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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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Les depenses se r&ument en deux convois de denrees comes-
tibles, lait condense, riz, graisse de coco, huile comestible, etc.,
de vetements. Leur chiffre atteint fr. 394,542.10.

Dans sa seance de cldture le 14 octobre 1919, le comite a
approuve' les comptes qui lui ont ete presented et, conside'rant
que l'avenement de la paix avait mis fin a son activity, a decide
de se dissoudre et de donner plein pouvoir a son bureau pour
disposer du solde disponible. Sur ce solde sera preleve'e la
somme necessaire pour re'gler quelques comptes en suspens,
et le surplus sera mis a la disposition de la Croix-Rouge serbe
pour l'employer en secours a la population civile necessiteuse
en Serbie, en conformite du but que s'etait assign^ le comity
suisse de secours aux Serbes.

L'activite generate du Comite pendant la durde de son
existence ressort des chiffres suivants :
1916 Recettes en especes fr. 447,800.60

evaluation des dons en nature » 120,000.—
1917 Recettes en especes » 23,607.35
1918 Recettes en especes » 199,361.90
1919 Evaluation des dons en nature » 274,000.—
Recettes au compte des prisonniers de guerre » 5,992.70

Total fr. 1,070,762.55

E. C.

Rapport sur une campagne contre la mortalite. infantile dans
le quartier Saint-Francois; 10 aout 1918-10 fevrier 1919.
Croix-Rouge ame'ricaine, Commission pour la Belgique. —
Le Havre, impr. du Journal du Havre, 1919, In-8, 35 p.

Lors de sa visite au Havre, au mois de juin 1918, le Dr Mason
Knox, conseiller medical de l'American Red Cross invita la
branche havraise a faire contre la mortalite' infantile une expe-
rience analogue a celle qui avait ete tentde dans le XIVme

arrondissement de Paris et dont nous avons deja parle ici-
mSme '. Un effort systematique etait necessaire. On le trouvera

1 Voy. Revue, t. I, 1919, p. 955.
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