
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Commission paritaire
du

Fonds de lMmperatrice Shoken

N« 63

Geneve, le 11 avril 1972.

CINQUANTE ET UNIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire charged de la distribution des revenus du
Fonds de lTmp6ratrice Shoken s'est r6unie a Geneve le 15 mars 1972.
La Croix-Rouge japonaise etait represented par Son Excellence l'Ambas-
sadeur Hideo Kitahara.

Elle a pris connaissance du relev6 des comptes et de la situation de
ce Fonds au 31 dScembre 1971, confirmant le solde disponible, soit
Fr.s. 104.738,80.

En examinant les demandes d'allocation, la Commission paritaire
passa en revue les experiences faites au cours de ces dernieres annees.
Tout en notant que les criteres (a. b) qu'elle s'£tait rix6s pour l'allocation
des fonds etaient toujours valables, la Commission formula un nouveau
critere (c) —

a) de restreindre le nombre des allocations et d'en accroitre ainsi le
montant arm de permettre aux Soci6t£s b6n6ficiaires de mettre
a execution les plans envisages;

b) de ne retenir en principe que les demandes dmanant des Soci6t6s
nationales en deVeloppement incapables d'assurer autrement le
financement des projets soumis, et parmi ces dernieres si possible
celles qui ont le moins b6nefici6 jusqu'ici de l'aide du Fonds
Shoken;

c) de ne pas prendre en consideration les demandes provenant des
Soci6t& nationales qui ne se sont pas conformSes a l'article 5b
du Reglement selon lequel les Soci6t6s b6n6ficiaires sont tenues
de communiquer a la Commission un rapport sur l'utilisation
de l'allocation recue.
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Onze demandes provenant de 11 Society nationales ont ete soumises
en vue de la 51e distribution des revenus, et la Commission paritaire a
decide, tenant compte des criteres susmentionn6s, de faire la repartition
suivante:

Croix-Rouge du Botswana: Fr.s. 18.000,—
pour l'achat d'un vehicule destine a son programme d'education
sanitaire.

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

Croix-Rouge de Coree (Rep.): Fr.s. 10.000,—
pour 1'installation d'un appareil de dessiccation du plasma.

Croix-Rouge de Haute-Volta Fr.s. 7.000,—
pour 1'installation de postes de premiers secours.

Croix-Rouge du Pakistan: Fr.s. 27.000,—
pour l'achat d'une unite mobile pour la transfusion sanguine.

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

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

Le solde non utilise de Fr.s. 3.738,80 sera ajoute aux revenus dispo-
nibles en vue de la 52e distribution.

Conformement a l'article 5b du Reglement, les Societes nationales
beneficiaires sont tenues de communiquer au Secretariat de la Commis-
sion paritaire du Fonds, le moment venu, un rapport sur l'utilisation,
par elles, de l'allocation obtenue. La Commission paritaire souhaite que
ce rapport, qui sera si possible accompagne de photographies, lui par-
vienne au plus tard a la fin de I'annee durant laquelle l'allocation aura
ete utilisee. Elle rappelle, d'autre part, l'article 5a du Reglement qui
interdit aux Societes beneficiaires d'affecter l'allocation recue a des
ceuvres autres que celles qui ont ete spetifiees, sans l'accord prealable
de la Commission.

Selon le Reglement en vigueur, les revenus de I'annee 1972 seront
distribues en 1973. Pour permettre aux Societes nationales de presenter
leurs demandes conformement au Reglement, la Commission paritaire
a decide de leur faire parvenir a toutes en temps opportun, comme l'an
dernier, des formules de demandes-types.
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La Commission paritaire tient expressement a rappeler que, pour etre
prises en consideration, les demandes devront indiquer, d'une maniere
detaillee et precise, l'objet exact auquel l'allocation sollicitee sera
consacree; elles devront egalement, dans la mesure du possible, etre
accompagnees deja d'un plan de flnancement. Ces demandes devront etre
presentees au Secretariat de la Commission paritaire avant le 31 decembre
1972.

Pour la Commission paritaire

Ligue des Societis Comite international
de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge
H. Beer R. Gallopin (President)
N. Abut P. Gaillard
K. Seevaratnam (Secretaire) A. Pfirter (Mlle)

Fonds de l'Imperatrice Shoken
BILAN AU 31 DtCEMBRE 1971

ACTIF FONDS PROPRES ET PASSIF

Fr.s. Fr.s. Fr.s. Fr.s.
Titres de fonds publics,

valeur d'achat:
Titres suisses
Valeur boursifcre
Titres Strangers emis en
francs suisses
Valeur boursiere
Titres Strangers
Valeur boursiere

Avoirs en banque a vue:
Banque Nationale Suisse,
Geneve
Banque pour le Deve-
loppement Commercial,
Geneve
MM. Bordier & Cie,
Geneve

Administration federate des
contributions, Berne (Im-
p6t anticipe a recuperer)

Compte courant aupres de
la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge, Geneve

60.000,—
55.600,—

1.696.741,20
1.754.900,—

292.990,05
283.923,—

2.094.423,— 2.049.731,25

22.286,78

21.183,65

20.805,05
64.275,48

2.277,75

2.127,14

2.118.411,62

Capital inalienable:
Solde report^ de l'exer-
cice precedent
Plus:
Contributions extraordi-
naires recues en 1971 du
Gouvernement du Japon
et de la Croix-Rouge
japonaise

Reserve pour fluctuations
de cours

Provision pour frais admi-
nistratifs:
Solde reports de Pexer-

cice prScSdent
Attribution statutaire sur

les revenus de l'exer-
vice ly/i

.

Moins:
Frais administratifs effectifs

del'exercicel971
Solde benSficiaire du

compte de r6sultat a dis-
position au 31 decembre
1971

Total des fonds propres
CrSanciers (allocations a

retirer)

1.805.449,88

125.621,53
1.931.071,41

76.197,95

1.611,06

^ /IQ1
J . * T 7 l ,

7.102,06

2.848,60 4.253,46

104.738,80
2.116.261,62

2.150,—
2.118.411,62
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SITUATION DES TITRES AU 31 D&CEMBRE 1971

4 % Canton de Geneve 1963/1979
414% Credit foncier Vaudois 1964/1977
51/2% Japon 1964/1979
5Vt % Japon 1968/1983
63/4 % Japan Devi. Bank 1970/1985
7 % Asian Devel. Bank 1971/1986
5i4 % Worldbank, Washington 1968/Nov. 1984
6Vi% Worldbank, Washington 1971/1986
6 % Japon 1964/1979 DM 120.000 =
514% Japon 1980 US 15.000 =
6 % Japan Devel. Bank 1978 US$ 12.000 =
6 % Tokyo 1980 USI 15.000 =

NOTE:

1. Depuis le 1.1.1969 les placements sont cotes a leur valeur d'achat.
2. Compares au prix d'achat, la valeur boursiere fait apparaitre une appr£ciation de Fr.s. 44.692,—.

VALEUR

NOMINALE

Fr.s.
50.000,—
10.000,—

200.000,—
650.000,—
400.000,—
200.000,—
100.000,—
160.000,—
143.100,—
58.500,—
46.800,—
58.500,—

2.076.900,—

a 119,25
a 3,90
a 3,90
a 3,90

PRIX

D'ACHAT

Fr.s.
50.000,—
10.000,—

194.054,—
639.295,—
402.480,—
202.804,—

98.108,—
160.000,—
123.473,—
59.616,—
48.989,—
60.912,—

2.049.731,—

VALEim
BOURSlfeRE

Fr.s.
46.000,—

9.600,—
204.000,—
656.500,—
420.000,—
208.000,—
100.000,—
166.400,—
134.514,—
50.310,—
43.524,—
55.575,—

2.094.423,—

92%
96%

102%
101%
105%
104%
100%
104%
94%
86%
93%
95%

COMPTE DE R&SULTAT DE L'ANNtiE 1971

REVENUS Fr.s.

Revenus des titres 82.509,05

Revenus des avoirs en banque 27.312,48

109.821,53

CHARGES

Affectation du 5 % des revenus ci-dessus a une provision destinee a couvrir
les frais administratifs (selon article 7 du reglement du Fonds) 5.491,—

RESULTAT

Excellent de revenus par rapport aux charges, pour l'exercice 1971 . . . . 104.330,53

SOLDE BENEFICIAIRE A DISPOSITION

Solde reports de l'exercice anteiieur 83.108,27

Molns:

Cinquantieme distribution des revenus de l'exercice 1970 a cinq Socittes
nationales de la Croix-Rouge, selon la decision de la Commission paritaire
du Fonds du 23 mars 1971 (Circulaire N° 62 du 11 avril 1971) 82.700,—

Solde non utilis6 408,27
Exc6dent de revenus par rapport aux charges, pour l'exercice 1971 . . . . 104.330,53

SOLDE BENEFICIAIRE A DISPOSITION A U 31 DECEMBRE 1971 104.738,80
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