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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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Ge travail qui se poursuit journellement et sans bruit
n'est pas une des moindres services que la Suisse a Ie pri-
vilege de rendre aux nations belligerantes.

Prescriptions postaies pour I'expedition de dons
aux militaires SUP Ie front

Les dons provenant de Suisse et a destination des mili-
taires combattant sur Ie front des armees en Allemagne,
en Autriche-Hongrie et en Prance sont admis en franchise
de port jusqu'au poids de 2 kg.
<• Us ne jouissent de la franchise de port qu'a condition que
Ie contenu soit destine a etre reparti integralement aux
militaires combattant sur Ie front, et non pas adresse a
des militaires nominativement designes.

Les colis adresses a des militaires nominativement desi-
gnes ne peuvent etre expedies que par des particuliers ou
des societes de secours. Us doivent etre affranchis et ne pas
depasser 2 kg.

Les articles dont l'exportation est libre, ainsi que les
cigares et cigarettes de fabrication suisse sont seuls admis.

Les colis en franchise doivent etre adresses: pour l'Alle-
magne, a la Zentralsammelstelle des Roten Kreuzes a
Garlsruhe ; pour l'Autriche-Hongrie, a la Natural-spenden-
sammelstelle des Kriegsfiirsorgeamtes des K. K. Kriegs-
ministerium a Bregenz.

Us doivent porter la mention : Dons en franchise de port
& r&partir aux militaires en campagne.

Les ceuvres suisses de charite pendant la guerre1

(Bibliographie).

M. Ie pasteur Dr Nagel, de Schaffhouse, a entrepris en
1915 la publication d'un ouvrage richement illustre, destine

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 6.


