
Editeur - Imprimeur - Rédacteur: Yves Burri.

Imprimerie de Château-d'Œx - Route de La Ray 16 - CP 170 - 1660 Château-d'Œx
Tél. 026 924 61 22 - Fax 026 924 67 33 - e-mail: info@journaldpe.ch

J.A. – 1660 CHÂTEAU-D'ŒX – 28e  ANNÉE JEUDI 26 MAI 2016 – No 21

CHÂTEAU-D
'Œ

X

ROUGEM
ONT

ROSSIN
IÈ

RE

PARAISSANT LE JEUDI A CHATEAU-D'ŒX

C.C.P.: 18-556-4Abonnement: 1 an: Fr. 50.–    6 mois: Fr. 27.– (TVA incl.)

Annonces: 50 ct.* le mm. (larg. 33 mm.) - Réclame: 120 ct.* le mm. (larg. 70 mm.)
Avis mortuaires: 100 ct.* le mm. (largeur 70 mm.)        * TVA en sus

Journal d'information indépendant

Plus d’infos sur www.aupaysdesenfants.ch La municipalité.

Commémoration - internés première guerre
La lettre de remerciement qui suit nous est parvenue de la part de la Gurkha Brigade Asso-

ciation basée au Royaume-Uni. Suit  l’une des 15 lettres que nous avons reçues des régiments 
britanniques. Ces lettres seront exposées lors de la commémoration du WW1 INTERNESS, 
qui se tiendra à la Grande Salle, le lundi le 30 mai.

Pour plus d’informations https://stpeters.ch/centenaire
Au nom du Président de la Gurkha Brigade Association, le Lieutenant Général Sir David Bill 

KCB, ainsi que tous les membres de la brigade, aimeraient que vous transmettiez notre gratitude 
à la population de Château-d'Œx ainsi qu’aux villages avoisinants et à la nation helvétique, pour 
les soins et l’hospitalité prodigués à nos 4000 prisonniers britanniques.

Ces soldats furent rapatriés vers la Suisse de 1916 jusqu’à l’armistice en 1918. Plus particu-
lièrement nous aimerions vous remercier tous de l’aide et du support que vous avez donné à  nos  
camarades de la brigade Gurkha, plus précisément encore, nominativement, l’aide promulguée 
à trois de nos Officiers:

- Captain A.R.(Robert) (3rd Queen’s Alexandra’s Own Gurkha Rifles), gravement blessé au
front en France (le 13 novembre 1914), accueilli à Château-d’Œx. 

- Subadar Pirti Sing Rana (4th Prince of Wales Own Gurkha Rifles), accueilli à Leysin.
- Jemadar Nain Sing Garung (4th Prince of Wales Own Gurkha Rifles). a également été accueilli

à Leysin. Son nom est inscrit sur le mémorial de guerre 4GR, probablement a-t-il succombé à 
ses blessures.

Voici 100 ans, sur le premier train en provenance d’Allemagne, le 30 mai 1916, sont arrivés 
32 officiers et environs 500 soldats.

Je vous prie de bien vouloir accepter ce bouquet de fleurs, en marque d’affection à tous ceux 
qui ont œuvré à leur guérison et leur paix, ainsi que de leur avoir permis de reconstruire leurs 
vies brisées  en ce lieu si magnifique.  Avec mes pensées les plus sincères

David G.Hayes CBE, Chairman Gurkha Brigade Association

Carte postale originale tirée de 
la collection privée de M. John Bertholet

une passante, sidérée, elle aussi…


