
CHRONIQUE

La Poste suisse et les prisonniers de guerre.

L'administration des postes en Suisse participe, depuis le
debut de la guerre, a l'action charitable en faveur des prison-

/

/ / (ttol.e

agne 169 ?0> /at

p

a:.».
Ctet

Espe

Jctfla
Grec

>- Ur,.\

>*>

it

/

> t US!

11 JSP

II 11)

as ooo
ti fat

llf S»
ISI /oj ,
S3} 3<s* /*

i m >/i A~

/ • - ' /

..fs...w, .«>». y
,--0 > •/ /

- / / / /

Representation graphique des quantitesde lettres et cartes trans-
mises par les soins des bureaux de transit de Berne et de Bale 17,
de septembre 1914 a fin novembre 1918.

Le nombre de lettres et cartes transmises, ainsi que les pays
destinataires, sont indiqufe sur le dessin. Pour comparer, voir
les surfaces tracees en traits pointings, representant les chiffres
de 1 a 100 millions.

Gulianca, Valcelde (Roumanie), Varsovie, Jaroslavi, Falki-Stare,
Warpechi-Nove, Ilienkopf, Rango-Macarlan (Carpathes), Duvina
(Serbie), etc. Pour xne pas differer la publication de cet ouvrage,
M. Ney n'a'pas attendu de pouvoir citer d'autres exemples.

« Cette lacune pourra etre combl6e, ajoute-t-il, lors de larpubli-
cation dventuelle d'une seconde Edition. »

M. Ney a publie le meme ouvrage en allemand (39 p. au lieu de 44.)
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niers de guerre, en assurant la transmission gratuite des cartes,
lettres, paquets et mandats destin6s aux prisonniers.

La Suisse a vu passer une partie notable des ^changes entre
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Representation graphique du transit des petits paquets, de
moins de i kg., par la Suisse, de septembre 1914 a fin novembre
1918. Le nombre des paquets transmis par les bureaux de transit
de Berne et de Bale 17, ainsi que les pays destinataires, sont indi-
qu6s sur le dessin.

Comme comparaison, les chiffres de 10 millions, 200 et 100 mille
sont representes par les volumes en traits pointings.
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belligejrants, et les statistiques dressees par son administration
des postes permettent de se faire une idee de l'importance de
ces 6changes.
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Representation graphique du transit des paquets, jusqu'a 5 kg..
par la Suisse, de septembre 1914 a fin novembre 1918.

Les petits carres, en traits interrompus, reprdsentent 1 millioa.
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Chaque mois l'administration des postes public un resume
de ses services de postes et de messageries. Elle donne en outre,
dans les memes feuilles une recapitulation pour chaque cate-
gorie depuis le debut de la guerre ; il a paru interessant de
faire traduire graphiquement ces recapitulations *.
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Diagrammes representant le transit des mandats par la Suisse,
du ddbut de la guerre a fin novembre 1918.

Sous la rubrique, « divers », il faut comprendre :
Expiditeurs Destinataires

Russie Allemagne.
Allemagne Italie, Japon, Tunisie.
Autriche-Hongrie . . . France, Italie, Japon, Montenegro, Serbie.
France Bulgarie, Luxembourg, Autriche-Hongrie.
Grande-Bretagne . . . Bulgarie, Autriche-Hongrie, Turquie.

L'6quivalence entre l'Allemagne et la France d'une part,
l'Autriche et l'ltalie de l'autre, pour les lettres et cartes, est
des plus frappante. Pour les envois de petits paquets, les chif-
fres concernant l'Allemagne et la France sont 6galement tres
voisins. Pour les paquets de 1 a 5 kilos au contraire, la diver-
gence est tres grande : alors que la France envoyait a ses pri-

1 Ces graphiques ont ete obligeamment etablis par M. Jean
Reverdin. Nous avons d6j&. donn6 quelques chiffres au 31 decem-
bre 1916. Voy. Bulletin International, T. XLVIII, 1917, p. 126.

312 —



CHRONIQUE
La poste suisse.

sonniers en Allemagne 66 millions de paquets, 1'Allemagne
n'en envoyait en France que 7 millions. Entre l'ltalie et l'Au-
triche-Hongrie, la divergence est tout aussi sensible a. ce sujet.
Pour les envois d'argent, on remarquera le peu d'ecart relatif
entre les sommes envoy6es par la France en Allemagne, et par
l'Allemagne en France, comparativement au nombre de man-
dats qui varie presque du simple au double.


