
XIVme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Bruxelles, 6 octobre 1930

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Fonds Shôken.

Depuis la X I I I e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, il y a eu deux répartitions des revenus du fonds 
Shôken, en 1929 et en 1930. Les revenus de l’année 1928 
à distribuer en 1929 s’élevaient à Fr. 13,000.— , ceux de 
1929 à distribuer en 1930 à Fr. 14,000.— . Les demandes 
des Sociétés nationales qui n’étaient en 1927 que deux 
ont augmenté sensiblement. En 1929 sept Sociétés ont 
été appelées à bénéficier des revenus de l’année précé
dente. Ce sont les Croix-Rouges autrichienne, de Bel
gique, de Dantzig, hellénique, polonaise, roumaine et 
yougoslave. Les motifs invoqués pour les demandes 
d’allocation peuvent se classer en deux catégories bien 
distinctes : la lutte anti-tuberculeuse et la formation des 
infirmières. Pour la neuvième distribution en 1930, le 
Comité international a pu établir une distinction et 
retenir spécialement pour le fonds Shôken la lutte anti
tuberculeuse qui est expressément prévue par le règle
ment du fonds et réserver au fonds Augusta les demandes 
relatives à la formation des infirmières. Dans sa 292e 
circulaire du 11 avril 1930, il a insisté pour qu’à l’avenir 
les Sociétés nationales précisent leurs demandes pour 
le fonds Augusta ou pour le fonds Shôken selon les motifs 
qu’elles invoquent pour recevoir une allocation. Toute
fois, le Comité international a naturellement tenu compte
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des demandes reçues, quel que fût leur libellé. C’est ainsi 
que deux Sociétés bénéficiaient de subventions sur le 
fonds Shôken pour la formation des infirmières. Mais 
il serait à désirer que la discrimination soit mieux obser
vée par les postulants à l’avenir. Des services de premier 
secours sont invoqués concurremment à la lutte contre la 
mortalité infantile et à la lutte contre la tuberculose. 
Pour la première fois apparaît l’assistance aux indigents 
et le secours aux chômeurs.

En 1930, douze Sociétés avaient posé leur candidature 
à la neuvième distribution, et neuf purent être satisfaites ; 
ce sont les Croix-Eouges autrichienne, belge, bulgare, 
hongroise, lettone, néo-zélandaise, suisse, tchécoslovaque 
et yougoslave.

Si une Société nationale a déjà reçu à plusieurs reprises 
des subventions sur le fonds Shôken, le Comité interna
tional accorde une certaine priorité aux Sociétés sœurs 
qui s’inscrivent pour la première fois. Dans ce dernier 
ordre d’idées, le Comité international a été heureux de 
voir' des demandes lui venir de l’Amérique centrale, de 
l’Amérique du sud, et même de la Nouvelle-Zélande, 
tant pour le fonds Shôken que pour le fonds Augusta.

Plusieurs demandes pour la distribution de 1931 sont 
déjà parvenues au Comité international de la Croix-Eouge. 
Il faut donc considérer que la raréfaction des demandes 
constatée en 1927 est un phénomène sporadique qui ne 
semble pas prêt de se renouveler.
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Situation au 31 décembre 1929 
du Fonds Shôken

a) Capital inaliénable de Yen 100,000.— 
soit Fr. 258,000.—

représenté par :
5,000.— Cap. Fédéral 4% 1922 à

9 8 % .............................Fr. 4,900.—
100.000. — Cap. Rente Suisse des

Chemins de fer 3 %
1890 à 69% % . . . 69,250.—

170.000. — Cap. Chemins de fer fédé
raux 3 y2 % 1899/1902 
A. K. à 89 % . . . . » 151,300.—

80,000.— Cap. Chemins de fer Jura- 
Simplon 2 % % 1894 
à 78% % ................ » 63,000.—

Estimation au 31 décembre 1929 (admis
pour 258,000.— ) .............................Fr. 288,450.—

b) Fonds disponible :

Situation au 31 décembre 1929

Débit Crédit
Frais divers. . . 84.— Disponible au 31
Distribution décembre 1928 14,459.—

11 avril 1929 . 13,000.— Revenus de 1929 12,154.15
Solde disponible Différence sur ra-

au 31 décembre chat de titres
1929 ................. 14,791.— remboursés . . 1,261.85

Fr. 27,875.— Fr. 27,875.—
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