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Mission dans la Ruhr.

A la date du 29 juin 1923, la Croix-Rouge allemande, par
une lettre de son president M. de Winterfeld, a demands au
Comite international de la Croix-Rouge d'envoyer une mission
dans la Ruhr pour proceder a une enquete generale. Cette
demande a ete appuyee par une demarche personnelle du conseil-
ler a la legation d'Allemagne a Berne, M. Edouard Hoffmann,
aupres du president du Comite international a Geneve, en date
du 21 juillet.

Depuis Janvier 1923, le Comite international avait recu de
nombreuses plaintes ou demandes d'intervention emanant de
diverses instances : Croix-Rouges nationales, groupements
humanitaires, societes, particuliers meme, etc. Mais tout en
prenant en serieuse consideration ces demandes, le Comite
international jugea qu'il n'avait pas a intervenir tant qu'il
n'aurait pas ete saisi d'une demande formelle de la Croix-Rouge
allemande.

Le 23 Janvier 1923, la Croix-Rouge allemande, il est vrai,
avait envoye a 12 societes nationales de la Croix-Rouge un tele-
gramme circulaire pour demander leur concours eventuel en
faveur des populations de la Ruhr. Copie de ce telegramme
avait ete expediee au Comite international qui l'avait alors
transmis aux Croix-Rouges anglaise, francaise et beige, lesquel-
les n'etaient pas au nombre des douze Croix-Rouges pressen-
ties.

La lettre et la visite du mois de juillet posant la question
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en termes precis, le Comite international de la' Croix-Rouge
s'empressa d'y donner suite et fit les demarches necessaries
aupres du gouvernement francais pour assurer k sa mission dans
la Ruhr la possibility de mener a bien cette enquete. Le gouver-
nement francais ayant accede a cette demande et indique dans
quelles conditions il autorisait cette enquete, le Comite me
confia cette mission avec le concours de M. Albert Richard,
avocat, professeur a l'Universite de Geneve, et de M. Henri
Cuenod, delegue du Comite international de la Croix-Rouge, qui
avait deja procede a plusieurs enquetes de ce genre.

Le dossier qui nous fut remis comprenait non seulement les
plaintes de la Croix-Rouges allemande, mais encore celles que
le Comite international avait recues anterieurement de diverses
instances. Ces dernieres reclamations avaient toutes ete trans-
mises au fur et a mesure de leur venue par le Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge a la Croix-Rouge allemande pour en veri-
fier le bien fonde.

Le dossier fut reparti par nos soins en sept ordres de ques-
tions :

1. Etat sanitaire, economique, hospitalier, traite des blanches.
2. Otages.
3. Expulsions.
4. Prisons.
5. Voies de fait contre des civils.
6. Ravitaillement.
7. Atteintes au prestige et a l'activite de la Croix-Rouge.

A cette liste de revendications, nous avions tenu a ajouter
celles qui pouvaient resulter du voyage tout recent du president
de la Croix-Rouge allemande, M. de Winterfeld, tant dans la
Ruhr, qu'en Rhenanie, et, avant de partir, par telegrammes des
8 et 9 aout, puis en cours de route le 14, nous avons demande au
Comite central de la Croix-Rouge allemande de nous faire con-
naitre les derniers faits necessitant une enqueue. En reponse
a notre demande, nous avons regu le telegramme suivant :
«Revenu de voyage a travers pays occupes Rhin vous prie
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a nouveau, me basant sur impressions rapportees, hater envoi
commission Croix-Rouge internationale. — Winterfeld Croix-
Rouge allemande ».

C'est dans ces conditions que nous sommes partis de Geneve
le 12 aout 1923. Nous nous sommes rendus directement a. Diissel-
dorf. Nous avons 6te recus le 14 aout au Stahlhof par le general
Degoutte, sous le commandement duquel sont placees toutes
les troupes d'occupation de la Ruhr. Au cours d'une premiere
entrevue, de plus de cinq heures, nous avons passe en revue
chacun des sept points precites, en soumettant les pieces a
l'appui. Le general Degoutte a repondu avec l'empressement le
plus marque a chacune des questions que nous lui posions, et
il a autorise ses services competents a. nous fournir ou a nous
communiquer toutes les pieces susceptibles de facilitei notre
enquete.

D'autre part, nous nous sommes rendus aupres du delegue
general de la Croix-Rouge allemande dans la Ruhr, M. Westrick.
Nous avons passe avec lui plusieurs heures pendant lesquelles
il nous a fait part de tout ce qui l'inquietait. Nous avons, en outre,
au cours de notre voyage, saisi toutes les occasions de nous
entretenir avec les divers representants de la Croix-Rouge alle-
mande qu'il nous a ete possible de rencontrer.

Le rapport qui suit reprend point par point les sept ordres de
questions formant le dossier que nous avions constitue.

1. Etat sanitaire et economique

L'etat sanitaire des regions occupees ne necessite pas de
remarques particulieres. En dehors des h6pitaux francais qui,
pour la plupart ont e"te crees de toute piece dans des ecoles ou
dans des etablissements publics, il n'y a eu qu'un nombre infime
de lits requisitionnes dans les hopitaux allemands, qui restent
done intacts.

L'etat economique est d'une appreciation plus difficile. Les
statistiques officielles demontrent qu'il entre a l'heure actuelle
dans la Ruhr une quantite de vivres plus grande qu'avant
l'occupation. Mais la repartition de ces vivres est defectueuse
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par suite des perturbations du traflc ferroviaire. On sait que
dans la Ruhr, pour desservir ce pays industriel ou la densite
de la population est des plus grande, le reseau ferroviaire a ete
developpe au maximum. Lors de l'entree dans la Ruhr des
troupes francaises, les cheminots allemands ont assure le ser-
vice de transport de la facon la plus correcte, puis sur un ordre
venu de Berlin, 140,000 cheminots allemands se mirent en
greve, paralysant totalement le trafic. Les autorites occupantes
firent venir d'urgence 20,000 cheminots francais et beiges, em-
baucherent sur place ou amenerent de Rhenanie des Allemands
non cheminots, et les chemins de fer furent mis au regime de la
regie franco-beige. Les ordres recus de Berlin obligerent les
Allemands a ne pas employer les chemins de fer ainsi mis en
regie. Les autorites occupantes, dans le but de faciliter le ravi-
taillement de la Ruhr ont laisse aux Allemands l'exploitation
du chemin de fer qui penetre d'Allemagne non occupee jusqu'a
Dortmund. Aucune automobile, mSme lorsque la fermeture
des frontieres est of&cielle, n'est arretee lorsqu'il s'agit de trans-
ports de vivres. Le detail de cette question sera repris sous le
chapitre : Ravitaillement.

L'attitude adoptee par les Allemands vis-a-vis de la regie
franco-beige entraine journellement des complications. C'est
ainsi que la Croix-Rouge allemande nous avait signale, a la
date du 6 juillet, que 8,000 enfants qui devaient passer en Alle-
magne non occupee, avaient ete retenus ou tout au moins
n'avaient pas pu partir a la date fixee. II nous fut repondu que
jamais on ne s'etait oppose a la sortie de ces enfants, mais que
d'une part les convoyeurs ne s'etaient pas munis des papiers
necessaires a leur libre passage a travers la frontiere, que d'autre
part le transport de ces enfants avait ete prevu par tramways,
afin de ne pas employer, en conformite des ordres recus de Berlin,
les chemins de fer de la regie franco-beige.

La requisition des ecoles, d'autre part, a fait l'objet de recla-
mations de la part de la Croix-Rouge allemande. Ces plaintes
paraissent en partie fondees pour le debut de l'action et en cer-
tains endroits seulement. II n'existe pas de caserne dans la Ruhr.
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Une seule a ete construite par les Allemands depuis la guerre a
Dortmund pour les « Schupo». Dans la region du Rhin, on a
construit des casernes et requisitionne celles qui existaient,
si bien que les locaux d'ecoles occupes au debut ont pu, petit a
petit, etre evacues. Mais cela n'a pu etre le cas dans la Ruhr.
D'accord avec les autorites, les requisitions ont porte moitie
sur les ecoles primaires, moitie sur les ecoles secondaires et les
ecoles normales. Les locaux sont utilises ainsi en plein. On a requi-
sitionne, en outre, certaines salles de danses et des cinemas.
A Recklinghausen, l'administration a prefere qu'on lui rende
un cinema et a offert une ecole a la place.

II y a lieu d'insister specialement sur la complication qu'ap-
porte au regime economique la baisse continue du mark, dont
la puissance d'achat devient de jour en jour plus faible et tend
a devenir nulle.

Traite des blanches. — La traite des blanches est inconnue
dans la Ruhr, et si des plaintes ont pu etre anciennement formu-
lees, elles se rapportent a des faits qui se seraient passes en Rhe-
nanie. De l'aveu unanime des representants de la Croix-Rouge
allemande, rien de regrettable n'a ete signale dans la Ruhr.

2. Otages

La legitimite de la prise d'otages, question de droit si sou-
vent posee, montre combien il serait necessaire de mettre a
l'etude, comme l'a propose le Comite international a la XIme

Conference internationale de la Croix-Rouge, une convention
internationale sur ce sujet.

Les autorites occupantes prennent des otages, soit apres
les attentats dont l'auteur est reste inconnu a la justice mili-
taire, bien que presume connu de la population, soit pour obli-
ger le gouvernement allemand a rendre des hommes pris et rete-
nus par lui. Des otages sont embarques sur certains trains de la
regie franco-beige pour parer a la possibility d'attentats centre
ces trains. Ces otages sont retenus pendant une duree de
trois semaines, puis remplaces par d'autres.
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3. Expulsions

La substitution des 20,000 cheminots francais et beiges aux
140,000 cheminots allemands a entratne les complications
suivantes. Si les cheminots allemands etaient en greve, ils n'en
occupaient pas moms pour cela leur maison de service. Loge-
ments et bureaux sont le plus souvent contigus et parfois meme
ne font qu'un pour les commodites du service. Les autorites

' occupantes ont ete amenees a requisitionner un certain nombre
de ces maisons de service, et par consequent, a expulser les occu-
pants, c'est a dire le cheminot et sa famille.

Au debut ces expulsions avaient lieu sur un preavis de huit
jours pour donner aux occupants tout le loisir de proceder a
leur demenagement. Mais ce laps de temps fut utilise parfois
a rendre les maisons inhabitables, le cheminot allant jusqu'a
emporter portes et fenetres. Le commandement francais, tout en
continuant a laisser a. la police le soin de ces expulsions, sup-
prima le delai afin d'eviter les sabotages. Mais des attenuations
importantes furent toujours apportees aux ordres d'expulsion
pour les families ou se trouvaient des gens ages ou malades et
des enfants en bas age.

4. Prisons

Au corns de leur voyage, les delegues du Comite international
visiterent les treize prisons suivantes :

Dusseldorf.
Werden, ancienne prison allemande.
Werden, palais de justice.
Recklinghausen, ancienne prison.
Dortmund.
Bochum.
Witten, Amtsgericht.
Witten, baillage.
Weitmar.
Zweibrucken.
Landau, prison civile.
Landau, prison militaire.
Germcrsheim.

- 1074 -



Mission dans la Ruhr.

On trouvera ci-dessous le detail de ces visites.
Au cours des visites, le personnel francais de tous grades

accompagnant la commission d'enquete s'est tenu, a la demande
de nos delegues, a l'ecart, pour ne pas intimider les prisonniers
au cours de leur interrogatoire. Chaque fois qu'une plainte pou-
vait trouver immediatement sa solution, la delegation a prie
l'officier de s'avancer pour prendre note des reclamations qui
etaient faites. L'un des delegues se tenait en arriere du groupe,
«ntrait dans les cellules et avait tout loisir pour recueillir, en
allemand, les confidences des detenus.

Toutes les prisons actuellement occupees ne sont que les pro-
pres prisons allemandes requisitionnees, que beaucoup de
pays pourraient envier au point de vue du confort et de l'hygiene.
Les prisonniers sont traites avec une extreme douceur. Toutes
les facilites leur sont accordees, et la delegation n'a recueilli
aucune plainte serieuse. Les delegues et sous-delegues de la
Croix-Rouge allemande ont toutes facilites pour relever les noms
des prisonniers politiques detenus dans les diverses prisons de
la Ruhr et dans celles de Deux-Ponts, a la seule condition de
ne pas livrer les renseignements ainsi recueillis a la publicite,
mais de s'en servir uniquement pour aviser les parents des dete-
nus. Des distributions sont faites par les soins de la Croix-Rouge
allemande dans les prisons pour ameliorer 1'ordinaire des pri-
sonniers. Dans les prisons de l'arriere, a Deux-Ponts, Landau,
Germersheim, le regime est evidemment plus severe que dans la
Ruhr, mais il n'a rien d'inhumain et, la aussi, les plaintes sont
pour ainsi dire nulles.

S'il y avait quelques desiderata a formuler, ce serait de voir
unifier le regime dans toutes les prisons et de laisser a la Croix-
Rouge allemande le soin de fournir la totalite de l'alimentation.

Rappelons que l'etat de siege existe sur toute la rive droite
du Rhin, qui est par consequent sous la direction unique du gene-
ral Degoutte, tandis que la rive gauche est sous la juridiction
de la haute commission interallied pour les pays rhenans.

Dans la Ruhr, les tribunaux francais sont representes par le
•Conseil de guerre ou des tribunaux de simple police. Sur la rive
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gauche, les tribunaux militaires de chaque nation jugent sui-
vant leur justice nationale. C'est pourquoi les traitements et
les condamnations semblent parfois differents.

La France, par exemple, n'expatrie que pour des condamna-
tions depassant cinq ans de reclusion, tandis que la haute
commission a autorise la Belgique a expatrier des qu'une con-
damnation est de plus de trois mois.

II est extremement difficile de qualifier les delits et de dis-
tinguer ce qui est delit de droit commun ou delit politique.
L'interet des prisonniers de droit commun est naturellement
de se faire considerer comme prisonniers politiques pour bene-
ficier du traitement de faveur. Dans la Ruhr, c'est le Conseil
de guerre qui tranche et qui designe la prison ou la peine doit
etre purgee.

A diverses reprises, on a signale que l'instruction des affaires
en cours durait tort longtemps. Le nombre des arrestations ainsi
que les difficultes resultant de circonstances, notamment de la
langue, expliquent ces retards. Mais en se plagant au point de
vue de l'interet superieur de la justice, la commission croit que
la duree de l'instruction doit etre raccourcie dans la mesure du
possible.

Le Comite international de la Croix-Rouge ayant donne comme
instructions a ses delegues de proceder a une enquete dans les
regions de la Ruhr, ainsi qu'il en avait ete sollicite par la Croix-
Rouge allemande, ses delegues n'ont pas ete charges d'etudier
la situation dans le Palatinat. S'ils ont visite les prisons du
Palatinat, c'est que l'execution scrupuleuse de leur mandat les
a conduits a voir les prisonniers de la Ruhr, a l'endroit meme ou
ils subissaient leur peine ; s'ils en ont fait rapport, c'est dans
le but de tranquilliser la conscience mondiale.

5. Votes de fait contre des civils

La delegation du Comite international n'a pu retrouver trace
d'aucune des brutalites et voies de fait contre des civils alle-
guees dans les plaintes. II est bien evident que les renseignements
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fournis au Comite international etaient par trop insuffisants
pour permettre des investigations serieuses.

Le general Degoutte a affirme aux delegues qu'il demandait
a ce qu'on lui signalat dans le plus bref delai possible avec
toutes les precisions necessaires les cas a punir. Le haut comman-
dement francais est le premier a desirer conserver la discipline
la plus stricte dans ses troupes, et a reprimer tous les abus
signales en temps utile.

En ce qui concerne les viols dument constates, les peines pre-
vues par les conseils de gueire francais sont de plusieurs annees
de reclusion ou de travaux forces.

Iln'y a pas de troupes noires dans la Ruhr. Nous croyons savoir
que si elles sont en Rhenanie, region dependant du traite de
Versailles, ces troupes servent presque exclusivement de garde-
voies. Nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir la motif d'enquete
de la part du Comite international de la Croix-Rouge.

Si des cas de mauvais traitements n'ont pas ete mentionnes
au cours du rapport, c'est qu'il n'a pas ete possible a nos dele-
gues de se baser a ce sujet sur des faits precis ou des dates sufn-
samment recentes. Les cas soumis a notre appreciation au mois
de juillet dataient du mois d'avril, ce qui rendait tout contrdle
impossible par l'imprecision meme des renseignements fournis.

6. Ravitaillement

Comme il a ete dit plus haut, les difficultes d'ordre economique
que 1'on peut constater dans la Ruhr proviennent, d'une part
de la depreciation progressive du mark, de l'autre des perturba-
tions amenees dans le trafic ferroviaire par la greve des chemi-
nots allemands. Le fait que les Allemands ont recu l'ordre de
s'abstenir d'utiliser les trains de la regie franco-beige complique
a l'extreme la repartition des vivres.

En fait, aucune restriction n'a jamaisete apportee, ni a la cir-
culation ni a l'introduction des vivres tant sur le territoire de
la Ruhr que d'Allemagne non occupee en Allemagne occupee,
pourvu qu'on se soumit aux ordres donnes.

II est interdit aux corps de troupes fran5ais d'acheter des
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vivres en dehors de l'intendance qui, elle, les tire de France.
La ligne de chemin de fer allemande penetrant jusqu'a Dort-
mund continue a. fonctionner, comme il a ete dit, avec tout son
personnel allemand.

En fin les camions automobiles transportant des vivres, soit
a travers la frontiere, soit dans le territoire de la Ruhr, ont
libre circulation, meme en cas de fermeture officielle de la fron-
tiere. Si le lait manque dans certaines regions, c'est en raison
des complications entrainees par la non utilisation des chemins
de fer soumis a la regie franco-beige.

Le delegue general de la Croix-Rouge allemande, M. West-
rick, raconta aux delegues du Comite international cet exemple
typique : «Une mere me refusa du lait pour son enfant, parce
que ce lait avait ete transporte par les chemins de fer de la regie. »
« Je ne puis cependant pas, disait-elle, faire boire a mon enfant
ce lait que le gouvernement allemand defend d'utiliser». La
delegation a voulu constater par elle-meme s'il etait vrai que le
lait venant de Haltern et au dela, destine a Wanne, avait a
subir un transport de plus de 24 heures par tramways, avant
d'arriver a destination. L'enquete qu'elle fit a cette occasion,
lui permit de faire les constatations suivantes : de Haltern jus-
qu'a Sinsen le lait emprunte le chemin de fer allemand, puis de
Sinsen a Recklinghausen, il est transporte en tramway, de
Recklinghausen a Buer, apres transbordement, il continue jus-
qu'a Wanne en tramway ou il n'arrive que le soir : les trois trans-
bordements successifs, la chaleur, les secousses et le retard
dans la -distribution font qu'a l'arrivee a destination, le lait
est presque inutilisable.

Par lettre du 12 juillet, la Croix-Rouge suedoise avait informe
le Comite international qu'un envoi de 600 colis de vivres des-
tines a la Ruhr avaient ete arretes a Brackel. Le 19 juillet, le
Comite international telegraphia au general Degoutte qui
repondit qu'il avait envoye immediatement un officier pour
liberer ces colis. Le Comite international signala le fait par tele-
gramme, en date du 25 juillet, a la Croix-Rouge suedoise qui,
en remerciant le Comite, l'avisa que 300 nouveaux paquets
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avaient ete sequestres a Dortmund-Brackel et 450 a Appier-
beck. La delegation s'entretint avec le general Degoutte de
ces incidents et recueillit l'assurance que si les services com-
petents avaient ete avertis selon les conventions, aucun retard
n'aurait ete apporte aux possibilites d'importation. La delega-
tion du Comite a demande et fait remarquer que tous les cadeaux
de Croix-Rouge entrent de coutume en franchise.

7. Atteintes au prestige et a V activite de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge allemande avait signale des descentes de
police effectuees dans certains de ses bureaux, suivies parfois
de saisies d'archives et de fonds. Trois des localites indiquees
Mors, Kirchellen et Dorsten sont dans la juridiction militaire
beige. Les descentes de la surete francaise dans les bureaux de la
Croix-Rouge de Kreuznach, Kaiserslautern et Coblence ont ete
motivees par le fait qu'il avait ete decide au debut d'avril a
Berlin de remettre l'activite de la « Fiirsorgestelle fur Verdrangte
und ausgewiesene Deutsche » aux Croix-Rouges locales. De ce
fait, la Croix-Rouge s'est vue dans l'obligation de secourir les
expulses et leurs families, de leur fournir tout ce dont ils pour-
raient avoir besoin, meme les moyens de transport. Des sommes
tres importantes ont alors ete livrees aux comites de Croix-
Rouge ce qui a eveille tout specialement l'attention de la surete
francaise qui a considere que, ce faisant, on soutenait la resis-
tance passive.

Conclusions

En resume, il nous parait que les plaintes formulees au Comite
international de la Croix-Rouge n'avaient pas la portee qu'elles
semblaient avoir a premiere vue. Toutefois ces constatations
ayant ete faites au mois d'aout, il y a lieu de tenir compte des
ameliorations constantes qui ont ete apportees dans le regime
de l'occupation. Certes l'etat economique de la Ruhr laisse
a desirer, mais il ne peut etre dissocie de celui de l'Allemagne
tout entiere. Nous avons meme le sentiment que le ravitaille-
ment pourrait s'y effectuer d'une fa5on plus aisee, n'etaient les
conditions tout a fait speciales creees par la resistance passive.
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En ce qui concerne la pratique des otages le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a toujours saisi toutes les occasions
d'exprimer sa reprobation pour cette atteinte au droit des gens,
quels que soient les motifs d'humanite qui sont invoques pour la
justifier.

Les expulsions n'ont plus le caractere du debut et se rare-
fient de jour en jour.

Les details qui suivent sur les prisons visitees toutes par nous,
dispensent de commentaires.

Cependant nous repetons a. nouveau que nous voudrions voir
unifier le regime interieur des prisons sous le commandement
francais et sous le commandement beige. Ne serait-il pas possi-
ble d'autoriser la Croix-Rouge allemande a assurer partout la
totalite de l'entretien des prisonniers politiques meme condamnes.

Nous savons d'autre part, qu'a la suite de notre voyage
l'Union internationale de secours aux enfants a decide de prier
l'un d'entre nous de retourner dans le nord de la Ruhr pour y
organiser le transport rapide du lait destine aux enfants.

Prison de DUSSELDORF.

Prison allemande requisitionnee pour la moitie, soit une aile
et un palier. 217 detenus dont 190 environ de droit commun et
une vingtaine de politiques.

Les detenus de droit commun ont 1 heure le matin, 1 heure
le soir; les detenus politiques 2 heures le matin, 2 heures le soir
pour se promener.

Les cellules ont une surface de 8 m2 et de 23 m3, pour la plupart
occupees par deux prisonniers.

L'entretien est fourni en totalite par la Croix-Rouge allemande.
Lecture, tabac, jeux a volonte.
Les prisonniers politiques peuvent communiquer entre eux,

leurs cellules restant ouvertes pendant la journee.
Le lavage du linge se fait par la Croix-Rouge, le linge est fourni

par les families.
W. C. a chasse. Les tinettes des cellules sont videes par des

corvees.
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• Les detenus politiques occupent une vingtaine de cellules dont
la moitie sont deja eclairees a. l'electricite par les soins de
l'administration francaise, les autres vont l'etre sous peu. Les
prevenus, au secret pendant l'instruction, ont droit pendant ce
laps de temps au meme regime, mais leur cellule reste fermee. Us
ont une demi-heure de promenade matin et soir, sans communi-
quer entre eux. Les detenus de droit commun restent a la prison
de Diisseldorf pendant un certain temps, puis sont evacues sur
Germersheim. Les detenus politiques sont evacues sur Deux-Ponts.

Pas de travail obligatoire.
La visite medicale est faite par un medecin allemand. Les

medicaments sont fournis par l'administration allemande,
sauf pour les soldats francais.

Infirmerie tenue par les Allemands.
Service religieux une fois par semaine.
Visites. Les detenus au secret n'en recoivent point. Les dete-

nus politiques, en principe, peuvent en avoir tous les deux
jours, mais en fait on peut les visiter tous les jours. Les condam-
nes de droit commun peuvent voir leur famille une fois par
semaine.

La correspondance censuree est libre.
Les visites des pretres et des representants de la Croix-Rouge

sont libres.
Punition : suppression de la promenade.
II nous a paru interessant de visiter, a titre de comparaison,

la prison allemande. Nous y avons trouve les detenus beaucoup
plus serres. Us n'ont qu'une demi-heure de promenade par jour.

Correspondance. Les prisonniers ne peuvent echanger qu'une
lettre tous les 15 jours et ne recoivent qu'une visite familiale
tous les 15 jours. Tout est censure.

Nous avons visite ensuite la section des soldats frangais,
ceux-ci sont loges dans des cellules analogues, mais plus sombres
que celles des Allemands. Us recoivent leur nourriture du corps
de troupe qui les a en subsistance.

Nous avons vu a. Diisseldorf M. Heinersdorff qui dirige la
Gefangenen-Fiirsorge des Deutschen Roten Kreuz, qui nous a
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dit ces mots : « Je n'ai absolument rien a reclamer, pour la pri-
son, l'organisation y est parfaite.» II se felicitait de la maniere
dont tout le monde etait traite, grace aux ordres du general
Degoutte. Un detenu nous a dit : «Wir sind alle vorziiglich
behandelt». Les relations entre les dirigeants francais et alle-
mands de la prison sont parfaites.

Prison de WERDEN.

Prison prevotale. Locaux de l'ancienne prison allemande.
240 prisonniers, qui sont pour la plupart des prevenus poli-

tiques, en prevention de conseil de guerre ou de simple police.
Regime : 7 h. •%, le cafe noir des soldats auquel on ajoute le

cafe de la Croix-Rouge.
A 8 h. %, casse-croute de la Croix-Rouge : pain, beurre, sau-

cisse.
A 12 h., pain, viande, legumes.
A 15 h. cafe, pain, beurre.
Le soir : soupe, legumes, viande.
Visites familiales tous les jours dans des parloirs, visite quo-

tidienne du delegue local de la Croix-Rouge.
Correspondance libre, mais censuree.
Lingerie fournie par la Croix-Rouge.
Les ecclesiastiques peuvent visiter librement les prisonniers.
Service religieux une fois par semaine (libre).
Les livres, les jeux, la musique, le tabac sont autorises.
W. C. a chasse.
Eclairage au gaz. Lavabos a eau courante.
Tel est le regime des prevenus.
La prison est composee de locaux varies :
1) un dortoir, 16 hommes prevenus de droit commun. W. C.

a chasse. Gaz pour l'eclairage.
2) Un dortoir de 75 hommes qui sont, soit des prevenus de

droit commun, soit des condamnes a des peines de moins d'un
an par le Conseil de guerre ou le Tribunal de simple police,
soit des condamnes attendant leur transfert dans une autre
prison.

— 1082 —



Mission dans la Ruhr.

Les jeux, les lectures, etc., sont libres. W. C. a chasse. Gaz.
Lits militaires. Les lits militaires allemands sont, pour gagner
de la place, mis deux a deux, l'un sur l'autre.

3) Un dortoir de 3g detenus politiques de qualite superieure.
Lavabos, eau courante, chaude et froide, W. C. a chasse,

gaz d'eclairage. Meme organisation.
Tout le linge est fourni par la Croix-Rouge allemande ; il

est change toutes les 4 semaines et me'me plus souvent sur
demande.

Le chauffage se fait par poele a coke.
M. le prefet d'Essen nous dit : « Alles ist sehr ordentlich und

sauber. »
4) Infirmerie de 10 lits, sous le contrdle du medecin allemand

de la prison ; contrevisite du medecin frangais.
En cas de maladies graves, les prevenus sont transferes a

l'hopital Rutensched.
Tout est en parfait etat de proprete.
5) Dans une partie de la prison restee sous la direction alle-

mande sont reunis les otages. Le menu de la Croix-Rouge est
ainsi libelle :

8 heures : cafe noir, 4 morceaux/le pain, plus 50 gr. de saucisse.
A midi, soupe, riz, viande.
A 3 h. : cafe, pain, margarine.
A 6 h. : 3 fois par semaine the, soupe et viande, 2 fois par

semaine, pain, beurre et viande froide ; 3 fois par semaine :
viande et legumes, biere, selon desir.

Cette quantite equivaut, au dire de gens competents, au double
de ce que ces detenus recevaient chez eux; elle est deux a trois
fois superieure a celle des autres prisonniers allemands condam-
nes par les tribunaux allemands aux travaux forces et retenus
dans une autre partie deya prison que nous avons eu la curiosite
de visiter a titre comparatif. Les travaux forces s'effectuent
en plein air, si le detenu n'est condamne qu'a un an, sinon duran t
seulement la derniere annee de sa captivite.

C'est le Rechtsanwalt Iurgens qui est charge des soins a donner
au nom de la Croix-Rouge allemande.

— 1083 —



Dr Albert Reverdin.

= Les responsables (otages) sont libres sur parole dans la partie
a eux reservee dans la prison. Actuellement, nous voyons 8
prisonniers dans une grande piece qui peut en comporter 13 au
maximum avec 81 m2 et 347 m3. Ces otages ne restent en prison
chacun que deux mois au maximum, puis on les echange. Tout
l'entretien et toute l'installation de ces locaux ont ete faits par
la Croix-Rouge allemande. Douches et bains chauds 2 fois par
semaine. Chauffage central. Promenade libre de 8 a 20 heures.

Prison du Palais de Justice. Contenant 33 militaires francais,
20 prisonniers allemands et une iemme allemande, en prevention
et gardes au secret. Ici les prisonniers peuvent, dans certains
cas, etre autorises a voir leur famille, mais seulement en parloir
grillage. Nous y avons trouve dans des cellules de 21 m3 deux
prevenus. Dans cette prison se trouvent egalement des condam-
nes qui attendent leur transfert a la prison de Zweibrucken.

W. C. a chasse.
L'entretien, comme a la prison prev6tale, est assume1 par la

Croix-Rouge locale.

Prison de RECKLINGHAVSEN.

Ancienne prison civile allemande. Requisitionnee depuis le
12 aout.
i 227 prisonniers. Prisonniers allemands 187 ; prisonniers fran-

cais 40. Prison du type allemand a grands couloirs sur plusieurs
etages reunis par des escaliers medians avec galeries.

Sorties tous les jours.
Les prisonniers politiques peuvent sortir dans le preau une

heure le matin, une heure le soir. Les prisonniers de droit commun,
une heure le soir. Les responsables (otages) ont le m£me regime
que les prisonniers politiques.

Les prisonniers de droit commun servent de corvees pendant
la matinee.

Les prisonniers recoivent la nourriture fournie par la Croix-
Rouge et preparee par des soeurs.
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La lingerie est fournie par la prison et lavee par les soins
de la Croix-Rouge.

La correspondance est libre apres censure.
Les visites pour les detenus politiques et les responsables

sont autorisees matin et soir tous les jours ; pour les prisonniers
de droit commun, deux fois par semaine.

Les prisonniers de droit commun sont separes des prisonniers
politiques, qui, comme les responsables, ont leur porte ouverte
presque constamment sur les couloirs.

La plupart des cellules sont occupees par deux detenus et
comportent de 18 a 22 metres cubes. Une cellule de 8 detenus a
76 metres cubes.

Eclairage a 1'electricite et au gaz. Chauffage central.
Douches ou bain, une fois par semaine.
Permission de fumer.
Service religieux tous les 15 jours.
Ecclesiastique : visite a volonte.
Croix-Rouge : visite a volonte.
Les tinettes sont videes par les prisonniers eux-memes.
Les portes sont ouvertes une heure et demie le matin, une heure

a midi et une heure le soir.
Le medecin (Dr Averdung) est designe par la Croix-Rouge

allemande.
Les malades gravement atteints sont transported a l'hopital

francais ou a l'hopital allemand.
Tout est propre dans la prison.
Nous avons vu M. le directeur Mock (Schillerstrasse, Reckling-

hausen), qui n'a rien a reclamer en tant que delegue de la Croix-
Rouge allemande.

Prison de DORTMUND. '

Ancienne prison allemande de femmes, Lubeckerstr., 21 A j
Requisitionnee partiellement le 20 juin 1923.

3 etages dans une aile du batiment et le 4me etage dans la prison
civile des homines.
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125 prisonniers au total, dont 30 Francais, 2 responsables
(otages) et une femme.

A ce propos, nous avons pu constater dans une cellule de
femme la fermeture du judas depuis l'interieur, par le gendarme
lui-meme, afm d'eviter toute indiscretion de la part de la senti-
nelle.

Ces prisonniers sont, soit des prevenus, soit des condamnes
du conseil de guerre ou du tribunal de simple police.

Us seront evacues apres leur condamnation sur Diisseldorf.
Les prisonniers politiques, ainsi que les responsables (otages),

ont leur porte ouverte la plupart du temps, tandis que ceux de
droit commun ne l'ont que de 8 h. a 8 h. %, de 14 h. a 14 h.V2..
Us se promenent dans le preau le matin pendant 1 h. %.

Les responsables et les detenus politiques mangent ensemble
au refectoire. Pas de travail obligatoire.

La nourriture est fournie completement par la Croix-Rouge
et distribute par ses representants.

Les gardiens francais sont des gendarmes, il existe en outre
des gardiens allemands.

Lingerie fournie par la Croix-Rouge.
Lessive faite par les soins de la Croix-Rouge.
La vaisselle est lavee par une femme.
Correspondance libre mais censuree.
Visite dJun ecclesiastique a volonte.
Service religieux, une fois par semaine.
W. C. d'etage utilisable aux heures d'ouverture des cellules,

sinon tinettes de cellules a verser par les prisonniers.
"• Permission de fumer et de lire.

Pas d'infirmerie. Lorsqu'il y a des malades gravement atteints,
ils sont evacues sur l'hdpital civil allemand, le « Luisenspital».

Visites medicales par un medecin allemand, designs; par la
Croix-Rouge. S'il decide de l'evacuation du prisonnier, contre-
visite par un medecin francais.

Douches deux fois par semaine.
Les cellules pour un prisonnier ont 12 metres cubes, celles

pour deux, 17 metres cubes, celles pour 4, 20 m. cubes.
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M. Twente de Castrop, representant de la Croix-Rouge alle-
mande avait, le jour de notre visite, sa permission perimee depuis
4 jours. II etait remplace par Frau Maria Eichhof, Ober-Burgmes-
terin, presidente de la Croix-Rouge locale, Comite des Dames
et du Vaterlandische Frauenverein. Cette dame a eu la bonte
de nous donner les renseignements suivants :

« La literie, ainsi que toute la lingerie est fournie par la
Croix-Rouge et lavee par elle. Elle est changee tous les 8 a 15
jours suivant necessite.

La Croix-Rouge, pour l'organisation des 64 cellules de l'etage
superieur, a depense au debut d'aout 3 milliards de marks.

Le menu fourni aux prisonniers par la Croix-Rouge consiste
a 8 h., en cafe noir, pain avec margarine, saucisse ou fromage;
a midi, soupe, viande, pommes de terre, legumes, etc., avec,
le dimanche, du gateau; a 6 h. y2, cafe, saucisse avec choucroute,
tartines, salade aux pommes de terre, e t c . , 2 bouteilles de biere
par semaine ».

Mme Eichhof me dit n'avoir rien a demander, ni a reclamer.

Prison de BOCHUM.

Prison prevdtale. Ancienne prison allemande pour hommes et
femmes. Requisitionnee en totalite.

Prisonniers civils allemands politiques: 36; droit commun :
11; militaires fran^ais : 9.

Femmes : o.
Promenade d'une heure tous les jours. Pour les prisonniers

politiques, le dimanche liberte de se reunir tous ensemble et de
manger en commun.

Regime des prisonniers politiques : 8 h. : cafe, pain, saucisse ;
midi : soupe, legume, viande ; a 20 h. : soupe, legume, viande.
Beurre a midi et le soir, the a 4 h.

La Croix-Rouge nourrit ces detenus totalement.
Les prisonniers de droit commun sont nourris par l'ordinaire

de la troupe.
La lingerie est fournie et lavee, pour les prisonniers politiques,
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par la Croix-Rouge ; pour les prisonniers de droit commun,
par la prison.

Le linge de corps est personnel dans les deux cas.
La correspondance est libre, mais censuree.
Les visites de families sont autorisees deux fois par semaine

et meme plus, dans certains cas.
Le representant de la Croix-Rouge peut venir quand il le desire.
La lecture est autorisee.
Permission de fumer.
Les ecclesiastiques viennent faire visite une fois par semaine.
Service religieux : une fois par semaine.
II n'y a encore eu qu'un malade, un militaire francais ; si le

nombre de ceux-ci augmentait, ils seraient evacues sur l'hdpital.
Medecin francais. Le medecin allemand peut etre appele en

consultation.
Tinettes videes par les prisonniers eux-memes, car deux fois

par jour et au moment des repas, les cellules restent ouvertes.
Eclairage a l'electricite dans les cellules.
17,85 metres cubes pour un prisonnier et 25 m3 pour deux.

Nous avons constate ici et ailleurs que les prisonniers preferaient
vivre a deux que seuls dans une cellule.

Ne sont gardes dans cette prison que les condamnes de moins
de deux mois ou ceux en prevention.

Bains ou douches une fois par semaine.
Nous n'avons pas vu le representant de la Croix-Rouge locale.

Prison de WITTEN.

Amtsgericht Gefangniss.
Ancienne prison de femmes ; requisitionnee en totalite par

les Francais.
32 prisonniers, dont 2 politiques et 30 de droit commun.
Femmes : 0, militaires francais : o. La plupart sont en preven-

tion, quelques-uns sont condamnes mais ne seront gardes,
comme dans la plupart des prisons, que si leur peine n'excede pas
deux mois, de meme pour ceux auxquels il reste moins d'un mois
a purger, depuis le jour de leur condamnation.
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Meme traitement, meme regime qu'a la prison du baillage,
sauf le blanchissage qui est fait par la femme du gardien.

Les cellules de 6 prisonniers comportent 64 m3, les cellules
a 3, 30 m3.

Ancienne prison allemande (prison du Baillage). Requisitionnee
en totalite.

33 prisonniers allemands ; civils politiques : 2 ; droit commun :
28 ; militaires : 3.

Promenade tous les jours pendant une heure et demie et une
demi-heure apres chaque repas.

Si le temps est beau on laisse les prisonniers politiques manger
dehors.

La nourriture est fournie par un regiment d'infanterie qui
donne son ordinaire. En supplement, la Croix-Rouge peut appor-
ter ce qu'elle veut, the et biere.

Le linge de literie est fourni par la prison et lave par les prison-
niers eux-memes. Le linge de corps est fourni par le prisonnier
lui-meme.

La correspondance est libre, mais censuree.
Les visites de la famille ont lieu deux fois par semaine, ainsi

que les visites du delegue de la Croix-Rouge.
La lecture est libre.
Permission de fumer, meme dans les cellules.
Les eccle'siastiques ont droit de visite quand ils le desirent.
Service religieux tous les dimanches.
Les malades sont vus par un medecin francais. Ils peuvent,

s'ils le desirent, faire venir a leurs frais un medecin allemand.
Les petits soins leur sont donnes dans la cellule, les medica-

ments sont fournis par la Croix-Rouge. Les cas de maladies
peu graves sont transported a l'hdpital Marienhof, hopital
militaire en partie francais.

W. C. a chasse dans chaque cellule.
Chauffage par poele.
La prison est un peu ancienne, et dans certaines salles se trouve

un trop grand nombre de prisonniers. Cela s'explique par le fait
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que ce sont les appartements du gardien qui ont ete amenages
en prison.

Nous n'avons pas rencontre le delegue de la Croix-Rouge locale.

Prison de WEITMAR.

Nous trouvons a c6te du poste de police, ou un commissaire
interroge en permanence toux ceux qui sont arretes, deux cellules
assez vastes ou les prisonniers sont gardes au secret avant leur
interrogatoire. C'est un local qu'employaient les Allemands
aux merries fins. II arrive qu'a la suite d'enquetes difficiles,
certains prisonniers y restent jusqu'a trois et meTne quatre jours,
mais la plupart du temps, ils sortent le jour meme de leur compa-
rution.

Prison de ZWEIBRUCKEN (Amtsgerichtgefangnis).

Prison allemande, requisitionnee en totalite le n fevrier 1923.
Les prisonniers sont au nombre de 158 politiques au total.

Regime : la nourriture est fournie par la prison aux detenus
ages de moins de 50 ans. Depuis un certain temps, on a pu
ameliorer l'ordinaire, grace a une prime du gouvernement fran-
cais. Depuis l'age de 50 ans, les detenus sont completement pris
en charge par la Croix-Rouge, a part le cafe et le pain du matin
qui sont donnes par la prison. Le regime comporte : a 7 heures
cafe noir ; a 10 h. % soupe grasse, avec viande (150 grammes)
et pommes de terre ; a 4 h. % haricots, pommes de terre, riz
ou macaronis, en suffisance.

Visites des parents : une fois par semaine, % h., dans le preau.
La literie et le linge sont fournis et laves par l'etablissement.

La Croix-Rouge allemande (sous-delegue M. Albert) peut visiter
les prisonniers dont elle a la charge, mais pas les autres.

Ecclesiastique : visite une fois par semaine.
Service religieux : une fois par semaine.
Douches : une fois par semaine.
Correspondance censuree, envoi deux fois par semaine, recep-

tion libre.
Lecture libre.
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Permission de fumer pendant la promenade, qui a lieu de
7 a 9 h. dans les couloirs le matin, une heure dans les preaux
1'apres-midi et une heure dans les couloirs le soir; tous les
prisonniers d'une section y sont re'unis.

La Croix-Rouge fournit le linge de corps et tout ce qui est
necessaire a la toilette, plus un colis de vivres par semaine.

Dans cette prison les detenus purgent completement leur
peine.

Les tinettes sont vide"es par les prisonniers eux-me'mes dans
les vidoirs de couloirs.

Un prisonnier par cellule.
La cuisine est faite par des detenus, dans des marmites a

vapeur.
Un detenu se plaint de n'avoir pas assez de legumes. Un autre

me dit : « Nous n'avons rien a reclamer sinon la liberte. »
Quelques cellules suiSsamment grandes comportent 3 et meme

7 prisonniers.
Chauffage central a vapeur, gaz, electricite.

' Pas de travail obligatoire, mais les corvees sont faites par les
condamnes.

Nous n'avons pas vu le delegue de la Croix-Rouge.
De nombreuses reclamations avaient ete adressees au Comite

international de la Croix-Rouge au sujet de cette prison. Les
detenus eux-memes declarent que la nourriture est meilleure et
suffisante depuis quelques semaines.

II existe une prison, la « Gefangenen Anstalt», restee sous admi-
nistration allemande, a laquelle les condamnes de droit commun
sont remis en garde par les Francais. C'est pourquoi, nous n'avons
pas juge opportun de la visiter apres enquete aupr&s du directeur.

Prison de LAND A U.

Prison civile, requisitionnee en partie seulement. Gardien
francais. Comporte a la date du 20 aout 1923, 83 prisonniers,
dont 26 de droit commun et 57 politiques, parmi lesquels
4 femmes. Aucun detenu ne provient de la Ruhr. La cuisine est
faite par des prisonniers, la nourriture est fournie par l'adminis-
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tration francaise. Une fois par semaine, la Croix-Rouge procure
un colis de vivres a. chaque detenu politique. La lingerie person-
nelle est lavee par la Croix-Rouge, le tiers du linge de literie est
lave par la Croix-Rouge, le tiers par les Francais et l'autre tiers
par les Allemands.

Les prisonniers ont la permission de lire a volonte.
La correspondance peut etre recue librement, l'envoi n'en

est fait qu'une fois par semaine (censure).
Visites : une fois par semaine, pour les parents. La Croix-Rouge

locale n'y est, parait-il, jamais venue.
Les ecclesisatiques peuvent rendre visite aux detenus une fois

par semaine.
Service religieux une fois par semaine.
Nourrituie : a 7 h. cafe noir; a 11 h. pain, soupe ; a 5 h. %

soupe, viande, pain. Les parents peuvent apporter un paquet
de nourriture par semaine.

Autorisation pour les prevenus de fumer pendant la promenade
d'une heure le matin et d'une heure l'apres-midi en plein air.

Les tinettes des cellules sont videes par les prisonniers eux-
memes.

Gaz, electricite, chauffage central a vapeur.
Pas de travail obligatoire.
Cette prison ne recoit que des condamnes en prevention ou

dont la reclusion ne doit pas depasser deux mois.

Prison militaire dans la caserne Petain, requisitionnee en
totalite.

89 prisonniers dont 60 Allemands; 23 prisonniers politiques
prevenus, 3 politiques condamnes, 31 prevenus de droit commun,
3 condamnes de droit commun ; en outre 29 militaires francais.

Les cellules sont ouvertes de 5 % a 6 heures; promenade de
6 y^ k 8 y4 h. k l'interieur; a l'exterieur, de 15 h. % a 17 heures.

A 7 h. cafe noir, a 11 h. soupe, pommes de terre ou haricots,
viande (150 grammes), pain ; a 17 h. y2 soupe sans viande,
pommes de terre, haricots ; le jeudi et le dimanche, les detenus
refoivent la nourriture des soldats avec de la margarine ou des
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haricots avec de la viande. La Croix-Rouge fournit tous les
mardis un paquet contenant une livre de pain, 250 gr. de viande,
125 gr. de gateau, 7 cigares ou un paquet de cigarettes ou un
paquet de tabac. La famille a la permission d'apporter un
paquet equivalent, tous les vendredis.

Le prisonnier recoit toute correspondance a lui adressee
et peut ecrire une fois par semaine (censure).

Ecclesiastiques : visite une fois par semaine.
Service religieux : une fois par semaine.
Permission de fumer a la promenade.
Le linge est fourni par la prison. Le linge personnel est change

par la famille ou la Croix-Rouge et lave par elle.
Les malades sont soignes par un medecin francais ; ils peuvent

appeler en consultation un medecin allemand a leurs frais;
s'ils sont dangereusement atteints, ils sont evacues sur l'hopital
militaire francais.

Lecture libre.
Pas de travail obligatoire.
La cuisine est faite par des detenus francais et allemands.
Electricite, chauffage par caloriferes, lavabos a eau courante.
Douches chaudes et froides une fois tous les 15 jours.
Seau hygienique et cuvette dans les cellules.
Deux W.C. par etage.
Les cellules a deux comportent parfois quatre occupants.
Les prisonniers n'y restent que si leur condamnation n'excede

pas 3 mois, sinon ils sont evacues.
Les locaux de cette prison, ancienne prison militaire alle-

mande, sont certainement les moins bien appropries de tous
ceux que nous avons vus.

Le delegue regional de la Croix-Rouge allemande, M. Wand, \
a Neustadt, peut visiter la prison, mais il n'existe pas de dele- t
gue local autorise.

Prison de GERMERSHEIM.

Prison militaire allemande requisitionnee en totalite.
Tous les detenus proviennent de la Ruhr.
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II existe 106 places, dont, au 20 aout 1923, 86 seulement sont
occupees par des condamnes de droit commun.

Pas de femmes.
A 7 h. lever : cafe" noir. Jusqu'a 7 h. 30 ouverture des cellules.

Lavabos a. eau courante ; a 11 h. soupe, 150 grammes de viande,
200 grammes de pain, pommes de terres, legumes. A 17 heures,
soupe, 150 gr. de legumes sees, 200 gr. de pain.

Promenade : une heure le matin et une heure le soir.
La cuisine est faite par deux cuisiniers francais et deux detenus.
Le linge de corps est personnel; il en existe un stock de la

Croix-Rouge pour les necessiteux. Le lavage du linge est fait
par la Croix-Rouge.

La literie est fournie par la caserne et blanchie par le corps
de troupe aupres duquel la prison est en subsistance.

La Croix-Rouge fournit en outre un colis de vivres par semaine,
et un paquet de tabac ou 25 cigarettes. La famille peut aussi
envoyer la meme quantite.

Toutes les lectures sont permises.
Permission de fumer pendant la promenade.

• La correspondance censuree peut etre regue sans restric-
tion et envoyee une fois par semaine.

Les parents peuvent visiter leur prisonnier une fois par
semaine, de 15 a 20 minutes.
• Ecclesiastiques : une fois par semaine.

Service religieux : une fois par semaine.
Eclairage au gaz.
Chauffage par poele, un pour deux cellules.
W.-C. a la turque.
Dans la cellule : seau hygienique et cuvette a eau, vides par

les occupants.
" Deux prisonniers par cellule.

Ces condamnes restent a Germersheim pour purger leur
peine si elle ne depasse pas 5 ans.

Le delegue de la Croix-Rouge peut visiter quand il le veut
la prison. Nous ne l'avons pas rencontre.
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ANNEXES

N° i
Execution des prescriptions dela note n° 1152 3/4 du 16 avril 1923.

Tableau des distributions des soupes populaires pendant
la deuxieme quinzaine de juillet.

Cantonnements

Segereth
Catholisschule
Rellinghausen
Ruttenscheidt
Steele
Kray
Frillendorf
Rellinghausen
Mulheim
Frindrop
Oberhausen
Langeberg
Heide

Nombre de soupes
distributes

21,033

4,539
680
583
480
1 4 1
2OO
I 2 O

I,8o8
4 0 0

1,360
580

1,190

Nombre de families
be'ne'ficiaires

Q-r
8 I 4

1 6

7
1 0

6
37
*4
2 8

9
13

33. " 4 954
Les beneficiaires se repartissent au point de vue nationalites en:

Allemands 75 %; Polonais 19 % >' divers 6 °/0 ; — au point de vue
professionnel en: mineurs, 18 °/0 ; metallurgistes, 21 °/0 ; jour-
naliers, 29%; employes, 2 0 % ; divers et indigents, 12 %.

N° 2
Extrait d'une lettre du 24 aout 1923. Le colonel d'etat-major

de Callatay r^pondant a, l'une de nos demandes a propos de la
prison de Wuisbourg, nous 6crit de la part du ge'ne'ral comman-
dant le detachement beige de la Ruhr :

« Dans la zone de la Ruhr, les organisations militaires locales
n'ont pas le pouvoir d'accorder les autorisations de visiter les pri-
sons relevant des autorite's militaires. Ce pouvoir appartient au
commandant de l'arm^e, le general Degoutte ».

No 3

Le 4 septembre, nous avons recu, emanant de la meme source
une re'ponse a. notre demande d'autoriser les membres des sections
locales de la Croix-Rouge a visiter les prisons de la part du com-
mandant de l'armee beige d'occupation :

« En ce qui concerne la visite pour les delegues de la Croix-Rouge
a des prisonniers de nationality allemande, detenus dans les pri-
sons allemandes (section beige en territoires occupes), le Comite
international de la Croix-Rouge de Geneve est, a, 1'exclusion de
toute Croix-Rouge nationale, seul habilite pour effectuer de sem-
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blables visites. II n'est pas possible de reserver une suite favorable
a la demande tendant a obtenir en faveur des delegues de la Croix-
Rouge allemande une autorisation permanenle de visite aux detenus
mais le chef du parquet militaire de i'arm^e beige d'occupation,
ainsi que le commandant de la tete de pont de Duisbourg, pour
le territoire relevant de son commandement, ont qualite pour accor-
der a des personnes qui presentent des garanties suffisantes l'auto-
risation de visite a des prisonniers, dans chaque cas d'espece dont
ces autorites apprecieront l'opportunite, mais dans aucun cas elle
ne peut accorder l'autorisation permanente. »

N" 4

Extrait d'une lettre du general Degoutte, du 19 octobre 1923 r
« D6sireux de donner satisfaction au Comit6 international de la

Croix-Rouge, j'ai donne des ordres pour que desormais les pri-
sonniers politiques de la Rhur et en Rhenanie, soient nourris par
les sections locales de la Croix-Rouge allemande, partout ou celles-ci
voudront se charger de ce service. Vous nous aviez signal^ les
conditions d'installation defectueuse de la prison de Landau. En
la circonstance, nous avons herite d'un etat de chores laisse par les
Allemands, la prison de Landau etant une ancienne prison alle-
mande.

« Dans le but d'apporter au sort des prisonniers des adoucisse-
ments desires par vous, j 'ai donne l'ordre neanmoins d'evacuer
une centaine de prisonniers sur une autre prison, ce qui permettra
d'ameliorer les conditions d'existence des detenus maintenus a
Landau.

« Vous me faites remarquer, d'autre part, que des colis envoyes
par la Croix-Rouge suedoise ont ete arretes au mois de juillet par
la douane. De l'enquete que j'ai fait faire a ce sujet, il ressort que
plusieurs semaines avant cette date, M. Westrick, delegue de la
Croix-Rouge allemande pour le Rhin, a ete avise des conditions
d'entree pour de pareils envois. En effet, l'entree a lieu immedia-
tement et sans frais, il suffit d'en aviser la direction des douanes
a, Diisseldorf qui donne aussitot par telephone l'ordre de les laisser
passer. Le retard signale est done du a la negligence de la Croix-
Rouge allemande, soit que celle-ci n'ait pas avise le commande-
ment, soit qu'elle n'ait pas mis la Croix-Rouge locale au courant
de la demarche a faire au quartier general de Diisseldorf. »

Le general Degoutte ajoute :
« Par tout ce qui precede, vous voudrez bien, j'espere, constater

l'attention que j'ai apportee a tenir compte des desirs du Comite
international de la Croix-Rouge. »
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