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TRENTE-CINQUIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire chargee de la distribution des
revenus du Fonds de rimperatrice Shoken s'est reunie a Geneve
le 22 fevrier 1956. Elle a pris connaissance du releve des comptes
et de la situation de ce Fonds au 31 decembre 1955. Le solde
disponible de Fr. s. 12.963,50, que laisse apparaitre le bilan
reproduit ci-apres, s'est trouve augmente de Fr. s. 2.000,—
par suite de la retrocession au Fonds, par la Croix-Rouge sud-
africaine, de l'attribution qui lui avait ete consentie en 1954 et
a. laquelle des cironstances imprevues l'ont obligee a renoncer.
La Commission paritaire a decide des lors, de repartir en 1956,
la somme de Fr. s. 14.500,—.

Cinq Societes nationales de la Croix-Rouge se sont inscrites
en 1955 pour obtenir une allocation. Tenant compte de l'objet
des demandes, et de leur caractere d'urgence, prenant en consi-
deration les allocations deja obtenues anterieurement, la Com-
mission a decide de faire droit aux cinq demandes qui lui ont
ete adressees et a attribue les sommes suivantes :

Croix-Rouge Pour l'acquisition de literie et de
autrichienne: Fr. s. 4.000,— materiel sanitaire destines a son

sanatorium pour tuberculeux a
Grimmenstein.

Croix-Rouge Pour poursuivre et intensifier
cingalaise: Fr. s. 2.000,— s o n o e u v r e e n f a v e u r d e s enfants

sous-alimentes et tuberculeux.

230



COMITE INTERNATIONAL

Croix-Rouge
espagnole:

Croix-Rouge
indienne :

FT. S. 2.500,-

Fr. s. 3.500,-

Lion et Soleil Rouges
de I'Iran: Fr. s. 2.500,-

Pour developper son service de
premiers secours en cas d'acci-
dents et de catastrophes.

Pour le developpement et le
perfectionnement de son service
de transfusion sanguine dans
l'Etat de Bombay.

Pour l'achat d'ouvrages destines
a completer la bibliotheque de
son ecole d'infirmieres.

En vue d'une publication dans leur bulletin respectif, le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge seront heureux de recevoir des informations
sur l'emploi des allocations accordees.

Selon l'usage, les revenus de l'annee 1956, seront distribues
en 1957. Les Comites centraux sont d'ores et deja invites a
presenter leurs demandes d'allocations. A cet effet nous nous
permettons de rappeler que ces demandes doivent etre accompa-
gnees d'un expose de l'ceuvre a laquelle la requete se rapporte.
Ces demandes devront etre presentees au Comite international
de la Croix-Rouge ou a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
avant le 31 decembre 1956.

POUR LA COMMISSION PARITAIRE :

Ligue des Societes
de la Croix-Rouge:

H. W. Dunning

K. Tatsuke
(Croix-Rouge japonaise)

Ch. J. Bernard
(Croix-Rouge n6erlandaise)

E. Winsall

Comite international
de la Croix-Rouge:

L. Odier

R. Gallopin

E. de Bondeli
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FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

Bilan au 31 decembre 1955
ACTIF
Avoir a la Banque Nationale Fr. s.

Suisse 16.158,30
Titres de fonds publics d€-

pos6s a la Banque Natio-
nale Suisse (valeur d'esti-
mation au 31 decembre
1955) 457-875,—

474-°33,3Q

Capital inalienable :
Montant initial

de yen or
100.000 (1912) 258.000,—

2me don
de yen 100.000
(1934) • • • 88.250,—

PASSIF
Fr. s.

346.250,—
Reserve pour fluctuations de

cours 112.319,80
Crdancier (Croix-Rouge chi-

lienne) 2.500,—
Fonds disponible au 31 d6c.

1955 12.963,50
474O33.3O

Compte de resultats au 31 decembre 1955
DOIT (Charges)
Droits de garde des titres,

imprimis, frais de revision
des comptes etc

34e distribution des revenus
a des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, selon decision de
la Commission paritaire
du 22 fevrier 1955 . . .

Solde actif disponible au
31 decembre 1955 . . .

Fr. s.

44°.45

13.000,—

12.963.50
26.409,95

(Produits) AVOIR
Solde actif au 31 decembre Fr. s.

1954 reports a nouveau 13.118,45
Revenus des titres percus

1955 13-291,50en

26.409,95

NOMINAL
Fr. 234.000,-

» 4.000,-
» 100.000,-
» 30.000,-
» 80.000,-
» 10.000,-

Portefeuille
Fr. s.

Chemins de fer f6d6raux 3% 1938 234.000,
F6d6ral 3 % % 1944 (mai) 4.000,
Federal 31/i% 1948 100.000,
F6deral 3% 1949 30.000,
Fe'de'ral 3% 1951 80.000,
Credit Foncier Vaudois 3% 1949 Sle 13 9-875,

457-875.

1 Ces comptes ont 6t6 verifies par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR S.A. k
Geneve et reconnus exacts par son rapport du 26 Janvier 1956.
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