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TRENTE-NEUVIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire charged de la distribution des revenus
du Fonds de l'lmperatrice Shoken s'est reunie a Geneve le 16 fevrier
i960. Elle a pris connaissance du releve des comptes et de la situa-
tion de ce Fonds au 31 decembre 1959. Sur le solde disponible
de Fr.s. 15.112,65, elle a decide de repartir la somme de Fr.s. 15.000.

Six Societe"s nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge se sont inscrites en 1959, dans les delais valables, pour obtenir
une allocation. Tenant compte de l'objet des demandes et de leur
caractere d'urgence, prenant en consideration les allocations deja
obtenues ante"rieurement, la Commission a decide" d'attribuer les
sommes suivantes :

Croix-Rouge de Ceylan Fr.s. 2.500,—

Croix-Rouge de I'Inde Fr.s. 2.500,—

Croissant-Rouge jordanien Fr.s. 2.500,—

Croissant-Rouge libyen Fr.s. 2.500,—

Croix-Rouge sud-africaine Fr.s. 2.500,—

Croix-Rouge thailandaise Fr.s. 2.500,—

Pour contribuer a la mise sur
pied d'une creche a la Mater-
nite De Soysa a Colombo ;
Pour l'achat d'un refrig6rateur
special destin6 a sa banque du
sang;
Pour contribuer a l'achat
d'une ambulance destinee a
1'hopital du Croissant-Rouge ;
Pour contribuer a l'achat
d'une ambulance destin6e a
ses unites de secours;
Pour l'achat de materiel medi-
cal destine a son service de
pr6t dans la region du Natal;
Pour contribuer a l'achat
d'une ambulance destinee a
ses unites de secours.

201



COMITE INTERNATIONAL

Conformement a l'article 7 du nouveau Reglement, tel qu'il a
e"te" adopte par la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
les Socie"tes nationales bene"ficiaires 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 devrait 6tre regu a Geneve au plus tard le 30 sep-
tembre i960, soit, dans la mesure du possible, accompagne de
photographies.

Selon l'usage, les revenus de l'annee i960 seront distribues en
1961. Les Comites centraux des Society's nationales sont d'ores et
de"ja invites a presenter leurs demandes d'allocation.

La Commission paritaire se permet de rappeler que les demandes
devront indiquer, d'une maniere detaillee et precise, l'objet exact auquel l'allo-
cation sollicitee sera consacree. 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 1960.

Pour la Commission paritaire:

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

H. W. Dunning F. Siordet
I. Kawasaki E. de Bondeli
(Croix-Rouge japonaise) j._p. Schoenholzer
W. E. Winsall
Z. S. Hantchef
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FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

BILAN AU 31 DECEMBRE 19591

ACTIF

Fr. suisses

Titres de fonds publics suisses . . . . 450.300,—

Avoir disponible aupres de la Banque
Nationale Suisse 6.248,05

Administration fe'de'rale des contribu-
tions, Berne (impot anticipe' a r6cu-
perer) 3.861,70

460.409,75

FONDS PROPRES

Fr. suisses

Capital inalienable 346.250,—

R&erve pour fluctuations
de cours:
Solde reports de l'exer-
cice precedent . . . . 106.747,10

Mains:
Moins-value d'estima-
tion des titres en fin
d'annfe 7.700,— 99.047,10

Fonds disponible au 31 diScembre 1959 15.112,65

460.409,75

COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES DE L'ANNE~E 1959

DEPENSES

Fr. suisses

38« distribution d'allocations a six So-
cie'te's nationales de la Croix-Rouge,
selon decision de la Commission
mixte du 11 avril 1959 17.000,—

Frais administratifs . . . . 910,75
Mains: Participation a parts

egales du CICR et de la
Ligue des Societfe de la
Croix-Rouge 217,10

Part des frais correspondant a 5% des
revenus (ref.: art. 7 des statuts) . . 693,65

Solde actif disponible au 31 de'cembre
1959 15.112,65

32.806,30

RECETTES

Revenus des titres percus en 1959

Fr. suisses

13.873,40

Solde actif disponible reports de l'exer-
cice precedent 18.932,90

32.806,30

1 Ces comptes ont e'te' ve'rifie's par la Socie'te' fiduciaire romande OFOR S.A., a Geneve, et reconnus
exacts par son rapport du 28 Janvier 1960.
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