
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Commission paritaire
du

Fonds de l'Imperatrice Shoken

Geneve, le 11 avril 1968.

QUARANTE-SEPTIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire chargee de la distribution des revenus du
Fonds de l'Imperatrice Shoken s'est reunie a Geneve le 22 mars 1968.
La Croix-Rouge japonaise etait represented par Son Excellence l'Am-
bassadeur M. Nakayama.

Elle a pris connaissance du releve des comptes et de la situation de
ce Fonds au 31 decembre 1967, confirmant le solde disponible, soit
Fr. s. 34.988,10.

Vingt demandes ont ete soumises en vue de la XLVTT3 distribution
des revenus. Conformement aux observations formulees dans la Circu-
laire N° 52, du 11 avril 1963, au sujet des inconvenients que presente
l'allocation de sommes modiques insuffisantes pour assurer le finance-
ment d'un programme, la Commission paritaire a decide de faire la
repartition suivante:

La Croix-Rouge de Ceylan: Fr. s. 12.500 —
pour l'achat d'une ambulance;

La Croix-Rouge de la Republique de Coree: Fr. s. 9.000.—
pour l'achat d'un centrifuge pour la conservation du plasma;

La Croix-Rouge Togolaise: Fr. s. 13.000.—
pour l'achat d'un v6hicule tout terrain pour ses equipes de
secours en cas de desastre.
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Le solde non utilise, de Fr. s. 488,10, sera ajoute aux revenus dispo-
nibles en vue de la XLVIII6 distribution.

Conformement a l'article 5b du Reglement, les Soci6tes nationales
beneficiaires sont tenues de communiquer au Comite international de
la Croix-Rouge ou a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, 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 parvienne au plus tard a la fin de
l'annee durant laquelle l'allocation aura ete utilisee. Elle rappelle,
d'autre part, l'article 5a du Reglement, qui interdit aux Societes bene-
ficiaires d'affecter l'allocation recue a des oeuvres autres que celles qui
ont ete specifiers, sans l'accord prealable de la Commission.

Selon le Reglement en vigueur, les revenus de l'annee 1968 seront
distribues en 1969. Les Comite"s centraux des Societes nationales sont
d'ores et deja invites par le Secretariat de la Commission paritaire a
presenter leurs demandes d'allocation.

La Commission paritaire tient expressement a rappeler que, poor
etre prises en consideration, les demandes devront indiquer, d'une maniere
detaillee et precise, l'objet exact auquel l'allocation sollicitee sera consa-
cree; elles devront egalement, dans la mesure du possible, etre accompagnees
deja d'un plan de financement. Ces demandes devront etre presentees
au Secretariat de la Commission paritaire avant le 31 decembre 1968.
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, conune l'an dernier, des formules
de demandes-types.

Pour la Commission paritaire:

Ligue des Societes Comiti international
de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge

H. Beer M. Bodmer

N. Abut R. Gallopin
K. J. Seevaratnam A. Pfirter (Mlle)
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Fonds de l'Imperatrice Shoken

BILAN AU 31 DECEMBRE 1967

Fr. Fr.
Titres de fonds publics, esti-

m6s au pair:
Titres suisses 199.000.—
(Valeur boursiere

Fr. 185.020,—)
Titres etrangers 257.320.— 456.320.—
(Valeur boursiere

Fr. 231.070,—)

Depot a terme aupres de la
Ligue des Societes de la

Croix-Rouge (3 mois au
9 fevrier 1968) 304.998,55

Avoirs en banque:
Banque Nationale Suisse,
Geneve 19.276,30
MM. Bordier&Cle, Geneve 5.631.— 24.907,30

Administration federate des
contributions, Berne (Imp6t
anticipe a recuperer) . . . 3.809,10

790.034,95

FONDS PROPRES ET PASSIF

Fr.
Capital inali6nable:

Solde reports de 1966 . .508.313,79

Plus:
Contribution extraordinaire

recue du Gouvernement
duJaponen 1967 . . . 119.889,71

Reserve pour fluctuations de
cours

Reserve pour frais adminis-
tratifs:
Solde d6biteur reports de

1966 (36,10)
Attribution statutaire sur

les revenus de 1967 . . 1.793,85

Fr.

628.203,50

101.392,60

1.757,75
Moins:

Frais administratifs effectifs
de 1966 (1.435,60)

Solde crediteur au 31 d6cembre 1967 . .

Solde actif disponible du compte
resultats au 31 decembre 1967 . .

Total des fonds propres

CrSanciers (allocations a retirer) . .

de

322,15

34.988,10

764.906,35

25.128,60

790.034,95

COMPTE DE RESULTATS DE VANNEE 1967
Fr.

Solde actif disponible au 31 decembre
1966 25.904,70

Moins:
Quarante-sixieme distribution des revenus

a trois Societ& nationales de la Croix-
Rouge, selon d6cision de la Commission
paritaire du Fonds du 17 mars 1967.
(Circ. n° 58 du 11 avril 1967) . . . . 25.000.—

Solde non utilise 904,70

Revenus des titres et interets
percus en 1967 22.926,25

Plus-value d'estimation des
titres achetds en 1967 .

Moins:
Affectation de 5 % des revenus

de 1967 aux depenses de
l'administration du Fonds,
selon l'article 7 du regle-
ment

12.951.—
35.877,25

1.793,85 34.083,40

Solde actif disponible au 31 dicembre 1967 34.988,10 273


