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

En 1912, S. M. l'Impératrice Shôken a bien voulu s’intéresser 
aux « œuvres de secours en temps de paix ». Elle 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 Frs.s. 346.250.— .

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge décida 
que l’administration de ce Fonds et la distribution des revenus 
seraient confiés à une Commission paritaire composée de six mem
bres, dont trois seraient désignés par le Comité international de la 
Croix-Rouge et trois par la Ligue' des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le 11 avril de chaque année, date anniversaire de S.M. l’Impé
ratrice Shôken, la Commission paritaire répartit les revenus 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.



XXXIIe distribution - 1953

Les revenus du Fonds pour l’année 1952 et le solde actif du 
précédent exercice permettaient de distribuer une somme de 
Frs.s. 14.538.85. La Commission paritaire décida de répartir 
Frs.s 14.000.— .

Quatre Sociétés nationales de la Croix-Rouge se sont inscrites 
en 1952 pour obtenir une allocation. Tenant compte de l’objet des 
demandes et de leur caractère d’urgence, prenant en considération 
les allocations déjà obtenues antérieurement, la Commission a 
décidé de faire droit aux quatre demandes qui lui ont été adressées 
et a attribué les sommes suivantes :
Croix-Rouge allemande 
(République fédérale) :

Croix-Rouge de Belgique :

Croix-Rouge éthiopienne : 

Croix-Rouge française :

Frs.s. 4.000.—  comme contribution à 
la formation de secouristes parmi son 
personnel auxiliaire bénévole et à la 
préparation de la population elle-même 
en cas de calamités.
Frs.s. 2.000.—  comme contribution à 
son action nouvelle dans le domaine de 
la pédiatrie.
Frs.s. 4.000.—  comme contribution à 
l’ achat d’une ambulance.
Frs.s. 4.000.—  comme contribution aux 
installations nécessaires pour un centre 
d’accueil destiné aux enfants de santé 
délicate, organisé par le Comité de la 
Croix-Rouge française de Villeurbanne.

RAPPORTS D’EMPLOI
11 mars 1954 : Le Secrétariat général de la Croix-Rouge alle

mande a fait savoir à la Commission paritaire 
que la somme de Frs.s. 4.000.—  a permis à la 
section du Brunschwig de développer son dispo
sitif de secours en montagne dans la région du 
Harz. Cette somme a été affectée à l’achat de 
matériel de pansement, de couvertures, de luges 
de secours et à l’équipement de patrouilles de 
sauveteurs.

6 novembre 1953 : La Direction de la Croix-Rouge de Belgique1 
annonça à la Commission paritaire que la somme 
de Frs.s. 2.000.—  qui lui a été remise avait



permis de doter une ambulance-automobile de 
« couveuses » spéciales pour le transport d’en
fants nés prématurément.
La Croix-Rouge éthiopienne a fait savoir que 
les Frs.s. 4.000.—  qui lui avaient été attribués 
avaient été affectés au paiement partiel d’une 
ambulance-automobile.
Grâce au don de Frs.s. 4.000.— , la Maison de 
Saint-Cergues, ouverte par la Croix-Rouge fran
çaise aux enfants délicats, a été pourvue d’une 
installation de chauffage ; cet établissement que 
le Ministère de la Santé Publique a agréé au 
titre d’Aerium, a été ainsi mis en mesure de 
fonctionner toute l’année!.

XXXIIIe distribution -1954
Les revenus du Fonds pour l’année 1953 et le solde du 

précédent exercice permettaient dei distribuer une somme de 
Frs.s. 13.297,35. La Commission paritaire décida de répartir 
Frs.s. 13.000.— .

Six Sociétés nationales se sont inscrites en 1953 pour obtenir 
une allocation. La Commission a décidé de faire droit aux six 
demandes et a attribué les sommes suivantes :
Croix-Rouge de Ceylan : Frs.s. 2.500.—  pour intensifier son

œuvre en faveur des enfants sous-ali
mentés et tuberculeux.

Croix-Rouge costaricienne : Frs.s. 2.000.—  pour le développement
d’un programme devant permettre de 
compléter l’ alimentation d’enfants défi
cients et nécessitant des soins spéciaux. 

Croix-Rouge danoise : Frs.s. 1.500.— pour l’acquisition d’ap
pareils pour la rééducation des victimes 
de la poliomyélite.

Croix-Rouge de l’Inde : Frs.s. 2.500.—  pour le développement
de ses services médico-sociaux.

Croix-Rouge indonésienne : Frs.s. 2.500.—  pour la réalisation de son
programme de premiers secours.

Croix-Rouge sud-africaine : Frs.s. 2.000.—  pour la création d’une
crèche et d’un poste de premier secours 
pour non-européens dans la localité de 
Witbank.

3 juillet 1953 : 

12 juillet 1953 :



RAPPORTS D'EMPLOI
27 décembre 1954 :La Croix-Rouge de Ceylan annonça que la 

somme de Frs.s. 2.500.—  qu’elle avait reçue’ du 
Fonds Shôken allait lui permettre de suivre 
très attentivement 5 à 6 enfants sous-alimentés 
et prédisposés à la tuberculose et de les sou
mettre régulièrement à des examens radiogra
phiques.
La Croix-Rouge danoise a fait savoir que1 les 
deux appareils à l’achat desquels a été consacrée 
la somme de Frs.s. 1.500.—  sont d’un grand 
secours pour les victimes de la poliomyélite. 
Ces derniers les apprécient hautement et le 
médecin-chef du centre de réhabilitation et de 
convalescence de la Croix-Rouge danoise à Hald 
en a relevé la grande utilité.
La Croix-Rouge indonésienne pria le CICR de 
procéder, pour son compte, à l’achat en Europe 
de trousses médicales pour premiers secours.
La Croix-Rouge sud-africaine a fait savoir qu’en 
raison de circonstances particulières et notam
ment de la réglementation en vigueur en Afri
que du Sud, la création de crèches pour enfants 
non-blancs à laquelle elle se proposait d’affecter 
l’allocation, n’avait pas pu se réaliser. La Croix- 
Rouge sud-africaine a, en conséquence', restitué 
la somme de Frs.s. 2.000.— .

XXXIVe distribution - 1955

Les revenus du Fonds pour l’année 1954 et le solde du 
précédent exercice permettaient de distribuer une somme de 
Frs.s. 13.118.45. La Commission paritaire décida de répartir 
Frs.s. 13.000.— .

Cinq Sociétés nationales avaient posé leur candidature en 
1954. La Commission leur a attribué les sommes suivantes :
Croix-Rouge allemande : Frs.s. 2.000.—  pour l’installation d’un
(République fédérale) cabinet de médecin et compléter l’amé

nagement sanitaire d’une maison de 
santé pour mères, à Bad-Eilsen.

11 janvier 1955 :

1er juin 1954 :

16 janvier 1956 :



Croix-Rouge de Ceylan : Frs.s. 3.000.—  pour poursuivre et inten
sifier son œuvre en faveur des enfants 
sous-alimentés et tuberculeux.

Croix-Rouge chilienne : Frs.s. 2.500.—  pour l’acquisition d’ins-
• truments chirurgicaux destinés à la

banque de sang de cette Société.
Croissant-Rouge jordanien : Frs.s. 3.000.—  pour l’acquisition de

matériel médical pour l’Hôpital du 
Croissant-Rouge à Amman.

Croix-Rouge du Nicaragua :Frs.s. 2.500.—  pour intensifier son
action de premiers secours en cas d’ac
cidents et de catastrophes.

RAPPORTS D’EMPLOI
La Croix-Rouge allemande a indiqué que la 
Maison de Santé pour mères de Bad-Eilsen a 
été ouverte et que, grâce au don reçu, elle avait 
pu aménager un cabinet de médecin et une ins
tallation spéciale de bains.
La Croix-Rouge cinghalais© a envoyé un rapport 
très complet sur son action en faveur des enfants 
sous-alimentés et tuberculeux. En exprimant sa 
vive reconnaissance à la Commission paritaire, 
la Croix-Rouge cinghalaise souligne que grâce 
à l’aide du Fonds Shôken, cette action si indis
pensable se développe de la façon la plus heu
reuse.
La Croix-Rouge chilienne annonça à la Com
mission paritaire que l’attribution avait permis 
l’achat d’un appareil à centrifuger destiné à la 
Banque de sang de cette Société.

XXXVe distribution -1956
Les revenus du Fonds pour l’année 1955 et le solde- du 

précédent exercice permettaient de distribuer une somme de 
Frs.s. 12.963,50 qui, par suite de' la rétrocession au Fonds, par la 
Croix-Rouge sud-africaine-, de l’attribution qui lui avait été consen
tie en 1954 et à laquelle des circonstances imprévues l’ ont obligé à 
renoncer, s’ est trouvée augmentée de Frs.s. 2.000.— . La Commission 
paritaire a décidé dès lors de répartir en 1956 la somme de Frs.s. 
14.500.— .

15septembrel955 :

24 août 1955 :

11 avril 1955 :



Cinq Sociétés nationales se sont inscrites en 1955. La Com
mission a décidé de faire droit à leurs demandes et leur a attribué 
les sommes suivantes :

Croix-Rouge autrichienne : Frs.s. 4.000.—  pour l'acquisition de
literie et de matériel sanitaire destinés 
à son sanatorium pour tuberculeux à 
Grimmenstein.

Croix-Rouge de Ceylan :

Croix-Rouge espagnole :

Croix-Rouge de l’ Inde :

Lion et Soleil- 
Rouges de l’Iran :

Frs.s. 2.000.—  pour poursuivre et inten
sifier son œuvre en faveur des enfants 
sous-alimentés et tuberculeux.
Frs.s. 2.500.—  pour développer son 
service de premiers secours en cas 
d’accidents et de catastrophes.
Frs.s. 3.500.—  pour le développement 
et le perfectionnement de son service de 
transfusion sanguine dans l’Etat de 
Bombay.
Frs.s. 2.500.—  pour l’achat d’ouvrages 
destinés à compléter la bibliothèque de 
son école d’ infirmières.

Au terme de ce rapport, il ressort qu’au cours des années 1953 
à 1956, les revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken ont permis 
à la Commission paritaire de répartir entre 16 Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges 
une somme globale de Frs.s. 54.500.— .

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 sommes octroyées étaient 
bien destinées à des œuvres de secours en temps de paix. A cet 
effet, elle a parfois dû demander que soit précisée l’affectation d’une 
allocation sollicitée en termes trop généraux.

La Commission a, de plus, réitéré ses efforts pour obtenir des 
Sociétés nationales des rapports sur l’emploi des sommes reçues ; 
elle se permet d’insister tout spécialement ici sur l’intérêt que 
présentent ces rapports pour la bonne gestion du Fonds.



ATTRIBUTION DES REVENUS DU FOND DE L’IMPÉRATRICE SHÔKEN
1953 - 1956

(en francs suisses)

Distribution XXXIIe
1953

XXXIIIe
1954

X XXI Ve 
1955

XXXVe
1956 Totaux

Autriche . . . . 4.000.— Autriche . . . . 4.000 —
Allemagne (Rép. féd.) . 4.000.— 2.000.— Allemagne (Rép. féd.) . 6.000.—
Belgique . . . . 2.000.— Belgique . . . . 2.000.—
C e y la n ............................... 2.500.— 3.000.— 2.000.— C ey la n ............................... 7.500.—
C h ili.................................... 2.500.— C h i l i ............................... 2.500.—
Costa-Rica . . . . 2.000.— Costa-Rica . . . . 2.000.—
Danemark . . . . 1.500.— Danemark . . . . 1.500.—
Espagne . . . . 2.500.— Espagne . . . . 2.500,—
Ethiopie . . . . 4.000.— Ethiopie . . . . 4.000.—
France ............................... 4.000.— France ............................... 4.000.—
Inde . . . . . 2.500.— 3.500.— Inde . . . . . 6.000.—
Indonésie . . . . 2.500.— Indonésie . . . . 2.500.—
Iran . . . . . 2.500.— I r a n ............................... 2.500.—
Jordanie , 3.000.— Jordanie . . . , 3.000.—
Nicaragua . . . . 2.500.— Nicaragua . . . . 2.500.—
Union sud-africaine * 2.000.— Union sud-africaine 2.000.—

* Restitués ultérieure- 14.000.— 13.000.— 13.000.— 14.500.— 54.500.—
ment au Fonds.



FONDS DE L’IMPÉRATRICE SHOKEN 
Bilan au 31 décem bre 1957

ACTIF
Fr.s.

Titres de fonds publics suisses 
déposés à la Banque Natio
nale Suisse. (Valeur nomi
nale Fr.s. 458.000.— ) . . 457.875.—

Avoir auprès de la Banque
Nationale Suisse . . . 16.158.30 !

474.033.30 j

PASSIF ET FONDS PROPRES 
Fr. s.

Capital inaliénable . , . 346.250.—
Réserve pour fluctuations

de c o u r s ............................... 112.319.80
Créancier (Croix-Rouge chi

lienne) ...............................  2.500.—
Fonds disponibles au 31 dé

cembre 1955 . . . .  12.963.50
474.033.30

Compte de résultats de l ’année 1955
(arrêté au 31 décembre 1955)

DOIT (Charges) (Produits) AVOIR
Fr. s. Fr. s.

Frais d’ impression de la circu- Solde actif au 31 décembre
laire No 46, droits de garde 1955, reporté à nouveau 13.118.45
des titres et frais de révision Revenus des titres perçus
des comptes 446.45 en 1955 13.291.50

34ème distribution des reve-
nus à des Sociétés de la
Croix-Rouge, selon décision
de la commission paritaire
du 11 avril 1955 . . . 13.000.—

Solde actif disponible au
31 décembre 1955 . . . 12.963.50

26.409.95 26.409.95

Portefeuille
Nominal Valeur au 31.12.55

Fr. 234.000.— Chemins de fer fédéraux 3 %  1938 . . . . Fr. 234.000.—
Fr. 100.000.— Fédéral 3 */4 °/o 1948 . . . Fr. 100.000.—
Fr. 4.000.— Fédéral 3 V2 °/o 1944 . . . Fr. 4.000.—
Fr. 30.000.— Fédéral 3 °/o 1949 . . . Fr. 30.000.—
Fr. 80.000.— Fédéral 3 °/o 1951 . . . Fr. 80.000.—
Fr. 10.000.— Crédit Foncier Vaudois 3 ",'o 1949 . . . Fr. 9.875.—

Fr. 458.000.— Fr. 457.875.—

Ces comptes ont été vérifiés par la Société fiduciaire OFOR S. A. 
à Genève et reconnus exacts par son rapport du 26 janvier 1956.


