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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.
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les pages 187 a -520. Tel qu'il est il constitue un monument
definitif, eleve a cette oouvre humanitaire au premier chef,
que la Suisse peut etre fiere d'avoir realisee pour le bien de
ses voisins belligerants.

WURTEMBERG

La Societe wurtembergeoise de 1916 a 1917 '

Le dernier rapport de la Societe wurtembergeoise sur son
53e exercice porte sur la periode du ler avril 1916 au 31 mars
1917.

II commence par un hymne de bravoure glorifiant l'invin-
cibilite des armes allemandes et proclamant hautement la
prochaine reduction a merci par 1'affamement du peuple
britannique, juste tribut de sa haine dechainee. Nous ne
le suivrons pas sur ce terrain, depourvu d'objectivite et de
pertinence en matiere de Croix-Rouge.

La Societe wurtembergeoise est prete a poursuivre inde-
fectiblement et jusqu'au bout l'accomplissement de toute
sa tache. Un compte-rendu detaille de toute son action sera
publie a la fin de la guerre. En attendant, l'organe de la
Croix-Rouge wurtembergeoise 2 repand a 35,000 exemplai-
res, bimensuellement, les communications et les nouvelles
les plus interessantes. La tache qui incombe a la Croix-
Rouge est r$partie en 24 departements, et est accomplie
par 63 sections locales. Le personnel volontaire, masculin
et feminin, mis a disposition tant du service d'etape que
de l'armee sur le front, compte 5521 personnes. Elles ont
contribue au transport de milliers de blesses et malades, de
meme que les 45 colonnes sanitaires, qui forment un total
de 3,020 hommes. La section du depot de materiel a envoye
des objets de pansement, de literie et d'habillement pour

1 Ce compte rendu a ete retarde par erreur.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 6.


