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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 XVIe 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.

A l'occasion du Centenaire de la fondation de la Croix-Rouge, 
S.M. l'impératrice du Japon fit un don spécial. De plus, comme indiqué 
dans le rapport précédent (1969), L.M. l’Empereur et l’impératrice du 
Japon, le Gouvernement du Japon et la Croix-Rouge japonaise firent 
de nouvelles contributions portant le capital inaliénable actuel du 
Fonds à Fr.s. 1.001.219,61.

Durant la période 1970-1972, grâce à d'autres contributions prove
nant du Gouvernement du Japon et de la Croix-Rouge japonaise, le 
capital inaliénable du Fonds a été augmenté de Fr.s. 817.789,16.

1970 — Fr.s. 415.148,63
1971 — Fr.s. 125.621,53
1972 — Fr.s. 277.019.—

Fr.s. 817.789,16

Cet appui constant et généreux au Fonds Shôken de la part du 
Gouvernement du Japon et de la Croix-Rouge japonaise a permis à la 
Commission paritaire de répartir des sommes plus importantes de façon 
à ce que les Sociétés bénéficiaires puissent entreprendre des program
mes avec la certitude de les mener à bonne fin.

Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis la présen
tation de son dernier rapport à la XXIème Conférence internationale 
de la Croix-Rouge tenue à Istanbul en 1969, la Commission paritaire 
s'est réunie quatre fois en session ordinaire. Il est à noter que 
M. Roger Gallopin, Président exécutif du Comité international de la 
Croix-Rouge, a depuis 1971 présidé les séances de ladite Commission. 
C'est avec regret que nous nous devons de signaler que I ancien 
Président de la Commission paritaire, M. Martin Bodmer, est décédé 
cette même année.
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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 reve
nus du Fonds aux Sociétés nationales ayant soumis avant le 31 décem
bre 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 œuvres 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 paix ;

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.

En outre en examinant annuellement toutes les demandes des 
Sociétés nationales à la lumière des expériences faites au cours de 
ces dernières années, la Commission paritaire a noté que les critères 
quelle s’était fixés en vue de l'allocation des fonds sont toujours 
valables —

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 ;

b. de ne retenir en principe que les demandes émanant des Sociétés 
nationales en développement incapables d’assurer autrement le 
financement des projets soumis, et parmi ces dernières si possible 
celles qui ont le moins bénéficié jusqu’ici de l'aide du Fonds 
Shôken ;

c. de ne pas prendre en considération les demandes provenant des 
Sociétés nationales qui ne se sont pas conformées à l'article 5b 
du Règlement selon lequel les Sociétés bénéficiaires sont tenues 
de communiquer à la Commission un rapport sur l’utilisation de 
l'allocation reçue.

48e DISTRIBUTION - 1969 ET RAPPORTS D’UTILISATION

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 sus-mentionnés, la Commission 
paritaire a décidé de distribuer Fr.s. 36.700.—.

H Même en temps de guerre, I envoi, par exemple, d'une mission d’études sur un 
théâtre où une maladie contagieuse a gagné la population pacifique 
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Croix-Rouge de Guyane: Fr.s. 10.700.— 
pour la fourniture de matériel en faveu/ d’un atelier protégé pour 
enfants mentalement et physiquement handicapés

La Croix-Rouge de Guyane nous a informés que la section réservée 
aux travaux manuels, grâce à l'équipement fourni, i. été en mesure de 
créer et vendre des objets tels que tables à café, cendriers, lampes, 
vases faits à partir de bouteilles, etc. Stimulés par cette allocation, il 
leur a été possible de prévoir un atelier plus grand. D’autre part, une 
récolte de fonds a rapporté la somme de ,$G 26.000.

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

L’ambulance a été achetée avec la précieuse collaboration de la 
Croix-Rouge japonaise. Elle est utilisée pour les activités quotidiennes 
dudit centre.

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

La somme allouée a été transférée à la Croix-Rouge sénégalaise 
pour l'achat du véhicule sur place. Celui-ci a été acquis et grâce aux 
facilités qu’il procure de rapides communications entre les cliniques, 
la Société a été en mesure de développer et d'accroître les activités 
de celles-ci.

49e DISTRIBUTION - 1970 ET RAPPORTS D’UTILISATION
La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de 

la situation de ce Fonds au 31 décembre 1969, confirmant le solde 
disponible, soit Fr.s. 64.686,53.

Dix-huit demandes provenant de 15 Sociétés nationales ont été 
soumises en vue de la 49ème distribution des revenus, et la Commis
sion paritaire a décidé, tenant compte des critères sus-mentionnés, de 
faire la répartition suivante :

Croix-Rouge de Birmanie : Fr.s. 12.000.— 
pour l'achat d'une ambulance pour les services d'urgence

L'ambulance a été achetée par le truchement de la Croix-Rouge 
japonaise et la Croix-Rouge de Birmanie l'a bien reçue. Cette Société 
nous a informés que le véhicule est utilisé dans le but « d'accroître son 
service ambulancier ».

Croix-Rouge d’EI Salvador: Fr.s. 10.000.— 
pour l’achat d’une ambulance pour les actions de secours

Pour faire suite à la demande de la Société, nous lui avons trans
féré un montant de $US 2.315 représentant la contre-valeur de la 
somme allouée. Un reçu officiel nous a été transmis. Il nous a été 
signalé que le véhicule acheté a été transformé en ambulance.

Croix-Rouge du Népal: Fr.s. 15.000.— 
pour l'achat d'une ambulance pour les services d'urgence
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L'ambulance assure à Kathmandu un service de 24 heures sur 24 
qui est hautement apprécié par la population locale. D'autre part, grâce 
à ce véhicule, la publicité de la Société se trouve renforcée.

Croissant-Rouge de Tunisie : Fr.s. 25.000.— 
pour couvrir partiellement les frais d'achat d'un camion de 10 tonnes 
pour les services de secours

Grâce aux fonds de secours dont elle disposait en faveur du 
Croissant-Rouge tunisien, la Ligue a été en mesure de payer la diffé
rence de prix, le coût du camion s'élevant à F.Fr. 68.730 (prix ex-fabri
que). Des rapports reçus, il ressort que le camion est arrivé à Tunis 
le 5 janvier et a été mis en circulation le 16 mars 1971. Il a été utilisé 
pour le transport du matériel de secours du port aux entrepôts national 
et du Maghreb et de là aux entrepôts régionaux.

50e DISTRIBUTION - 1971 ET RAPPORTS D'UTILISATION
La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de la 

situation du Fonds au 31 décembre 1970, confirmant le solde disponible, 
soit Fr.s. 83.108,27.

Dix-sept demandes provenant de 14 Sociétés nationales ont été 
soumises en vue de la 50me distribution des revenus, et la Commission 
paritaire a décidé, tenant compte des critères sus-mentionnés, de faire 
la répartition suivante :

Croix-Rouge du Guatemala : Fr.s. 17.200.— 
pour l'achat d’un véhicule pour les services d'urgence

Le véhicule acheté par la Croix-Rouge du Guatémala, suite au 
transfert des fonds alloués, leur a permis de rendre d'innombrables 
services dans le domaine des secours d’urgence. Il a notamment été 
utilisé pour le transport de vivres, d’équipement et de personnel. Durant 
les opérations de secours qui ont fait suite au tremblement de terre 
qui a secoué la ville de Managua, le camion a été particulièrement 
apprécié.

Croix-Rouge de Haiti: Fr.s. 17.000.— 
pour l’achat d'équipement pour le Centre de Transfusion sanguine

L'argent transféré à la Croix-Rouge de Haïti a servi à l’achat de 
divers instruments, équipement et serum pour le nouveau Centre de 
Transfusion des Cayes. Ainsi, grâce au précieux matériel acquis, le 
Centre a pu élargir son champ d'activité.

Croix-Rouge de l’Inde: Fr.s. 16.000.—
pour l'achat d’un véhicule pour les Centres maternels et infantiles 
(Section de Goa, Daman et Diu)

L'ambulance achetée avec la précieuse assistance de la Croix- 
Rouge japonaise a été mise en service vers le milieu de 1972. Depuis 
lors, cette Branche de la Croix-Rouge indienne a été en mesure d'aug
menter les services donnés dans les divers Centres maternels et infan
tiles.
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Croix-Rouge de l'Indonésie : Fr.s. 15.000.— 
pour l'achat d’une ambulance pour son programme de Planification des 
Secours en cas de Désastre

Grâce une nouvelle fois à la bienveillance de la Croix-Rouge japo
naise, une ambulance a été achetée en faveur de la Croix-Rouge de 
l'Indonésie. Nous avons été informés que le véhicule a été transféré 
au Comité central de Java, à Semarang. Il est utilisé notamment durant 
les désastres et pour les activités quotidiennes.

Croix-Rouge du Mali : Fr.s. 17.500.—
pour l'achat d'une ambulance pour les postes de Premiers Secours

La Croix-Rouge du Mali a acheté localement une ambulance qui 
assure le transport des victimes des accidents qui se produisent sur 
les deux principaux axes routiers qui relient le Mali à la Côte d’ivoire. 
Une équipe de huit secouristes assure le bon fonctionnement de cette 
importante activité de la Société.

51e DISTRIBUTION - 1972 ET RAPPORTS D'UTILISATION

La Commission a pris note du relevé des comptes et de la situa
tion du Fonds au 31 décembre 1971, confirmant le solde disponible, 
soit Fr.s. 104.738,80.

Onze demandes ont été soumises en vue de la 51me distribution 
des revenus, et la Commission paritaire a décidé, tenant compte des 
critères sus-mentionnés, de faire la répartition suivante :

Croix-Rouge de Botswana : Fr.s. 18.000.— 
pour l'achat d'un véhicule destiné à son programme d'éducation 
sanitaire

Suite au transfert des fonds, la Croix-Rouge de Botswana s’est 
procurée un camion d'une tonne et demie. Celui-ci a été utilisé pour 
le transport de matériel et personnel à travers tout le payi.

Croix-Rouge de Ceylan : Fr.s. 15.000.— 
pour l'achat d'une ambulance pour son service ambulancier

Nous avons une nouvelle fois eu recours à la Croix-Rouge japonaise 
pour l’acquisition d'une ambulance en faveur de la Croix-Rouge de 
Ceylan. Depuis que le véhicule a été mis en circulation, la Société a 
été en mesure d'accroître ses services dans la capitale et ses environs.

Croix-Rouge de Corée (Rép.) : Fr.s. 10.000.— 
pour l'installation d’un appareil de dessiccation du plasma

L'équipement est utilisé par la Croix-Rouge de Corée pour la pré
paration d'anti-serum destiné à la classification des groupes sanguins. 
Le matériel est hautement apprécié par le Service de Transfusion san
guine de la Société.

Croix-Rouge de Haute-Volta : Fr.s. 7.000.— 
pour l’installation de postes de premiers secours

L’acquisition du matériel est en cours.
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Croix-Rouge du Pakistan : Fr.s. 27.000.— 
pour l’achat d'une unité mobile pour la transfusion sanguine

Le véhicule a été acheté par le truchement de la Croix-Rouge japo
naise. Il a été mis en service par la Société ; depuis lors le nombre des 
donneurs et la quantité de sang récolté sont en augmentation.

Croix-Rouge de Panama : Fr.s. 18.000.— 
pour l'achat d’une ambulance pour son service ambulancier

La somme allouée a été transférée à la Société pour l'achat local 
du véhicule. Nous avons depuis lors été informés que l’ambulance est 
mise à contribution quotidiennement et que le volume de travail s'est 
accru.

Croix-Rouge du Togo : Fr.s. 6.000.— 
pour son programme de lutte contre la tuberculose

La Société s’est procurée quatre motocyclettes et le matériel 
requis. Les équipes itinérantes s’en servent pour mener à bien le pro
gramme de lutte contre la tuberculose dans les zones rurales. Cette 
activité est liée au programme national et le rôle de la Croix-Rouge 
est des plus apprécié.

52e DISTRIBUTION - 1973
La Commission a pris connaissance du relevé des comptes et de 

la situation du Fonds au 31 décembre 1972, confirmant le solde dispo
nible, soit Fr.s. 121.048,85.

Dix-huit demandes provenant de 18 Sociétés nationales ont été 
soumises en vue de la 52me distribution des revenus, et la Commission 
paritaire a décidé, tenant compte des critères sus-mentionnés, de faire 
la répartition suivante :

Croix-Rouge de Birmanie: Fr.s. 16.000.— 
pour l'achat d’un véhicule destiné aux secours d'urgence

Croix-Rouge du Cameroun : Fr.s. 20.000.— 
pour rachat d’un véhicule pour le recrutement des donneurs de sang
Croix-Rouge du Chili : Fr.s. 10.000.— 
pour rachat d’un véhicule destiné au secours d’urgence

Croissant-Rouge de l’Egypte : Fr.s. 14.000.— 
pour rachat d’un réfrigérateur centrifuge destiné à la Banque de sang

Croix-Rouge de Haute-Volta : Fr.s. 6.000.— 
pour compléter l'installation de postes de premier secours

Croix-Rouge du Honduras: Fr.s. 18.000.— 
pour rachat d’un véhicule destiné aux activités médicales

Croix-Rouge de Malaisie : Fr.s. 36.000.— 
pour I achat d une unité mobile pour le contrôle des secours d’urgence

Le solde non utilisé de Fr.s. 1.048,85 sera ajouté aux revenus 
disponibles en vue de la 53me distribution.
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Le présent rapport montre que pendant la période 1970-1973, les 
revenus du Fonds de l'impératrice Shôken ont permis à la Commission 
paritaire de distribuer Fr.s. 365.700.— à 23 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 5b) du nouveau Règlement adopté par la 
XIXme 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 pari
taire recommande que ces rapports, qui doivent parvenir à Genève au 
plus tard le 30 septembre de chaque année, soient accompagnés de 
photographies.

ALLOCATION DES REVENUS DU FONDS DE L’IMPÉRATRICE SHÔKEN
1970- 1973

(en francs suisses)
Allocations 1970 1971 1972 1973

Birmanie 12.000
El Salvador 10.000
Népal 15.000
Tunisie 25.000
Guatémala 17.200
Haïti 17.000
Inde 16.000
Indonésie 15.000
Mali 17.500
Botswana 18.000
Ceylan 15.000
Corée Rép. 10.000
Haute-Volta 7.000
Pakistan 27.000
Panama 18.000
Togo 6.000
Birmanie 16.000
Cameroun 20.000
Chili 10.000
Egypte 14.000
Haute-Volta 6.000
Honduras 18.000
Malaisie 36.000

Total

62.000

82.700

101.000

120.000

365.700
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Fonds de l'impératrice Shôken
BILAN AV 31 DÉCEMBRE 1972

ACTIF

Portefeuille-titres
Titres suisses

(val. boursière: Frs 55.600.—) 
Titres étrangers émis en francs 
suisses

(val. bours. : Frs 1.925.200.—) 
Titres étrangers

(val. bours. : Frs 286.864.—)

Débiteurs
Administration fédérale des 

contributions, Berne (Impôt 
anticipé à récupérer . . .

Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, Genève, compte-cou
rant ..........................................

Avoir en banque à terme
Banque pour le Développement 

Commercial, Genève . . .
Avoirs en banques à vue
Banque Nationale Suisse,

Genève.....................................
Banque pour le Développement 

Commercial, Genève . . .
MM. Bordier & Cie, banquiers, 

Genève......................................

FONDS PROPRES ET PASSIF
Fr.s. Fr.s.

Capital inaliénable :
Fr.s. Fr.s.

60.000.—
Solde reporté de l’exercice 
précédent................................ 1.931.071,41
Plus :
Contributions extraordinaires

1.915.953,90 reçues en 1972 du Gouverne
ment du Japon et de la

292.994,25 Croix-Rouge Japonaise . . 277.019 —
2.268.948,15

Réserve pour fluctuations de
2.208.090,41

cours..................................... 76.197,95
999,55 Provision pour frais adminis

tratifs :
Solde reporté de l’exercice

5.870,74 6.870,29
précédent ................................
Attribution statutaire sur les

4.253,46

revenus de l’exercice 1972 . 6.174,20
10.427,66

100.000 — Moins :
Frais administratifs effectifs 
de l’exercice 1972 .... 4.777,60 5.650,06

22.252,73 Solde bénéficiaire du compte
de résultat à disposition au
31 décembre 1972 .... 121.048,8546.792,90

TOTAL DES FONDS PROPRES 2.410.987,27
12.028,80 81.074,43 Créanciers (allocations à retirer) 45.905,60

2.456.892,87 2.456.892,87



SITUATION DES TITRES AU 31 DÉCEMBRE 1972

VALEUR NOMINALE PRIX D’ACHAT 
Fr.s. Fr.s.

VALEUR BOURSIÈRE 
Fr.s.

4 % Canton de Genève 1963/1979 50.000.— 50.000.— 46.000.— 92 %
41 A % Crédit Foncier Vaudois 1964/1977 10.000.— 10.000.— 9.600.— 96 %
5'A % Japon 1964/1979 200.000.— 194.054.— 198.000.— 99 %
5'A % Japon 1968/1983 650.000.— 639.295.— 637.000.— 98 %
63/4°/o Japan Devel. Bank 1970/1985 400.000.— 402.480.— 412.000.— 103 %
7 % Asian Devel. Bank 1971/1986 200.000.— 202.765.— 204.000.— 102 %
6 % Norges Kommunalbank 1972/1987 70.000.— 70.002.— 70.000.— 100 %
5'A % Worldbank, Washington 1968/Nov. 1984 100.000.— 98.108.— 96.000.— 96 %
6’A% Worldbank, Washington 1971/1986 160.000.— 160.000.— 168.000.— 105 %
5’A % Worldbank, Washington 1972/1990 150.000.— 149.250.— 144.000.— 96 %
6 % Japon 1964/1979 DM 120.000 = 140.700.— à 117.25 123.477.— 135.070.— 96 %
5’A % Japon 1980 US$ 15.000 = 56.400.— à 3.76 59.616.— 51.852.— 92 %
6 % Japan Devel. Bank 1978 US$ 12.000 = 45.120.— à 3.76 48.989.— 43.315 — 96 %
6 % Tokyo 1980 US$ 15.000 = 56.400.— a 3.76 60.912.— 52.827 — 94 %

2.288.620.— 2.268.948.— 2.267.664.—

NOTE :

u

1. Depuis le 1.1.1969 les placements sont cotés à leur valeur d’achat
2. Comparés au prix d’achat, la valeur boursière fait apparaître une dépréciation de Fr.s. 1.284.— (= 0.06 %)



COMPTE DE RÉSULTAT DE L’ANNÉE 1972

REVENUS Fr.s.
Revenus des titres........................................................... 122.602,45
Revenus des avoirs en banques...................................... 881,80

123,484,25

CHARGES
Affectation du 5 % des revenus ci-dessus à une provi
sion destinée à couvrir les frais administratifs (selon
article 7 du règlement du Fonds)..................................... 6.174,20

RÉSULTAT
Excédent de revenus par rapport aux charges, pour
l’exercice 1972 .................................................................. 117.310,05

SOLDE BÉNÉFICIAIRE À DISPOSITION

Solde reporté de l’exercice précédent............................. 104.738,80
Moins :
Cinquante-et-unième distribution des revenus de l’exer
cice 1971 à sept Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
selon la décision de la Commission paritaire du Fonds 
du 15 mars 1972 (Circulaire No 63 du 11 avril 1972) 101.000.—
Solde non utilisé.................................................................. 3.738,80
Excédent de revenus par rapport aux charges, pour
l’exercice 1972 .................................................................. 117.310,05
SOLDE BÉNÉFICIAIRE À DISPOSITION AU
31 DÉCEMBRE 1972 ........................................................... 121.048,85

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES

Nous avons vérifié les comptes annuels du Fonds de l'impératrice 
Shôken arrêtés au 31 décembre 1972.

Nous avons constaté ce qui suit :

— le bilan et le compte de résultat concordent avec la comptabilité,
— les comptes sont tenus avec exactitude,
— les comptes reproduits ci-devant reflètent bien la situation finan

cière du Fonds au 31 décembre 1972 et le résultat de ses opéra
tions pour l'exercice 1972.

Sur la base de notre examen, nous proposons d'approuver les 
comptes qui vous sont soumis.

Genève, le 29 janvier 1973.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.
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