6 

Tag .3. 6.63jMonlag 	 

Tel. (0.71)  

telep  Besprechung 	honisch
arkki4 

. 	 IMP 	  

	Charairs.che..3a.bxik 	  

in  
	 11111111111.1111.111111.0 	 

Bestellung •Preisanfrage  Offerte Mitteilung  

	11111011111P 
••■•=011111111141111•11111111••••• • 

	

Meldung von Berm*: 	
"Ganz schlimm mit 	2  will nicht mit der Arbeit 

	begiamenT  4etzte-Wodhe  "Blauen" 	gemacht:-Menimmt 
sich rilpelhaft gegenüber  - Vorgesetzten und Kolle- 
gen, macht Radau 	und geht nun in die Verwaltung, 
um Bich den  Lohn  auszahlen zu lassen.  
Was nun?" 

Die Drohung, ihn Wieder nach Bellechasee zurück-
zuspedieren, Tinaet errR aoch etwas verfiaEt. 

Obillik Kontakt mit seinen Angehörigen hat, 
weissAlarriVnichtlIWkenne-aber-ein-Madthen, 
davon habe er schon öfters erzählt und er sei 
auch schon mit seiner-  Freundin gesehen worden. 

Ich sage, dass wirallis Beimatgemeinde 0111 
	11111111/111110 ,1yerichten. 	  

HeTr- UMW 

 

	

ea-rtet -Be-M-0M 	. 

           

Abgenommen von 	Geht an Abtei ung 
	

Erledigt 

Bestell-Nr. 560 F. Rhyner AG. Zarksh. Tel. (051) 25 77 07 
• 



30/1 

Fabrique de produits chimiques 

Tél. (071) 7 52 52 

Cheques postaux IX 110 

111111111101116 
Codes used: ABC 61h Ed. Schoffield's 3-Letter 

'Patronat für Jugendliche 
z.Hd.v.Frl. Reusch 
Seefeldstr. 

Zürichl 
11. SEP 196:,  

Pro Juventu 
Abt. Scnulkinc 

d4f) 

Ihr ZeIchen 
Votre referent, 

Attstitten SO 

10.9.63 

Sehr geehrtes Frl. Reusch, 

Wir beziehen uns auf das gestrige Telefongespräch mit 
Frl. Wettstein und teilen Ihnen mit, dass wir bereit 
sind, Herr NM trotz allem nochmals in unserm Betrieb 
zu beschäftigen. Bekanntlich hat sich Herr gis mit 
seinem Vorgesetzten gestritten und sich Ihm gegenüber 
unkorrekt benommen. Der Grund soll angeblich Verl‘umdling 
sein. Nach der Version von Hermann. haben seindMit- 
arbeiter ohne Grund gesagt,dass er am Wochendride  or seiner 
Absenz total betrunken war. Wir möchten nicht näher auf 
diese Angelegenheit eingehen. Wir haben Herrn ann. vorge-
schlagen, dass wir alles vergessen und wir ihm die Möglich-
keit bieten, neu zu beginnen.Allerdings müssten wir die 
Bedingung stellen, dass er sich einwandfrei verhalten und 
seinem Vorgesetzten gegenüber korrekt benehme. Herr Mil 
weigerte sich dann, die Arbeit am gleichen Arbeitsplatz 
aufzunehmen, und wir mussten ihn vor die Alternative stellen, 
entweder sofort ausbezahlt zu werden oder in korrekter Weise 
die Arbeit wieder aufzunehmen. Er zog dann das Ausbezahlt-
werden vor und verliess uns. Am Abend meldete er sich bei 
Herrn 11111111111 privat, entschuldigte sich in aller Form 
und bat,ihn, es noch einmal mit ihm versuchen zu wollen, 
da er sonst wieder nach Bellechasse eingegliedert würde. 
Nachdem er das Versprechen abgegeben hatte, dass er sich 
InEeiner Einstellung grundsätzlich ändere und weder seinem 
Vorgesetzten noch seinen Mitarbeitern Schwierigkeiten mache, 
stellten wir ihn wieder ein. Er ist nun seit heute morgen 
wieder bei uns tätig. Wir müssen aber betonen, dass dies 
wirklich die letzte'Chance ist, denn wir müssen unbedingt 
auch darauf se-Een, dass wir im Betrieb das Gesicht wahren 
und das gute Arbeitsklima nicht verderben. 

• / • 

Ihre Nachricht 
Votre communication 

Unaer Zeichen 
Notre reference 

4111111111 
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Zürich, den 12.Dezember 1958 
Seefeldstr.8 

Lieber 4111164  

Pamit du ja Gelegenheit hast,dir sehr genau und grUndlich zu 
überlegen, was ich dir gesagt habe, :chreibe ich es dir noch 
einmal  auf. 
Erstens wegen deiner Lehre ist folgendes zu sagen. Du hast mir 
versprochen, dass du nun unbedingt solid sein willst und 
pUnktlich. Du weisst, dass du nicht sehr stark bist. Wenn du 
trinken wiirdest, so gehst du bald zugrumde, und zwar moralisch 
und  körperlich,  und dann bist du ein armer Lump, den die Gemeinde 
unterhalten muss. Du gehst also jetzt diesen Monat kein einziges 
Mal mehr abends aus und in keine mirtschaft hinein, wenn dich 
nicht einmal dein Meister mitnehmen lif.4.de. Ferner nimmst du dir 
fest vor,in Zukunft pUnktlich heinzukommen; wenn du sagst, du 
kommst um 7 Uhr,so kommet du nicht um 8 oder um 10 Uhr. Las ist 
liederlich. Und endlich nimmst du alle deine Kraft zusammen 
und passest gut auf,damit man mit deiner Arbeit zufrieden ist. 
Das alles tust du dir zuliebe und nicht HerrnaMMININ und 
nicht  mir. 
Zweitens wegen der Vormundschaft. Als du vor einigen Jahren in 
111111110impwarst, ist ein Gutachten erstellt worden und darin 
wird gesagt, du  seiet  hintennach und werdest später geistig reif 
als  and 	Leute4 Darum müsse man dich bei Erreichung des 2o.Alters- 
jahres noch einbal für eine gewisse Zeit unter Vormundschaft stellen 
Am einfachsten geht das  wenn du selbst ein Gesuch cchreibet, 
dann kannst du, wenn die Lehre fertig ikt, auch wieder beantragent  
dass die Vormundschaft aufgehoben wird. Wenn du das aber nicht gerne 
tust, so musst du natürlich nicht, dann geht es eben auf Grund 
dee eben angegebenen Gutachtens. 
Ich hoffe, wir kennen in Zukunft wieder freundlich miteinander 
verkehren und grue  se dich aufs beste 

Beilage  
Gesuch 

Dr.A.Siegfried Malermeister 
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12 
11 	1 

	

H  - 10 	2 

	

9 , 	• 	3 

	

dB 	4 
7 	5 

Tag ,9.6. 63JMonag 
Tel. (0 .7.1) .7..52..52 	 

Besprechung telePhonisch 

mit .. ..)10ZI:D...111111111* 	  

	Chem4s4he -Fabrik 	 

in alliMMIPIMMIIIIPI 	 

Bestellung Prelsanfrage Offerte Mittellung  

-Y' mal=1011111111111•10111=11W 

  

   

Meldung von Herrnig: -  

  

     

   

44Ganz schlimm mit 	, will nicht mit der Arbeit 
	begiamomr  letzte.Wo6he 	 "Blauen" 	gemacht:-Benimmt 
sich rüpelhaft  gegenüber Vorgesetzten und Kolle- 
gen, macht "Baden und geht 	nun in die 	Verwaltung, 
um sich den Lohn auszahlen zu lassen 	  

   

   

   

   

Was nun?" 

  

Die Drohung, ihn wieder nach BellechasPe zurück-
zuspedieren, TinEet'llerrilrloch etwas verfRiEt. 

Ob.. Kontakt mit seinen Angehörigen hat, 
weisslle-rrirnichtiWkenne-aber-ein-Mädchen, 
davon habe er schon öfters erzählt .  und er sei 
auch schon mit seiner Freundin gesehen worden. 

Ich sage,  dass  wiring's Heimatgemeinde  III' 
	111/11111/11110tlyerriaten. 
HeTr 111111111- etrweTteeV•B•r•tsht 	 

Abgenommen von 	Geht an Abtei ung 	 Erledigt 

041010-P4r. 560 
	

F. Rhyner  AG.  Zarich. Tel. (051) 25 77 07 
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Unser Zeichen 
Notre rafiirence 

1111111111 

Altstitten SO 

10.9.63 

Fabrique de produits chimiques 

Tél. (071) 7 52 52 

Chèques postaux IX 110 

111111111011a 
Codes used: ABC 61h Ed. Schoffield's 3-Letter 

'Patronat für Jugendliche 
z.Hd.v.Frl. Reusch 
Seefeldstr. 

Zürichl 
11. SEP 1963 

ProdIUVenta 
Abt. SChutkinc 

d-(4) 

Ihr Zeichen 
Votre reference 

Ihre Nachricht 
Votre communicetion 

Sehr geehrtes 2r1. Reusch, 

Wir beziehen uns auf das gestrige Telefongespräch mit 
Frl. Wettstein und teilen Ihnen mit, dass wir bereit 
sind, Herr MN trotz allem nochmals in unserm Betrieb 
zu beschäftigen. Bekanntlich hat sich Herr gm mit 
seinem Vorgesetzten gestritten und sich ihmgegenüber 
unkorrekt benommen. Der Grund soll angeblich Verle,umdlIng 
sein. Nach der Version von Herrn Ma haben seindMit- 
arbeiter ohne Grund gesagt,dass er  an Wochendride or seiner 
Absenz total betrunken war. Wir möchten nicht näher auf 
diese Angelegenheit eingehen. Wir haben Herrn M. vorge-
schlagen, dass wir alles vergessen und wir ihm die Möglich-
keit bieten, neu zu beginnen.Allerdings müssten wir die 
Bedingung stellen, dass er sich einwandfrei verhalten und 
seinem Vorgesetzten gegenüber korrekt benehme. Herr 11.10 
weigerte sich dann, die Arbeit am gleichen Arbeitsplatz 
aufzunehmen, und wir mussten ihn vor die Alternative stellen, 
entweder sofort ausbezahlt zu werden oder in korrekter Weise 
die Arbeit wieder aufzunehmen. Er zog dann das Ausbezahlt-
werden vor und verliess uns. Am Abend meldete er sich bei 
Herrn 	privat, entschuldigte sich in aller Form 
und bat,ihn, es noch einmal mit ihm versuchen zu wollen, 
da er sonst wieder nach Bellechasse eingegliedert würde. 
Nachdem er das Versprechen abgegeben hatte, dass er sich 
in miner  Einstellung grundsätzlich ändere und weder seinem 
Vorgesetzten noch seinen Mitarbeitern Schwierigkeiten mache, 
stellten wir ihn wieder ein. Er ist nun seit heute morgen 
wieder bei uns tätig. Wir müssen aber betonen, dass dies 
wirklich die letzte.Chance ist, denn wir müssen unbedingt 
auch darauf seEen, dass wir im Betrieb das Gesicht wahren 
und das gute Arbeitsklima nicht verderben. 
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Blatt 	2 

Patronat für Jugendliche, Zürich - 10.9.63 

Wir bitten Sie, alles daran zu setzen, um Herrn OM 
zu beeinflussen, dass er sich dem Alkohol nicht mehr wie 
bisher hingibt und auch regelmässig zur Arbeit erscheint. 

Wir würden es für zweckmässig erachten, wenn Herr =OM 
dahin beeinflusst werden könnte, dass unser Lohnbüro ihm  
regelmässig Abzüge macht und diese auf ein Sparkonto  
einbezahlt, denn wir sind der Auffassung, dass er nicht 
in der Lage ist, mit seinem Lohn vernünftig umzugehen. 

Mit freundlichen Grdssen 
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POLITISCHE GEMEINDE 

 

Abteilung: 

 

.Waisenamt 	 den 8. Juli 1964 

Zentralsekretariat 
Pro Juventute 
Postfach 

8000 Zürich 22  

Pro Juventute 
Abt. Schulkind 

/0.. JULI 1o Lt 

V 

Betrifft geb.A1111939, des 
von 	/Einweisung gem.Art.421, 13 ZGB 
Ihr Zeichen: FA XIV CR/ma 

Im Sinne von Art. 421 Abs.13 ZGB geben wir hiermit 

die Zustimmung, migglimmONION, geb.11.1.1939, von WNW 
in die Anstalt Bellechasse  FR einzuweisen und während 

der Dauer von zwei Jahren  dort zu versorgen. 

Sobald die Uebertragung der Vormundschaft im Sinne 

Ihres Schreibens vom 1. d.M. aktuell wird, wären wir Ihnen far 

einen entsprechenden Vorschlag sehr dankbar. 

Nit vorzüglicher  Hochachtung  

WAISENAMT 
Der Pr& dewt: 

Der Ws' enamtsschreiber: 

2-fach  
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Abt Scnulklnd 

Établissements de Bellechasse 
Post.:  Sugiez 

-Chaque lettre-et-paquet devra po 	 
le nom et l'adresse complète du desti-
nataire et de l'expéditeur, .et sera. exa-
miné par la Direction. En règle 
nérale, l'interné peut m 
écrire deux lettres  et r 
guet (denrées alimen 
-ne dépassant pas -5 kg: 
doit pas contenir plus de 5 
tabac, de cigares ou  de  ci 
sa valeur ne pas dépasser fr. 15.—. 
Est interdit: tout envoi de timbres, 
d'argent, de papier à lettres, de linge 
et de vêtements ainsi que la contre-
bande de- lettres -ou d'objets.- Les vi-
sites limitées à. deux personnes, ont 
lieu le_ premier dimanche de chaque 
mois de 13.30  à 14.30 h. ou de 14.00 
15.00 h. selon l'horaire des trains. La 

leur du paquet des visites ne peut 
uépasser fr. 10.—, dont la moitié en 
tabac au maximum. 

LA DIRECTION 

Anstalten Bellechasse 
Post: Sugiez 

Kt. Freiburg 

Jeder Brief soll die genaue Adresse 
des Absenders und des Empfängers 
enthalten. Alle ein- und ausgehenden 
Briefe und Pakete werden durch die 
Direktion kontrölliert. Der Schmuggel 
von Briefen und irgendwelchen Ge-
genständen ist verboten und wird dis-
ziplinarisch bestraft. Ein Paket mit 
Lebensmitteln und Rauchwaren . bis 
5 kg pro Monat ist gestattet. Dieses 
Paket darf nicht mehr als 5 Pakete 

tbak, Zigarren oder Zigaretten ent-
nalten und sein Wert Fr. 15.— nicht 
übersteigen, Die Zustellung von Geld, 
Briefmarken, Schreibpapier, Wäsche 
und Kleidern ist untersagt. Der In-
ternierte kann zwei Briefe pro Monat 
schreiben. Besuchstag (2 Personen) : 
Erster Sonntag im Monat von 13.30" 
bis 14.30 oder von 14.00 bis 15.00 Uhr, 
je nach Ankunft der  Züge.  Die.Pa-
kete, welche beim Besuch abgegeben 
werden, dilrf en höchstens einen Wert 
von Fr. 10.—  ausmachen, jedoch nur 
die  Hälfte  in Rauchwaren. 

DIE DIREKTION 
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KANTON ST.GALLEN 	DEPARTEMENT DES INNERN 
Regierungsgebäude Telefon 071 122 24 61 

Ihr Zeichen 

EINSEGANGEI  
jtoi 

An das 	Ed  v  

Waisenamt 

Unser  Zeichen 
10.2./38.65 br/pb /WO 

9001 StGallen, den 30. Juni 1966 .   

1111111111111 , 1939; Versorgung 

Wir beziehen uns auf die oben erwähnte Versorgungsangelegen-

heit und insbesondere auf das Schreiben von Fräulein 4111110, 
Vormund des 4IMOMMOMMD, vom 27.6.1966 an uns, von welchem 
Herr Gemeindammann glift eine Kopie erhielt. Dem Schreiben 
ist zu entnehmen, dass OMMIllanfangs Juli, d.h. offenbar 

nach Absolvierung der von Ihnen verfügten, zwei-jährigen 

Versorgungszeit, aus Beilechasse entlassen wird. Wir be-

trachten den Fall daher -für uns als erledigt und die Akten, 

welche Sie seinerzeit hier einreichten, geben wir Ihnen 

hiemit zu unserer Entlastung zurück. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

DEPARTEMENT DES INNERN 
Der Regierungsrat: 

Kopie zur qefl. Kenntnisnahme  an Frl. Cl. Reust, Fürsor  
gerinj  Centralsekretariat  
PRO JUVENTUTE, Postfach.  
8022 nrisha  unter bester Ver - 
dankung - aller Ihrer Bemühun-
gen.  
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Reihe/Série Bundesarchiv Dossier 

Bisher sind erschienen — Déjà parus: 

1996, 100 Seiten, Preis Fr. 20.- 
Art. Nr. 304.201 df 
ISBN 3-9520503-2-6 

1996,2.  Auflage 1999, 108 Seiten, 
Preis Fr. 15.-, Art. Nr. 304.200 df 
ISBN 3-9520503-1-8 

1997, 72 Seiten, Preis Fr. 13.50 
Art. Nr. 304.202 df 
ISBN 3-9520503-3-4 

1997, 154 Seiten, Preis Fr.  20.-
Art.  Nr. 304.203 df 
ISBN 3-9520503-5-0 

1997, 164 Seiten, Preis Fr.  20.-
Art.  Nr. 304.204 df 
ISBN 3-9520503-4-2 

1997,82  Seiten, Preis Fr. 15.- 
Art. Nr. 304.205 dfeng 
ISBN 3-9520503-6-9 

1998, 150 Seiten, Preis Fr.  20.-
Art.  Nr. 304.206 dfi 
ISBN 3-9520503-7-7 

1999, 180 Seiten, Preis Fr.  20.-
Art.  Nr. 304.207 d 
ISBN 3-9520503-8-5 

1998, 260 Seiten, Preis Fr.  15.-
Art.  Nr. 304.308 d 
ISBN 3-908439-00-0 

2000, 260 Seiten, Preis Fr. 15.- 
Art. Nr. 304.210 f 
ISBN 3-908439-01-9 

Bundesarchiv Dossier 1 
Aufbruch in den Frieden? Die Schweiz am Ende des Zweiten Weltkrieges. — Un nouvel élan vers la 
paix? La Suisse à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Bundesarchiv Dossier 2 
Max Daetwyler. Friedensapostel — Apôtre de la paix.  1886-1976. 

Bundesarchiv Dossier 3 
Integration oder Isolation? Die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und den Staaten Mittel-
und Osteuropas seit dem Zweiten Weltkrieg. — Intégration ou isolement? Les relations bilatérales 
entre la Suisse et les Etats d'Europe centrale et orientale depuis la Deuxième Guerre mondiale. 

Bundesarchiv Dossier 4 
Peter Hug, Marc Perrenoud: In der Schweiz liegende Vermögenswerte von Nazi-Opfern und 
Entschädigungsabkommen mit Oststaaten. — Les avais déposés en Suisse par des victimes du na-
zisme et les accords d'indemnisation conclus avec les pays de l'Est. Bericht im Auftrag des Eidg. De-
partements für auswärtige Angelegenheiten, hg. vom Schweizerischen Bundesarchiv. 

Bundesarchiv Dossier 5 
Netze. Verkehr, Telekommunikation, Energie. Der Staat zwischen Laisser-faire und Intervention. 
— Réseaux. Transports, Télécommunication, Energie. L'Etat entre laisser-faire et interventionnisme. 

Bundesarchiv Dossier 6 
Fluchtgelder, Raubgut und nachrichtenlose Vermögen. Wissensstand und Forschungsperspektiven. 
— Capitaux en fuite, biens pillés et fonds en déshérance. Etat de connaissances et perspectives de 
recherches. — Flight Funds, Looted Property and Dormant Assets. Status of Research and its Perspec-
tives. 

Bundesarchiv Dossier 7 
Sacha Zala: Gebändigte Geschichte. Amtliche Historiographie und ihr Malaise mit der 
Geschichte der Neutralität. 1945-1961. — Histoire entravée. Historiographie officielle et son malaise 
avec l'histoire de la neutralité. 1945-1961. — Storia imbrigliata. Storiografia ufficiale e il suo malesse-
re con la storia della neutralità. 1945-1961. 

Bundesarchiv Dossier 8 
Matthias Kunz: Aufbruchstimmung und Sonderfall-Rhetorik. Die Schweiz im Übergang von der 
Kriegs- zur Nachkriegszeit in der Wahrnehmung der Parteipresse 1943-50. — Reélaboration de la rhé-
torique du Sonderfall. L'image de la Suisse de la guerre à l'après-guerre dans la presse politique des 
années  1943à 1950. 

Bundesarchiv Dossier 9 
W. Leimgruber, T. Meier, R. Sablonier: Das Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse. Historische Stu-
die aufgrund der Akten der Stiftung Pro Juventute im Schweizerischen Bundesarchiv. 

Bundesarchiv Dossier 10 
W. Leimgruber, T. Meier, R. Sablonier: Uffeuvre des enfants de la grand-route. Etude historique réa-
lisée  à  partir des archives de la Fondation Pro Juventute déposées aux Archives fédérales suisses 

1999, 2. Auflage,144 Seiten, Preis Fr. 20.- 
	Bundesarchiv Dossier 11 

ISBN 3-908439-02-7 
	 «...denn es ist alles wahr.» Erinnerung und Geschichte 1939-1999. o... car tout cela est vrai.» Mé- 

moire et histoire 1939-1999. 
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des Hilfswerkes für die Kinder der Landstrasse 
(Unter Aufsicht der Stiftung Pro Juventute) 

Erschetnt nach Bedürfnis Für Freunde und Helfer des Hilfswerkes gratis 

Redaktion und Administration Zürich, Seilergraben 1  -  Postche& VIII 14755 	Telephon Zürich, 27247 
Druck der Buchdruckerei H. Berti & Co., Ftaeeerswil 

Mir alli händ ä guete  Gatti!  
Wer dänkt a eusi Brijederli und Schwöschterli? 

(siehe Artikel auf nächster Seite) 
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