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ment influences dans leur fonction par la guerre europeenne.
Les nouvelles prescriptions sur les colonnes de transport

de la Croix-Rmige flxent exactement les attributions de la
Societe dans la creation et 1'entretien des colonnes. Trois
nouvelles colonnes ont ete constituees en 1914 en Thurgovie,
a Bale et en Argovie. Les exercices habituels ont ete rempla-
ces, dans le second semestre, par le service a I'armee et
aupres des lazarets auxquels les colonnes ont ete affectees.
Gelles-ci ont participe ainsi a la mobilisation generale, et sur
le terrain de la pratique active, beaucoup de questions se sont
soulevees qui devront etre resolues.
Les recettes do l'exercice se sont elevees a fr. 153,825 86
Les depenses » » fr. 136,584 97

laissant nn solde actif de •. . . fv. 17,240 89

Le service postal en Suisse pour les prisonniers
pendant la guerre

On ne se rend peut-etre pas assez compte, en dehors de
Suisse, du trafic colossal que les echanges entre belligerants,
concernant les prisonniers de guerre, ont impose aux Postes
suisses. Les communications directes entre la France,
l'Angleterre, l'ltalie d'une part, et 1'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d'autre part ayant ete
arretees, c'est par la Suisse que toutes les correspondances
et les colis destines aux prisonniers de guerre ou emanant
d'eux ont passe.

Ge service de transit s'execute en franchise de port et de
douane. La Suisse, par consequent, ne recoit aucune contre-
partie du travail considerable et des 1'rais importants que
lui occasionne ce trafic.

Et si elle est heureuse de pouvoir servir d'utile interme-
diaire entre belligerants, notamment dans le service des
prisonniers de guerre, il parait juste que Ton se rende quelque
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peu compte du labeur qu'elle s'impose volontairement.
Des circulaires postales periodiques donnent toutes les

indications utiles sur les relations de correspondance entre
les pays, au point de vue des prisonniers et des militaires
en service, sur les bureaux de renseignements et agences de
recherches de disparus.

Ghaque mois, la Direction generalo a Berne publie lo
tableau du trafic du mois precedent, ainsi quo les totaux
du mouvement postal depuis le debut. Nous donnons ci-
dessous les cbiffres a fin decembre 1915 ;"on y verra l'intensite
du trafic et l'etendue de la tache assumee par la Suisse dans
ce domaine. surtout quand on songe que les colis doivent
etre inscrits, et les mandats transcrits en uneautremonnaie.

Reexpedition. de septembre 1914 a fin decembre 1915 :

Pour les prisonniers
en Allemagne

id., en France et colon.
id.., en Autriche-Hong.

Italie, Japon, Gi\-
Bretagne etTurquie

La moy en. journal, du
mois de decembre
etait ainsi de

Dans la period, de Noel
ce trafic a atteiut par
jour les chiffr. suiv.

Littres et cartes

36,224,813

34,961,370

3,070,675

Patits paquets
non enrsgistrfs

2,883,544

1,396,248

5,110

Colis

14,253,351

1,579,313

22,719

Mandats
Fr.

25,641,147.34

7,226,753.36

8,734,681.28

251,054 20,543 78,302 119,093.-

300,000 30,000 110,000 250,000.--

De Suisse il a ete, jusqu'a fin 1915, envoye 751,404 colis
de pain, representant 1,428,267 kg.

Notons encore que de septembre a novembre 1915, ce
trafic aurait rapporte a la Suisse fr. 2,545,841 50, s'il n'avait
ete entierement gratuit.


