
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Commission paritaire
du

Fonds de l'Imperatrice Shoken

Geneve, le 11 avril 1970.

QUARANTE-NEUVIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire chargee de la distribution des revenus du
Fonds de l'Imperatrice Shoken s'est rdunie a Geneve le 24 mars 1970.
La Croix-Rouge japonaise etait representee par Son Excellence l'Ambas-
sadeur Y. Nakayama.

Elle a pris connaissance du releve des comptes et de la situation de
ce Fonds au 31 decembre 1969, confirmant le solde disponible, soit
Fr. s. 64.686,53.

En examinant les demandes d'allocation, la Commission paritaire
passa en revue les experiences faites au cours de ces dernieres anne'es et
nota que les criteres suivants, qu'elle s'etait fixes pour l'allocation des
fonds, etaient toujours valables —

a) de restreindre le nombre des allocations et d'en accroitre ainsi le
montant afin de permettre aux Societes beneficiaries de mettre a
execution les plans envisages; et

b) de ne retenir en principe que les demandes emanant des Societes
nationales en developpement incapables d'assurer autrement le
financement des projets soumis, et parmi ces dernieres celles qui
ont le moins beneficie jusqu'ici de l'aide du Fonds Shoken.

Dix-huit demandes provenant de 15 Societes nationales ont ete
soumises en vue de la XLIXe distribution des revenus, et la Commission
paritaire a decide, tenant compte des criteres susmentionnes, de faire
la repartition suivante:
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Croix-Rouge de Birmanie: Fr. s. 12.000,—,
pour Pachat d'une ambulance pour les services d'urgence.

Croix-Rouge du Nipal: Fr. s. 15.000,—,
pour l'achat d'une ambulance pour les services d'urgence.

Croix-Rouge d'El Salvador: Fr. s. 10.000,—,
pour l'achat d'une ambulance pour les actions de secours.

Croissant-Rouge de Tunisie: Fr. s. 25.000,—,
pour couvrir partiellement les frais d'achat d'un camion de
10 tonnes pour les services de secours.

Le solde non utilise" de Fr. s. 2.686,53 sera ajoute aux revenus dispo-
nibles en vue de la 50e distribution.

Conformement a l'article 5b du Reglement, les Soci6t6s nationales
b6n6ficiaires sont tenues de communiquer au Secretariat de la Commis-
sion paritaire du Fonds, le moment venu, un rapport sur Putilisation, 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'anne"e durant laquelle l'allocation aura 6t6 utilised.
Elle rappelle, d'autre part, l'article 5a du Reglement qui interdit aux
Socie^s be'ne'ficiaires d'affecter l'allocation recue a des oeuvres autres que
celles qui ont e"t6 spe"cifi6es, sans l'accord pr6alable de la Commission.

Selon le Reglement en vigueur, les revenus de I'ann6e 1970 seront
distributes en 1971. Pour permettre aux Societ^s nationales de pr6senter
leurs demandes conformement au Reglement, la Commission paritaire
a d6cid£ de leur faire parvenir a toutes en temps opportun, comme Pan
dernier, des formules de demandes-types.

La Commission paritaire tient expresslment a rappeler que, pour etre
prises en consideration, les demandes devront indiquer, d'une maniere
detaillee et precise, Pobjet exact auquel l'allocation sollicite'e sera consa-
cree; elles devront egalement, dans la mesure dn possible, Stre accompagndes
deja d'un plan de financement. Ces demandes devront Stre presentees au
Secretariat de la Commission paritaire avant le 31 dScembre 1970.

Pour la Commission paritaire
Ligue des Societies Comite international
de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge
H. Beer M. Bodmer
N. Abut A. Pfirter (Mlle)
K. Seevaratnam A. Modoux
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ACTIF

Titres de fonds publics,
valeur d'achat:
Titres suisses 60.000,—
(Valeur boursiere

Fr. 53.600,—)
Titres 6trangers libelles en
francs suisses 689.974,60
(Valeur boursiere

Fr. 641.000,—)
Titres Strangers . . . .
(Valeur boursiere

Fr. 261.104,—)
Depdts a terme:

Banque Scandinave en
Suisse, Geneve . . . .
Compagnie de Gestion et
de Banque, Geneve . . .
Kreditbank, Bruxelles .

Avoirs en Banque:
Banque Nationale Suisse,
Geneve
Banque pour le D6ve-
loppement Commercial,
Geneve 11.126,60
MM. Bordier & Cle,
Geneve

Administration federate des
contributions, Berne (Im-
p6t anticipe a recuperer)

Compte courant aupres de
la Ligue des Soci6tes de la
Croix-Rouge

Fonds de l'Imperatrice Shdken
B1LAN AU 31 DZCEMBRE 1969

FONDS PROPRES ET FASSIF

Fr.s. Fr.s. Fr.s.

272.451,15 1.022.425,75

153.712,50

100.000,—
250.000,—

22.520,58

503.712,50

4.201,15 37.848,33

3.686,35

1.179,90
1.568.852,83

Capital inalienable:
Solde report6 de 1968 939.329,43

Plus:

Contributions extraordi-
naires revues en 1969 du
Gouvernement du Japon
et de la Croix-Rouge
japonaise 450.971,82

Reserve pour fluctuation de
cours

Provisions pour frais admi-
nistratifs:
Solde reportede 1968 . . 622,15
Attribution statutaire sur
les revenusde 1969 . . . 3.216,25

3.838,40
Moins:

Frais administratifs effectifs
de 1969 . 4.055,30

Solde du compte de resultat
au31decembrel969 . .

Total des fonds propres . .
Creanciers (allocations a retirer).

SITUATION DES TITRES AU 31 D&CEMBRE 1969
VALEUR NOMINALE PRIX D'ACHAT

Fr. s. Fr. s.
4 % Canton de Geneve 1963/1979 50.000,— 50.000,—
4Vi % Credit Fonder Vaudois 1964/1979 . . . 10.000,— 10.000,—
SV2% Japon 1968/1983 600.000,— 591.866,—
5W % Worldbank, Washington 1968/nov. 1984 . 100.000,— 98.108,—
6 % Japon 1964/1979 DM 100.000 = 116.850,— 102.934,—
5Vi% Japon 1980 US $ 15.000 = 64.800— 59.616,—
6 % Japon Banque Dev. 1978 US $ 12.000 = 51.840,— 48.989,—
6 % Tokio 1980 US S 15.000 = 64.800,— 60,912,—

1.022.425,—

Fr.s.

1.390.301,25

76.197,95

(216,90)

64.686,53
1.530.968,83

37.884,—

1.568.852,83

VALEUR BOURSIERE

Fr.s.
44.500,-

9.100,-
552.000,-
89.000,-

106.333,-
54.306,-
45.513,-
54.952,-

89%
91%
92%
89%
91%
84%
88%
85%

955.704,—1.058.290,—
NOTE:
1. Depuis le 1.1.1969 les placements sont cotes a leur valeur d'achat.
2. Comparee au prix d'achat, la valeur boursiere fait apparaitre une depreciation de Fr. s. 66.721,—.
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COMPTE DE RZSULTAT DE VANN£E 1969

Fr.s.
Solde au 31 decembre 1968 40.276,96

Moins:

Quarante-huitieme distribution des reve-
nus a trois Societes nationales de la
Croix-Rouge, selon decision de la
Commission paritaire du Fonds du
21 mars 1969 (Circulaire n° 60 du
11 avril 1969)

Solde non utilise

Revenus des titres et interets
per£us en 1969 . . . .

Moins:

Affectation de 5 % des reve-
nus de 1969 aux depenses
de l'administration du
Fonds, selon l'article 7 du
reglement

Solde au 31 dicembre 1969 .

64.325,82

36.700,—

3.576,96

3.216,25 61.109,57

64.686,53
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