
CHRONIQUE

Au secours de l'Allemagne.

La Croix-Rouge allemande publie chaque semaine une feuille
volante montrant les progres incessants du rencherissement
de la vie et de la detresse economique, qui gagne des couches
de population de plus en plus etendues. Les salaires, sans doute,
haussent periodiquement, mais ils haussent moins vite que les
prix des denrees qui, eux, suivent automatiquement la de valo-
risation du mark. La Croix-Rouge allemande cite les exemples
suivants :

En juillet 1914, un menuisier pouvait s'acheter un complet
de 50 mk. avec son salaire de 71,4 heures de travail. Le 27 aout
1923, il lui fallait sacrifier a cet achat le salaire de 205,8 heures
de travail; le 3 septembre, de 529,8 heures de travail; ainsi de
suite.

En juillet 1914, 15 heures de travail permettaient a un tail-
leur de s'acheter une paire de bottines de 10,50 mk. Le 27 aout
dernier, il lui fallait pour cela 58,1 heures ; le 3 septembre, 125 h. ;
ainsi de suite.

Telle est la situation des gens qui ont du travail. Mais tous
n'en ont pas, il s'en faut, le chdmage augmente constamment
et constitue, particulierement pour les adolescents qui ont quitt6
l'ecole, un tres gros danger. Le 1/1 ou le 1/a des adolescents de Ber-
lin chome, et les possibilites de les placer a la campagne ont
presque completement disparu. La criminalite juvenile aug-
mente d'une maniere effrayante. En aout dernier, les tribunaux
de Berlin ont eu 60 % de sentences de plus a prononcer qu'en
aout de l'annee derniere.

Vetements et linge sont pour beaucoup de families des arti-
cles de luxe. Dans une ecole publique de Berlin visitee a l'im-
proviste, sur 650 enfants, le professeur Dr Heymann en a trouve
305 qui n'avaient pas de chemise ou de « miserables guenilles »,
et 161 qui etaient nu-pieds.

Dans une ecole publique de Munich, le 1/3 des garcons n'a pas
de chemise ; la plupart des enfants viennent a l'ecole nu-pieds,
mSme par le froid.
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Une infirmiere-visiteuse de Berlin cite des cas navrants :
Wolliner Strasse. Un jeune menage. La femme n'a pas de

linge du tout, ni pour elle ni pour son enfant. Pas de berceau,
pas de baquet pour le baigner, pas de couverture pour le porter
au dispensaire.

A Neukolin. Trois enfants qui depuis longtemps ne sortent plus
de la chambre, faute de ve'tements. Pales, sales, les yeux enfonces,
le corps couvert de boutons et de croutes. L'un d'eux, qui s'est
blesse en faisant une chute, git dans une charrette, a peine
v£tu, couvert d'un journal.

MSme penurie dans l'alimentation. Une enquete faite en juin
dernier par la Croix-Rouge allemande dans 14 ecoles publiques
de Berlin a re"vele que, sur 689 enfants, 129 n'avaient pas de
repas chaud a midi, 513 de ces enfants n'avaient pas de lit a
eux.

En 1913, la tuberculose infantile causait 4,1 de"ces sur 1000
enfants de moins de 14 ans ; en 1922, la proportion est mont6e a
10,6 deces, plus du double.

Les etablissements de bienfaisance n'echappent naturelle-
ment pas a la crise. Rien qu'a Berlin, le 75 % des creches, le 35 %
des homes d'enfants et le 38 % des pouponnieres ont du fermer
faute de ressources. Le « Kinderheilanstalt» de Dresde, le plus
ancien h6pital d'enfants en Allemagne, qui comprend 120 lits
et est muni de tous les perfectionnements modernes, est menace
de la fermeture. II en est de meme des sanatoriums de tubercu-
leux de Rathenow, Oranienbaum, Friedrichsheim et Luisenheim
(Bade). Celui de Hohenstein a deja ferme.

Le gouvernement allemand a annonce en septembre qu'il
allait suspendre tous les subsides aux institutions de bienfai-
sance 1.

La feuille n° 9 de la Croix-Rouge allemande, premiere semaine
de novembre, annonce que le gouvernement du Reich va sup-
primer un fonctionnaire sur quatre. La meme feuille donne les

1 Bulletin de V Union Internationale de secours aux enfants,
10 novembre 1923, pp. 474-475.
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precisions suivantes sur les arrondissements les plus pauvres de
Berlin :

« Dans l'arrondissement de Wedding sur 351,000 habitants,
184,000 personnes (ouvriers, chomeurs, rentiers, invalides de
guerre et veuves et orphelins de guerre, etc.) dependent de la
charite publique, cela signifie qu'une personne sur deux est
soit entierement, soit partiellement (moitie) secourue par des
fonds publics. De meme, on nous signale que dans l'arrondis-
sement de Friedrichsheim, sur 340,000 habitants, 83,325 soit
le 25 % du total des habitants doivent etre secouius.

« Les sommes versees sont si minimes que vu la hausse des
vivres dont le prix varie quelquefois en peu d'heures de 50 a
100 % et meme plus, il n'est pas possible d'acheter avec ce qui
a ete donne les vivres necessaries pour la journe'e — pain et
pommes de terre seulement pour la ration du jour. La somme
fixee pour les secours augmente seulement de temps en temps
et ne correspond pas du tout a la diminution de valeur de l'ar-
gent.
- «Exemple : l'ofnce central pour les secours aux invalides
de guerre et aux veuves et orphelins de guerre d'une des regions
de l'Allemagne occidentale a calcule ce qui suit :

«En comparaison avec la hausse des appointements du
groupe V du traitement des fonctionnaires depuis 1920-21, cet
office aurait du recevoir en octobre pour les secours qu'il a a
distribuer des finances du Reich pour l'assistance sociale 5 bil-
lions de marks \ Le Reich n'a pu lui envoyer pour les deux pre-
miers tiers du mois d'octobre que 50 milliards.

« Que Ton se represente la situation des invalides de guerre
et des veuves et orphelins de guerre.»

L'aggravation constante de la situation economique en Alle-

1 Le billion allemand correspond a mille milliards, c'est done
l'e'quivalent du trillion francais. En francais billion et milliard
sont synonymes.
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magne preoccupe de longue date le Comite international de la
Croix-Rouge qui envisage, des a present, le lancement d'un appel
a toutes les Societes nationales pour aider la Croix-Rouge alle-
mande a porter secours aux classes de la population les plus
eprouvees.

Par lettre en date du 14 novembre, le Comite international
de la Croix-Rouge a pressenti la Croix-Rouge allemande sur l'op-
portunite d'un appel et a recu en reponse, le 19 novembre, le
telegramme suivant :

« Dans moment ties grave la Croix-Rouge allemande accueille
« avec reconnaissance offre genereuse et est prete a recevoir
« action de secours international qui promet soulagement a
« misere chaque jour grandissante ».

La Commission mixte du Comite international et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge a examine les 25 et 30 novembre
la question et decide l'envoi d'une communication a toutes
les societes nationales a cet egard 1.

On sait que plusieurs Croix-Rouges avaient deja pris les devants
et inscrit le secours a l'Allemagne a leur budget des secours
internationaux. C'est ainsi que la Croix-Rouge suedoise avait
signale a la XIrae Conference dans son rapport general l'activite
qu'elle deploie depuis 1919 deja aux enfants necessiteux alle-
mands 2. Les chiffres publies dans ce rapport mis a jour d'apres
le dernier bulletin de la Croix-Rouge suedoise3, accusent un total
de 300,000 cour. suedoises recueillies en 1923 pour l'Allemagne,
plus de 20,000 paquets de vivre distribues, des repas gratuits
distribues aux enfants dans les villes de Berlin, Cologne, Nurem-
berg, Sarrebruck et Aix-la-Chapelle, et 21,000 enfants envoyes
en sejour de vacances a la campagne.

Les journaux annoncent, d'autre part, l'envoi de trains de

1 Voy. ci-dessous, p. 1138.
2 Rapport general presente A la XIme Conference Internationale

de la Croix-Rouge, sur l'activite de la Croix-Rouge suedoise, document
29, pages 47-49-

3 Tidskift for frivillig sjukvard och social verksamhet, N° 9,
pages 294-295.
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vivres en Allemagne par la Croix-Rouge neerlandaise et par la
Croix-Rouge suisse. L'Unioninternationale de secours aux enfants,
placee sous le patronage du Comite international de la Croix-
Rouge, voit l'activite de plusieurs de ses comite's nationaux
affilies s'accentuer en faveur des enfants allemands. Le «Save
the Children Fund » notamment a cree un sous-comite sous le
patronage de Lady Cynthia Mosley, qui a commence" ses appels.
Enfin le major general Henry T. Allen, qui commandait les
forces americaines sur le Rhin, est rentre a la fin d'octobre a
Washington et a demande l'organisation d'une campagne ten-
dant a assurer la distribution d'un repas chaud par jour a
2,000,000 d'enfants allemands. Le programme prevoit que ce
repas distribue pendant une periode de 141 jours, du 5 novembre
au 16 avril, coutera approximativement 2 cents par enfant, soit
5,489,320 dollars. Selon les principes du secours ameVicain, une
partie de cette somme sera f ournie par le gouvernement allemand.
Le 21 novembre le nombre des enfants alimentes etait deja
de 11,245.

Les secretaires d'Etat Hughes et Hoover se sont entretenus
de cette question avec le president Coolidge. L'organisation
de ces repas sera confine a la socie'te' ame'ricaine des Amis,

« L'ecroulement du mark et le ch6mage en Allemagne», dit
le secretaire' Hoover, « ainsi que la sous-alimentation frappent
les classes les plus pauvres des grandes villes et des districts
manufacturiers.

« Ce sont toujours les enfants qui se trouvent pris dans les
engrenages des disputes internationales. Je sais que beaucoup
disent que c'est la faute d'un parti ou d'un autre, ou de telle
personne ou de telle autre, si toutes ces miseres frappent le peuple
allemand. N'importe a qui en soit la faute, le peuple ne doit pas
avoir faim, et une honnete charite ne doit rien savoir d'autre ! »

E. C.
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