
— 120 —

normal des collectes nationales faites a l'occasion de catas-
trophes.

Malgre une maladie qui le paralysait de plus en plus —
une atrophie musculaire — il sut par des prodiges d'ener-
gie poursuivre sa tache jusqu'au bout. Jusqu'a la fin
de sa vie a peu pres, il a ete le redacteur infatigable
de l'organe suisse Das Rote Kreuz.

Nous nous souvenons l'avoir vu entre autres a la Confe-
rence de revision de la Convention de Geneve en 1906,
dont il suivait avec interet les travaux. La Croix-Rouge
suisse perd en lui un de ses plus fideles serviteurs. A elle,
comme a sa famille eprouvee va l'expression de notre sin-
cere sympathie.

Premier echange a travers la Suisse des grands blesses
entre I'ltalie et I'Autriche.

Mme M. Bohny, femme de M. le colonel Bohny, medecin-
chef de la Croix-Rouge suisse, a bien voulu nous donner,
a notre demande, un nouveau recit du passage des grands
blesses, non plus francais et allemands, mais italiens et
autrichiens. Nous lui laissons la parole en lui exprimant
notre gratitude au nom de nos lecteurs.

«Cet echange, depuis longtemps decide entre les deux
puissances et si souvent retarde, fut enfln realise.

« Le train sanitaire de la Croix-Rouge quitta la gare de
Berne le 28 novembre 1916, a 9 heures du soir, pour se
diriger par Lucerne vers Come, et y recevoir le premier
convoi de grands blesses autrichiens.

« Le commandant du train etait M. le colonel Bohny,
avec le medecin militaire Herder, comme premier lieute-
nant ; le personnel sanitaire se composait de soldats du ser-
vice de sante militaire, de 6 religieuses du couvent d'lngen-
bohl et d'une dame dirigeante de la Croix-Rouge suisse avec
son adjointe et quatre aides. Le colonel Reali se joignit
au convoi a Lugano, comme representant la langue ita-



j o 1

lienne. Le personnel fut en outre renforce au retour de Gome
par trois autres soeurs d'lngenbohl.

« Nous arrivames a C6me en pleine nuit, et y ftimes recus
tres aimablement par le senateur Prascara et le colonel
Marini. Le train fut dirige vers un ancien couvent, trans-
forme ad hoc en hopital militaire et abritant 187 blesses
autrichiens designes pour l'echange.

« A la lueur blafarde et indecise d'un jour naissant,
apparaissent les pauvres mutiles, dont l'infortune etait
en ce moment de joyeuse emotion transformer en bonheur
et en allegresse. Us se rapprochent peniblement en boitant,
tandis que le personnel sanitaire italien charge, au moyen
de brancards et avec des precautions minutieuses, les plus
invalides sur les couchettes de nos voitures.

« Quelle diversite bizarre de langues et d'idiomes etranges
frappe notre oreille! II ne nous est malheureusement pas
possible de nous faire comprendre ou meme de les com-
prendre, car 20 seulement parlent I'allemand ; le reste
se compose de ce grand melange de races cte la monarchie
danubienne, et notamment de Hongrois, de Croates, de
Ruthenes, de Polonais, etc., etc. Un sympathique regard,
le moindre geste de reconfort, ou l'offre d'un rafraichisse-
ment modeste furent pourtant bien compris sans paroles,
et accueillis avec une reconnaissance visible et touchante.

« A 8 heures tout etait pret, et nous nous mettons en
mouvement emportant notre triste cha"rgement, avec une
precision louable et bien militaire par rapport a 1'horaire
prevu. Le public qui s'etait range sur la route bordant la
voie montrait une attitude remarquable de dignite. L'en-
nemi d'hier etait devenu, en raison de son malheur, un
objet de pitie et de compassion.

« Nous roulons doucement vers la frontiere et vers nos
montagnes suisses. Le soleil commence a se lever lente-
ment dans toute la splendeur d'un ciel meridional, et ses
rayons lumineux eclairent brillamment un beau paysage
paisible et tranquille. Le train arrive a la limite du territoire

1 Voy. T. XLVI. p. 566.
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italien et entre dans la gare de Chiasso. Une foule bruyante
nous acclame chaleureusement ; elle apporte les premieres
offrandes : des cigarettes, du chocolat, des oranges en grandes
quantites, presentees aux fenetres de nos voitures et accueil-
lies par nos pauvres blesses avec une grande emotion et une
profonde reconnaissance. Nous avons parmi eux un tout
jeune offlcier, a peine age de 20 ans, completement para-
lyse par une grave blessure. II avait amene un petit chien,
l'ami de sa captivite, qui se cachait timidement entre les
jambes de son maitre, ignorant du bonheur qui echoit a ce
dernier. Des mains suisses, aflectueuses et empressees, nous
tendent des fleurs et des friandises, et le jeune officier par-
tage en souriant avec son fidele petit ami, qui a perdu sa
timidite et croque d'un air bien content sa part des gateaux.

« Nous reprenons notre route et nous arrivons a la deuxieme
etape de notre journee bien remplie : Lugano. Le brouhaha
d'une foule nombreuse nous recoit a l'entree dans le hall de
la gare. Tout le monde veut manifester sa sympathie et faire
preuve de cette compassion vraiment chretienne qui ne voit
dans 1'invalide de la guerre qu'une victime a plaindre, et
non pas un ennemi. Toute cette attitude etait bien digne
de la Suisse neutre, qui console et reconforte des malheureux
sans distinction de peuples et de nations.

« A Lugano, montent des membres de la legation austro-
hongroise pour continuer le voyage avec nous ; nous avons
egalement l'honneur de recevoir dans notre train le syndic
de Lugano et les dames d'un comite qui avait depuis des
semaines prepare la reception des grands blesses, en reunis-
sant des cadeaux merveilleux. Une vraie trombe de petites
et de grandes attentions tombent sur nos blesses, et les
sacs dont ils ont ete munis par nos soins se remplissent
bien vite d'une foule de choses, comme seules la vraie cha-
rite et une grande bonte savent les choisir. Nous sommes
tous couverts de fleurs.

« Les Autrichiens de langue allemande entendent pour
la premiere fois l'accent cordial et naif de leur pays et
meme de leur region, et les autres aussi trouvent a qui par-
ler en la personne d'un membre de leur legation possedant
bien toutes leurs langues.
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« G'est avec une vraie emotion que, reprenant notre route,
nous nous rapprochons de notre grande montagne : le
St-Gotthard, la sentinelle geante de la Suisse qui dresse
ses cimes fieres et immaculees vers un ciel d'azur. Un temps
splendide nous fait apercevoir et apprecier toute la beaute
de notre Suisse meridionale et la grandeur majestueuse de
nos monts. Je traverse les voitures et je suis profon-
dement touchee de l'aspect de contentement, mele d'une
grande gratitude, qui se manifeste sur les visages et dans
les gestes de tous ces malheureux, pour la plupart des ames
simples et nai'ves. Peu importe qu'ils soient boiteux, aveu-
gles, manchots, sourds, ou completement paralyses, le
meme sentiment les anime tous, celui d'une reconnaissance
sans borne et d'une grande beatitude en pressentant la
rentree imminente dans leur patrie et dans leurs foyers.
Pas une plainte, pas une critique sur la periode de leur cap-
tivite en Italie ; chacun dit qu'on l'avait bien traite, ce
que j'entends avec une tres grande satisfaction.

« Apres la nuit du tunnel, nous voici a Goeschenen, cette
fois, dans le cceur meme de la vieille Suisse. Ici, comme a
chaque arret consecutif, nous rencontrons la meme reception,
franche, cordiale, bonne et charitable. A Goldau, on sert
un simple diner a chaque blesse, une bonne soupe, une sau-
cisse et une riche ration de pain. Les internes allemands
se sont ranges dans la gare pour souhaiter la bienvenue a
leurs freres d'armes.

« Enfin, nous arrivons a Buchs, a la limite de la Suisse.
Une derniere clialeureuse acclamation de la part de nos bons
Suisses et nous nous transportons dans le wagon-salon que
le gouvernement autrichien avait mis a la disposition de
notre commandant, et oil nous recoit un delegue du Gouver-
nement autrichien venu de Vienne au devant de nous.

«Nous touchons le sol autrichien, le reve de ceux que
nous avons guides a travers la Suisse. II fait malheureuse-
ment une nuit noire, et nos pauvres blesses ne peuvent pas
apercevoir le paysage riant du Vorarlberg. A Feldkirch, la
reception qui nous est faite est digne et grave, empreinte
d'une certaine tristesse sous l'influence du deces recent de
l'empereur Frangois-Joseph.
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« Un train sanitaire richement installe longe le notre. La
colonne sanitaire de Feldkirch effectue le transbordement
avec beaucoup d'adresse. Notre train est bientot vide et une
troupes de nettoyeuses, drolement habillees en culottes, en
prennent momentanement possession ; tout est soigneusement
prepare, avec l'assistance de nos sceurs, afln de recevoir dans
les meilleures conditions nos blesses italiens. Apres une
modeste collation, nous continuons jusqu'a la prochaine
station et nous entreprenons au milieu de la nuit le char-
gement des soldats italiens : 311 en tout, dont 11 officiers,
plus 27 officiers serbes destines a trouver passagerement un
foyer en Italic Les officiers superieurs autrichiens, qui nous
ont recu tres aimablement, adressent des paroles de conso-
lation a tous ces nialheureux. Lorsque le colonel nous voit
un peu etonnes, il nous dit, sur un ton de bonhomie : «Nous
autres, Autrichiens, nous sommes de ceux qui sont incapables
de hair. » Les mutiles en donnaient du reste la preuve, et pas
un seul ne trouvait un mot de plainte ou de blame sur la
maniere dont oh les avait traites en Autriche pendant leur
captivite.

«A 2 heures du matin, tout est pret; encore quelques
heures de repos dans le train et nous voici de nouveau en
route. Le jour commence a poindre et nous nous rappro-
chons lentement de la frontiere suisse. Deja a Buchs nous
attend une reception merveilleuse. Toute la colonie italienne
de Saint-Gall y etait, avec une abondance de cadeaux. La
legation italienne egalement etait presque au complet.

« Nos blesses ont une tenue bien differente de ceux de la
veille. C'est partout une vivacite meridionale, l'expansion
bon enfant qui se donne tout entiere a la joie et qui manifeste
bruyamment son sentiment de plaisir. Tout le monde deborde
en paroles et en gestes. Seuls, les officiers serbes font excep-
tion ; ils temoignent d'une grande tristesse et d'une fiere
reserve, mitigee par une remarquable politesse. Nous les
comprenons, les pauvres malheureux. Pour eux, ce n'est pas
encore la rentree dans la patrie ardemment aimee, et tout ce
qu'on peut leur offrir en fait de prevenances et de consolation
n'est que la politesse d'un note, et non l'accueil du sol natal
et du foyer. Nous les plaignons de tout notre cosur, et nous
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nous efforcons de leur prodiguer les soins et les egards discrets
qui conviennent a des gens si douloureusement eprouves.

« A Thalwil, sur les bords du beau lac de Zurich, s'est
groupee une foule immense et compatissante. II est emou-
vant de voir comme les plus simples et les plus humbles sont
les plus empresses a contribuer aux offrandes, meme par les
objets les plus modestes, tels que des pommes et des noix.
Ge qui nous touche, c'est surtout la maniere dont on donne.

«A Goldau, nous attend, comme la veille, un bon mais
simple diner dont profitent nos blesses. Nous y avons le
plaisir de recevoir la visite de M. le professeur d'Espine,
vice-president du Comite international de la Croix-Rouge,
de Geneve, qui est des notres jusqu'a Come. Nous en sommes
enchantes, et il nous est une grande satisfaction de le voir
constater personnellement la splendide reception des blesses
a travers toute la Suisse et la franche et cordiale sympathie
qui leur est temoignee partout sans exception et sans distinc-
tion. II nous est en outre fort agreable de pouvoir initier
M. le professeur au fonctionnement de notre train, et de
lui faire voir les moindres details de son organisation et de
sa direction.

«Apres Goldau, nous volons a nouveau vers le soleil du
midi. Nous laissons le grand tunnel derriere nous, et nos
blesses commencent a se sentir chez eux. C'est le meme
paysage, le mSme ciel d'un azur pur et transparent comme
chez eux, les memes manieres et le meme idiome. Et quel
enthousiasme aussi parmi la population! Ce sont partout
acclamations et cris de joie. Le syndic de Lugano nous fait
a nouveau l'honneur d'une reception grandiose. La foule y
est prise d'un vrai delire. Le service d'ordre est impuissant
a la retenir et a 1'empecher de se repandre dans les wagons.
Nos blesses sont litteralement etouffes sous des caresses, des
fleurs et des objets varies. C'est avec les plus grandes peines
du monde que notre commandant peut enfm faire partir
notre train sans emmener les envahisseurs !

« Un dernier arret a Chiasso, et Come nous recoit. Quelle
jubilation, quel enthousiasme ! Le general commandant la
region de Milan nous fait l'honneur d'un discours de bien-
venue, le senateur Prascara adresse des paroles vibrantes
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aux rapatries, et notre colonel Reali repond dignement au
nom de la Suisse. On commence le debarquement a la lueur
des flambeaux,, ce qui demande un certain temps. Tandis que
les soldats de notre service sanitaire sont fetes a l'hdtel
Suisse et combles de remerciements, on nous offre a nous en
meme. temps, a l'hotel Metropole, une splendide reception
empreinte d'une telle hospitalite que nous en conserverons
une grande reconnaissance et un fort agreable souvenir.

«Notre sejour aux beaux rivages du lac de G6me, ou le
comte Vinci, delegue de la Croix-Rouge italienne, nous a ete
un charmant cicerone, nous a en outre procure le plaisir de
faire la connaissance du president de la Croix-Rouge ita-
lienne, ainsi que des autorites gouvernementales et munici-
pales de C6me, qui ont contribue d'une fac,on fort aimable
a l'eclat de la reception.

« Notre train rentre fort tard dans la nuit, et vide, a Berne.
Ce premier echange s'est fort bien effectue, tout le monde
s'en est montre satisfait, et la porte est ainsi grande ouverte
a de nouveaux accords pour donner a un plus grand nombre
de blesses le bonheur de revoir leur foyer. »

La poste des prisonniers de guerre au 31 decembre 1916

Au debut de l'annee 1916 nous avions deja attire l'atten-
tion de nos lecteurs1 sur le prodigieux trafic postal que la
situation geographique de la Suisse lui impose et qu'elle
accomplit gratuitement, par consequent au prix de sacrifices
pecuniaires considerables.

Du mois de septembre 1914, au cours duquel ce trafic a
debute, jusqu'a fin decembre 1916 la poste suisse a rec.u
et reexpedie 41,389,946 paquets pour prisonniers de guerre;
elle a expedie de Suisse 3,547,661 envois de pain, representant
6,760,847 kilos, sans compter le nombre considerable de colis
remis directement au chemin de fer.

Enfm elle a recu, converti et expedie 6,000,999 mandats
de poste. representant un montant de fr. 84,087,313 66.
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