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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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pant et venant chercher asile dans la capitale attira l'attention
du Comite medical de la Croix-Rouge. A l'initiative de son pre-
sident, le Dr Depage et de deux de ses membres, Mme la comtesse
Jean de Merode et M. Alfred Goldschmidt, la creation d'un orga-
nisme nouveau fut decidee, afin d'apporter aux malheureux,
obliges d'abandonner leurs foyers, l'assistance et le gite neces-
saires. L'Universite libre de Bruxelles s'empressa de mettre ses
locaux a la disposition de l'ceuvre nouvelle. Par la suite, d'autres
dons particuliers affluerent, et bient6t le Comite' national de
secours et d'alimentation accorda son patronage au Comite
central des re'fugie's, qui devint une de ses sections sous le titre:
Section aide et protection aux refugies. La premiere reunion
du comite directeur eut lieu le 3 novembre 1914.

Comme la plupart des ceuvres beiges, l'activite du Comite
central des refugies se divise en deux periodes, la premiere
va de la fondation jusqu'au mois de septembre 1918, la seconde
s'etenddeseptembre I9i8au premier maii9i9 et serapporte sur-
tout aux secours aux evacues de Belgique et du Nord de la France.
A Bruxelles, les secours accordes aux refugies se traduisaient
par l'hospitalisation dans les asiles, au nombre d'une vingtaine
(d'une capacite totale d'environ 2,000 lits), secours a domicile,
secours en v§tements, distribution de travail, rapatriement,
soins medicaux. En province, des comites locaux recurent des
subventions extraordinaires se montant au total a plus de 5
millions de francs, pour soutenir leur activite propre. Les refu-
gies immatricules pendant la premiere periode s'elevent au nom-
bre de 19,148, et pendant la seconde a celui de 93,576. Le budget
total de l'ceuvre s'eleve a 11,367,007.42 fr.

Une serie de pieces annexes complete le rapport, liste des
lieux d'origine des refugies, budgets speciaux des asiles, prix
moyen d'entretien par jour d'un refugie annee par annee, etc.

E. C.

The Rockefeller Foundation. Annual Re-port igi8. — New-
York, The Rockefeller Foundation [1919]. In-8, 399 p., pi.

Les rapports que publie la fondation Rockefeller presentent
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