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Vers le milieu de novembre, le Comite international de la
Croix-Rouge ne cessant de recevoir de diverses parts et notam-
ment de la Croix-Rouge allemande, des demandes de rensei-
gnements au sujet de la Ruhr, a decide d'envoyer dans cette
region une nouvelle mission. M. Henri Cuenod, qui avait fait
partie de la premiere mission au mois d'aout1, accepta de repar-
tir et le 27 novembre arrivait a Diisseldorf.

Recu des son arrivee par le general Degoutte, il lui presenta
les remerciements du Comite international de la Croix-Rouge
pour les ameliorations au regime des prisonniers apportees a la
suite du rapport du Dr Reverdin. Des renseignements recueillis
tant aupres du general Degoutte qu'aupres de M. Westrick,
delegue general de la Croix-Rouge allemande pour la region
de la Ruhr, et d'autres personnalites, il resulte qu'en ce qui con-
cerne les faits et plaintes sur lesquels avait porte l'enquete du
mois d'aout, la detente est considerable. II n'y a pour ainsi
dire plus de cas politiques, il n'y a plus d'expulsion, plus de nou-
veaux otages. Les prisonniers condamnes a des peines de courte
duree ont fini leur temps, d'autres, necessaires a l'industrie
ou aux moyens de transport, ont ete relaches, en sorte que les
elements formant le gros des prisonniers ont completement

1 Voy. Revue, n° de novembre, p. 1070.
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change. Le nombre des prisonniers est beaucoup moins grand,
et ceux qui sont detenus sont presque tous des gens ayant
commis des delits de droit commun.

Le general Degoutte a renouvele a M. Cuenod les assurances
que toutes les prisons lui sont ouvertes comme lors de la pre-
miere mission et que s'il se presentait un cas demandant l'inter-
vention du Comite international de la Croix-Rouge, M. Cuenod
pouvait s'adresser directement a. lui pour le liquider.

M. Cuenod a egalement eu un entretien avec le colonel Calla-
tey au sujet des prisons d'Aix-la-Chapelle et de Duisbourg,
et grace a son entremise a obtenu de l'etat-major beige d'occu-
pation a Aix-la-Chapelle l'autorisation de visiter les prisons
de ces deux villes.

Le 4 novembre, M. Cuenod a ete recu a Verviers ou il n'a plus
trouve que trois detenus allemands sur vingt qu'il y avait au de-
but. Le quatrieme avait recu un conge de sept jours pour l'enter-
rement de sa mere. Aucun des trois prisonniers restants n'a for-
mule de plaintes au sujet de la prison de Verviers, les reglements
y sont stricts, mais la nourriture est bonne et les prisonniers.
peuvent se procurer a la cantine les supplements qu'ils desirent.

Les representants de la Croix-Rouge allemande a Aix ont
l'autorisation de visiter ces prisonniers, mais n'en ont pas pro-
fite jusqu'a ce jour. Pour Noel, chaque prisonnier recevra la
visite de parents ou de personnes par lui designees, dont le voyage
a Verviers sera paye. Les prisonniers recoivent les journaux
allemands. M. Cuenod a remis au vice-president de la Croix-
Rouge de Verviers les 2,000 fr. suisses donnes par la Croix-Rouge
allemande pour les prisonniers de Verviers.

Ainsi, au point de vue politique, l'amelioration est conside-
rable. Malheureusement il n'en est pas de meme au point de
vue economique.

La resistance passive ayant ete abandonnee, le gouvernement
du Reich a interrompu ou diminue les allocations aux ouvriers ;
comme, d'autre part, les accords avec les industriels n'ont ete
en partie signes que ces derniers jours et que d'autres groupes
sont encore en pourparlers, la reprise du travail n'a pu se faire
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qu'en partie, surtout pour l'industrie de transformation qui se
trouve actuellement depourvue de matieres premieres. Le
nombre des chdmeurs est encore extremement grand et il va
y avoir une periode de transition tres dure a passer, qui durera
probablement plusieurs semaines. A Diisseldorf, le nombre
des sans-travail a diminue de 20,000 cette semaine, mais il
depasse encore 100,000 hommes. Devant ces faits le general
Degoutte a encourage la formation de comites economiques qui
fonctionnent actuellement a Diisseldorf, Essen, Dortmund et
Bochum. Ces comites, a la tete desquels se trouvent les Biirger-
meister, sont composes des differents elements de la population,
industriels, commercants, ouvriers, etc., soit exclusivement
d'elements allemands. Us sont en contact avec le haut commande-
ment qui a designe un certain nombre d'officiers auxquels ils
s'adressent pour les questions de transport, locaux, entrees de
marchandises, etc. C'est ainsi qu'a la suite des demarches de
ces comites Ton a recommence l'exploitation de certaines lignes
servant plus specialement a l'approvisionnement des villes,
supprime les interdictions de circulation pour autos et camions
et pris d'autres mesures administratives de ce genre. A Diis-
seldorf, le comit6 distribue actuellement 10,000 soupes par jour
et 16,000 repas d'enfants ; en outre il se fait des distributions a
prix reduit de haricots, riz, farine et pain. Pour le chauffage
Ton remet des briquettes de lignite.

A cote de cette charite civile operant principalement par
l'intermediaire des municipalites et grace a des dons prives,
s'exerce la charite militaire au moyen de soupes militaires que
nous avions visitees lors de notre voyage. Ces soupes populaires
sont organisees avec les moyens suivants : subvention du gou-
vernement francais, nourriture en trop des camps de troupes,
etc. Les magasins militaires qui vendent des denrees de pre-
miere necessite tels que graisse, riz, haricots a prix reduit, ver-
sent egalement les benefices eventuels aux fonds des cuisines
populaires. Ces dernieres sont arrivees a distribuer ainsi du 17
au 24 novembre 214,528 soupes et dans la seconde semaine de
dfeembre plus de 425,000.
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Malgre ces efforts, Ton sent partout que vraiment la misere
est tres grande et n'importe quelle aide sera la bienvenue ;
l'essentiel serait d'arriver rapidement.

La Croix-Rouge allemande entretient trois cuisines a Duis-
bourg, Gelsenkirchen et Dortmund, donnant dans ces trois
villes 300 repas pour enfants au-dessous de 14 ans. En outre,
pour les six villes de Duisbourg, Essen, Gelsenkirchen, Herne,
Dortmund et Hamborn, elle distribue journellement 4,500 litres
de lait ou cacao pour petits enfants. Au 30 novembre, les asso-
ciations communales avaient 122 cuisines distribuant 63,465 repas
par jour. A cote de cela il existe quantite d'institutions privees,
des restaurants et hotels qui donnent des repas gratuits allant
jusqu'a 100 personnes et plus a midi, et malgre ce grand effort
il y a une quantite enorme de gens qui n'ont positivement pas
a manger. La misere parait surtout grande dans les petites
villes n'ayant pas de fonds, ni de gros industriels ou commer-
cants pour les aider. C'est ainsi qu'a Sterkrade, par exemple,
il y a 18,000 enfants au-dessous de 14 ans appartenant a des

• families de sans-travail. Un comite local de dames a organise
une cuisine qui nourrit actuellement 600 enfants. Ces derniers
sont pris dans les families ayant plus de 5 enfants au-dessous
de 14 ans, a raison de deux par famille ; ils sont changes au bout
de six semaines. A titre d'exemple : les chomeurs a Sterkrade
ont recu pour la semaine derniere un billion (en fr. suisses envi-
ron un franc), c'est a dire de quoi s'acheter pour une famille
entiere et pour une semaine : deux pains, ou bien 170 grammes de
viande, ou encore 7 kg. de pommes de terre. La situation s'ame-
liorera avec la reprise du travail, mais il faudra pour cela encore
bien des semaines. II y a aussi manque de vetements, et les
choses les plus vieilles et les plus usees seraient encore acceptees
avec joie, car il ne manque pas de femmes pour les transformer
ou reparer.

M. Cuenod a visite les cuisines de Diisseldorf, d'Essen et de
Dortmund.

A Diisseldorf, l'effort fait est considerable. Outre les secours
en argent aux chomeurs on remet des vivres et combustibles a
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prix reduits ou gratuits ; c'est ainsi que du 5 au 18 novembre,
il a ete distribue 1,800 quintaux de farine, 660 de riz, 600 de
haricots. De plus 3,500 quintaux de farine ont ete reserves
pour une distribution de pain. Chaque nourrisson au-dessous
d'un an recoit un demi-litre de lait par jour. Chaque famille
a recu egalement pour cette periode 2 quintaux de briquettes.
La ville a consacre a ces secours 99,684 billions de marks.
— Seize cuisines populaires fonctionnent dans les differents
rayons de la ville. Actuellcment 10,000 rations sont distributes
par jour, 16,000 enfants sont nourris journellement dans les
ecoles. La ville a consacre jusqu'ici 93,000 billions de marks a
ces repas. Les families pauvres qui ne choment pas sont secou-
rues par le bureau de bienfaisance. 3,000 families recoivent
de 4 a 5 marks or par semaine ; des distributions de lait gratuit
ou a prix reduit sont faites aux vieillards, malades, femmes
enceintes, femmes allaitant et nourrissons de plus d'un an.

M. Cuenod a visite egalement les cuisines populaires de l'armee
francaise a Diisseldorf. II y en a quatre pour la ville distribuant
actuellement 2,000 portions de soupe avec pain par jour. (Ces
distributions sont gratuites alors que dans les cuisines de la
ville le repas est souvent paye un prix du reste extremement
bas, 5 a 10 pfennings-or). Pour 1,500 rations, les cartes d'ayant-
droit sont remises a la municipality qui les distribue elle-meme.

Le 5 decembre, il a visite avec M. Westrick les cuisines de
Bochum et Dortmund. A Bochum, il faudrait pouvoir nourrir
I.IOO a 1,200 enfants. La Croix-Rouge en nourrit 50 a midi
et, avec un don des Americains, 200 l'apres-midi. A Dortmund
fonctionne une cuisine suedoise pour enfants au nombre de 500,
les fonds suffisent jusqu'au 1" Janvier. La Croix-Rouge allemande
nourrit egalement ici 200 orphelins.

Le 9 decembre, M. Cuenod a assiste a la conference tenue a
Cologne par le « Ausschuss fur Arbeiterwohlfahrt » ou il a ete
fait un tableau emouvant de la situation economique.

M. Cuenod ajoute que ce sont surtout les semaines qui vont
s'ecouler avant la reprise totale du travail — qui ne peut etre que
progressive — qui seront dures a passer, ceci d'autant plus qu'aux
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questions economiques viennent s'ajouter les discussions concer-
nant la journee de 8 heures et autres questions ouvrieres, et que
les peres de grandes families, influences par les jeunes, ne peu-
vent reprendre le travail alors que leurs enfants crient famine.

II y a deja toute une serie de cuisines pour enfants, mais
c'est encore beaucoup trop peu, etant donne leur grand nombre.
II faudrait pouvoir decider des organisations et agir tres rapide-
ment, le secours n'a pas besoin d'etre de longue duree, quelques
semaines suffiraient, du moins pour cette region, ou l'ouvrier,
une fois le travail repris, se trouvera a l'abri des besoins.
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