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Major Edouard FAVRE. UInternement en Suisse des prison-
niers de guerre malades on Hesse's 1917. Second rapport fait par
ordre du colonel Hauser, medecin d'armee... avec une carte. —
Berne, bureau du service de l'internement, 1918. In-4, vili-
388 p.

Con^u dans le meme esprit que le rapport de 19161, auquel
il s'apparente 6troitement tant par l'expose fouille de la ques-
tion que par l'ordonnance m6thodique des chapitres, le nouvel
ouvrage du major Favre est a lire par tous ceux qui ddsirent
£tre renseigne's d'une fa9on exacte sur le problfeme si complexe
de l'internement en Suisse. Ce second rapport, presque aussi
volumineux que le premier, est divise en deux parties. La
premiere (p. 1 a 257) est une etude en 13 chapitres des
conditions de l'internement, qui complete I'e'tude similaire du
rapport precedent. La deuxieme partie, consacree aux docu-
ments, expose les instructions et accords qui reglerent les dif-
feVents services de l'oeuvre, avec commentaires et exemples a
l'appui. Un avant-propos, suivi d'une introduction historique,
sert de pages liminaires a cette interessante publication.
« Au nombre des institutions qui ont assure a la Suisse au sein
du grand conflit la situation morale et internationale qu'elle
occupe maintenant, ecrit l'auteur, l'internement doit £tre
compte parmi les premieres. » Et plus loin : « L'internement re-
posant sur des accords internationaux entre belligerants, il
devait etre procede a un travail diplomatique tres delicat pour
modifier les articles existants pour l'internement et pour redi-
ger des articles nouveaux pour 1'echange des valides. Ce tra-
vail a et6 celui de l'anne'e 1917, il n'a abouti qu'en avril 1918. »

Ce nouveau livre exprime done les resultats de ce travail.
II comprend :

Chap. 1. Quaitier general de l'internement (p. 25-34), Bu-

1 Voy. le compte rendu du premier rapport du major Favre
paru dans le N° du 29 decembre 1917 des Nouvelles de l'Agence
Internationale des prisonniers de guerre (2me annee, N° 52), ainsi
que dans le Bulletin International, T. XLIX, 1918, p. 173.

— 451 —



BIBLIOGRAPHIE
Internes en Saisse.
reau central a Berne, villa Margherita, 55, Schanzlistrasse. Ce
Bureau central n'occupait pas moins de 20 officiers, 54 sous-
officiers, 58 soldats et 25 civils.

Chap. 2. Statistique et Rapatriements (p. 35-48). Rensei-
gnements interessants concernant le mcuvement d'internds et
leurs classifications, en Suisse, a la fin de chaque mois.

Chap. 3. Commissions de contr&le (p. 49-57)- Ces pages re-
latant le travail des commissions en Allemagne, en France et en
Angleterre, sont specialement instructives.

Chap. 4. Transport des internes. Les officiers de triage clas-
sent les internes d'apres les categories de maladies et forment
les trains suivant les regions. Un tableau des convois et un cu-
rieux paragraphe sur la contrebande terminent le chapitre-
(p. 58-62).

Chap. 5. Regions et secteurs (p. 63-82). Chapitre important
qui met magistralement au point l'organisation des regions ou
furent repartis les internes. « En resume dit le major Favre,
rinternement represente (au 28 fevrier 1918) 33,658 bouches
6trangeres, soit S a g */°o de la population totale de la Suisse. »•

Chap. 6. Situation juridique de l'interne. Discipline (p.
83-122).

Chap. 7. Psychologie des internes. Maladies. Operations
(p. 123-159).

Chap. 8. Etudes. L'OEuvre universitaire (p. 160-180).
Chap. 9. Travail des internes (p. 181-207).
Chap. 10. Ecoles et cours (p. 208-223).
Chap. 11. Foyers. Bibliotheques. Conferences. Commissions

des Unions chretiennes. Soins spirituels (p. 224-245).
Chap. 12. Administration (p. 246-256).
Chap. 13. La poste (p. 257-266).

Le manque de place seul nous empeche d'analyser mtlnie
sommairement cette serie de chapitres qui sont comme les pie-
ces s6parees d'un mecanisme complique, mais qui, grace a la
methode d'investigation simple et claire du major Favre, sont
d'une lecture des plus attachante.
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La deuxieme partie de l'ouvrage «Documents» n'est pas
moins inteYessante. Elle est plus seche peut-etre par son carac-
tere protocolaire et administratif, mais elle s'adapte en tous
points a la premiere, dont elle est, en somme, le corollaire.

Nous tenons a signaler une heureuse innovation apportee a
ce second rapport. II s'agit d'une carte de l'internement des
prisonniers de guerre en Suisse (au 1/530,000). Cette carte re-
produit en couleurs differentes les regions d'intefnement, avec
une legende parfaitement explicite, en trois langues. II suffit
d'y jeter un coup d'oeil pour comprendre d'embl^e dans son
ensemble la repartition des internes suivant les pays belli-
gerants et les directions gen6rales de l'internement. Nous te-
nons a insister sur la valeur documentaire et psychologique de
cette carte qui represente, certainement, ce qui a ete fait de
mieux en ce sens jusqu'a maintenant.

Grace a elle, la lecture de cette etude qui pourrait devenir
facilement aride prend singulierement de vie, s'anime en un mot.

En terminant, citons la pensee du grand poete suisse romand,
Eugene Rambert, qui sert d'6pigraphe a l'ouvrage ; « Au mi-
lieu de si grandes revolutions, il y a dans le calme des peuples
neutres je ne sais quoi d'irritant pour leurs voisins et d'in-
quietant pour eux-memes. Un tel bonheur demande a etre ra-
chete, et ne peut l'etre que par la charity ».

Et quelle plus belle conclusion est a tirer du second rapport
•du major Favre, que celle-ci ?

Ch. G.

Dr I. HERICOURT. Les maladies des societes, tuberculose,
syphilis, alcoolisme et sUrilite. — Paris, Flammarion, 1918.
In-12.

Le Dr Hericourt publie, dans la Bibliotheque de philosophic
scientifique, un livre aussi interessant qu'instructif sur les mala-
dies des Societes.

L'histoire montre que les societds perissent et disparaissent
comme les individus, mais l'auteur ne desespere pas que par une
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