Le Fonds Imperatrice Shoken l

Le 9 septembre 1963, lors d'une seance pleniere du Conseil des
Delegues qui s'est re'uni a I'occasion du Congres de la Croix-Rouge
internationale, a Geneve, M. Leopold Boissier, qui presidait ce Conseil,
annonca que Sa Majeste I'Imperatrice du Japon daignait faire un
don personnel au Fonds Shdken. Elle desirait marquer ainsi I'annee
qui precede le cinquantieme anniversaire du Fonds Shdken, en meme
temps que le Centenaire de la Croix-Rouge, aux activites de laquelle
elle s'interesse particulierement en tant que haute protectrice de la
Socie'te nationale du Japon. Son don, du montant de 3.600.000 yen,
ce qui represente une somme de 43.000 francs suisses environ, est
destine a augmenter le Fonds inalienable.
M. Boissier, au nom du Conseil des Delegues, exprima la reconnaissance du mouvement tout entier de la Croix-Rouge et il rappela
les origines et les buts du Fonds Imperatrice Shdken.
La Revue internationale est done particulierement heureuse de
publier Varticle qu'on va lire, alors que le geste genereux de I'lmperatrice du Japon vient attirer a nouveau I'attention sur les intentions
de I'Imperatrice Shdken et sur I'assistance qui peut etre accordee
grace a sa noble initiative. (R6d.)
1
On se souvient que la Revue internationale a entrepris la publication
d'une sine d'articles destines a ivoquer les personnalitis de premier plan,
qui, au sein de la Croix-Rouge, se firent les soutiens genereux d'une grande
cause. L.'article qu'on va lire, et qui a pour auteur, comme les precedents, une
collaboratrice du CICR, s'inscrit dans cette suite ou Von a pu lire des itudes
sur les imperatrices Augusta et Marie Feodorovna (voir juin ig6o et aout ig62).
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/. UNE HAUTE PROTECTR1CE
DE LA CROIX-ROUGE JAPONAISE

Tadaka Ichijo, gentilhomme a la Cour imperiale du Japon,
etait le pere de trois filles dont la cadette, nee a Kyoto le 28 mai
1850, portait le nom de Haruko et devait etre promise a la plus
haute destined. Enfant studieuse, elle 6tait devenue une adolescente
pleine de charme et de dignite. Douee d'une vive intelligence, son
esprit avide de connaitre allait s'ouvrir bientot a l'art et a la
litterature.
C'est ainsi que l'attention de l'empereur Mutsu-Hito — appele
Meiji, ce qui signifie « epoque eclairee » — se porta sur cette jeune
fille accomplie. Bientot, elle lui inspire des sentiments si profonds
qu'il demande sa main et fait d'elle une impe'ratrice du Japon
dont le souvenir se perpetuera a travers les ceuvres fondees au
cours de leur regne.
Les festivites qui se deroulent le 28 septembre 1868 dans la
capitale scellent un mariage qui sera particulierement heureux et
tout au long des quarante-quatre annees que durera leur union,
le couple imperial jouira de l'indefectible attachement de son
peuple. La gracieuse souveraine incarnant a ses yeux l'image
de la femme exemplaire, celui-ci lui te'moignera en toute occasion
son admiration et son respect.
L'empereur meurt le 30 juillet 1912, mais Haruko, devenue
alors impe'ratrice douairiere, ne lui survivra pas longtemps. Moins
de deux ans plus tard, le 11 avril 1914, elle dexede a son tour et
est inhume'e dans le Tombeau de l'Est de Fushimi-Momoyama, a
cote" de celui de l'empereur, erige' aux abords de Kyoto.
La souveraine avait consacre de nombreuses veilles a l'etude
de maints problemes relatifs au bien public ainsi qu'a son occupation favorite: la composition de « Waka », — forme typique de
la po&ie japonaise. A elle seule, l'imperatrice a enrichi les quarante
mille «Waka», existant a l'epoque, de mille quatre-vingt-dix
nouveaux poemes et vingt-deux Merits en prose sont venus s'y
ajouter ainsi que deux chants de sa composition.
Si Haruko trouvait dans son oeuvre cr6atrice de grandes joies,
elle y voyait aussi un moyen de servir son pays qu'elle che"rissait
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de toute son ame. D'ailleurs, le titre posthume de Shoken, dont la
signification est «etincelante et vive», prouve l'estime que lui
valaient ses hautes vertus et ses dons attachants 1.
Si I'imp6ratrice etait celebre par sa beaute, elle l'etait plus
encore pour ses qualites de coeur et d'esprit. Elle se vouait avec une
sollicitude constante a ceux qui vivaient dans la peine et, lorsqu'une
catastrophe s'abattait sur le Japon, les victimes trouvaient aupres
d'elle un soutien et un re'confort.
Quand ses nombreuses occupations le lui permettaient, l'imp^ratrice aimait a se familiariser avec les sciences qui, en Asie et
en Occident, prenaient un si grand essor, et dont une me'moire
peu commune lui permettait de retenir les donnees essentielles.
En ce qui concerne la literature japonaise classique, son erudition
£tait telle qu'elle pouvait reciter par cceur des ouvrages entiers.
Dans le domaine social, c'est le probleme de l'elevation du
niveau de vie du peuple qui lui semblait le plus urgent. Aussi
vouait-elle a sa solution un effort sans relache. II s'agissait de
developper les organisations deja existantes et, avant tout, de
multiplier les instituts et centres d'6ducation. L'instruction des
femmes constituait une de ses preoccupations principales et les
etablissements qui s'y consacraient pouvaient compter sur son
soutien moral et materiel, en premier lieu «l'Ecole des femmes ».
Elle assista a la ceremonie d'inauguration de cette 6cole pour
marquer combien sa creation lui tenait a cceur et, par la suite,
elle la visitait periodiquement pour en suivre le deVeloppement
et constater les progres des eleves. Voici le poeme qu'elle lui a
dedie:
Le bijou ou le miroir
a quoi peuvent-ils bien servir
si on ne les polit fas ?
Et on fieut en dire de mime
en ce qui concerne la voie
ouverte sur la connaissance.
I
Hors-texte.
II existe un triptyque dont nous ne publions ici que deux panneaux.
II nous montrent l'imp^ratrice au chevet de blesses, aupres desquels l'empereur l'a accompagnle ; nous la voyons ainsi, visitant en compagnie de
sa dame d'honneur, I'h6pital militaire de Hiroshima.
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L'exhortation imperiale n'a pas manque" son but; elle a stimuli
la femme japonaise dans son desir d'e"mancipation et de participation a la vie active du pays.
Dans son ouvrage intitule" « Femmes modeles », la souveraine
a rendu hommage a toutes celles qui, au Japon comme ailleurs,
ont, a travers les siecles, marqu6 de leur personnalite et de leur
oeuvre, les nouvelles generations. Dans sa preface, elle emet le
jugement suivant sur le role de l'element feminin dans la vie:
«...De la clairvoyance ou de la non-clairvoyance d'une femme
de"pendra la prosperite de la famille.
Ainsi, la prosperite ou la non-prosp^rite sont-elles a la base
du progres ou de la stagnation dela socie'te' humaine. Par consequent,
nous devons nous rendre compte de la gravite des responsabilites
qui incombent aux femmes. »
Les institutions philanthropiques pouvaient toujours recourir
a l'aide de leur bienfaitrice qui, outre ses dons personnels, savait
orienter et stimuler l'inte"ret du public et susciter chez ce dernier
la plus large collaboration.
La souveraine veillait encore au bon fonctionnement de l'hopital
Jikey de Tokio, ou des soins me"dicaux gratuits etaient assures a
la population indigente. Presidant un Comite de patronage forme1
par les dames de la haute societe, elle encourageait les vocations
d'infirmieres be"ne"voles et grace a ses dons, on pouvait, a l'interieur
de l'hopital, ameliorer le travail des divers services.
Mais la creation de la Croix-Rouge japonaise dont elle devint
la protectrice, procura a l'impe'ratrice Shoken une grande joie,
car I'id6al humanitaire de cette oeuvre trouva une profonde resonance dans son coeur. L'empereur partageait d'ailleurs son enthousiasme pour l'oeuvre et les taches accomplies par la Croix-Rouge
sur le plan international. De"ja en 1874, au cours de la campagne
de Formose, le souverain avait exhorte ses services sanitaires a
suivre l'exemple des Croix-Rouges europ6ennes et a soigner sans
distinction les blesses amis ou ennemis. II fut ainsi un pionnier de
l'oeuvre en Extreme-Orient.
En 1877, le prince Arisugava, general en chef des troupes
imp6riales, renouvelait l'ordre de l'empereur lors de la revolte a
Kyushiu. Les insurge's avaient alors oppose une resistance desespe"re"e et leur acharnement signifiait un nombre important de
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victimes. Aussitot, la capitale s'en alarme. M. Ivakura, vicechancelier imperial, qui s'e"tait initie" a l'ceuvre de l'assistance
privee en temps de guerre a Geneve meTne, lance un appel en
faveur des blesses de l'insurrection. Les offrandes en nature et en
especes affluent et les bonnes volonte"s se groupent en une « association de l'amour fraternel», sous la direction du Prince Komatsu.
Ses membres se portent au secours des victimes et nous verrons
comment, quelques annees plus tard, les statuts de ces volontaires
sont revises et completes pour devenir ceux de la Croix-Rouge
japonaise. Henry Dunant raconte dans ses me'moires comment cette
Societe", en mai 1877, recut du gouvernement l'autorisation de
commencer sa tache et l'ceuvre qu'elle accomplit lors de la sanglante
insurrection de Satsuma.
L'empereur et l'imperatrice suivent aussi avec le plus vif inte"ret
lestravaux de la III m e Conference internationale de la Croix-Rouge
qui eut lieu a Geneve en 1884, et a laquelle participaient les representants des gouvernements de"ja lie's par la Convention de 1864.
Des personnalites japonaises qui se trouvaient alors en Europe
sont conviees a la reunion — Henry Dunant n'est pas stranger
a. cette initiative —• et ils en repartent avec le desir de voir, en
effet, le Japon s'associer e"troitement a l'ceuvre internationale. Le
gouvernement, un an plus tard, entre dans leurs vues et l'acte
officiel est signe" a Berne, le 5 juin 1886. C'est alors qu'entrent en
vigueur les statuts precites de la Societe" « Haku-aisha ». La jeune
Society de la Croix-Rouge possede bientot un hopital modele a
Tokio, desservi par dix-huit medecins et quarante-trois infirmieres,
ou des milliers de malades sont accueillis.
En 1888, lors de l'eruption du mont Bantaizan, elle envoya
fort opportunement des me"decins et du materiel.
En 1890, la Croix-Rouge japonaise vint en aide a. l'dquipage
d'un vaisseau de guerre turc qui avait fait naufrage pres de l'ile
Oshima. Lors du terrible tremblement de terre qui, en 1891, ravagea
les provinces d'Owari et de Mino, elle put secourir imme'diatement les nombreuses victimes.
En 1892, la Societe" nationale compte deja 28.000 membres.
Ses revenus s'elevent a une somme equivalant a plus de 353.000
francs suisses et elle dispose d'un capital de 1.300.000 francs;
ses assises sont done des plus solides. Heureusement, car la guerre
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sino-japonaise de 1894-95 eclate. La souveraine et le Comite
central deploient une intense activity en faveur des blesses et
malades des deux armees. Ainsi, l'impe'ratrice Shoken se rend a
l'hopital militaire de Hiroshima oil sont soign6s tous les blesses.
La chronique rapporte combien ceux-ci etaient emus par l'int6ret et la bonte1 de la noble femme. De plus, bouleversee a la
vue des amputes qui revenaient du front, elle leur procure des
protheses et suit de pres la re"adaptation des invalides. Elle prend
e'galement a sa charge les frais d'hospitalisation de nombreux
blesses.
La Croix-Rouge japonaise entre de nouveau en action en 1900,
lors des troubles des Boxers. Elle comptait a ce moment huit cent
mille adherents. Puis, en 1904, delate la guerre russo-japonaise
qui prendra vite des proportions tres grandes.
Parmi les soixante mille prisonniers russes detenus par les
Japonais, il y avait un grand nombre de malades et blesses et
dix-sept mille se trouvaient a Port-Arthur. L'embarquement et le
debarquement des malades — a raison de deux cent cinquante a
chaque voyage — se faisaient de la maniere suivante : les hommes
formaient une chaine, se passaient les brancards puis, apres avoir
depose les malades a la place qui 6tait assignee, quittaient le
bateau-hopital prSt a lever l'ancre moins d'une heure apres
l'embarquement du premier blesse. C'etait une performance pour
l'epoque !
Helas, les rapports des deux Parties au conflit mentionnaient,
en d6pit de ces nobles efforts, de nombreuses infractions a la
Convention de Geneve, au cours des luttes en Mandchourie et en
Core"e et lors des combats navals qui 6taient particulierement
meurtriers. La Croix-Rouge japonaise avait depeche sur les
differents theatres des operations soixante-dix detachements de
secours et ses colonnes de brancardiers, alors que soixante-dix-huit
autres restaient a la disposition des hopitaux militaires et de la
marine japonaise. La Socie"te nationale recut des dons des CroixRouges allemande, anglaise, autrichienne, hongroise et d'autres
encore. D'eminents me'decins et des infirmiers de ces Societes se
mirent a la disposition des Services de sante des armees en lutte,
apportant ainsi, une fois de plus, la preuve eclatante de la solidarite
internationale.
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L'impe'ratrice, te"moin du travail considerable accompli durant
cette guerre sanglante, dans des conditions souvent tres difficiles,
rendait un vibrant hommage a tous ceux qui s'etaient place's sous
le drapeau de la Croix-Rouge pour accomplir une tache humanitaire.
Les princesses, ainsi qu'un grand nombre de dames, 6taient tres
actives dans les ateliers de confection de materiel de pansement;
elles visitaient le's hopitaux et assuraient l'^change de nouvelles
entre les blesses et leur famille.
Ce conflit eut d'ailleurs des repercussions sur le plan international, car il retarda la revision de la Convention en faveur des
victimes des guerres maritimes, revision qu'appelait un vceu formel
exprim6 a La Haye en 1899.
La paix revenue, l'imperatrice et le Comite' central s'appliquerent a consolider 1'ceuvre de secours en temps de paix et a.
panser les dernieres blessures, s^quelles du conflit qui couta la
vie a soixante-dix-huit serviteurs de la Croix-Rouge. Par la volonte
de l'empereur, leurs noms furent place's au rang des Immortels
du temple de Yakukuni.

//.

QU'EST-CE QUE LE FONDS SH6KEN ?

La IX m e Conference international de la Croix-Rouge se tint
a Washington en 1912. Au cours de sa seance du 8 mai, son
president, Gustave Ador, alors president du CICR, d^clara que le
dele"gue du Japon avait le privilege d'annoncer un don important
de Sa Majeste I'imp6ratrice. II s'agissait de creer un fonds d'un
capital de cent mille yen or destine a renforcer le patrimoine de
l'oeuvre de la Croix-Rouge, afin de lui permettre de deVelopper son
action d'entraide sur le plan international. Aussi, le D r Akiyama
s'empresse-t-il de dire que la souveraine, confiante dans l'entreprise de la Croix-Rouge « fondee sur l'humanite et la generosite »
— ces qualites primordiales de l'homme — deviendra certainement
plus agissante encore lorsque les secours ne s'dtendront pas seulement aux soldats malades et blesses en campagne, mais encore
aux victimes des catastrophes naturelles qui s'abattent sur elles en
temps de paix. Elle sait qu'une telle assistance ferait encore mieux
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comprendre l'esprit et les principes de la Croix-Rouge puisque les
sentiments de generosite et d'humanite qui animent ses serviteurs
depassent les frontieres et les divisions politiques. L'impe'ratrice
se dit convaincue que l'exemple deploye par les Societes soeurs
inclinerait les Etats a etablir tout naturellement dans son sillage
des relations de plus en plus amicales entre eux.
La Conference internationale fut invitee a donner au Fonds
des statuts appropries et a presenter une etude technique a. la
prochaine assemblee. Jusqu'a ce moment, la Croix-Rouge japonaise
sollicitait la garde de ce don, en proposant de l'augmenter par une
gerance qui lui assurerait un rendement annuel de 4% d'intereits
au moins. En attendant qu'un Comite d'administration soit constitue et que le Fonds puisse etre place sous le controle permanent
du Comite international a Geneve, cette mesure provisoire fut
accepted avec reconnaissance.
Gustave Ador se fit ensuite l'interprete de 1'assistance pour
rendre hommage a l'auguste donatrice et il proposa que la Commission des delegue's examine la communication du representant du
Japon afin de decider de l'utilisation du Fonds en faveur des
blesses en temps de paix. Le lendemain, l'assemblee decidait
a) que le Fonds porterait le nom de S.M. l'imperatrice du Japon;
b) qu'il resterait distinct des autres fonds ; c) que le Comite japonais
en assumerait la garde jusqu'en 1917, tout en augmentant le
capital — selon sa propre suggestion — d'intere'ts de 4% au moins
et, enfin, qu'un projet de statuts susceptible d'etre adopte par la
prochaine Conference internationale serait prepare, projet que le
CICR se chargerait de transmettre a toutes les Soci6tes de la
Croix-Rouge.
Les delegues adopterent a l'unanimite ces differentes propositions et voterent une resolution qui se termine par ces mots:
... La Conference voit en ce geste genereux et significatif une preuve
convaincante de cette fraternite de tous les peuples de la terre qui,
devant la souffrance, ne reconnait aucune difference de race et de
condition, mais bien une sympathie et un sentiment de charite universels.
La Conference prend acte, avec reconnaissance, du don genereux
de S.M. l'imperatrice, don qu'elle s'efforcera d'appliquer selon les desirs
de la royale donatrice.
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Mais on ne put se tourner vers des taches humanitaires en
temps de paix, car la premiere guerre mondiale e'clata, imposant
a la Croix-Rouge les plus lourdes taches.
En 1918 enfin, les hostility's prirent fin, et le Comite" international Ian9a de Geneve son appel du 27 novembre a toutes les
Socie'te's de la Croix-Rouge ainsi qu'aux belligerants: « Le 11 novembre l'armistice a 6t6 proclame sur tous les fronts; sur terre,
sur mer et dans les airs la terrible ceuvre de destruction et de
carnage s'est subitement arre'te'e et le monde entrevoit enfin cette
figure benie et si ardemment desiree: la paix ! » II leur proposait
de se reunir, mais ce sera en 1921 seulement que les dele"gues
pourront sieger a l'Athene'e, a Geneve, berceau de la Croix-Rouge.
Lors de cette X m e Conference internationale, il parut legitime que
la premiere repartition des revenus du Fonds Shoken atteigne un
chiffre exceptionnel en raison de la guerre qui, jusqu'en 1920,
avait arrete" toute action dans le domaine preVu. C'est done une
somme globale de 140.000 francs suisses qui fut attribuee aux
Socie"tes nationales de France, de Pologne, de Grece, de Bulgarie,
du Danemark et, sur une proposition des Comites centraux du
Japon, d'ltalie et de la Suede, le solde devait revenir au CICR
pour l'ceuvre de paix qu'il 6tait appeM a entreprendre en envoyant
des missions aupres des Croix-Rouges de divers pays qui les avaient
sollicite"es.
Gustave Ador rappela avec reconnaissance la me'nioire de la
noble impe'ratrice dece'de'e, nous l'avons dit, en 1914. II informa
ensuite l'assistance que le capital, augment6 des inte"r£ts, avait 6te"
tres bien gere jusqu'en 1920 par la Croix-Rouge japonaise dont
trois membres assistaient a la Conference, accompagne"s de trois
de'le'gue's du Gouvernement. Depuis lors, la totalite du Fonds a
etc" remise au Comite international et nous indiquerons comment,
de conference en conference, le CICR s'acquitte de la tache d'en
attribuer aux Soci6te"s nationales les revenus afin de leur permettre
de realiser quelque projet urgent. Ce sont les conferences internationales qui ratifient l'emploi des sommes disponibles, conforme'ment aux propositions pre'sente'es au Comite" international par les
Societes de la Croix-Rouge elles-m&mes. Ainsi, celle de 1923, la
XI me , qui se tint e^galement a Geneve, donne decharge au CICR
pour les exercices de 1921 et 1922 ; quant au de'le'gue' du Japon,
498

M. Kumazo Kuwata, apres avoir e'voque' le souvenir de sa souveraine, il eut des mots eiogieux pour la gestion du CICR.
Lors de la XII m e Conference international, qui eut lieu a
Geneve e'galement en 1925, le bilan pre'sente' soulignait une forte
augmentation du capital. En effet, les cent mille yen de 1912
repr&entaient le 31 decembre 1924, une somme de 288,500 francs
suisses environ. Les inte're'ts furent consacres a la lutte contre
la tuberculose et autres maladies contagieuses, ainsi qu'au
soulagement des victimes de calamites. A la Conference suivante,
en 1928, a La Haye, le CICR annonca une nouvelle repartition en
faveur de plusieurs Societe's nationales.
En octobre 1930, se tint, au Palais des Academies a Bruxelles,
en presence de la reine de Belgique, la XIV me Conference internationale. Le delegue1 du CICR put, une fois de plus, declarer que le
Fonds de l'impe'ratrice Shoken s'etait sensiblement accru et qu'une
somme importante devait &tre distribute aux Societes nationales.
Lors de la XV me Conference internationale, qui eut lieu dans
le pays meme de la donatrice, le vice-president du Comite international, se basant sur l'article 6 des Statuts, et fort de l'assentiment pre"alable de trois Comites nationaux, avait d'abord propose
d'organiser un concours international ouvert au personnel sanitaire
et d'utiliser a cet effet la somme disponible de treize mille francs
suisses. Mais une grave crise economique etant intervenue, cette
somme fut attribuee au CICR lui-meme pour lui permettre de
compenser, en quelque sorte, les pertes subies du fait de la diminution des contributions annuelles des Societes nationales ainsi
que les frais eieves d'une mission en Amerique latine. Les evenements avaient encore contraint le Comite international d'installer
deux centres de documentation.
Le delegue de Cuba proposa done a la Conference de decider
d'accorder, a l'unanimite, le montant prevu pour le concours
sanitaire au CICR, en raison des immenses services qu'il a rendus.
II signala que les ressources dont dispose le CICR sont aleatoires
et qu'elles n'assurent pas son avenir sur le plan materiel, surtout
lorsque des evenements imprevus le placent devant des taches
importantes. Invoquant les memes motifs, le deiegue de l'Espagne
engagea l'assembiee a soutenir la Fondation en faveur du Comite
international que celui-ci avait constituee, le i e r mai 1931, avec
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une base inalienable de pres de cent onze mille francs suisses.
Ce capital s'etait heureusement accru rapidement grace a une
allocation de la Confederation suisse d'un demi-million de francs
et des dons de particuliers. La XV me conference approuva alors
hautement cette initiative et invita les Gouvernements des Etats
signataires de la Convention a imiter l'attitude des Societes nationales et de la Confederation helvetique a l'egard du Comity international de la Croix-Rouge.
Quelques annees plus tard eclata la seconde guerre mondiale
qui placa l'institution genevoise devant des taches combien plus
lourdes ! Sans l'aide importante de la Suisse, elle n'aurait pas pu
mener a bien les vastes programmes d'assistance qui s'e"tendaient
aux cinq continents. II faudra attendre la Conference diplomatique
de 1949 pour voir formulee et votee une resolution qui lui assurera
a l'avenir des contributions gouvernementales. En effet, presque
tous les Etats ont aujourd'hui a cceur d'accorder au CICR leur
soutien financier.
Mais, revenons a la reunion de Tokio de 1934, ou l'Assemblee
apprit que l'imperatrice douairiere et sa fille avaient pris sur leur
cassette personnelle cent mille yen pour les aj outer au Fonds
Shoken et rendre ainsi hommage a la memoire de leur venere"e
anc£tre. Ainsi, le 12 fevrier 1935, le CICR precisa, dans sa traditionnelle circulaire aux Societes nationales, que le Fonds Shoken,
augmente de ce precieux don s'elevait maintenant a 346.250 francs
suisses.
Le reglement jusqu'alors en vigueur etait modifie ; on proposait
au Comite international de conserver la garde de la totality du
capital, d'assumer la responsabilite' de le placer aux conditions les
plus avantageuses mais d'associer la Ligue, creee en 1919, aux
decisions a prendre concernant l'allocation reguliere des revenus,
conforme'ment aux articles VIII et IX des statuts de la CroixRouge internationale, elabore"s en 1928. Le CICR accepta aussitot
et suggera l'envoi d'une adresse de reconnaissance aux deux
donatrices. L'Assemblee se leva pour exprimer son assentiment et
sa gratitude et le President du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
tint a souligner combien ledit Conseil appr6ciait la gestion du
CICR et le fait d'etre associe" a l'avenir aux attributions des revenus
du Fonds.
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II appartenait a. la XVI me Conference internationale, reunie a
Londres, d'ente'riner ces modifications du reglement. Le nouveau
comite d'administration du Fonds Shoken se composait des lors
de six membres, dont trois designes par le CICR et les autres par
la Ligue, dont la fonction principale consistait a repartir chaque
annee, le n avril, — date anniversaire de la noble donatrice —
les revenus du Fonds Shoken aux Societes nationales qui auraient
pre'sente, avant le 31 decembre de l'annee ecoulee, une demande
dument motivee, avec les desseins suivants:
a) institution d'ceuvres de secours en temps de paix;
b) vulgarisation des techniques preventives et curatives de la
tuberculose et de maladies contagieuses;
c) secours aux victimes de calamites publiques.
Selon cet ordre bien e"tabli, les distributions aux Societes
nationales continuerent jusqu'en 1941. Elles permirent de perfectionner les centres de transfusion de sang, les dispensaires antituberculeux et postes de premiers secours, ainsi que de renforcer
la lutte contre 1'avitaminose. Or, cette annee justement, un cyclone
d'une violence extreme avait deVaste* une region du Portugal et
la Croix-Rouge nationale s'e'tait depense'e sans compter. Aussi,
lui etait-on venu en aide en lui accordant une distribution extraordinaire.
La seconde guerre mondiale avait empgche les Conferences
internationales de la Croix-Rouge de se r£unir et c'est en 1948
seulement que la XVII me Conference se tint a. Stockholm, au cours
de laquelle la Commission paritaire du Fonds Shoken annonca a
l'assemble'e qu'un total de 142.000 francs avait pu etre distribue"
dans l'intervalle, dont les Societes nationales de cinq continents
avaient beneficie. A Toronto, en 1952, la Commission paritaire
annonca quatre nouvelles distributions des revenus repartis entre
quatorze Societes. A la Nouvelle-Delhi enfin, lors de la XIX m e
Conference, la Commission paritaire presenta le tableau des distributions en faveur de seize Societes nationales. Enfin, de 1956 a
1963, les allocations accordees representent une somme globale de
pres de 100.000 francs en faveur des Societes de la Croix-Rouge,

du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, en Asie, au
Moyen-Orient, en Europe, en Afrique et en Amerique latine.
En depit de toutes les vicissitudes qui ont secoue le monde
depuis la creation du Fonds, le capital inalienable s'est augments
et il se monte aujourd'hui a pres de 487.000 francs suisses, alors
que les revenus ont permis de verser des attributions aux Socie"te"s
nationales et a l'ceuvre de paix de la Croix-Rouge, atteignant
un total de pres de 700.000 francs. Ainsi peut se traduire dans la
re"alite le voeu d'une ge"ne"reuse et noble femme qui, au m&me titre
que les imperatrices Augusta et Marie Feodorovna, a soutenu
efficacement l'ceuvre de la Croix-Rouge au-dela de toutes les
frentier es.
M. ICONOMOW
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