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

En 1912, S.H. l'Impératrice Shôken a bien voulu s'intéresser aux 
"oeuvres 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 libéra
lité de S.M. l'Impératrice et de S.H. l'Impératrice douairière du Japon 
porta, en 1934, le Fonds de l'Impératrice Shôken à 200.000 yen. En 1963, 
à l'occasion du Centenaire de la Fondation de la Croix-Rouge, S.M. l'Im
pératrice du Japon a fait un nouveau don qui porta le capital inaliéna
ble du Fonds de Frs.s.346.250 à Frs.s.389.081, le total des Fonds propres 
estimés au pair s'élevant a Frs.s. 508.000.

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge décida que l'ad
ministration de ce Fonds et la distribution des revenus seraient confiés 
à une Commission paritaire composée 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 11 avril de chaque année, date anniversaire de la mort de S.M. 
l'Impératrice 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 Commis
sion apprécie le bien-fondé de ces demandes qui, selon le règlement, doi
vent obligatoirement se rapporter :

a) A l'institution d'oeuvres 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 huit années qui viennent de s'écouler, depuis la 
présentation du dernier rapport à la XIXe Conférence internationale en 
1957, la Commission paritaire s'est réunie huit fois en session ordi
naire.

XXXVle distribution - 1957
Les revenus du Fonds pour l'année 1956 et le solde du précédent 

exercice permettaient de distribuer une somme de Frs.s. 13.185,40.
Etant donné le très petit nombre de demandes d'allocations reçues, 

deux seulement parvenues dans les délais valables, la Commission pari
taire a décidé de leur consacrer la somme de Frs.s. 7.500.-, le solde 
étant reporté sur l'année 1958. La Commission a donc attribué les allo
cations suivantes :

Ligue des Sociétés de Frs.s.5;000.- pour participation à l'achat d' 
la Croix-Rouge : une camionnette devant servir au transport des

envois de secours, notamment entre les entre-



pots et l'aérodrome.
Croissant-Rouge syrien : Frs.s. 2.500.- pour développer son service de

premiers secours en cas d'accidents et de ca
tastrophes.

RAPPORTS D'EMPLOI

a) XXXVe distribution - 1956 (voir Rapport à la XIXe Conférence 
internationale).

19 janvier 1959 : La Croix-Rouge autrichienne a fait savoir qu'
elle avait consacré les Frs.s. 4.000.- qui lui 
avaient été alloués à l'achat d'équipement mé
dical, spécialement d'instruments chirurgicaux, 
pour son Sanatorium de Grimmenstein.

18 mars 1959 : La Croix-Rouge de Ceylan a donné connaissance
de 4 interventions urgentes en faveur d'enfants 
sous-alimentés, auxquelles elle a pu procéder 
grâce à l'aide reçue.

b) XXXVIe distribution - 1957

14 octobre 1958 : Le Croissant-Rouge syrien a indiqué qu'il avait
utilisé le don reçu à secourir des personnes 
"demeurant à proximité de la frontière israélien-

XXXVIIe distribution - 1958
Les revenus du Fonds pour l'année 1957 et le solde du précédent 

exercice permettaient de distribuer une somme de Frs.s. 18.277,05. La 
Commission décida de répartir la somme de Frs.s. 18.000.-. Neuf Sociétés 
nationales s'étaient inscrites j la Commission a décidé de faire droit à 
huit des neuf demandes qui lui ont été adressées et a attribué les 
sommes suivantes :

Croix-Rouge chilienne :

Croix-Rouge colombienne:

Croix-Rouge danoise :

Croix-Rouge éthiopienne:

Croix-Rouge du Guatémala 

Croix-Rouge haïtienne :

Frs.s. 2.000.- pour l'acquisition d'un véhicule 
destiné à son Centre de transfusion sanguine 
et à son équipe mobile.
Frs.s. 2.500.- pour parfaire l'équipement des 
laboratoires, bibliothèques et véhicules de son 
école d'infirmières.
Frs.s. 2.000.- pour parfaire l'équipement d'un 
home d'enfants au Groenland.
Frs.s. 2.000.- pour l'achat d'instruments, de 
médicaments et de bandages destinés à sa nou
velle clinique à Addis Abeba.
:Frs.s. 2.500.- pour parfaire les installa
tions de sa banque de sang.
Frs. s. 2.500.- pour l'assister dans ses mesu-



Croix-Rouge portugaise:

Croix-Rouge
sud-africaine

res de dépistage de la tuberculose.
Frs.s. 2.000.- pour l'achat d'instruments chi—  
rurgicaux destinés à son hôpital.
Frs.s. 2.500.- pour l'achat d'un incubateur 
destiné à sa maternité du Sud-Ouest africain.

RAPPORTS D'EMPLOI

10 septembre 1958

8 août 1958

23 décembre 1958

13 décembre 1960

6 février 1963

26 décembre 1963

? octobre 1964

La Croix-Rouge chilienne a annoncé la mise en 
dépôt du montant reçu jusqu'au moment où les 
fonds complémentaires nécessaires auront été 
réunis pour l'achat du véhicule envisagé.
La Croix-Rouge danoise a annoncé que le don 
avait été utilisé à compléter l'équipement du 
nouvel home d'enfants de la Croix-Rouge danoise 
à Julianehaab (Groenland), home inauguré au 
mois de mars de la même année.
La Croix-Rouge sud-africaine a fait savoir 
que le don avait été utilisé à l'achat d'un res
pirateur pour la maternité de cette Société à 
Windhoek.
La Croix-Rouge colombienne a fourni une liste 
détaillée du matériel acheté pour compléter 1' 
équipement du laboratoire d'enseignement de bac
tériologie et de parasitologie de son école d' 
infirmières.
La Croix-Rouge haïtienne a annoncé avoir utili
sé le montant alloué à l'achat de matériel 
radiologique destiné à son unité mobile de ra
diographie.
La Croix-Rouge du Guatémala annonçait qu'elle 
n'avait pu fonder la banque de sang prévue en 
1958 et que la somme alluée avait été affectée 
"a la parte proporcional que corresponde al 
Banco de sangre, en la construcción del edifi
cio de la Cruz Roja Guatemalteca".
La Croix-Rouge portugaise a communiqué la liste 
détaillée des instruments chirurgicaux achetés 
pour son nouvel hôpital qui devait être inau
guré peu de ternes après.

XXXVIIle distribution - 1959
Les revenus du Fonds pour l'année 1958 et le solde du précédent 

exercice permettaient de distribuer une somme de Frs.s.18.932,90. 
La Commission paritaire, voulant tenir compte du fait que la somme à 
distribuer se trouvait cette annêe-là plus élevée que d'habitude, en 
raison du remboursement rapide par les Autorités suisses de l'impôt an
ticipé régulièrement prélevé au fur et à mesure de l'encaissement des 
revenus du Fonds, a décidé de répartir la somme de Fr.s.17.000.-.



Huit Sociétés nationales se sont inscrites en 1958 j la Commission 
paritaire a décidé de faire droit à six des huit demandes reçues et a 
attribué les allocations suivantes :

Croix-Rouge de Belgique:

Croix-Rouge française :

Croix-Rouge hellénique : 
Croix-Rouge de Norvège :

Croix-Rouge du Pakistan: 
Croissant-Rouge : 
tunisien

Frs.s. 3.000.- pour l'achat d'un matériel 
spécial destiné au transport de malades 
atteints de poliomyélite.
Frs.s. 3.000.- pour l'achat d'une ambulance 
destinée à son internat médico-scolaire pour 
hémophiles.
Frs.s. 1.000.- pour l'achat de deux microscopes 
destinés à son école d'infirmières.
Frs.s. 2.500.- pour l'achat de matériel tech
nique destiné à son école pour enfants menta
lement déficients.
Frs.s. 5.000.- pour l'achat d'une ambulance. 
Frs.s. 2.500.- pour l'achat de microscopes 
destinés à son centre de transfusion sanguine.

RAPPORTS D'EMPLOI

21 janvier 1960

31 janvier 1960

28 mars 1960

31 janvier 1962

: La Croix-Rouge française a informé la Commis
sion paritaire de l'achat, en grande partie 
grâce au don re^u, d'une berline 2 CV Citroen 
spécialement aménagée et affectée au transport 
des enfants de "l'internat médico-scolaire pour 
jeunes garçons hémophiles" de la Croix-Rouge 
française situé à Montain dans le Jura.

: La Croix-Rouge de Belgique a annoncé que le don 
reçu lui avait permis d'équiper une de ses am
bulances affectées au transport de malades at
teints de paralysie des voiés respiratoires d'un 
appareil bimoteur avec bonbonne et de deux 
poumons pneumatiques pour adultes et pour en
fants.

: La Croix-Rouge hellénique a annoncé avoir bien 
reçu un microscope acheté à sa demande par le 
CICR, grâce à l'allocation attribuée.
La Croix-Rouge du Pakistan a indiqué que le 
montant de l'allocation a été utilisé "towards 
the repairs of the shattered body of the ve
hicle, overhauling of the worn out engine, 
purchase of life saving drugs and medicines and 
on the replacement of the needy and expensive 
parts essentially required to keep the mobile 
Dispensary on the road to serve the indigent 
patients".



XXXIXe distribution - 1960

Les revenus pour l'année 1959 et le solde du précédent exercice 
permettaient de distribuer une somme de Frs.s. 15.112,65. La Commission 
paritaire décida de répartir Frs.s. 15.000.-.

Six Sociétés nationales avaient posé leur candidature en 1959. La 
Commission paritaire leur a attribué les sommes suivantes :

Croix-Rouge de Ceylan

Croix-Rouge de l'Inde
Croissant-Rouge :
jordanien

Croissant-Rouge libyen :
Croix-Rouge :

-sud-africaine
Croix-Rouge thaïlandaise

Frs.s. 2.500.- pour contribuer à la mise sur 
pied d'une crèche à la maternité de Soysa à 
Colombo,
Frs.s. 2.500.- pour l'achat d'un réfrigérateur 
spécial destiné à sa banque de sang.
Frs.s. 2.500.- pour contribuer à l'achat d'une 
ambulance destinée à l'hôpital du Croissant- 
Rouge.
Frs.s. 2.500.- pour contribuer à l'achat d'une 
ambulance destinée à ses unités de secours. 
Frs.s. 2.500.- pour l'achat de matériel médical 
destiné à son service de prêt dans la région 
de Natal.
: Frs.s. 2.500.- pour contribuer à l'achat d'une 
ambulance destinée a ses unités de secours. 
Un changement d'affectation a été demandé ulté
rieurement en faveur de l'achat de chaises rou
lantes.

15 décembre 1960

18 décembre 1960

23 décembre 1960

10 janvier 1961

12 janvier 1961

RAPPORTS D'EMPLOI

: La Croix-Rouge de l'Inde a annoncé que le 
montant de l'allocation reçu était utilisé à 
l'achat d'un réfrigérateur spécial pour sa 
banque de sang.
Le Croissant-Rouge jordanien a envoyé des photo
graphies de l'ambulance qu'il venait d'acheter 
et dont une partie avait pu être payée grâce 
au don reçu.

: La Croix-Rouge sud-africaine a remis une liste 
du matériel acquis par son service de prêt mé
dical de la Région de Natal au moyen du montant 
alloué.

: Le Croissant-Rouge libyen a annoncé avoir 
passé commande d'une ambulance "Chevrolet" dont 
le coût dépassait cependant largement le mon
tant de l'allocation- attribuée.

: La Croix-Rouge thaïlandaise a annoncé avoir 
utilisé le don reçu à l'achat de chaises rou
lantes pour son hôpital de Chulalongkorn.



XLe distribution - 1961
Les revenus du Fonds pour l'année 1960 et le solde du précédent 

exercice permettaient de distribuer une somme de Fr.s. 13.292,35. La 
Commission paritaire décida de répartir Frs.s. 13.000.-

Sept Sociétés nationales se sont inscrites en 1960 pour obtenir 
une allocation ; la Commission paritaire décida d'attribuer les allo
cations suivantes :

Croix-Rouge de Birmanie :Frs.s. 5.000.- pour contribuer à l'achat d'une
ambulance.

Croix-Rouge indonésienne:Frs. s. 6.000.- pour contribuer au développe
ment de son service de transfusion sanguine. 

Croix-Rouge : Frs.s. 2.000.- pour l'acquisition d'un appareil
sud-africaine d'anesthésie destiné à sa maternité dans le

sud-ouest africain.

RAPPORTS D'EMPLOI

21 septembre 1961 : La Croix-Rouge de Birmanie a informé la Commis
sion qu'une ambulance Volkswagen avait été 
acquise, en partie grâce au montant attribué.

12 janvier 1963 : La Croix-Rouge sud-africaine a annoncé 1 "
achat d'un appareil d'anesthésie.
Le montant de Frs. 6.000.- alloué à la Croix- 
Rouge indonésienne se trouve encore au CICR, à 
la demande de cette Société.

XLIe distribution - 1962
Les revenus du Fonds pour l'année 1961 et le solde du précédent 

exercice permettaient de distribuer une somme de Frs.s. 13.472,05. 
La Commission paritaire décida de répartir Frs. s. 12.000.-.

Quatre Sociéts nationales se sont inscrites en 1961 pour obtenir 
une allocation. La Commission décida de faire droit aux quatre demandes 
et a attribué les sommes suivantes :

Croix-Rouge bolivienne

Croix-Rouge de l'Inde 

Croix-Rouge du Libéria 

Croix-Rouge togolaise

Frs.s. 3.000.- pour contribuer à l'équipement 
radiologique de son centre d'hygiène maternelle 
et infantile à La Paz.
Frs. s. 2.000.- pour l'achat d'un autoclave 
pour sa banque du sang à La Nouvelle Delhi. 
Frs. s. 3.500.- pour contribuer à l'achat 
d'une ambulance.
Frs. s. 3.500.- pour contribuer à l'achat 
d'une ambulance.

RAPPORTS D'EMPLOI

: La Croix-Rouge de l'Inde a annoncé que le21 janvier 1963



montant alloué a été utilisé "pour l'acquisi
tion d'une armoire frigorifique".

6 avril 1963 : La Croix-Rouge togolaise a annoncé l'achat d'une
ambulance grâce au montant alloué et à une 
contribution de la Croix-Rouge allemande, dans 
la République fédérale d'Allemagne.
Le montant de Frs. 3.000.- alloué à la Croix- 
Rouge bolivienne se trouve encore au CICR, à la 
demande de cette Société.

XLIIe distribution - 1963
Les revenus du Fonds pour l'année 1962 et le solde du précédent 

exercice permettaient de distribuer une somme de Frs. s. 14.651,75. 
La Commission paritaire a constaté à cette occasion, en passant en 
revue les expériences faites jusque là, que la politique d'attribution 
qui consistait à répartir chaque année la totalité, ou presque, du 
montant des intérêts du Fonds, ne permettait, en raison de la modicité 
de ce montant et du nombre des bénéficiaires, que des allocations minimes, 
trop faibles le plus souvent pour assurer à elles seules le financement 
des projets envisagés. Plusieurs attributions demeuraient inutilisées, 
les Sociétés nationales bénéficiaires ne pouvant réunir les ressources 
supplémentaires voulues. L'augmentation des montants alloués lui a donc 
paru souhaitable, par restriction du nombre des bénéficiaires, en 
recourant à des critères d'appréciation plus sévères lors de l'examen 
des demandes. Elle a décidé également de ne retenir en principe que les 
demandes qui émanaient de Sociétés en voie de développement, impuis
santes à assurer autrement le financement du projet soumis et, parmi 
ces dernières, celles qui ont le moins bénéficié jusqu'ici de l'aide 
du Fonds Shôken. Enfin, elle décida de soumettre l'ensemble du problème 
à la présente Conférence.

Cinq Sociétés nationales se sont inscrites en 1962. La Commission 
paritaire, s'appuyant sur les critères d'appréciation exposés plus haut, 
décida de répartir Frs. s. 9.000.- de la manière suivante :

Croix-Rouge de Birmanie: Frs. s. 4.000.- pour compléter l'équipement de
sa banque de sang à Rangoon.

Croix-Rouge de la : Frs. s. 5.000.- pour contribuer à l'acquisition
République de Corée d'un équipement radiologique pour son hôpital

de Choon-Chon.

RAPPORTS D'EMPLOI

25 juin 1964 : La Croix-Rouge de la République de Corée a
annoncé avoir acquis, pour le montant indiqué, 
du matériel radiologique pour son hôpital de 
Choon-Chon.
Le montant de Frs. 4.000.- alloué à la Croix- 
Rouge de Birmanie se trouve encore au CICR, à 
la demande de cette Société.



XLIIIe distribution - 1964
Les revenus du Fonds pour 1963 et le solde du précédent exercice 

permettaient de distribuer une somme de Fr. 18.682,20.
Une seule Société nationale s'étant inscrite en 1963 pour obtenir 

une allocation, la Commission paritaire a décidé l'attribution suivante :

Croix-Rouge de : Frs. s. 10.000.- pour l'achat d'une land-
Sierra-Leone rover.

XLIVe distribution - 1965
Les revenus du Fonds pour 1964 et le solde du précédent exercice 

permettaient de distribuer une somme de Fr. s. 23,649,85.
Six Sociétés nationales se sont inscrites en 1964 pour obtenir une 

allocation. La Commission paritaire, s'appuyant sur les critères d'ap
préciation adoptés en 1963 et exposés plus haut, décida de répartir 
Fr. s. 22.000.- de la manière suivante :

Croix-Rouge du Congo : Frs. s. 10.000.- pour l'achat d'une jeep-ambulax

Croix-Rouge du Congo : Frs. s. 10.000.- pour l'achat d'une jeep-
ambulance.

Croissant-Rouge syrien: Frs. s. 12.000.- pour l'achat d'un véhicule de
récolte de sang.

Aux termes de ce rapport, il ressort qu'au cours des années 1957 à 1965, 
les revenus du Fonds de l'Impératrice Shôken ont permis à la Commission 
paritaire de répartir entre 28 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges et à la Ligue, une somme 
globale de Frs. s. 123.500.-.

Dans ses délibérations, la Commission paritaire a toujours veillé 
scrupuleusement à l'application du Règlement du Fonds. Elle a, de plus, 
réitéré ses efforts pour obtenir des Sociétés nationales des rapports 
sur l'emploi des sommes reçues ; elle sepermet d'insister tout spécia
lement ici sur l'intérêt que présentent ces rapports pour la bonne 
gestion du Fonds. Conformément à l'article 5ter du nouveau Règlement, 
tel qu'il a été adopté par la XIXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, les Sociétés nationales bénéficiaires sont tenues de 
communiquer au Comité international de la Croix-Rouge, ou à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, le moment venu, un rapport sur l'uti
lisation, par elles, de l'allocation obtenue. La Commission paritaire 
souhaite que ces rapports, qui devraient être reçus à Genève au plus 
tard le 30 septembre de chaque année, soient, dans la mesure du pos
sible, accompagnés de photographies.



ATTRIBUTION DES REVENUS DU FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN 
1957 - 1965

(en francs suisses)

Distribution XXXVIe
1957

XXXVIle 
1958

XXXVIIle 
1959

XXXIXe 
1960

XLe
1961

XLIe
11962

XLIIe
1963

XLIIIe
1964

XLIVe
1965 TOTAUX

Ligue 5.000.-* 5.000.-
Afrique du Sud 2.500.- 2.500.- 2.000.- 7.000.-
Belgique 3.000.- 3.000.-
Birmanie 5.000.- 4.000.- 9.000.-
Bolivie 3.000.- 3.000.-
Ceylan 2.500.- 2.500.-
Chili 2.000.- 2.000.-
Colombie 2.500.- 2.500.-
Congo 10.000.- 10.000.-
Corée (Rép. de) 5.000.- 5.000-,
Danemark 2.000.- 2.000.-
Ethiopie 2.000.- 2.000.-
France 3.000.- 3.000.-
Grèce 1.000.- 1.000.-
Guatemala 2.500.- 2.500.-
Haïti 2.500.- 2.500.-
Inde 2.500.- 2.000.· 4.500.-
Indonésie 6.000.- 6.000.-
Jordanie 2.500.- 2.500.-
Libéria 3.500.- 3.500.-
Libye 2.500.- 2.500.-
Norvège 2.500.- 2.500.-
Pakistan 5.000.- 5.000.-
Portugal 2.000.- 2.000.-
Sierra Leone 10.000.- 10.000.-
Syrie 2.500.- 12.000.- 14.500.-
Thaïlande 2.500.- 2.500.-
Togo 3.500.- 3.500.-
Tunisie 2.500.- 2.500.-

123.500.-



FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

ACTIF

Titres de fonds publics suisses, 
estimés au pair (Valeur 
boursière Fr. 487.970.— )

Avoir disponible auprès de la 
Banque Nationale Suisse, Genève 

Administration fédérale des 
contributions, Berne 
(Impôt anticipé à récupérer)

BILAN AU 31 DECEMBRE 1964

Fr.
FONDS PROPRES ET PASSIF

Fr.
Capital inaliénable 389.081,64

508.000.—
Réserve pour fluctuation 
de cours 106.747,10

21.088,24
Réserve pour frais administratifs : 
Solde reporté de 1963 362,60

4.361,20

Attribution statutaire
sur les revenus de 1963 787,75

Fr. 1.150,35
MOINS :
Frais administratifs 
effectifs 1964 Fr. 823,50 326,85

Solde actif disponible du compte de 
résultats au 31 décembre 1964 23.649,85

TOTAL DES FONDS PROPRES 519.805,44
Créanciers (allocations à retirer) 13.000.—
Comité International de la Croix- 
Rouge, son avoir en compte-courant 644.—

533.449.44 533.449,44



COMPTE DE RESULTATS DE L ’ANNEE 1964

Fr. Fr.
Solde actif disponible au 31 décembre 1963 18.682,20
NDINS :
Quarante-troisième distribution des revenus à une société 
nationale de la Croix-Rouge, selon décision de la Commission 
paritaire du Fonds du 28 février 1964 (Circulaire No 55
du 11 avril 1964) 10.000.—

Solde non utilisé 8.682,20

Revenus des titres perçus en 1964 15.755,40
MOINS :
Affectation de 5. des revenus de 1964 aux dépenses de 

l'administration du Fonds, selon l'article 7 du
règlement 787,75 14.967,65

SOLDE ACTIF DISPONIBLE AU 31 DECEMBRE 1964 23.649,85



FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

Liste des titres en portefeuille au 31.12.1964

CATEGORIE NOMINAL COURS ESTIMATIF A FIN DECEMBRE 1964

3)1 Fédéral 1945 (juin) Fr. 100.000.— 1001 Fr. 100.000.—
3àl Fédéral 1946 (déc.) Fr. 25.000.— 951 Fr. 23.750.—
31 Fédéral 1949 Fr. 30.000.— 911 Fr. 27.300.—
31 Fédéral 1951 (mai) Fr. 80.000.— 941 Fr. 75.200.—
31 Fédéral 1956 (mai) Fr. 4.000.— 921 Fr. 3.680.—
31 CFF 1938 Fr. 209.000.— 961 Fr. 200.640.—
4jl Crédit Foncier Vaudois 

Série XXXV 1964· Fr. 10.000.— 991 Fr. 9.900.—
4% Canton de Genève 1963 Fr. 50.000.— 951 Fr. 47.500.—

Fr. 508.000.—  (1) Fr. 487.970.—

Remarques : (1) les titres sont portés au bilan à fin déc. 1964 pour leur valeur 
Fr.

nominale
508.000.—

Nous avons vérifié les comptes de l'année 1964 du FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN 
et constaté que le bilan et le compte de résultats dressés au 31 décembre 1964 
et reproduits ci-dessus ressortent bien des livres comptables. Ceux-ci sont tenus 
correctement. L'existence des actifs du bilan nous a été justifiée.
Genève, le 24 février 1965 SOCIETE FIDUCIAIRE ROMANDE.OFOR S.A.


