
COMIT£ INTERNATIONAL

FONDS SPfiCIAUX

Les comptes dont nous donnons plus loin le detail se referent
a la Fondation en faveur du Comite" international et aux Fonds
de rimpe'ratrice Augusta et de la Me"daille Florence Nightingale.
Celui de rimpe'ratrice Shoken a fait l'objet d'un compte rendu
de la quarantieme distribution de ses revenus et de l'e"tat du
portefeuille au 31 de"cembre i960 dans le precedent nume'ro
de la Revue Internationale. Rappelons que le Fonds Augusta
a e"te" cre"e en souvenir des services e"minents rendus a la Croix-
Rouge par feu S. M. rimpe'ratrice d'Allemagne, reine de Prusse.
II est destine a 6tre employe" dans l'int^ret ge"ne"ral de cette
ceuvre. Quant au Fonds de la Me"daille Florence Nightingale,
il a e"te" institue" en me"moire des services rendus par Florence
Nightingale. Les revenus sont consacre"s a la frappe d'une
me'daille distribute tous les deux ans par le CICR aux infir-
mieres et auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge qui se sont
distingue"es d'une fagon exceptionnelle.

Saisissons cette occasion pour rappeler que les principales
ressources du Comite" international de la Croix-Rouge — insti-
tution inde"pendante — sont constitutes par les contributions
volontaires des gouvernements et des Croix-Rouges nationales.
En outre, le CICR organise chaque annee une collecte aupres
du peuple suisse. En ce qui concerne la collecte qui eut lieu en
i960, elle a produit au total une somme de 1.110.400 francs
suisses. De ce montant, 273.482,50 francs representent la
contribution de l'industrie suisse au fmancement du CICR,
alors que 830.918,30 francs sont des dons en faveur de son
activity de secours. Cette derniere somme permettra au CICR
d'apporter les premiers secours, d'une ne'cessite urgente, aux
victimes des conflits armes qui sevissent actuellement dans
plusieurs parties du monde.
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COMITE INTERNATIONAL

FONDATION EN FAVEUR DU COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

BILAN AU 31 DtCEMBRE ig6ox

ACTIF

Fr. suisses

Titres de fonds publics:
Cr&uices incrites dans le
Livre de la Dette de la
Confederation Suisse,
au pair 827.000,—

Titres deposed aupres de
la Banque Nationale
Suisse, Geneve (estimfe
au pair) 295.000,— 1.122.000,—

Avoir disponible aupres de la Banque
Nationale Suisse, Geneve . . . . 48.365,57

Administration Kde'rale des contribu-
tions, Berne (Imp6t anticipe' a
re'cupe'rer) 8.102,—

1.178.467,57

FONDS PROPRES ET PASSIF

Fr. suiases

Capital inalienable 1.028.252,62

Fonds de reserve inalienable:
Solde reports de 1959 107.187,35

Plus:
Attribution statutaire
de 15% des revenus
nets de 1960 . . .
Plus-value d'estima-
tion des titres . . .

5.507,10

6.150,— 118.844,46

Total des fonds propres 1.147.096,97

Comite' International de la Croix-
Rouge, son avoir en compte-courant 31.370,60

1.178.467,67

COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES DE L'ANNEE IQ6O

DEPENSES

Fr. suisses

Droits de garde des titres, frais de revi-
sion des comptes et divers . . . . 268,15

Attribution statutaire au fonds de re-
serve inalienable:
15% des revenus nets de 1960 (art. 8
des statuts) 5.507,10

Versement au CICR du surplus des
revenus nets de 1960 (art. 7 des
statuts) 31.206,95

36.982,20

RECETTES

Revenus des titres percus en 1960 .

Fr. suisswi

36.982,20

36.982,20

1 Ces comptes ont 6t6 verifies par la Society fiduciaire romande OFOR S.A., a Geneve, et reconnus
mete par son rapport du 2 Kvrier 1961.
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INTERNATIONAL

FONDS AUGUSTA

BILAN AU 31 DltCEMBRE ig6o

ACTIF

Fr. suisses

Titres de fonds publics suisses (estim^s
an pair) 120.000,—

Avoir disponible aupres de la Banque
Nationale Suisse 12.175,65

Administration Kderale des contribu-
tions, Berne (Impot anticipe a rtcu-
perer) 1.089,40

133.265,05

FONDS PROPRES ET PASSIF

Capital inalienable

Reserve pour fluctuations de cours .

Solde actif disponible du compte de
resultats au 31 decembre 1960. . .

Fr. suisses

100.000,-

18.178,45

3.956,60

Total des fonds propres 122.135,06

11.000 —

130,—

Cr6anciers (allocations restant a distri-
buer)

Comity international de la Croix-Rouge
son avoir en compte courant . . .

133 265,05

COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES DE L'ANNEE i960

DEPENSES

Fr. suisses

10* distribution d'allocations a 13 so-
ditds nationales de la Croix-Rouge,
selon 432« circulaire du 25 novembre
1960 28.000 —

Droits de garde, frais de controle des
comptes et divers 402,60

Total dea depenses 28.402,60

Solde actif disponible au 31 dtambre
1960:
Solde reporte de 1959 . 28.445,30
Moins:
Exc^dent des d^penses sur
les recettes de 1960 . . 24.488,70 3.956,60

32.359,20

RECETTES

Solde actif reporte de 1959 . . . .

Revenus des titres perc,us en 1960 .

Fr. suisses

28.445,30

3.913,90

32.369,20

1 Ces comptes ont 6t6 venae's par la Society fiduciaire romande OPOR S.A., a Geneve, et reconnus
exacts par son rapport du 2 fevrier 1961.
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INTERNATIONAL

FONDS DE LA MEDAELLE FLORENCE NIGHTINGALE

BILAN AU 31 DtCEMBRE i9601

ACTIF

Fr. suisses

Titres de fonds publics suisses (estime's
au pair) 32.000,—

Avoir disponible aupres de la Banque
Nationale Suisse, Geneve

Administration federate des contribu-
tions, Berne (Imp6t anticipS a r6cu-
perer)

918,70

259,20

33.177,90

FONDS PROPRES ET PASSIF

Capital inalienable

Fr. suisses

25.000,—

Reserve:
Solde reporte de 1959 . 1.600,—
Plus-value d'estimation
des titres 1.280,—

2.880 —
Moins:
Solde passif du compte de
resultats au 31 diScembre
1960 570,21 2.309,79

Total des fonds propres 27.309,79

5.868,11

33.177,90

Comity international de la Croix-Rouge
son avoir en compte courant . . .

COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES DE L'ANN£E i960

DEPENSES

Fr. suisses

Frais d'impression de la 430° circulaire 305,—

179,15
Frais de revision des comptes, droits de

garde, frais de banque divers . . .

Total des depenses 484,15

Solde passif report6 de 1959 . . . . 1.017,26

1.501,41

RECETTES

Fr. suisses

Revenus des titres perqus en 1960 . . 931,20

Solde passif au 31 de'cembre 1960:
Solde passif reporte' de
1959 1.017,26
Moins:
Exc^dent des recettes sur
les defenses de 1960 . . 447,05 570,21

1.601,41

1 Ges comptes ont 6U verifies par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR S.A., a Geneve, et reconnug
xeacts par son rapport du 2 Kvrier 1961.

2 43


