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dans les camps : mauvaises conditions d'hygiene et de logement,
manque de proprete, infestation parasitaire, immobilite, etc.

Si Ton pense que la valeur energetique de la ration alimen-
taire, indiquee en 1936 par la Commission technique de l'ali-
mentation du Comite d'hygiene de la Societe des Nationsx,
est de 2000 calories pour un adulte de poids moyen au repos
absolu, de 2400 calories pour une personne menant une vie
ordinaire ne comportant pas de travail manuel, et de 3000
calories en cas de travail musculaire leger, Ton constate aise-
ment que la ration de base des camps, qui comportait 1200
calories a la fin de 1940, 1000 en 1941, 900 en 1942 et 845 en
1943, represente ainsi un minimum incompatible avec les besoins
vitaux d'un homme.

Dans ces conditions, le complement de nourriture accorde
par les institutions de secours devait representer un minimum
energetique quotidien de quelque 1200 calories pour pallier
a Tinsuffisance alimentaire. Et les auteurs de la presente etude
de conclure : « Les populations internees ne peuvent 6tre main-
tenues en vie pendant longtemps dans les camps que si la
ration alimentaire de base qui leur est allouee atteint le mini-
mum vital accorde a la population civile libre, et que si les
regies elementaires de l'hygiene collective et individuelle leur
sont appliqu^es ». L. D.

The Good Samaritan. Reflections on the Gospel and Work
in the Red Cross by Max HUBER, with a Foreword by Wil-
liam Temple (the late Archbishop of Canterbury) and an
Introduction by Adolf Keller, Director of the European
Central Office for Inter-Church Aid. — London, Victor
Gollancz Ltd, 1945. In-8, 77 pages.

Apres avoir fait imprimer en allemand, comme manuscrit,
des « Considerations sur FEvangile et le travail de Croix-Rouge »,
M. Max Huber les publia, traduites en francais, sous le titre :
« Le Bon Samaritain ».

1 «Bases physiologiques de l'alimentation ». Bull. Org. Hyg., 1:936,
5. PP- 443-459.



A travers les revues

Ce livre, qui parut en 1943, la veille de Noel, a ete analyse
dans la Revue Internationale de Janvier 1944, pp. 69-77.

Une traduction anglaise du « Bon Samaritain » vient de par-
venir a Geneve ; notons que ce volume contient un avant-
propos de feu l'Archevfique de Cantorbery et une prdface de
M. Adolphe Keller, secretaire general du bureau du Comite
executif de 1'Office central d'entr'aide des Eglises.

A travers les revues

Revue Internationale du Travail. Bureau international du Travail,
Montreal, vol. L, n° 4, octobre 1944.

« La mobilisation de la main d'oeuvre 6trangere par l'Allemagne ».

Le Bureau international du Travail a public en 1943 un rapport
sur le d6placement de la population en Europe J qui 6valuait a trente
millions le nombre des habitants de l'Europe forces de quitter leurs
foyers depuis le d6but de la guerre. Le chapitre III de ce rapport,
qui traite de la mobilisation de la main-d'oeuvre 6trangere en Alle-
magne, lvalue a six millions et demi le nombre des travailleurs civils,
et des prisonniers de guerre employes en AUemagne au d6but de 1943.
L'article dont il s'agit a pour objet de computer les informations
contenues dans ce chapitre et de mettre les chiffres a jour jusqu'au
d6but de 1944.

A cette date, 8.680.000 travailleurs strangers 6taient employes
en AUemagne. Ce chiffre, qui est approximatif, se decompose de la
maniere suivante : 6.400.000 travailleurs civils et 2.200.000 pri-
sonniers de guerre ; il accuse une augmentation de quelque 2.000.000
travailleurs strangers employes en AUemagne par rapport a reva-
luation faite un an auparavant.

1 The displacement of Population in Europe, par le Dr Eugene M.
Kulischer, B.I.T., Etudes et documents, s6rie O (Migrations), n° 8,
Montreal, 1943. iv + 171 pp. (en anglais seulement).
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