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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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France en mars 1915. Les secours, pour ne s'adresser qu'a la
seule population civile, ne pouvaient etre consentis que sous
le contr61e de puissances neutres, avec un systeme complique
d'arrangements diplomatiques et de garanties : jusqu'en 1917, le
ravitaillement des regions devastees fut surtout l'ceuvre de rAme"-
rique ; ceuvre qui se poursuivit apresl'entree en guerre des Etats-
Unis par le Comite de contrdle hispano-neerlandais, et que
paracheva en 1918 le comite de ravitaillement des regions
liberees. Du 14 octobre 1914 a septembre 1920, la « Commission
for Relief in Belgium » (C. R. B.) ne cessa d'unir etroitement
son action a celle du Comite beige de secours et alimentation,
de faire appel a toutes les generosites pour permettre l'approvi-
sionnement de la population, procurer des ressources fmancieres,
venir en aide aux miserables et aux refugies: 2,000 comites reuni-
rent les dons, 5,000 en effectuerent la repartition, sous la direc-
tion de 1'ofnce central de Londres ; le premier voyage du bateau
americain de secours, le Coblenz, fut .suivi de 2,313 autres,
debarquant chaque mois 100,000 tonnes de marchandises (sur
un total de 120,000 indiquees par le Comite beige) et cela pendant
5 ans. Les frais s'eleverent a 895,000,000 dollars.

Malgre leur etendue, ces secours furent encore fort au dessous
des besoins : il eut fallu 7,540,000 tonnes de marchandises en 58
mois, la Croix-Rouge beige ne put en fournir que 4,947,736 ;
il y eut done un deficit de 34% ; une nourriture normale fournit
3000 calories, il fallut se contenter de 2000 ; la ration de pain, qui
ne depassa pas 350 gr. et tomba parfois a 250, fut tres insuffisante
et la sante en fut affectee surtout dans les classes inferieures.
La situation resta sans cesse inquietante, car ee magnifique effort,
ce grand elan de generosite et l'activite de tant de volontaires
se heurtaient d'abord a une tache enorme (nourrir, soigner, vetir,
et loger pendant 6 ans 7 millions % de Beiges et pres de 2 mil-
lions de Francais), puis surtout a des difEcultes considerables :
crise financiere, restrictions imposees par le blocus, communi-
cations coupees et dangers de la guerre sous-marine. La periode
d'avril a juin 1917 fut la plus critique ; des vaisseaux de ravitail-
lement furent coules par les Allemands, et le manque de navires
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mit un obstacle a la realisation du « programme ideal ». On peut
compter 52 steamers perdus ou endommages. Puis l'immunite
fut promise, mais non assuree, aux bateaux de la Croix-Rouge
beige ; ils recurent des sauf-conduits allemands, et les Anglais
leur fournirent des instructions precises sur les voies maritimes
permettant d'eviter les champs de mines et les zones dangereuses.
Des assurances furent d'ailleurs prises au Bureau britannique
des risques de guerre, mais pour un petit nombre de steamers
seulement (70 vaisseaux), car en decembre 1916 le commencement
de la guerre sous-marine sans restriction avait fait decharger
13 steamers portant 56,621 tonnes, et la reprise du service entre
l'Amerique et l'Angleterre ou la France fut tardive. L'entree
en guerredes Etats-Unis, le 6 avril 1917 avait aggrave le proble-
me de la navigation : il fallut acheter des bateaux suedois ;
le 5 decembre 1917 seulement, on accorda la priorite aux deman-
des de transport de la Croix-Rouge beige et 4 mois plus tard enfin
les allies purent pourvoir a la demande de tonnage supplemen-
taire.

A l'interieur de la Belgique, les transports se f aisaient par voies
ferrees ou par alleges battant pavilion de la Croix-Rouge beige.
L'assurance pour chaque cargaison etait limitee a 100,000 dollars
Les approvisionnements etaient alors repartis dans les 11 pro-
vinces de secours (au lieu de 9 administratives) par les comites
regionaux d'abord, puis par les comites communaux. Le con-
trole allemand differait pour la zone des armees et pour celle du
gouvernement general.

La Commission for Relief in Belgium eut le souci d'apporter
aux victimes de l'invasion les secours correspondant le mieux a
leur caractere et a leurs habitudes, tout en tenant compte des
minima possibles. Elle s'efforca de leur fournir surtout le pain,
les legumes (choux, pois, oignons...) et la graisse qui faisaient en
general la base de leur alimentation ; elle chargea des inspecteurs
de New-York et de Rotterdam de veiller a la qualite des produits
de telle sorte qu'aucune plainte ne fut formulee. La mouture
et la panification furent controlees. Les cartes pour consomma-
tion du pain par famille avec ration de 2 ou 3 jours permirent de
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regulariser la repartition. La vente au consommateur, variant
avec le cout des produits, permit a la Commission de rembourser
17% des frais la ire annee, 45% ^a quatrieme, mais il y eut tou-
jours des distributions de legumes, lard et jambon aux misera-
bles et aux malades.

La Commission reunit aussi beaucoup de dons et fit de nom-
breux achats de vetements pour les refugies. La dispersion des
populations, la destruction des maisons, l'impossibilite du travail
agricole et la paralysie de 1'industrie entrainaient une misere
croissante. La Croix-Rouge beige s'efforca d'y remedier par la
creation de comites communaux pour aide aux services publics
et institutions d'Etat, de comites spe'ciaux de charite pour assis-
tance aux enfants, aux meres, aux refugies, aux etrangers... Elle
crea des cantines, cuisines populaires et restaurants a bon marche.
Bref, la depense totale des ceuvres en Belgique depassa 509
millions de dollars. A noter que les ceuvres educatives ne furent
pas oubliees et enfin qu'on crea «l'assistance discrete» pour
venir en aide aux professions liberales tres atteintes.

Plus encore peut-etre que l'effort financier, plus que l'impor-
tance des secours, on peut admirer dans l'ceuvre de la Commission
for Relief in Belgium la Constance, la discretion et le souci hu-
manitaire apportes sans relache dans l'aide a toutes les detresses.
Elle n'a pas seulement empeche la mort de millions d'individus,
elle leur a donne la possibilite de se relever et de vivre a nouveau
avec intensite.

On ne peut que renvoyer le lecteur aux nombreux tableaux
statistiques qui donnent le detail des diverses operations par
region et par mois, et qui ne sont susceptibles d'aucune analyse.

J. D.

Directory of Travelers Aid Service... Issued by the National
Association of Travelers Aid Societies. — New-York City,
25 West 43rd St., Janvier 1925. In-8 (15 X23), 255 p.

Le Travelers Aid Service, dont les principes ont ete fixes a un
meeting tenu a. Washington du 14 au 16 mai 1923, est une liaison
entre les organisations sociales des diverses villes. Cette institution
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