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Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

Au nom de la delegation francaise, j'ai l'honneur d'apporter
aux principes genereux dont s'inspire la proposition de M. le
senateur Ciraolo et qu'il a bien voulu definir une fois de plus
dans son remarquable rapport, l'adhesion la plus chaleureuse
de mon pays.

Avant de motiver cette adhesion, comme aussi de proposer
aux reflexions de mes eminents et honorables collegues, pour une
etude plus technique, les observations que nous inspirent le
projet, il est juste de rendre a son auteur les hommages qu'il
merite. C ŝ hommages s'adressent d'ailleurs en mSme temps a la
Societe" des Nations, a l'inspiration de ses fondateurs et a l'es-
prit de ses premiers ouvriers, puisque seule, une telle institution
pouvait donner naissance a de telles initiatives.

Je me souviens de la stupeur que j'eprouvai lorsque, peu de
temps apres l'effroyable catastrophe de Messine, il me fut donne
de voir les traces lamentables du desastre. Et je comprends que
M. le senateur Ciraolo, frappe cruellement, dans sa jeunesse, par
cette catastrophe ou nombre de ses proches furent engloutis,
ait concu d'abord obscurement, puis ensuite avec plus de nettete
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l'ambition genereuse de consacrer sa vie au soulagement de sem-
blables infortunes. II a rempli volontairement ce devoir dans
les cadres et par le moyen de la Croix-Rouge, dont il est un des
chefs les plus actifs et les plus justement estimes. Cette devotion
integrate aux miseres des populations sinistrees meriterait
deja notre respect. Mais M. le senateur Ciraolo et avec lui la
Croix-Rouge de son pays, ont trouve le moyen d'etendre aux
autres peuples le benefice de leur devouement. Us auraient pu
borner leurs soins a prevoir les calamites qui menacent leur patrie,
plus peut-etre que certaines autres. II leur eut suffi, sans doute,
pour determiner la constitution d'une assistance en leur faveur,
d'invoquer les services rendus a la civilation universelle par la
noble race italienne, et la communaute de souvenirs et de re-
connaissance qui associe le monde entier a l'obligation de defen-
dre, contre les pires secousses de la fatalite, les fils des hommes qui
ont grandi sous les temples de Poestum, de Segeste et de Rome.
Leur appel eut certainement trouve un echo favorable aupres
des nations qui eprouvent pour cette terre sacree oil germa leur
propre civilisation une predilection naturelle.

Mais — et nous les en louons — fideles precisement a la tra-
dition d'universalite qui est d'inspiration romaine, les dirigeants
de la Croix-Rouge italienne, sur l'initiative de M. le senateur
Ciraolo, ont voulu associer les autres nations au benefice des
efforts qu'ils pouvaient reserver pour eux seuls. Qu'ils en soient
remercies ; leur initiative, hautement appreciee deja par la presse
de tous les pays, rentre mieux ainsi dans le cadre de la Ligue
puisque c'est bien l'universalite des nations que le projet Ciraolo
entend grouper pour l'exercice de lameme oeuvre de solidarite
fraternelle.

II. L'inspiration du projet. — Avant d'examiner les aspects
essentiels du projet, il me semble utile de marquer le caractere
precis que lui donne son auteur. A plusieurs reprises, dans la
proposition ou dans les commentaires qui l'accompagnent, il
est dit ou indique, qu'il ne s'agit pas d'un «bureau de bienfai-
sance mondiale », et qu'il est temps de clore enfin la periode ro-
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mantique et sentimentale du secours international, pour insti-
tuer un veritable droit.

Cette notion d'un droit de la part des victimes, au lieu d'une
charite gracieuse de la part des bienfaiteurs, ne peut que seduire
les delegues des pays de plus en plus nombreux, qui ont foi dans
le principe de 1'assistance obligatoire. Me sera-t-il per mis de
rappeller que celui-ci figure dans la legislation francaise depuis
longtemps, et que la Republique ne cesse pas d'en etendre l'appli-
cation a mesure que ses finances le lui permettent ? C'est ainsi
qu'elle se dispose a creer un systeme d'assurances sociales qui
associera la collectivite de tous a la preservation de chacun contre
les diverses fatalites de l'existence. Nous ne verrions, en ce qui
nous concerne done, aucun obstacle a l'introduction de cette regie
dans les cadres du droit ou du moins de l'usage international,
meme si cette introduction doit se faire, comme nous le pensons,
avec prudence et par degres.

II est une seconde consideration que je soumets a vos esprits
eclair es.

La Societe des Nations, suivant les termes meme du Pacte,
se propose essentiellement de garantir la paix par la coopera-
tion entre les peuples et par l'institution d'un droit international.
Or les calamites exceptionnelles, dont se preoccupe le projet
de M. le senateur Ciraolo, sont une source permanente de guerre,
quand elles frappent une serie de populations trop fre'quemment
ou trop durement, les rendent pessimistes, les decouragent, ou-
vrent leurs esprits a toutes les formes du mecontentement et
du nihilisme, et les transforment, soit en elements d'oppression
contre les populations plus favorisees, soit au contraire en proies
faciles pour des oppresseurs. Et d'autre part, il arrive que des cala-
mites causent directement des guerres quand, par exemple,
des inondations, des tremblements de terre ou de vastes incendies,
ou des pestes, des secheresses, des famines, chassent des peuples
entiers et les lancent a travers les monde en nuees d'envahis-
seurs, bientot organises et conquerants. Chacun d'entre nous
trouvera dans l'histoire de son propre pays des illustrations de
cette verite.
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Me sera-t-il permis de rappeler un exemple des faits en ques-
tion, parce qu'il montre combien le temps peut transformer dans
le sens pacifique les relations des peuples. En l'an 58 avant Jesus-
Christ, Jules Cesar livra bataille en France pres d'Autun, a tout
un peuple qui venait de bruler ses villes et qui voulait s'etablir
sur les bords de l'Atlantique. Ce peuple etait la nation dite des
Helvetes. Elle n'aspirait qu'a vivre en paix, dans une region
qu'elle supposait chaude et tranquille. Pourquoi fuyait-elle
ses foyers ? Parce qu'autour d'elle d'autres peuples se battaient
sans cesse et rendaient son existence impossible. Et pourquoi
ces autres peuples se battaient-ils ? Parce que d'obscurs cata-
clysmes, soit en Asie, soit au bord de la Baltique, les avaient
chasses de leurs territoires, et qu'ils se disputaient, par necessite
des territoires nouveaux. Ainsi, les ancetres de nos amis Suisses,
de la nation la plus pacifique et la plus anciennement pacifique
du monde, n'ont fait dans leur histoire qu'une seule invasion
une invasign qui ne visait mime pas a des conquetes, et cette
invasion innocente avait pour cause unique et lointaine un de
ces dese'quilibres de l'ecorce terrestre, dont precisement le pro-
jet de M. le se'nateur Ciraolo tend a prevenir les effets les plus
tragiques.

III. Let travaux fir Spar atones. — Ceci dit, examinons dans
quelles conditions cet inte"ressant pro jet se presente a notre
examen.

Pour epargner le temps de la commission, je suppose natu-
rellement que nos distingues coUegues ont lu tous les documents
mis a notre disposition, qu'ils connaissent les etapes successives
parcourues par les textes de M. le senateur Ciraolo, qu'ils ont
egalement present a l'esprit le tres remarquable rapport presente
le 14 aout 1923, par l'eminent secretaire ge'ne'ral de la Societe
des Nations ; les voeux des conferences et assemblies de la Croix-
Rouge, ainsi que les resolutions de la Conference interparle-
mentaire de Copenhague en 1923 et de la Socie'te' des Nations
elle-mdme dans sa Conference de GSnes en 1922, puis, en septem-
bre 1923, son vote sur le tres beau rapport de mon tres distingue
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collegue et ami M. le senateur Reynald. Si je rappelle tous
ces travaux preparatoires, c'est pour fortifier au sein de notre
commission ce sentiment qu'il ne s'agit pas d'une improvisa-
tion, que d'autres avant nous ont eu l'occasion de reflechir sur
le projet, de le passer au crible de leur critique, de le juger; et
pour nous persuader que, si nous avons le devoir de proceder
avec prudence, nous avons aussi le droit de faire un pas en
avant et de franchir une etape dans la voie des realisa-
tions.

Mes collegues ont aussi connaissance des reponses envoyees
par un grand nombre de gouvemements. Certaines sont favo-
rables en principe, avec des nuances inevitables, et que seule
une investigation decisive et technique finira par effacer. D'au-
tres expriment des reserves, d'ailleurs fort comprehensibles.
Si quelques reponses sont nettement negatives, je voudrais
inviter mes collegues a n'en ressentir aucune hesitation. L'ex-
treme prudence n'est pas un mal parce qu'elle denote une grande
reflexion, mais elle finit peu a peu par se laisser convaincre, lors-
qu'une cause est juste, et par rejoindre ce qui est d'abord ap-
paru comme l'extrSme audace. Comptons sur l'exemple du plus
grand nombre, sur un nouvel examen et sur la force persuasive
de la meditation et du temps, pour realiser contre les calamites
la meme unanimite qui ne s'est pas faite un seul jour contre la
guerre.

IV. L'objet des secours. — Entrons, si vous le voulez bien
maintenant dans l'examen direct du projet et envisageons d'a-
bord l'objet de l'institution proposee. C'est un des points les
plus delicats du probleme — comme l'a si justement signale
notre eminent collegue, M. Ador — et il necessite de notre
part des explications precises.

Suivant les articles 2 et 3 des statuts de la federation dans leur
deuxieme forme, il s'agit de lutter «contre les malheurs et la
mort qui peuvent frapper collectivement une region ou une
communaute humaine». Les exemples de ces malheurs se trouvent
soit dans les articles en question, soit dans les commentaires pu-
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blies frequemment par M. le senateur Ciraolo. L'ensemble de ces
textes nous fournit les elements d'une classification.

En premiere ligne sont indiques les cataclysmes naturels
qui bouleversent les conditions physiques, c'est-a dire les trem-
blements de terre, les inondations, les secheresses, les incendies,
les avalanches, les invasions de sauterelles, les raz-de-maree,
les cyclones, les typhons.

En deuxieme ligne sont mentionnees : les epidemies mortelles
qui bouleversent les conditions hygieniques d'une collectivite :
c'est a dire les invasions de cholera, de peste, de typhus,
d'influenza.

En troisieme ligne, viennent se ranger, parmi les categories
visees, les bouleversements des conditions sociales qui suppri-
ment soudainement les instruments indispensables de la vie
economique. 11 s'agit, en d'autres termes, des phenomenes qu'on
nomme aujourd'hui les revolutions sociales, et dont l'Europe de
nos jours, comme l'histoire de l'antiquite, connait des exemples
retentissants.

M. le senateur Ciraolo ne les a pas introduits sans reflexion
dans les objets de sa proposition, car il formule une reserve
ainsi concue : « Dans le cas de bouleversements politiques qui pri-
veraient un peuple des facteurs essentiels de sa vie materielle,
l'intervention sera subordonnee a la demande presentee par le
pays interesse, et a la decision que prendra la Societe des Nations».

En quatrieme lieu, prennent place, parmi les circonstances
visees dans le projet «les consequences de la guerre, si elles ont
enleve a un peuple les moyens et les energies indispensables
pour pourvoir Iui-m6me aux necessites essentielles de la conser-
vation immediate de sa vie collective».

Enfin, en cinquieme lieu, il est specifie que le projet peut s'ap-
pliquer a l'«epuisement de la race, gravement frappee dans le
minimum de sante de ses enfants ».

Les famines, l'une des calamites les plus terribles, car elle
accompagne generalement les autres en les aggravant au paro-
xysme, n'entrent pas dans la classification precedente, parce que
chacune des categories indiquees comporte un risque de famine ;
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si bien qu'il y a des famines par secheresse, des famines par inon-
dations, des famines par bouleversement social, et des famines
par effet de la guerre, c'est a dire par consequence d'un blocus
ou interruption des cultures.

On voit que l'objet de l'oeuvre proposee est extremement
vaste, et que cependant le cadre dans lequel elle est appelee a
evoluer est trace avec precision. La delegation que je represente
n'y voit aucun inconvenient, parce que le gout de la generalisa-
tion est un des traits que Ton attribue communement a l'esprit
francais, ou plus exactement a l'esprit latin, tantot comme une
qualite, tant6t comme un travers. Mais un autre trait de cet es-
prit francais et latin, est le gout, au besoin excessif, de la clas-
sification et de la clarte. C'est ce qui me donne l'audace de
demander a mes honorables collegues la permission de faire des
distinctions, entre tous les divers objets compris dans l'enume-
ration precedente.

Les principes de ces distinctions, suivant nous, indispensa-
bles, il me semble que nous pouvons les trouver dans deux regies
qui ne figurent sans doute pas dans le droit international, mais
qui figurent vraisemblablement dans le bon sens international.

La premiere de ces regies est que l'institution international
en question, et la Societe des Nations qui l'organiserait,' ne
peut pas s'interesser a des calamites purement locales. Une cala-
mite ne peut devenir interessante pour une ceuvre de la Societe
des Nations, que si par son etendue geographique, ou par l'in-
tensite de ses repercussions, elle bouleverse ou trouble gravement
la vie d'un Etat tout entier. Ainsi les inondations de la Ville de
Paris en 1910, bien que toutes les nations y aient porte genereuse-
ment remede, n'ont jamais interrompu, sous aucun aspect, la vie
de la nation : done elles n'auraient pas mis en jeu, et dans l'avenir
elles ne mettraient pas en jeu, l'organisme que nous etudions. De
meme, a plus forte raison, les calamites comme la grele, la gelee,
l'incendie de quelques milliers d'hectares. Les Etats ont, ou doi-
vent avoir les moyens d'y remedier. La Societe des Nations ne
pourrait et ne devrait intervenir que dans le cas ou l'equilibre
tout entier d'un Etat, fut-ce d'ailleurs son equilibre purement
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moral, se trouverait brusquement et temporairement derange.
Tel serait le cas, par exemple, s'il m'est permis de choisir un
exemple, dans mon propre pays, si la ville de Paris etait brusque-
ment, non pas seulement inondee, mais ravagee dans sa plus
grande e'tendue, par un cataclysme naturel. L'atteinte grave,
essentielle, portee ainsi a la vie d'une capitale, dans un pays non
centralise, pourrait n'avoir pas d'influence sur la vie de l'Etat;
elle bouleverserait, au contraire, l'Etat dans un pays aussi tota-
lement centralise que Test la France.

La deuxieme regie de bon sens international est que l'Etat a
non seulement des droits envers ses nationaux, mais qu'il a encore
des devoirs. La doctrine democratique, dont relevent tous les peu-
ples representes a la Societe des Nations, a meme pour f ondement
cette maxime, qu'un Etat n'a pas de droits s'il ne remplit pas des
devoirs.

Or, il va sans dire que le devoir essentiel de l'Etat est de
proteger ses nationaux et d'assurer leur existence. Tout Etat qui
negligerait d'une maniere evidente ce devoir elementaire se ren-
drait coupable d'oppression contre une section de l'humanite ; il
ne meriterait de la Societe des Nations aucun encouragement. En
effet, les encouragements de la Societe des Nations a cet Etat
inhumain seraient une prime donnee a l'incurie, une protection
accordee a des oppresseurs, et une infraction a l'ideal democrati-
que dont nous nous inspirons.

Par consequent la Societe des Nations, ou la- federation pro-
posee, ne pourrait accorder son secours dans le cas de calamites
qu'un Etat, digne de ce nom, aurait pu raisonnablement prevoir et
prevenir.

En d'autres termes, il conviendrait de ne mettre en jeu l'ac-
tion internationale que dans les cas appeles en droit f rancais
cas « de force majeure », et dans le droit anglais «Actes de Dieu »,
sans vouloir tout entreprendre d'un coup.

Ces reflexions ne visent pas de ma part a corriger les propo-
sitions de M. le senateur Ciraolo. Elles ne visent pas davantage a
proposer des definitions. Elles visent plus modestement a signaler
quelques-unes des considerations dont l'examen ulterieur,
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par la commission, permettra de rendre inattaquable un projet
digne d'aboutir.

II est clair, suivant ce qui precede, que dans le projet defi-
nitif, tel qu'il sortira, nous l'esperons, des deliberations ulte-
rieures, une discrimination devrait etre faite entre les diverses
calamites, suivant que, par leur nature ou par les circonstances,
il aurait e'te plus ou moins humainement possible de les prevoir
et prevenir. Sans quoi nous n'aboutirions qu'a encourager la
negligence et l'incurie.

II est evident, tout au moins dans l'ordre des phenomenes
naturels, que les Etats peuvent empecher par leur prevoyance, ou
favoriser par leurs imprevoyances, certaines calamites. Dans tous
les pays, les inondations sont dues le plus souvent au deboise-
ment, a l'insuffisance des digues ou des amenagements hydrauli-
liques. A l'inverse, les Etats-Unis ont reduit la frequence et l'in-
tensite de certains cyclones, par des travaux grandioses de reboi-
sement. De meme certaines epidemies defient encore les precau-
tions prises par les meilleurs services publics. Mais d'autres
epidemies sont le resultat d'une evidente incurie. Nous pensons
respecter les intentions genereuses de M. le senateur Ciraolo,
si nous exprimons le vceu que le regime a instituer, et dont
nous desirons fermement la creation, ait pour effet, non pas sans
doute de refuser des secours aux populations victimes d'un
mauvais gouvernement, non pas davantage de faire entre les
divers gouvernements des distinctions injustes et blessantes, mais
de soulager les administres malheureux sans encourager les admi-
nistrateurs negligent^.

V. La nature ic I'assistance. — Mais il ne suffit pas de definir
avec soin l'objet de la federation proposee par M. le senateur
Ciraolo. II faut encore definir la nature des secours a fournir
par la federation, dans chacun des cas ou son action devrait se
faire sentir.

M. le senateur Ciraolo limite expressement l'intervention de
la federation aux « secours d'extr&me urgence». Cette expres-
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sion nous parait excellente, sauf a la preciser. je crois devoir
m'expliquer sur ce point comme sur les autres.

Quand se produit une des calamites envisagees par la pro-
position, quand une agression des forces naturelles detruit soit
des regions entieres, soit des cites populeuses, soit des multitu-
des de vies humaines, et par consequent de foyers, deux problemes
tres differents surgissent.

Le probleme immediat est de remedier au desordre cause par
l'agression, aux effets de la panique inevitable, a l'aggrava-
tion du mal par ce desordre et cette panique. II s'agit d'empe-
cher, par exemple, que des milliers d'hommes, expulse's de leurs
maisons detruites par le feu d'un volcan, ne meurent de froid
faute d'un abri, ou de misere psychologique, faute de ravitail-
lement. II s'agit d'empe'cher que les enfants, separes de leurs
meres, ne succombent faute de soins, que les blesses ne voient leur
etat s'aggraver faute de pansements, que les victimes d'une
epidemie foudroyante ne soient privees de me'decine, de secours
et de medicaments.

II est naturel que l'assistance de cette espece soit fournie
par la communaute' internationale dans la mesure du possible.
L'Etat ou s'est produit la catastrophe ne peut en recevoir, ni
d'offense dans sa souverainete, ni d'humiliation dans son orgueil,
pas plus que dans le cas vulgaire d'un accident d'automobile,
le riche proprietaire d'une voiture puissante n'est gene ni humi-
lie par les premiers secours que lui porte sur la route le plus
modeste pieton.

Bien mieux, il est juste d'introduire dans les relations interna-
tionales en general, le precepte de bienseance naturelle, ou de
charite chretienne ou encore la notion de solidarity humaine et
laiique, que deja le droit maritime reconnait sous la forme de
l'obligation d'assistance entre les navires, obligation dont la
meconnaissance constitue le delit ou quasi-delit de refus d'assis-
tance, quelle que soit la nationalite du navire en peril. De meme
dans les relations de droit prive", en tous pays et du moins en
France, il est de regie que sur un simple appel de l'autorite
publique tout citoyen doit obligatoirement se porter au secours
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des personnes ou des proprietes menacees, par exemple en cas
d'incendie ou d'inondation. Quand il s'agit d'un secours sous
forme de choses et non plus sous forme d'assistance corporelle,
l'appel de l'autorite se nomme une requisition; tout citoyen est
tenu d'y obeir, de fournir immediatement les voitures, les mate-
riaux, les instruments utiles, et tout refus de les fournir le rend
coupable d'une faute punissable par les tribunaux.

Mais les calamites publiques posent un autre probleme. Quand
les victimes survivantes sont mises a l'abri de la faim, du froid,
du feu, de l'eau, du pillage et des autres consequences immediates
de la catastrophe, quand elles sont mises en mesure de respirer,
il s'agit alors pour chaque famille de reconstruire son foyer, et
pour l'Etat ou pour les villes de retablir la vie courante dans les
regions ou dans les cites atteintes. Cette tache de reconstruction
et de reparation tie regarde pas la communaute internationale,
pas plus que dans les relations privees les citoyens appeles a
s'unir pour eteindre* un incendie, ne peuvent ni ne doivent
s'occuper de reconstruire les etages deja brules.

S'il en etait autrement, la communaute internationale exce-
derait les attributions que lui reconnaissent les partisans les plus
«nthousiastes de la Societe des Nations, y compris la France.
S'il en etait autrement, les catastrophes naturelles seraient
aggravees par une injustice politique, puisque l'Etat, apres avoir
subi un appauvrissement de son integrite physique par la catas-
trophe, subirait une diminution de sa souverainete par l'immixtion
indiscrete des autres pays.

II serait contraire a l'independance d'un Etat qu'apres une
calamite dont les victimes auraient recu les secours immediats
de la Societe des Nations cette meme Societe des Nations, conti-
nual d'intervenir par la reconstruction ou par une participation
importante a la reconstruction de ce qui aurait ete detruit. Les
souverainetes particulieres en souffriraient de deux manieres.

D'une part, l'Etat atteint par la calamite ne serait plus libre
de reconstituer a son idee les regions detruites ou d'amenager a
sa volonte les populations disperses. II ne pourrait pas recevoir
pour cette oeuvre le concours de la Societe des Nations sans
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subir en me"me temps son controle. Et plus les nations seraient
eprouvees par des calamites publiques, plus la Societe des
Nations serait entramee a intervenir dans l'administration
interieure des Etats particuliers. Nous voulons que la Societe
des Nations grandisse par la prosperity des peuples, mais non
par leurs malheurs.

D'autre part, les Etats qui n'auraient pas souffert de la catas-
trophe, qui auraient seulement contribue a l'attenuer par leur
participation a la Societe des Nations, auraient lieu de se plaindre
si les ressources communes servaient a mettre I'Etat eprouve par
la calamite, dans une position finalement superieure a sa position
d'avant la calamite. Car s'il en etait ainsi, les catastrophes infli-
gees a un Etat, catastrophes que dans certains cas cet Etat
aurait pu prevenir, mais aurait neglige de prevenir, seraient une
occasion pour les nations imprevoyantes de s'enrichir aux frais
des nations plus soucieuses de' leurs devoirs. Et la Societe des
Nations irait contre son objet, si elle encourageait, meme par
cette voie indirecte, l'inertie de certains peuples aux depens de
certains autres.

En resume, nous estimons que le projet definitif devrait pour-
voir a ce que les secours, d'une part, s'adressent uniquement
aux populations sans degenerer en subventions a. I'Etat lui-
meme ; d'autre part, qu'ils gardent le caractere d'un «sauvetage »
sans assumer en aucun cas la lourde charge d'une «reconstruc-
tion »; enfin, en dernier lieu qu'ils ne pretendent pas a tout
entreprendre, mais se contentent de parer a ces malheurs af-
freux qui, de temps a autre, viennent surprendre un Etat, le
trouvent impuissant a en soulager les victimes par son seul et
immediat effort, l'atteignent vraiment en dernier lieu dans sa
vitalite, en raison de leur caractere veritablement extraordi-
naire.

La lettre si precise du president du Conseil de notre gouverne-
ment, lue par mon tres distingue collegue, le marquis Mac
Swiney peut etre interpreted comme l'expression du sentiment
que la France desire, naturellement, des precisions sur le champ
d'action du sauvetage dont nous venons de parler.
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VI. La question financiere. — Reste la question financiere.
Cest naturellement l'une des plus importantes. L'examen finan-
cier du projet comporte trois questions.

D'abord, combien de fonds faudrait-il reunir ? A cet egard
le projet ne fournit pas de precisions. M. le senateur Ciraolo
ne pouvait pas se livrer aux enquetes qui deviennent possibles
a la Societe des Nations. II nous semble que les gouvernements
pourraient etre invites a rechercher quelles sommes ont ete ver-
sees dans les cinquante dernieres annees, soit sur les budgets,
publics des Etats, des provinces et des villes, soit par les par-
ticuliers, pour parer aux consequences des grandes calamites sur-
venues chez chacun d'eux ou chez les autres. A defaut de statis-
tiques ofncielles, des investigations dans la presse pourront four-
nir une reponse approximative. Ce serait un premier moyen de
fixer tres approximativement les besoins.

Ensuite, comment s'etablirait la contribution de chaque
Etat ? Le projet prevoit une quote-part supplementaire d'environ
un dixieme venant, pour cet objet special, s'ajouter a la somme
"deja versee pour la Soci6te des Nations. M. Ciraolo a calcule,
comme le rappelait d'ailleurs M. Ador, que la charge a supporter
sur cette base, par un Etat tel que la Suisse, equivaudrait a
la meme contribution qu'en fait cet Etat a versee en moyenne
depuis vingt ans pour des oeuvres de secours a l'etranger. Mais
il n'est pas douteux qu'une telle charge est encore lourde, qu'elle
ne sera pas acceptee immediatement par tous les Etats, et qu'il
convient en consequence d'^tudier de tres pres le mecanisme des
contributions et demandes des Etats, pour ne pas decourager a
1'avance leur bonne volonte.

Enfin, quel usage serait fait des fonds, oil seraient-ils deposes,
qui en aurait le maniement, qui en deciderait l'emploi, que devien-
drait leur excedent, etc ?... Toutes ces questions d'ordre tech-
nique, deja effleurees dans le remarquable rapport du secretaire
general de la Societe des Nations, sont du ressort d'un comite
special, dont nous demanderons la constitution. Qu'il nous
suffise de faire deux remarques generales.

D'une part et quelles que soient les mesures adoptees, la
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moindre organisation des secours en question les rendra siire-
ment moins onereux pour l'ensemble des Etats. C'est un fait
d'experience elementaire que la dispersion des forces produit des
gaspillages. Si peu que nous fassions pour corriger a l'avenir cette
dispersion, nous realiserons a coup sur, soit une economie dans
les ceuvres de secours, soit un rendement plus efficace des sommes
depensees.

D'autre part, et de quelque nom que s'appelle finalement
l'ceuvre proposee, elle aboutira pratiquement a constituer entre
les Etats, une espece de syndicat d'assurance, de mutualite, qui
permettra de fournir aux Etats sinistres des secours superieurs
a leurs versements, comme il arrive pour toutes les ceuvres oil les
recettes sont periodiques et les depenses intermittentes. En un
mot, il s'agit financierement d'une entreprise d'assurances. II
nous paraitrait utile de completer les travaux preparatories du
prjoet, par une consultation omcieuse des grandes societes d'as-
surance qui dans certains pays, notamment en Angleterre, ne
craignent pas de couvrir des risques tels que la guerre, la seche-
resse et d'autres evenements calamiteux. Ces investigations
sont a renvoyer au comite special dont nous avons indique deja
la necessite.

VII. Le rSle de la Societe des Nations. — Nous ne faisons, on
le voit, qu'effleurer les questions qui se posent, et dont la solu-
tion a naturellement besoin d'etre approfondie.

Mais nous tenons a signaler tout ce qui, dans le projet remar-
quable de M. le senateur Ciraolo, exige suivant nous un travail
de mise au point; ce n'est certes pas dans le but d'y relever quel-
ques insuffisances fort explicables, mais au contraire dans le
dessein cordial de preter a. son auteur une complete collaboration.
II nous reste a marquer l'une des questions essentielles du pro-
bleme, a savoir, comment la Societe" des Nations peut intervenir
directement dans l'ceuvre projetee.

En premier lieu, aucun doute ne peut s'elever sur l'utilisation
de la Croix-Rouge. Non seulement elle est, avec M. le senateur
Ciraolo, l'auteur unique du projet, mais elle se trouve, seule entre
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toutes les organisations privees, associee a l'oeuvre de la Societe
des Nations par l'article 25 du Pacte, aux termes duquel les signa-
taires s'engagent a favoriser l'etablissement des organisations
de la Croix-Rouge, qui ont pour objet l'adoucissement de la
souffrance dans le monde. Nous nous associons a l'eloquente
satisfaction manifested par M. Ador, au sujet de cette utilisation
de l'immense force internationale que representent les Croix-
Rouges du monde, et nous partageons le sentiment exprime par
l'eminente deleguee de la Suede, Mme Anna Rugge Wicksel,
sur les services qu'apres l'abolition des guerres la Croix-Rouge
est appelee a rendre dans l'humanite pacifiee.

En deuxieme lieu, la Societe des Nations interviendrait sous
une forme deja etudiee par le secretaire general dans son rapport
de l'annee derniere. II nous suffira d'y renvoyer nos collegues.
Ce rapport definit clairement les trois aspects de l'intervention
permise a la Societe des Nations ; d'abord, action de controle,
de surveillance, de verification ; ensuite, assistance de l'orga-
nisation de secours par une ou plusieurs des organisations tech-
niques de la Societe ; enfin, action directe aupres des gouverne-
mcnts, soit dans la preparation des organisations, soit dans l'exe-
cution des mesures.

Nous rappelons en passant l'existence d'un Bureau internatio-
nal d'assistance, place sous 1'autorite de la Societe des Nations
par decision du 27 juin 1921. II pourrait convenir d'utiliser ce
bureau, qui n'a deploye jusqu'a present qu'une activite moderee,
pour assurer entre la Societe des Nations et l'organisation propo-
see une coordination, a notre avis, utile.

En troisieme lieu, nous devons appeler l'attention de la com-
mission sur l'utilite d'encourager les initiatives qui, sans rompre
l'unite de l'oeuvre entreprise, tendraient a y collaborer. II peut
en effet arriver que des organisations autres que la Croix-Rouge,
se forment ou soient pretes a se former pour le meme objet.
La Societe des Nations ne pourrait, ni depouiller la Croix-Rouge
de la mission qu'elle a recue par le pacte, ni repousser les concours
offerts.

A cet egard, il nous semble interessant de signaler l'utilite des
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fondations internationales qui dans le cadre international peu-
vent collaborer aux ceuvres d'assistance, comme les fondations
de droit interne y collaborent dans le cadre national. La fondation
est une construction juridique d'une nature delicate, parce qu'elle
comporte statutairement la perpetuite. Les tentatives pour
l'organiser dans le droit international n'ont pas abouti jusqu'a
present. La Societe des Nations est toutefois outillee pour en
suivre l'etude et la realisation. Nous proposons d'attirer l'atten-
tion de la section competente sur l'inte're't du probleme pour des
institutions comme le projet de M. le se"nateur Ciraolo.

VIII. Conclusion. — II nous reste, avant de conclure, a rap-
peler que le monde savant s'est associe largement a 1'initiative
de M. le senateur Ciraolo. La societe de Geographie de Geneve
prepare une carte de distribution geographique des calamites
dans le monde entier, et publie un periodique trimestriel sur
le meime sujet. L'Academie italienne del Lincei se livre au meme
travail pour la Mediterranee. Le Comity international de la Croix-
Rouge a demande le concours de douze cents corps savants
et a recueilli des adhesions en Belgique, en Espagne, en Angle-
terre, en Hongrie, en Allemagne, en France, dans Flnde. Cette
ceuvre d'investigation scientifique doit se poursuivre. II convien-
dra seulement de la coordonner avec les enqu&tes, dont nous
avons indique l'intere't, soit aupres des gouvernements pour
connaitre les sommes versees par eux-me'mes ou leurs natio-
naux depuis 50 ans, aux victimes de calamites ; soit aupres des
institutions d'assurance pour mesurer l'effort financier qui serait
necessaire.

Nous nous excusons de ces longues observations, et prions
nos honorables collegues de la commission de ne pas nous en
tenir rigueur. Us voudront bien y trouver la preuve de l'interet
tres grand porte par la delegation francaise a 1'initiative de
M. le senateur Ciraolo.

Ce n'est pas seulement la generosite de son idee que nous
approuvons. C'est quelque chose de plus : nous sommes frappes
et nous ne le cachons pas, par la fecondite future du germe que
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cette idee repandra dans le monde. Nous croyons fermement que
reorganisation, dont les lignes encore vagues s'estompent dans
le projet Ciraolo, peut etre realisee et rendre d'immenses services ;
mais nous pensions aussi qu'une ceuvre aussi considerable ne
peut pas etre creee avant une mise au point minutieuse, des in-
vestigations etendues, des precisions exactes et concretes. Nous
appuierons tout projet de resolution qui permettrait de fran-
chir une nouvelle etape vers la realisation.

Nous pensons que nos distingues collegues voudront bien
s'associer unanimement a 1'hommage que meritent la Croix-
Rouge italienne et M. le senateur Ciraolo pour leur initiative.
Les mots de civilisation et de progres ne signifient positivement
rien de plus que le triomphe de l'homme sur la nature, soit sur
la nature physique sous la forme des catastrophes terrestres ou
maritimes, soit sur la nature animale ou chimique sous la for-
me des epidemies, soit sur la nature psychologique sous la forme
des folies collectives comme les guerres entre peuples ou les
guerres civiles. Toute entreprise qui permet au monde de s'or-
ganiser pour attenuer la souffrance de ces calamites, est un
acte manifeste de progres et de civilisation.

Nul cadre ne peut etre d'ailleurs mieux choisi ni plus appro-
prie a la realisation de ce vaste dessin que celui oil nous siegeons
aujourd'hui.

Non seulement Geneve est la capitale de la Croix-Rouge, dont
les signes symboliques ont abrite et console tant de miseres et
tant de douleurs, mais il nous souvient du temps encore proche
oil l'armee suisse, cette armee destinee statuairement a ne se
battre que pour la paix, operait sa mobilisation plus vite qu'au-
cune armee du monde. Nous voulons en tirer le presage que dans
l'atmosphere de cette ville pacifique, la mobilisation du monde
contre les mefaits des volcans, des pestes et des deluges, s'ac-
complira plus vite encore que sa mobilisation contre les guerres,
a l'eloquent appel des ames genereuses dont nous saluons la
bienfaisante et utile initiative, a laquelle la France, eprise de
bonte, de justice, de fraternite est heureuse ici de s'associer par
ma voix.
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