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Socie'te des Nations. Communique au Conseil et aux membres
de la Societe. C. 696. M. 279. 1923. IV. Federation des Etats
pour le secours mutuel aux populations frappees de catamites.
Documents relatifs au projet du senateur Ciraolo. — Geneve,
10 novembre 1923. In-fol., 18 p.

League of Nations. Distributed to the Council and the Mem-
bers of the League. C. 696. M. 279. 1923. IV. International
Federation for Mutual Assistance in the Relief of Peoples over-
taken by Disaster. Documents relating to the scheme of senator
Ciraolo. •— Geneva, november 22nd 1923. In-fol., 19 p.

1. Lettre en date du 18 juillet 1923 du senateur Ciraolo, accom-
pagnee du texte de la proposition. — Proposition du senateur
Ciraolo.

2. Proposition revisee du senateur Ciraolo, communiquee
au secretaire general de la Societe des Nations, le 23 juin 1923 :
projet de statut ou de pacte fondamental. Article premier :
Federation des Etats pour le secours mutuel aux populations-
frappees de calamites. Article II : Neutrality de la Federation.
Article III : Objet de la Federation. Article IV : La Federation
et la Societe des Nations. Article V : Organes de la Federation.
Article VI : Assemblee pleniere annuelle des delegues des Etats
federes. Article VII : Pouvoirs du Conseil de la Societe des Na-
tions. Article VIII : L'organisme central de la Croix-Rouge
exerce l'autorite centrale, directrice et technique de l'organi-
sation de secours international. Article IX : Les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, organes techniques etexecutifs de secours
international. Article X : Ressources fmancieres des Societes
nationales de la Croix-Rouge, organe d'execution du secours
international. Article XI : L'ceuvre de secours dans la premiere
phase d'une calamite. Article XII : Dispositions a prendre pour
la seconde phase de Faction de secours. Article XIII : Le fonds
de mutualite international de la Federation des Etats. Arti-
cle XIV : Le fonds de mutualite international est recueilli par
la Societe des Nations et la Societe des Nations le transfere
a l'autorite centrale directrice de la Croix-Rouge. Article XV :
Accroissement du fonds de mutuality international. Article XVI :
Dispositions transitoires.

3. Rapport, en date du 14 aout 1923, soumis par le secre-
taire general de la Societe des Nations au Conseil. Portee de
l'enque'te. Idee fondamentale. Nature de l'enque'te. Triple
aspect du probleme : I) Role des organisations de la Croix-Rouge,
II) Fournitures des fonds, III) R61e de la Societe des Nations.
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Projet Ciraolo.
Questions ayant trait a la probability de l'adoption integrate
ou partielle du projet du senateur Ciraolo.

4. Rapport de M. Salandra, representant de l'ltalie au Conseil,
et resolution adoptee par le Conseil le 10 septembre 1923.

5. Extrait du proces-verbal des debats de la cinquieme Com-
mission de l'Assemblee de la Societe des Nations (seance du
25 septembre 1923).

6. Rapport et resolution pre'sentes a la quatrieme Assemblee
par la cinquieme Commission et adoptes par l'Assemblee le
27 septembre 1923 (rapporteur : M. Georges Reynald).

7. Extrait du compte rendu in-extenso des debats de la qua-
trieme Assemblee (seance du 27 septembre 1923).

8. Communications des organisations de la Croix-Rouge.
a) Resolution adoptee le ier septembre 1923 par la onzieme
Conference internationale de la Croix-Rouge. b) Lettre en date
du 22 septembre 1923, du Comite international de la Croix-Rouge,
communiquant le resume des reponses recues a la suite de l'ap-
pel adresse aux corps savants. Appel du Comite international
de la Croix-Rouge aux corps savants, aperc. u de quelques reponses.

Cette' brochure a etc" envoye"e par la Socie'te des Nations a
tous les gouvernements des Etats membres de la Societe.

Le president de la Croix-Rouge italienne a envoye de son c6te
cette meme brochure a toutes les Societes de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge prie Messieurs les
membres des Comites centraux — que leurs pays fassent ou
non partie de la Societe des Nations — d'attirer l'attention de leur
gouvernement sur l'interei: qui s'attache a ce projet et la neces-
site d'y vouer l'etude la plus serieuse. Le Comite international
de la Croix-Rouge se tient a la disposition des Societes natio-
nales pour leur fournir d'autres exemplaires de cette brochure
si elles le desirent.

Dans le texte francais, cinq reponses a l'appel aux corps
savants ont ete amputees ; elles se trouvent seulement dans l'e'di-
tion anglaise. Ce sont celles de :

L'Universite de Wurzburg; du Preussische Geologische
Landesanstalt, Berlin ; de Charles Rabot, glaciologue, ancien
secretaire general de la Societe de geographie, Paris ; ,du Geo-
logical Survey of India, Calcutta; du general Chapel, specia-
liste en matiere d'incendies spontanes et d'explosion.
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