
BIBLIOGRAPHIE
Internement.

The British interned in Switzerland, by Lieut.-Colonel H. P.
Picot, C. B. E... — Londres, Edward Arnold, 1919. In-4,
212 p., 16 p.

Le lieutenant-colonel Picot, officier de la Legion d'honneur
et attache militaire a la legation britannique a Berne, et offi-
cier directeur des internes britanniques en Suisse, nous remet
sous les yeux dans ce beau livre une pe'riode captivante du
passe\ celle de l'hospitalisation de ces nombreuses victimes
de la guerre qui, apres leur dure captivite en Allemagne ont
pu retrouver en Suisse leur sante" et des forces nouvelles pour
1'apres guerre. Cet expose", ecrit en anglais, permettra a de
nombreux lecteurs, d'appre'cier tout ce qui, dans ce but, a 6t€
fait en Suisse. L'auteur pr&ente le sujet d'une maniere at-
trayante, en racontant d'abord lui-m£me les origines de la
guerre et en terminant son livre par une description inattendue
de la vie a Berne pendant les dernieres annees de la tourmente
mondiale; il ajoute partout une note personnelle et bien-
veillante envers tous ceux qui se sont interesses a l'oeuvre
et dont il nomme plusieurs. Les statistiques donnees sont
aussi de grande valeur; on sent bien que le sujet a 6ti traite"
par une personne parfaitement renseignee et qui a vu de pres
toutes les demarches entreprises pour vaincre les difficultes
d'une telle organisation.

On notera entre autres l'activite deployee a Berne et a la
legation britannique par Lady Grant Duff et plus tard par
Lady Rumbold et leurs nombreuses collaboratrices pour les
oeuvres de secours, celle du « Pain du prisonnier »en particulier.

Le re'cit des receptions enthousiastes de la population suisse
envers les internes britanniques temoigne des liens de solida-
rity que la souffrance cre'e entre tous les peuples.

L'internement est traite en plusieurs chapitres ; son organi-
sation, son contrdle par les autorites suisses et medicates, sont
explique's avec beaucoup de clarte1 et de minutie. Souvent l'in-
ternement britannique lui-mfime est compare a celui d'autres
bellige'rants, on voit qu'il a e'te envisage1 de haut et sans aucun
parti pris.
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Les efforts du Y. M. C. A. sont aussi a plusieurs reprises
mentionnes et hautement apprecies. On sait gre a l'auteur de
nous avoir fait revivre ces annees, qui ont e"te pour la Suisse
l'occasion d'afnrmer son desk sincere de venir en aide a ceux
qui souffrent.

H.-P. H.

Dr A. PRAUM et Edm. KNAFF. Code Medical, Repertoire
des dispositions regissant I'art de guerir et I'hygiene dans le
Grand-Duche de Luxemborug. — Luxembourg-D. Impr. Th.
Schroell, 1919. In-8, 468 p.

Ce vade mecum pour le Grand-Duche de Luxembourg, qu'on
voudrait voir chaque Etat posseder sous une forme analogue,
est preface par le conseiller d'Etat Em. Faber. «II a pour objet,
« dit ce dernier, la collection raisonne'e des dispositions ldgales
« et reglementaires, si multiples et si diverses, concernant le
« service sanitaire dans le Grand-Duche... Ce qui distingue
« fort avantageusement le contenu de l'ouvrage de la plupart
« des publications similaires, c'est qu'il ne se borne pas a
« F Enumeration materielle et abstraite du texte des dispo-
« sitions afferentes, mais qu'il les met minutieuse,ment et
« judicieusement en rapport avec notre legislation ge'ne'rale. »
En effet le rapprochement des textes relatifs a un meme sujet,
leur rdsum^ dans les cas oil la teneur meme des dispositions
ne pre'sente pas une importance primordiale, le classement
judicieux des matieres par ordre alphabe'tique, constituent un
travail personnel dont on ne peut que feliciter les auteurs.
Sans doute, dans un travail de ce genre, il est difficile d'eviter
des hesitations et d'ecarter tout arbitraire. On peut se deman-
der pourquoi, par exemple, la Convention de Geneve de 1864
figure sous la rubrique : Croix-Rouge, et est suivie du texte
de la loi du 18 decembre 1914 concernant la protection des
emblemes de la Croix-Rouge l ; tandis que la Convention de
1906 sur laquelle s'appuie cette loi de 1914, est range'e sous

Voy. ci-dessous, p. 109.
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