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contre la tuberculose en France (Fondation Rockefeller). Organe
du Comite national, le bulletin en effet est en mSme temps
celui de la Commission americaine qui participe a sa publication.

Le numero 2 du bulletin est consacre aux societes de la
Croix-Rouge et a la lutte anti-tuberculeuse, role de la Croix-
Rouge americaine resume par le professeur Letulle, role de la
Societe de secours aux blesses militaire, de l'Union des Femmes
de France et de l'Association des Dames francaises, expose
respectivement par le general Pau, le Dr Bouloumie, et M.
Ed. Le Soudier, enfin programme du Service de la tubercu-
lose de la ligue des Societes de la Croix-Rouge (Dr O. Monod).

Le numero 3 est consacre aux infirmieres visiteuses, ecoles
d'infirmieres d'hygiene sociale, programme d'enseignement pour
la formation des infirmieres visiteuses, ecole des infirmieres
visiteuses du Comite national.

En definitive, ce bulletin se presente sous les meilleurs auspices,
chacun de ces numeros formant un tout sur des questions de-
terminees.

Une chronique departementale et etrangere complete heu-
reusement les articles de fond de chaque numero.

E. C.

Rapport general sur les operations et le fonctionnement du
Comite national de secours et d'alimentation. Departement Secours
et Qiuvres creees ou subsidises par lui. Tome I, rapport [Tome
II, annexes]. •— Bruxelles, Vromant, 1920. 2 vol. in-fol., 147-
348 p., pi.

Le Comite national beige de secours et d'alimentation conti-
nue la publication de ses beaux rapports d'ensemble sur son
fonctionnement pendant la guerre 1. La troisieme partie de ses
rapports qui vient de paraitre. a pour objet le « Departement
secours et les (Euvres creees ou subsidises par lui».

On sait quelle est la densite de la population de la Belgique ;
exceptionnellement forte, elle atteignait en 1910 la moyenne de

1 Voy. Revue, 1920, p. 27-37, 702-704.
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252 habitants par km. carre ; l'industrie occupait plus de 900,000
hommes et faisait vivre plus de 2,000,000 de personnes. Des
le debut de la guerre, le plus grand nombre d'entre ces ouvriers
etaient reduits au chomage.

Dans certaines regions, les evenements avaient pris un ca-
ractere particulierement tragique et dechaine un brusque desastre.

Dans la seule province de Brabant, 5,727 maisons avaient ete
detruites, 16,486 videes de tout ce qu'elles contenaient; dans
beaucoup de villages, les recoltes et le betail avaient disparu.
Dans la m£me province, 337 civils avaient ete tues et 2,112 em-
menes prisonniers en Allemagne ; on y estimait a 50,000 le nom-
bre de personnes ainsi atteintes.

Le Luxembourg comptait 947 maisons detruites. Dans le
Hainaut, il y en avait 2,847 >' dans la province de Liege, 3,077 ;
dans la province d'Anvers, 5,783 ; dans la Flandre orientale
2,333 .' dans le Luxembourg, 339; dans la province de Namur,
5,018 ; sans pouvoir donner de chiffre precis pour la Flandre occi-
dentale, on estime le nombre des maisons detruites dans cette
province a 12,000.

D'innombrables families etaient done sans foyer. Certaines
d'entre elles avaient perdu leurs chefs.

Lorsque la tache du Comite national commenca, en novembre
1914, les economies des families modestes etaient epuisees ou
s'epuisaient. Des ce moment, on estimait qu'il y avait, en Bel-
gique, un million et demi de necessiteux. Pour faire face aux
besoins, le Comite national a fait appel tant aux ressources du
pays qu'aux dons de l'etranger et aux subventions du Gouver-
nement beige.

Le 31 decembre 1919, le «Departement secours» avait re-
cueillifr. 2,825,000,000, se decomposant ainsi: fr. 630,174,171.35
fournis par le pays; fr. 2,195,163,884.33 fournis par l'etranger
et le Gouvernement beige.

La Revue a deja fait connaitre les multiples divisions du « De-
partement Secours » du Comite national'; il n'y a done pas lieu

Voy. Revue, 1920, p. 32-33.
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de revenir sur ces divisions : Aide et protection aux families,
aux oeuvres d'enfance, etc.

Les secours proprement dits comprenaient le secours d'ali-
mentation, le ch6mage, le vetement, le chauffage, les secours
medicaux et pharmaceutiques, etc. Bien des faits seraient a
relever dans chacun de ces chapitres; c'est ainsi que pour le
secours vetement, des ateliers de cordonnerie, de tricotage, etc.,
groupaient 3,000 employes, ouvriers et ouvrieres et 24,000 ou-
vriers a domicile. Au 31 decembre 1918, plus de 185,000 paires
de chaussures avaient ete reparees, 25,000 paires de cuir confec-
tionnees, ainsi que 150,000 paires diverses. Lorsque les dispo-
nibilites en cuir furent totalement epuisees en 1917, un atelier
de confection de galoches fut ouvert qui produisit 270,000 pai-
res de galoches.

Les annexes de ce volumineux rapport contiennent de tres
nombreuses cartes en couleur, des tableaux statistiques des plus
complets et des photographies relatives a chacun des points
traites. On remarquera notamment la carte de la Ligue natio-
nale beige contre la tuberculose, montrant les dispensaires et les
sanatoriums existants en 1914 ou crees avant la guerre; de 24
les dispensaires passerent a 126 ; ce chiffre a lui seul souligne
l'importance de l'effort accompli en pleine guerre par le vail-
lant peuple beige.

E. C.
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