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L'echange des grands-blesses
de Constance a Lyon

Madame Bohny, femme de M. le colonel Bohny, medecin-
cheC de la Croix-Rouge suisse, qui a preside avec son mari
an transport des grands-blesses francais et allemands de
Constance a Lyon et vice-versa, et qui a accompagne ceux-ci
dans leurs voyages avec le plus grand devouement, a
consenti, sur notre demande, a nous remettre les lignes
suivantes. Biles racontent, d'une facon beaucoup plus
vivante que nous ne saurions le faire, les echanges de
grands-blesses qui se sont poursuivis du 2 au 11 mars a
travers notre pays. Nous remercions Madame Bohny d'avoir
bien voulu nous les communiquer et nous lui laissons la
parole :

« En fournissant un rapport sur les transports des grands-
blesses, dont j'ai pu me rendre compte en les accompa-
gnant sans interruption, je voudrais d'abord prevenir le
lecteur que je l'ai redige d'un point de vue absolument
neutre. Ge que je vais raconter, c'est la verite toute pure
de fa its vus de mes propres yeux.

«Apres un penible travail, les trains mis a notre disposi-
tion par 1'administration militaire etaient organises au
point que ceux-ci donnaient une impression de confort et de
commodite. La Croix-Rouge avait complete l'inventaire
ofFiciel par des achats considerables et plus que sufflsants
pour le trajet si extraordinairement long, de Constance a
Lyon. Chaque train- se composa.it de deux fourgons, d'un
wagon de Ire classe pour le commandant, les delegues de la
Groix-Rouge et les invites; de 5 wagons de IIme classe desti-
nes a recevoir les legerement blesses et enfin 10 wagons de
Ujme dasse comme les fournissent les chemins de fer fede-
raux pour le transport des blesses devant rester couches.
Ces voitures sont pourvues, des deux cotes longitudinaux,
d'une grande porte pour le chargement des brancards ;
a i'interieur il n'existe pas de banquettes, mais celles-ci
sont remplacees par des sangles auxquelles on suspend
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16 brancards en deux etages superposes1. Pournos voyages
on remplaca deux brancards par une chaise Jongue et une
table plianto, cela pour le confort des infirmieres accom-
pagnant les blesses. Chaque brancard etait pourvu d'une
paillasse, d'un traversin, de linge propre et d'une couver-
ture en laine. Dans un coin du wagon, une cruche con-
tenant 50 litres a'eau. Deux caisses glissees sous les bran-
cards renfermaient le linge ae reserve, tous les ustensiles
necesseires, les bandages pour pansements et les medica-
ments. En outre, chaque voiture etait pourvue d'une
table de malade, d'un pliant et d'un escalier pour parvenir
aux brancards superieurs.

« Apres avoir ete minutieusement examine par de hauts
personnages, notre train quitta la gare de Berne pour Cons-
tance le 2 mars. II etait dirige par un commandant.
De plus se trouvaient dans le convoi une surveillante, une
inflrmiere supeiieure, 14 infirmieres et 17 soldats de la
Groix-Rouge.

« A 1 heure, nous arrivons a Constance. La gare etait
decoree ; partout des guirlandes, des drapeaux flottant au
vent, des ecriteaux patriotiques. A 3 heures, arrive le prince
Max de Bade, qui venait pour l'inspection des soldats
mutiles, rentrant de l'etranger. A 5 heures, commenga le
chargement,par la colonne de la Groix-Rouge de Constance,
des invalides francais a destination de Lyon. Jusqu'a la,
gare ils allaient en autos et en voitures de demenagements,
a travers une immense foule, attendant, dans un morne
silence, le passage des victimes de la guerre. Aveugles,
boiteux, manchots, sans jambes se succedent pele-mele.
Le passage des bequilles et des jambes artificielles retentit
sur les quais de la gare et laisse apres lui une triste et inou-
bliable impression. Sur tous ces visages brille un rayon
de joie a la pensee de pouvoir rentrer dans la patrie bien-
aimee.

« A 7 heures, toutes les voitures sont pleines; le prince de
Bade a assiste au chargement et a donne a plusieurs malheu-

Voy. notre description, avec illustrations, T. XL, p. 186.
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reux une parole d'encouragement. Parmi les invalides en
partance se trouvent 5 offlciers ; l'un d'eux est atteint de
la folie des grandeurs et il est enferme dans un vagon a
part avec 4 soldats alienes aussi. Je parcours tout le train,
je m'entretiens avec chacun, et tous ceux a qui j'adresse la
parole me repondent que le traitement, dont les internes fran- <
cais ont ete l'objet en Allemagne, a ete bon, surtout dans
les lazarets.

« Une plainte generale est celle qui se fait entendre au
sujet du pain noir allemand et le potage aux pommes de
terre : ni Tun ni l'autre ne convenait aux gosiers francais.
A ce sujet, je me permettrai une observation que j'ai faite
pendant mes courses en chemin de fer : c'est que chaque
Franc, ais se rejouissait de manger du pain blanc, chaque
Allemand de recevoir le premier morceau de pain noir ;
ici plainte de la soupe aux pommes de terre, la de la panade,
preuve de la puissance de l'habitude.

« A 8 heures precises, le train part et bien vite nous attei-
gnons la premiere station suisse, ou nous prenons avec
nous l'ambassadeur de France qui nous accompagne jus-
qu'a Berne. A la station attend une foule houleuse qui va
et vient sur les quais ; ce sera bientot un accueil triomphal
des grands-blesses. Toutes sortes de dons charitables s'ele-
vent vers les voitures, et vite on continue la course.

« A Winterthur, la foule se compte par milliers, accourus
pour saluer les invalides. Les wagons sont litteralement bon-
des de cadeaux. Je parcours le train avec l'ambassadeur; il
distribue genereusement des cigarettes a ses compatriotes,
et pour chacun d'eux, il a des paroles de consolation et
d'encouragement.

« J'ai bientot acquis la conviction que tous ces pauvres
estropies ont de bons lits et que, rayonnants de bonheur,
ils accueillent les hommages des Suisses, scenes qui se
renouvellent a chaque station.

« A Zurich, les quais sont rigoureusement et militairement
barres, il n'y a que les personnes privilegiees auxquelles
l'acces est permis.

« On apporte a ces malheureux du chocolat et des sand-
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wichs a la viande et au fromage, que Ton tend dans les
wagons. Puis on continue la course.

« II est donne a peu de pouvoir dormir; quelques-uns se
plaignent de leurs douleurs; tous sont surexcites dans
1'attente de revoir enfin leur chere patrie.

«Nous voila a Berne, dont la gare est rigoureusement
interdite au public. Personne ne sait bien pourquoi, et a
ma question, 1'officier de surveillance me repond d'une
maniere bourrue, seche et severe. Meme les garde-malades,
qui doivent apporter du linge dans le train, ne sont pas
admises, aussi peu que le representant du bureau de la
Groix-Rouge ; bref, Mars etait jaloux de faire preuve de
son empire sur les pauvres humains.

«Pribourg et Lausanne rivalisent dans leur accueil enthou-
siaste ; des gens rayonnants de joie envahissent les" quais,
au mepris de la police. Dans les voitures s'entassent les
ceuvres palpables de la charite ; les soldats ne savent on
placer toutes ces preuves d'amour et de devouement ;
mais ici il n'y a point d'arret et cependant chacun veut
faire valoir son droit et exercer la charite, chacun veut
faire parvenir ses dons aux malheureux qui passent. A
Geneve, le quai etait de nouveau barre et les representants
de la Croix-Rouge seulement etaient presents. La recep-
tion n'en fut pas moins noble et delicate, comme du reste,
c'est la maniere genevoise. Chaque blesse recut des fleurs
et un petit paquet ; en meme temps on faisait circuler dans
les voitures du^lait et du cacao chauds. Un choeur de jeunes
dames executa des airs francais, a la fin desquels le train
se dirigea vers la frontiere francaise.

« Encore une fois je fis la route pour inspecter le train.
Gomme les blesses devaient compter au nombre des gueris
dont quelques-uns seulement eprouvaient encore des dou-
leurs, la tache du medecin ainsi que les soins des sceurs
etaient faciles. Je pus me convaincre que les sceurs rem-
plissaient fidelement leur devoir, elles s'etaient deja bien
habituees a leurs nouvelles fonctions et la langue etrangere
offrait peu de difficultes.

«La bonne humeur des soldats avait ete rehaussee par le
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cordial accueil dont ils avaient ete l'objet en Suisse, de
meme que par la perspective de leur prochaine rentree
dans leurs foyers ; enfin j'etais pleine d'admiration pour
cette resignation a leur pitoyable sort, que je retrouvais
chez tous ces jeunes gens a quelque nation qu'ils appar-
tinssent. Partout je les exhortais au calme ; la lumiere des
voitures fut attenuee, mais les coeurs etaient trop agites et
maints d'entre eux ne purent trouver le sommeil necessaire.
A l'aube du jour nous entrames en gare de Bellegarde : la
patrie etait la, on la touchait ; beaucoup la saluerent les
larmes aux yeux. Bientot le train s'ebranla vers Amberieu
oil un long arret pour le dejeuner etait prevu. Quelques
dames de la Croix-Rouge apporterent dans le train du
cafe chaud avec de la patisserie. La reception se borna la.
Les grands-blesses se rejouissaient des nombreux cadeaux
qu'ils rapportaient de Suisse, ils se proposaient de distri-
buer a d'autres soldats et a des enfants, les coquettes ciga-
rettes et le savoureux chocolat qu'ils avaient recus dans le
pays qu'ils venaient de traverser.

«Nous donnames des paniers pleins de cadeaux aux hopi-
taux d'Amberieu et de Lyon, car malgre que nos gens
eussent emballe ce qui etait en leur pouvoir, l'abondance
ne connaissait pas de fin.

«Nous voila enfln a Lyon. Lentement le train fait son
entree dans la grande halle de la gare ; tout est silencieux,
pas de foule ; sur le quai seulement quelques officiers supe-
rieurs, des medecins militaires, des offlciers subalternes,
plusieurs dames de la Groix-Rouge et d'autres corporations
qui nous saluent de la maniere courtoise particulierement
propre aux Prancais. Le dechargement s'opere tranquille-
ment. Nos gens y pretent leurs forces de la meilleure volonte
du monde ; seulement je ne puis comprimer un sentiment
de tristesse de me separer de ces braves jeunes gens que
j'ai appris a connaitre et a estimer dans l'espacedes I8heu-
res qu'avait dure notre course; j'echangeaiavec eux encore
maintes poignees de main, maint regard affable et je recois
encore, a l'heure qu'il est, de touchantes preuves de recon-
naissance.
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« On nous conduisit en automobile a l'hotel on nous appre-
nons de nouveau a connaitre l'hospitalite bien connue et
l'amabilite de nos sympathiques voisins, hospitalite que
nous acceptons avec toute notre gratitude.

« Nos sceursetles gens de notre equipage furent aussi le
plus aimablement traites. Puis on me procure l'occasion de
visiter les hopitaux et d'admirer leurs pratiques installa-
tions. J'apergois les blesses allemands et un simple coup
d'onil me sufFit pour me persuader qu'il sont entre de bonnes
mains, qu'ils sont 1'objet de soins afl'ectueux. J'eus en
cette occasion la bonne fortune de voir un train-lazaret,
que, sous plus d'un rapport, ,je trouve superieur au notre.
A 2 y2 heures notre train doit de nouveau etre pret pour
recevoir nos blesses allemands ; ceux-ci nous arrivent en
voitures de tramways, lesquelles ont ete transformees on
voitures d'ambulance pour In transport des malades. On
les installo d'une maniere rapide et siire.

« On nous donne aussi deux ofFiciers allemands ; un aveu-
gle et un estropie. L'un d'eux raconte commo il a ete bien
traite a Besancon par des medecins suisses. L'autre, 1'a-
veugle, a ete plus cruellement eprouve, car, pendant le
bombardement de Reims, il etait couche dans la celebre
cathedrale de cette ville et ne pouvait trop exalter le cou-
rage d'un cure francais qui, exposant sa propre vie, avait
sauve les blesses allemands de l'eglise en flammes.

« A 4 heures, nous partons, et, parcourant le train, je
m'entretiens avec nos gens qui se rejouissent d'entendre
l'allemand, leur langue maternelle.

«Tous louent la maniere dont ils ont ete soignes a I'ho-
pital ; ils racontent avec bonheur comme ies medecins
ont ete aimables, combien les soeurs ont ete affectueuses ;
en revanche beaucoup se plaignent de la population civile
animee d'un esprit hostile.

«Nous franchissons la frontiere et nous arrivons bientot
a Geneve oil un arret de deux heures etait prevu. Ici c'est
l'enthousiasme, le devouement et la liberte ; les blesses
sont recus avec les charmantes manieres dont seuls les
Genevois ont le secret ; fleurs et cadeaux les plus divers,
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offerts avec une franche cordialite, amenent comme par
enchantement un sourire de bonheur sur les visages de
ces malheureux.

« La plupart des dames entendent l'allemand; elles par-
courent les vagons, ont pour chaque invalide des paroles
d'affection et lui pretent une oreille amie, lorsque Tun
d'eux se plaint de ses miseres.

« Gomme hier a Winterthur les Franc.ais, on recoit a Ge-
neve les Allemands ; la Suisse romande comme la Suisse
allemande, ne fait pas de distinction entre les nationality,
quand il s'agit de charite et d'adoucir les miseres etran-
geres. Gomme je suis fiere de ma Suisse, dont la louange
est portee au dela des frontieres par des hommes qui ont
ete rechauffes au feu de l'amour fraternel, apres avoir vecu
de longs mois en pays ennemis, et qui, sur le sol helvetique,
retrouvent de l'amitie et des sympathies. G'est avec de
vifs accents de joie que les soldats recoivent le bock de biere
que leur passe une population amie, jouissance dont ils
ont ete si longtemps prives ; sans doute, l'un ou l'autre
reporte ses souvenirs sur le bon vin qui lui fut prodigue
en France.

« Nous quittons Geneve et nos gens commencent a serrer
leurs tresors recus a Geneve, la genereuse. C'est touchant
d'entendre la meme chose dans chaque voiture : «Aujour-
d'hui nous avons recu nos etrennes de Noel. »

« La si cordiale reception dont nous fumes l'objet a Geneve
se repete a travers la Suisse entiere. Meme la ou le train ne
s'arrete pas, les gares, malgre l'heure avancee de la nuit,
sont bondees d'etres humains agitant leurs mouchoirs et
saluant, avec un touchant enthousiasme, les malheureux
qui rentrent dans leur pays. On arrive a Constance a 8 heu-
res. Des sons eclatants s'elevent de toutes les poitrines.
Les jeunes filles apportent des fleurs et des rafraichisse-
ments ; partout les rires joyeux, partout des visages rayon-
nants de bonheur comme si c'etaient des hommes frais et
pleins de sante rentrant dans leurs foyers. Le prince de
Bade se rend dans les wagons, salue chaque invalide, cause
avec beaucoup d'entre eux et les felicite de leur retour
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sous le toit paternel. Au bout d'un court repos, nous repre-
nons la meme tache, pour refaire le meme chemin vers la
France avec un nouveau transport de blesses. Des soeurs,
des soldats de la Croix-Rouge se relayent apres chaque
double course. C'est ainsi qu'un nouveau personnel se
recrute et se forme a ses fonctions humanitaires.

«Nous apprenons, a notre grand regret, que l'Allemagne
no veut plus livrer d'officiers franc, ais. Apres de longs pour-
parlers cependant, on en obtient la permission, et je suis
heureuse d'amener a la Prance ses officiers invalides, qui
tous n'aspirent rien tant qu'a regagner leur patrie.

«G'est ainsi que ces voyages de navette durerent" 10 jours
consecutifs et absolument sans le moindre incident fa-
cheux; et les racontars de journaux sur des cas de mort en
chemin de fer ne sont heureusement que des elucubrations
d'imaginations surchauffees, avides de lancex des nouvelles
sensationnelles.

«Pour terminer, qu'il me soit permis de raconter un petit
episode :

« Dans une station minuscule, entre Fribourg et Berne,
nos deux trains sanitaires vinrent a se croiser. Pendant une
minute, ils courent cote a cote. Tout a coup retentirent,
on ne sait de quel train, les exclamations : « Camarades !
Kameraden ! » Les cris se perdirent dans l'espace tandis
que les trains se hatent vers leur but. A nous, Suisses,
cela a sonne comme une esperance de paix et de reconci-
liation.

M. B. »

Le Bureau suisse de rapatriement des internes civils
a Berne1

Le 22 septembre 1914, le Conseil federal suisse decidait
la creation d'un bureau pour le rapatriement des internes
civils non mobilisables (hommes de moins de 17 ans et de

1 Voy. aux Ouvrages re^us, p. 121.


