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1. DEMARCHES ENTREPRISES PAR LA COMMISSION MIXTE DE SECOURS

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

A LA DEMANDE DE DIVERSES ORGANISATIONS BELGES.

L’action de secours en faveur de la Belgique repré
sente un ensemble d'initiatives» toutes coordonnées et soli
daires, qu'on ne peut considérer séparément. Elle est sembla
ble à un mécanisme complexe et précis où, parmi d'autres orga
nes, la Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge interna
tionale joue le rôle d'un rouage indispensable dont on ne pour
rait comprendre l'importance si on voulait l'observer séparé
ment. Le but de ce rapport est donc de donner un aperçu sur 
l'ensemble de l'oeuvre d'entre'aide accomplie en faveur de 
l'enfance et de la population nécessiteuse belge, tout en sou
lignant au passage le rôle particulier dévolu à la Commission 
Mixte de Secours de la Croix-Rouge internationale, organe fondé 
conjointement par le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, pour l'oeuvre d'assis
tance aux populations civiles victimes de la guerre.

La Belgique est un pays de grosse industrie et de 
petite agriculture. La densité de sa population est la plus 
forte de toute l'Europe. Au dernier recensement pour la qua
rante-deuxième période de rationnement allant du 24 septembre 
au 25 octobre 1945» on comptait en Belgique 7*859.000 habitants, 
ce qui représente une. densité de 257,6’habitants au kilomètre 
carré. Avant la guerre, le pays dépendait directement de l'é
tranger pour 26 % environ de sa consommation. En réalité cette 
dépendance était encore plus forte, vu qu'une partie considéra
ble des matières fourragères servant à l'alimentation du bétail 
et la totalité des graines oléagineuses utilisées pour la fabri
cation des huiles comestibles et de margarine provenaient aussi 
de l'étranger. Il n'était donc pas possible à ce pays de vivre 
longtemps sur ses réserves alimentaires, une fois que l'échange 
habituel de produits industriels belges contre des denrées ali
mentaires étrangères, caractérisant le commerce extérieur de la 
Belgique, fut interrompu par la guerre et par le fait de 1*occu
pation, Rien pourtant n'a été négligé pour accroître le ravi
taillement intérieur. Partout où cela a été possible, les cul
tures ont été développée ¿1 de très nombreux jardins ouvriers 
ont été créés.

Mais la précarité de la situation alimentaire géné
rale devait bientôt convaincre les nombreuses organisations de 
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secours qui s’étaient constituées en Belgique de la nécessité 
de se procurer des vivres supplémentaires à l'étranger.

De leur côté, les Belges du Congo et tous ceux de 
l'étranger ne restaient pas inactifs. Ils réunissaient rapi
dement des fonds importants et étudiaient les moyens qui de
vaient leur permettre de venir en aide à leurs compatriotes.

C'est ainsi que dès l'automne de 1940, les Belges 
du Congo avaient envoyé environ 100.000 francs suisses au Co
mité international de la Croix-Rouge, que ce dernier transféra 
ultérieurement à la Commission mixte.

Le 8 avril 1941, une nouvelle somme de près de 
200.000 francs suisses était transmise à la Commission mixte 
de la part des Belges du Congo. Ces différents montants, 
ajoutés à un don anonyme de 15.000 dollars, permirent l'en
voi en Belgique de vivres variés.

Désirant développer leur oeuvre humanitaire, les 
délégués des différentes oeuvres de secours belges sont ve
nus à Genève chercher auprès du Comité international de la- 
Croix-Rouge les moyens de faciliter et d'organiser leur ac
tion sur une plus grande échelle.

Représentant les oeuvres de secours belges de l'é
tranger et chargé par le Gouvernement belge de Londres d'or
ganiser le ravitaillement de la Belgique à l'intérieur du 
blocus, le Comte de Kerchove rendait visite au Comité inter
national de la Croix-Rouge dès la fin de 1940. Il proposait 
d'organiser le ravitaillement de la Belgique dans les pays se 
trouvant à l'intérieur du blocus, par exemple au Portugal.

Il était prévu que l'"Aide Médicale Belge", oeuvre 
de secours fondée à Lisbonne et remplacée depuis lors par le 
Comité de Coordination du Ravitaillement de la Belgique, dont 
M. de Kerchove a pris la direction, concentrerait ses efforts 
sur les seuls marchés portugais, et plus tard espagnol, et la 
Commission Mixte de Secours se consacrerait aux autres marchés. 
En août 1941, le Comte de Kerchove revenait à Genève pour fi
xer les bases de l'actuelle collaboration entre le Comité de 
Coordination pour le Ravitaillement de la Belgique et la Com
mission Mixte de Secours. Il fut alors décidé que les ravi
taillements envoyés à la Belgique grâce aux fonds recueillis 
par les Belges de l'étranger proviendraient uniquement des 
pays neutres de l'Europe. La Commission Mixte fut chargée des 
achats en Suisse, en Suède et en Turquie, le Comité de Coordi
nation se réservant n'7'0 me-ehés portugais et espagnol.

lévrier 1941, M. Dronsart, Directeur- général de 
la Croix-Rouge de Belgique passait de son côté à Genève, ap
portant sur la situation alimentaire de son pays des données 
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précises qui permirent de prévoir une première série d'en
vois.

En juillet 1941s arrivait une délégation composée 
de M. le Professeur Nolf, Président de la Croix-Rouge de Bel
gique, de M. le Ministre Heymans, Président du Secours d'Hi- 
ver de Belgique et de M. Jansen, représentant le Département 
des Finances du Secours d'Hiver de Belgique; ceux-ci confiè
rent notamment à la Commission Mixte de Secours le soin d'ef
fectuer des achats au profit de la Belgique en Hongrie et en 
Roumanie.

Au cours de l'année 1941, les oeuvres de secours 
belges de l'étranger avaient fait remettre à la Commission 
Mixte la somme de 1.700.000 francs suisses. Ces dons permi
rent d'effectuer des achats importants. Au début de 1942, 
les Belges de l'étranger faisaient de nouveau reméttré à la 
Commission Mixte 1.75O.OOO francs suisses destinés à l'achat 
en Suisse de vitamines, jusqu'à concurrence de Fr. 750.000 
et pour le solde, soit un million de francs, à des achats de 
denrées alimentaires.

Depuis lors, les fonds dont la Commission Mixte a 
pu disposer en faveur de la Belgique n'ont cessé de s'accroî
tre. Ils atteignaient au total la valeur de :

Fr.s. 4.226.097.- en 1941 
" " i4.797.979.- en 1942

Enfin, en 
expédié en Belgique

1943, la Commission Mixte de Secours a 
pour l’équivalent de ;

Fr.s. 26.160.000.- de marchandises.

Ces 26 millions de francs suisses représentent d'une 
part les subventions des oeuvres de secours de Belgique et de 
l'étranger et sont, d'autre part, le résultat d'opérations fi
nancières de grande envergure consistant à débloquer des cré
ances belges en Hongrie et en Roumanie, ou à obtenir des cré
dits remboursables à la fin de la guerre. Engagées sur l'ini
tiative des dirigeants des principales oeuvres de secours bel
ges, ces opérations ont été rendues possibles par l'interven
tion de la Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge in
ternationale et de ses représentants à l'étranger.

C'est en janvier 1942 qu'un délégué des oeuvres de 
secours belges, accompagné d'un représentant de la Commission 
Mixte se rendit pour la première fois en Hongrie et en Rouma
nie pour négocier avec les autorités compétentes de ces pays 
le déblocage d'avoirs belges gelés et l'utilisation de ces 
fonds à des achats de denrées alimentaires et de produits 
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pharmaceutiques en faveur de la population nécessiteuse de 
Belgique.

Ces opérations permirent de mettre des fonds con
sidérables à la disposition de la Commission Mixte.

Par la suite, les délégués du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge chargés de représenter la Commission 
Mixte en Hongrie et en Roumanie purent obtenir les autorisa
tions d'exportation nécessaires, effectuer les achats et or
ganiser le transport jusqu'en Belgique de ces denrées ali
mentaires et produits pharmaceutiques.

A plusieurs reprises, les représentants des oeu
vres d'entr'aide belges sont venus en Suisse, en Hongrie et 
en Roumanie pour renouveler des opérations analogues aux
quelles la Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge 
internationale ou ses représentants ont chaque fois prêté 
leur appui.

Après que les avoirs belges de l'étranger eurent 
été épuisés, les organisateurs des oeuvres de secours de 
Belgique se procurèrent de nouveaux moyens de payement en 
négociant auprès de banques ou de sociétés importantes de 
Suède, de Suisse, de Hongrie ou de Roumanie des crédits con
sidérables, remboursables après la fin des hostilités et ga
rantis par les huit plus grandes banques de Belgique.

Ces crédits ont été également portés au compte de 
la Commission Mixte, chargée comme précédemment, d'effectuer 
les achats et d'organiser les expéditions.

Voici, à titre d'indication, quelques-unes des som
mes les plus considérables qui ont pu être mises à la dispo
sition de la Commission Mixte de Secours grâce aux opérations 
mentionnées ci-dessus ;

En 1941, le Gouvernement suisse autorisait le dé
blocage d'une créance de 2 millions de francs suisses acquise 
par le Secours d'Hiver de Belgique. Cette somme fut confiée 
à la Commission Mixte qui en utilisa la moitié en Suisse et 
le reste pour des achats en Hongrie et en Roumanie.

En 1942, à la suite de négociations menées par l'in
termédiaire de la Commission Mixte entre les délégués des oeu
vres de secours belges, les autorités et les milieux finan
ciers de Suisse, ainsi qu'avec les représentants des diffé
rents pays belligérants, la Société de Banque Suisse accorda 
an crédit de 3 ™iTl inns de francs suisses qui furent mis à la 
disposition de la Commission Mixte en vue de l'achat en Suisse 
de proTn + g divers - vivre«, foitifiants et médicaments -, 
pour le compte du Secours d'hrver de Belgique.
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En 1943, les oeuvres d'entr'aide belges obtenaient 
en Roumanie des crédits atteignant un total de 500 millions 
de leis et en Hongrie plus de 25 millions de pengoes.

Toutes ces sommes ont été également mises à la dis
position de la Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge 
internationale pour le compte des oeuvres d’entr.’aide belges.

D'autre part, dès le second semestre de 1941, il de
vint clair que l'exportation de certaines denrées alimentai
res, à titre de secours, notamment de produits lactés provenant 
de Suisse, allait se heurter à des difficultés plus nombreuses 
eiant donné l'état du ravitaillement des pays exportateurs.

Désireuse de maintenir malgré tout et même d'augmen
ter la fréquence de ses envois, la Commission Mixte décida 
alors de rechercher la possibilité d'organiser des opérations 
de troc, malgré son désir de ne pas prêter son appui à des 
opérations pouvant avoir une apparence commerciale trop accen
tuée.

En 1942, les autorités suisses se déclarèrent dis
posées à négocier avec la Belgique l’opération de compensation 
suivante î

La Suisse livrerait à la Belgique du lait condensé 
en poudre, du fromage et de l'Ovomaltine à concurrence de 
Fr.s. 950.000.- En échange, la Belgique s'engagerait à four
nir à la Suisse 120 tonnes de fil de lin pour la même^somme, 
plus 32 tonnes de tôle, en remplacement de celle livrée par 
les fabriques de produits lactés.

L'opération a pu s'effectuer en dépit de certaines • 
difficultés de clearing. Le représentant du Département Fédé
ral de 1'Economie publique a souligné à cette occasion qu’il 
faisait cette opération pour la Croix-Rouge internationale, 
afin de lui faciliter son action de secours en faveur des en
fants belges nécessiteux.

En 1943, la Belgique put de nouveau échanger des 
produits liniers contre du lait condensé suisse pour une va
leur de 350.000 francs suisses.

Cette même année, la Commission Mixte put obtenir 
en Roumanie l’échange de 600 tonnes de féculents contre 
900 tonnes de clous belges.

De son côté, le Secours d'Hiver de Belgique put né
gocier avec le Danemark l'échange de produits textiles belges 
contre du babeurre danois-
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II. ACHAT DES MARCHANDISES, EXPEDITION BT RECEPTION.

Les denrées alimentaires, médicaments ou vêtements 
destinés à la Belgique ont été achetés en Suisse et dans les 
autres pays neutres, à l'exception de la Péninsule ibérique 
et de la Suède, par la Commission Mixte ou par ses représen
tants qui se sont occupés également de l'expédition des mar
chandises. La collaboration de la Croix-Rouge allemande au 
nom de laquelle les envois étaient expédiés pour être remis 
à la Croix-Rouge de Belgique a permis notamment de oénéficier 
de l'exonération des frais de transport et de douane.

Les marchandises provenant de Roumanie ont été fré-
quemment transportées par chalands sur le Danube. Elles é- 
taient embarquées à Galatz, Cernavoda ou Giurgiu d'où les 
chalands remontaient le fleuve jusqu'à Ratisbonne (Regens- 
burg) où s'effectuait le transbordement dans des wagons alle
mands, dirigés sur Bruxelles via Vienne.

Les transports fluviaux n'ont pas bénéficié de la
gratuité comme ceux qui se sont effectué par chemin de fer, 
mais la pénurie de wagons a obligé la Commission Mixte à en 
faire usage.

Le contrôle des marchandises aux ports d'embarque-
ment était confié à une maison roumaine spécialisée qui en
voyait régulièrement ses rapports à la Commission Mixte. A 
Ratisbonne une maison de transports internationale contrô
lait le poids des marchandises avant leur transbordement 
dans des wagons allemands qui étaient ensuite plombés. Les 
rapports de contrôle étaient envoyés à la Commission Mixte. 
De Ratisbonne les wagons plombés, parfois groupés, étaient 
dirigés sur Bruxelles à travers l'Allemagne.

Les envois de Roumanie et de Hongrie qui n'emprun-
taient pas le parcours fluvial suivaient généralement l'iti
néraire suivant :

Bucarest - Curtici - Budapest - Hegyshalon - Vienne -
Bruxelles.

A Bucarest, à Budapest et aux stations frontières
le contrôle des mar^a^^ipes était confié à des maisons spé
cialisées qui envoyaient leurs rapports à la Commission Mixte 
de Secours.

Dès qu'un nouvel envoi arrivait à Bruxelles, la 
Croix—rro11 a-p rip Ppi crz nvr "r r» Ç^r™ai1 fmméêjetement le Délégué 
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du Comité international de la Croix-Rouge représentant la Com
mission Mixte à Bruxelles qui, en collaboration avec la Croix- 
Rouge belge, s’occupait du réceptionnement des envois; ceux- 
ci étaient aussitôt remis au Comité mixte de Répartition des 
Secours pour la Belgique (CMRB) à Bruxelles, dont la tâche 
consistait à contrôler le poids et la qualité des marchandi
ses, à les stocker dans ses entrepôts et à en assurer la ré
partition entre les différentes oeuvres de secours belges : 
Croix-Rouge de Belgique, Secours d’Hiver de Belgique, Oeuvre 
Nationale de 1'Enfance, Oeuvre Nationale de Défense contre la 
Tuberculose et d'autres encore.

Les bénéficiaires de ces envois étaient principale
ment les enfants, les femmes enceintes ou allaitant, les ma
lades et la population civile nécessiteuse en général, que ce 
ravitaillement contribuait à préserver de la sous-alimenta
tion et des maladies épidémiques. Il ne s'agissait là que 
d'un supplément à la ration qui était officiellement accordée 
à l'ensemble de la population et ceux qui en bénéficiaient ne 
pouvaient en aucun cas se le procurer d'une autre façon. 
Toute l'action de secours était continuellement contrôlée par 
le délégué du Comité international représentant la Commission 
Mixte de Secours qui, jusqu'au moment où le présent rapport a 
été rédigé, n'avait jamais eu à signaler un abus quelconque.

Au Portugal, le Comité de Coordination avait chargé 
une maison mandataire, sa représentante exclusive, de rassem
bler les offres d'achat et de les lui transmettre. Il les 
étudiait, les acceptait ou les refusait. La maison manda
taire passait les commandes au nom du Comité de Coordination. 
Elle était tenue de surveiller les fabrications et d'agréer 
les marchandises tant au point de vue poids qu'emballage et 
qualité. Elle restait seule responsable vis-à-vis des four
nisseurs.

L'expédition des marchandises se faisait au nom de 
la Commission Mixte et par elle grâce au délégué du Comité 
international de la Croix-Rouge, qui est son représentant 
permanent à Lisbonne.

Les envois empruntaient la voie maritime de Lis
bonne jusqu'au petit port de Passajes qui se trouve entre 
Saint-Sébastien et Irun. De Passajes, les marchandises é- 
taient transbordées sur trains espagnols (écartement large) 
pour le parcours Passajes-Hendaye d'environ 18 kilomètres. 
A Hendaye, elles étaient transbordées dans des wagons fran
çais (écartement normal) qui, en trains blocs, partaient di
rectement pour Bruxelles. Un délégué du Comité international, 
représentant la Commission Mixte, qui résidait à Saint-Sébas
tien, assumait une tâche très lourde. C'est lui, en effet, 
qui se rendait à Passajes pour le réceptionnement, le contrôle 
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et la réexpédition des marchandises, puis à Irun pour renou
veler un contrôle qui permettait de se rendre compte de l’é
tat des marchandises au moment où elles franchissaient la 
frontière franco-espagnole. A Hendaye, les envois destinés 
à la Belgique étaient remis au délégué de^la Croix-Rouge al
lemande en cette ville qui les expédiait à l’adresse de la 
Croix-Rouge allemande à Bruxelles pour être remises à la 
Croix-Rouge de Belgique.' Lorsqu'ils arrivaient à Bruxelles, 
les envois du Portugal étaient soumis aux mêmes formalités 
de réceptionnement et de contrôle que les expéditions de la 
Commission Mixte provenant d'autres pays et dont il a été 
parlé ci-dessus.

Pour toutes les marchandises dont elle assurait 
l’expédition en Belgique, la Commission Mixte de Secours de
là Croix-Rouge internationale recevait des accusés de récep
tion de la Croix-Rouge de Belgique, du Comité mixte de Répar
tition des Secours pour la Belgique, avec un rapport sur l’é
tat des marchandises à l'arrivée, le pourcentage des pertes, 
etc., et également des différentes oeuvres de secours belges 
qui donnaient de nombreuses précisions sur la façon dont les 
envois avaient été répartis et utilisés.

III. CONTROLE A L'ARRIVEE DES DENREES

IMPORTEES PAR LE DEPARTEMENT MEDECINE ET HYGIENE .

DU SECOURS D'HIVER DE BELGIQUE.

Les grandes quantités d'aliments provenant de l'é
tranger à l’intention du Comité mixte de Répartition des Se
cours pour la Belgique, chargé de répartir les envois du Co
mité de Coordination de Lisbonne et de la Commission Mixte de 
Secours ont nécessité un contrôle très strict des marchandi
ses au lieu d'arrivée, tant au point de vue de leur conserva
tion que de leur utilisation rationnelle.

Il a fallu faire des contrôles bactériologiques et 
vérifier l'état de conservation des aliments, établir" l'ur
gence de leur consommation ou la possibilité de les conser
ver. Enfin, il a fallu déterminer leur mode d’entreposage, 
etc. C'est le Département Médecine et Hygiène du Secours 
d'Hiver qui a été chargé de cette tâche.
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Les transports de l'étranger prenant beaucoup de 
temps du fait de la guerre, il n'est pas surprenant que cer
taines marchandises aient pu en souffrir; ce fut le cas pour 
certains envois de purée de tomate, de première qualité 
d'ailleurs, expédiée du Portugal en fûts de bois. Au cours 
du déchargement, les fûts se mirent à sauter, par suite de 
la fermentation de la tomate; des recherches faites par des 
personnes qualifiées permirent de retravailler cette purée 
de tomate et de la stériliser. On put ainsi sauver des mar
chandises valant plusieurs millions de francs belges. Par 
la suite, arriva de la purée de tomates à l'huile de très 
bonne qualité, mais plus tard des prélèvements et des ana
lyses montrèrent que la purée composée au début de tomates 
pures en contenait de moins en moins, et tendait à ne deve
nir qu'une préparation à base de piment et d'huile. Il fut 
décidé de récupérer simplement l'huile que l'analyse révéla 
être de l'huile de sésame comestible. L'huile non récupé
rable pour l'alimentation servit à fabriquer du savon. Dès 
que ces faits furent signalés au Portugal, les envois rede
vinrent à nouveau impeccables.

Les arrivages de poisson furent aussi soumis à 
des essais et des contrôles incessants. D'une part, aucun 
poisson gâté ne pouvait être mis en consommation et, d'autre 
part, il importait de sauver la plus grande partie d'un ali
ment qui supplée très bien à la pénurie de viande. Les 
raies en saumure sujettes à une fermentation ammoniacale, 
les petits poissons pressés attaqués par les mouches et, par 
conséquent, par les vers, ont exigé une surveillance cons
tante; l'examen bactériologique s'est également porté sur la 
poudre de jaunes d'oeufs, les boîtes de lait condensé, les 
pâtés de lièvres, etc... Toutefois, dans l'ensemble, les 
résultats ont été très satisfaisants et le pourcentage des 
pertes minime.

La nécessité d'employer, pour les conserves, des 
boîtes en tôle vernie au lieu de celles en fer-blanc qu'on 
ne trouve plus, a donné lieu à des études spéciales.

Les lièvres frigorifiés venant de Hongrie ont 
servi à faire du pâté. A la suite de nombreux essais par 
des maisons spécialisées, on a incorporé au pâté, à la place 
de viande devenue introuvable, des poitrines d'oies fumées, 
achetées et expédiées de Hongrie et qui ne pouvaient pas 
être conservées telles quelles. Les poitrines d'oie , ajou
tées à des haricots, ont également servi à fabriquer des 
cassoulets d'une haute valeur nutritive. Les boîtes de tôle 
noire vernie ont été aussi utilisées pour les conserves de 
marmelade et de confiture; ces dernières confectionnées à 
l'aide d'un très important lot do citrons envoyé par le Co
mité de Coordination à Lisbonne, et qui se gâtait rapidement. 
Ces boîtes ont exigé do fréquentes expertises et analyses.
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Au cours de la seule année 1942, le Département Médecine 
et Hygiène a fait 348 analyses et dosages. En outre, 
90 expertises ont été effectuées.

De même Département s'est aussi consacré à l'é
tude d'un problème qui pouvait avoir une importance excep
tionnelle. Des récents travaux du Professeur Brull, de 
Liège, il ressort en effet que, chez les personnes dont le 
régime alimentaire est fort insuffisant en albumine, la 
gélatine est absorbée et peut, dans ces conditions, rem
placer les albumines déficientes. L’étude est poursuivie 
afin de savoir si la gélatine peut être absorbée par un 
organisme à régime équilibré et en léger déséquilibre 
azoté.

Enfin, des produits envoyés du Portugal à 1'Oeu
vre Nationale de 1'Enfance, tels que le Banacao, ont subi 
plusieurs variations de formule, certains composants pri
mitifs étant épuisés.

IV. CONTRIBUTION DE L'ETRANGER

A L'ACTION DES OEUVRES D'ENTR'AIDE BELGES.

Groupement des différentes Oeuvres de Secours belges ;

1. La Croix-Rouge de Belgique
2. Le Secours d'Hiver de Belgique
J. L'Oeuvre Nationale de 1'Enfance
4. L'Oeuvre Nationale de Défense contre la 

Tuberculose.

Toutes font partie du Comité mixte de Répartition 
des Secours pour la Belgique (CMRB), chargé de répartir les 
secours entre les différentes oeuvres d'assistance, propor
tionnellement au nombre des personnes bénéficiaires.

Le Président du Comité mixte de Répartition est 
le Président du Secours d'Hiver de Belgique.
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Les deux vice-Présidents du Comité mixte de Répar
tit! on so ni le Président de la Croix-Rouge de Belgique et 
le President de l'Oeuvre Nationale de 1’Enfance.

1. L’Action de la Croix-Rouge de Belgique 
en faveur de 1'Enfance.

C'est dès 194-0 que la Croix-Rouge de Belgique 
s'est occupée de la situation sanitaire de l'enfance en fa
veur de laquelle elle organisa des visites médicales et des 
repas supplémentaires.

Au mois de février 1941, un Comité spécial s'est 
constitué au sein de la Croix-Rouge de Belgique sous le nom 
d'"Aide à la Jeunesse". Sa mission consiste à procéder à 
la répartition des vivres provenant de l'étranger, et spé
cialement réservés aux enfants et aux adolescents de 14 à 
20 ans. Les produits distribués proviennent des dons des 
Sociétés de Croix-Rouge étrangères mis à la disposition de 
la Croix-Rouge de Belgique par le Comité mixte de Réparti
tion.

En 1941, 80 sections de l'"Aide à la Jeunesse" 
se sont occupées de 9.000 enfants. Les résultats ont été 
extrêmement efficaces; dans plus de 80 % des cas, les ado
lescents ont accusé une augmentation de poids mensuelle de 
1 kg. 200.

En 1942, 30.000 enfants avaient bénéficié de ces 
secours; les aliments étaient distribués au cours de repas 
organisés par les sections locales de l'"Aide à la Jeunesse" 
(repas de midi ou de 4 heures) dans les établissements pour 
cures de jour, dans les stations de plein air et dans les 
colonies d'enfants organisées soit par la Croix-Rouge de 
Belgique elle-même, soit par le Secours d'Hiver ou encore 
par d'autres oeuvres.

Le ravitaillement de toutes ces institutions a pu 
se faire en grande partie grâce aux envois du Comité de Co
ordination à Lisbonne et de la Commission mixte de Secours.

Parmi les autres réalisations de la Croix-Rouge 
de Belgique, il faut noter ;

les repas de midi.- Par l'intermédiaire de la 
Croix-Rouge de Belgique, des enfants pauvres ou débiles sont 
invités à des repas une ou plusieurs fois par semaine dans 
des familles aisées. Envison 3.000 enfants bénéficient de 
cette faveur;
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placement à la campagne.= .Quelquescsections loca
les de la 'Uroix-Rôügë de “Bel gi que ’ onf organisé ~Ie ’pi ace ment 
d'enfants des villes ches les fermiers à la campagne;

placement d'enfants en Suisse.- Les démarches en 
vue de l'hospitalisation d'enfants belges en Suisse ont été 
faites par le Secrétariat de 1'Union Internationale de Se
cours aux Enfants. Le Cartel suisse de Secours aux Enfants 
victimes de la Guerre a invité 1 600 enfants belges à faire 
un séjour de trois mois en Suisse.

Mais depuis la suspension des convois d'enfants 
en Suisse, la Croix-Rouge de Belgique n'est plus parvenue 
qu'à envoyer une vingtaine d'enfants tuberculeux au sanato
rium "Lumière et Vie" à Montana (canton du Valais). Ces 
enfants sont hospitalisés aux frais de la Délégation de la 
Croix-Rouge de Belgique en Suisse.

D'autre part, en novembre 1942, les démarches e 
entreprises par la Croix-Rouge de Belgique ont permis l'en
voi de 120 enfants dans le département du Doubs, en France;

parrainage.- En 1942, 500 cas d'enfants victimes 
de la guerre ont été transmis par la Croix-Rouge de Belgi
que au Cartel suisse de Secours aux Enfants victimes de la 
Guerre qui s'est chargé de leur procurer un parrainage. 
2.800 enfants ont bénéficié de cette mesure en 1943?

séjours dans les colonies.- En 1942, 887 enfants 
ont pu bénéficier d'un”'sejour dans les colonies organisées 
par le Secours d'Hiver, l'Oeuvre Nationale de 1'Enfance ou 
"Pro Juventute", grâce à l'aide de la Croix-Rouge de Belgi
que et aux envois de ravitaillement du Comité de Coordina
tion à Lisbonne et de la Commission Mixte de Secours.

2. L'Action du. Secours d'Hiver de Belgique 
en faveur de la Jeunesse.

Dès l'hiver 1940/1941, un cri d'alarme avait été 
lancé par ceux qui constataient que la jeunesse belge était 
menacée d'une grave sous-alimentation. La nécessité de pa
rer à ce danger devint la préoccupation dominante de toutes 
les organisations de secours belges. Les mesures prises 
aussitôt par le Secours d'Hiver de Belgique furent l'orga
nisation, grâce aux envois de ravitaillement du Comité de 
Coordination du Ravitaillement de la Belgique et de la Com
mission Mixte de Secours de soupes scolaires, collations et 
autres distributions.

La soune scolaire est servie rux enfants des éco
les de toutes les" communes de plus de 2.000 habitants, y 
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compris les écoles techniques et professionnelles, les or
phelinats agréés et les établissements pour enfants de jus
tice .

Jusqu'à 750,000 rations quotidiennes en supplé-
ment au rationnement officiel furent ainsi distribuées par 
plus de 1,000 comités locaux.

En mai 1941, le Secours d’Hiver distribuait 
301.600 rations quotidiennes, 

en mars 1942, 725.000 rations quotidiennes, 
fin mai 1942, 720.000 rations quotidiennes.

Ces soupes avaient toujours le même succès avec
des variations saisonnières dues surtout aux vacances sco
laires et à l'hébergement des enfants dans des homes à la 
campagne,

On peut donc dire qu'en moyenne la soupe scolaire
était servie cinq jours par semaine à plus de 700.000 en
fants par 1.100 comités locaux.

Chaque ration était de 3/8e de litre, sa valeur
énergétique étant de 4 à 500 calories au litre. Aucun tim
bre de rationnement n'était exigé.

Dans les écoles payantes, un versement mensuel de 
12,50 fr. belges par élève était prévu. Les enfants des 
écoles gardiennes dont les parents étaient inscrits au Se
cours d'Hiver n’effectuaient aucun versement. Les enfants 
de familles nombreuses ne versaient que la moitié des con
tributions mensuelles.

Le ravitaillement des comités locaux de la soupe
scolaire était assuré par le Ministère de 1'Agriculture et 
des Approvisionnements en ce qui concerne les produits ra
tionnés de base ; viande, pommes de terre, etc...

En ce qui concerne les denrées non rationnées
les Comités locaux du Secours d'Hiver étaient ravitaillés 
en majeure partie par le Secours d'Hiver qui s'est efforcé 
d'acheter des légumes dans le pays et par le Comité mixte • 
de Répartition, lequel avait reçu des féculents de l'étran
ger.

En 1941/1942, le Secours d'Hiver livra aux sou
pes scolaires, par l'intermédiaire du Comité mixte de Ré
partition, des féculents, du poisson en saumure, des sar
dines à l'huile et aux tomates, des figues, des dattes, des 
oranges et des citrons faisant partie d’envois du Comité de 
Coordination de Lisbonne et de la Commission Mixte do Secours.
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D'autre part, les Comités locaux de Secours d’Hi- 
ver ont bénéficié d'attributions occasionnelles de chocolat, 
de biscuits, etc. provenant de différents stocks.

En 1945. les mêmes organisations reçurent du Mi
nistère du Ravitaillement d’une part, et, d'autre part, du 
Comité mixte de Répartition, grâce aux envois du Portugal, 
de la Hongrie et de la Roumanie :

320 tonnes de germes de blé, 
d'orge,45 11

3,000 11 de flocons de pois,
20 Î1 de bouillon concentré
96 H d'oignons,
68 11 de farine d'arachide,
47 H de levure sèche,

250 11 de légumes en conserve
175 11 de légumes secs.

Les collations supplémentaires ont été servies 
cinq jours par semaine (pas les samedis et dimanches) aux 
enfants les plus particulièrement débiles. Elles se compo
saient en général de sardines à l’huile, de poisson salé et 
de féculents provenant d’envois du Comité de Coordination à 
Lisbonne et de la Commission Mixte de Secours.

Dans son rapport de 1942, le Secours d'Hiver in
dique que cette collation a été servie chaque jour à

250.000 enfants par 550 comités.

La possibilité d'étendre le bénéfice de cette col
lation à un plus ou moins grand nombre d’enfants dépend es
sentiellement des livraisons de l'étranger qui parviennent 
aux organisations locales.

En 1941, des collations supplémentaires ont pu 
être distribuées aux enfants sous-alimentés des écoles pay
antes ou non de la plupart dos communes s écoles gardiennes 
primaires, moyennes, techniques ou professionnelles. Ces 
collations étaient servies gratuitement ou contre paiement 
de 1 franc ou de 50 centimes belges par repas.

Dès janvier 1942, ces collations ont été également 
allouées gratuitement à tous les enfants des orphelinats, et 
à raison de 50 %, aux enfants des établissements pour anor
maux et pour délinquants.

Dans son rapport do 1945? le Secours d'Hiver de 
Belgique indique que les collations supplémentaires ont été 
servies dans 428 communes à 275.000 enfants et jeunes gens.
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Dès cette époque, tous les orphelinats et tous les 
établissements de bienfaisance en ont bénéficié. Grâce au 
poisson importé du Portugal, 50 % des enfants ont pu béné
ficier de la collation dans les écoles gratuites quand il 
s'agissait de poisson autre que les sardines à l'huile. 
Parfois même, tous les enfants ont pu recevoir une colla
tion. Les pré-tuberculeux ont été admis à en bénéficier 
jusqu'à l'âge de 25 ans.

La eo'uq'uo s c o 1 aire est une sorte de petit pain 
très nourissant composé "de farine, de lait condensé et de 
graisse, semblable à celui qui fut distribué pendant la 
guerre 1914-18 par le Comité Hoover-Francqui. Les couques 
ont pu être distribuées quotidiennement au cours de l'hiver 
1943/44 grâce à l'acquisition, par les soins de la Commis
sion Mixte de Secours des stocks de denrées suivants:

9.000 tonnes de farine de Hongrie.
300 tonnes de matières grasses de Roumanie.
300 tonnes de lait condensé de Suisse.

200.000.000 de coliques ont été distribuées aux 
écoliers au cours de l'hiver 1943/44.

Si les conditions locales ne permettaient pas la- 
fabrication de couques, on distribuait aux enfants des bis
cuits dits "militaires" à base de farine de millet. Des 
biscuits de ce genre avaient été déjà distribués aux enfants 
des écoles en 1941 et 1942, soit:

271.550 kilos jusqu'à la fin mai 1941
303.680 " " " " " " 1942

Autres distributions.- Outre les distributions de 
vitamines faisant' partie’ d'un chapitre spécial et en plus 
des soupes populaires, des collations supplémentaires et ■ 
des couques, le Secours d'Hivcr a pu procéder à diverses 
distributions en faveur des tout petits et des mères par 
l'intermédiaire de l'Oeuvre Nationale de 1'Enfance.
En 1942/42, les aliments distribués furent notamment:

des aliments "Bonne tasse" (511.400 boîtes de 250 grs. 
en 1942 et 395.000 boîtes en 1943)

de la crème alimentaire (30.000 paquets de 1 kilo
en 1942 et 64.000 paquets en 1943)

du Banacao (185.000 boîtes de 500 grammes en 1942)
de la Maltovine provenant du Portugal (14.674 boî

tes de 500 grammes en 1942)
en faveur des enfants de 6 mois à 3 ans et pour les femmes 

enceintes, accouchées ou allaitant.



Drsfriíutíon
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En 1945, le Secours d’Hiver a pu distribuer aux 
enfants :

1.300 tonnes de citrons
3.200 " d’oranges

60 " de massepain
120 " de biscuits,

ainsi que du lard et de la viande provenant pour une bonne 
part d’envois du Comité de Coordination de Lisbonne et de 
la Commission Mixte de Secours.

Le Secours d’Hiver a pu encore livrer à l’Oeuvre 
Nationale de 1'Enfance en 1943 i

rviZO.OOO boîtes de l’aliment de "Beukelaere"
96.000 boîtes d'ovomaltine de 500 gr. et

1,000.000 de citrons et d’oranges provenant d'envois 
du Comité de Coordination et de la Commis
sion Mixte de Secours.

3. Les Homes pour la Jeunesse 
et autres Colonies de Vacances.

Outre le souci de procurer à la jeunesse une nour
riture suffisante, le Secours d’Hiver s’est préoccupé d'of
frir aux enfants particulièrement débilités une cure au 
grand air et il est intervenu en faveur des colonies et oeu
vres de plein air existant déjà. Pour coordonner cette ac
tion, la "Section des Oeuvres en plein Air" a été créée. 
Elle a accordé un subside aux colonies d’internat agréées 
par l'Oeuvre Nationale de 1’Enfance et aux stations de plein 
air un subside quotidien à chaque enfant de 3 à 18 ans, por
teur de la carte de Secours d’Hiver.

Elle a versé un subside majoré aux colonies durant 
leur première année d'existence.

Enfin, elle a alloué un subside spécial aux colo
nies nouvellement créées.

L'autre part, le Comité mixte de Répartition a en
voyé un contingent supplémentaire d'approvisionnements aux 
colonies nouvelles durant leur premier mois de fonctionne
ment et un contingent mensuel à toutes les colonies.

La "Section des Oeuvres de plein Air" est égale
ment chargée de la réalisation des Homes de vacances du Se
cours d’Hiver dont le but est de permettre au plus grand 
nombre possible d’écoliers débiles et indigents des centres
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industriels de passer un mois de vacances, le mois d'août, 
dans les meilleures conditions possibles d'alimentation et 
d'hygiène.. Pour trouver des établissements en mesure de ■ 
recevoir ces enfants et susceptibles d'affecter du person
nel à leur surveillance, il fut fait appel aux autorités- 
de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre ca
tholique, Ces derniers établissements ont fourni le plus 
de places grâce à l'intervention de Son Eminence le Cardi
nal van Roey qui adressa aux supérieurs des pensionnats ca
tholiques un émouvant appel.

Les enfants ont été classés selon un critère com
portant les éléments suivants :

1. degré d'urgence du séjour de repos suivant l'état 
de débilité;

2. degré d'indigence des parents suivant les catégo
ries fixées par les barêmes du Secours d'Hiver;

3. enfants de prisonniers de guerre, enfants victi
mes de la guerre de 1940, membres d'une famille 
nombreuse.

Le ravitaillement des Homes a pu s'effectuer d'une
part, grâce à une" secondé "feuille de ravitaillement dont les 
enfants ont pu bénéficier pendant ce séjour, et, d'autre 
part, grâce aux approvisionnements envoyés par le Comité de 
Lisbonne et la Commission Mixte de Secours, dont le Secours 
d'Hiver a pu disposer, et grâce aux dons recueillis parmi 
la population rurale.

Un contrôle médical fonctionne dans routes les co-
lonies, ainsi qu'une voiture pour examens radioscopiques et 
une autre pour soins dentaires.

Le transport des enfants a été organisé d'une ma
nière parfaite par ïes Chamins de fer belges.

Plus de 20.000 enfants ont pu séjourner à la cam-
pagne grâce aux homes du Secours d'Hiver et les subsides ac
cordés par celui-ci ont permis à 20.000 enfants de séjourner 
dans les colonie permanentes, à 40.000 enfants de séjourner 
dans les stations de plein air.

5.000 enfants ont été accueillis dans les home s-de
l'Office de Renseignement et d'Aide aux Familles des Mili
taires.

3.000 colonies pour enfants débiles sont subven-
tionnées par 1’Oeuvre Nationale de 1'Enfance. Elles ont 
reçu 110.000 enfants en 1942, leur nombre a été plus élevé 
encore en ac43<=
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Ces colonies où sont réunis les enfants atteints 
de débilité très marquée et prédisposés à la tuberculose, 
manquaient des médicaments indispensables. Les produits 
pharmaceutiques envoyés par la Croix-Rouge américaine ont 
permis de pallier à cet égard à une carence qui aurait eu 
les conséquences les plus graves. Il faut également que 
ces colonies disposent en permanence des médicaments néces
saires pour prévenir des épidémies telles que le typhus,-la 
diphtérie, la scarlatine, etc. Elles ont aussi grand be
soin de produits désinfectants et de savon car les maladies 
de peau et parasitaires deviennent de plus en plus fréquen
tes.

En 1942, les enfants hébergés dans les homes de 
vacances recevaient du Comité mixte de Répartition à Bruxel
les 250 tonnes de marchandises expédiées par l'intermédiaire 
du Comité de Coordination et de la Commission Mixte. Grâce 
à ces envois, chaque enfant a reçu au cours de son séjour :

2 kg. de féculents,
5 boîtes de 125 gr. de sardines à l'huile et aux 

tomates,
3 kg. de poisson en saumure,

500 gr. de l'aliment "Banacao",
500 gr. de l'aliment "Chokchaud",
1/4 de litre d'huile,
400 gr. de pâté de lièvre,
250 gr. de poudre d'oeufs,
500 gr. de pâtes alimentaires,
1,750 kg. de confiture,

200 gr. de fromage.

En 1943, les rapports du Secours d'Hiver précisent 
que chaque enfant des homes de vacances recevait, au cours 
de son séjour :

du Ministère du Ravitaillement

9,960 kg. de farine,
50 gr. d'orge torréfié,

800 gr. de beurre,
100 gr. de chicorée,

1,500 kg. de sucre,
750 gr. de féculents,

1,200 kg. de viande,
30 kg. de pommes de terre
24 litres de lait,

150 gr. de fromage,
900 gr. de miel artificiel
par l'intermédiaire du Comité mixte ¿ç'^¿partition des 
So'coiirs "ioûr la Bel où eue, grâce aux envois du Comité de
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Coordination du Ravitaillement de la Belgique et de 
la Commission Mixte de Secours

100 gr. de biscuits,
4- boîtes de 90 gr. de sardines à l'huile,

500 gr. de confiture,
1/4 de litre d'huile ou 250 gr. de graisse,

1 kg. de haricots,
1 kg. de pois chiches,
1 livre de purée de tomates,
1 boîte de cassoulets de 800 gr.,
1 bocal de pâté de poisson de 340 gr.,

250 gr. de poule au pot,
18 gr. d'anchois en bocal,

500 gr. d'aliments chocolatés,
1 boîte d'ovomaltine,
2 boîtes de lait condensé,
1 kg. de flocons de pois

au total 9,500 kg. d'aliments fortifiants
en dehors du rationnement général.

Les rapports du Secours d'Hiver pour les années
1942 et 1945 soulignent que c'est grâce aux envois de l'é
tranger que l'approvisionnement des homes de vacances a été 
suffisant.

Les résultats obtenus au cours d'un seul mois de
séjour des enfants à la campagne sont très satisfaisants. 
A de très rares exceptions près, les enfants ont augmenté 
en moyenne de 2 à 3 kg. par mois. Toutefois, une enquête 
radiographique menée à travers les camps par le Département 
Médecine et Hygiène du Secours d'Hiver a montré "que l'état 
des enfants au point de vue physique est beaucoup plus grave 
qu'on ne le soupçonnait. Le nombre des enfants pré-tubercu
leux est vraiment inquiétant. On a trouvé pour la première 
fois des cavernes chez des enfants de 11 ans et même de 
moins de 11 ans..."

Voici d'autre part l'extrait d'une note rédigée
par le Service dentaire itinérant du Secours d’Hiver : 
"Plus de 130 praticiens ont examiné dans toutes les régions 
du pays le système dentaire de près de 17»000 enfants mis 
en colonies par le Secours d'Hiver pendant le mois d'août. 
Plus de 1.000 enfants ont été trouvés porteurs d'abcès 
ou de fistules dentaires avec comme conséquence immédiate - 
une pyophagie quasi permanente. -Plus de 2.000 enfants pré
sentent des malformations maxilo-faciales importantes et q 
près . de 3.000 enfants souffrent de pulpite, A de rares 
exceptions près, tous les enfants d'un certain âge présentent 
une carie de l'une des quatre dents de six ans".

En dehors des 315 homes de vacances du Secours
d'Hiver dp Poigiqy^ T945» ont donné asile è 15.635
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enfants, il y a lieu de signaler d'autre part les camps de 
vacances de l'"Aide aux Enfants des Prisonniers" dont 89 
centres ont accueilli 5»300 enfants et ont reçu du Comité 
mixte de Répartition et du Ministère du Ravitaillement les 
mêmes quantités de denrées alimentaires que les homes du 
Secours d'Hiver.

Enfin, des colonies de vacances diverses totali
sant 116 centres d'accueil ont accueilli 6.485 enfants. 
Elles ont reçu les mêmes quantités de ravitaillement que 
les colonies mentionnées ci-dessus.

L'action de la Commission Mixte de Secours faci
lita également le ravitaillement des

stations de plein air ou cures de ,jour, qui ac
cueillirent en 1943 55.545 enfants dans 172 centres.

Le Ministère du Ravitaillement accorda à chaque 
enfant de ces colonies :

1,200 kg. de viande
18 kg. de pommes de terre

221 gr. de beurre
660 gr. de sucre
750 gr. de féculents
15 litres de lait

par mois 
fi n

h n
n n
II îî

Il II

Le Comité mixte de 
et par mois :

Répartition accorda par enfant

2 boîtes de sardines à l'huile de 90 gr,
500 gr. d'aliments chocolatés

1 kg. de poisson
3 kg. d'aliments divers, .soit au total plus de

4,500 kg. d'aliments fortifiants provenant d'envois du 
Comité de Coordination à Lisbonne et de la Commission M'xte 
de Secours.

Oh comptait en outre en Belgique de nombreuses 
do1o nie s pe rmane nt es pour enfants débiles. Il y en eut 
255 en 1943, hébergeant 18.496 enfants.

Grâce aux denrées que lui ont envoyées le Comité 
de Coordination et la Commission Mixte, le Comité mixte de 
Répartition a pu envoyer à ces colonies, en dehors de l'aide 
spéciale alimentaire accordée pendant le mois d'août, 
6,500 kg. d'aliments par enfant et par mois, comprenant no
tamment des pois, des haricots, des sardines, du lait con
densé, des tomates et du poisson.
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En résumé, on comptait en Belgique au mois d'août 
1943s 945 centres d'accueil (773 internats, 172 externats 
hébergeant 103.264 enfants ; 45.719 dans les internats, 
57.545 dans les externats).

A tous ces centres, il a été possible do distri
buer le total do 693.282 kg. de denrées alimentaires 
(434.330 dans les internats, 258.952 dans les externats).

D'autre part, on comptait à la même époque, en 
Belgique, 255 colonies permanentes pour enfants débiles hé
bergeant 18.496 enfants qui recevaient chaque mois du Comité 
mixte de Répartition 120.224 kg. de produits alimentaires, 
soit 1.442.688 kg. par an.

4. Distribut.io.n de Médicaments et de Vitamines en faveur 
de l'Enfance et de la Population civile en généra?..

L'étroite collaboration de la Croix-Rouge de Bel
gique, du Secours d'Hiver et de la Commission Mixte de Se
cours a permis d'envoyer en Belgique un important contin
gent de produits pharmaceutiques, de spécialités d'usage 
courant et de vitamines pour distribution aux organisa
tions de bienfaisance s'occupant de secours médicaux et 
sanitaires.

D'autre part, la Commission Mixte de Secours a 
eu à s'occuper de la retransmission de Genève à la Croix- 
Rouge de Belgique ->■ après constatation des dommages par 
ailleurs limités subis en cours de route et remise en état 
des colis détériorés - des divers lots de médicaments et 
d'articles sanitaires envoyés à la Belgique par la Croix- 
Rouge américaine à Washington.

Il ressort des accusés et piocès-verbaux de ré
ception adressés à la Commission Mixte par la Croix-Rouge 
de Belgique qu'à l'exception de légers dommages et pertes, 
les envois sont parvenus à destination en bon état.

Depuis juin 1941, jusqu'à la fin 1942, la Com
mission Mixte a fait parvenir à la Belgique 32.637 kg. 
(poids brut) de vitamines, médicaments et spécialités di
verses d'une valeur de

Fr.s. 3.295.066

De janvier à décembre 1943, la Commission Mixte 
de Secours a encore fait parvenir aux oeuvres belges de 
secours 37.677 kg. (poids brut) de médicaments, vitamines 
et divers d'une valeur de plus de

Fr.s. 2.5OO.OOO
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Les envois effectués par la Commission Mixte com
prenaient notamment s

de la vitamine D, sous forme de calciférol en sub
stance et en solution huileuse.

293, 9 milliards d’U.I. en 1942;
de la vitamine C, sous forme d'acide ascorbique 

(4.882 kg. poids net en 1942 et 
3.728 kg. poids net en 1943);

des stupéfiants 
(108 kg. poids net en 1942);

des sels de bismuth
(550 kg. poids net en 1942 et 
756 kg. en 1943);

des médicaments divers
(2.019,136 kg. poids net en 1942),

ainsi que
6 millions d’U.I. d’insuline dont
2 millions d’U.I. transmises par la Croix-Rouge 

d’Argentine de la part d’un 
comité de secours belge.

Durant la même période, la Commission Mixte a éga
lement fait parvenir au Comité mixte de Répartition du Ravi
taillement de la Belgique des spécialités pharmaceutiques - 
suisses et hongroises ainsi que des pèse-bébés, des aiguil
les à injection et des articles sanitaires, soit environ 
22.000 kg. poids brut en 1942 et 16.000 kg. en 1943.

Les envois provenant d’Amérique dont la Commission 
Mixte a dû assurer le contrôle et la retransmission en Bel
gique comprenaient notamment

20.millions d’U.I. d'insuline en 1942,
30 millions " " " ’’ 1943,

des médicaments divers, des produits chimiques et des ar
ticles sanitaires tels que s catgut, aiguilles à injection, 
appareils pour transfusion du sang, etc. Tous ces articles 
et médicaments représentaient en 1942 un poids brut de

36.052 kg. d'une valeur de 67.723 dollars, et 
en 1943 26.795,5 kg. " " " 138.678 dollars.

Il serait superflu de donner ici plus de préci
sions sur les médicaments envoyés en Belgique de 1941 à 1943? 
puisque des rapports spéciaux, - l'un pour 1941 et 1942,
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l'autre pour 1943, - ont été établis par le Service pharma
ceutique de la Commission Mixte de Secours.

Il y a cependant lieu de donner quelques détails 
sur la façon dont ces médicaments et spécialités pharmaceu
tiques ont été distribués :

le Comité mixte de Répartition qui, comme on l'a 
dit, groupe en son sein les principales institutions huma
nitaires belges, était chargé de la distribution de tous 
les médicaments reçus de l'étranger par l'intermédiaire de 
la Comission Mixte de Secours.

En accord avec toutes les autorités intéressées, 
le 10 °/o de ces médicaments et spécialités constitue une ré
serve pour cas d'urgence, détenue par le Département Méde-- 
cine et Hygiène dépendant du Comité exécutif central du Se
cours d'Hiver de Belgique. Le reste a été distribué aux 
différentes oeuvres de secours faisant partie du Comité 
mixte de Répartition : Croix-Rouge de Belgique, Secours 
d'Hiver, Oeuvre Nationale de 1'Enfance, Oeuvre Nationale de 
Défense contre la Tuberculose, etc.

Des médicaments tels que la pepsine, le charbon 
médicinal et les spécialités pharmaceutiques envoyées en 
partie à titre gracieux par diverses firmes suisses ont été 
mis à la disposition de toute la population civile. Leur 
répartition s'est faite, en complet accord avec tous les 
organismes intéressés, entre les pharmaciens et médecins 
tenant officine, ainsi qu'entre les grands hôpitaux de Bel
gique. Si le Comité mixte de Répartition a été contraint 
de se servir des canaux commerciaux pour cette distribution, 
c'est que ceux-ci étaient le seul mode de répartition per
mettant d'atteindre équitablement tous ceux-qui ont besoin 
des remèdes en question. Chaque acheteur de ces spéciali
tés est invité à verser un supplément de 19 % du prix de 
vente à titre de contribution volontaire au profit des oeu
vres du Secours d'Hiver.

Les envois d'insuline que la Belgique a reçus 
d'Amérique par l'intermédiaire de la Commission Mixte ou 
que cette dernière a elle-même envoyés ont été particuliè
rement bienvenus, car la diminution des abatages de bétail 
en Belgique rendait la fabrication de l'insuline de plus en 
plus difficile.

Le Département Médecine et Hygiène du Secours 
d'Hiver de Belgique s’efforce aussi de procurer aux enfants 
et aux jeunes mères les vitamines indispensables à la Crois
sance que le ratior^em^n4' officiel n'accorde plus en suffi
sance. Les vitamines les plus nécessaires sont ;
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vitamine A, dite vitamine de croissance nécessaire aux 
premiers âges de l'enfance; elle se trouve 
notamment dans le beurre et, à l’état plus 
concentré, dans l'huile de foie de morue ou 
de foie de thon;

vitamine .C, qu'on trouve généralement dans les citrons, 
les oranges, les pommes de terre et les lé
gumes. Toutes ces denrées se sont à tel 
point raréfiées en Belgique qu'il a fallu 
aussi prévoir la distribution d'une dose 
supplémentaire de cette vitamine ;

vitamine D, dont l'apport insuffisant provoque le ra- 
chitisem, avec déformation des os. Le man
que de cette vitamine se fait particulière
ment sentir dans les pays où l'insolation 
est faible, ce qui est précisément le cas 
de la Belgique.

Au cours des premières distributions de vitami
nes, en 1940/1941» les autorités du Secours d'Hiver ont 
constaté que les capsules de solutions huileuses des vita
mines A et D étaient mal absorbées par les enfants et sou
vent gaspillées. En 1941/1942, le Département Médecine et 
Hygiène du Secours d'Hiver s'efforça donc de présenter les 
vitamines sous forme de dragées au goût agréable. Il y est 
parvenu après de patientes recherches, La difficulté prin
cipale résidait dans la fragilité des vitamines qui ne ré
sistent pas à la chaleur et s'oxydent facilement si elles 
ne sont pas incorporées dans des substances protectrices. 
Pour répondre aux besoins, la fabrication doit se faire à 
la cadence de deux millions de dragées par jour-, ce qui a 
exigé plusieurs machines à comprimer et une main d'oeuvre 
travaillant jour et nuit. Les nouvelles dragées jouissent 
d'une grande faveur. Toutefois, leur formule a été encore 
perfectionnée en 1942/1943« On sait en effet que la vita
mine D n'est efficace que si l'alimentation est suffisam
ment riche en calcium et en phosphore. Or, on a constaté 
que la ration alimentaire officielle accordée en Belgique 
ne contenait pas de calcium et de phosphore en quantités 
suffisantes.

Des tablettes de vitamines ont donc été présen
tées, contenant des vitamines 0 et D ainsi que du phosphore 
et du calcium sous forme do phosphate de calcium.. Ces ta
blettes sont destinées à tou les enfants, aux femmes encein
tes et aux accouchées.

Au cours des années 1941 et 1942, la Croix-Rouge 
de Belgique, l'Oeuvre Nationale de 1'Enfance et l'Oeuvre Na
tionale de Défense la Tuberculose distribuèrent aux
enfants des villes, aux malades tuberculeux et aux invalides 
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différentes vitamines, notamment sous forme d’huile de foie 
de morue, (vitamine A) et sous forme de dragées.

Aux femmes enceintes, il fut distribué par l’in
termédiaire de l’Oeuvre Nationale de 1’Enfance :

65.000 boîtes de préparation à base de calcium,
65.000 flacons de préparation à base de fer,
65.000 boîtes de dragées de vitamines A et D.

De son côté, le Département Médecine et Hygiène 
du Secours d'Hiver avait distribué :

3,9 millions de capsules vitaminées 0 et D' 
jusqu'à fin mai 1941»

180 millions de dragées vitaminées C et D 
jusqu'à fin mai 1942.

Au cours de la campagne 1942/1943» 288 millions
de comprimés de vitamines C et D ont été distribués dans 
toutes les écoles de Belgique aux enfants et adolescents 
de 6 à 18 ans.

Elus de 8 millions à la Croix-Rouge de Belgique
à l’Oeuvre Nationale de 1'Enfance et à l'Oeuvre Nationale 
de Défense contre la Tuberculose.

36 millions de comprimés ont été distribués aux 
prisonniers de gierre.

Pour la prochaine campagne, une commande de 
350 millions de tablettes a été prévue.

Dans les écoles, des distributions d'huile de
foie de morue ont pu être effectuées en 1942 au profit de 
tous les enfants des écoles gardiennes âgés de plus de 
6 ans. 125.000 litres ont pu être distribués jusqu'à fin 
mai 1942, et 91.000 litres en 1945, grâce à des envois du 
Portugal par les sbins du Comité de Coordination à Lisbonne 
et par l'intermédiaire de la Commission Mixte.

Dans son rapport de 1945» le Secours d'Hiver de
Belgique signale la distribution pendant l'exercice 1942/45 
par 1'intermédiaire de l'Oeuvre Nationale de 1'Enfance de 
206.000 flacons de solution huileuse de vitamine D pour les 
enfants de moins de 3 ans.

Pour les mères enceintes ou allaitant, l'Oeuvre
Nationale de 1'Enfance a pu poursuivre la distribution, com
mencée au cours des exercices précédents, d'assortiments de 
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médicaments prophylactiques à base de vitamines A, C et D, 
de carbonate de calcium et de chlorure de fer. 50.000 as
sortiments de ce genre ont encore pu être distribués. Par 
la suite, ils ont été remplacés par les nouvelles tablettes 
phospho-calciqu.es vitaminées plus faciles à absorber. La 
ration normale en est de 4 tablettes par jour, auxquelles 
s’ajoute 1 comprimé de carbonate de fer. 93.000 boîtes 
contenant les tablettes et les comprimés suffisant à un 
mois de traitement ont été distribuées jusqu'au milieu de 
l'année 1943.

5. Action du Secours d1Hiver en faveur
des Femmes, des Enfants, des Vieillards et des Infirmes.

Le Secours d'Hiver de Belgique a commencé à dis-
tribuer des ravitaillements à la population civile dès dé
cembre 1940. Les bénéficiaires furent d'abord les person
nes dont les ressources ne dépassaient pas le plafond fixé 
en matière d'assistance publique. Mais, dès 1941» les dif
ficultés de ravitaillement s'accroissent, et le bénéfice de 
certaines distributions est étendu aux ménages dont les res
sources ne dépassent pas le triple, puis le quadruple du 
plafond de revenu prévu en matière d'assistance publique.

Les assistés du Secours d'Hiver se divisent en :

bénéficiaires complets, admis à toutes les distribu
tions;

bénéficiaires partiels, admis seulement à certaines
distributions pour lesquelles 
on leur demande parfois le 
versement du prix de revient.

Le nombre des assistés du Secours d'Hiver est
restée à peu de choses près, le même de 1941 à 1943. Dimi
nuant légèrement au cours de l'été, il s'est toujours main
tenu aux environs de 1.500.000.

Par rapport au rationnement officiel, l'approvi
sionnement des comités locaux du Secours d'Hiver organisant 
les différentes distributions de vivres, se fait en appli
cation des arrêtés gouvernementaux concernant le ravitail
lement général. Le Secours d'Hiver ne fait pas d'achats 
collectifs dans le pays même, sauf pour le charbon dont il 
n'y a pas lieu de parler ici. Les Comités locaux trouvent 
leurs approvisionnements d'une part sur place, au moyen des 
denrées rationnées, pour lesquelles les assistés remettent 
leurs timbres de rationnement et, d'autre part, en effec
tuant des achats sur le marché libre. La difficulté de trou
ver des légumes sur le marché libre intérieur fut la première 
à inciter le Secours d'Hiver à rechercher des importations 
de l'étranger.

calciqu.es
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Depuis le début de 1942 jusqu’à la fin de 1943, 
les Comités jocaux du Secours d'Hiver ont obtenu 7 millions 
de kg. de marcnandises, achetés sur le marché intérieur 
belge, et 55 millions de kg. d’aliments divers achetés soit 
au Portugal par le Comité de Coordination, soit en Suisse, 
en Hongrie et en Roumanie par la Commission Mixte de Se
cours .

Du Portugal, le Comité de Coordination a fait 
parvenir au Secours d’Hiver de Belgique les denrées sui
vantes :

sardines et autres poissons en saumure, 
filets d'anchois, sardines et autres poissons à l'huile, 
poissons à l'escavèche, 
huile de poisson, de foie de thon, etc., 
légumes secs, julienne, haricots, etc., 
citrons et figues, 
Phoscao, Banacao, etc., 
extrait de tomates, purée de tomates, etc.

De Suisse, la Commission Mixte de Secours de la 
Croix-Rouge internationale a envoyé au Secours d'Hiver :

du lait en poudre sucré ou non sucré, 
du lait condensé sucré ou non sucré, 
de l'Ovomaltine et du Nutromalt, 
du fromage, etc.

De Hongrie et de Roumanie, la Commission Mixte a 
fait parvenir au Secours d'Hiver ;

des oeufs en poudre, de la mortadelle, 
des lièvres frigorifiés, 
des poules au pot, 
des poitrines d'oie fumées, 
de la julienne, 
des pois, des haricots blancs et des lentilles, 
de la choucroute, 
des légumineuses et des légumes secs, 
de la marmelade aux fruits, 
de la salade de paprika, etc.

Soupes populaires.- Les soupes populaires sont 
organisées par les Comités "locaux du Secours d'Hiver de Bel
gique. A l’heure actuelle, près de 500 Comités locaux ser
vent chaque jour environ 100.000 rations de soupe.

Les envois de l'extérieur ont grandement facilité 
l'approvisionnement des Comités locaux organisant les sou
pes populaires ainsi que de ceux chargés d'organiser les 
cantines à plat unique et les restaurants économiques qui, 
ensemble, servent environ 60.000 repas quotidiens.
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Le ravitaillement des soupes populaires, canti
nes et restaurants s 'est effectué de la façon suivante :

d'une part, le Ministère de 1 Agriculture et du 
Ravitaillement a admis les Comités locaux du Se
cours d'Hiver en qualité de détaillants et les 
Comités provinciaux en qualité de grossistes en 
denrées alimentaires, permettant ainsi à ceux-ci 
de résoudre leurs difficultés en ce qui concerne 
les denrées rationnées;
d'autre part, les Comités locaux du Secours d'Hi
ver ont pu recevoir des quantités considérables 
de denrées en supplément aux attributions officiel
les, grâce aux envois du Portugal, de Suisse, de 
Hongrie et de Roumanie, notamment des pommes de 
terre, des légumes, des figues, des citrons, du 
gruau d'avoine, des germes de blé, de la farine 
de millet, des céleris en saumure, de la purée de 
tomates, des légumes frais ou en conserve, secs 
ou déshydratés, des confitures, du fromage, etc.

Les Comités locaux du Secours d'Hiver ont aussi 
eu l'occasion de faire aux assistés des distributions direc
tes de poissons en saumure et de figues envoyés du Portugal 
par le Comité de Coordination du Ravitaillement, et de chou
croute envoyée par la Commission Mixte,

En 1943 > le Secours d'Hiver signale qu'il a pu 
faire des distributions extraordinaires de 6.445 tonnes de 
poisson envoyé du Portugal, de 1.000 tonnes de choucroute 
et 164 tonnes d'aliments de régime envoyés par la Commis
sion Mixte,

Enfin, cette môme année, des distributions excep
tionnelles de lard et de viande ont pu être faites grâce à 
des envois de la Commission Mixte,

Les distributions spéciales ont pu être réservées 
aux prisonniers de guerre rentrant de captivité. 4.237 co
lis ont été confectionnés par la Croix-Rouge de Belgique, 
avec

12,711 boîtes de sardines à l'huile envoyées par le 
Comité de Coordination,

4.237 " ” viande
4 tonnes " biscuits
4 " " haricots

envoyées par la Commis
sion Mixte de Secours.

Dans les trains de la Croix-Rouge, il a pu être 
distribué 3.114 boîtes de sardines à l'huile, 177 boîtes 
de viande, 1.410 boîtes de lait condensé, 31 fûts de poisson 
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salé, 1.515 kg. de pois secs et 1.548 kg. de biscuits prou
ve nant d’envois du Comité de Coordination et de la Commis
sion Mixte.

2.738 colis pour grands invalides de guerre ont 
pu être confectionnés à l’aide de :

2.738 boîtes de lait condensé,
1.787 kg. ” biscuits,
2.000 " ” figues,
1.700 " " poisson,
2.300 " " farine de châtaigne,

12.000 boîtes " sardines à l'huile envoyées par le 
Comité de Coordination.

Enfin, il a été réservé aux donneurs de sang :

18.000 boîtes de sardines à l'huile,
5 tonnes de biscuits et
3 tonnes de haricots

faisant également partie d'envois du Comité de Coordination 
du Ravitaillement de la Belgique ou de la Commission Mixte 
de Secours.

6. Distribution de Vêtements 
organisée par le Secours d4Hiver de Belgique.

L'activité du Département "Habillement" du Secours 
d'Hiver de Belgique n'a cessé de s'accroître en dépit des 
difficultés rencontrées pour le réapprovisionnement en tis
sus et autres matières premières. La prolongation de la 
guerre a gravement accentué la crise vestimentaire parmi 
les classes nécessiteuses. Les chiffres des acquisitionsj 
des distributions et des stocks que le Département "Habil
lement" indique pour les exercices 1940/41» 1941/42 et 
1942/43 montrent combien les besoins se sont accrus dans 
ce domaine :

Achat s Distributions Stocks

1940-41 Fr.b. 18 millions Fr. b. 8 millions Fr.b. 10 millions
1941-42 11 11 39 11 11 11 25 11 Il 11 24 11

1942-43 H 11 71 îî 11 11 55 11 11 11 40 11

La distribution a donc atteint au total 88 millions 
de francs belges. Les prix augmentent sans cesse. Ceux des 
articles en matières de remplacement ont souvent doublé. 
Toutefois, certaines firmes ont encore livré leurs stocks 
au prix de 1940, mais si importantes qu’elles soient, les 
acquisitions faites jusqu’ici sont loin d’être suffisantes 
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car le nombre des assistés dépasse le million. Voici le 
détail des distributions de vêtements au cours des exerci
ces 1941-42 et 1942-43 :

1941-42 1942-43
pantalons et culottes 62.308 59.468
sous-vêtements 87.107 144.921
pull-overs 118.766 114.852
sabots 231*573 paires 727.995 paires
chaussures 122.860 " 90.391 "
jupes — 93.353
bas et chaussettes 216.702 paires 314.644 paires
costumes 31.233
pardessus 25.922 —
vestes 12.116
robes 27.109 —
couvertures 22.597 7.000
matelas 3.182 4.700
lits — 1.750

La raréfaction de tous les produits textiles amena 
le Département "Habillement” du Secours d'Hiver à centrali
ser les achats pour faciliter l'obtention de contingents 
pour certaines matières premières. Des produits de rempla
cement ont été notamment obtenus pour la laine, ce qui a - 
permis de confectionner une quantité satisfaisante d'arti
cles de bonnetterie, de pull-overs, de chaussettes, etc. 
L'obtention de quelques contingents de rayonne a permis la 
confection de doublures de vêtements, mais il n'a pas été 
possible d'obtenir des contingents pour les tissus de vête
ments. En revanche, certaines firmes ont livré une partie 
importante de leurs stocks et fournissent régulièrement un 
certain pourcentage de chacune de leurs mises en fabrica
tion. En ce qui concerne les layettes, l'Office central 
belge des. textiles les met régulièrement à la disposition 
du Secours d'Hiver la flanelle et les langes nécessaires. 
La plupart des chaussures achetées était destinée aux en
fants .

De Suède, sont parvenus des objets de literie en 
papier pour les homes de vacances.

De Suisse, la Commission Mixte de Secours a en* 
voyé des layettes, des chaussures et des pantoufles d'en
fants.

La confection de vêtements s'est beaucoup déve
loppée au cours de l'exercice 1942/43, mais de très gran
des difficultés sont causées par le manque de matières pre
mières, et ses stocks trop réduits n'ont pas permis au Se
cours d'Hiver de venir en aide aux orphelinats et institu
tions analogues.
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La distribution des layettes a pu être dévelop
pée ; 22.500 layettes ont pu être distribuées en 1942/43, 
contre 15.612 en 1941/42. Il en faudrait 1.500 par mois.

Toutes ces distributions et surtout celles de 
couvertures et de matelas restent bien inférieures aux be
soins. La Commission Mixte de Secours s’est donc efforcée 
d’envoyer de Suisse en Belgique une certaine quantité de 
vêtements. En 1942, ces envois comportaient :

180,7 kg. de chaussettes d’une valeur de Fr.s. 2.700
15.200 " " chaussures (18.000 paires valant

Fr.s. 211.851)
1.951 " " layettes (700 douzaines valant

Fr.s. 59.780)
595 " " sous-vêtements en laine artificielle

(3.000 pièces valant Fr.s. 13.200).

En outre, la Commission Mixte a reçu du Congo 
belge 10 colis de vêtements pour enfants qui ont été re
mis à l’Aide aux prisonniers et ihternés belges à Lausanne, 
pour être distribués aux enfants belges en Suisse.

Un don de 150 casaquins en peau de mouton et 
30 bottes fourrées a été envoyé par la Société du Lion et 
du Soleil rouge de l’Iran à la Croix-Rouge de Belgique, par 
l’intermédiaire de la Commission Mixte de Secours, Ce don 
a été attribué aux enfants belges d'une colonie établie 
dans le Jura français.
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CONCLUSION.

Si la Croix-Rouge belge, le Secours d’Hiver de 
Belgique, l'Oeuvre Nationale de 1’Enfance, l’Oeuvre Nationale 
belge de Défense contre la Tuberculose et d’autres encore ont 
pu obtenir tant d’heureux résultats, en particulier en faveur 
de l'enfance, elles le doivent à la parfaite coordination de 
tous leurs efforts et à une répartition judicieuse des secours 
grâce au Comité Mixte de Répartition des secours pour la Bel
gique. Elles le doivent aux envois que leur ont fait parvenir 
le Comité de Coordination pour le Ravitaillement de la Belgi
que à Lisbonne et la Commission Mixte de Secours de la Croix- 
Rouge Internationale grâce aux fonds mis à leur disposition 
soit par les oeuvres de secours de Belgique, soit par les Bel
ges de l’étranger.

Mais on a vu aussi que ces fonds, à eux seuls, ne 
suffisaient pas et que la collaboration des institutions hu
manitaires belges et de la Commission Mixte a permis d'obtenir 
le déblocage de créances belges gelées, des crédits considéra
bles et la possibilité d'échanger des produits industriels 
belges contre des denrées alimentaires de provenance suisse, 
roumaine ou danoise. Cependant, tous ces efforts auraient 
été vains si la Commission Mixte n’avait pas trouvé tant de 
compréhension et de bienveillance auprès des gouvernements des 
pays exportateurs, notamment ceux de Suisse, de Hongrie et de 
Roumanie qui, en dépit d'un ravitaillement intérieur toujours 
plus difficile, ont bien voulu accorder des licences d’expor
tation en faveur des femmes, des enfants et des malades de 
Belgique.

Il ne faut pas non plus oublier l’aide efficace ap
portée par d’autres pays en facilitant le transport des mar
chandises et leur distribution.

Les envois dont la Belgique a le plus urgent besoin 
sont ceux qui doivent apporter un supplément d'alimentation à 
une, enfance affaiblie que guette la maladie. Ce ravitaillement 
ne dépend que pour une faible part des achats que les oeuvres 
de secours belges peuvent faire à l'intérieur du pays. A ce 
sujet, le Secours d'Hiver de Belgique a souligné dans ses 
rapports de 1942 et 1943 qu'en ce qui concerne les vivres de 
première nécessité, les stocks étaient déjà presque inexistants 
au cours de sa première année d'activité. "Des importations 
relativement importantes, ajoute-t-il, ont heureusement 
remédié à ccttô situation qui,'sans cet appoint, aurait 
été sans issue. Los achats effectués sur le marché b^lge, 
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le marché belge, conclut-il, sont relativement peu impor
tants si on les compare à ceux effectués sur le marché 
étranger".

Ils représentent, en effet, pour la période al
lant de 1941 à 1943 approximativement 13 % des envois ef
fectués de l'étranger:

Denrées provenant de l'intérieur du Pays 
utilisées par le Secours d'Hiver

1941-42 3.710.000 kg.
1942-43 3.242.000,798 "

Total approximatif : 7.000.000 de kg.

Denrées provenant d'envois du Comité de Coordination 
et de la Commission Mixte de Secours

1941-42 24.346.466.— kg.
1942-43 28.406.859.— "

Total approximatif : 53.OOO.OOO de kg.

Du Portugal et d'Espagne la Commission Mixte de 
Secours a expédié pour le compte du Comité de Coordination 
du Ravitaillement de la Belgique ;

37.366.442 kg.

Elle a acheté et expédié :

1.012.166 kg. de Suisse
14.147.522 " de Hongrie et de Roumanie

les envois et achats effectués directement par la 
Commission Mixte de Secours ont donc représenté environ le 
30 de l’ensemble des marchandises envoyées en Belgique.

Ces quelques chiffres démontrent l'importance 
qu'ont eu pour la Belgique les envois de ravitaillement 
qu'elle a reçus de l'étranger.

Au printemps de 1944, la situation a empiré. Les 
difficultés de transport ont causé une diminution considé
rable des importations de céréales panifiables. A la fin 
du mois de mai, on avait calculé qu'en mettant les choses 
au mieux, le ravitaillement de la Belgique en céréales ne 
serait assuré que jusqu'au 15 juillet. En réalité, plusieurs 
provinces se trouvaient sans pain dès le mois de mai, tandis 
que la ration de pain était ramenée dans le pays entier de 
300 à 250 gr.
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Quant au ravitaillement en albumines, viandes, 
oeufs et matières grasses (beurre, graisse, huiles, marga
rine) il est, depuis longtemps, tout à fait insuffisant. 
Il est facile de s’en rendre compte en parcourant les rap
ports relatifs à la situation sanitaire de la population 
belge ♦

Les envois de l'étranger devraient, par consé
quent, être renouvelés et accrus sans cesse, faute de quoi, 
la santé d’un nombre toujours plus grand de personnes ris
que d’être compromise. L’évolution de la situation interna
tionale et la levée du blocus donnent lieu d’espérer.qu’un 
apport massif de vivres d’outre-mer permettra d’améliorer 
à brève échéance le ravitaillement de la Belgique et l’état 
alimentaire et sanitaire de sa population.

G-enève, septembre 1944
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