
COMITE INTERNATIONAL

COMMISSION PARITAIRE

du

FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

N° 52

le 11 avril 1961.

QUARANTIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire chargee de la distribution des revenus
du Fonds de l'lmpe'ratrice Shoken s'est re"unie a Geneve le 21 feVrier
1961. Elle a pris connaissance du releve des comptes et de la
situation de ce Fonds au 31 de"cembre i960. Sur le solde disponible de
Fr.s. 13.292,35, elle a decide" de re"partir la somme de Fr.s. 13.000,—.

Sept Socie"tes nationales de la Croix-Rouge se sont inscrites
en i960, dans les delais valables, pour obtenir une allocation. Tenant
compte de 1'objet des demandes et de leur caractere d'urgence,
prenant en consideration la situation financiere des Socie"tes candi-
dates et les allocations d6ja obtenues anterieurement, la Commission
a decide d'attribuer les sommes suivantes :

Croix-Rouge birmane Fr.s. 5.000,—

Croix-Rouge indonesienne Fr.s. 6.000,—

Croix-Rouge sud-africaine Fr.s. 2.000,-

Pour contribuer a l'achat
d'une ambulance, et sous
reserve d'un plan de finance-
ment.

Pour contribuer au d6velop-
pement de son service de
transfusion sanguine.

Pour l'acquisition d'un appa-
reil d'anesthesie destine a sa
maternite dans le Sud-Ouest
africain.
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Conforme'ment a l'article 7 du nouveau Reglement, les Socie'te's
nationales be'ne'ficiaires sont tenues de communiquer au Comite"
international de la Croix-Rouge ou a la Ligue des Socie'te's 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 la pre"sente anne"e. Elle rappelle,
d'autre part, l'article 6 du Reglement, qui interdit aux Socie'te's
b6neficiaires d'affecter l'allocation recue a des ceuvres autres que
celles qui ont 6te" spe'cifie'es sans l'accord pre"alable de la Commission.

Selon l'usage, les revenus de l'annee 1961 seront distribues en 1962.
Les Comit^s centraux des Societes nationales sont d'ores et d6ja
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 consacree; elles
devront egalement, dans la mesure du possible, etre accompagnees deja d'un
plan de financement. Ces demandes devront etre presenters au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge ou a la Ligue des Sodltes de la Croix-Rouge avant
le 31 decembre 1961.

Pour la Commission paritaire:

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

H. Beer M11* L. Odier
M. Aoki J. Pictet
(Croix-Rouge japonaise) E. de Bondeli
M. van Zeeland j , p, Schoenholzer
Z. S. Hantchef
J. P. Robert-Tissot
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FONDS DE L'IMPERATRICE SHGKEN

BILAN AU 31 DfiCEMBRE 19601

ACTIF

Fr. suisses

Titres de fonds publics suisses (estimes
au pair) 458.000,—

Avoir disponible aupres de la Banque
Nationale Suisse 4.638,30

Administration f̂ d&rale des contribu-
tions, Berne (Imp6t anticipe1 a r6cu-
perer) 3.861,70

466.500 —

FONDS PROPBES

Fr. suisses

Capital inalienable 346.250,—
R&erve pour fluctuations de cours. . 106.747,10
Reserve pour frais administratifs:

Attribution statutaire sur les
revenus de 1960 . . . . 693,70

Mains:
Frais administratifs effectifs
de 1960 483,15 210,55

Solde actif disponible du compte de
rfeultats au 31 dteembre 1960 . . 13.292,36

466.500,—

COMPTE DE RECETTES ET DE DfiPENSES DE VAN NE'E 1960

DISPENSES

Fr. suisses

39« Distribution d'allocations a six
Soci6t& nationales de la Croix-Rouge,
selon decision de la Commission
paritaire du 11 avril 1960 . . . . 15.000,—

Affectation de 5% des revenus de 1960
aux defenses de l'administration
du Fonds, selon art. 7 du regle-

ment 693,70
Solde actif disponible au 31 decembre

1960 13.292,35

28.986,05

RECETTES

Solde actif disponible reports de 1969
Revenus des titres per^us en 1960 .

Fr. suisses

15.112,66
13.873,40

28.986,05

1 Ces comptes ont eto verifies par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR S.A., a Geneve, et reconnus
exacts par son rapport du 2 feVrier 1961.

207


