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America and Germany, 1918-1925, by Sidney BROOKS,...

with a preface by George Barr BAKEE. — New-York, The
Macmillan Company, 1925. In-16 (130 x 195), xvni-
191 p.

L'idee maitresse de ce livre est celle de l'impossibilite
pour le monde civilise de laisser l'Allemagne, avec sa
population de plus de 60 millions d'habitants, avec ses
industries developpees, avec sa puissance de travail et ses
qualites, surtout au point de vue eeonomique, en dehors
du «concert» des peuples civilises. Or la guerre de 1914-
18, quelles qu'aient ete les responsabilites de l'impe'rialis-
me et du militarisme allemands, a laisse, des la veille de
l'armistice, une population miserable dans le plus complet
denuement et a expose des millions d'§tres humains a la
decheance physiologique par suite du manque de res-
sources alimentaires. Peut-etre peut-on reprocher au
militarisme francais, preoccupe exclusivement des pre-
cautions a prendre contre un retour offensif de l'adver-
saire vaincu, mais non abattu, de n'avoir pas pris en
consideration, au moment de l'armistice, l'effroyable
misere dans laquelle la trop grande perseverance des chefs
allemands avait jete la nation, depuis longtemps rationnee
et plus qu'epuisee. On ne savait pas, sans doute, en France
et l'on ignore encore en bien des milieux a quel etat
d'extenuation en etait arrive le peuple germanique : con-
tinuer le blocus eeonomique etait un acte d'inhumanite
auquel le gouvernement americain ne pouvait pas donner
longtemps son adhesion. C'est pourquoi, mieux informee
que les autres, plus sensible aussi aux appels des families
dont tant de representants ou allies constituaient une
notable partie de sa population, l'Amerique du nord se
hata plus que les autres nations d'envoyer des secours
a l'Allemagne vaincue, en proie a la revolution destruc-
tive, menacee de desagregation et de ruine eeonomique
definitive.

— 1005 —



BIBLIOGRAPHIE
AmGrique et Allemagne.

II etait bon que l'on apprit par la divulgation de docu-
ments officiels et prives quel fut le role du gouvernement
americain tant dans la conclusion de la paix, — malgre
la non-ratification du Traite de Versailles, — que dans
la realisation, avant le plan Dawes, d'un systeme de se-
eours materiels et pecuniaires pour 1'Allemagne. Plus d'un
million d'enfants allemands doivent a l'effort americain
d'avoir echappe a la mort ou a la misere physiologique.
Ce fut une aide humanitaire, mais non gratuite ; 1'Alle-
magne dut fournir ses bateaux pour le transport des se-
cours, dut donner des garanties de paiement; mais pres
de 100 millions de dollars furent dans l'annee de l'armis-
tice fournis par le gouvernement des Btats-TJnis et les
organisations charitables de ce pays pour alimenter les
enfants allemands. Si l'on tient compte des secours distri-
bues dans toute l'Europe pour la reconstitution des
regions devastees, pour la lutte contre les maladies et la
misere de tant de peuples ruines, on ne peut manquer de
considered l'aide americaine aux Allemands comme
vraiment genereuse.

Malgre' l'echec d'un grand nombre de projets financiers
pour la reconstitution de l'activite economiquc euro-
peenne, le « sauvetage » de toute une nouvelle generation
fut l'objectif constant des Etats- Onis, et le role de Herbert
Hoover dans l'organisation et la distribution des secours
est peut-&tre moins significatif encore que sa vigilance
et son zele a presenter la cause de l'Europe et de 1'Alle-
magne en particulier, de facon a provoquer le plus grand
elan de pitie eclaixee. La mission des «Amis » (Friends
Mission) merite aussi une mention speciale : VAmerican
Friends Service Committee entretenait un milLion d'enfants
allemands a la fin de 1924 et avaSt des fonds pour en
nourrir plusieurs centaines de milliers en 1925.

II est superflu d'insister sur les avantages procures k
l'Allemagne par le i>lan Dawes, qui mit fin a une situation
plus que penible de tension europeenne. Qiioi qu'en aient
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pense certains Alleraands dont les experiences ne pou-
vaient que nuire a la cause, les Etats-Unis d'Amerique
ont fait apres la lutte dans laquelle ils s'6taient engages
tout leur devoir envers la grande nation, sur laquelle
d'ailleurs ils comptent pour la reouverture prochaine du
march6 russe et la solution du probleme que le commu-
nisme sovi^tisque a pose" si malencontreusenient a l'eco-
nomie mondiale. J. D.

A travers les revues.

Vox Studentium, N° 1, novembre 1926 (Geneve). — Christentum
und Krieg (Lie. Dr Hermann Wolfgang Beyer).

On pent de'sirer la paix et cependant Stre pousse a la guerre
«par nne mission divine a accomplir»; actuellement la paix
n'a pas e'te e'tablie sur des bases assez loyales, il n'y a pas assez
de sinceiite1 dans les relations internationales pour que certaines
nations n'aient pas a redouter un esclavage e'eonomique, contre
lequel elles ont a lutter de toutes leurs forces. Tel est non pas le
point de vue allemand, mais celui de quelques Allemands. Le
prochain num^ro de Vox Studentium nous apportera l'expose1

de la conception oppose'e.

Revista de Oeddente, N° XL, octobre 1925 (Madrid). — La vida
economica del porvenir.

II est plus probable que la vie 6conomique efc sociale de l'Eu-
rope evoluera lentement, subira des transformations profondes,
mais sans nouvelles catastrophes, sans chocs sanglants.

L'Esperance, n° 10, novembre 1926 (Paris). — Le VIme congres
d^mocratique international pour la paix.

Le congres de Bierville rassemblait cet 6t£, dans un meme es-
prit de fraternity et un meme de'sir de paix mondiale, des jeunes
gens venus de tous pays.

Bulletin intirparlementaire, n° 5, sept.-octobre 1926 (Geneve). —
Avant-projet d'un plan de reduction ge'ne'rale des armements.

Le Medecin syndicaliste, n° 176t«, octobre 1926 (Paris). — Organi-
sation du service de santd militaire.

II serait souhaitable qu'en temps de guerre le Service de sante
militaire eut une plus grande autonomie, et qu'un statut parti-
culier fut affects aux m^decins-officiers de complement, et leur
reconnftt une competence 6gale a celle des me'decins militaires,
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