
COMITE INTERNATIONAL

COMMISSION PARITAIRE

du

FONDS DE L'IMPfiRATRICE SHOKEN
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I I avril 1958.

TRENTE-SEPTIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire charged de la distribution des
revenus du Fonds de l'lmp^ratrice Shdken s'est r£unie a Geneve
le 18 feVrier 1958. Elle a pris connaissance du relev£ des comptes
et de la situation de ce Fonds au 31 de'cembre 1957. Sur le solde
disponible de Fr. s. 18.277,05, elle a decide de r6partir la somme
de Fr. s. 18.000,—.

Neuf Socie^s nationales de la Croix-Rouge se sont inscrites
en 1957, dans les de"lais valables, pour obtenir une allocation.
Tenant compte de l'objet des demandes et de leur caractere
d'urgence, prenant en consideration les allocations d£ja obtenues
ant^rieurement, la Commission a de"cide" de faire droit a huit des
neuf demandes qui lui ont 6t6 adresse'es et a attribu6 les sommes
suivantes :

Pour l'acquisition d'un v6hicule
Croix-Rouge destine a son Centre de transfu-

chilienne: Fr. s. 2.000,— sion sanguine et a son equipe
mobile;
Pour parfaire l'equipement des

Croix-Rouge laboratoires, bibliotheques et ve-
colombienne: Fr. s. 2.500,— hicules de son ecole d'infir-

mieres;
Croix-Rouge Pour parfaire l'equipement d'un

danoise: Fr. s. 2.000,-— home d'enfants au Greenland;

Pour l'achat d'instruments, de
Croix-Rouge medicaments et de bandages des-

dthiopienne: Fr. s. 2.000,— tines a sa nouvelle clinique a
Addis Abeba;
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Croix-Rouge Pour parfaire les installations de
guatemalttque: Fr. s. 2.500,— sa banque de sang;

Croix-Rouge Pour l'assister dans ses mesures
haitienne: Fr. s. 2.500,— de ddpistage de la tuberculose;

Croix-Rouge Pour l'achat d'instruments chi-
portugaise: Fr. s. 2.OOO,— rurgicaux destines a son h&pital;

r~n;~ j?„„,„» Pour l'achat d'un incubateur
Lrotx-Kouge , . , , - J / J O J, , . . „ destine a sa matermte du Sud-

sud-afncmne: Fr. s. 2.500,— Ouest africain.

Conforme"ment a l'article 7 du Reglement, les Socie"t6s
nationales be'ne'ficiaires sont prices de communiquer au Comite"
International de la Croix-Rouge et a la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge, le moment venu, un rapport sur l'utilisation,
par elles, de l'allocation recue.

Comme suite a la Resolution n° V de la XI Xe Conference
internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957),
on trouvera en annexe le texte du Reglement actuellement en
vigueur, avec les modifications et adjonctions introduites dans
le texte ancien par la Conference internationale (souligne"es dans
le texte ci-joint).

Selon l'usage, les revenus de l'ann^e 1958 seront distribu6s
en 1959. Les Comit^s centraux sont d'ores et d6ja invite's a
presenter leurs demandes d'allocations. A cet effet, nous nous
permettons de rappeler que ces demandes doivent fitre accompa-
gne"es d'un expose" de l'oeuvre a laquelle la requite se rapporte.
Ces demandes devront fitre pr6sent6es au Comite" international
de la Croix-Rouge ou a la Ligue des Societ^s de la Croix-Rouge
avant le 31 de"cembre 1958.

POUR LA COMMISSION PARITAIRE :

Ligue des Sociitis Comiti International
de la Croix-Rouge : de la Croix-Rouge:
H. W. Dunning L. Odier
I. Kawasaki J. Pictet
(Croix-Rouge japonaise) E. de Bondeli
Y. Hentsch
W. E. Winsall
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FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

Bilan au 31 de"cembre 1957

ACTIF
Titres . de fonds publics

suisses (valeur nominale
Fr. s. 458.000,—) . . .

Avoir disponible aupres de
la Banque Nationale
Suisse

Fr. s.

436.240,—

18.959,85
455-199,85

F O N D S P R O P R E S
Capi ta l ina l ienable . . . .
Rese rve p o u r fluctuations

de cours
Fonds disponible au 31 d6-

cembre 1957

Fr. s.
346.250,—

90.672,80

18.277,05

455.199,85

Compte de recettes et de defenses de l'anne'e 1957
(arre'te' au 31 de"cembre 1957)

DEPENSES
Frais d'impression de circu-

laires, droits de garde des
titres, frais de revision et
t6I6grammes

36e distribution des revenus
a des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, selon decision de
la commission paritaire
du 26 feVrier 1957 • - •

Solde actif disponible au
31 d6cembre 1957 . . .

Fr. s.

686,35

7.500,—
18.277,05

26.463,40

RECETTES
Solde actif au 31 d6cembre

1956, reports a nouveau
Revenus des titres percus

en 1957

Fr. s.

13.185,40

13-278,—

26.463,40

Ces comptes ont et6 verifies par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR S. A. a
Geneve et reconnus exacts par son rapport du 4 feVrier 1958.

Etat du portefeuille au 31 de"cembre 1957

CAPITAL NOMINAL OBLIGATIONS ESTIMATION AU 3r.xn.57

Fr. 234.000,— 3% Chemins de fer f6d6raux 1938 a 95% 222.300,—
» 100.000,— 3 % % Federal 1948 . a 100% 100.000,—
» 30.000,— 3% F6d6ral 1949 a 91% 27.300,—
» 80.000,— 3% Fed6ral 1951 (mai) a 92% 73.600,—
» 10.000,— 3% Cr6dit Foncier Vaudois 1949, s6rie 13 . . a 94% 9.400,—
» 4.000,— 3% F6d6ral 1956 (mai) a 91% 3.640,—-

Fr. 458.000,— 436.240,—

Par rapport a 1'exercice 1956, ces valeurs subissent une moins-value de
Fr. s. 13.015,—.
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