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TRENTE-QUATRIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

La Commission paritaire chargee de la distribution des
revenus du Fonds de 1'Imperatrice Shoken s'est reunie a Geneve
le 22 fevrier 1955. Elle a pris connaissance du releve des comptes
et de la situation de ce Fonds au 31 decembre 1954. Sur le
solde disponible de Fr. s. 13.118,45, elle a decide de repartir la
somme de Fr. s. 13.000,—.

Cinq Societes nationales de la Croix-Rouge se sont inscrites
en 1954, pour obtenir une allocation. Tenant compte de l'objet
des demandes, et de leur caractere d'urgence, prenant en consi-
deration les allocations deja. obtenues anterieurement, la Com-
mission a decide de faire droit aux cinq demandes qui lui ont
ete adressees et a attribue les sommes suivantes :

Croix-Rouge
allemande: Fr s. 2.000,
dans la Ripublique
federate allemande

Croix-Rouge
de Ceylan.

Croix-Rouge
chilienne:

Fr. s. 3.000,

Fr. s. 2.500,

Pour 1'installation d'un cabinet
de medecine et computer l'ame-
nagement sanitaire d'une maison
de sante pour meres, a Bad
Eilsen.

Pour poursuivre et intensifier
son oeuvre en faveur des enfants
sous-alimentes et tuberculeux.

Pour l'acquisition d'instruments
chirurgicaux destines a la Ban-
que de Sang de cette Societe.
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Croissant-Rouge
jordanien: Fr. s. 3.000,—

Croix-Rouge
du Nicaragua: Fr. s. 2.500,—

COMITE INTERNATIONAL

Pour l'acquisition de materiel
medical pour l'Hopital du Crois-
sant-Rouge a Amman.

Pour intensifier son action de
premiers secours en cas d'acci-
dents et de catastrophes.

En vue d'une publication dans leurs bulletins respectifs,
le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge seront heureux de recevoir des informations
sur l'emploi des allocations accordees.

Selon l'usage, les revenus de l'annee 1955 seront distribues
en 1956. Les comites centraux sont d'ores et deja invites a
presenter leurs demandes d'allocations. A cet effet nous nous
permettons de rappeler que ces demandes doivent 6tre accom-
pagnees d'un expose de l'oeuvre a laquelle la requeue se rapporte.
Ces demandes devront &tre presentees au Comite international
de la Croix-Rouge ou a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
avantle 31 decembre 1955.

POUR LA COMMISSION PARITAIRE :

Ligue des Societes
de la Croix-Rouge:

G. Milsom

K. Tatsuke
(Croix-Rouge japonaise)

J. Pascalis
(Croix-Rouge suisse)

E. Winsall

Comite International
de la Croix-Rouge:

L. Odier

R. Gallopin

E. de Bondeli
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COMITE INTERNATIONAL

FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN 1

Bilan au 31 decembre 1954

ACTIF
Avoir a la Banque Nationale fr. s.

Suisse 13.903,25
Titres de fonds publics d6-

pos6s a la Banque Natio-
nale Suisse (valeur d'esti-
mation au 31 decembre
1954 458.000,—

471.903,25

PASSIF
fr. s.Capital inalienable :

Montant initial
de yen or
100.000 (1912) 258.000,—

2 m e don
de yen 100.000
(1934) • • . 88.250,— 346.250,—

Reserve pour fluctuations de
cours 112.444,80

Creancier (CICR) . . . . 90,—
Fonds disponible au 31 d6c.

1954 13-118,45
471.903,25

Compte de resultats au 31 decembre 1954

DOIT (Charges)
Droits de garde des titres,

imprimis, frais de revision
des comptes, etc

32® distribution des revenus
a des Societes de la Croix-
Rouge, selon decision de
la Commission paritaire
du 23 fevrier 1954 . . .

Solde actif disponible au
31 decembre 1954 . . .

fr. s.

434.8o

13.000,-

26-553,25

(Produits) AVOIR
Solde actif au 31 d^cembre fr. s.

*953 reports a nouveau 13-297,35
Revenus des titres percus en

1954 • • I3-255.9O

26-553.25

NOMINAL

Fr. 234.000,—
4.000,—

100.000,—
30.000,—
80.000,—
10.000,—

Portefeuille
fr. s.

Chemins de fer f6d6raux 3% 1938 234.000,—
Federal 3 % % 1944 (mai) 4.000,—
Federal 3 % % 1948 100.000,—
F6d6ral 3% 1949 30.000,—
Federal 3% 1951 8o.ooo,—
Cr6dit Foncier Vaudois 3% 1949 Sle 13 io.ooo,—

458.000,—

1 Ces comptes ont 6t6 v6rifi6s par la Soci6t6 fiduciaire romande OFOR S.A. a
Geneve et reconnus exacts par son rapport du 12 Janvier 1955.
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