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Têmoigaage dtEmile Baffas, p8§§3ur dans lr régioa de viry-§areL

Déposi§orr de M. Ëmilo SARRAS Ie 18 octobre :994, iatsrYicqré â sorr domicile de 01410

CIT5Z§RY-pOR-ËNS {Ain) par M" Herz,, délégué Yad Yasherr {entretiea enregi*tré sur

câsssfte).

E. Berras Je ne suis pas natif de Viry, mais j'y étais pendant la guerre, employé chez M.

Chavaz qui temit le üefe de tra foste, maintenant Les Vieux Tilleuls.3e suk biaational, ué en

Suisse,

1ÿ42:: àloéprque, beaucoup de Jui{h arrivaient dans ce caf* par le car. Ils restaient rm jour ou

de3x, s'ilquiëtaat de la possibitité de pâsser en Suisse. On les voyait dispar*Ttre, sans revenir:

c'est qu'iis avaient alcrs pu passer. A I'occupaüon par les Allemærds de la zone §ud" ôn a eu

ua afilux de JuiS, lâ, au cafe. Je noai pae partici$ eu psssâge de la froatiere de ces Juifs-là.

J'avais dcnné ma parole à M. Blanc, ancieâ du ?? iBCÂ ï porr pa§sor éventuelle$:rsnt dts

aviateues o* Ies pâr§o{mes clandestines en France - et je ne voulais pas faire lss deux.

Lieu de ce pâssage : près de Ia douane de Rougemont (commune de Soral, CH).À l'hei-ue de

ls relàvg des douffiierc entro minuitrnoiss trois, e{rnilruit plus tois uli§ut€§, ouavail9S% de

chanæs dc passer sans être pris.

Siaor:i bien souvent, si des Juifs passaient par tà ils se faisaiest refouler irrmédiateraex*- Une

fois, j'ai passé, sur ordre de mon chei deux jeunes, un *ère et une §oeur. Mon chef m'avait
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dit ea blaguant « tu ts pâieras sur lo fille »" Cslle-ci avait environ 16 ans, §on frère était plus

jeune. Ils n'ont pas été refoulôs.

Questlou de M. Ilrrz : Certaines perssünes que vous avez pass6es sô §out-elles manifestées

apres la guerre ? Etes-vous resté en rappori avec elles ?

H$tas sô$. Un seul témoignags, cêlui d'un capitaine anglais qui avait éte blesse en i914-1918

et q11i x,ait don:ré ving+cinq miile francs à l"époque (194?-44) {sous-eate*du à un autrs

passeur) poüï s* faire conduire en §uisse et qui avait été abandonné dans les « bais bîancs »

{cornmune de feigàres, prÈs de §aintJulien). Ârrivê âyct uTt camar*de dary un cafe de Viry,

ils ont dernandé si quelqu'un pouvair les conduire à la Êontière. .Alors or e§t venu me trüuver,

'mais je m'étais blessé aù genou huit jours aupâravant au football. Je ïeur ai dit : Je veux bien

ïüüs pâsscr, nrais ü faudra du tcrnps, je ne peux pas nrarcher vite, Ie foia était hauï, c'était au

nrcis de juin. Ils ant été paüents et on â bien traversé la §ontière.

Trois semaines plus tard, je me suis rerdu en Suisse pour ramenEr des gars, §:r üdre de molt

che! parce que sôs gars allaient rn §uisse pour avoir de faux papiers tt apràs cherchaient à

aller an Àfrique du )lord ou §lt An§leterre via la France et l?Espagne. Dans la nuit donc, j'ai

repris ce gârs en §uisse aysc sn âutre, je les ai ramenés et je ies ai fait coucher dans 1* f.sin

chez mon patroa à Yiry. Le lendemai*, ruaâin, il ru"a retûfl$u lui aussi. Et j'âi ià un papitr" je

peâse que c'e§ tui qui me I'a fait envoyer (aprà la guerre)-

Pour ce qui est des enfents juifs : u* copain de Viry m'a crmtatis en mai 1944 pcur me

demander si je serais d'accord dc faire passer en Suisse des gosses juifs. Ce copain, c'était

Joseph Fouraier, le chauffeur de carnio* (dont nous âvons déjà parlé lors d'us enlrsiiea

précedenl). Ces gosses devaient ariver par le train, uu mardi ou un mercredi. U étsit cntendu

que je les prendrais à la gare de Yiry pour les emnrener à la frontière suisse. Je me suis

presentê à ia gare de Viry, le train devait ârriver,.je crois, à midi moins cinq, mais quand je

suis arivé à la ga1e, il y avait là les Allemands. Le train a'est pas srivé. A raidi pii*, les

Âll*mærds sant repartis au Châleau dc Viry {où its statlonnaient). C'était" je pcnse, l'beure de

la firr de leur sorvice. La date : aux ervirons du 2S mai.

{plus tard) Le train sst arriv€. Trê,riie-quatre enfaüts juifb ea so*{ deæeadus, plus Marta*ne

Cçhn, et ii y ayait rrne jeu*e assisTante sociaie avec e1lE. Â l'ép+q§e, ja ne cc*xaissais pas

Marianne Cohn. Peut-être I'avais-je rencüntrie une semaine âuparavant, mais je ne m'en

souviens pas,
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La garq est eu-dess*us de Viry. Noke chemin le plus court pour *ller ea §uisse aurait é1é de

suivre la r.rie ferrée en directicn dE §aint-Julien, mais la voie passs p*r ie psitt $r ia Laire el

1à, cn âurâir été à ddcouvert, en vue directe du château Yia lv{arie où étaiex les Allemands"

J'ai donc fait monter }es enfanu au village de Viry, nous avûns pris I'ancienne route de Saint-

Julien" puis à travers champs jusqu'à la frontière suisse. Mais I'assi§tânte sociale ne Ëôu§ a

pas suivi'jusqu'au bout, elle a continué sur Saint-Julien quand nous aYons quittÉ la route. Elle

et Msxiafiîre Cahn devaient ss rotrsuvsr à Saiat-Juliût!, pütlr rsprerrdre ia dire§tio$ d'An*ecy.

Lieu de pessâge.de Ia frætière : prôs de la dauane de Rcugemont appelé aussi Soral 1 ou

Soral 2.

i1 y avait des ba$etds rôut le long de la frontiàre, du côté suisse, très tendus avec das pieux

rous 1es deux mètres. Le fi1 de fer barbelé le plus bas rasait le sol. J'ai posé §lon v§§ton

dessu§" j'ai soulevé le lîl juste al-dessus et Marianne Cchn a poussé les enfants enffi les deux

fils, les uns apres les aur.res. Pendant se temps, du côté sui§se, un douanier regardait si les

All+manda agivsient d'un c6té ou de l'aure. Quar:d tsut lt r,'londe était passé, Marienne Cohn

a don::d ses instructisns âu dousaier et Ïui a dit de télephcner à tel nurn§ro à üenàve. Àpros,

nousr on est reparti. {Je rne suis demandé aomment cela se fait qu'ii y a une organisation du

côté suisse, en csntârt ave* Marianr:e Coh:r et que.: moi, jamais ptr§onnt ait cherch{ à savoir

ce qu'ii était advenu des enfants du deuxième convoi, cclui qui a été arrête.)

J* srris retourr:é avec Mariar:ne Cohn de la frontière jusqu'à la route de §aint-Julien, tà, on

s'est quitté. 11 était environ 14h, c'était un rnardi 01: un rnercredi.

blariarure Coha et moi, on avait à peu près le rxême àge.

trl était entendu, lorsque üôu§ rtoüs sstîsnes quittés, qu'un autte convoi auiait lieu la semaine

$rivante. Mais comr*e les Àllemands étaient en gffe de Viry, je r*e suis dit qlle ce corivoi ext

vendu dosvânce. {Quand j'a }rl, unr semaine pius tard, que le camio* trenryortânt le dcuxiàme

grsîrps dtait suivi par lu Âllemands, je me suis longtemps posé la ques§on de savoir s'il était

suivi de puis loin ou pas.)

Ayant rendu cômpte du pessage réussi dx pr+mier ürsups à *Fournier, qui rn'avait ceîte§té.

cümme'Fournier était g,r cô$tâct avec Marian*e'Coh* su âYæ ses su$rieurs, comme j'ai

signalé ia presence d'Ailemands en gare de Viry, ii a été decidë que Fournier irait chercher les

enfaats à Ânrccy âvec süa Çûmion.

Quad Fournicr e*t arrivé à Yiry avec l+s enfants dans ie çamio§, je n'avais pæ eaær* âai

mon trayail c.hea îâotl'pâtro& j'étais Ënôore sa trai$ de soigner ies bëtes. C'est rncn **re

Raoul qui êtait sur plâse, à atte*dre le camion. §irsuite Rsoul est veflu ttï pr'Ércmr t1e t1

enfarts dtaient arrir,és. 3'ai dit que le camion se mette e* piace à I'embtaaehem*nt du chemi::
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des '.... sur la route de Saint-Julien en âttendant que j'arrive. De chaque côté du chemin, il y
avait une grossê haie. Je me suis dit, il recule le camion là-dedans et on sera tranquilie pour

fsJre dEscsndre les gossôs, le temps de {inir de traire une vache et de porter }e lait à la

fromagerie, cela m'a pris un quart d'heure, vingt minutes au maximum. Puis j'ai pris rnon

vdlo at js vais là-bas sur la route d* §aifi-Julicn. lt quaad j'arrive au carefour de I'ancienne

routs, qu'est-ce que je vois : des casques ailemands. Je fais encore trente mèûes et je me dis :' 
ce Ê'sst pâ§ lâ peine d'aller plus loin. Heureusement Joseph §ournier al'â !t faire demi-tour.

Je n'ai pas été pris.

Aspect actuel de cet cndroit : il y a su an remembremnn! lcs haies ont été coupees"

Y a-t-il eu dênonciation ? Je le croyais, mais â présent je ac î* clois plus depuis que M.

Herzberg m'a dit que cc n'est qu'âu PAX que Ies Allemands ont découveri que les enfan*

eî8rcntJurls.

Je reviess à l'errivée du camion. Une pa*ia des eafaut* étaient déjâ descerdus, certains ont

voulu §§ §âuver, moi, j'ai sxt§rrdu tirer des coups de fusil {il paraît qu'il n'y e pâs au de

blcssic). ûn a rassemblé les enfants près du camion. Joseph Fournier a d,it qu'il etait venu

s'alrêter â cet endroit pour un arrêt pipi, et qu'ii transportair les enfants à un préveutorium du

Pas*ds'l'§chelie. §t c'est ià que tout s'est dénoué, car la directrice du préventorium aâeadait

des exfants. à{atrheureus€ment, les Allernands étaient sur le point de s'en aller au PAX, quand

la directrice est retoumée Ieur dire que ce n'était.p*ls css enfants*là qu'elle attendait. Alors
tout Ie monde est pani au PAX à .Annemasse *Ëournier aveË un Allemand à côté de lui dans

le camion.

Joseph Fcurnier a été srrêté et, torture au PAX, mais il s'en sst rçrt'i. !l est mort depuis, vrrs

195?, je ne me souviens pas exactement de I'année. Au PAX, quand sa femme a pu rænir le

soir, il lui a dit : va dire à ma mère qu'elle avertisse Ruche, car demain matin" ils panent au

Vuache, prendre le camp de l'ÂS.

Ioseph Fournia est enterré à VLry. Sa fer:tme s§ retsÈilIée dans le Midi d'où elle était.

originairq à Bêziers. Son gendre est Jêan 8uet, ex-présidert de l'Âssociation d*s Fron&liers,

adjoint au maire de Viry*. Raoul Foumier, &ère de Joseph, est lui aussi un ancien combattant

iA.§.). IL habite à La Côte, Viry. Moi, j,étais à la fois FTp et AS.

Après ia Libération, je suis pafii dans I'armée en Tarentaise et en Mar:rienne.

2a


