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Rapport general sur le fonctionnement et les operations du
Comite national de secours et d'alimentation. Deuxieme partie. Le
dipartement d'alimentation, Tome I [tome II appendice: le ser-
vice «stock general et fabrications ». Tome III annexes 34 a 37 :
releve des quantites de produits importes repartis entre les co-
mites provinciaux. Tome IV annexes 38 a 40 : tableaux detail-
les des distributions aux communes beiges (1914-1917)] —Bruxel-
les, Vromant, 1921. 4 volumes in-folio, 413, 252, 442, 507 p., pi.

Le rapport general sur les operations et le fonctionnement du
Comity national de secours et d'alimentation continue a paraitre
en beaux volumes in-folio, accompagnes de planches et de cartes.

Apres les premiers volumes sur le Comite national, sa fonda-
tion, son statut et son fonctionnement, sur le departement
secours, sur sa section agricole, c'est le departement d'alimen-
tation qui rend compte a son tour de son activite pendant la
guerre.

Completes par les publications de la Commission americaine,
ces rapports constituent une documentation de tout premier
ordre sur la vie d'un pays pendant cinq annees d'occupation
etrangere.

La nouvelle serie qui vient de voir le jour comprend quatre
tomes. Le premier intitule «le Departement d'alimentation »
est divise en neuf chapitres : 1'administration de l'alimentation,
la population a ravitailler, l'organisation du ravitaillement,
les transports et les assurances, le traitement des produits bruts,
les importations de vivres, la repartition des vivres importes
entre les comites provinciaux, la distribution des vivres aux
consommateurs, la liquidation du departement d'alimentation.
II est suivi des annexes I-XXXIII, dont une carte des regions
ravitaillees.

Le tome II intitule : Le service « Stock general et fabrications»
comprend 7 chapitres et 66 annexes. Les chapitres sont les sui-
vants : historique et attributions du stock general, l'entreposage,
marchandises en transit, fabrications, generalites, diverses fabri-
cations, statistique speciale du « stock general et fabrications »,
services des emballages, comptabilite «especes ».
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Le chapitre IV a lui seul, «diverses fabrications», a 21 divisions,
il traite de la mouture du froment, de l'avoine et de l'orge, du
traitement du maiis, du riz, de la fabrication du vinaigre, du
saindoux, de la mayonnaise (15,000 kg. par jour) et egale-
raent de la fabrication de divers produits qui n'ont aucun rap-
port avec ralimentation comme le savon, le papier, l'huile de
graissage, 1'approvisionnement de charbon, etc.

Le tome III et le tome IV sont en somme la suite des annexes
du tome I, comprenant d'une part le releve des produits im-
portes repartis entre les Comites provinciaux, d'autre part
des tableaux detailles des distributions aux communes beiges.
Le fonctionnement general du Comite national de secours et
d'alimentation est suffisamment connu dans ses grandes lignes
par les precedents articles '.

On sait que les marchandises etaient apportees par la Com-
mission americaine «Commission For Relief in Belgium». Le
nombre de bouches a nourrir etait approximativement de
7% millions, mais il n'a jamais ete possible d'avoir de statis-
tiques rigoureuses. Evalue en chiffre rond a 7,520,000 en Jan-
vier 1916, il n'etait plus que de 7,350,000 en aout 1918, malgre
le grand nombre de citoyens qui s'etant expatries en 1914
etaient rentres au pays depuis 1916 et des evacues francais qui
etaient venus s'etablir en Belgique.

Chaque mois 100 a 120,000 tonnes de diverses marchandises
etaient reparties entre une vingtaine de provinces et districts.
Le transport se faisait en majeure partie a l'interieur de la Bel-
gique sur des alleges, bien que la navigation fut interdite sur
certaines voies d'eau. A chaque depart de Rotterdam, les equi-
pages au complet etaient photographies par le service des passe-
ports. Chaque allege naviguant sous le pavilion de la Commission
for Relief in Belgium etait assuree pour une valeur de 4 a 500,000
francs. Les vols marquerent une progression constante en rap-

1 Voy. Revue Internationale, 15 Janvier 1920, pp. 27-37, I5
pp. 702-704, 15 aout, pp. 948-950, 15 mars 1921, pp. 240-241,
15 novembre, pp. 1121-1125.
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port avec les difficultes croissantes de l'existence. Us se sont
sieves a 820 fr. en 1915, 13,900 en 1916, 175,000 en 1917, pour
depasser considerablement ce dernier chiffre en 1918.

Les vols avaient lieu surtout entre le moment du decharge-
ment des alleges et la remise des marchandises a leur destina-
tion definitive. L'assurance couvrait ces pertes.

Le Comite dut se preoccuper du traitement des produits,
moudre le froment et le mais, fabriquer la levure et essayer
d'utiliser les sous-produits du maiis. Des juillet 1915, il tenta de
recuperer l'huile que les maiizeries extrayaient et fabriqua du
savon pour la population. Les deux savonneries ainsi alimentees
produisirent, l'une 567,650 kg. et l'autre 585,000. Le Comite
national fabriqua egalement avec des centaines de tonnes de
vieux sacs et de dechets divers le papier d'emballage necessaire
pour ses services (110,000 kg. de papier environ).

Depuis le debut des operations jusqu'a. fin 1918, la Commission
for Relief in Belgium a envoye au Comite national 4,299,258,625
kg. de produits achete"s a l'etranger, et representant une valeur
totale de fr. 3,442,821,845.

Ces chiffres representent une importation moyenne annuelle
de plus de 1 milliard de kg. valant plus de 860 millions de francs,
soit un tonnage moyen mensuel de 90,000 tonnes, valant approxi-
mativement fr. 72,000,000.

Les quantites se repartissent comme suit entre la Belgique
et le nord de la France :

Belgique 3,338,263,080 kg.
France 960,995,545 »

L'importation moyenne annuelle en Belgique a ete de
840,000,000 kg. valant 670,000,000 fr., soit mensuellement
70,000,000 d'une valeur de 56,000,000 fr., et pour la France
annuellement 240,000,000 kg valant 190,000,000 fr., mensuel-
lement un peu plus de 20,000,000 kg. valant 16,000,000 fr.
environ.

E. C.
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