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M. et Mme Dessonnaz, delegues en Ukraine, se sont trouves en
conge en Suisse et sont rentre"s a Kharkov le 12 octobre.

MM. Wehrlin et Zwerner continuent leur activite respective
a Moscou et a Belgrade.

Commission tnijCte
Le probleme du secours k l'Allemagne.

A Messieurs les Presidents et membres des Comites
centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Depuis quelques mois, la Croix-Rouge allemande, dans un
bulletin hebdomadaire, depeint comme suit l'aggravation cons-
tante de la situation economique en Allemagne :

Les prix des articles de premiere necessite croissent de jour
en jour et presque d'heure en heure, et certaines classes de la
societe sont particulierement touchees par cette depreciation
incessante du mark papier. La livre de pain qui valait le 15 octo-
bre 480 millions de marks atteignait le milliard le 20 octobre et
le 17 novembre 440 milliards. Dans aucune branche de l'indus-
trie les salaires ne peuvent suivre l'ascension ininterrompue
des prix. Le ch6mage, d'autre part, augmente de jour en jour.
Le nombre des personnes reduites totalement ou partiellement
au secours de l'assistance publique atteint le 20 et le 25 % dans
certains faubourgs de Berlin. II n'est pas de jour ou la presse
ne signale a Berlin, a Konigsberg, a Leipzig, a Hambourg, des
emeutes provoquees par la vie chere. Les cas de mort d'epuise-
ment et de faim sont de plus en plus frequents. En un mot
1'Allemagne, conclut le Bulletin de la Croix-Rouge allemande,
est menacee du sort de la Russie.

Plusieurs societes nationales de la Croix-Rouge sont venues
d'elles-memes au secours de l'Allemagne 1. La Croix-Rouge sue-
doise dans son rapport a la XIme Conference internationale de la
Croix-Rouge a donne un apercu de cette activite. Dans les

1 Voy. ci-dessus p. 1116.
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huit premiers mois de l'annee 1923, elle a distribue environ
20,000 paquets de vivres et affecte au secours de 1'Allemagne
environ 300,000 couronnes.

La Croix-Rouge neerlandaise vient d'envoyer a Berlin
un membre de son comite central et a decide d'ouvrir diverses
cuisines distribuant 1,300 repas par jour.

La direction centrale de la Croix-Rouge suisse dans sa
seance du 15 novembre a examine l'eventualite d'une action
de secours a 1'Allemagne. Le peuple suisse depuis longtemps
vient en aide au peuple allemand par l'envoi de paquets indivi-
duels de vetements et de vivres.

Des actions de secours de grande envergure sont entreprises
par des associations telles que la societe americaine des Amis
et l'Union internationale de secours aux enfants, ou sont en voie
d'execution, sans parler des mesures plus specialement prises
en vue du ravitaillement des regions occupees.

D'autre part, le Comite international de la Croix-Rouge
envoie d'ores et deja un delegue en Allemagne pour enqueter
sur place et recueillir toutes informations utiles, lesquelles
feront l'objet d'une communication ulterieure.

Sans se prononcer sur les causes de cette crise economique
qui parait affecter surtout les agglomerations urbaines, la Com-
mission mixte du Comite international de la Croix-Rouge et de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge prie instamment les Comi-
tes centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge de bien
vouloir considerer si, et dans quelle mesure, elles peuvent venir
«n aide a la Croix-Rouge allemande dans l'ceuvre d'assistance
a la population allemande touchee par cette crise economique.

Les dons en argent peuvent etre adresses directement a la
Croix-Rouge allemande. La Commission mixte a Geneve se tient
k l'entiere disposition des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour leur fournir toutes indications necessaires.

Gustave ADOR,
President de la Commission Mixte du

Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
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