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Rapport special sur le fonctionnement et les operations de la
section agricole du Comite national de secours et d'alimentation.
Section agricole 1914-1919. — Bruxelles, Vromant; impr. Weis-
senbruch, 1920. In-fol., x - 467 p., pi.

Le 15 Janvier dernier, la Revue Internationale de la Croix-
Rouge a publie un article d'ensemble sur le Comite national beige
de secours et l'alimentation pendant la guerre (p. 27-37).
Ce comite, avec ses multiples section?, a joue un role primordial
dans la vie economique de la Belgique sous l'occupation alle-
mande. Un rapport special sur le fonctionnement et les opera-
tions agricoles de ce Comite vient de voir le jour; non moins
volumineux que le rapport general, il compte pres de 500 pages
in-folio, et contient une documentation du plus haut interet,
tant sur les mesures prises par les groupements beiges que sur
les ordonnances promulguees par l'autorite occupante.

A travers l'enonce un peu aride de ces actes officiels, on per-
goit les efforts energiques de ceux qui avaient assume la tache
de pourvoir a la subsistance de tout un pays. La section agri-
cole est issue d'un comite auxiliaire d'assistance agricole, cree
en decembre 1914. « Placee entre la classe des producteurs de
vivres, representee par les cultivateurs, et la classe des consom-
mateurs, representee par les multiples organismes charges du
ravitaillement des populations, il incombait a la section d'eclairer
les uns et les autres sur les devoirs que faisait apparaitre une
situation pleine de perils. II fallait stimuler le zele de la culture ;
rechercher avec elle les moyens de parer a l'insufnsance ou a
la disparition de certains facteurs de la production agricole ;
l'engager a adapter ses speculations aux exigences du ravitaille-
ment ; la mettre en garde contre les exces de l'esprit de lucre.
Des mesures speciales s'imposaient pour sauver d'une ruine
definitive le cheptel national. Enfin, pour combattre les prix
immoderes des denrees agricoles, il convenait de soustraire
autant que possible celles-ci a la speculation, en mettant en
rapport direct les producteurs et les organismes de ravitaille-
ment, soit pour l'achat des produits du sol et des etables, soit
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pour des contrats de production, soit meme pour la cession des
terres ou des entreprises agricoles en vue de l'exploitation en
regie.»

La section constitua des commissions speciales d'elevage,
d'economie alimentaire, une ligue de defense contre la fraude,
une societe cooperative d'assistance agricole, une caisse natio-
nale de prets agricoles, une commission d'expertise pour les
degats occasionnes par les frais de guerre, une commission pour
la reconstruction des fermes et villages, etc.

Le rapport est divise en deux parties, la premiere traite des
questions generates des animaux domestiques, de la production
des vivres, de l'assistance pecuniaire, de l'assistance techni-
que et de l'activite des commissions speciales. La seconde partie
est consacree aux rapports des sections agricoles de chacune
des provinces. On suit pas a pas dans ces pages les efforts
deployes par la section. Si Ton considere par exemple la question
du lait, on constate que des les premiers hivers de l'occupation,
la penurie de cet aliment essentiel se fait vivement sentir.
Pour venir en aide a la population infantile de l'agglomeration
bruxelloise, la cooperative intercommunale obtint l'autorisation
d'introduire ioo vaches de Hollande en Belgique,'et organisa une
etable modele. En 1918, le troupeau atteignait 800 tetes.

A Charleroi, l'agronome de l'Etat groupa plus de sooproduc-
teurs de lait en vue de venir en aide aux vieillards et aux enfants.
II organisa I'inspection veterinaire des etables et la surveillance
de la production journaliere des vaches. L'organisation, com-
mencee en mai 1916, a pu delivrer aux enfants, malades et vieil-
lards, un total de 1,500,000 litres de lait controle. Malheureuse-
ment en avril 1917, 1'autorite occupante fit savoir que le sys-
teme de Charleroi devait prendre fin. A Namur, le controle fut
egalement organise, mais fut pareillement interdit.

Si Ton estime a 1,800,000 le nombre des enfants au-dessous
de 15 ans dans le gouvernement general, on pouvait prevoir, a
raison de un quart de litre par enfant et par jour, un debit jour-
nalier de 400,000 litres repartis dans tout le pays, lait a fournir
par 40,000 vaches. Ces quantites n'etaient pas impossibles a
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trouver, mais il aurait fallu mettre a la disposition des producteurs
1,200 tonnes de son et autant de tourteaux de mais. Mais le
4 juillet 1916, la « Deutsche Vermittlungsstelle »interditaux sec-
tions d'etendre le controle du lait a tous les producteurs et res-
treignit ce controle, avec distribution d'aliments complementaires
aux producteurs fournissant du lait aux ceuvres creees pour
l'alimentation des enfants et des malades. A Bruxelles, la con-
sommation etait en 1914 de 240,000 litres de lait par jour; ces
quantites tombaient en 1915 k 140,000, en 1916 a 100,000 et en
1917 a 90,000. A ce moment, la presque totalite du lait a distri-
buer etait entierement ecreme. A force de demarches, la section
nationale parvint a assurer la repartition du lait aux enfants
de moins de 3 ans, aux malades et aux personnes agees de plus de
70 ans.

En ce qui concerne le beurre, deux centrales successives,
creees a l'instigation de l'autorite occupante ne reussirent pas
a reglementer la production et la vente de ce produit. Les requi-
sitions directes ou deguisees detournaient une partie du beurre.
Les quantites reparties a la population resterent toujours tres
faibles et les personnes desireuses de consommer une quantite
suffisante devaient recourir aux achats clandestins a des prix
qui montaient jusqu'a 30, 35 et m&me 50 fr. le kg.

E. C.

Comite national de secours et a"alimentation. Section «Aide et
protection aux refugies » (Comite central des refugies). Rapport et
bilan. Novembre 1914-mai 1919. — Bruxelles, impr. P. De
Troyer, [1920]. In-4, 72 p.

Les oeuvres beiges de secours qui ont exerce leur activite pen-
dant la guerre, continuent a publier des comptes rendus de leur
gestion. La section « Aide et protection aux refugies » du Comite
national de secours et d'alimentation, vient de faire paraitreson
rapport et bilan embrassant la periode de novembre 1914 & mai
1919.

Des le mois d'octobre 1914, l'armience des refugies fuyant
certaines localites du pays particulierement saccagees par l'occu-
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