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Ministero della guerra. Direzione generale leva sottufficiali
e truppa. Elenco dei militari appartenenti agli eserciti austro-
ungarico, bulgaro, germanico e turco, caduti e raccolti sul campo
dalle truppe italiane nella guerra 1915-1918 oppure deceduti
durcmte la prigionia di guerra in Italia. — Rome, Provvedito-
rato generale dello stato libreria, 1925. In-fol. (26X35). 866 p.
(reparties en 22 paginations distinctes recommencant a chaque
lettre alphabetique.)

Le ministere de la Guerre italien vient de publier la liste des
militaires autrichiens, hongrois, allemands, bulgares et turcs
tues sur les champs de bataille et recueillis par les Italiens ou
decedes dans leurs hopitaux. C'est un volume de 866 pages
qui contient exactement 40,750 noms. Ce travail, le premier
de cet ordre qui ait encore paru, est non seulement (comme l'in-
dique la preface) precieux aux diverses nations pour le contr61e
de leurs registres d'etat-civil, mais aussi aux families des victimes
en leur apportant des precisions sur les conditions, le moment de
la mort et le lieu de la sepulture de ceux qui etaient le plus sou-
vent simplement portes comme « disparus ».

Mais que de difficultes pour etablir un tel tableau ! II fallut
souvent se contenter du nom indique par le prisonnier avec une
prononciation telle que des erreurs phonetiques etaient inevi-
tables (les plus probables sont d'ailleurs soigneusement indiquees
au debut du livre). Quand le nom etait ecrit, c'etait sou-
vent a la main et d'une ecriture difficile a dechiffrer, d'ou nou-
velle source d'erreurs (indiquees de meme). Quelquefois, despre-
noms purent etre pris pour des noms et vice-versa. II fut encore
plus difficile de connaitre l'origine de certains soldats, ce qui
rendit impossible une liste par nationality. Malgre tous ces obs-
tacles, l'ltalie est parvenue a dresser une liste par ordre alpha-
betique des ennemis morts sur son territoire en indiquant leur
nom, prenom, leur grade, presque toujours leur arme, souvent
le numero du regiment, le prenom du pere et de la mere (pour
eviter toute confusion due a l'homonymie), la date et le lieu de
naissance, puis la date du deces, le lieu de la mort et de la sepul-
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ture. Tous les avertissements sont donnes pour pallier aux erreurs
d'interpretation; 6 pages d'additions et d'errata viennent
reparer les omissions et corriger les doubles emplois. Ajoutons
que chaque fois que la mort a eu lieu sur le champ de bataille
et qu'il a ete possible d'indiquer la region du combat, on n'y a pas
manque. Nul ne s'etonnera qu'il y ait beaucoup de soldats
morts en combattant dont on ne puisse indiquer la sepulture.

Ce qui est surtout remarquable, dans cette volumineuse
statistique, c'est la conscience qui a preside a son etablissement.

J. D.

The Commission for Relief in Belgium. Herbert Hoover,
Chairman. Statistical Review of Relief Operations, by George I.
GAY. Five Years, November i, 1914 to August 31, 1919 and to
Final Liquidation. — California Stanford University [1925].
In-4 (22X28), 439 p., carte.

Le compte rendu detaille des diverses operations de la Commis-
sion americaine de secours en Belgique vient de paraitre en un
imposant volume de pres de 500 pages in 40. II etait en quelque
sorte annonce par un rapport sommaire publie en 1921 x, et
confirme les donnees du Comite national beige de secours et
alimentation 2, en montrant eloquemment la valeur de l'effort
americain poursuivi pendant 6 annees pour sauver de la famine
et de la misere 10 millions de personnes des regions envahies.

L'invasion allemande, par suite des requisitions de recoltes,
de l'arret des transports et de la suppression du ravitaillement
par le gouvernement beige, avait place dans une situation
tragique, des aout 1914, ces populations tres denses (252 hab. au
km2) et accoutumees a une forte consommation de pain (650
gr. par jour et par habitant). L'aide americaine fut assuree a
la Belgique des le debut de la guerre et etendue au nord de la

1 Voy. Revue Internationale du 15 novembre 1921, pp. 1121-1125.
2 Voy. Revue Internationale, 15 Janvier 1920, pp. 27-37, 15 juin,

pp. 702-704, 15 aout, pp, 948-950, 15 mars 1921, pp. 240-241,
15 decembre, pp. 1239-1241.
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