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Major Edouard FAVRE, chef du service historique de l'inter-
nement. L'Internement en Suisse des ftrisonniers de guerre
malades ou blesses 1918-1919. Troisieme rapport fait par ordre
du colonel Hauser, me'decin d'armee... Berne, Bureau du
Service de l'internement, 1919, In-8, 467 p.

L'armistice du 11 novembre 1918 — dit le major Favre
dans son avant-propos — a mis fin a l'internement proprement
dit; l'annee s'est terminee par le rapatriement des internes
prisonniers de guerre francais, beiges et anglais et par la liqui-
dation des regions d'internement de 1'Entente. L'internement
des ptisonniers de guerre allemands et autrichiens en 1919 n'a
4t6 qu'un rapatriement traine en longueur. Ces deux faits
font l'objet du troisieme et dernier volume publie par l'inter-
nement, dont le major Favre fut chef du Service historique,
chef aussi eclaire que competent.

Le plan de ce troisieme volume est le meme que celui des
deux precedents. Une introduction retrace dans ses traits
geneYaux l'idee directrice de l'internement, ainsi que les nom-
breux accords qui en resulterent. Le chapitre I est consacr^
au quartier general de l'internement, son organisation, ses
bureaux et ses archives. Les statistiques et les rapatriements
sont Studies au chapitre II. Celui-ci comprend les subdivisions
specialement inte"ressantes, celles des rapatrie's, des morts,
des renvoye"s en captivite et des evades. Les chiffres de la sta-
tistique generale montrent que pendant les annees 1916, 1917
et 1918, la Suisse a hospitalise" une moyenne de 30,000 internes.
En mai et juin 1918 cependant, le total fut de 67,726 hommes,
Le chapitre III pose les principes qui servirent de base aux
commissions itine"rantes et de controle, en Allemagne et en
France. Le transport des internes et leur rapatriement sont
studies au chapitre IV, tandis que les regions et secteurs, les
•diverses ceuvres de secours aux internes, le sont au chapitre V.
Le service juridique et, disciplinaire et la situation juridique
de l'interne sont exposes au chapitre VI. Le chapitre suivant
traite de la situation sanitaire et des etablissements mis a la
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disposition des internes pour recupe'rer leurs forces, Les etudes
sont analysees aux chapitres VIII et IX qui contiennent des
pages spe'cialement interessantes; le travail des internes
Jeur fait suite (chap. X). Le chapitre XI est consacre" aux ser-
vices religieux et soins spirituels. Le chapitre XII nous con-
duit dans les regions arides de l'administration et le suivant,
tres instructif, relate les services des postes, tflegraphes et
telephones. La derniere partie de l'ouvrage contient des docu-
ments circulaires et ordonnances, ainsi que des tables me"tho-
diques minutieusement e'tablies.

« Dans le grand conflit mondial la neutrality a assure" a la
Suisse le privilege de la paix et lui impose le devoir de la
charity», ces belles paroles d'idealisme et de foi terminent les
conclusions de 1'auteur. Si, dans ce bref rfeum6, il n'a pas ete
possible d'analyser au sens r6el du mot ce rapport qui complete
d'une facon heureuse les pre"ce"dents, il faut rendre hommage
au major Favre qui a su mettre a la portee de tous, grace a
ses me'thodes d'investigation, sa classification nette et sa science
precise, la puissante institution de l'internement qui demeurait
un peu fermee et enigmatique aux profanes. Ce travail de
b^nedictin est une ceuvre aussi utile que belle. A l'histoire
de la guerre il ajoute celle de la charite, un de ses plus grands
chapitres. Ch. G.

Comite suisse de secours aux Serbes, Geneve. Rapport sur ses
travaux en 1918-1919. (Signe' : le president E. A. NAVILLE).

— [Geneve, 1920]. In-8, 15 p.
Le Comitd: suisse de secours aux Serbes publie sous une forme

tres modeste le compte rendu de son activity. La situation
financiere de ce comite pour les exercices 1918-1919 portait
sur un total de fr. 418,299.30 de recettes, provenant pour la
majeure partie du solde important de l'exercice 1917 (fr.
219,981.60) et d'autre part de dons d'Angleterre transmis
par le ministre de Serbie (fr. 155,100).

La souscription en Suisse intervient dans le total des recettes
pour une somme de fr. 18,047.60.
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