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une ceuvre remarquable au moment du tremblement de terre du
Beloutchistan. Elle s'est efforcee d'agir aveo le moins de depenses
possible. Les Etats devraient aider l'Union a faire face aux demandes
qui sont adressees a ses ressouroes tres limitees.

Sir Denys Bray (Inde) declare que sa delegation a de bonnes rai-
sons pour appuyer la proposition du delegu6 du Venezuela. L'Inde
a eprouve une grande admiration pour Faction si rapide de l'Union
au moment du tragique tremblement de terre du Beloutchistan.
Sir Denys fait un tableau emouvant des effets du tremblement
de terre sur le plateau de Quetta, ou se trouvait sa residence. L'ceu-
vre de sauvetage et de secours entreprise par l'Union et par d'autres
organismes prives a ete le seul aspect reconfortant de ce grand desas-
tre. L'Inde exprime a l'Union toute sa reconnaissance.

Mlle Vacaresco (Roumanie) rend hommage au senateur Ciraolo,
remercie le delegue de l'lnde de son expose si emouvant sur la catas-
trophe de Quetta et exprime sa gratitude a l'Union internationale
de secours. Les Etats devraient s'efforcer d'apporter a l'Union le
plus large concours possible.

M. de Armenteros (Cuba) declare que son Gouvernement, en
tant que membre de l'Union internationale de secours, s'associe
de tout cceur aux hommages qui ont ete rendus a l'ceuvre de l'Union
et a son fondateur, le senateur Ciraolo.

La Commission prend acte du rapport de l'Union internationale
de secours et adopte la resolution presentee par M. Parra-Perez

Rapport sur l'activitg du Comite ex6cutif du 12 juillet 1933
au 31 ttecembre 1934.

Conforme'ment a 1'article 10 des statuts de 1'Union internationale
de secours, le Comite ex6cutif de l'Union a communique au Secretaire
general de la Societe des Nations le rapport ci-joint sur son activite.
Selon ce meme article, le Secretaire general a l'honneur de porter ce
document a la connaissance du Conseil et de l'Assemblee.

RAPPOBT DU COMITE ExictraiF

En conformite de l'article 10 des statuts de l'Union, le Comity
executif presente annuellement un rapport aux membres de l'Union
internationale de secours et le communique au Secretaire general
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de la Soci^td des Nations pour etre porte a la connaissance du Conseil
et de l'Assemble'e.

Exceptionnellement, ce premier rapport couvre une periode de
dix-huit mois, comprise entre le 12 juillet 1933, date de l'entree en
activity de l'Union, et le 31 de'cembre 1934.

Au cours de ces dix-huit mois, il ne s'est, fort heureusement, pas
produit de calamites d'une gravite exceptionnelle, et les organes direc-
teurs de l'Union ont pu se consacrer a des questions d'administration.

Le Comite exe'cutif elu par le Conseil general est ainsi compose :
M. Giovanni Ciraolo, s&iateur du Royaume d'ltalie (president),
M. Paul Draudt, vice-president de la Croix-Rouge allemande,
M. le marquis de Lillers, president de la Croix-Rouge francaise (vice-
presidents), M. Albert Frangois, senateur, e'conome general de la
Croix-Rouge de Belgique, M. Algernon Maudslay, C.B.E., membre du
Conseil de la Croix-Rouge britannique, M. Parra-Perez, ministre du
Venezuela a Rome, membre de la Commission de controle de la
Societe des Nations. M. Etienne Delta, ancien membre de la Com-
mission d'etablissement des relugies en Grace, n'a jamais pris seance
et a donne sa demission.

Le Comite executif a tenu quatre sessions, a Geneve (12-14 juillet
1933), Paris (31 octobre-ler novembre 1933), Rome (21-23 mars
1934) et Paris (26-27 avril 1935). II a pris pour tresorier M. Edouard
Vidoudez, directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas (succursale
de Geneve).

Au 31 d^cembre 1934, l'Union comptait vingt-neuf Etats membres
(voir appendice 1), et le fonds initial constitue par les contributions
de ces membres s'elevait a 428,400.— francs suisses, dont 349,832.50
francs suisses effectivement verses. Depuis lors, l'Union s'est accrue
d'un nouveau membre, la Chine, ce qui porte le fonds initial a 460,600
francs suisses, dont 396,899.50 francs suisses effectivement verses.

Le revenu du fonds initial est employe a alimenter le fonds de
gestion, lequel couvre les depenses que n'assume pas le service central
et permanent : affranchissements, telegraphe, telephone, frais de
deplacement des membres du Comite executif, impressions, etc. En
juillet 1935, le Gouvernement italien a decide de faire un versement
de 24,000.— lires au fonds de gestion pour favoriser la bonne marche
et le developpement de l'Union.

A la suite du tremblement de terre survenu le lundi 15 Janvier
1934 dans les districts de Bihar et d'Orissa, le Comite executif a pr6-
leve sur le fonds initial une somme de 1,000.— livres, qui a ete envoy^e
a la Croix-Rouge de l'lnde pour les d&penses de premier secours.

L'Union a en outre soutenu, par ses teldgrammes aux Etats membres,
l'appel lance par les Soci^tes nationales de la Croix-Rouge, mais
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s'est abstenue de lancer elle-meme un appel, pour se conformer au
desir du Gouvernement de l'lnde.

Le Comite ex^cutif a voue tous ses soins a remplir le programme
fixe dans la seconde partie de l'article 2 de la Convention, a savoir,
coordonner les efforts des organisations de secours, encourager les
Etudes et les mesures preventives contre les calamity et intervenir
pour que tous les peuples pratiquent l'entr'aide internationale.

Le 14 juillet 1933, un accord a ete conclu entre le Comite ex6cutif
et les organisations internationales de la Croix-Eouge, aux termes
duquel le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge s'engagent a fournir le personnel et l'ins-
tallation necessaries dans leurs bureaux respectifs pour le fonction-
nement du Service central et permanent. Ce service a f ourni un travail
considerable qui se traduit par pres de 2,000 lettres expedites ou
recues, six publications redigees, imprimees et distributes, des voyages
d'un bout a l'autre de l'Europe et mSme en Extreme-Orient. II a
assure la liaison avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Eouge, dont
l'article 5 de la Convention preVoit le libre concours. Le role des
Societes nationales de la Croix-Rouge se trouve defini dans deux
documents : un plan d'action en cas de calamit6s et un rapport a la
XVe Conference internationale de la Croix-Eouge a Tokio.

Le choix des experts prevu a l'article 11 des statuts, leur nomination
par le Comite ex^cutif, l'agr^ment prevu de leurs gouvernements
respectifs, toutes ces operations successives ont 6te menees a bonne
fin pour douze pays, et la liste d'experts de l'Union compte d6ja
vingt noms (voir appendice 2). Ces experts, il faut, a leur tour, leur
donner des directives, les reunir si possible pour confronter leurs
experiences, leur zone de competence ; tout un programme s'impose
pour l'avenir.

En juin 1935, FUnion internationale de secours a adresse aux
Etats membres un telegramme attirant leur attention sur le tremble-
ment de terre du Beloutchistan qui venait de faire plus de 50,000
victimes et avait cause des degats materiels evalues a deux millions
deux cent mille livres sterling. Les premieres reponses a cet appel
font connaitre les dons suivants :

Gouvernement bulgare : 10,000.— leva
Gouvernement italien : 1,000.— livres sterling
Gouvernement suisse : 2,000.— francs suisses
Gouvernement roumain : 20,000.— lei
Gouvernement allemand : 1,500.— Eeictsmark
Gouvernement neo-zelandais : 1,000.— livres sterling
Gouvernement egyptien : 200.— livres egyptiennes.

— 674 —



Union Internationale
de secours.

Le deuxieme Conseil general de l'Union internationale de secours
a 6t6 convoque a Geneve le 2 d6cembre 1935. A ce conseil sera soumis
un rapport detaill6 rendant compte du travail accompli et des expe-
riences faites.

LISTE DES ETATS MEMBKES
AU

Albanie
Allemagne
Belgique
Eoyaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande
du Nord

Bulgarie
Chine
Cuba
Dantzig (Ville libre de)
Egypte

Appendice 1.

DE L'TJNION INTERNATIONALE DE £

31 JUILLET 1935.

Equateur
Finlande
Prance
Grece
Hongrie
Inde
Irak
Iran
Italic
Luxembourg
Monaco

Nouvelle-Zelande
Pologne
Eoumanie
Saint-Marin
Soudan
Suisse
Tche'coslovaquie
Turquie
Venezuela
Yougoslavie

Appendice 2.

LISTE DES EXPERTS ET EXPERTS SUPPLE ANTS

Allemagne: M. le Dr Euppert, conseiller au Ministere de I'int6-
rieur, Berlin.

Royaume-Uni: M. C. F. Eoundell, C.B.E., Deputy Chief General
Inspector of the Ministry of Health, Londres.

Bulgarie: M. St. N. Laftchieff, vice-president de la Croix-
Eouge bulgare, 19, boulevard Totleben, Sofia.

Ville libre de M. le Dr Hans Spiegelberg, Oberstabsarzt der
Landespolizei, Adolf-Hitler Strasse, 47, Danzig-

Dantzig: Langfuhr.
M. le Dr Walter Eiebe (suppleant), Adolf-Hitler

Strasse, 528, Danzig-Oliva.
Equateur: Son Excellence M. le Dr Isidro Ayora, ancien

president de la Eepublique, Croix-Eouge equa-
torienne, avenida Colombia, 118, Quito.

France: M. Jules Brisac, prefet honoraire hors classe,
47, rue de Sevres, Paris, VIIe.

M. Serge Gast, directeur general de l'hygifene et
de l'assistance au Ministere de la sant6 publique,
Paris.

Oreee : M. Miltiade Negroponte, membre du Comite" de
secours de la Croix-Eouge hellenique, Othonos, 8,
Athenes.
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Hongrie: M. le Dr Vites Elemdr de Simon, president de la
Croix-Rouge hongroise, Baross utca, 15, Budapest.

M. le Dr Alexandra Eberhard Klein (suppleant),
chef de la Section sanitaire au Ministere do la
defense nationale, Budapest.

Mme Alice d'lbranyi (suppl&mte), directrice ge'ne'-
rale des infirmieres de la Croix-Rouge hon-
groise, Baross utca, 15, Budapest.

M. le Dr Domenico Romano, directeur ge'ndral
des Services sp6ciaux au Ministere des travaux
publics, via Claudio Monteverdi, 20, Rome.

M. Je colonel Albisetti, Croix-Rouge suisse, Tauben-
strasse, 8, Berne.

M. Steiner (suppliant), ingenieur, Croix-Rouge
suisse, Taubenstrasse, 8, Berne.

Tchecoslovaquie : M. le Dr Hynek Pelc, chef de la Section d'hygiene
sociale a l'Institut d'hygiene de Prague, Korunni
trida, Statni zdravotni ustav, Prague, XII.

"Venezuela: M. le Dr Vicente Lecuna, president del Banco
de Venezuela, Caracas.

Yougoslavie: Son Excellence M. St. K. Pavlovitch, ancien
ministre plenipotentiaire, 39, rue Jevremova,
Beograd.

M. le general Dr Tschedomir Djourdjevitch (sup-
pleant), Croix-Rouge yougoslave, Simina ul. 19,
Beograd.

Son Excellence M. Ljoubomir Mihailovitch (sup-
pliant), ancien ministre plenipotentiaire, Croix-
Rouge yougoslave, Simina ul. 19, Beograd.

Appendice 3.

COMPTES DE L'EXEECICE CLOS ET DOCUMENTS FINANCIERS

I. BUDGET POUR L'EXERCICE 1934.

Becettes.
Francs suisses

Frais de reunion de la
troisieme session . .

Frais de reunion de la
quatrieme session .

Frais du Service cen-
tral et permanent .

Subvention a la revue
Mate'riaux pour I'etu-
de des calamite's . .

Total .
Excedent de recettes

Total .

1,007.—

1,770.25

6,000.—

3,000.—

11,777.25
744.30

12,521.55

Francs suisses
Interets per<jus au 31 de-

cembre 1933 . . .
Versement de la Societe

des Nations . . .
Inte'rets sur depots en

banque : 150,000.—
francs a 2%% . . .

Interets sur titres :
150,000.— francs a
4 0 /
*̂ /o

Total .
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I I . FONDS INITIAL AU 31 DECEMBBE 1934.

Gotisations dues
Francs suisses

Albanie 700.—
Allemagne 55,300.—
Belgique 12,600.—
Royaume-Uni . . . 73,500.—
Bulgarie 3,500.—
Cuba 6,300.—
Dantzig (Ville libre de) 700.—
Egypte 10,500.—
Equateur 700.—
Finlande 7,000.—
France 55,300.—
Greoe 4,900.—
Hongrie 5,600.—
Inde 39,200.—
Irak 2,100.—
Iran 3,500.—
Italie 42,000.—
Luxembourg . . . . 700.—
Monaco 700.—
Nouvelle-Zelande . . 7,000.—
Pologne 22,400.—
Eoumanie 15,400.—
Saint-Marin . . . . 700.—
Soudan 1,400.—
Suisse 11,900.—
Tchecoslovaquie . . 20,300.—
Turquie 7,000.—
Ven6zuela 3,500.—
Yougoslavie . . . . 14,000.—

Total . . 428,400.—

Cotisations versees
Francs suisses

Allemagne 55,300.—
Belgique 12,600.—
Royaume-Uni . . . 73,500.—
Cuba 6,300.—
Finlande 7,000.—
France 55,300.—
Grece 4,900.—
Inde 39,200.—
Italie 42,000.—
Luxembourg . . . . 699.50
Nouvelle-Zelande . . 7,000.—
Roumanie 15,400.—
Soudan 1,400.—
Suisse 11,900.—•
Venezuela 3,333.—
Yougoslavie . . . . 14,000.—

Total . 349,832.50

Somme a recevoir. 78,567.50

Total . . 428,400.—

III . ACTIONS DE SECOURS.

De'penses.
Francs suisses

19 Janvier 1934 :
Virement telegraphi-

que par Banque de
Paris et Pays-Bas
a National Bank
of India pour la
Croix-Rouge de
l'lnde a New-
Delhi : £1,000.—
a 16,23% . . . . 16,237.50

Frais de telegrammes 39.10

BeceUes.
Francs suisses

16 fevrier 1934 :
Versement de la

Croix-Rouge alle-
mande (cheque sur
Berlin) de 500.—
RM. al22%moins
frais 608.90

Solde debiteur . . . 15,667.70

Total . 16,276.60 Total . 16,276.60
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IV. PONDS DE GESTION (15 JUILLET 1933-31 DECEMBBE 1934).

Defenses.
Francs suisses

Frais de la troisieme
session du Comite
executif 1,160.—

Affranchissement, tele-
graphe, telephone,
impressions . . . . 5,928.32

Droits de garde et di-
vers 101.40

Subvention a la revue
Mate'riaux four I'etu-
de des catamite's . . 3,000.—

Total . 10,189.72

Recettes.
Francs suisses

Contribution de la
Croix-Rouge ita-
lienne 2,479.—

Inteiets des sommes
en banques . . . . 3,909.10

Coupons 1,598.35

Total . 7,986.45
Excellent des defenses

sur les recettes . . 2,203.27

Total . 10,189.72

V. BlLAN AU 31 DECEMBBE 1934.

Actif. Passif.

Lloyds Bk
Bquede Pa-

ris et des
Pays-Bas

Banque de
Paris et
des Pays-
Bas. . .

Cheques
postaux

Membres
Titres . .
Actions de
Fonds de

Francs suisses
108,172.95

31,562.10

2,594.73

47.60

secours .
gestion :

solde debiteur . .

142 377 38
78,567.50.

194,429.75
15,667.70

2,203.27

Francs suisses
Fonds initial . . . . 428,400.—
Creanciers:

Service
central et
perma-

nent
(branches
de Gene-
ve et Pa-
ris) . . 3,075.40

.itev tie
Materiaux

pour
I'etude des
catamite's. 1,770.20

1 815 60

Total . . 433,245.60 Total . . 433,245.60
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VI. BUDGET POUB L'EXEBCICE 1935.

Defenses.
Francs suisses

Kemboursement du
solde des avances du
Service central et
permanent au cours
du premier exercice . 2,203.27

Frais de reunion de la
quatrieme session . 3,000.—

Frais de reunion des
cinquieme et sixieme
sessions 500.—

Frais du Service central
et permanent en
1935 3,500.—

Subvention a la revue
Materiaux pour
Vetude des calarnites . 2,500.—

Frais de contr61e par la
Societe des Nations . 150.—

Total 11,853.27

Recettes.
Francs suisses

Int^rets sur depot en
banques 2,600.—

Kevenus des titres . 8,235.—

Total 10,835.-

Excedent probable de
depenses 1,018.27

Total 11,853.27

VII. VEBIFICATION DES COMPTES POUB LE
FINANCIER (1933-34).

PBEMIEB EXEBCICE

Rapport du Dv Vivaldi, Oommissaire aux comptes adjoint
de la Societe des Nations.

Geneve, le 7 septembre 1935.
Les comptes du premier exercice financier de l'Union que j'ai

examines conformeinent aux dispositions des Statuts1 comprennent,
comme il arrive parfois au debut de l'existence d'organisations sem-
blables, une periode de temps plus longue que l'annee civile preVue
par les regies en vigueur 2. Cette periode, en effet, couvre, dans le
cas en question, environ dix-huit mois et s'6tend du 14 juillet 1933,
date a laquelle la gestion a effectivement commence^ au 31 d^cembre
1934 3.

* * *

Le compte se divise en deux parties dont l'une se rapporte au Fonds
initial pour l'action de secours et l'autre au Fonds de gestion.

1 Article 19 des Statuts de l'Union et article 9, alin6a 2, du Reglement intfeieur
de son Comity exficutif.

1 Article 7 du Reglement interieur du Comite ex^cutif de l'Union.
• Voir decision prise par le Comit6 executif au cours de sa reunion tenue a Rome

le 21 mars 1934 (deuxieme seance).

— 679 —



Union Internationale
de secours.

Le Fonds initial1, qui doit 6tre constitu^ par des versements en
francs suisses effectues par les Etats membres de l'Union, a et6 fixe,
a l'origine, a un montant de 420,000.— francs 2, puis il a e'te porte,
en cours de gestion, a 428,400.— francs, a la suite de l'adhesion a
l'Union de deux autres Etats (Kdpublique de Cuba et Koyaume de
l'lrak).

De ce montant, il a 6te vers6, au cours du premier exercice dont il
s'agit ici, 349,832.50 fr., soit plus des quatre cinquiemes de la totality
de la somme due, ce qui est un resultat encourageant. La somme a
reoouvrer n'est done que de 78,567.50 fr. 3.

Sur le fonds ainsi constitue, il a ete effectue, pendant l'exercice,
un seul versement de 16,237.50 fr. i en faveur de la Croix-Rouge de
l'lnde, a la suite d'un tremblement de terre survenu dans ce pays.
La depense totale afferente a cette operation a e'te toutefois inscrite
dans les comptes pour une somme superieure, soit 16,276.60 fr., les
frais de telegrammes encourus a cette occasion et qui atteignaient
39.10 fr., ayant ete egalement imputes au Fonds.

A cet egard, je dois faire observer en principe — independamment,
par consequent, de la modicite' de la somme dont il s'agit dans ce cas
particulier — qu'il conviendrait d'adopter une regie pour l'imputation
des depenses accessoires de ce genre (frais de telegrammes et autres
frais eventuels) en ne perdant pas de vue qu'en vertu de l'article 16
des Statuts, les frais des services ordinaires et permanents de l'Union
doivent etre couverts avec le Fonds de gestion dont nous parlerons
d'ici peu.

Si Ton interprete la regie a la lettre, on peut certainement justifier
l'imputation des depenses en question au Fonds de l'action de secours,
car on pourrait soutenir, avec raison, que. les defenses se rattachant
a l'envoi des secours ne sont pas des depenses d'un caractere ordinaire
et permanent. Cependant, ayant constate qu'une autre depense de
773.75 fr. afferente a des telegrammes relatifs a des demandes de

1 Article 9 de la Convention internationale etablissant l'Union internationale
de secours, signee a Geneve le 12 juillet 1927.

2 L'article indique dans la note precedente fixe les modalites selon lesquelles
doit 6tre determinee la part due par chaque Etat, mais d'apres ce qui m'a ete dit,
il s'est eleve des contestations qui seraient en partie la cause du non-versement
de certaines cotisations. La question necessiterait done encore un examen appro-
fondi.

' Dans ce chiffre, a ete comprise, comme le fait ressortir le tableau correspondent,
une somme minime de 50 centimes qui, en realite, est une defense de banque.
II semble, par consequent, indispensable de proceder a un ajustement dans les
comptes en cours, afin de ne pas faire apparaitre indefiniment un des Etats comme
debiteur d'une somme aussi minime, d'autant plus qu'il l'a en realite versee.

On a fait egalement entrer dans ce total, pour la regularite des comptes, un petit
solde de 167.— francs qui, par suite d'une simple erreur, restait encore du par le
Venezuela a la cl5ture de l'exercice et qui a ete immediatement reglS des que la
solution a ete eclaircie.

• 1,000.— livres sterling.
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fonds pour le meme but (depense qui est done, elle aussi, etroitement
Ii6e a Faction de secours) a 6te par contre imputee au Fonds de
gestion 1, il me parait opportun d'dcarter des maintenant toute incer-
titude sur ce point, par une interpretation precise. D'une maniere
generale, la question a r^soudre serait, a mon avis, celle de savoir si
les secours octroyes en cas de calamity doivent etre imputes au fonds
correspondant pour leur montant brut ou pour un montant net de
toutes les d&penses administratives qui s'y rattachent (et qui pour-
raient, dans certains cas, etre assez lourdes) et, dans la premiere hypo-
these, si la totalite ou une partie seulement de ces defenses doit etre
imputee au fonds en question ; on fixerait, le cas eche'ant, les depenses
a imputer au Ponds de secours et celles qui doivent etre portees a la
charge du Fonds de gestion, de facon a assurer l'application d'une
regie unique dans tous les cas du meme genre.

En ce qui concerne la reconstitution du Fonds initial2, il convient
d'observer avant tout que, jusqu'ici, la r6serve prevue a cet effet 3

n'a pas encore 6t6 crete. Par consequent, il n'a pu etre restitue'au
Fonda qu'une partie des 16,276.60 fr. dont il a du supporter la charge,
soit une somme de 608.90 fr. 4 provenant d'un versement effectue
a cet effet par la Croix-Kouge allemande. La somme qui restait
a restituer e'tait done, a la cloture de l'exercice, de 15,667.70 fr.

Le Fonds initial pour l'action de secours qui s'elevait, comme il a ete
dit plus haut, a 349,832.50 fr., se trouvait done reduit, au 31 decembre
1934, a 334,164.80 fr.

A la difference du Fonds initial qui, en raison de sa nature, ne peut
etre administre que comme un fonds de caisse, le Fonds de gestion est
regulierement regi par un budget.

On pourrait observer a cet egard, a titre prfrjudiciel, que puisque le
budget approuve1 pour l'exercice 1934 ne concerne que la pe'riode
correspondant rigoureusement a l'annee civile 1934, toute comparai-
son entre ledit budget et le compte qui m'a ete pre'sente (qui comprend,
e'galement, comme je l'ai dit, le deuxieme semestre de l'annee prece-
dente) serait imparfaite et meme illegitime ; mais comme en realite
les operations de 1933 ont 6t6 presque nulles et n'ont comporte aucune
depense, je ne crois pas devoir insister sur cette observation.

1 Nonobstant la decision contraire prise par le Comite executif a sa reunion tenue
a Rome le 21 mars 1934 (deuxieme stance).

1 Le caractere obligatoire de cette reconstitution n'est pas expressement stipuW
dans les regies en vigueur, mais il ressort implicitement de la clause qui figure au
dernier alinea de l'article 16 des Statuts.

• Article 16 susmentionne ; voir en outre ma note a la rubrique concernant le
Fonds de gestion.

• 500 RM.
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Le Fonds de gestion a 6te eonstitue, conformement au statut1

avec le revenu du fonds initial, c'est-a-dire avec une somme de
5,507.45 fr. provenant des interets de sommes en banque et du recou-
vrement de coupons. Mais a ce fonds a ete egalement ajoutee, confor-
mement au budget approuve, une somme de 2,479.— francs, reliquat
de la contribution de la Croix-Kouge italienne aux etudes de la
Commission preparatoire de l'Union 2, soit done un total de 7,986.45 fr.

Etant donne que le budget susmentionne3 prevoyait une somme
de 12,521.55 fr., la moins-value des recettes a ete de 4,535.10 fr. et a
ete due uniquement au fait que le produit des coupons a 6te inferieur
au chiffre preVu 4.

En ce qui concerne les depenses, celles-ci sont indiquees dans le
compte pour 10,189.72 fr., mais n'ont atteint en realite que 5,344.12 fr.
La difference (4,845.60 fr.), telle qu'elle ressort du bilan, constituait
a la cloture de l'exercice un simple engagement et n'a ete payee qu'en
1935 5.

Ce fait m'oblige a soulever une question d'une certaine importance
du point de vue comptable. En l'absence de regies en la matiere, il
fallait appliquer, en vertu d'une disposition explicite du reglement6,
les prescriptions en vigueur a la Soci6t6 des Nations ; or, le procede
adopte ne parait pas regulier en ce sens qu'il n'est pas conforme
a ces prescriptions.

En effet, lesdites prescriptions n'admettent pas qu'a la cloture
de l'exercice les engagements relatifs a des sommes a payer pour quel-
que objet que ce soit, puissent etre portes dans les comptes comme
des depenses effectives 7. II faudra done, si Ton veut appliquer cou-
ramment ce procede, adopter une regie appropriee. Cependant, on
ne pourra en aucun cas, sans nuire a la clarte d'un element essentiel
du compte tel que le total des depenses, interpreter cette regie comme

1 Article 16.
1 Je dois toutefois observer, Men que cette operation ait ete envisaged dans le

budget, que les statuts ne prevoient pas l'affectation de ressources de ce genre au
Fonds de gestion auquel pourrait 6tre, tout au plus, vers£ 1 % de ces ressources ;
en outre, comme il s'agit en l'espece d'une contribution ayant une destination
speciale (etudes de la Commission preparatoire), le reliquat de cette contribution
aurait du, d'apres les statuts, servir en totality a constituer la reserve destined a la
reconstitution du Fonds initial, reserve qui, comme je l'ai dit plus haut, n'a pas
ete cre^e.

* Approuve par le Comite exteutif a sa reunion tenue a Rome le 21 mars 1934
(premiere seance).

• En effet, ces coupons, a la suite de depreciations et pertes diverses, dues en
partie a une baisse momentan^e de Tor, n'ont en fin de compte produit que 1.20%
au lieu de 3 % % , intergt prevu.

• Dans le bilan elle figure en effet au passif, divise'e en deux dettes de 3,075.40 fr.
et de 1,770.20 fr.

* Article 15 du Reglement interieur du ComitS executif.
7 Article 30 du reglement concernant la gestion des finances de la Society des

Nations (document C.663.M.226.1923.X).
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permettant que les depenses effectives et les simples engagements
soient reunis dans le compte, en un chiffre global unique, comme il a
ite fait cette annee a.

Ceci dit, la gestion de l'exercice 1934, compared aux credits prevus
au budget, s'est deroulee en reality comme suit:

a) Pour l'article Frais de reunion de la troisibne session du Comite
executif, le credit budgetaire de 1,007.— fr. a ete depassê  de 153.—
francs, la depense ayant atteint le chiffre de 1,160.— francs.

b) Le credit prevu pour la reunion de la quatrieme session dudit
comite (1,770.25 fr.) est reste intact, cette reunion n'ayant pas
eu lieu.

c) A l'article Frais du Service central et 'permanent, le cre'dit
(6,000.— francs) a ete depense jusqu'a concurrence de 2,954.32 fr.
II aurait done ete realise en fait une economie de 3,045.28 fr. qui,
par ailleurs, comme le font ressortir les comptes, a et6 non seulement
absorbee, mais depassee d'un montant de 30.12 fr. par les engage-
ments (3,075.40 fr.). Or, ces derniers, bien que regies en 1935,
ayant ete calculus comme depenses de 1934, le total de ces depenses
figure dans le compte pour 2,954.32 fr. +3,075.40 fr. = 6,029.72 fr.3,
soit un excedent de 29.72 fr. par rapport au chiffre prevu au budget.

En ce qui concerne cette derniere rubrique des depenses, il est
peut-etre opportun de rappeler qu'en vertu des accords existant entre
l'Union et les organisations internationales de la Croix-Rouge4,
les frais (personnel et installation) du Service central et permanent
sont couverts par lesdites organisations5. Les depenses atteignent
environ dix fois le montant des sommes affectees audit service dans
le budget de l'Union, ce qui explique la modicite des depenses encou-
rues a ce titre.

d) A l'article : Subvention a la revue « Materiaux pour Vetude
des catamites », le credit de 3,000.— francs correspondant a la sub-
vention accordee, n'a ete utilise en reality que jusqu'a concurrence
de 1,229.80 fr. Le reliquat (1,770.20 fr.) est reste au bilan a titre

2 Dans l'hypoth&se envisag6e dans le texte, la regie a suivre serait de conserver
a part les sommes a payer, sous le titre de « reliquats passifs », et de faire ressortir
separement leur gestion dans le compte de chaque annee.

• Dans le compte, cette depense est divis6e en deux rubriques non prevues par
le budget, A savoir une somme de 5,928.32 fr. au titre de : affranehissements, tele-
graphe, telephone, impressions, et une somme de 101.40 fr. au titre de droits de
garde et divers.

« Article 2 de l'Accord du 14 juillet 1933, publie dans les actes constitutifs de
l'Union; et Article 19, §1, du Reglement interieur du Comite executif.

' Comite international de la Croix-Rouge (Geneve) et Ligue des Societes de la
Croix-Rouge (Paris).
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de somme due et a 6te en fait pay6 en 1935, mais figure egalement
dans le compte de 1934, ce qui porte la depense totale a un cbiffre
egal au credit prevu.

II resulte de ce qui precede que, dans l'ensemble, sur un budget
total de 11,777.25 fr., il n'a et6 depense en reality que 5,344.12 fr., soit
une economie de 6,443.13 fr. ; mais, d'autre part, cette economie
budgetaire se r^duit dans les comptes, a 1,587.53 fr. du fait que sont
compris comme je l'ai dit, parmi les defenses, les engagements
susmentionnes, regie's en 1935.

Apres avoir ainsi expose la situation du point de vue budgetaire, je
dois, avant d'indiquer la situation telle qu'elle se pr^sente du point
de vue de la tresorerie, faire observer, pour terminer cette partie de
mon examen, que les deux excedents de depenses auraient pu ne pas
apparaitre dans les comptes si, en ayant recours aux virements prevus
par les reglements 1, on avait pourvu en temps utile les deux articles
du budget qui s'averaient insuffisants, des credits supplementaires
qui leur etaient necessaires.

Quant a la situation de la tresorerie, elle etait, a la fin de l'exercice,
la suivante :

Francs suisses
Kecettes effectives (voir ce que j'ai dit plus haut) . . 7,986.45
Depenses effectives 5,344.12

Plus-value effective des recettes sur les depenses . 2,642.33

Mais si Ton considere les engagements en question qui ont e'te'
regies en 1935 comme etant a la charge du budget de 1934 (ainsi qu'il
resulte des comptes), on a, par contre, la situation suivante :

Francs suisses
effectives . . . 5,344.12
engagees . . . . 4,845.60

10,189.72
Recettes effectives 7,986.45

Excedent des depenses sur les recettes 2,203.27

qui constituent pour le Fonds de gestion, le deficit de l'exercice tel
qu'il ressort des comptes.

Ce deficit a e'te comble au cours de l'exercice 1935 avec des fonds
expressement affectes a cet objet dans le budget dudit exercice.

Quant au detail des operations effectuees, j'ai examine une a une
les pieces justificatives qui s'y rapportent et j'en ai constate la regu-

1 Article 11 du Reglement interieur du Comite executif.
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larite ; j'ai seulement releve que, pour le remboursement des frais
de deplacement1, pour lesquels il n'existe pas non plus de regies
speciales, on ne s'est pas conforme aux regies en vigueur a la Sooiete
des Nations, qui prescrivent une procedure precise et la presentation
par ecrit de toutes les declarations necessaires qui doivent etre
soumises a la verification des services competents 2.

En ce qui concerne la gestion des biens de l'Union (placement des
fonds), j'ai pu m'assurer que les dispositions en vigueur3 ont 6te
regulierement observees.

(Signe) Dr F. VIVALDI,

Commi8saire aux comptes adjoint
de la Societe des Nations.

La resolution presentee par la delegation du Venezuela
a la cinquieme commission, adoptee par cette derniere
(ci-dessus p. 671 et 672) a ete adoptee par 1'Assemble
dans sa seance du 27 septembre.

1 Article 13, alinSa 2, des Statuts de l'Union.
* Resolution de l'Assemblee (septieme session ordinaire) ; Article 75 du Regle-

ment financier du Secretariat de la Societe des Nations et autres dispositions
diverses rSsume'es dans le formulaire special N° 14 (vert) du Secretariat.

1 Article 10, No> 1, 2a et 4, du Rfeglement interieur du Comite executif.
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