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Circulaire.

Attribution de* revenue du Fond*
de I'lmperatrice Shdken.

(Deux cent-septiime circulaire aux Comitds centraux)

Geneve, n novembre 1921.

Messieurs,
A l'invitation que nous adressions par notre 20ime circulaire,

du 20 de'eembre 1920, aux Comites centraux de nous faire
parvenir leurs demandes d'allocation des revenus du Fonds de
l'impe'ratrice Sh6ken, un petit nombre d'entre eux ont repondu.

Depuis est intervenue la Xme Conference internationale de la
Croix-Rouge, et a la suggestion de trois Comites centraux 1,
le Comite" international lui-m^me a ete mis sur les rangs, en con-
formity du reglement (art. 6). Ces trois Comites ont eux-mSmes
insiste pour qu'une part importante des revenus a distribuer
soit attribute au Comity international en raison de la tache con-
siderable qu'il a a remplir.

La somme a repartir se trouve tout a fait exceptionnelle
cette annee, en raison de la guerre qui, de 1912, date de la fon-
dation du fonds, jusqu'en 1920, a empe'chela distribution des
revenus. Grace a l'excellente gestion du Comite central de Tokio,
qui a conserve les fonds jusqu'en 1920, la somme a distribuer
a pu 6tre nxe"e a 140,000 fr., un petit reliquat etant laissepour
accroftre la prochaine repartition.

Celle-ci sera necessairement d'une importance beaucoup
moindre. Conformement au reglement elle n'aura lieu qu'au
debut de 1923, ne devant se faire que l'annee qui suit celle ou
les demandes sont formulees.

1 Italie, Japon et Suede.
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D'ores et dej'a et pour eviter l'envoi d'une nouvelle circulaire
dans deux mois, nous invitons les Comites centraux a nous pre-
senter, avant le 11 avril 1922, leurs demandes d'alloca-
tion, en les motivant de facon detaillee.

Sur la somme de 140,000 fr. les allocations suivantes ont
etc" decidees par le Comite international de la Croix-Rouge,
dans sa seance du 4 novembre 1921 :

10,000 fr. suisses a la Croix-Rouge bulgare pour la lutte contre
la tuberculose.

10,000 •> a la Croix-Rouge danoise pour ses stations
d'ambulance, et en vue d'assurer aux
blesses et malades en temps de paix le
transport le plus prompt et le meilleur.

10,000 » a la Croix-Rouge hellenique pour la lutte contre
la tuberculose a I'h6pital pour enfants
«Asklipieion de Voula», appartenant
a la Ligue panhellenique contre la tuber-
culose.

20,000 » a la Croix-Rouge frangaise (Societe de Secours
aux blesses militaires, Union des Femmes
de France, Association des Dames de
francaises) pour les postes de secours que
chacune de ces trois societes a institues
dans les regions devastees de la France,
en faveur de la population civile et plus
specialement des enfants.

20,000 » a la Croix-Rouge polonaise en faveur du sa-
natorium de Zakopane pour enfants
atteints de tuberculose.

Le solde, soit 70,000 fr. suisses, est affecte" a l'oeuvre de paix
du Comite international, notamment pour
les nombreuses missions qu'il est appele
a entreprendre a la requete des Croix-
Rouges de divers pays.
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II a paru legitime, vu l'importance exceptionnelle de la somme
a re'partir, de ne pas interpreter de facon trop 6troite et trop
litte'rale les conditions reglementaires de distribution, quant aux
buts a atteindre; mais le Comite international croit avoir
respecte les intentions charitables de la gSnereuse donatrice.

Les Comites centraux qui ont sollicite' des allocations et qui
ont part a la distribution voudront bien nous faire savoir sous
quelle forme ils desirent recevoir la somme qui leur a 6i6 attri-
buee.

Veuillez age'er, Messieurs, 1'assurance de nos sentiments les
plus distingues,

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President,
Secretaire general.

Missions et delegations.

M. Gustave Ador, president du Comite international de la
Croix-Rouge, s'est rendu a Bruxelles puis a Vienne, ou il a pre-
side une conference des associations en faveur de la Societe des
Nations. La mission du Comite" international a Vienne a orga-
nise, en l'honneur de M. Ador, une reunion a laquelle prirent
part les missions etrangeres travaillant a Vienne ainsi que des
reprdsentants des associations pour la Societe des Nations.

M. Ador est rentr6 en Suisse le 25 octobre.

M. de Watteville et le major Berdez ont quitte la Suisse pour
rentrer a Berlin le 19 octobre.

Le lieut.-colonel Stoll est egalement reparti pour Berlin le
1" novembre.

M. Henri Cuenod charge d'accompagner le transport de civils
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turcs, sur le Haimai-Maru d'Athenes en Sardaigne, est arrive
a l'ile d'Asinara le 19 octobre. II a procede a l'installation des
internes puis est rentre en Suisse le 26 octobre 1.

Le Dr G. Wehrlin est parti le 12 octobre pour Trieste arm de
prendre le poste de delegue adjoint a bord du Wygbert. Le vapeur
Wygbert a quitte Trieste pour Noworossisk le ier novembre.

M. Dessonnaz, ayant acheve sa convalescence, s'est rendu de
Belgrade a Raguse arm d'inspecter les differentes colonies russes
en Dalmatie.

M. de Reding, arrive a Geneve le 14 octobre, est reparti pour
Budapest le 17.

Le major Pestalozzi qui a assume 1'accompagnement du
vapeur Harold,, est arrive de Noworossisk a Trieste le 5 novem«
bre. Le major Pestalozzi ayant termine sa mission, a quitte son
poste de delegue et est rentre en Suisse.

M. Tschan ayant termini son conge, est rentre a Berlin le
25 octobre.

Le Dr Lange est egalement reparti pour Narva.
MM. Georges Burnier, W. Wehrlin, Gloor et Reymond, con-

tinuent leurs activites respectives a Constantinople, Moscou,
Varsovie et Vienne.

Autriche. — A la suite des recents troubles du Burgenland,
un certain nombre de prisonniers politiques hongrois sont in-
ternes a la prison « Landesgericht» a Vienne.

M. Reymond, delegue adjoint du Comite" international de la
Croix-Rouge, s'est mis en contact avec les autorites autrichien-
nes au sujet de la transmission des paquets envoyes aux pri-
sonniers sus-mentionnes par leurs families. M. Reymond a
obtenu les facilites demandees a. certaines conditions.

Hongrie. — A la suite des entretiens de M. de Reding,
de'le'gue du Comite international de la Croix-Rouge, avec les

1 Voy. ci-dessus, p. 1096.
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ministeres des Affaires e'trangeres, de la Guerre et de l'lnterieur,
une conference interministerielle a eu lieu le 27 septembre a
Budapest. Les decisions suivantes furent prises :

1) Jusqu'au 15 octobre, tous les prisonniers de guerre russes
seront concentres dans le camp de Csot, les internes civils seront
rassembles dans le camp de Pilis-Csaba.

2) De ces deux camps partiront seulement les Russes declarant
vouloir partir de leur propre volonte ; ceux qui ne veulent pas
rentrer dans leur patrie devront signer une declaration disant
qu'ils renoncent a 6tre rapatries par ces transports aux frais
de l'Etat. La prolongation du sejour de ces derniers en Hongrie
dependra du Gouvernement hongrois.

3) Les listes des transports des prisonniers de guerre et inter-
nes russes devant etre signees par le delegue du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Budapest, M. de Reding ira sur place
avant le depart des dits transports pour verifier et signer les lis-
tes et pour veiller a ce qu'aucun Russe ne soit oblige de se rendre
en Russie.

M. Schlesinger est arrive a Budapest le 27 septembre pour dis-
cuter l'echange des prisonniers de guerre hongrois et des prison-
niers de guerre russes ainsi que des communistes hongrois.
Au cours de la conference, M. Schlesinger a declare que d'apres
les previsions il sera possible d'effectuer cet echange au moins
dans le sens Hongrie-Russie d'ici a la fin d'octobre.

Haute-Silesie. — M. Cuenod, delegue du Comite internatio-
nal a communique* a son retour en Suisse, un apercu sur la situa-
tion en Haute-Silesie au 10 septembre :

Chiffres des echanges. — 1.796 Allemands, 1,824 Polonais,
non compris les prisonniers et otages liberes individuellement en
nombre assez considerable (pour le camp de Cottbus et le mois
de juin seulement 134, pour le camp de Neu-Berun plusieurs cen-
taines).

Grands blesses. — II a etc" organise trois convois de personnes
qui par suite de leurs blessures ne pouvaient participer aux e"chan-
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ges. Ces blesses au nombre de 24 ont ete transporters en wagons
sanitaires directs de Breslau a Myslowitz, les 15, 26 et 30 aout.

Recherches. — II a ete etabli 5,674 fiches, dont 3,013 fiches
allemandes et 2,661 fiches polonaises. Le resultat de ces recher-
ches etait au 10 septembre :

Allemands Polonais
Liberes ou retournes 2,704 2»I99
Blesses ou malades dans differ. h6pitaux.. 37 16
En prison (a disposition de la Commission

interallied) 23 49
Morts 63 67
Sans nouvelles au 10 septembre 186 330

3,013 2,661
Soit pour 5,674 fiches 5,158 renseignements.

Correspondance des prisonniers. — 251 lettres ont ete transpor-
tees et remises aux prisonniers et interne's durant la p6riode ou
la poste ne fonctionnait pas.

Le Dr Wehrlin, delegue adjoint, rentre a Geneve le 15 octobre
apres avoir liquide la mission de Haute-Silesie, a presents au
Comite international un rapport sur la fin de cette mission. Tout
en s'occupant de cl6turer l'activite de la mission, le Dr Wehrlin
s'est rendu le 3 octobre, sur la demande des Croix-Rouges alle-
mande et polonaise, a Sosnowitz, ou trois Allemands sont encore
retenus. Ce sont les seuls que les autorites polonaises gardent
encore entre leurs mains, avec 2 blesses non encore transportables.
Ne sont plus reclames de part et d'autre que 120 disparus alle-
mands et 160 disparus polonais, dont les traces n'ont pu 6tre
retrouvees.

Le 4 octobre, le Dr Wehrlin a pris conge omciellement des auto-
rites interalliees a Oppeln. Des remerciements chaleureux
ont ete adresses a la delegation sur son activite en Haute-Sile-
sie. Le general francais Le Rond a exprime particulierement l'in-
teret qu'il avait porte a l'intervention si fe'conde en resultats du
Comite international en Haute-Silesie. Tout le personnel de la
delegation est parti d'Oppeln le 7 octobre.
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Le secretaire-general de la Croix-Rouge allemande, le lieut.-
colonel Draudt, a adresse au nom de la Croix-Rouge allemande,
une lettre de remerciements a la mission.

L'oeuvre accomplie par la delegation de Haute-Silesie a gran-
dement contribue a tranquilliser les populations et a apaiser
les haines de race.

La mission a quitte la Haute-Silesie apres avoir accompli
les diverses taches qui lui avaient ete confiees. Toutefois, M.
Wehrlin insiste sur le fait que les refugies polonais en Haute-
Silesie, a Bad-Gottschalkowitz, sont dans des conditions precai-
res.

Le 28 septembre, il y avait dans ce camp 945 personnes dont
208 femmes et 247 enfants. M. Wehrlin a pu obtenir l'envoi
pour ces pauvres gens de 3 wagons de pommes de terre. 300 de ces
refugies appartiennent aux cercles de Cosel et d'Ober-Globau,
et pour les femmes et les enfants il y a penurie de lait.

Tchecoslovaquie. — Le gouvernement ukrainien ayant de-
mand6 au Comite international de se charger d'une inspection
des camps en Tchecoslovaquie oil sont internes actuellement
un certain nombre de ressortissants ukrainiens, le Comite in-
ternational a charge M. Paul Bonifazi de visiter les camps de
Josefov et de Nemesko Jablonov, afin d'etre mis au courant de
la situation des internes et de recevoir des rapports detailles
a ce sujet.

Pologne. — La mission de la Croix-Rouge russe (ancienne
organisation) en Pologne, a adresse a M. Gloor un rapport con-
tenant tous les renseignements sur son activite. Cette mission
est transformee actuellement en societe de secours aux refugies
russes. Elle s'occupe de toutes les institutions et a promis les
fonds necessaires pour 3 mois. Cette mission enverra les informa-
tions sur les secours medicaux, secours pour le travail, secours
aux enfants.

Son activite est tres e"tendue. Elle entretient 6 refectoires et
cuisines pour differentes villes de Pologne, dans lesquelles 2,430
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repas a prix reduit, et 230 repas gratuits sont distribues par
jour. Les cantines offrent en outre du the et du cafe a 1,310 per-
sonnes par jour; l'action ne s'etend pas seulement aux refugies
russes, mais aussi aux indigents de differentes nationalites.

Au poste de ravitaillement d'Ostrog, a la frontiere polonaise,
par ou de nombreux russes penetrent en Pologne, un asile de
nuit a ete organise, et un depot de la mission a Varsovie distribue
du linge et des vetements fournis par le Comite international,
la Croix-Rouge americaine, la Society of Friends, et la mission
americaine des methodistes.

En juillet, 1,016 personnes ont ete secourues. I l y a plusieurs
infirmeries et asiles dont un a Varsovie qui loge 175 refugies;
un hospice pour invalides a Sulejuwek hospitalise 30 vieillards,
un internat a Klevagne et une infirmerie servent d'abri a 130
refugies de l'association ouvriere.

Deux ecoles a Varsovie et a Ostrow re9oivent 155 enfants,
mais ne suffisent pas aux besoins. II y a des ateliers de couture
occupant 380 personnes, 4 ateliers artistiques pour broderies,
des ateliers de reliure, de ferblanterie, de menuiserie et de cor-
donnerie. Avec l'aide de la mission, se sont encore constitutes
2 associations ouvrieres pour l'exploitation forestiere, occupant
chacune 140 personnes, et une association de p&cheurs.

Dans le domaine intellectuel, la mission, du te.mps de 1'ancienne
Croix-Rouge russe, a organise des cours de :

Comptabilite 100 eleves
Langues etrangeres 132 »
Geodesie 40 »

Le bureau de travail de la mission procure du travail aux refu-
gies. Depuis le debut de son activite, il a regu 1,557 offres et 257
demandes. II a procure du travail a 789 personnes, et cree 10
associations ouvrieres. En Volhynie, un delegue special dirige
des institutions de secours aux Russes [tres nombreux dans cette
region.

M. Gloor, delegue du Comite international a Varsovie, signale
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qu'il a pris, le 10 septembre, sous la protection du Comite inter-
national toutes les institutions de l'ancienne Croix-Rouge
russe en Pologne, qui fonctionnent normalement a. la satisfaction
de tout le monde. II y a en tout, dans diverses localites de Polo-
gne, 44 institutions. L'activite de ces institutions continue sous
la direction du delegue du Comite international a Varsovie.

Le linge et la toile etant arrives a Varsovie le 17 septembre,
la confection du linge a commenced Avec les 69,500 metres de
toile, 56,700 chemises pourront etre confectionnees. Mme Gloor
a elabore des instructions pour la coupe et la couture et a taille
personnellement tous les modeles pour les ouvroirs.

Suivant le desir exprime par le Dr Gauthier, commissaire anti-
epidemique de la Societe des Nations, la mission s'occupe
actuellement de faire confectionner des taies d'oreillers, des
draps, des sarraux pour medecins.

M. Gloor a prie l'administration actuelle de la Societe de se-
cours aux refugies russes qui possede deja un appareil adminis-
tratif tout regie pour diriger ces institutions, de continuer le
travail ayant pour but de venir en aide aux refugies russes en
Pologne.

La situation financiere est bonne.
M. Gloor signale la situation tres penible des enfants des refu-

gies russes de la Grande Ukraine.
A l'orphelinat d'Otwock, les etudes ont commence le 9 sep-

tembre ; 59 enfants repartis en quatre groupes y suivent les cours.
L'enseignement est donne en polonais et en russe.

L'etat sanitaire est excellent ; l'existence de l'orphelinat est
assuree encore pendant 8 a 9 mois.

Constantinople. — M. Burnier signale que la mission de la
Croix-Rouge americaine a liquide son action a Constantinople et
que le personnel a quitte la ville le 4 octobre '.

A la suite de ce depart il s'est constitue' a Constantinople un
comit6 international de secours aux refugies russes. Dans ce co-

1 Voy. n° du 15 octobre 1921, p. 1063.
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mite" sont representees les autorites russes, anglaises, americai-
nes et francaises. Ce comite a nomme un president charge de
prendre la defense des interSts russes.

Les autorites francaises s'efforcent en ce moment de trouver
la possibilite d'assurer le depart d'un certain nombre de refu-
gies pour Prague et la Pologne.

M. Burnier donne quelques details sur le retour du convoi
d'emigrants russes embarques pour le Bresil et reexpedies a Cons-
tantinople.

Le gouvernement bresilien avait accepte d'hospitaliser 2,000
refugies russes a condition que les emigres qu'on lui enverrait
seraient des agriculteurs. Le recrutement fut con fie' aux auto-
rite's russes qui n'ont pas tenu compte des instructions requises.
Le convoi s'arreta en Corse, en Algerie ou Ton fit debarquer
du monde ; il arriva enfin au Bresil ou 600 homines furent accep-
tes et les autres renvoyes. 1,200 refugies viennent done d'etre
de'barques a nouveau a Constantinople ; 350 d'entre eux se sont
presentes pour etre rapatries en Russie, mais au dernier moment
l'ordre est venu de les laisser a Constantinople, l'envoi en Russie
n'e'tant pas possible. Ces refugies ont ete de'barques au quai de
Sirkedji et abandonnes a. eux-memes. Aucun secours ne leur est
distribue. M. Burnier qui les a visites, signale qu'ils campent sur
les quais et talus du chemin de fer. Parmi eux une vingtaine
d'enfants.

Le Dr Lodygenski, delegue a Geneve de la Croix-Rouge russe
(ancienne organisation), a adresse au Comite international a
ce sujet, une lettre dans laquelle il expose que, si les refugies
russes embarques a destination du Bresil ont ete refoules sur
Constantinople, la faute n'en est nullement aux autorites russes
de Constantinople. La seule autorite russe dans cette ville
est l'autorite militaire du general Wrangel, laquelle se declara
contre le projet d'emigration au Bresil, preconise' par le Gouver-
nement francais. C'est a la suite du veto mis par le Gouvernement
federal bresilien a la proposition de l'Etat de Sao-Paulo d'accep-
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ter 10,000 Emigrants russes que le transport de 3,500 emigrants
russes de"ja en route pour le Bresil fut arrete en Corse, d'ou,
apres de longues negotiations avec le Gouvernement bresilien,
2,000 furent autorises a continuer leur route. Ce sont ces 2,000
dont nous parlons ci-dessus, et dont une partie seulement
furent accepte's au Bresil. Les autres furent soit debarquds
en Corse, soit r&nte"gres a Constantinople par les autorites fran-
9aises.

M. Bicknell, commissaire de la Croix-Rouge ameVicaine, fait
savoir a son retour de Constantinople, que la Croix-Rouge ame-
ricaine, en quittant cette ville, s'est efforcee de conclure des ar-
rangements tels qu'ils entravent le moins possible les operations
de secours en faveur des refugies russes. La Croix-Rouge ameri-
caine avait heureusement en mains des stocks suffisants pour
alimenter les hdpitaux et orphelinats, ainsi que des provisions
pour les refugies pendant un mois ou davantage. Un nouveau
Comite' international pour le secours aux refugies a ete organise
en meme temps pour continuer l'ceuvre de secours. La section
de la Croix-Rouge americaine a Constantinople disposera de cer-
taines ressources qui lui permettront de cooperer avec le comite
international de secours et avec d'autres organisations locales.

Le lieut.-colonel James Procter, nomine president du Comite
international de secours aux refugies russes a Constantinople, a
rendu visite a M. Georges Burnier, delegue du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge.

M. Burnier donne quelques details sur la situation tragique
des refugies russes a Constantinople. L'aide etrangere ayant cesse,
les organisations russes voient les credits diminuer. Des 15,562
personnes nourries par la Croix-Rouge americaine, il n'y en a
plus que 2,700 qui touchent encore un secours dans les refectoires,
et 1,793 dans les hopitaux et asiles. A fin novembre, les reser-
ves des refectoires seront epuisees. Beaucoup de maisons ont
ete louees et on y entasse les refugies par centaines ; les baux
arrivent a leur fin et personne n'a d'argent pour les renouveler.
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Une £cole de 107 sieves sur les rives du Bosphore devra
fermer dans un mois, vu l'impossibilite de payer l'allocation
pour les mois suivants. Les refugies s'affolent et assiegent toutes
les organisations encore en activite.

Les transports de refugies ne peuvent s'effectuer que d'une
facon tres lente.

Le 15 octobre, les Francais ont cesse de ravitailler les derniers
elements civils qui etaient a leur charge.

M. Burnier s'est occupe du transfert en Tchecoslovaquie
de 1,000 etudiants, 50 professeurs et families.

Le premier convoi d'etudiants est parti vers le 10 octobre,
un deuxieme le 15 et un troisieme le 16 ; au total 465 personnes
Un quatrieme convoi de 160 personnes a quitt^ Constantinople
le 20 octobre.

Les transports ne se font pas sans difficultes. M. Burnier
signale que le premier convoi est rest6 6 jours en gare de Bel-
grade, sans que les etudiants puissent quitter les wagons.

M. Burnier s'occupe e"galement du prochain transport de
5 a 6,000 ouvriers agricoles en Tche'coslovaquie, la delegation
tcheque a deja accepts 2,000 personnes qui remplissent les con-
ditions requises.

A la suite de la demande qui en avait ete faite par le Dr Nansen,
ces agriculteurs russes seront transportes de Constantinople a
Trieste, pour autant qu'il restera de places disponibles sur les
bateaux de rapatriement Harold et Brilliant, charges du service
de la Mer noire.

La reussite de ce pro jet dependra des autorisations de transit
qui ont ete demandees aux gouvernements inte'resse's pour le
trajet Trieste-Tchecoslovaquie.

Lettonie. — M. Simonett a envoye" quelques renseignements
sur la situation actuelle a Silupe.

Les installations du point de ravitaillement a Silupe" faites
pour la saison d'ete, ont du &tre adaptees a la saison d'hiver.

Un hangar a proximite de la gare a servi a placer les deux
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cuisines; cette installation a 6te terminee de facon que le
transport de prisonniers arrive le 14 octobre, a deja pu y etre
heberge.

Selon les dires des prisonniers, il n'y aura plus qu'un transport
a attendre du Turkestan. Le gros des prisonniers se trouvant en
Turkestan serait deja rapatrie' ; il resterait done encore les pri-
sonniers disperses en Russie europeenne et en Siberie, qui n'ar-
rivent que lentement et a de longs intervalles a Moscou et a la
frontiere. Le Gouvernement letton n'a pas encore pris des mesures
nouvelles au sujet du contr61e des malades a la frontiere, vu
que jusqu'a present il n'y a aucune epidemie constatee ni d'un
c6t6 ni de l'autre.

Commission tnijCte

2me Hste des membres de la Commission Internationale
de secours a la Russie l.

M. Albert Thomas, directeur du B. I. T.
M. le commandant Jens C. Meinich, secretaire general de

la Croix-Rouge norvegienne.
M. Solovieff, president de la Croix-Rouge russe.
M. Lodygensky, delegue de l'ancienne organisation de la So-

ciete russe de la Croix-Rouge.
M. Astrov, representant de l'Union des Zemstwos et des

Villes russes.
M. Ekstrand, representant de la Croix-Rouge suedoise.
M. le consul von Baligand, representant du Gouvernement

allemand.
M. Kumazo Kuwata, representant du Gouvernement japonais
M. L. Berry, representant du « Near East Relief ».

1 Voy. Bulletin international du 15 octobre 1921, page 1056.
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