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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.
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plus de 60 ans, femmes et enfants), considerant comme un
devoir de bon voisinage de rendre ce service aux Etats
limitrophes, et apres avoir requ l'assentiment de ceux-ci a
cette ccuvre.

Ge Bureau etait charge de recevoir la liste des personnes
a rapatrier, de les accueillirelles-memestant a SchafThouse ou
WintertJiur, pour les Allemands, qu'a Geneve pour les Fran-
gais et a Rorschach pour les Autrichiens, de les accompagncr
a travers la Suisse, de pourvoir a leur entretien et, au besoin,
a leur logement en Suisse, d'assurer leur correspondance
avec leurs proches, enfin de les remettre aux autorites de
leur pays en un lieu rapproche des frontieres suisses.

Les transports, dans les deux sens, ont commence en
octobre 1914. Les uns traversaient la Suisse a leur guise et
a leurs frais, les autres recouraient aux services du Bureau.
Quelques-uns furent autorises a sejourner quelque temps
en Suisse.

L'accord entre Etats s'etendit, en fevrier 1915,auxhommes
de 45 a 60 ans, manifestement inaptes au service.nrilitaire.

Les « evacues » des regions occupees, qui se differencient
des internes au moment de la declaration des hostilites,
ne sont pas rentres dans la sphere d'action du Bureau,
mais sont confles au service territorial de l'armee suisse.

Du 24 octobre au 1" mars 1915, le Bureau suisse, preside
avec une competence et un devouement a toute epreuve par
M. le Professeur Dr E. Rcethlisberger de Berne, a rapatrie
20,475 personnes, dont 10,845 Francais, 7,650 Allemands,
1,960 Austro-Hongrois, en 103 convois de Schaffhouse a
Geneve et 83 de Geneve a Singen, Winterthur ou Rorschach.
Les dons recus se sont eleves a fr. 6,022 ; la correspondance
transmise a 52,878 envois.

Des lettres de remerciements dos ambassades respectives
temoignerent de la vive reconnaissance des Etats interesses.


