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Le projet de M. Ciraolo
au Conseil de la Soci£t£ des Nations.

Au debut de la troisieme seance de sa 2ime session, tenue a
Geneve, le ier septembre 1922, le Conseil de la Societe des Na-
tions a examine le projet d'oeuvre internationale de secours
presente par le senateur Ciraolo, president de la Croix-Rouge
italienne, et publie dans le precedent numero de la presente Revue.
M. Ciraolo, convoque par le Conseil etait, present.

On lira avec interet le compte rendu de cette seance, qui
touche l'avenir de la Croix-Rouge :

« M. Ciraolo expose son projet d'un pacte d'assurance mutuelle
entre les Etats, qu'il a soumis a la Conference de Genes et qui
a ete transmis par elle a la Societe des Nations. II resume son
projet, qui vise a l'institution d'une ceuvre internationale de
secours et d'assistance aux populations victimes des calamites.
L'ceuvre neutre, une et universelle, est creee et fonctionne sous
la protection et le controle de la Societe des Nations, financee
par les contributions, moderees mais annuelles, des Etats, en
proportion de leur territoire, de leur population et de leur budget.
Son organe central de direction sera le Comite international de
la Croix-Rouge, et ses organes techniques de gestion et d'execu-
tion, les Societes de la Croix-Rouge du monde entier, organisees
en vue de la tache indiquee ci-dessus en une armee internationale
de secours. L'oeuvre aura entre les Etats participants le carac-
tere d'un pacte d'assurance mutuelle. Son experience de presi-
dent d'une grande Societe nationale de Croix-Rouge lui a
donne la demonstration de la necessite d'une oeuvre semblable,
et de la possibility de la realiser par les Societes de Croix-Rouge
dument experimentees et outillees. Lorsque survient une catas-
trophe qui frappe un pays, l'opinion publique dans le monde
s'emeut, on fait la mobilisation des sentiments, mais on ne rdus-
sit pas a faire une mobilisation proportionnelle des secours.
II y a des souscriptions publiques, les gouvernements versent
des subsides, mais le personnel technique et les dep6ts de ma-
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teriel font defaut, rien n'est prevu pour l'organisation des secours
et leur repartition, ce qui a pour effet de decourager les bonnes
volontes. De recents exemples ont montre que la charite privee,
meme avec l'appui des gouvernements, reste au-dessous de sa
tache, faute d'organisation suffisante. Beaucoup d'argent est
depense en frais generaux et une partie des secours n'arrivent
pas a destination. 1

« Jusqu'ici on ne s'est preoccupe que de l'organisation mili- j
taire des Etats. II est temps de preparer — avec des sacrifices .]
Men plus modestes — l'armee internationale de secours aux •
peuples. Certes le projet souleve des difficultes d'ordre budge- i
taire, mais on trouve les fonds necessaires quand survient une
catastrophe et il vaut mieux, au moyen de sommes reduites,
preparer les secours a. l'avance, suivant un plan determine.

« L'article 25 du Pacte de la Societe des Nations engage les
membres de la Societe a encourager et favoriser l'etablissement
et la cooperation des organisations de la Croix-Rouge qui ont
pour objet aussi l'adoucissement de la souffrance dans le monde.
Mais les fmalites tres genereuses qui sont preposees a 1'action
de la Societe des Nations, nous font esperer surtout qu'elle voudra
bien accueillir avec sympathie la proposition d'une oeuvre de
solidarity entre les Etats, qui pourra preparer la plateforme d'une
plus large entente entre les peuples, et qui est peut-etre la seule
qui ne trouvera pas de resistance aupres des interets economiques
particuliers et des divergences politiques entre les Etats.

« Le marquis Imperiali lit un rapport et soumet les resolutions
suivantes :

Le Conseil, ayant recu du president de la Conference de Genes
communication d'un memorandum emanant de la Commission
mixte du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, ainsi que d'une proposition
faite par le president de la Croix-Rouge italienne ; ayant, d'autre
part, regu du president de la Croix-Rouge italienne un texte de
proposition plus precis que le texte original soumis a la Con-
ference de Genes,

Decide :
1. En ce qui concerne toute proposition tendant a. l'elabora-
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tion d'une convention nouvelle prevoyant pour la Croix-Rouge
une reconnaissance plus etendue en temps de paix, le Conseil
attendra le resultat des demarches actuellement engagees par
le Comite international de la Croix-Rouge, en vue de la revision
de la Convention de Geneve actuellement en vigueur.

2. Le Conseil, reconnaissant l'importance de la proposition du
senateur Ciraolo, president de la Croix-Rouge italienne, ayant
pour but le secours le plus rapide et le plus stir aux peuplcs frap-
pes des calamites, charge le Secretaire general de lui soumettre
un rapport sur la proposition du president de la Croix-Rouge ita-
lienne assez tot pour que ce rapport puisse etre examine par le
Conseil et soumis par lui a la quatrieme assemblee. Le Secretaire
general, dans la preparation de ce rapport, tiendra compte des
differents points signales dans le present rapport.

« Lord Balfour declare qu'il ne s'oppose pas a l'approbation
du rapport, mais il croit devoir faire part des maintenant, au
nom du gouvernement britannique, des objections que peut
soulever le projet envisage.

« Le memorandum transmis par le president de la Conference
de Genes comporte deux questions qu'il faut prendre soin de ne
pas confondre. En ce qui concerne la conclusion d'une convention
nouvelle, tendant a une reconnaissance plus etendue de la Croix-
Rouge et de son r61e en temps de paix, le gouvernement britan-
nique et particulierement les autorites militaires estiment que
la Croix-Rouge a rendu les plus grands services pendant la guerre
et qu'il est dangereux de la faire sortir de son cadre precis et limite
pour lui faire jouer un r61e en temps de paix.

« Quant a l'ceuvre internationale de secours envisagee, on ne
peut qu'approuver les conclusions du rapporteur. II faut attendre
les resultats de 1'examen approfondi auquel on va proceder.
Mais on peut dire des maintenant que le Conseil ne consentira
jamais a recueillir des fonds dont le controle ne lui serait pas
confie. En outre, l'experience acquise montre que c'est une entre-
prise utopique que de s'adresser aux gouvernements pour leur
demander l'argent necessaire a l'execution du projet envisage.
Recemment, lorsque les epidemies menacaient l'Europe orien-
tale, malgre le peril imminent et malgre les appels reiteres du
Conseil, il a ete impossible d'obtenir les sommes jugees indispen-
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sables par les experts. Un projet tendant a recueillir de l'argent
en vue de catastrophes eventuelles, aurait peu de chance d'abou-
tir, et les dimcultes financieres de la Societe des Nations seraient
encore augmentees. C'est pourquoi, quelle que soit la vive sym-
pathie qu'on puisse eprouver pour ce noble et ambitieux projet,
l'ceuvre internationale de secours, on est oblige de reconnaitre
que les realites pratiques en rendent l'execution tres difficile.

« Lord Balfour propose d'ajouter au texte du rapport que la
question sera etudiee par le Secretariat non seulement aux points
de vue juridique et financier, mais aussi « politique et adminis-
tratif».

« Le marquis Imperiali accepte les amendements proposes
par Lord Balfour. II ne partage pas les apprehensions du repre-
sentant britannique, car il se plait a esperer que l'examen auquel
il va etre procede donnera un resultat satisfaisant.

« M. Ciraolo remercie lord Balfour et le marquis Imperiali
de leurs observations. II reconnait que l'ceuvre de paix des Croix-
Rouges ne doit pas £tre confondue avec leur ceuvre de guerre,
mais dans la lutte qu'elles soutiennent contre les calamites
qui surviennent en temps de paix, les Croix-Rouges se preparent
a leur ceuvre du temps de guerre. Certes, la question financiere
est importante, mais il ne faut pas 1'exagerer. Des contributions
moderees ajoutees aux fonds dont disposent les Croix-Rouges
permettraient l'execution du projet. Le principe de l'assurance
mutuelle n'a rien d'utopique.

« M. Hanotaux declare qu'il approuve le rapport. En ce qui
concerne la Croix-Rouge, il rappelle son ceuvre magnifique
pendant la guerre, et il fait remarquer qu'en France, la Croix-
Rouge tend a prolonger son activite en temps de paix ; a son avis,
il est desirable de laisser a la Croix-Rouge la plus large autonomie.

« Le marquis Imperiali souligne l'action de la Croix-Rouge
italienne en temps de paix, a l'occasion de tremblements de terre,
d'inondations, etc. II croit que le plan propose par M. Ciraolo
pourra etre modifie, mais qu'il offre l'avantage d'eviter la disper-
sion des secours lorsqu'une catastrophe se produit.

« M. Hymans dit qu'en Belgique la Croix-Rouge, profitant des
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fonds dont elle dispose et d'un personnel entraine, a continue
son ceuvre apres la guerre dans le donaaine de l'hygiene. D'un
caractere semi-officiel, elle a rendu de grands services a l'interieur
du pays et a l'exterieur dans la lutte antiepidemique en Europe
orientale. Elle fait en outre une propagande des plus utiles.

« Le Conseil approuve le rapport amende par Lord Balfour
et les resolutions. »

La Soci£t6 des Nations et les r£fugi£s russes.

Rapport du Dr Nansen, haut commissaire de la Societe des Nations,
soumis au Conseil le 1" septembre 1922.

i. Constantinople. — Le haut commissaire est heureux de
pouvoir rendre compte qu'il a nomme un Comite special a Cons-
tantinople, charge de lui preter son concours pour la gestion du
fonds de 30,000 livres, constitue par des contributions des mem-
bres de la Societe et de la Croix-Rouge americaine, en vue de
1'evacuation des refugies russes de Constantinople. Le Comite
se compose du colonel Procter et de M. Burnier, delegues du
haut commissaire, ainsi que de M. Rengland, representant l'Ame-
rican Relief Administration, et du major Davis, de la Croix-
Rouge americaine.

L'amiral Bristol, haut commissaire des Etats-Unis a Constan-
tinople, a donne son approbation a la nomination, comme mem-
bres du Comite, de representants des organisations americaines
et il a bien voulu accorder son appui au Comite.

Le haut commissariat a, depuis son institution, contribue a
assurer l'evacuation de 10,000 refugies russes de Constanti-
nople ; en outre, un millier d'entre eux ont trouve par ses soins
du travail dans la region. On peut done estimer que le tiers au
moins des evacuations a ete effectue, puisqu'il ne reste plus a
Constantinople que 18,000 refugies environ. D'autre part, sur
ce nombre de 18, 000 refugies, tous ne sont pas denues de ressour-
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