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ACTION DE SECOURS
DU COMITt INTERNATIONAL EN FAVEUR
DE LA POPULATION PAUVRE DE JERUSALEM

Voir ci-dessus, page 328.

ACTIVITY DU COMITfi INTERNATIONAL
EN INDE ET AU PAKISTAN

Voir ci-dessus, page 332.

LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
POSSEDE SA PROPRE LONGUEUR D'ONDE

Voir ci-dessus, page 336.

ACTIVITY DE L'AGENCE CENTRALE
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Voir ci-dessus, page 339.
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TtLtGRAMMES

DE~CES DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Le Ministre d'Etat de la Principaute de Monaco a porte a la
connaissance du Comit6 international de la Croix-Rouge la
triste nouvelle du deces de S.A.S. le Prince Souverain de Monaco,
grand-pere du Prince Rainier, premier president de la Croix-
Rouge monegasque.

Le Comite international s'est associe au deuil de S.A.S. le
Prince Rainier et lui a adresse le telegramme suivant :

I I mai 1949.

Comite international Croixrouge tient a vous exprimer tres vives et
sinceres condoleances pour deces S.A.S. Prince Souverain qui avait
bieu voulu assumer haut patronage votre societe.

Paul Ruegger, president intercroixrouge

3o« ANNIVERSAIRE DE LA LIGUE DES SOCl£T£S
DE LA CROIX-ROUGE

A l'occasion du 30e anniversaire de la fondation de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, le Comite international de la
Croix-Rouge a adresse a Monsieur Basil O'Connor, president
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, le telegramme suivant :

5 mai 1949.
Honorable Basil O'Connor Chairman Board of Governors
Amcross, Washington.

International Redcross Committee is happy send you its sincerest
congratulations on occasion thirtiest anniversary League foundation
and convey you its most cordial wishes for League success in redcross
welfare activities.

Paul Ruegger
President International Committee

Redcross
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FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

N° 40

11 avril 1949.

Vingt-huitieme distribution des revenus du fonds
de I'Imferatrice Shoken

La Commission paritaire chargee de la distribution des
revenus du fonds de l'lmperatrice Shoken s'est reunie a Geneve,
le 16 mars 1949.

Apres avoir examine le releve des comptes de ce Fonds,
dont on trouvera en annexe la situation exacte, la Commission
a pris acte que le solde actif dont elle disposait s'elevait a
fr. 13.157,05.

Elle a decide de repartir sur cet actif la somme de fr. 12.000,—-.
Cinq Societes nationales de la Croix-Rouge se sont inscrites

dans les delais presents pour demander une allocation sur les
revenus du fonds de l'lmperatrice Shoken. Quoique ce nombre
soit moins eleve que celui de 1948, la Commission n'a pas pu
repondre affirmativement pour tous les cas.

La Commission, en effet, a estime que les subventions
allouees n'avaient de valeur que si elles atteignaient un certain
montant ; d'autre part, elle a ete guidee dans ses decisions par
les principes qu'elle avait deja retenus precedemment : caractere
d'urgence des demandes, allocations deja remises dans les annees
precedentes, repartition atteignant si possible les divers conti-
nents.

La Commission a fait droit a trois demandes et a attribue
les sommes suivantes :
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Croix-Rouge de I'lnde: Fr. 3.000,- aide aux victimes des
inondations ;

Lion et Soleil Rouges
del'Iran: Fr. 4.000,— creation de creches;

Croix-Rouge de V Uruguay: Fr. 5.000,- en faveur de son ser-
vice de transfusion
sanguine.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge seront heureux de recevoir, afin de
faciliter le travail de la Commission paritaire pour l'annee
1950, des renseignements detailles sur l'emploi des fonds attri-
bues aux Societes nationales beneficiaires. Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge seront reconnaissants a ces Societes nationales de leur
faire parvenir ces renseignements avant la fin de l'annee 1949.
Comme a l'accoutumee, les renseignements fournis seront
publids dans les Bulletins respectifs de la Ligue et du Comite
international.

Les revenus de l'annee 1949 seront, selon l'usage, distribues
en 1950. Les Comites centraux sont d'ores et deja invites a -pre-
senter leurs demandes d'allocation a cet effet, en frecisant Varticle
du Reglement qu'ils invoquent (art. 3, al. a), b) ou c) 1.

Le Comite international et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge expriment le vceu que les Societes nationales veuillent
bien fournir le plus de precisions possible sur l'ceuvre pour

1 Art. 3. — a) Pour les oeuvres que les Soci6t£s nationales de la Croix-
Rouge, le Comit6 international de la Croix-Rouge ou la Ligue des
Societis de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans I'int6ret
g6neral des oeuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptes par les Societes nationales
de la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de pr6venir ou
d'extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables ;

c) pour venir en aide aux ceuvres de secours entreprises par les
Soci6tes nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamit6s
publiques. •»•
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laquelle elles soUicitent une subvention (budget general, moyens
d'action envisages, resultats escomptes).

Ces demandes devront £tre presentees au Comite inter-
national ou a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avant
le 31 decembre ig4g.

Pour la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge:

G. MILSOM

E. WINSALL

Pour le Comite international
de la Croix-Rouge:

L. ODIER

J. DUCHOSAL

Fonds de I' Imperatrice Shoken

Bilan au 31 decembre 1948

ACTIF fr. s.
Avoir a la Banque Nationale

Suisse 18.485,20
Titres de fonds publics, depo-

ses a la Banque Nationale
Suisse (valeur d'estimation
au 31 decembre 1948) . . 450.826,—

469.311,20

PASSIF
Capital inalienable : fr. s.
Montant initial de

y e n o r 1 0 0 . 0 0 0
(1912) . . . . 2 5 8 . 0 0 0 , —

2me (Jo n (Je y e n

100.000(1934). 88.250,— 346.250,—

Reserve pour fluctuation de
cours 104.904,15

Creancier 5.000,—
Fonds disponible au 31 de-

cembre 1948 13.157,05
469.311,20

Note: Le fonds de r6serve pour fluctuation de cours qui s'61evait a fr. 107.698,15
au 31 d6cembre 1947, se trouve r6duit a fr. 104.904,15 par suite de la moins-
value de fr. 2.794,— resultant de l'estimation des titres au 31 d6cembre 1948.
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Compte de revenus au 31 decembre 1948

DOIT (Charges) fr. s.

Droits de garde des titres,
imprimis, frais de revision
des comptes, etc. . . . . 1.301,15

2 7e distribution des revenus
a des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, selon decision de la
Commission paritaire du
I I avril 1948 13.000,—:

Solde actif disponible au
31 de'cembre 1948 . . . . 13.157,05

27.458,20

(Produits) AVOIR
fr. s.

Solde actif au 31 d6cembre,
reports a nouveau . . . . 13.841,—

Revenus des titres percus en
1948 13.617,20

27.458,20

Portefeuille
fr. s.

Fr. 100.000,— Rente suisse des Chemins de fer 3% 1890 100.000,-
» 80.000,— Emprunt federal 31/i% 1944 (mai) 80.000,-
» 244.000,— Chemins de fer f6d6raux 3% 1938 235.826,-
» 1.000,— Chemins de fer f6d6raux 3 % % 1935 £.000,-
» 3.000,— Canton de Geneve 3 % % *942 3-ooo,-
» 27.000,— Canton de Geneve 3 % % 1943 27.000,-
» 4.000,— Fe'de'ral 3 % % 1944 (mai) 4.000,-

450.826,-
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