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plus grande activite qu'en 1915. Une nouvelle colonne s'est
constitute a Geneve, et celle d'Aarau a repris vie. Elles sont
ainsi au nombre de 16. Un cours d'une huitaine de jours eut
lieu a Worb; il a porte sur 1'instruction militaire et la con-
fection de materiel d'hopital improvise. Au cours de l'exer-
cice, le reequipement des hommes a pu enfin etre realise :
le cout en a ete preleve sur le produit de la collecte organisee
par la Croix-Rouge.

Les recettes en 1916 se'sont elevees a. . . Fr. 119,038.'i9
Les depenses » » , a . . . » 87,933.81

Le solde au 31 dec. etait done de Fr. 31,104.68

Le rapport se termine par les discours qui ont ete prononces
aux obseques du Dr Sahli, par MM. le pasteur Ryser, le Dr

Ischer, adjoint au secretariat, et le prof. Ern. Rcethlisberger.
Alors meme que nous n'avons l'habitude de reproduire le por-
trait que des presidents de la Groix-Rouge, celui du Dr Sahli
merite, meme a un an de distance, de prendre place dans le
Bulletin, comme celui d'un ouvrier infatigable de la Groix-
Rouge et l'artisan distingue de son developpement en Suisse.

Chronique de la Croix-Rouge suisse

Au mois d'octobre 1917, le medecin-chef de la Groix-Rouge.
suisse, Dr Bohny, a convoque les representants des Sections
cantonales, pour les renseigner exactement sur l'activite
actuelle de la Groix-Rouge suisse.

Celle-ci a du se limiter, d'une part a rassembler des fonds
et a venir en aide, notamment par la distribution de linge
et vetements, aux soldats suisses necessiteux, et d'autre pai t
a assurer l'important service de transport des grands blesses
a travers la Suisse.

Au debut de l'hiver, la demande de vetements chauds s'est
naturellement accrue. La Groix-Rouge y consacre la presquo
totalite des ressources que la generosite publique continue
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a mettre a sa disposition. Des enquetes plus serrees devoilent
les veritables besoins.

Le produit de la vente des cartes postales illustrees et
officielles, vendues a 1'occasion de la fete nationale de la
Confederation suisse, le premier Aout, etait destine a la
Croix-Rouge. II a atteint le beau cbiffre de fr. 90,541 —.

Major Ed. Fawre. — L'lnternement en Suisse '

Le major Ed. Pavre vient de publier, par ordre du colonel
Hauser, medecin en chef de 1'armee suisse, un ouvrage
extremement complet sur l'lnternement en Suisse des pri-
sonniers de guerre malades ou blesses.

Ce travail, qui porte sur l'annee 1916, et s'intitule « Pre-
mier Rapport », constitue une etude a la fois historique et
documentaire de toute la question de l'internement. ' En
raison, d'une part de la qualite d'historien de son auteur,
et d'autre part des sources originales auxquelles il a puise,
elle est certainement definitive et doit faire rentrer une fois

1 pour toutes dans l'ombre certaine legende qui tendait a
I se creer autour des origines de ce mouvement. Dans son
I avant-propos il commence par ftetrir energiquement le
\ ,«sale metier » des agents marrons qui se font fort, moyen-
\: nant une forte somme, de faire interner tel prisonnier :
' que le public le sache bien, ce ne sont la que des escroque-
[ ries, qui n'ont aucune influence sur les decisions des autorites
I seules competences pour statuer en dernier ressort. L'inter-
I; nement n'a pour objet que de restaurer les forces physiques
I et morales des combattants qui les ont perdues sur le champ
I de bataille, et ce n'est jamais que ce but-la qu'il a en vue.
I Une introduction historique fixe ensuite la. maniere dont
\, cette institution, librement consentie par la Suisse, d'accord
I ' avec les belligerants, a pris naissance. II rappelle que M. Louis
\ de Tscharner en avait deja emis l'idee, dix mois avant la
' guerre, dans un article de journal, mais que c'est le Comite

? J Voy. aux Ouvrages refus, p. 5.


