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Allemagne et en France, remontant, comme l'ensemble du
livre, a. l'annee 1915. E. C.

Kut and Kastamuni, by Lieut. H. C. W. BISHOP, I. A. R. O.
{Journal of the United Service Institution of India, published
under the Authority of the Council, vol. XLVII, N° 212). —
Simla, impr. S. H. Liddell, juillet 1918. In-8, p. 226 a 241.

Apres la chute de Kut, la garnison fut emmenee en captivite
a Kastamuni. Le voyage fut long et penible; la nourriture turque
e"tait indigeste, les Hindous la supportaient mieux que les
Anglais. Les officiers firent le trajet en bateau ou a dos de mu-
lets et mSme en camions-automobiles allemands. Mais les
hommes durent marcher et porter tout leur bagage; plu-
sieurs tomberent d'epuisement le long de la route et furent
abandonnes. Les officiers n'avaient pas un nombre de montures
suffisant. Us furent obliges, en cours de route, de former une
«trade union » qui decidait du prix maximum a offrir pour
les denrees achetees dans les villages, les gendarmes turcs
faisant toujours monter les prix. — A Eskichehir se trouvaient
des officiers hindous mahome'tans qui e'taient bien traite's
et loges. — A Kastamuni, les officiers anglais eurent chacun leur
lit. Les lettres d'Angleterre arrivaient au bout d'un mois;
mais les paquets parvenaient mal et finirent par mettre une
annee pour venir d'Angleterre. Les nouvelles de la guerre
s'obtenaient par les Grecs des bazars et par une edition « en
frangais» d'un journal turc.

M. C.

Gustave JASPAERS. — Les Beiges en Hollande
— Amsterdam, impr. Jacob van Campen, s. d. In-8, 42 p.

M. Jaspaers, dans cette brochure, a tenu a rendre hommage
a l'elan charitable des Hollandais a l'e'gard de leurs voisins
les Beiges. La plus grande partie de son etude est consacre'e
al'accueil reserve aux civils beiges en Hollande. C'est en octo-
bre 1914 que l'afflux de ces civils a ete le plus considerable ;
il n'est pas exagere de parler d'un million de refugies qui pas-
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serent la frontiere sans qu'il fut possible, pratiquement, de
les diriger dans l'interieur du pays. On crea un camp a Berg-
op-Zoom et un autre a Hontenisse, en attendant que la situa-
tion s'eclaircit. II fallait prealablement se rendre compte si,
apres l'occupation d'Anvers par les Allemands, nombre de
Beiges rentreraient chez eux ou prefereraient prolonger leur
sejour en Hollande. Personne ne fut oblige de partir, mais
la faculte de rentrer gratuitement en Belgique fut largement
laissee a. tous. Beaucoup en userent, mais beaucoup aussi
revinrent aussit6t, et, apres un laps de temps de plusieurs
semaines, il restait environ 720,000 refugies en Hollande.

Les mesures provisoires devaient, des lors, etre transfor-
mees en mesures definitives.

Le Gouvernement neerlandais se vit oblige de construire
des camps de refugies, des villages beiges, ou un commissaire
du gouvernement aurait pour devoir de veiller a l'ordre, et ou
on laisserait pour le reste la plus grande liberte possible aux
refugies.

Le besoin de ces camps se fit sentir d'autant plus imperieu-
sement que le camp militaire d'Oldebrock, ou Ton avait installe
des refugies, devait etre evacue.

C'est ainsi que se crea, dans un laps de temps remarquable-
ment court, le premier village beige, pres de Nunspeet, ou
13,000 personnes furent logees.

On ne put toutefois se contenter d'un seul camp, comme
celui de Nunspeet. Apres enqu&te dans differentes contrees,
on etablit deux nouveaux camps dans la bruyere, a Ude et a
Ede, et 10,000 refugie's y trouverent place. A c6te de ces trois
grandes installations il se crea a Gouda, sur l'initiative particu-
liere, mais avec le concours du gouvernement, un autre petit
camp pouvant contenir 2,000 personnes, environ.

Independamment de ces secours aux refugies, des comites
d'initiative se fonderent, dont l'action merite d'etre signaled,
par exemple « l'(Euvre de la sante a l'enfance beige,» crefe en
aout 1916. Cette ceuvre a pu faire venir en Hollande 9,000
enfants beiges, qui tous y ont sejourne pendant six semaines..
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temps necessaire pour leur rendre les forces que la pdnurie de
nourriture en Belgique leur avait enlevees. Outre ces g,ooo
enfants, 400 autres ont ete places en Hollande pour toute
la duree de la guerre. Plus de 3,000 families offrirent de pren-
dre des enfants chez elles, et, au bout de 3 ans, 1,200 de ces
petits desherites sont encore places dans des families hollan-
daises qui les nourrissent, les habillent et les font instruire
gratuitement.

Sur les militaires internes en Hollande, la brochure est moins
explicite. On sait que, lors de la chute d'Anvers, 30,000 hom-
mes passerent la frontiere pour ne pas tomber entre les mains
de l'ennemi. La situation de ces internes, cantonnes principa-
lement a Zeist et Harderwijk pendant plus de quatre anne'es,
a ete particulierement douloureuse. «La depression morale
qu'ils ont subie leur a enleve toute energie», constate M.
Jaspaers, qui souhaitait que, dans l'inter^t de la reconstruc-
tion de la Belgique, le Gouvernement beige et le Gouverne-
ment neerlandais se missent d'accord pour tirer ces malheu-
reux de la misere physique et morale dans laquelle ils etaient
plonges. Le Comite International, en son temps, a fait des
demarches en leur faveur a la Haye, comme au Havre. Leur
rapatriement est aujourd'hui chose faite.

II serait indispensable que, dans les futures conferences inter-
nationales, les droits et les devoirs des belligerants en territoire
neutre soient mieux precises qu'ils ne l'ont ete jusqu'ici.

E. C.
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