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Geneve, le 11 avril 1967.

QUARANTE-SIXIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire chargee de la distribution des revenus du
Fonds de l'lmperatrice Shoken s'est reunie a Geneve le 17 mars 1967.
La Croix-Rouge japonaise etait represented par Son Excellence l'Am-
bassadeur Morio Aoki.

Elle a pris connaissance du releve des comptes et de la situation de
ce Fonds au 31 d6cembre 1966, confirmant le solde disponible, soit
Fr.s. 25.904,70.

Vingt-trois demandes ont ete soumises en vue de la XLVIe distri-
bution des revenus. Conformement aux observations formulSes dans
la Circulaire N° 52, du 11 avril 1963, au sujet des inconvenients que
presente l'allocation de sommes modiques insuffisantes pour assurer le
financement d'un programme, la Commission paritaire a decide de faire
la repartition suivante:

Croix-Rouge chilienne: Fr.s. 9.000,—
pour fournir l'6quipement requis par le Preventorium pour enfants de Papudo;

Croix-Rouge indonesienne: Fr.s. 6.000,—
pour fournir le materiel necessaire a une dquipe de secours en cas de desastre;

Croix-Rouge de Malaisie: Fr.s. 10.000,—
pour l'achat d'un vehicule destine a servir de dispensaire mobile dans les
regions rurales.
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Le solde non utilise, de Fr.s. 904,70, sera ajoute' aux revenus dispo-
nibles en vue de la XLVIIe distribution.

Conform&nent a l'article 5b du Reglement, les Societes nationales
ben6ficiaires 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 6te utilised. Elle rappelle,
d'autre part, l'article 5a du Reglement, qui interdit aux Soci6te"s b6ne-
ficiaires d'affecter l'allocation recue a des oeuvres autres que celles qui
ont et6 sp6cifi6es, sans l'accord prealable de la Commission.

Selon le Reglement en vigueur, les revenus de l'annee 1967 seront
distribue's en 1968. Les Comites centraux des SocietSs nationales sont
d'ores et leja invites a presenter leurs demandes d'allocation.

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 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 1967.
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 for-
mules de demandes-types.

Pour la Commission paritaire:

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

H. Beer M. Bodmer

J.-P. Robert-Tissot R. Gallopin

K. J. Seevaratnam A. Pfirter (Mlle)
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BILAN AV 31 DBCEMBRE 1966

FONDS PROPBES ET PASSIF

Fr. suisses

Titres de fonds publics suisses, estime's
aupair 199.000,—
(Valeur boursiere Fr 184.075,—)

Depot a terme aupres de la Ligue des
Societ^s de la Croix-Rouge (3 mois
au 9.2.1967) 304.998,55

Avoir aupres de la Banque Nationale
Suisse, Geneve 158.900,74

Administration federate des contribu-
tions, Berne 1.804,30
(Impot anticipe a recuperer)

664.703,59

Fr. suisses

Capital inalienable:
Solde reporte de 1965 . . 398.081,64

Plus:
Contribution extraordi-

naire recue du Gouver-
nement du Japon en
1966

Reserve pour fluctuations de

Reserve pour frais adminis-
tratif s:
Solde delriteur reporte

del965
Attribution statutaire sur

les revenus de 1966 . .

119.232,15
cours . .

(187,85)

991,30

508.313,79
101.392,60

803,45
Moins:

Frais administratifs eft'ec-
tifsdel966 (839,55)

Solde debiteur au 31 decembre 1966

Solde actif disponible du compte de
resultats au 31 d6cembre 1966 . . .

Total des fonds propres

CrSanciers (allocations a retirer).

(36,10)

25.904,70

635.574,99

29.128,60

664.703,59

COMPTE DE RESULT ATS DE L'ANNEE 1966
Fr. suisses

Solde actif disponible au 31 decembre
1965 19.070,30

Moins:
Quarante-cinquieme distribution des

revenus a une Socie'te nationale de
la Croix-Rouge, selon decision de la
Commission paritaire du Fonds du
23 mars 1966 (Circulaire N° 57 du
Ilavrill966) 12.000 —

Solde non utilise 7.070,30

Revenus des titres pero.us en 1966. . . 19.825,70

Moins:
Affectation de 5% des reve-

nus de 1966 aux depenses
de l'admim'stration du
Fonds, selon l'article 7
du reglement 991,30 18.834,40

Solde actif disponible au 31 decembre 1966 25.904,70


