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Rapport de la Commission Paritaire 
du Fonds de l’Impératrice Shôken

En 1913, S. M. l’Impératrice Shôken a bien vouln s’intéresser 
aux « œuvres de secours en temps de paix » et fit généreusement 
don à la Croix-Rouge, d’une somme initiale de 100.000 yen-or. Une 
seconde libéralité de S.M. l’Impératrice et de S. M, l’Impératrice 
douairière du Japon porta, en 1934, le Fonds de l’Impératrice 
Shôken à 200.000 yen, soit Fr. s. 346.250.

Lors de la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
il a été décidé que l’administration de ce Fonds et la distribution 
de ses revenus seraient confiés à une Commission paritaire compo
sée de six membres, dont trois seraient désignés par le Comité 
international de la Croix-Rouge et trois par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Le U avril de chaque année, date anniversaire de S. M. l’Impé
ratrice Shôken, la Commission paritaire répartit les revenus du 
Fonds entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui lui ont 
présenté une demande motivée avant le 31 décembre de l’année 
précédente. La Commission apprécie le bien-fondé de ces demandes 
qui, selon le règlement, doivent obligatoirement se rapporter :

a) A l’institution d’œuvres générales de secours en temps de 
paix.

b) A la vulgarisation des techniques préventives et curatives 
de la tuberculose et des autres maladies contagieuses.

c) Aux secours des victimes de calamités publiques.
Depuis 1921, le Fonds remplit régulièrement sa mission.
Au cours des quatre années qui viennent de s’écouler, la Com

mission paritaire s’est réunie quatre fois en session ordinaire.



1. XXVIIIme distribution  ■ IG m ars 1949.

Les revenus du) Fonds pour l’année 1948 et le solde actif du 
précédent exercice permettaient de distribuer une somme de 
Fr. s. 13.157.05. La Commission paritaire décida de répartir 
Fr. s. 12.000.—.

Cinq. Sociétés nationales avaient présenté leurs demandes d’al
location dans les délais prescrits. Trois d’entre elles furent retenues 
par la Commission paritaire et la répartition fut établie de la ma
nière suivante :
Croix-Rouge de l’Inde : Fr. s. 3.000.— pour l’aide aux victimes

des inondations.
Société du Lion et Soleil
Rouges de l’Iran : Fr. s. 4.000.— destinés à la création de

crèches.
Croix-Rouge uruguayenne : Fr. s. 5.000.— en faveur de son service

de transfusion sanguine.

2. XXIXme distribution - 24 m ars 1950.

Les revenus du Fonds pour l’année 1949 et le reliquat de la 
la XXVIIIe distribution constituait, un solde disponible de 
Fr. s. 13.499,215.

Six Sociétés nationales avaient posé leur candidature.
La Commission paritaire décida d’allouer une somme de 

Fr. s. 13.000.—, qui fut répartie entre les Sociétés nationales sui
vantes :
Croix-Rouge danoise : Fr. s. 2.000.— pour la création d’une

maison de repos pour mères et enfants.
Croix-Rouge italienne : Fr. s. 3.000.— pour l’équipement de son

centre de transfusion sanguine.
Croix-Rouge siamoise : Fr. s. 4.000.— en faveur de son service

de transfusion sanguine.
Croix-Rouge Yougoslave : Fr. s. 4.000.— pour sa lutte contre la

tuberculose.



RAPPORTS D’EMPLOI

10 mai 1951 : La Croix-Rouge yougoslave annonça qu’elle
avait chargé 1© Bureau des Secours de la Ligue 
de procéder à l’achat de matériel fluorographi- 
que.'En· outre, la Commission paritaire fut in
formée ultérieurement que ce matériel avait 
été attribuée d’une part à l’Institut pour la 
lutte contre la tuberculose à Belgrade et d’autre 
part à 4 dispensaires anti-tuberculeux de Bel
grade, Ljubljana, Zagreb et Skoplje.

26 septembre 1951 : La Croix-Rouge italienne porta à la connais
sance de la Commission paritaire qu’elle avait 
affecté la somme qui lui avait été remise à 
l’achat d’un microscope binoculaire, destiné au 
Laboratoire de sérologie et d’hématologie du 
Centre national de Transfusion sanguine à 
Rome ; cet organisme devait, sauf imprévu, 
fonctionner dès le début de l’année 1952.

3. XXXme distribution -16 février 1951.

Les fonds disponibles, comprenant les revenus de l’année 1950 
et le reliquat de l’année précédente s’élevait à Fr. s, 13.128,85.

Cinq Sociétés nationales se sont inscrites pour obtenir une 
allocation.

La Commission paritaire décida de faire droit à quatre deman
des et une somme de Fr. s. 13.000.— fut répartie entre les Sociétés 
nationales suivantes :
Croix-Rouge de Belgique : Fr. s. 2.000.— pour l’équipement de ses

postes de secours du littoral.
Croix-Rouge éthiopienne : Fr. s. 5.000.— en faveur de son école

d’infirmières,
Croix-Rouge irlandaise : Fr. s. 3.000.— pour des secours aux

paralysés,
Société du Lion et Soleil
Rouges de l’Iran : Fr. s. 3.000.— pour la lutte contre la

tuberculose.



RAPPORTS D’EMPLOI

19 octobre 1951 : La Croix-Rouge irlandaise informait la Com
mission paritaire qu’elle avait remis la somme 
de Fr. s. 3.000.— à T« Infantile Paralysis Fellow
hip of Ireland ». Cette association s’était engagée 
à consacrer ces fonds à l’achat de machines à 
tricoter en faveur des invalides. Cette façon de 
procéder n’étant pas pleinement conforme au 
Règlement du Fonds de l’Impératrice Shôken, la 
question a été soulevée lors de la réunion an
nuelle de la Commission paritaire qui s’est tenue 
le 4 mars 1952. En raison de l’esprit d’entr’aide 
constamment témoigné par cette Société natio
nale, la Commission a décidé de ne pas modifier 
sa résolution antérieure. Elle a toutefois suggéré 
à la Société bénéficiaire, d’effectuer elle-même 
les achats de machines destinées aux paralysés, 
puis de les remettre ensuite à 1’« Infantile Para
lysis Fellowship of Ireland » pour distribution.

6 juillet 1951 : La Croix-Rouge éthiopienne pria la Ligue de
procéder, pour son compte, à l’achat de matériel 
de laboratoire et d’enseignement ostéologique, 
de planches atomiques et de livres médicaux, 
destinés à son école d’infirmières.

4. XXXIme distribution - 4 m ars 1952.

Le solde de la XX Xe distribution, ajouté aux revenus du Fonds 
pour l’année 1951, portait la somme disponible à Fr. s. 13.188,35.

La Commission paritaire a été saisie, dans les délais prévus, de 
demandes d’attribution émanant de cinq Sociétés nationales.

Quatre d’entre elles bénéficièrent d’une somme de Fr. s. 13.000.—, 
répartie de la manière suivante :



Croix-Ronge sud-africaine : Fr. s. 5.000.— pour le développement
de postes de premiers secours dans le 
Transvaal et pour l’équipement de la 
Maternité indigène de Windhoek.

Croix-Rouge hellénique : Fr. s. 2.000.— pour l’aménagement d’un
Centre d’hygiène publique et sociale 
en faveur de son école d’infirmières.

Croix-Rouge néerlandaise : Fr. &. 2.000.—■ destinés à développer
l’œuvre de transplantation de la greffe 
de la cornée.

Croix-Rouge norvégienne : Fr. s. 4.000.— pour l’organisation des
secours en montagne.

N. B. — La Croix-Rouge danoise, ayant dû renoncer à son 
projet de construire une maison de repos pour les mères et les 
enfants, a demandé à la Commission paritaire l’autorisation d’uti
liser la somme de Fr. s. 2.000.— qui lui avait été allouée en 1950, 
pour un home d’enfants souffrant de troubles psychiques dus à 
l’influence du milieu. En réponse à sa demande, cette Société natio
nale a été informée que cette utilisation n’était pas conforme au 
règlement du Fonds Shôken. Elle a alors spontanément offert de 
remettre cette somme à la disposition de la Commission paritaire. 
Cette dernière a hautement apprécié le geste de la Croix-Rouge 
danoise et les fonds restitués seront ajoutés aux revenus de l’an
née 1952.

Aux termes de ce rapport, il ressort qu’au cours des années 
1949 à 1952, les revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken ont per
mis à la Commission paritaire de répartir une somme globale de 
Fr. s. 51.090.— entre quatorze Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Lion & Soleil rouges de l’Iran.

Dans ses délibérations, la Commission paritaire a toujours 
veillé scrupuleusement à l’application du Règlement du Fonds. Elle 
a tenu, en particulier, à s’assurer que les attributions octroyées 
étaient bien destinées à des œuvres présentant un intérêt général 
de secours en temps de paix.



Elle a déploré d’être parfois contrainte de refuser des alloca
tions aux Sociétés nationales dont les requêtes n’étaient pas suffi
samment explicites. Afin d’éviter ce désagrément, elle ne saurait 
que trop recommander aux Sociétés nationales d’accompagner leurs 
demandes d’allocations d’une documentation complète, voire de 
renseignements très détaillés sur l’emploi des fonds qui pourraient 
leur être attribués.

En outre, la Commission paritaire insiste tout spécialement sur 
l’intérêt que présentent, pour la bonne gestion du Fonds, les rap
ports des Sociétés nationales relatifs à l’utilisation des sommes 
reçues.



ATTRIBUTION DES REVENUS DU FONDS DE L’IMPÉRATRICE SHOKEN
1949 - 1952

(en francs suisses)

Distribution XXVIIIe
1949

XXIXe
1950

XXXe
1951

XXXIe
1952 Totaux

B elg iqu e................ 2.000.— B elgique................ 2.000—
Danemark . . . . 2.000.— Danemark . . . . 2.000—
E th io p ie ................ 5.000.— E th iop ie ................ 5.000—
G r è c e ..................... 2.000.— G r è c e ..................... 2,000—
In d e ......................... 3.009.— In d e ......................... 3.000—
I r a n ......................... 4.000.— 3.000.— I r a n ......................... 7.000.—
I r l a n d e ................. 3.000.— I r l a n d e ................ 3.000—
I t a l i e ..................... 3.000.— I t a l i e .................... 3.000—
Norvège ................ 4.000.— Norvège ................ 4.000—
Pays-Bas................ 2.000.— Pays-Bas................ 2.000—
S i a m ..................... 4.000.— Siam . . . . . . 4.000—
Afrique du Sud . . 5.000.— Afrique du Sud . . 5.000—
Uruguay ................. 5.000.— Uruguay ................. 5.000—
Yougoslavie . . . 4.000.— Yougoslavie . . . 4.000—

T o ta l ................ 12.000.— 13.000.— 13.000.— 13.000— 51.000—



FONDS DE L’IMPÉRATRICE SHOKEN

Bilan au 31 décem bre 1951
ACTIF

Fr. s.
Titre de fonds publics suisses 

déposés à la Banque Natio
nale Suisse :
valeur d’estimation au 
31 décembre 1951, au pair 458.000.—

Avoir auprès de la Banque
Nationale Suisse . . . .  18.063.60

476.063.60

PASSIF 
Fr. s.

Capital inaliénable . . . .  346.250.—  
Réserve pour fluctuations

de c o u r s ..........................  112.675.25
Créanciers (solde restant à 

payer sur la 29me distribu
tion des revenus du fonds) 4.000.—

Fonds disponibles au 31 dé
cembre 1951 ..................... 13.138.35

476.063.60

Compte de revenus de l ’année 1951
(arrêté au 31 décembre 1951)

DOIT (Charges)

Droit de garde des titres, im
primés et frais de revision .

Trentième distribution des re
venus à des sociétés de la 
Croix-Rouge, selon décision 
de la commission paritaire 
du 11 avril 1951 . . . .

Solde actif disponible au 
31 décembre 1951. . .

Fr. s. 

402.50

13.000.—

13.138.35
26.540.85

(Produits) AVOIR 
Fr. s.

Solde actif au 31 décembre
1950, reporté à nouveau . 13.128.85

Revenus des titres perçus
en 1 9 5 1 .......................... 13.412.—

26.540.85

Portefeuille
Fr. 244.000.—  Oblig. 3°/» Ch. de Fer Fédéraux 1938 

» 4.000.—  » 3 Va0/» Fédéral 1944 - Mai
» 100.000.—  » 3 V4 °/o Fédéral 1948 . . . .
» 30.000.—  » 3 °/o Fédéral 1949 . . . .
» 80.000.—■ » 3 %> Fédéral 1951 - Mai. .

244.000. —  
4.000.—

100. 000.  —

30.000. —
80.000. —

458.000.—

Ces comptes ont été vérifiés par la Société fiduciaire OFOR S.A. 
à Genève et reconnus exacts par son rapport du 15 janvier 1952.


