
HENRI-P. HOFFER
Vice-president de la Commission Romande

des Internes.

Linternement des malades et des blesses
dans les pays neutres.

M. Henri P. Hoffer, vice-prdsident de la Commission romande
des internes a effectud, defdvrier a novembre 1918, hv.it tourndes
de confirences dans les centres d'internds frangais, anglais
et beiges en Suisse. II a consigne les observations faites far
lui a cette occasion dans des rapports restis inddits, dont la
documentation et la prdcision ont ite apprdcides aussi bien a
VAgence internationale des prisonniers de guerre qu'au Service
de V inter nement a Berne.

La Convention de Geneve, revisee le 6 juillet 1906 et revetue
de la signature des plenipotentiaires de 39 Etats, portait en
elle les germes de l'ceuvre dont nous allons parler. En effet, a
l'art. 2, il est dit que les belligerants auront la faculte :

« de renvoyer dans leur pays, apres les avoir mis en etat
« d'etre transported ou apres guerison, les blesses ou malades
* qu'ils ne voudront pas garder prisonniers,

« de remettre a un Etat neutre, du consentement de celui-ci,
« des blesses ou malades de la partie adverse, a la charge de
« l'Etat neutre de les interner jusqu'a la fin des hostilite"s ».

Le premier de ces alineas permit * au Conseil federal a Berne,

1 Dans son beau livre sur I'Internement en Suisse des prisonniers
de guerre malades ou blessis, (Geneve, Bale, Lyon, Georg & C1*,
1917. In-8, 426 p.), M. le major Edouard Favre ne fait pas 6tat
de la Convention de Geneve de 1906, et dans son introduction
historique ne remonte pas plus haut qu'aux mois de septembre
et octobre 1913, dates auxquelles auraient et6 publics des articles
dans un journal de Berne sur la question d'une hospitalisation
Internationale en Suisse. Nous ne pouvons croire que les pourpar-
lers ofliciels, sur lesquels au surplus nous sommes insuffisamment
renseign6s, aient et6 engages sans que le texte si formel de la
Convention de 1906 ait ete invoqu6. Voy. Bulletin International,
T. XLVI, 1915, p. 65.
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sollicite par le Comite International de la Croix-Rouge, de
presenter, a la fin d'octobre 1914, aux Gouvernements alle-
mand et francais une demande pour l'e'change par la Suisse des
prisonniers gravement blesse's de ces deux puissances *. Cette
reque'te fut favorablement accueillie. Malheureusement cer-
taines difficultes de detail furent souleve"es, et ce n'est que sur
les instances du Saint-Siege, formul&s au commencement de
1915 dans des termes analogues, que le premier e'change put
avoir lieu en feVrier 1915. De mars 1915 a novembre 1916,
2,343 Allemands et 8,668 Francais grands blesse's sont, grace a
a ce nouvel arrangement, rentres dans leur patrie en passant
par la Suisse.

Cette ceuvre charitable repondait entierement a l'attente et
au desir de ses initiateurs, et bientot apres, le second paragra-
phe de l'art. 2 cite ci-dessus, trouvait lui aussi son application.

Le 28 Janvier 1915, M. Gustave Ador, president du Comite'
International de la Croix-Rouge, lcrs d'une entrevue a Paris,
posa la question de l'internement a M- Millerand, ministre de
la Guerre *. Le 4 fevrier 1915, a son retour, il soumettait un plan
a M. Hoffmann, chef du Departement Politique suisse, tout en
lui faisant part de certaines objections du Gouvernement fran-
cais. Grace au bon vouloir du Conseil fe'de'ral, qui se mit entiere-
ment a la disposition des pays belligdrants pour transmettre
leurs mutuels desirs, une entente fut possible. Elle fut grande-
ment facilitee par les efforts du Saint-Siege qui demanda aussi,
des ce moment, une extension des categories prevues dans l'in-
ternement projete. Le projet du Saint-Pere contribua a donner
a l'internement sa forme definitive- En decembre 1915 fut
conclu un accord entre les trois pays (Suisse, France et Allema-
gne), sur la base du systeme des categories, des commissions
medicales neutres devant, de part et d'autre, visiter les camps
de prisonniers et designer les «internables ».

1 Voy. Role et action du Comitl International de 1914 a 1916,
Gendve, 1917, p. 25.

B Voy. Ibid., p. 27.
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Le 26 Janvier 1916, deux convois de 100 tuberculeux francais

et de 100 tuberculeux allemands se rejoignaient en Suisse.

Dans les mois qui suivirent, 20,000 prisonniers allemands,

anglais, beiges et francais vinrent a. leur tour chercher en

Suisse la sante et Poubli de leurs maux. Le premier pas etait

lait. L'institution nouvelle allait se developper et devait pene'-

trer bientdt dans d'autres pays *.

Dans le courant de l'e'te 1916, le Comite International pro-

posa aux Croix-Rouges nationales des Etats neutres de pressen-

tir leurs gouvernements sur 1'opportunity qu'il y aurait a oftrir

leur concours aux bellig&rants pour l'internement des prison-

niers invalides.

II recut des re'ponses des Croix-Rouges Neerlandaise, Da-

noise et Su6doise.

La Croix-Rouge Neerlandaise avait soumis la question a son

Gouvernement et demandait les reglements en vigueur en

Suisse touchant l'internement des prisonniers de guerre.

La Croix-Rouge Danoise repondit que son Gouvernement,

deja nanti de cette question par l'une des puissances bellige'-

rantes, avait institue' une commission gouvernementale Paul-

s'occuper de cette affaire.

Enfin la Croix-Rouge Sue'doise fit connaitre qu'elle s'interes-

sait a ce projet : des demarches diversesavaient deja e"te"faites

aupres de son Gouvernement, mais la question du logement

1 Dans l'expose qui va suivre, il ne saurait etre question, bien
entendu, de l'internement consenti. mais non ofiert, de bellige-
rants entrds en armes sur territoire neutre, tels que les dquipages
des navires allemands au Chili, en Espagne, etc., les patrouilles,
les aviateurs, etc. entrain6s au dela des frontieres au cours des
operations militaires, les 30,000 Beiges du siege d'Anvers, qui,
r6fugi6s en Hollande, ont 6t6 gardes militairement dans des
camps entour^s de fils de fer barbelds, non plus d'ailleurs que les
evadds de toute nationalite, Russes, Serbes, etc., qui ont afflu6
aussi bien en Suisse qu'en Hollande, oil ils ne s6journaient sou-
vent que temporairement; Seuls seront consid6r6s ici les prison-
niers de guerre blesses ou malades, internes dans les pays neutres
selon les accords passes entre les bellig6rants.
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des prisonniers semblait opposer de graves difficulties a une
solution satisfaisante du probleme. II ne serait vraisemblable-
ment pas possible, disait-elle, de recevoir en Suede plus de 800
invalides de chacun des deux camps.

En fait, ce fut la Norvege qui, la premiere apres la Suisse,
recut des interne's, comme en te"moigne le tableau chronolo-
gique suivant :

Suisse : 26 Janvier 1916, 100 tuberculeux allemands et
100 francais.

Norvege : 10 mars-30 mai 1917, 297 Russes venant d'Alle-
magne.

19-30 avril 1917, 149 Allemands venant de Russie.
1-6 mai 1917, 144 Austro-Hongrois venant de Russie.

Danemark : ier mai 1917, 150 Russes,
en mai 1917, 150 Austro-Allemands.

Hollande: 29 decembre 1917, 37 officierset 184 sous officiers
anglais.

** *

Le nombre des places offertes par la Norvege e'tait de 600,
et deja au premier juillet 1917, 595 interne's (297 Russes, 154
Allemands et 144 Austro-Hongrois) se trouvaient dans cette
contre*e merveilleuse, ou les attendaient les soins les plus
eclaires et le confort le plus moderne. La population les recut
avec joie. Grace a l'excellent traitement des medecins, plusieurs
d'entre eux se sont completement re"tablis, si bien que, au I"
octobre 1917, 19 officiers et 89 sous-officiers etaient rapatrie"s
en Allemagne en parfaite sante. Immediatement, apres arrivfr-
rent 300 Russes qui prirent leur place. Les deiigues de la Croix-
Rouge Norvegienne allerent au devant d'eux a. Sassnitz, et les
amenerent par la route adoptee pour ces transports Tralleborg-
Hallsberg-Charlottenberg. Us furent installes dans differentes
pensions, dans les vallees de Gudbrandsdalen et de Hedemarken,
et la plupart resterent jusqu'en juin 1918.

Dans le courant de Janvier 1918, arriverent en deux convois
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225 Allemands et Austro-Hongrois. Leur sej our fut de courte
duree, et, en juin 1918, les derniers internes eHaient partis.

Au Danemark, des l'annee 1915, on se preoccupait de l'hos-
pitalisation des invalides. Le Gouvernement austro-hongrois
avait fait des ouvertures au Gouvernement danois a ce sujet,
et une commission gouvernementale avait ete nommee, dans
laquelle la Croix-Rouge etait representee *. Pourtant ce n'est
que le ier mai 1917 que sont arrives les 150 prisonniers russes
appeles a beneficier de 1'internement. Ces prisonniers ont e"te
conduits au camp de Horserod, pres d'Elseneur, spe'cialement
ame"nage pour les recevoir.

Bient6t apres, des Allemands et des Austro-Allemands venant
de Russie furent internes comme grands blesses et malades au
camp de Hald, dans le Jutland, ou, de meme qu'a Horserod,
des baraques separees avaient ete construites pour officiers,
soldats, infirmiers, ainsi que des batiments speciaux destines
aux cuisines, aux bains, a la lessive, et a la disinfection.

L'acc6s de ces deux camps n'etait pas libre. Ils etaient entou-
r£s de fils de fer barbeles et gardes par des factionnaires baion-
nette au canon. Les conditions de 1'internement au Danemark
etaient done tres differentes de celles de 1'internement en
Suisse, qui ne comportait pas de camps proprement dits. Nean-
moins les internes jouissaient d'une liberte assez grande.

Les camps danois avaient ete etablis de telle sorte que les pri-
sonniers en convalescence pouvaient pronter de l'air f ortinant tout
en recevant une nourriture saine. Les tuberculeux furent nom-
breux, beaucoup etaient gravement atteints; plusieurs deces
se produisirent a l'arrivee. Les malades furent installed dans des
baraques, en foret, a l'abri des vents et orientees au Midi. Les
meilleurs soins leur furent prodigues, plusieurs operations
effectuees avec succes, et la reeducation des blesses donna

'.Voy. Bulletin international, T. XLVIII, 1917, p. 82.
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d'excellents re'sultats. Les internes les plus valides etaient auto-
rise's a. faire des promenades sans surveillance ; ils pouvaient
mSme faire des excursions dans les forSts et sur les bords des
lacs avoisinants. On en rencontrait a Byerne, Voborg ct Else-
neur.

Le camp d'Horserod fut reserve aux Russes, et celui de Hald
aux Allemands, ainsi qu'aux ressortissants de la monarchic
austro-hongroise, aux Magyars, Tcheques, Slovaques, Polonais,
Italiens, Ruthenes, etc.

Le Danemark pouvait recevoir ainsi dans ces deux camps
un effectif total de 400 of&ciers et 2,000 soldats allemands et
russes.

** *

Par la convention anglo-allemande conclue a la Hayeen juillet
1917, il fut decide d'interner en Hollande 7,500 prisonniers
de guerre de tout rang, malades ou blesses, allemands aussi
bien qu'anglais.

La Hollande ayant deja de nombreux internes beiges a
nourrir, c'est sans doute pour des raisons economiques et des
difficultes de ravitaillement que l'internement des malades et
blesse's dans ce pays n'eut lieu pour la premiere fois que le
29 de"cembre 1917, par l'arriv^e de 37 ofnciers et 184 sous-offi-
ciers anglais, faits prisonniers par les Allemands a Mons, en
aout 1914. Les ofnciers furent internes dans des hdtels a. Sche-
veningue, et les soldats et sous-ofnciers dans un camp. Le 5
Janvier 1918, 43 ofnciers et 248 sous-officiers les rejoignaient.
Dans la meme localite des civils anglais, des Hindous, venant
des camps d'Allemagne, furent bientot hospitalises. Plusieurs
furent interne's aussi a la Ha ye.

Quant aux Allemands rapatries d'Angleterre, soit civils,
ofnciers ou soldats, ils furent interne's a Rotterdam, ainsi qu'a
Schiedam, Noordwyk et Dieren.

Les interne's de Hollande ont joui d'une assez grande liberte.
Le sport, les jeux de tennis, foot-ball, hockey, cricket, etc., les
concerts, les cinematographes ont ete pour tous ces desceu-
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vres une source bienvenue de distraction, et tout autour de
la Hiye et de Scheveningue les interne's anglais ont eu l'occa-
sion d'en profiter, ainsi que des nombreuses attractions offertes
par les British Y. M. C. A. (Unions Chretiennes de Jeunes
Gens).

La Norvege, le Danemark, la Hollande ne se pretaient pas
particulierement aux exigences d'une institution comme celle
de l'internement. Dans le premier de ces pays le climat trop
rigoureux, dans les autres l'absence de locaux approprie's
limitaient considerablement les possibilites. NiSanmoins ces
trois Etats ont fourni un effort tres me"ritoire et sont parvenus
a un resultat remarquable, etant donne les dimcultes qu'ils
avaient a surmonter.

En Suisse, au contraire, tout concourait a faciliter Pinterne
ment. Par le nombre considerable d'h6tels bien ame'nage's qui
s'ouvraient en temps de paix aux touristes, par la beaute clas-
sique de ses montagnes, l'air tonifiant des Alpes, les vertus
curatives de ses sources naturelles et la multiplicity de ses clini-
ques, elle etait toute qualifiee pour donner asile a des malades
et des blesseis. Ceux-ci allaient trouver encore, en dehors de ces
avantages, le reconfort moral, inappreciable a la sortie d'une
longuc captivity, d'entendre parler leur propre langue, et
1'accueil chaleureux qui leur fut reserve, aux uns comme aux
autres, en Suisse alemanique comme en Suisse romande, ajou-
tait encore aux conditions favorables que ce pays pouvait leur
offrir.

On repartit ces internes un peu partout, car tous les cantons
en re'clamaient. Le Service de l'internement, cree et dirige" par
le medecin-chef de l'armee suisse, eut soin de manager les
susceptibilites des differents belligerants, et, tenant compte des

1 Voy. dans le Bulletin International, les chapitres successive-
ment consacr6s des 1916 (T. XLVII, p. 79, etc.) par le Dr Ferrtere
k ce sujet, sous Agence Internationale, Rapatriement et internement.

- 1 6 5 -



L'Internement des malades et des
blesses dans les pays neutres.
zones militaires, il reserva aux Allemands venant de France
ou d'Angleterre la partie orientale de la Suisse, soit les can-
tons de Lucerne, St-Gall, Appenzell, Glaris et Grisons; aux
Francjais, Anglais et Beiges, la partie occidentale, soit les
cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchatel et Geneve.
L'Oberland bernois, qui forme le coeur du pays, demanda,
malgre la difference de langues, a recevoir des internes allies,
et hospitalisa un grand nombre d'Anglais et de Francois,
mais ceux-ci eurent parfois a regretter de ne pouvoir se faire
comprendre de la majorite des habitants.

On trouvera tout ce qui concerne les reglements de l'interne-
ment et autres details dans les rapports de 1916 et 1917 du
major Favre sur l'lnternement en Suisse *, notamment
l'indication des regions, des localites, des secteurs et l'enume'-
ration des etablissements avec le nombre d'internes dans
chacun d'eux.

Les tuberculeux allemands furent envoyes a Davos et Arosa,
les allies a Weissenbourg, Montana et Leysin. Des rhumatisants,
les uns allerent a Loueche, a Schinznach, et les autres a Ragaz.
Dans l'ensemble du pays, les internes se retablirent assez rapi-
dement grace a la nourriture saine et aux soins medicaux. La
vie de pension et d'h6tel, toute nouvelle alors pour eux, leur fut
aussi salutaire a tous les points de vue s.

Deux ou trois partagent la meme chambre, quelques-uns
meme logent seuls. S'etendre dans un lit, etre chez soi tran-
quille, correspondre sans restriction et recevoir la visite des
siens, femme, enfants, etc., constituent pour tous un bonheur
inespere. II faut avoir parle a ces hommes dans de telles cir-
constances pour comprendre toute leur joie, et realiser l'e'tendue
des bienfaits de l'internement que la Suisse a eu le privilege
d'offrir dans une si large mesure et pendant si longtemps. Les

1 Voy. ci-dessus, p. 159, note 1.
2 Les renseignements qui suivent sont encore valables pour les

AHemands, les Alli6s ayant 6t6 presque tous rapatri^s (voir la
conclusion de cet article).
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pays d'origine des internes s'etant engages a renvoyer en
Suisse ceux de leurs ressortissants qui s'e"vaderaient, il fut
facile aux autorites militaires suisses d'accorder a tous une assez
grande liberte tout en exergant une certaine surveillance.
Chaque interne est en effet laisse libre de ses mouvements dan?
un rayon determine, mais, pour se rendre dans un autre sec-
teur d'internement, il doit auparavant obtenir une permission
speciale de son commandant de place.

Pour le maintien de l'ordre et de la discipline le systeme
du «self government » est applique1 sur une grande e'chelle.
Un sous-officier est chef de secteur et doit faire rapport cha-
que jour a l'officier suisse, commandant de place ; d'autres
sous-officiers sont chefs d'etablissement, de chambree ou d'etage,
suivant la grandeur du depot.

Les officiers sont separe's de leurs hommes et loges dans des
h6tels plus luxueux. Ceux qui font venir leurs families en Suisse
ont la faculte de s'installer avec elles ou bon leur semble.

Cependant tous les internes ne peuvent se guerir rapide-
ment, plusieurs souffrent de leurs blessures et exigent de
nouvelles operations. A ceux-la, l'A. S. A. (Institut sanitaire
de l'Armee Suisse) ouvre ses etablissements. A Lucerne, il est
a noter que sur 182 Allemands operes du ier Janvier au ier

juillet 1917, il n'y eut qu'un seul deces a. deplorer. De meme
les h6pitaux de Fribourg, les cliniques de Lausanne, Neucha.-
tel, Geneve, etc. ont soigne un grand nombre d'internes
allies. Les mutiles ont profite de leur sejour en Suisse pour se
munir d'appareils orthopediques, fabrique's generalement par
les internes eux-memes, ainsi que de protheses dentaires et de
membres artificiels.

Dans les stations de Davos, Arosa, Montana et Leysin, la
cure de la chaise longue, l'isolement, l'air salubre de ces lieux
elevens ofirent a ces malades epuises les chances les plus grandes
de recouvrer leur sant^ d'autrefois. Bientot, en et^, ils pour-
ront entreprendre de longues promenades, et l'hiver s'adonner
aux sports de neige et de glace. Entierement gueris, ils de-
vront redescendre a la plaine, ou bien seront d^finitivement
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rapatrie's, afin de faire place a d'autres. N'ayant plus a se sou-
mettre a, aucun traitement, ces hommes, valides maintenant,
demanderont a travailler et a occupei leurs longues journe'es.
Aussi en automne 1916, fut-il officiellement decide que tout
interne gueri ou retabli travaillerait ou etudierait. Les uns
furent mis a la disposition des agriculteurs pour les travaux
imme'diats des champs, la refection des routes, l'exploitation
de tourbieres, de carrieres, etc., les autres furent diriges vers
des ateliers, des usines, des magasins, maisons de commerce, etc.

L'inaction des internes e'tait alors un des problemes les
plus graves de tout l'internement. L'oisivete en effet, pour ces
hommes dans la force de l'age.eloignes deleur patrieet de leurs
families, pre"sentait un grand danger. Aussi, nombreuses furent
les initiatives particulieres qui a ce moment s'employerent
a procurer du travail a tous ces de'soeuvres. Plusieurs reussirent
au dela de toute attente, tels que les ateliers de Mme Ormond
a Loueche, de Mrs Jebb-Scott a Miirren, de MIle Jardinier a
Trois-torrents, etc. Dans ce meme esprit de philanthropic, le
bureau suisse de Secours « Pro Captivis » a Berne ouvrit plu-
sieurs ateliers, mais, en raison meme du developpement que
ceux-ci prirent, les difficultes rencontrees forcerent la society
fondatrice a remettre le soin de leur gestion au Service territo-
rial. Le probleme residait surtout dans l'ecoulement des mar-
chandises, qui ne devaient pas entrer en concurrence avec les
produits suisses. A l'exemple de ces entreprises prive'es, le
Service de l'internement d'une part, les gouvernements
bellig6rants, par 1'entremise de l'Ambassade de France et
des Legations en Suisse de l'autre, organiserent des offices
speciaux pour l'occupation rationnelle des internes. II semble
que dans ce domaine tout pacifique, l'antagonisme, sinon la
lutte, va se poursuivre entre les belligerants. C'est a. qui ou-
vrira le plus grand nombre d'ateliers nationaux et s'affirmera
par les creations les plus ingdnieuses.

A l'imprimerie des interne's allemands s'oppose celle des
interne's fran?ais, le Journal des Interne's Francais rivalise
avec la Deutsche Internierten Zeitung pour le fini typographique
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et la beaute des illustrations. Les ateliers de menuiserie a
St-Gall, de cordonnerie a Stansstadt, de jouets a. Vitznau, de
me'tallurgie a Rorschach mettent en valeur Findustrie alle-
mande, tandis que les Anglais ouvrent des ateliers de maro-
quinerie et de vetements a Meiringen, de tapis a Gunten, de
pianos et d'horlogerie a. Seeburg, et que les Francois et les
Beiges fondent des etablissements a Interlaken, Champery,
Vevey, Bex, Ballaigues, Clarens, etc.

Totis ces ateliers ne doivent fabriquer que pour l'exporta-
tion ; ceux qui s'occupent de menuiserie destinent leurs pro-
duits principaux aux pays devastes par la guerre (Prusse
Orientale, Nord de la France, Belgique).

A cote du travail proprement dit, l'instruction tient une
large place dans la vie des internes. A ce point de vue, une dis-
tinction a du etre etablie entre les intellectuels de carriere et
les internes generalement habitues aux travaux manuels.
Ces derniers, plus nombreux, quelquefois illettres, suivront des
cours d'instruction elementaire, d'arithmetique, de compta-
bilite, de leur langue maternelle, d'orthographe, etc. Souvent les
enfants d'interne"s formeront des classes speciales. D'autres
enfin, selon leurs aptitudes, s'inscriront a des cours de dessin,
dactylographie, stenographie, langues etrangeres, beaux-arts,
etc. Les professeurs sont choisis en general parmi les inter-
nes ; ce sont des officiers, des sous-omciers et souvent de
simples soldats. Quelquefois ce sont des professionnels venus
du dehors.

A Davos, a Miirren, des cours universitaires sont donnes
aux e'tudiants, incapables pour raison de sante de suivre ces
cours aux universites des villes. A cote des ecoles profession-
nelles suisses deja etablies, des ecoles techniques ont ete creees
par chaque belligerant, a Zurich (architectes), a Chateau d'OEx
(metallurgie), a Seeburg (electriciens), a. Vevey (commerce),
a Clarens (arts et metiers), Coire (mines), Ermatigen (agricul-
ture), Tavel (motoculture), etc. A Montreux, a Lucerne ce sont
des classes de beaux-arts ; a Bale, une e"cole pour instituteurs et
postiers, etc. Aux internes s'ouvrent encore d'autres dcoles, les
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gymnases, les conservatoires de musique et les universites de
toute la Suisse.

Les internes gueris et occupes sont dissemines dans tout le
pays, et constituent pour celui-ci un element de vie important.
Plusieurs sont heureux de gagner leur pain quotidien, d'autres
de pouvoir re'aliser, quelques Economies qu'ils enverront a leurs
families. Aussi est-ce dans une proportion relativement faible
que les indisciplines seront signaled et consignes dans les cen-
tres spe'ciaux de Rossiniere, de Duillier, de Kalchrain, incar-
ceres a la prison de Witzwil, ou, supreme punition des cas les
plus graves, renvoyes dans le pays capteur.

A c6te des questions materielles, resolues en general avec
discernement par les nombreux officiers et delegues du Service
de l'internement de l'armee, une autre activite non moins
importante s'imposait des le debut : celle de procurer a ces in-
ternes des distractions. Car a cdte des devoirs religieux que
leur permettait de remplir le devouement d'aum6niers suisses
et Strangers, tous ces exiles eprouvaient le besoin de se reunir,
de se divertir et de penser a quelque chose qui les ferait sor-
tir d'eux-meTnes. Dans ce domaine les entreprises ont ete nom-
breuses. Les plus importantes ont 6t6 celles des Unions Chre-
tiennes de Jeunes Gens, ou Y. M. C. A., qui constituerent deux
comite"s, la Commission romande des Internes, reconnue le
8 feVrier 1916, par le medecin d'armee, pour les Allies, et la
a Deutschschweizerische Internierten-Kommission », agr^^e le
24 fevrier de la mdme annee pour les internes allemands. Ces
deux commissions s'appliquerent au ravitaillement intellectuel
et moral de leurs prote'ge's respectifs et, dans ce but, leur four-
nirent gratuitement tout le materiel d'ecole, de correspondance
dont ils pouvaient avoir besoin, organiserent des bibliotheques
circulantes, des cours, de frequentes conferences avec projec-
tions et des manifestations speciales aux fStes religieuses et
nationales. Elles ouvrirent aussi de nombreux foyers et furent
grandement aidees dans cette tache par les Y. M. C. A. des
Etats-Unis, pendant que le British Y. M. C. A. entourait les
interne's anglais d'une e"gale sollicitude.
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L'lnternement des malades et des
blesses dans les pays neutres.

En ce debut d'annee 1919, il reste encore en Suisse quelques
centaines d'internes allies, les uns soignes a. Leysin, ou ils
ach^vent leurs cures, les autres retenus dans les legations et les
consulats. Les Allemands, au nombre de 8,ooo environ,
n'attendront plus sans doute bien longtemps encore leur
rapatriement.

L'armistice du 11 novembre 1918, en effet, a apporte de pro-
fondes modifications au regime de l'internement. Avant la
fin de decembre, la tres grande majorite des internes allies
avaient quitt£ la Suisse et e^aient rentres chez eux, reconfor-
t6s et prets pour la plupart a reprendre avec une nouvelle
energie leurs occupations d'avant-guerre. A tous ceux qui
les ont vus au travail dans les ateliers, les ecoles, les uni-
versit^s, ils paraissaient s'etre definitivement associes a la
vie de la Suisse pour le reste de leurs jours. Beaucoup ont appris
a en connaitre les institutions, et ont pu apprecier les defauts
et les avantages de la plus ancienne des democraties. Aussi au
moment de leur depart, nombreux ont ete les temoignages de
reconnaissance emue et d'affection r^ciproque. L'eclosion
de tels sentiments n'avait certes pas €te entrevue par les pre-
miers qui poserent le principe de l'internement, ces pl^nipoten-
tiaires qui en 1906 en avaient admis l'eventualite dans l'article 2
de la Convention de Geneve, ni meme par ceux qui en pour-
suivirent la realisation des 1915.

Des statistiques etabliront plus tard le nombre exact des
prisonniers qui ont b^neficie de l'internement en pays neutres,
mais ce qu'on peut reconnaitre hautement des a present, c'est
que cette institution est une de celles qui auront le plus fait, au
cours de cette terrible guerre, sinon pour preparer la Socî te"
des Nations, du moins pour af&rmer la fraternite des peuples.
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