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CO M ITÉ IN TER N A TIO N A L 

DE LA  C R O IX -R O U G E

R apport sur le Fonds de l’Impératrice Shôken.

Les premières subventions, prises sur les revenus de ce Fonds, 
ont été, conformément au règlement du io décembre 1919, 
votées en 1921, pour être allouées au début de l’année suivante.

Notre 207me circulaire, du ix  novembre 1921, a fait la réparti
tion des 140,000 francs de revenus, accumulés depuis la consti
tution du Fonds en 1912, entre six Comités centraux, y compris 
le Comité international de la Croix-Rouge. Ces allocations, dis
tribuées au début de 1922, ont servi pour la lutte contre la tuber
culose ou des œuvres de secours, notamment en faveur d’enfants.

Plusieurs sociétés de la Croix-Rouge ont bien voulu nous ren
seigner sur l’emploi qu’elles ont fait de la somme allouée 1.

Le Comité international de la Croix-Rouge, de son côté, a pré
levé sur celle qui lui avait été attribuée, une somme de 5,000 fr. 
en faveur des victimes du tremblement de terre au Chili en 1922, 
et en 1923 une somme de 6,000 fr. suisses environ, en vue de 
secours sanitaires aux réfugiés russes à Constantinople —  cela 
pour répondre à un appel pressant du Croissant-Rouge turc.

Une seconde distribution a eu lieu en janvier 1923. La somme 
à distribuer était nécessairement beaucoup moindre que celle 
qui s’était accumulée avant la I er distribution en 1921. Elle 
a été fixée à 25,000 francs et répartie, ainsi que l’indique notre 
2i9me circulaire, du 20 janvier 1923, entre onze sociétés qui 
avaient sollicité une part de ces revenus.

Les Comités centraux ont été invités, par la même circulaire,

1 V oy. Bulletin international, avril 1923, p. 441; mai . .1923, 
p. 545 ; t. L III , 1.922, p. 454. y  . *
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à formuler lents demandes d'allocation avant le i l  avril’ 1923, 
conformément au règlement. Plusieurs requêtes nous sont parve
nues dans le délai, et la distribution des revenus disponibles 
aura lieu au début de l ’année 1924.

Au 31 décembre 19221, le Fonds de l’impératricê Shôken
s’élevait :

en capital à.............  frs. s. 258,000:—
en disponible...........  » 15,108.55

■ Total.. ........ » 273,108.55

1 V oy. B ulletin international, jan vier 1923, p. 47.
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