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COMITE INTERNATIONAL

RAPPORT SUR LA REVISION DES COMPTES
ANNUELS DU COMITt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE A FIN DECEMBRE 1949

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris recem-
ment la decision de pr6senter desormais un rapport annuel
sur les activites qu'il a deployees ; on trouvera dans ce rapport,
qui paraitra prochainement, des indications circonstanci6es
sur la situation financiere de l'institution a fin decembre 1949.

Comme chaque annee, les comptes du Comite international
de la Croix-Rouge ont fait l'objet d'un examen approfondi de
la Societ6 fiduciaire romande OFOR S.A.

La Revue Internationale reproduit, ci-apres, le rapport de
cette Societe sur la revision des comptes annuels, au 31 decembre
1949, du Comite international de la Croix-Rouge.

MONSIEUR LE PRESIDENT, MESSIEURS,

En execution du mandat que votre Comit6 a bien voulu confier a
notre societe — institution de revision agreee par le Conseil fed6ral et
la Commission federale des banques — nous avons procede a la verifica-
tion des comptes annuels, clos le 31 decembre 1949, du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et des differentes ceuvres de secours qui en
dependent.

Notre examen s'est effectue conformement aux regies et principes
6tablis en matiere de verification des comptes. Par de multiples sondages
et de nombreux contrdles materiels, nous nous sommes assures de la
regularit6 des 6critures enregistrees au cours de l'annee 1949. Sur la
base des pieces comptables, livres et documents justificatifs mis a
notre disposition, nous avons reconnu exacts les chiffres du bilan et du
compte gen6ral des defenses et des recettes arrfetes au 31 ddcembre 1949.

Ces deux documents, que nous annexons au present rapport, sont
en tout point conformes aux livres de votre institution et refletent de
fafon correcte la situation financiere du C.I.C.R. au 31 decembre 1949.

L'existence des actifs ported au bilan a 6te constat6e sur la foi de
documents probatoires et tous les renseignements utiles a l'execution
de notre mandat nous ont ete fournis a notre entiere satisfaction.

Rappelons que nous avons 6galement procede a la v6rification des
comptabilitds particulieres de l'annde 1949 des divers fonds sp6ciaux
confies au C.I.C.R., a savoir:
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COMITt INTERNATIONAL

— Fqndation en faveur du C.I.C.R.
— Fonds Augusta
— Fonds de I'lmp6ratrice Sh6ken
— Fonds de la medaille Florence Nightingale

La revision de ces divers comptes, dont nous avons constat6 l'exac-
titude, a fait l'objet de nos rapports sp6ciaux du 28 fevrier 19501.

Veuillez agr6er, Monsieur le President et Messieurs, l'assurance de
notre haute consideration.

Geneve, le 21 avril 1950.

SocilSTE FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.

1 Voir Revue Internationale, mars et avril 1950.
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COMITt INTERNATIONAL

BILAN CONSOLIDfi

(CONSOLIDATED
ACTIF

DlSPONIBLE ET REALISABLE p r -

Especes en caisse 41.407,71
Avoir en comptes de cheques postaux 108.476,63
Avoir auprts de banques suisses 6.628.329,23
Avoir en monnaies e'trangeres 82.968,13
Titres de fonds publics et autres valeurs deposes a la Banque nationale suisse 15.559.140,90
Titres divers, sans valeur actuelle, provenant de dons faits au CICR p.m. 1,—

Ensemble 22.420.322,60

FONDS ENGAGES

Avances de fonds aux delegations et aux de'le'gue's du CICR a 1'e'tranger 1.490.968,48
Action Palestine (avances de fonds et frais a re'cupe'rer) 638.801,57
Gouvemements, organisations officielles et Socie'te's nationales de la Croix-Rouge 221.927,55
IMriteurs divers 283.004,74
Stocks de spteialit^s pharmaceutiques destines a des secours 29.941,54
Materiel et mobilier p.m. 1,—
Participation au capital de la «Fondation pour F organisation de transports de

Croix-Rouge » p.m. 1,—
Legs de Mme E. M. Domke (nue-propri^tt) p.m. 1,—

Ensemble 2.664.646,88

Total de Vaclif 2 5 . 0 8 4 . 9 6 9 , 4 8

S O L D E P A S S I P A U 3 1 D E C E M B B E 1 9 4 9

S o l d e p a s s i f d u c o m p t e ge 'ne ' ral d e s d e f e n s e s e t d e s r e c e t t e s a u 3 1 de"cembre 1 9 4 9 . . . . 1 . 6 7 2 . 7 4 0 , 4 9

Total gdnfral 26.757.709,97

COMPTE D'OKDRE

Fonds de secours aupres des delegations 361.379,80
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DE LA CROIX-ROUGE ANNEXE I

AU 31 DECEMBRE 1949

BALANCE SHEET)

PASSIF

ENGAGEMENTS pr <

Compte des actions de secours 5.115.095,27
CMditeurs divers 3.690.273,84
PrSt de la Confederation Suisse 3.000.000,—
Passif transitoire (estimation de frais de delegations restant a dteompter) 288.498,—

Ensemble 12.093.867,11

PROVISIONS DIVERSES

Provision pour actions spe'cifiques en cas de conflit generalise1 . 5.000.000,—
Provision pour risques gteeraux 4.613.842,86
Provision pour la XVIII6 Conference internationale de la Croix-Rouge 50.000,—

Ensemble 9.663.842,86

FONDS DE RESERVE

Fonds de garantie du CICR au 31 decembre 1949 5.000.000,—

COMPTE D'ORDRE

Fonds de secours auprfes des delegations.

Total gMral 26.757.709,97

361.379,80
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COMIT£ INTERNATIONAL

COMPTE GENERAL DES DEFENSES ET

Total

Francs
suisses

FBAIS GENERAUX D'ADMINISTRATION Fr.

Appointements et salaires du personnel de GenSve 2.300.120,60
Charges sociales (assurance-vieillesse et pre'voyance sociale) 98.289,03
Participation aux frais de de'placement du personnel (Ville-

Pregny) 62.177,60

2.460.587,23
Indemnity pour frais des membres du Conseil de la Pr&i-

dence 57.020,—
Frais de deplacements et de representation en Suisse . . . . 27.424,99
Conferences et reunions Croix-Rouge (dont fr. 25.000,—

alloue's a la provision pour la XVIII 6 Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge) 27.749,10

Frais des voitures et camions en Suisse et a l'etranger. . . . 171.311,49
Frais de ports, teiegrammes et telephone 75.138,66
Publications diverses, Revue C.I.C.R. et brochures 94.657,77
Informations: presse, Emissions radiophoniques, films, etc. 29.084,10
Fournitures et materiel de bureau 45.312,24
Eclairage, chauffage, loyers, entretien et installations des

locaux 94.229,37
Autres depenses 56.764,88

Ensemble 3.139.279,83

DELEGATIONS ET MISSIONS

Appointements et salaires des dele'gue's et du personnel a
l'etranger 335.408,95

Frais de voyages, assurances, ravitaillement, etc. des de'le'gue's
et frais generaux des delegations a l'etranger 1.152.624,19

Ensemble 1.488.033,14

ATTRIBUTIONS

Attributions faites par le CICR au moyen de recettes realises
en 1949, concernant les exercices anterieurs :
— a la provision pour actions spedfiques en cas de conflit

generalise 5.000.000,—
— au compte des actions de secours 3.500.000,—
— a la provision pour risques generaux 1.458.683,—
— pour amortissement du solde passif (deficit) au 3] dec.

1948 1.928.989,67
— au fonds de reserve du CICR 1.679.069,32

Ensemble 13.566.7*1,99

Total 18.194.054,96

Repartition

concerne
exercice 1949

Fr.
2.300.120,60

98.289,03

62.177,60

2.460.587,23

57.020,—
27.424,99

27.749,10
171.311,49

75.138,66
94.657,77
29.084,10
45.312,24

94.229,37
56.764,88

3.139.279,83

335.408,95

985.738,49

1.321.147,44

concerns
exercice*
anterieun

Fr.

166.886,70
166.885,70

5.000.000,-
3.500.000,-
1.458.683,—

1.928.989,67
1.679.069,32

13.566.741,99

4.460.427,27 13.733.627,69
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DE LA CROIX-ROUGE ANNEXE VL

DES RECETTES AU 31 DECEMBRE 1949 A V O I R
Total Repartition
_ concerneFrancs concerne .• ..«.„ exercicessuisses exercice 1949 a n t e r l e u r s

CONTRIBUTIONS ET DONS RECUS, DESTINES A L'ACTIVITE

GENERALE DU CICR Fr. Fr. Fr.

Produit de l'Appel 1949 au Peuple suisse (collecte) . . : . . 935.347,53 935.347,53 —
Contributions de Societes nationales de la Croix-Rouge . . . 611.920,04 524.653,19 87.266,85
Contributions de gouvemements etrangers 13.886.300,74 19.638,65 13.866.662,09
Dons ^institutions, d'entreprises et de particuliers 200.155,41 159.160,81 40.994,60

Ensemble 15.633.723,72 1.638.800,18 13.994.923,54

REVENUS DE PLACEMENTS DE CAPITAUX

Merits de banques 74.225,95 60.470,85 13.755,10
Revenus de fonds publics 66.612,65 50.809,60 15.803,05
Revenus de la fondation en faveur du CICR 27.645,60 27.645,60 —

Ensemble 168.484,20 138.926,05 29,558,15

RECUPERATION ET RECETTES DIVERSES
Produit de realisations de materiel et de mobilier, ristournes,

etc 58.300,47 66.431,07 1.869,40
Recuperation de frais engages pour le compte de tiers. . . . 615.963,14 520.055,44 95.907,70
Excedent d'estimation des frais des delegations encourus

a fin 1948 44.842,94 — 44.842,94
Ensemble 719.106,55 576.486,51 142.620,04

Total des recettes 16.521.314,47 2.354.212,74 14.167.101,73

Virement a l'exercice 1949 du reliquat des recettes concer-

nant les exercicesanterieurs — + 433.474,04 — 433.474,04

16.521.314,47 2.787.686,78 13.733.627,69

SOLDE PASSIF AU 31 DECEMBRE 1949 1.672.740,49 1.672.740,49 —

Total 18.194.054,96 4.460.427,27 13.733.627,69

K. B. — Les recettes et depenses relatives a 1'action propre du CICR en Palestine et du Commissariat
du CICR en Palestine ne sont pas comprises dans le compte geiie>al ci-dessus.
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COMMUNIQUES DU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

SECOURS STRANGERS A BERLIN
ET EN ALLEMAGNE ORIENTALE

Geneve, le 19 mai 1950

M. Rodolfo Olgiati, membre du Comit6 international de la Croix-
Rouge, vient d'effectuer un voyage a Berlin et en Allemagne orientate.
II a visits les centres principaux de distribution des dons confids au
Comity international de la Croix-Rouge par diverses organisations
suisses et etrangeres, notamment l'« Aide suisse a l'Europe», les
« Quakers », les « Mormons » et les Croix-Rouges danoise, norve"gienne
et sud-africaine, dons remis principalement aux enfants et tuberculeux
de'sign6s par les me'decins locaux ainsi qu'aux vieillards.

De 1945 a ce jour, la delegation du Comite" international de la Croix
Rouge a Berlin s'est vu Conner, pour etre distributes, des dons d'une
valeur globale de dix-sept millions de francs suisses, representant
neuf mille tonnes transporters en partie au moyen de soixante-quinze
trains-blocs partis de Suisse.

DES ENFANTS GRECS VONT REJOINDRE
LEURS PARENTS EN AUSTRALIE

Geneve, le 23 mai 1950.

Un premier groupe de huit enfants grecs est arrive" le 23 mai,
venant de Belgrade, a Zurich ; il en repartira mercredi pour Rome ou
il sera re joint par un deuxieme groupe, d'e'gale importance, a la fin
de ce mois. Ces deux groupes quitteront Rome par avion, au de"but
de juin, pour l'Australie ou ils seront accueillis en particulier par le
Conseil australien pour le Service social international qui s'est occupd
de rassembler les demandes des parents.

A la demande des Gouvernements australien et yougoslave et de
la Croix-Rouge yougoslave, le Comite' international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Socie'teV de la Croix-Rouge ont 6t6 charge's d'organiser
le voyage par avion de ces enfants grecs dont les parents, domicilie's
en Australie, ont demande le retour au foyer.

Pour s'acquitter de cette tache, les deux organisations interna-
tionales de la Croix-Rouge ont be"ne"ficie de l'assistance de repre"-
sentants australiens a Geneve et a Rome, et du concours actif des
Croix-Rouges yougoslave, sxiisse et italienne.
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