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Union internationale de secours.
Deuxieme session du Comite executif.

Le Comity executif de l'Union a tenu sa deuxieme
session a Paris, au siege de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, 2, avenue Velasquez, les 31 ocfcobre efc
l e r novembre 1933. Etaient presents : M. le senateur
Ciraolo, president; M. le marquis de Lillers, vice-presi-
dent ; M. le lieutenant-colonel Draudt, vice-president ;
M. le senateur Albert Francois ; M. Algernon Maudslay.
Assistaient a la seance, a titre consultatif : M. Pilotti,
secretaire general adjoint de la Socie"te des Nations ;
M. Werner, delegu6 du Comity international de la Croix-
Eouge et M. Swift, delegue de la Ligue des Soci^tes de la
Croix-Eouge. S'^taient fait excuser : M. Delta et M. Parra-
Perez.

Le Comite ex^cutif a exprime sa satisfaction du travail
accompli par le Service central et permanent dans Pinter -
valle des deux sessions et a pris acte de la repartition des
competences entre les deux branches de ce Service a Paris
et a Geneve.

Les premieres contributions gotivernementales au fonds
initial de l'Union internationale de secours ont ete versees.
Elles s'elevent a la somme de 146,132.50 francs suisses.

Le titre II du Eeglement int^rieur du Comity exe"cutif
consacre a l'organisation financiere a e"te entierement
remanie. On trouvera ci-dessous les nouveaux articles 7 a
15 elabores par M. le prof esseur Georges Werner et adopted
par le Comite. Le nouveau titre II se trouvant avoir
2 articles de plus que le precedent, les articles des titre III
et titre IV, numerotes 14 a 18, porteront desormais les
numeros 16 a 20. En application du nouvel article 8, M. le
senateur Albert Francois a ete nomme' delegue a la Treso-
rerie ; M. Edouard Vidoudez, directeur de la suecursale de
Geneve de la Banque de Paris et des Pays-Bas a ete
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nomme tre"sorier; M. Etienne Clouzot, chef du Secretariat
du Comite international de la Croix-Eouge, a et^ nomme
comptable.

Un plan de mobilisation en cas de calamite. dresse par
la branche de Paris du Service central et permanent, a
ete~ remis a tous les membres du Comity exe"cutif, en vue
d'un examen approfondi et de sa discussion a une session
ulterieure.

La procedure a suivre pour la nomination des experts,
prevus a Particle 11 des statuts de l'Union, a fait l'objet
d'un ^change de vues. Le Gr. Uff. Com. Domenico
Eomano a et6 nomme a l'unanimite expert de l'Union
internationale de secours pour l'ltalie.

En ce qui concerne l'etude scientifique des calamity,
le president a rendu compte d'une stance de la Commission
de redaction des Materiaux pour Vetude des calamites, a
laquelle il a pris part le 27 octobre, a Geneve. Des pourpar-
lers sont en cours avec la Society de Geographic de Geneve,
en vue d'un accord destine a encourager et developper
dans le sein de l'Union l'etude scientifique des calamites.

Sur la proposition du marquis de Lillers, le Comite
exe"cutif a decide de tenir sa troisieme session a Rome, a
la fin de mars ou au debut d'avril 1934.

TITRE II. ORGANISATION FINANCIERE.

ARTICLE 7.

Exercice financier.

L'exercice financier de l'U. I. S. s'^tend du ler Janvier au 31 de-
cembre.

ARTICLE 8.

Organisation.

1. Le Comit6, pour la dur6e de ses fonctions, constitue une Com-
mission financiere composfe du president et de deux autres mem-
bres. L'un de ces membres exerce les fonctions de delegu6 a lâ
tresorerie.
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2. Le Comity, pour la meme periode, nomme un tresorier pris en
dehors du Comity executif, charge d'agir pour son compte en vue
de la gestion des biens de l'U. I. S.

3. Le Comite, pour la meme periode, confie les fonctions de comp-
table a l'un des membres du service central et permanent, avec
l'assentiment de l'autorite de la Croix-Kouge dont il depend. Le
comptable peut etre supplee par un autre membre du service central
et permanent, qu'il designera lui-meme.

4. Les mandats conferes au tresorier et au comptable ainsi qu'a
leurs suppleants, sont des mandats limites aux operations men-
tionnees dans les articles 10 et 11.

ARTICLE 9.

Budget et compte rendu.

La Commission financiere soumet au Comity executif, avant le
31 octobre, le budget pour Tannee suivante, et lui remet, avant le
28 fevrier de cbaque annee, le bilan et les comptes etablis pour
I'ann6e precedents, conformement a l'article 16 des Statuts, ainsi
qu'un projet de rapport.

Ces comptes, approuves par le Comite executif, seront pr^sentes,
avant le 31 mars de chaque ann6e, au Commissaire aux comptes
de la Societe des Nations et communiques au Secretaire General
de la Soci6te des Nations pour etre portes a la connaissance du Conseil
et de l'Assemblee de la Society des Nations.

ARTICLE 10.

Gestion des biens.

1. Le Comite executif assure la gestion des biens de l'U. I. S.
par l'organe du tresorier qui agit conformement aux instructions
que lui donne le Comite ex6cutif ou, dans Pintervalle des sessions
de celui-ci, la Commission financiere.

2. La gestion des biens comprend :
a) la reception et le placement des fonds ainsi que leur realisa-

tion et leur remploi et
6̂  la mise a disposition des sommes prevues au budget ou dont

le prelevement est autorise par le Comite executif ou la
Commission financiere.

3. Les liberalites prevues a Particle 12 de la Convention de l'U. I. S.
seront acceptees par le Comite executif.

4. Les fonds de l'U. I. S. seront, conformement aux art. 7 (alinea 6)
et 17 des Statuts, deposes dans les etablissements suivants, agrees
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par la SociOte des Nations : Lloyds and National Provincial Foreign
Bank, a Geneve et a Paris, Banque de Paris et des Pays-Bas, a
Geneve, Soci6te de Banque Suisse, a Geneve, Banque de France,
a Paris, ou dans ceux que la Society des Nations ou le Conseil geiieial
(art. 7 des Statute) pourraient ulterieurement agreer.

ARTICLE 11.

Administration.

1. Le comptable est autoris6 a prelever, conform6ment aux ins-
tructions du president, les sommes portees aux differents articles
du budget.

2. Tout transfert d'un poste a un autre du budget doit etre approuv6
pr^alablement par le Comite exOcutif.

3. Dans l'intervalle des sessions du Comity, le president, avec
rassentiment de la Commission financiere, est autoris6 a engager
des depenses excOdant les provisions budg&taires ou non pr^alable-
ment autorisees par le Comity (en cas d'urgence cet assentiment
peut etre donne par correspondance postale ou telegraphique).
Dans ce cas, tout prelevement ou tout paiement ne sera op6r6 par
le comptable que sur le vu d'une piece signee par le president.

ARTICLE 12.

Comptabilite.

La comptabilitO relative a la gestion des biens et a l'administra-
tion est tenue au siege social de FTJ. I. S. par le comptable sous le
contrdle du tresorier.

ARTICLE 13.

Actions de secours.
1. Pour chaque action de secours, le Comite prendra, sur la pro-

position de la Commission financiere, toutes mesures utiles pour
centraliser en un ou plusieurs lieux les sommes qui pourront etre
recueillies, et determinera les attributions financieres de son ou
de ses representants.

2. En cas d'urgence, le president dispose provisionnellement
des pouvoirs du Comite pour les buts indiqu&s ci-dessus.

ARTICLE 14.

Bemboursement des frais.

Tout remboursement de frais, notamment des frais prevus a
l'art. 13, alinea 2 des Statuts, pour lesquels un reglement special
sera etabli, sera soumis a la ratification ulterieure du Comite
executif.
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ARTICLE 15.

Application subsidiaire du reglement de la Societe des Nations.

Dans tous les cas non prevus par le present titre on se referera
aux dispositions en vigueur a la Societe des Nations, dans la mesure
oft l'analogie le permettra.

Office international Nansen pour les refugies.

Le Conseil d'administration de l'Office international
Nansen pour les refugies vient de terminer les travaux de
sa huitieme session sous la presidence de M. le professeur
Georges Werner.

Le Conseil d'administration a examine" longuement les
mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour donner suite
a la derniere resolution de l'Assemblee de la Societe des
Nations. Son attention s'est portee plus sp^cialement
sur la question se rapportant a la conclusion d'une conven-
tion destinee a assurer la protection des refugies, sur
l'etude de la possibility de 1'envoi en Armenie sovi^tique
de nouveaux contingents de refugies armeniens et sur le
probleme de l'e>acuation de r&fugies de CMne. Les
arrangements a effectuer au cours de l'an prochain en ce
qui concerne la liquidation de l'ceuvre d'etablissement
des refugies armeniens en Syrie ont egalement ete etudies
attentivement.

Le Conseil d'administration a fixe definitivement le
budget de l'Office pour l'annee 1934 et charge son Comite
de direction de prendre toutes dispositions utiles en ce qui
concerne la reorganisation de certaines representations de
l'Office. De plus, il a decidê  de maintenir pour une nouvelle
periode d'un an la representation en Turquie. II a ete
procede par ailleurs a la nomination de M. E. Komers,
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