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RAPPORT

En 1912, S.M. l’impératrice Shôken manifesta son intérêt pour 
« l’œuvre de secours en temps de paix ». Elle fit à la Croix-Rouge un 
don généreux en lui versant la somme initiale de 100.000 Yens-or 
japonais. En 1934, un second don de S.M. l’impératrice et de S.M. 
l'impératrice douairière du Japon porta à 200.000 Yens le Fonds de 
l’impératrice Shôken.

La XVIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue en 
1938, confia l’administration de ce Fonds et la distribution de ses reve
nus à une Commission paritaire de six membres dont trois devaient 
être nommés par le Comité international de la Croix-Rouge et les trois 
autres par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

En 1963, à l’occasion du Centenaire de la fondation de la Croix- 
Rouge, S.M. l'impératrice du Japon fit un nouveau don, portant le 
capital inaliénable du Fonds de Fr.s. 346.250 à Fr.s. 389.081.

Durant la période sous rubrique, grâce à d’autres contributions 
provenant du Gouvernement du Japon et de la Croix-Rouge japonaise, 
le capital inaliénable du Fonds a été augmenté de Fr.s. 550.247,79 
jusqu’à la fin de 1968. Ces dons sont les suivants :

1966 Gouvernement du Japon
1967 Gouvernement du Japon
1968 Rroix-Rouge japonaise 

Gouvernement du Japon
LL.MM. l'Empereur et 
l'impératrice du Japon

Fr.s. 119.232,15
119.889,71
179.232,88
119.904,08

11.988,97

Fr.s. 550.247,79

Il faut noter qu’au mois de mai dernier (1969), le Gouvernement 
du Japon et la Croix-Rouge japonaise ont versé d'autres contributions 
encore, respectivement Fr.s. 120.641,82 et Fr.s. 330.300.—.

Ces contributions sont le résultat d’allocations spéciales du Gou
vernement du Japon et d'une campagne spéciale d’appels de fonds 
menée par la Croix-Rouge japonaise. Cet appui au Fonds Shôken a eu 
pour conséquence de permettre à la Commission paritaire de répartir 
des sommes plus importantes de façon que les Sociétés bénéficiaires 
puissent mener à bonne fin les programmes qu’elles ont entrepris.
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Chaque année le 11 avril, anniversaire de la mort de S.M. l'impé
ratrice Shôken, la Commission paritaire annonce la distribution des 
revenus du Fonds aux Sociétés nationales ayant soumis avant le 
31 décembre de l'année précédente, une requête dûment justifiée. 
La Commission veille à ce que les demandes soient conformes aux 
conditions posées par l'article 3 du Règlement du Fonds de l'impératrice 
Shôken:
a. pour les oeuvres que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 

le Comité international de la Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans l'intérêt général 
de secours en temps de paix1) ;

b. pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de prévenir 
ou d’extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redou
tables ;

c. pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de 
calamités publiques.
Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis la présen

tation de son dernier rapport à la XXème Conférence internationale de 
la Croix-Rouge réunie à Vienne en 1965, la Commission paritaire s'est 
réunie quatre fois en session ordinaire et deux fois en session extra
ordinaire.

En accomplissant sa mission régulièrement chaque année, la 
Commission paritaire a examiné toutes les demandes des Sociétés 
nationales à la lumière des expériences faites au cours de ces dernières 
années et a noté que les critères quelle s'était fixés en vue de l'allo
cation des fonds sont encore valables, à savoir :
a. de restreindre le nombre des allocations et d'en accroître ainsi 

le montant afin de permettre aux Sociétés bénéficiaires de mettre 
à exécution les plans envisagés ; et

b. de ne retenir en principe que les demandes émanant des Sociétés 
nationales en voie de développement incapables d’assurer autre
ment le financement des projets soumis et, parmi ces dernières, 
celles qui ont le moins bénéficié jusqu’ici de raide du Fonds 
Shôken.

XLIVe DISTRIBUTION — 1965
(Voir rapport présenté à la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge) 

Rapports d’utilisation
13 septembre 1967. La Croix-Rouge congolaise nous a avisés que les 

fonds ont été utilisés pour rachat d’une jeep-ambulance.
5 juillet 1966. Le Croissant-Rouge syrien nous a indiqué avoir reçu 

les deux voitures Volkswagen combinées devant être utilisées comme 
unités de collecte de sang et achetées par la Ligue.

1) Même en temps de guerre, l’envoi, par exemple, d'une mission d'études sur un théâtre 
où une maladie contagieuse a gagné la population pacifique.
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XLVe DISTRIBUTION — 1966
Les revenus du Fonds en 1965 et le solde non utilisé de l’année 

précédente se sont élevés à Fr.s. 19.070,30.
Trois Sociétés nationales avaient présenté des demandes en 1965.
Sur la base des critères de répartition adoptés en 1963 et indiqués 

ci-dessus, la Commission paritaire a décidé de distribuer la somme de 
Fr.s. 12.000.—.

Croix-Rouge de Trinidad et Tobago : Fr.s. 12.000
en vue de fournir du matériel complémentaire nécessaire au Foyer pour 
enfants convalescents.

Rapport d'utilisation

4 mars 1968. La Commission avait décidé que la somme allouée à la 
Croix-Rouge de Trinidad et Tobago serait disponible à l’achèvement du 
bâtiment et avant que ne se soit écoulé un délai de trois ans. Nous 
avons reçu une lettre de la Société nous informant que le bâtiment était 
terminé et qu’il avait été inauguré officiellement en janvier 1968 par 
S.E. le Gouverneur général. L’ordre a été donné de transférer la somme 
allouée à la Croix-Rouge de Trinidad et Tobago.

XLVIe DISTRIBUTION — 1967

Les revenus du Fonds en 1966 et le solde non utilisé de l’année 
précédente se sont élevés à Fr.s. 25.904,70.

Vingt-trois Sociétés avaient présenté en 1966 une demande d'alloca
tion. Sur la base des critères de répartition adoptés en 1963 et indiqués 
ci-dessus, la Commission paritaire décida de distribuer Fr.s. 25.000.—.

Croix-Rouge chilienne : Fr.s. 9.000
pour fournir un équipement au préventorium pour enfants de Papudo.

Croix-Rouge indonésienne : Fr.s. 6.000
pour fournir un véhicule équipé à l'intention d’une unité de secours en 
cas de désastre.

Croix-Rouge de Malaisie : Fr.s. 10.000
pour l'achat d'un véhicule devant être utilisé comme dispensaire mobile 
dans les régions rurales.

Rapports d'utilisation

24 octobre 1968. Sur la demande de la Croix-Rouge chilienne, les 
fonds ont été envoyés à la Société et l’équipement acheté.

30 novembre 1968. La Croix-Rouge indonésienne nous a informés que 
la somme allouée en 1967 serait utilisée avec le solde de Fr.s. 4.128,60 
alloué précédemment. Le Secrétariat de la Ligue a passé la commande 
et la Croix-Rouge indonésienne a reçu le véhicule.
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6 janvier 1969. La remise officielle du véhicule au Comité de Penang 
de la Croix-Rouge de Malaisie s’est déroulée en janvier 1968, pendant 
la visite dans ce pays du Secrétaire de la Commission paritaire qui 
accomplissait une mission pour la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
Le véhicule est utilisé actuellement comme dispensaire dans la région 
de Butterworth.

XLVIle DISTRIBUTION — 1968

Les revenus du Fonds en 1967 et le solde non utilisé de l’année 
précédente se sont élevés à Fr.s. 34.988,10.

Vingt Sociétés nationales avaient présenté en 1967 une demande 
d'allocation. Sur la base des critères de répartition adoptés en 1963 et 
indiqués ci-dessus, la Commission paritaire décida de distribuer 
Fr.s. 34.500.—.

Croix-Rouge de Ceylan : Fr.s. 12.500
pour l’achat d’une ambulance.

Croix-Rouge de la République de Corée : Fr.s. 9.000
pour l’achat d'un centrifuge destiné à la conservation du plasma.

Croix-Rouge togolaise : Fr.s. 13.000
pour l’achat d'un véhicule tout-terrain pour ses équipes de secours en 
cas de désastre.

Rapports d'utilisation

13 janvier 1969. La Croix-Rouge de Ceylan nous a informés que l’am
bulance achetée à l'aide de ces fonds lui a été officiellement remise 
par l’Ambassadeur du Japon à Ceylan. Le véhicule a été acquis avec 
la précieuse assistance de la Croix-Rouge japonaise.

28 mai 1969. La Croix-Rouge de la République de Corée a demandé 
le transfert des fonds en vue de l'achat du matériel.

L'achat du véhicule destiné à la Croix-Rouge togolaise est en cours.

XLVIIIe DISTRIBUTION — 1969

Les revenus du Fonds en 1968 et le solde non utilisé de l’année 
précédente se sont élevés à Fr.s. 40.276,96.

Dix-neuf Sociétés nationales ont sollicité une allocation en 1968. 
Sur la base des critères de répartition adoptés en 1963 et indiqués ci- 
dessus, la Commission paritaire a décidé de distribuer Fr.s. 36.700.—.

Croix-Rouge de Guyane : Fr.s. 10.700
pour la fourniture de matériel en faveur d’un atelier protégé pour enfants 
mentalement et physiquement handicapés.

6



Croix-Rouge du Pakistan : Fr.s. 13.000 
pour l'achat d'une ambulance pour le Centre médical Croix-Rouge à 
Shahalam Market.

Croix-Rouge sénégalaise : Fr.s. 13.000
pour l’achat d'un véhicule tout-terrain pour les centres médicaux-sociaux.

Le présent rapport montre que pendant la période 1966-1969, les 
revenus du Fonds de l'impératrice Shôken ont permis à la Commission 
paritaire de distribuer Fr.s. 108.200 à dix Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Au cours de ses délibérations, la Commission paritaire s'est tou
jours conformée strictement au Règlement du Fonds. Elle a renouvelé 
ses efforts pour obtenir des Sociétés nationales des rapports sur 
l'utilisation des sommes reçues. Elle désire insister sur le fait que 
ces rapports sont essentiels à une bonne administration du Fonds. 
Conformément à l’article 5 b) du nouveau Règlement adopté par la 
XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, les Sociétés béné
ficiaires doivent soumettre, en temps voulu, au Comité international 
de la Croix-Rouge ou à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge un 
rapport sur l'utilisation de l’allocation obtenue. La Commission paritaire 
recommande que ces rapports, qui doivent parvenir à Genève au plus 
tard le 30 septembre de chaque année, soient accompagnés de photo
graphies.

ALLOCATION DES REVENUS DU FONDS DE L'IMPÉRATRICE SHÔKEN 
1966 — 1969

(en francs suisses)

108.200

Allocations 1966 1967 1968 1969 Total

Trinidad et Tobago 12.000 12.000

Chili 9.000

Indonésie 6.000

Malaisie 10.000 25.000

Ceylan 12.500

Corée (Rép.) 9.000

Togo 13.000 34.500

Guyane 10.700

Pakistan 13.000

Sénégal 13.0G0 36.700
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République de Corée
Distribution - 1968

Malaisie
Distribution - 1967

Trinidad et Tobago
Distribution - 1966

....
 .«

Ceylan
Distribution - 1968
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ACTIF

Fonds de l'impératrice Shôken

Titres suisses, val. nom. (Valeur 
boursière Fr.s. 191.390.—) . 199.000.—

Titres étrangers libellés en francs 
suisses, val. nom. (Valeur bour
sière Fr.s. 366.750.—) . . . 375.000.—

Titres étrangers, val. nom. (Valeur 
boursière Fr. 233.530. / Prix
d’achat Fr.s. 240.275.—) . . 257.320.—

4 ’A % Dépôt à terme auprès de 
la Banque de Scandinavie en
Suisse (3 mois au 31.3.1969) . 120.000.—

4 ’/. % Dépôt à terme auprès de
COGEBA, Genève (à 6 semai
nes de préavis) .... 100.000.—

Avoirs en banque................................................
Administration fédérale des contributions, 

Berne (Impôt anticipe à récupérer) .
Compte-courant auprès de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge . . . .

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1968

FONDS PROPRES ET PASSIF

Capital inaliénable :
Solde reporté de 1967 . . . 628.303,50
Plus :
Contributions extraordinaires 
reçues en 1968 du Gouverne
ment du Japon et de la Croix-

831.320 —

220.000.—

28.353,52

2.135,84

15.811,78

1.097.621,14

Rouge japonaise .... 311.125,93 

Réserve pour fluctuation de cours 
Réserve pour frais administratifs:

Solde créditeur reporté de 1967 322,15
Attribution statutaire sur les
revenus de 1968 .... 2.094,15

~27416,30
Moins :
Frais administratifs effectifs de

1968 ................................................ (1.794,15)
Solde créditeur au 31 décembre 1968 .

Solde actif disponible du compte de résultats 
au 31 décembre 1968 ........................................

TOTAL DES FONDS PROPRES . . .
Créanciers (allocations à retirer)

939.329,43

101.392,60

622,15

40.276,96

1.081.621,14
16.000.—

1,097.621,14



o SITUATION DES TITRES AU 31 DÉCEMBRE 1968

PRIX D’ACHAT VALEUR BOURSIÈREVALEUR NOMINALE

CATÉGORIE Fr.s. Fr.s. Fr.s.

3'/. °/o Fédéral 1946 (Décembre) 25,000.— 25,000.— 24,700.— 98.80 °/o
3 % Fédéral 1949 30,000 — 30,000.— 28,200.— 94 %
3 % Fédéral 1951 (Mai) 80,000.— 80,000.— 78,720.— 98.40 %
3 % Fédéral 1956 4,000.— 4,000.— 3,840.— 96 %
4 % Canton de Genève 1963 50,000.— 50,000.— 46,250.— 92.50 %
472% Crédit Foncier Vaudois 1964 10,000.— 10,000.— 9,680.— 96.80 %
S’AVo Japon 1968 300,000.— 297.000.— 294,000.— 98 %
5V4% Worldbank, Washington 1968 75,000.— 74,250.— 72,750.— 97 %
6 % Japon 1964 DM 70.000 = 75,880.— 70,758.— 73,570.— 97 %
51A°/o Japon 1980 $US 15.000 = 64,800.— 59,616.— 55,470.— 85.60 %
6 % Japon Banque Dév. 1978 $ US 12.000 = 51,840 — 48,989.— 46,440.— 89.60 %
6 % Tokyo 1980 $US 15.000 = 64,800.— 60,912.— 58,050.— 89.60 ”/o

831,320,— 810,525.— 791,670.—

NOTE :

1. Les placements sont cotés à leur valeur nominale.

2. Comparée au prix d’achat, la valeur boursière fait apparaître une dépréciation de Fr. 18.855.—.



COMPTE DE RÉSULTATS DE L’ANNÉE 1968

Fr.s. Fr.s.
Solde actif disponible au 31 décembre 1967 .

Moins :

34.988,W

Quarante-septième distribution des revenus 
à trois Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
selon décision de la Commission paritaire du 
Fonds du 22 mars 1968 (Circulaire No 59 du 
11 avril 1968)........................................................

Solde non utilisé........................................................

(34.500.—)

488,10

38.133,01
Revenu des titres et intérêts perçus 

en 1968 ........................................

Plus-value d’estimation des titres 
achetés en 1968................................ 3.750.—

41.883,01

Moins :
Affectation de 5 % des revenus 
de 1968 aux dépenses de l’admi
nistration du Fonds, selon l’arti
cle 7 du Règlement (2.094,15) 39.788,86

Solde actif disponible au 31 décembre 1968 . 40,276,96

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES

Nous avons vérifié les comptes de l'année 1968 du FONDS DE L'IMPÉ
RATRICE SHOKEN et constaté que le bilan et le compte de résultats 
dressés au 31 décembre 1968 et reproduits ci-dessus ressortent bien 
des livres comptables. Ceux-ci sont tenus correctement. L'existence 
des actifs du bilan nous a été justifiée. Remarquons à ce sujet que 
les titres de fonds publics figurent au bilan à leur valeur nominale. 
La valeur boursière de ces titres à fin décembre 1968 accuse une 
moins-value (perte latente) de Fr. 39.650.—.
Genève, le 12 février 1969

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.
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