
Colonel HAUSER
ancien medecin en chef de I'armee suisse.

L'internement en Suisse des prisonniers de guerre
malades ou blesses, 1916-1919 1

En publiant, dans le numero de fevrier 1941 (pp. 132-
147), un article sur l'internement en Suisse en 1Q40-IQ41,
la Redaction de la Revue internationale a indique" qu'elle
se riservait de revenir sur ce sujet.

Les pages que le colonel Hauser, ancien medecin en chef
de I'armee suisse, a composees a I'intention de la Revue
internationale, rappellent la maniere dont le probleme de
I'hospitalisation s'est pose" a la Suisse, dans les annees 1916-
1919, et la solution qu'on lui a donnee.

Le colonel Hauser exercait alors les fonctions tres absor-
bantes de medecin en chef de I'armee suisse, et, a ce titre,
il fut charge d'organiser le service de Vhospitalisation, qu'il
a dirige entierement, tant au point de vue administratif,
qu'au point de vue medical. Pendant toute la duree de cet
internement, il a pris une part tres active — nous tenons
d le rappeler ici — a de nombreuses conferences, qui ont
abouti a I'elaboration de divers accords, dont I'un concernait
les prisonniers de guerre ; ce sont ces accords qui ont servi
de base aux deliberations de 4a Conference diplomatique
de 1929.

N.D.L.R.

L'ide'e de l'internement en Suisse, ou plutot d'une
« hospitalisation internationale », de prisonniers malades
ou blesses, en cas de conflit arme, fut emise, pour

1 Cf. Major Edouard FAVRE. L'Internement en Suisse des prison-
niers de guerre malades ou blessds, 1916-1919. Premier rapport fait
par ordre du colonel Hauser, medecin d'arm^e. — Geneve,
Georg & Cle, 1917, in-8 (162x235), 426 p. Second rapport, avec
carte, Berne, Bureau du Service de l'internement, 1918, 388 p.
Troisieme rapport. — Berne, Bureau du Service de l'internement,
1919, 467 p.
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la premiere fois dans le Berner Tagblatt, par M. L. de
Tscharner, dix mois avant le d6but de la guerre mondiale.

En octobre 1914, sur la demande du Comite" interna-
tional de la Croix-Rouge, le Conseil federal proposait
aux Gouvernements allemand et fran9ais l'e"change des
«grands malades et blesses» par l'intermediaire de la
Suisse; puis, au commencement de 1915, le Saint-Siege
faisait une proposition analogue. Une liste des conditions
de rapatriement et d'echange ayant e"te e"tablie, l'accord
entre l'Allemagne et la France eut lieu a la fin de fevrier.
Les transports, dont l'organisation materielle etait confiee
a la Croix-Rouge suisse, commencerent le 2 mars sous
la direction du colonel Bohny, medecin en chef de cette
Socie'te', et devinrent de plus en plus frequents; si bien que,
de mars 1915 a novembre 1916, le nombre des grands
blesses et malades rapatries s'elevait deja a 2.343 AUemands
et 8.668 Francais. Ces transferement qui devaient se conti-
nuer ainsi jusqu'a la fin de la guerre, firent peu a peu surgir
l'idee d'hospitaliser, en Suisse, des malades et blesses peu
gravement atteints. De differents cotes, des propositions
et des projets furent adresses au Conseil federal, et, le
28 Janvier 1915, le president du Comite" international
M. Gustave Ador, qui avait eu a ce sujet une entrevue,
a Paris, avec M. Millerand, ministre de la Guerre, rendait
compte des resultats de sa mission a M. le conseiller federal
Hoffmann. En outre, par l'intermediaire du comte Santucci,
du cardinal secretaire d'Etat Mgr Gasparri, et de Mgr Mar-
chetti, le Saint-Siege faisait egalement des propositions
analogues au Conseil federal.

De son cote, le Conseil federal, qui portait un tres vif
intere't a cette question humanitaire, entreprenait de
longues et dedicates negociations avec les Puissances bel-
lige'rantes. Mais de nombreuses difficulty's surgirent, notam-
ment en ce qui concernait la garde des interne's — question
qui fut resolue par l'engagement pris par les bellige'rants
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de renvoyer, en Suisse, leurs ressortissants evades — et
1'internement par categories, que le Conseil federal pro-
posait, et qui fut accepts par la suite.

Grace a la proposition de Mgr Marchetti de faire
designer les «internables » par des commissions me'dicales
neutres, un accord se fit enfin, en decembre 1915, entre
la Suisse, .l'Allemagne, et la France et, le premier essai
d'internement eut lieu le 26 Janvier 1916. Cent Allemands,
venant de Lyon, et cent Francais, venant de Constance,
choisis parmi les prisonniers tuberculeux, etaient internes
en Suisse.

Depuis lors, les «internables » furent designes par des
commissions itinerantes.

D'emblee Staient exclus de l'internement : les hommes
atteints d'affections nerveuses ou mentales graves (cas
de rapatriement direct), les cas d'alcoolisme chronique,
et les malades contagieux dans la periode de transmis-
sibilite' du mal.

Bientot l'internement devait s'etendre, non seulement
aux prisonniers allemands et francais, mais aussi aux
prisonniers anglais et beiges, ainsi qu'aux internes civils,
notamment aux civils autrichiens en France et aux civils
francais en Autriche.

Les caract£ristiques donnant droit a l'internement se
multiplierent : nouvelles maladies et blessures (par exemple,
la psychose des fils de fer) ; non malades, tels que peres
de famille ayant plus de trois enfants ; prisonniers ayant
subi un certain nombre de mois de captivite, etc.

Enfin, le rapatriement de certaines categories d'interne's
et des civils, age's de moins de 17 ou de plus de 55 ans, fut
decide, ainsi que l'e'change des sanitaires retenus prison-
niers.

On concoit aisement qu'une institution jusqu'alors tout
a fait inconnue, comme celle de l'internement, ait exige
de nombreuses conferences internationales et de multiples
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entretiens entre autorites responsables. II fallut de longs
pourparlers, entre le medecin d'armee et les medecins des
Etats capteurs, pour fixer les listes des categories d'in-
ternes, de rapatries et d'echanges ; entre les repre-
sentants du Departement politique et les delegues des
Etats capteurs, pour discuter de l'organisation de l'inter-
nement, de son execution, du regime a instaurer dans les
camps de prisonniers, et pour elaborer les conventions
internationales qui devaient ratifier les decisions prises.

Ces conferences aboutirent notamment a l'elaboration
de deux accords, d'une haute importance pour le droit
international, Tun concernant les prisonniers de guerre
et l'autre les civils.

Ces accords furent ratines, le 26 avril 1918, par les dele-
gations allemande et francaise reunies a Berne, sous la
presidence de M. le conseiller federal Calonder, president
de la Confederation, assiste du ministre Dinichert et du
medecin d'armee. Et ceux concernant les prisonniers de
guerre servirent de base aux deliberations de la Confe-
rence diplomatique, tenue a Geneve en juillet 1929, pour
l'elaboration de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre.

La delegation allemande etait composee : du general
Friedrich, du conseiller de legation von Keller, du major
Pabst von Ohain, et la delegation francaise du ministre
plenipotentiaire de Panafieu et de M. Georges Cahen, chef
du service des prisonniers au ministere de la Guerre.

Desormais, les commissions de «visite sanitaire» des
diverses categories demeuraient chargees d'une partie
tres importante du service d'internement et de rapa-
triement.

Composers de deux ofnciers sanitaires suisses et d'un
officier sanitaire de l'Etat capteur, comme president, ces
commissions itinerant es parcouraient les camps de prison-
niers en Allemagne, en Angleterre, et en France, pour
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designer les «internables» et ceux qui pouvaient £tre
considered comme « rapatriables ».

Ces hommes se presentaient alors a. Constance (Anglais,
Beiges et Francais) et a Lyon (Allemands) devant la com-
mission de «visite sanitaire de controle», comprenant
deux officiers sanitaires suisses et trois de l'Etat capteur,
plus un representant du ministere de la Guerre, allemand
ou francais. De plus, un officier sanitaire suisse du «service
du triage» faisait la repartition des «internables» par
region d'accueil, et indiquait sur chaque wagon la desti-
nation qui leur etait assignee.

Rapatriement des grands malades et blesses internes en Suisse.

Le mSdecin traitant, s'il estimait qu'un interne devait
£tre rapatrie, ou si une demande en etait faite par des auto-
Tites ou des particuliers, presentait un rapport a l'omcier
sanitaire dirigeant de la region. Une commission de « visite
sanitaire regionale » se reunissait a la fin de chaque mois.
Ses propositions de rapatriement etaient transmises au
me'decin d'armee, et de la a la legation du pays capteur,
qui les retournait au medecin d'armee, avec son avis.
Et si les propositions etaient acceptees, le medecin d'armee
donnait alors l'ordre de rapatriement a la Croix-Rouge
suisse. En ce qui concerne les cas refuses par les legations,
ils etaient sounds a une commission de deux medecins
de l'Etat capteur. Toutefois, en 1917, ceux-ci renoncerent
a ce droit de controle.

Cependant, lorsqu'un interne s'estimait lese par la deci-
sion de la commission de «visite sanitaire regionale»,
il pouvait recourir dans les 24 heures aupres du medecin
d'armee, qui soumettait le cas a la commission de « visite
sanitaire de recours » (une seule pour toutes les regions),
composee de trois membres ; celle-ci jugeait sur le vu des
dossiers et, dans les cas douteux, examinait les recourants,
qu'on avait rassembles dans certaines localites. En cas
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de refus par la commission « de visite sanitaire de recours »,
1'interne1 pouvait encore se presenter une seconde fois a
la commission « de visite sanitaire r£gionale », mais seu-
lement a condition qu'il fut survenu un fait nouveau. Une
decision affirmative devait toujours &tre approuvee par
la commission « de visite sanitaire de controle ».

Direction du Service de l'internement.

Les militaires hospitalises en Suisse n'6taient pas des
prisonniers de guerre dans le sens habituel du mot, mais
bien des internes malades, soumis a la discipline et au
regime militaires. II etait done logique de Conner l'orga-
nisation de rinternement au Service sanitaire de l'arme'e,
et de nommer le me'decin d'armee chef de l'internement,
sous la haute direction du chef du Departement politique
suisse. Cependant, les officiers non sanitaires ne furent
pas systematiquement e'eartes de cette organisation,
laquelle, a la fin de 1916, sur les 118 commandants de sec-
teur, ne comptait que 36 officiers sanitaires.

Le 12 Janvier 1916, un bureau special pour le controle
des interne's etait organise au Service sanitaire de l'6tat-
major de l'armee suisse, et e'est le 25 Janvier 1916 que
furent publiees les instructions sur V Organisation de l'inter-
nement des malades et blessh prisonniers de guerre en Suisse.
Puis, a la suite d'une reorganisation, effectuee au
printemps 1918, les «Instructions complementaires du
8 mars 1918 » paraissaient, sans apporter un changement
notable dans l'organisation de la direction de 1'internement,
qui comprenait les services suivants :

1. subdivision « Puissances centrales »,
2. subdivision « France-Belgique »,
3. subdivision « Grande-Bret agne »,
4. « quartier-maitre » central,
5. service historique,
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6. service juridique et disciplinaire,
7. direction des ateliers,
8. service des « exploitations et travaux »,
9. service des « etudes »,

10. service odontologique,
11. bureau de renseignements,
12. direction spirituelle (Seelsorge).

Comme on le sait, les interne's furent disperses sur la
plus grande partie de notre territoire, divise en regions
et secteurs. A la t£te de chaque region se trouvait un officier
sanitaire qui de*signait les me'decins traitants, ainsi que
les chefs de secteurs et d'etablissements hospitaliers, ces
derniers parmi les sous-officiers internes. Pour chaque
nationality, l'officier le plus ancien en grade £tait respon-
sable de la discipline des officiers internes, vis-a-vis de
l'officier sanitaire dirigeant, mais non de celle des hommes
de la region.

D'autre part, les interne's n'etant pas des prisonniers
de guerre «valides», il ne pouvait etre question de les
mettre dans des camps; des hotels, choisis a la suite
d'une enqufite prescrite par le medecin d'armee, se pr§-
terent alors fort bien a les loger.

A dministration.

L'administration du Service de 1'internement etait
dirigee par un quartier-maitre central et deux quartiers-
maitres d'arrondissement, sous la haute surveillance du
commissaire des guerres de 1'armee.

Les frais de l'administration et des soins medicaux
donnas aux interne's incomberent a la « caisse des frais
extraordinaires » ; chaque Etat belligerant versant fr. 0,50
par homme et par jour, et un franc pour les officiers tuber-
culeux.
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Ainsi, plus de 200 millions ont passe par les mains du
Service administratif ; ce chiffre atteste l'enorme respon-
sabilite qui lui incombait.

Quant aux ordres et instructions administratifs, ils
e"taient fondes, en principe, sur «1'Organisation de l'inter-
nement des malades et blesses prisonniers de guerre en
Suisse », du 25 Janvier 1916, sur le « Reglement concernant
l'administration de l'internement », du 25 fevrier 1916,
et sur les experiences faites dans les premiers mois de l'in-
ternement.

Position juridique des internes.

Les internes n'avaient pas de domicile legal en
en Suisse. Ils ne pouvaient pas introduire de proces en
matiere civile, ni 6tre inscrits au Registre du commerce.
A l'exception de certaines actions susceptibles d'etre
introduites aupres des tribunaux du domicile du deman-
deur, telle que Faction en paternite, par exemple,
aucune plainte civile ne pouvait £tre deposee contre eux.
Mais les interne's pouvaient se marier en Suisse, d'apres
le droit suisse, en se procurant l'autorisation de mariage
decoulant des lois militaires de leur pays.

Un interne qui se plaignait d'un civil non interne devait
adresser sa plainte par la voie du service. Son chef hierar-
chique pouvait alors l'arre'ter ou la transmettre aux tribu-
naux ordinaires.

La question desimpots n'apu£tre tranche^ d'unemaniere
uniforme, les cantons suisses etant souverains en cette ma-
tiere. D'une maniere generale, I'intern6 n'e"tait impose" que
sur le produit de son travail. Cependant certains cantons
exonererent de tout impot les internes et leurs families.

Service juridique et discifilinaire.

Au point de vue penal, les internes demeuraient soumis
aux dispositions du code penal militaire suisse, et
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du Conseil federal du 14 octobre 1916, qui plagait les
internes sous la juridiction militaire, contenait une enu-
meration des peines disciplinaires dont l'application etait
reglee par le me'decin d'armee.

Et meme apres la liquidation de 1'internement, les con-
damnes durent rester en Suisse pour purger leur peine,
les Etats impresses ayant consenti a. supporter tous les
frais qui decoulaient de cette mesure.

Mais pour les fautes commises par les internes, imme-
diatement avant leur rapatriement, les Etats interesses
se de"clarerent prets a punir les rapatries, sur le vu d'un
rapport circonstancie du Service de 1'internement.

Au surplus, inde'pendamment de son activite discipli-
naire, le Service juridique intervenait tres souvent comme
instance consultative, dans des conflits administratifs et
de droit civil.

Discipline.
II e"tait a preVoir qu'il y aurait de mauvais elements

parmi les internes qui, sortant apres plusieurs mois de
captivite d'un camp ou d'un hdpital, comme prisonniers,
jouissaient, sans transition aucune, d'une liberte rela-
tive et d'un certain confort dans les etablissements
d'accueil.

De me'me, il convient de reconnaitre que 1'institution
des marraines fut prejudiciable au maintien de la disci-
pline parmi les internes, et qu'elle donna lieu a. des abus.
Aussi, c'est en raison de nombreux incidents, peu graves
du point de vue juridique, mais toujours de"plorables du
point de vue moral, que le medecin d'armee donna l'ordre
aux officiers sanitaires, commandants de regions, de mettre
fin a cette institution par tous les moyens dont ils dispo-
saient.

Cependant, les meilleures methodes pour obtenir une
bonne discipline furent, sans contredit, le contact des inter-
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n£s avec leurs families, et le travail auquel on les astrei-
gnait. Dans sa tache si difficile de readaptation des internes
au travail et a la vie sociale, le Service de l'internement
a et€ tres efficacement seconde" par la publication de petits
guides ou manuels pour les AUemands, et pour les Anglais,
et par les « Instructions » publie'es dans «l'Almanach des
internes francais ».

En ce qui concerne le service interieur, soulignons que
les officiers generaux internes, a partir du grade de major
ge"ne*ral ou de general de brigade, e"taient autorise"s a revetir
des habits civils et, en uniforme, a porter le sabre ou l'ep^e.
Et les officiers, auxquels l'Etat capteur avait laisse l'^pee,
eurent £galement le droit, quel que fut leur grade, de
la porter en Suisse.

Les commandants de regions pouvaient autoriser les
internes, en particulier les officiers habitant les villes,
a. se mettre en civil deux fois par semaine, le soir, dans
des cas speciaux (invitations, concerts, theatre, etc.) ;
l'heure de police locale devant toutefois 6tre observee.

Des conges pouvaient leur §tre accordes par les comman-
dants de regions ; cependant, des restrictions durent £tre
apportees aux voyages des interne's, ensuite d'evenements
facheux.

La permission de prendre un logement particulier n'e"tait
donnee que dans des cas tres exceptionnels ; par exemple,
lors de la visite de parents, ou lorsque les internes travail-
laient dans des bureaux.

Etaient prohibees : la participation aux jeux de hasard,
les communications directes ou indirectes a la presse, la
propagande imprimee ou orale, etc. En revanche, des publi-
cations traitant de sujets absolument strangers a la poli-
tique et a la guerre pouvaient e"tre autorise"es par le
medecin d'armee, a condition que le manuscrit fut soumis
a la censure preventive, exercee par le Service historique
de l'internement.
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Les internes avaient leurs organes officiels, patronnes
par les ambassades et les legations, soumis egalement
a la censure : « Journal des internes fran9ais », « Deutsche
Internierte-Zeitung», «Interned Bim», transforme en
«British interned Magazine», «Almanach des internes
francais », « Le Beffroi » (en flamand, « Het Belfort »),
bulletin pour les interne's et la colonie beiges en Suisse.

Etudes, cows, ecoles.

Sous le patronage de «l'Oeuvre universitaire suisse »,
des centres d'etudes furent organises ; les cours etaient
donnas dans les univer sites et a. FEcole poly technique.
Ces centres d'e'tudes, qui avaient une organisation iden-
tique a celles des secteurs d'internement, etaient places
sous I'autorit6 universitaire. Les cours 6tant gratuits, le
controle des demandes d'inscription se faisaient par des
commissions, dans chaque region.

Le nombre des internes etudiants, le 20 Janvier 1917,
s'elevait a 407 Allemands, 13 Anglais, 195 Beiges, et
749 Francais.

D'autres Ecoles dites « nationales », installees et subven-
tionnees par l'Etat auquel les beneficiaires ressortissaient,
iurent organisees, avec l'autorisation du Service de l'inter-
nement et placees sous son controle. Cetaient pour les
Allemands : « Deutsche Internierte-Fachschule » ; Fortbil-
dungsanstalt fur Volksschullehrer» ; « Technische, Land-
wirtschaftliche und Forstschule »; «Bergschule » ; il y
avait m6me des cours theoriques militaires : «Marine-
schule », « Navigationsschule », « Offizierskursus », etc.

Pour les Beiges: «Ecole normale primaire », « Ecole
•de mecanique » ; «Ecole d'arts et metiers »; « Cours
d'humanites beiges » ; « Ecole d'aviculture », etc.

Pour les Francais, les Beiges, et les Anglais : « Cours
primaires et primaires superieurs de perfectionnement » ;
« Ecole de notariat »; « Ecole de commerce »; « Ecoles de
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Saint-Maixent et de Saumur»; «Centre d'etudes pour
officiers francais » ; « Ecole spe"ciale militaire », etc.

Au d£but de leur activite, toutes ces organisations depen-
daient d'une subdivision spe"ciale de l'internement. Cepen-
dant, des le milieu de l'annee 1917, tous les internes etu-
diants furent rattaches a. la region d'accueil ou ils poursui-
vaient leurs etudes, au me"me titre que les autres internes.

A c6te des ecoles « nationales », il avait et6 fonde aux
frais des legations des Puissances belligeYantes, dans la
plupart des regions, des Ecoles primaires de perfection-
nement, ou des ecoles speciales, qui ne relevaient pas de
l'inspectorat des internes etudiants.

Travail des internes.
Un travail serieux etait indispensable pour reparer les

ravages physiques et moraux occasionnes par la maladie,,
les blessures et la longue captivite". Aussi, des le debut
de l'internement, l'ordre fut-il donn£ d'occuper les internes
selon leur capacite de travail. Et en tout premier lieu,
il iallait occuper les gens de metier a l'entretien de l'habil-
lement. A cet effet, les internes furent divises en six
groupes:

1. les incapables de tout travail;
2. ceux qui pouvaient etre employes a des travaux

dans les etablissements d'internement ;
3. ceux qui e"taient partiellement capables de travailler

pendant quelques heures seulement, hors des
etablissements, a des travaux peu penibles ;

4. les internes capables de tous travaux, employes en
dehors des sections : a) en equipes,

b) individuellement;
5. les apprentis, forces de reapprendre, par suite de

leur invalidity, une nouvelle profession ;
6. les internes desirant faire des etudes.
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Les internes devaient e"viter de faire concurrence au
travail suisse. En realite, ils ont, au contraire, fourni un
labeur des plus utile a l'^conomie publique suisse et surtout
a son ravitaillement en aliments et en combustibles.

Le gain des internes occupes dans les ateliers (groupe 3)
e"tait de fr. 0,20 par heure, soit pour un travail de 4 a
5 heures, de fr. 0,80 a fr. I,— par jour. De plus, afin de
procurer une activite saine, et a l'air libre, aux internes
peu vigoureux, Ton forma la subdivision «travail de la
terre », rattache"e a la « direction ge"nerale des ateliers ».
En septembre 1917, un orchestre des internes allemands,
compose d'une trentaine de musiciens de profession et
d'amateurs, fut fonde a Lucerne. L'orchestre symphonique
des internes allies, a Montreux, comptait environ 70 musi-
ciens. Sur tout salaire, cependant, il £tait fait une retenue
de 40%, au profit de la caisse du secteur et du livret de
caisse d'e"pargne du travailleur.

Le nombre des ateliers fut de 59 en 1918, et celui des
ouvriers de 1.000 en moyenne.

Traitement midical des internes malades et blesses.

II ne fut d'abord question pour l'internement que de
tuberculeux. Mais, des 1916, d'autres categories etaient
preVues : maladies infectieuses exotiques, grippe, maladies
v6ne"riennes, neVroses de tremblement, etc.

Le me"decin de l'armee attachait une tres grande impor-
tance aux «feuilles d'observations medicales », qui devaient
suivre l'interne aussi longtemps qu'il se trouvait dans
un e'tablissement sanitaire ou d'accueil. Ces documents
servaient notamment aux commissions officielles des pays
d'origine des internes, pour formuler les decisions qu'ils
pouvaient £tre appeles a prendre, lors de la fixation du
taux des pensions. De plus, une enquete fut prescrite,
des le de"but de l'internement, dans toutes les regions
d'accueil pour designer les cas pathologiques relevant
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d'un traitement chirurgical ou orthopedique. Et de ce
fait, le nombre des traitements chirurgicaux dans les
regions, les hopitaux et autres etablissements, s'est eleve'
en 1916 a 3.000 ; en 1917 a pres de 5.500, et en 1918 a
environ 3.300.

Des etablissements pour traitements speciaux : helio-
therapie, hydrotherapie, electrotherapie, mecanotherapie,
furent egalement cr^es, ainsi qu'un service dentaire. Le
nombre des operations dentaires, extractions, obturations,
nettoyages, protheses fut d'environ 8.000 en 1916; de
38.000 en 1917 et de 44.000 en 1918.

Le Bureau des renseignements (Auskunftstelle), cree en
juin 1916, eut une activite tres grande, qui portait notam-
ment sur les points suivants :

1. renseignements generaux sur l'internement,
2. etablissement de nches relatives aux prisonniers

examines par les commissions suisses ; aux internes
et aux demandes d'internement ou de rapatriement,

3. accompagnement des trains d'internes ou de rapa-
tries et controle des listes de transport,

4. etablissement d'une statistique, par nations, des
morts, des rapatries, des disparus, des civils qui
atteignaient 1'a.ge de 56 ans, de tous les « examines »
par les commissions suisses ; des resultats des com-
missions de controle, etc.

Les services de ce bureau etaient gratuits.
En octobre 1918, enfin, une subdivision d'archives fut

annexee a ce bureau pour classer les nches sanitaires avec
leurs annexes et les dossiers individuels (pieces person-
nelles et disciplinaires) de chaque interne, rapatrie, decede
ou « desinterne ».

Les chiffres suivants donneront une idee du travail
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accompli : visites recues en 1918 : 1.303 ; demandes d'inter-
nement ou de rapatriement en 1917-18 : 55.000 ; corres-
pondance en 1918 : 64.040 lettres ou cartes expedites,
(en francais, allemand, italien et anglais). Le fichier des
prisonniers de guerre examines par les commissions comp-
tait dans l'ensemble, a. la fin de de"cembre 1918, les noms
de 119.650 Francais, 8.600 Beiges, 8.550 Anglais, 79.100 Al-
lemands, 2.000 Autrichiens, 500 Hongrois. Le nombre
des trains convoyes et controls en 1918 a 6te de 64
pour les Francais et Beiges, de 6 pour les Anglais et de
41 pour les Allemands, soit au to ta l : 111.

Poste, teligrafhe, telephone.

L'internement ayant e"te militarise par le Gouvernement
suisse, le service postal incombait a la poste de campagne
de l'armee suisse. Cependant les conditions particulieres
de l'internement rendaient indispensables certaines mesures
spe'ciales, qui furent formulees dans : « Instructions pour
le service postal des prisonniers de guerre internes en
Suisse », « Instructions pour les ordonnances post ales des
prisonniers de guerre internes en Suisse », etc.

Arrive a son lieu d'accueil, l'interne" devait envoyer
aux siens son adresse en Suisse, sur une carte portant une
formule.

Et jusqu'au 9 octobre 1916, les internes purent jouir
de la franchise de port pour la Suisse et l'etranger. Mais
cette liberte devait provoquer tres vite un usage exagere
des relations postales, ce qui necessita la suppression de
la franchise de port pour le trafic interne entre civils et
internes, ainsi que la limitation du nombre des envois
en franchise de port pour l'etranger. Malgre cela le trafic
postal resta particulierement important. On a compte"
2.118.000 envois, consignes par les internes, et 5.515.000
recus par eux. Au total, fr. 15.271.719,— furent distribues
aux internes par mandats internationaux.
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Les families des internes.

Un des remedes efficaces contre la n6vrose, dont un
grand nombre d'interne's souffraient, consistait a re"tablir
le plus tot possible le contact de l'interne" avec sa famille.
Ce contact fut, dans la mesure du possible, appuye et
facilite par la Direction de 1'internement, soit par la mise
de l'interne au benfice de la franchise postale, soit par
l'autorisation qui lui etait accordee de recevoir la visite
des parents. Au d6but de 1'internement, les families
recurent l'autorisation de s6journer dans le voisinage des
centres d'accueil, sans limite de dur6e du sejour. Mais,
l'autorisation de vivre en famille, revocable en tout temps,
n'etait toutefois accordee qu'apres une enquete tres severe
sur les qualite's morales de l'interne et des siens.

Fin de 1'internement.

L'armistice du n novembre 1918 mit fin a l'ceuvre huma-
nitaire de 1'internement ; et, le 31 Janvier 1919, tous les
internes des Puissances allie'es avaient quitte la Suisse.
A cette date, il restait encore 8.700 interne's appartenant
aux Puissances centrales.

Conclusion.

L'internement des prisonniers de guerre, malades et
blesses, fut une institution entierement nouvelle, qui dut
£tre cr6ee de toutes pieces.

Cependant, elle a accompli sa tache d'une maniere satis-
faisante, et les instructions du me'decin d'arme'e sur «1'Or-
ganisation de l'internement » du 25 Janvier 1916, sont
restees, dans leurs grandes lignes, valables pendant toute
la duree de cette grande oeuvre humanitaire.

Du point de vue international, l'internement a fourni
aux belligerants 1'occasion de negocier des accords pour
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soulager le sort, non settlement des internes, mais aussi
des prisonniers de guerre en general.

De plus, il a demontre' une fois encore, non seulement
le r61e bienfaisant que peut jouer, en temps de guerre,
une Suisse neutre, mais aussi toute l'importance de cette
neutrality pour les belligerants.
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