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A propos du projet Ciraolo.

Une circulaire du minlstere des affaires etrangeres
du Royaume d'ltalie.

Le ministere des Affaires etrangeres du royaume d'ltalie
a adresse a. tous les agents diplomatiques et consulaires de ce
royaume a l'etranger la circulaire suivante (traduction) :

Rome, 24 mars, 1923.

MINISTERE ROYAL
DES AFFAIRES ETRANGERES

Bureau des Traites et de la
Societe des Nations

Circulaire N° 28
N° 77 (S. d. N.)

Objet : CEuvre de mutualite
entre les Etats pour le secours

et Vassistance aux peuples
frappes de calamites.

« Vous connaissez deja certainement le projet du senateur
Giovanni Ciraolo, president de la Croix-Rouge italienne, qui pro-
pose l'institution et esquisse la structure d'une «oeuvre inter-
nationale de mutualite entre les Etats pour le secours et l'assis-
tance aux peuples frappes de calamites».

« Le haut sentiment de solidarite humaine qui fait la base de
ce projet, son cote pratique et son caractere apolitique et etran-
ger a toute tendance de race et de religion, ont eveille en sa
faveur un grand interet, si bien qu'il recueille de jour en jour
davantage et partout la sympathie et 1'assentiment.

« La proposition presentee et soutenue par le promoteur
dans ses phases successives, lors des assemblies internationales,
y a suscite de nobles debats et d'eloquentes adhesions. La Xe

Conference de la Croix-Rouge l'adopta dans un vote solennel.
Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, approuvant son inspiration, vouant actuelle-
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ment a ce projet une etude et une preparation actives. La Confe-
rence politique et economique de Genes, qui prit le projet en
consideration, decida a 1'unanimite, en seance pleniere, d'en
confier l'examen a la Societe des Nations. Et le Conseil de la
Societe des Nations, apres une discussion publique, en a reconnu
l'importance et a decide d'en faire l'objet d'une etude et d'un
rapport appropries, pour les presenter a l'Assemblee des Etats.

« Un opuscule, publie recemment, contient le projet en 5
articles tres clairs, ainsi qu'une note illustrant a l'evidence
la raison et la portee de l'ceuvre internationale de mutualite
entre les Etats, presentee dans le projet.

« En vous remettant ci-joint les exemplaires de cet opuscule, je
suis persuade que vous vous emploierez avec la plus grande solli-
citude et efficacite a repandre dans le pays ou vous vous trou-
verez le projet en question, contribuant ainsi a procurer de nou-
velles adhesions et de nouveaux appuis a une oeuvre hautement
humanitaire, due a l'initiative italienne. Au cas ou vous desi-
reriez avoir d'autres exemplaires de l'opuscule en question, ils
vous seront expedies de suite.

« MUSSOLINI. »

La Croix-Rouge internationale
a l'Acadgtnie de Droit international de la Haye.

L'Academie de droit international de la Haye, institution
de haut enseignement scientifique destinee a formuler les regies
du droit international, a ete creee en 1914 sous la forme d'une
fondation hollandaise, avec le genereux concours de la Dota-
tion Carnegie.

Son inauguration solennelle aura lieu le 14 juillet 1923.
Dans la premiere periode de cours prevue pour l'ete 1923 figure :
«L'organisation internationale de la Croix-Rouge » (2 lecons)
par M. Eugene Borel, professeur a l'Universite de Geneve,
president des tribunaux arbitraux mixtes anglo-allemand et
germano-j aponais.
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