
Secateur CIRAOLO,
president du Comite execulif de I'Union internalionale de secours.

Union Internationale de secours1.

Je suis heureux de me prevaloir du privilege que les
organisateurs de eette Conference d'experts ont bien
voulu m'accorder, et qui me permet d'attirer son atten-
tion sur l'Union internationale de secours.

1) Concue par son promoteur alors que celui-ci venait
d'assumer les responsabilites de president de la Societe
italienne de la Croix-Rouge, sa premiere definition
de l'Union acquit les sympathies et la cooperation de
la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Geneve aux mois d'avril et de mai 1921. Depuis
lors, seize ans se sont eeoules, dont la plus grande partie
a ete employee a faire murir les etudes suscitees par la
Societe des Nations autour de l'idee premiere du pro-
moteur, et a reunir les ratifications et les adhesions des
Etats a la Convention de l'Union internationale de secours,
creee par la Conference diplomatique de Geneve en juil-
let 1927. Cette Convention est entree en vigueur au mois
de decembre 1932.

L'Union proceda a son travail d'organisation des juil-
let 1933. A cette epoque, le Comite executif de l'Union
representait deja un consortium de trente Etats, qui
ont ratifie jusqu'ici la Convention, ou qui y ont adhere.
Elle se j>revaut depuis lors de la collaboration genereuse
de la Croix-Rouge internationale, laquelle, aux termes
de Particle 14 des Statuts, en assure le secretariat par le
Service central et permanent.

1 Bapport presente le 26 Janvier a la Conference d'experts tenue
a Paris du 25 au 29 Janvier (Cf. Bevue internationale, fevrier 1937,
p. 105).
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2) L'idee premiere de l'Union derive de la constata-
tion presque elementaire qu'un expert avait eu l'occasion
de faire sur le theatre meme d'une catastrophe qui avait
frappe son pays a la fin de 1909. II y constata que la
nature, impitoyable dans ses coleres, continue a porter,
depuis des milliers d'annees, les memes coups sur les
populations des memes regions. L'homme ayant constate
son impuissance a s'y soustraire, a, pendant tres long-
temps, ou renonce a faire face aux necessites de les pre-
voir en temps utile et de pourvoir aux defenses indis-
pensables; ou cherche a organiser sur place des defenses
fragmentaires, dans les limites des possibility des diffe-
rents groupes nationaux menaces, sans se rendre compte
de la disproportion qui existe entre les resistances sepa-
rees de ses groupements et les forces concentrees des
elements dechaines. L'homme n'avait pas reflechi que
contre les fureurs de la terre, de l'eau et de Pair, il serait
a peine suffisant d'opposer une coalition de tous les
groupements humains. Qu'une preparation est a faire
dans ce but, que cette meme preparation ne peut etre
ni improvisee, ni limitee par les frontieres des Etats
que la nature ne reconnait pas, et auxquelles ses devasta-
tions ne s'arretent pas. Que cette meme preparation
doit reunir une coalition de pays interesses a register
methodiquement aux assauts d'ennemis communs.

Une elite formee de personnes qui, resistant aux
attraits des interets et des passions qui divisent les
peuples, se sont mises au service de la science et de la
charite, devait enfin s'entendre pour travailler a cette
preparation.

3) Nous avons preconise la formation de cette elite.
Nous avons demande a des hommes de science et de cha-
rite de se reunir dans les differentes regions du monde,
afin de delimiter les zones geographiques oil la nature
a l'habitude de sevir le plus durement contre les popu-
lations, et de prevoir toutes les defenses possibles contre
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les assauts declenches par la ruee des elements. Des
hommes de science ont repondu a cet appel, et, a l'heure
actuelle, des etudes methodiques ont ete commencees :
en France, sur les inondations dans le Midi et sur les
invasions de sauterelles en Algerie, en Tunisie et au
Maroc ; en Italie sur les se'ismes, les eboulements et les
epidemies ; en Suisse, sur la preparation gene'rale de ces
etudes qui ont trouve, a Geneve, un animateur, M. Mon-
tandon, et un organe, notre revue « Materiaux pour
l'etude des calamites », etc. Enfin, la carte geographique
des calamites est envisaged comme un but a atteindre.

A l'heure actuelle, dix commissions d'etudes fonc-
tionnent dans dix pays differents, chacune visant a preci-
se* les menaces de la nature contre leurs pays respectifs.

Ce mouvement scientifique est done d'ores et deja
acquis ; il est comme le premier rejeton de l'ide'e feconde
surgie a l'origine de 1'Union.

D'autre part, des hommes de charite, que nous avons
cherches dans les organisations de la Croix-Bouge, ont
fait place, parmi leurs responsabilites, a l'oeuvre de soli-
darite internationale qui vise a constituer un lien nouveau
entre les Etats et les peuples, afin de preparer la grande
mobilisation des forces humaines contre la guerre que
leur livrent des forces brutales. Le Comite international
de la Croix-Eouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Kouge collaborent pour la mise au point de l'ceuvre de
solidarite internationale qu'est l'Union internationale
de secours.

Nous avons acquis a cette lutte la cooperation des
Etats, en demandant a leurs Gouvernements respectifs
d'introduire parmi les principes r6gulateurs de l'ordre
international un minimum de mutualite entre eux, et
de cooperation avec les grandes institutions humanitaires
visant au secours des peuples. Enfin, des Gouvernements
de'sireux de faciliter l'oeuvre de ces elites, et acceptant
la charite comme une des responsabilites de chaque Etat
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envers tous les autres associes internationaux, se sont
organises dans cette Union, qui va, lentement mais sure
ment, fournir sa cooperation dans l'organisation de la
vie internationale.

4) Mais nous considerons tout cela comme un debut,
parce que nous demandons a la science une coordination
de recherches methodiques dans tous ses domaines, afin
de preparer les differents groupes humains a reunir
leurs efforts concrets, sur des donnees precises, pour
empecher les grands fleaux de nuire dans de trop grandes
proportions a la famille humaine.

Nous demandons aux grandes organisations de secours,
membres ou non de la Croix-Eouge, de reprendre leur
chemin au point ou, ayant deja atteint de nobles sommets,
elles devraient en atteindre un autre, afin de doter
chaque region d'une organisation complete de moyens
de secours contre les grandes calamites : ces moyens
etant a l'heure actuelle, et dans la grande majorite des
pays, fragmentaires, empiriques et desordonnes.

Nous demandons aux Gouvernements qu'ils adherent
tous a 1'Union, afin de former les remparts de la mutua-
lite des Etats et de la solidarity des peuples, et d'aider
efficacement — en tant que co-responsables de leurs
efforts — les organisations techniques specialisees, dans
l'accomplissement de leur role humanitaire.

5) Vous pourriez me demander : quel est le role des
Btats-membres dans l'Union ? Quel y est le role des
societ^s privees, et notamment des societes nationales
de la Croix-Eouge 1

Je pourrais TOUS r&pondre que, a teneur de la declara-
tion contenue dans le pr6ambule de notre Convention,
les 44 Etats qui ont donne vie a l'Union internationale
de secours 6taient resolus a d^velopper l'entr'aide dans
les calamites, a encourager les secours internationaux
par l'amenagement methodique des ressources dispo-

— 230 —



Union Internationale
de secours.

nibles, a preparer tout progres du droit international dans
ce domaine. Cela fait evidemment partie du mecanisme
ideal qui est a l'origine de l'ceuvre. Mais tout ceci doit
se concretiser dans un certain nombre d'actes positifs
de la part de chaque Etat-membre.

Ces actes se resument, selon nous, dans une preparation
de plus en plus efficace et technique que chaque Etat,
soit par ses lois, soit par ses administrations, soit par son
outillage, soit par la cooperation de ses societes privees
specialises, doit s'efforcer d'atteindre pour assurer un
maximum de salut a son peuple et aux peuples federes,
au cas oil ils seraient menaces par un grand fleau. Pour
accomplir ce programme, chaque Etat doit perfectionner
ses administrations competentes — hygiene, assistance
sociale, transports — et il doit en standardiser les
methodes techniques et l'outillage pratique afin qu'il
puisse, lui sur son territoire propre, et tous les Etats
dans le consortium de l'Union internationale de secours,
trouver une constante d'action, possible et solidaire,
en cas de catastrophe.

L'Union ayant dans son programme la lutte contre
l'empirisme des secours, et la preparation scientifique
d'un plan geographique clair et exact des calamity
possibles, ainsi que des methodes et des moyens tech-
niques d'action, peut communiquer les re"sultats de ses
etudes et de ses enquetes aux Etats-membres, et les
aider a atteindre la standardisation des methodes et des
moyens susdits.

6) Dans un second moment, les Etats-membres doivent
se concerter par l'intermediaire de l'Union, pour se mettre
en mesure de pouvoir mobiliser leurs administrations
avec un isochronisme de plus en plus parfait et agissant,
et de les faire ainsi concourir directement au salut d'un
de leurs peuples frappe.

Pour l'instant, l'Union vise a rapprocher entre eux les
Gouvernements et leurs socie'tes privees respectives, et
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a obtenir que les Btats aident les societes a perfectionner
leur preparation a Faction de secours. Mais eVidemment
cela ne garantirait pas que les forces r^unies pourraient
suffire a faire front aux ne'eessite's cree"es par les cata-
clysmes ; il faut parvenir a mobiliser ensemble, pour
assurer les secours internationaux, non seulement les
organisations privees, mais aussi les administrations
publiques competentes et specialisees. C'est ce qui a
d^ja lieu, lorsque l'on procede a la mobilisation pour
des buts nationaux. Grace a l'Union internationale de
secours, elle s'etendra aussi sur le plan international,
et dans l'enceinte des zones de calamite.

Le role de l'Union est plein de difficultes, et sa realisa-
tion ne peut etre accomplie que lentement. Mais le seul
fait d'en poursuivre la realisation honore l'Union, qui
pourra, par ce moyen, aider les Etats-membres a mettre
a execution les resolutions inscrites dans leur pacte de
charite mutuelle et de solidarite internationale.

7) L'Union vise a determiner des applications nouvelles
des principes d'assurance. Elle a presente a plusieurs
technicians de la police d'assurance la suggestion qu'ils
recherchent l'equation a etablir entre les risques et les
primes, pour parvenir a couvrir les populations menacees
par les s^ismes, les inondations, les cyclones, les epide"mies,
les disettes, etc. Cette idee a d£ja produit des r^sultats,
limites pour l'instant, que je sache, a des etudes accom-
plies en Suisse, aux Etats-Unis et au Japon, et dont
vous trouverez quelques exposes dans notre revue :
«Materiaux pour l'etude des calamites ». Elle a meme
determine en Suisse des travaux dont le merite revient
a l'Union de reassurance de Berne, qui me communiquait
tout recemment ce qui suit:

«Votre proposition concernant la realisation d'une
assurance contre les catastrophes a aussi ete determinante
pour nos travaux. Sur la base d'etudes approfondies
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dans ce sens, la plupart des assureurs immobiliers can-
tonaux ont introduit en Suisse l'assurance des batiments
contre tous les risques-forces de la nature, de sorte que,
aujourd'hui, les 93% des valeurs assurers contre l'in-
cendie aupres des etablissements cantonaux, et qui
s'elevent a 26,9 milliards de francs suisses, sont couverts
contre les dommages-forces de la nature. Vu que depuis
le l e r Janvier 1936, les assurances privees contre l'incendie,
contraintes de suivre l'exemple des etablissements can-
tonaux, se sont aussi decidees a indemniser, dans une
large mesure et a titre gracieux, les dommages causes
par les forces de la nature, aux batiments et aux biens
immobiliers assures aupres d'eux, toutes les valeurs, pour
ainsi dire, assurers contre l'incendie, b6ne"ficient aujour-
d'hui en Suisse d'une assurance contre les dommages-
forces de la nature.»

Les deux grands et importants volumes que l'Union
de reassurance de Berne vient de publier sous le titre :
Elementarschaden und Versicherung, contiennent explici-
tement la chronique des dommages determines dans les
cantons de la Confederation suisse par les forces de la
nature, et du developpement progressif de leurs modes
de reparation.

II ne d&pendra que du talent des techniciens de l'as-
surance de donner aux etudes et aux enquetes pr£para-
toires de la police d'assurance Tissue souhaitee, et d'ac-
querir a leur industrie la gloire eclatante et peut-etre
le profit incalculable qui resulteraient pour cette noble
branche des activites humaines d'une application pratique
de notre idee.

8) Les Etats qui, a la Conference diplomatique, ont
etabli la Convention, ont bien voulu y accorder un
mandat extraordinaire aux Societes nationales de la
Croix-Eouge, a leurs organes internationaux, et aux
autres organisations publiques ou privees capables
d'exercer les memes activites en faveur des populations
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sinistre"es, si possible en collaboration avec les Socie'te's
de la Croix-Bouge et avec les institutions ici mentionne'es.
Ces organisations ont ainsi le privilege, de par la Conven-
tion et les Statuts de l'Union, d'accomplir l'ceuvre de
secours dans leur zone respective pour le compte de
l'Union internationale de secours. Ce mandat parait pour
la premiere fois dans une Convention internationale, et
il eleve les grandes institutions techniques de secours au
rang de missionnaires de la solidarity internationale,
charge"es d'empecher les forces de la nature d'accomplir
tous leurs ravages. Ce mandat assure aux institutions
sus-mentionne'es le role de collaboratrices et de manda-
taires des Etats dans un domaine dont les premieres
limites ont e"te" tracers par les fondateurs de la Croix-
Bouge, et dont l'extension procede par cercles concen-
triques de plus en plus vastes. Les Etats de"leguent les
fonctions de la charite" internationale a des institutions
et s'engagent, par une Convention internationale, a
patronner la charite" meme, accomplie au nom de leur
federation, et a accorder sur leur territoire respectif
toutes facility aux organisations qui sont leurs manda-
taires. Par le fait de cette co-responsabilite", solennellement
proclamee dans un pacte international, les Etats et les
institutions specialises dans le secours assument une
fonction commune et s'engagent presque au pair dans
Faction de salut.

Nous ne croyons pas qu'il ait jamais ete confer a des
organisations privies un pouvoir plus grand ni un
honneur plus digne.

9) Comment pourront-elles accomplir ces devoirs ?
Evidemment, pour commencer, en perfectionnant Faction
que les traditions respectives leur ont trac6e jusqu'ici.
Mais Faccord avec l'Union internationale de secours
serait inutile, et il justifierait meme le scepticisme des
ennemis de toutes responsabilites nouvelles, si Finter-
vention de l'Union ne re"ussissait pas a eiever le niveau
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de preparation des secours, et a accroitre, en les perfec-
tionnant, les methodes et l'outillage au service des
genereux mandataires des Etats. II faut done que les
organisations cooperantes, acceptant l'invitation de la
Convention de l'Union internationale de secours, etudient
avec les organes dirigeants de cette derniere, des types
d'accord et de collaboration, permettant de valoriser de
plus en plus la Croix-Eouge et les autres organisations
similaires. Notre vceu est qu'elles soient toutes en condi-
tion d'accomplir leur travail dans les zones respectives
avec le maximum de competence, d'outillage et de
ressources, au service d'un programme d'autant plus a
perfectionner sur le plan national qu'il doit pouvoir
largement servir de'sormais sur le plan international.

Pour obtenir ces resultats, ni l'Union internationale
de secours, ni les organisations mentionnees ci-dessus
n'ont encore mis au point tous les problemes a resoudre
et toutes les solutions a adopter. Quatre-vingts ans de
travail et de merites ont consacr^ les traditions des
Socie'te's nationales de la Croix-Eouge, lesquelles par ce
fait ne voient pas sans une certaine reserve la grandeur
du role auquel la Convention de l'Union les invite. Elles
reflechissent sur l'appel qui leur est fait par une elite de
leurs amis et zelateurs qui tachent d'etablir les premiers
essais d'une vie internationale mieux organisee.

Mais qu'a cela ne tienne : il arrive toujours, a toute
institution, de s'arreter au seuil d'une phase nouvelle
de sa vie, avant de prendre un elan plus audacieux.

Les Soci^tes de la Croix-Eouge universelle sauront
mesurer la grandeur de la nouvelle mission : et elles
auront a cceur de devenir les centres de toutes les grandes
institutions similaires existant dans le monde, grace
auxquelles une arme"e de secours sera mise a la disposition
de la federation d'Etats ayant eleve le drapeau du salut
des peuples. Elles comprendront que le faite de leur
histoire est pour l'instant la Convention de l'Union
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internationale de secours, et que jamais une fonction
plus haute ne leur a 6t6 devolue, que celle d'etre les
agents d'ex^cution garantissant raccomplissement d'un
pacte de solidarity internationale stipule par une univer-
salite d'Btats.

10) Les infirmieres seront l'^quipe n^cessaire a cette
nouvelle action. Filles, sceurs, epouses et meres, elles
representent pour nous tous l'image de la pitie humaine
agissante. Toutes les formes d'assistance pour le salut
des peuples peuvent etre r^volutionn^es par des change-
ments radicaux: mais aucune reforme ne permettra
jamais a l'organisation de la charity de se passer de la
collaboration de femmes, prejparees par la Croix-Eouge
dans la technique des secours a des grandes masses de
victimes. Les grands fl^aux comportent la necessite de
distribuer des vivres, des medicaments, des vetements,
de construire des abris pour des families souvent aneanties
par la terreur et le desespoir devant les ruines du foyer
detruit. II s'agit d'improviser de nouveaux foyers et d'y
rallumer, par la charity et les secours, la confiance dans
la vie. Tous ces apports materiels et moraux exigent
a la fois des competences pratiques dans le traitement
des differentes souffrances produites par les differents
fl£aux. Us exigent egalement une souplesse d'action et
une chaleur de sentiments dont seule la femme, toute
de>ou£e a une aussi noble cause, est capable. La technique
particuliere qu'il faut acquerir, afin d'assurer le soula-
gement le plus complet possible aux souffrances d'une
grande masse d'individus, les femmes sont mieux pr4-
par^es par la nature a l'apprendre, car elles sont mieux
adapters a percevoir et a apaiser la souffranee humaine.
Or, une population entiere, devenue une epave a la suite
d'une grande catastrophe ayant frappê  toute sa collec-
tivity, a une sensibility et une receptivity particulieres
qui exigent des interventions exceptionnelles et specia-
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Je vous demande done de bien vouloir inserer dans
le programme de vos ecoles d'infirmieres, si elle n'y
figure pas encore, la connaissance de Faction et des buts
de l'Union internationale de secours, et la prevision de
l'ceuvre que les infirmieres seraient appelees a accomplir
pour les populations frappees par un grand fleau. Ainsi
ces apotres actifs de la charite, chevilles ouvrieres de
Faction de secours et consolatrices soit des victimes de
la guerre engendree par les hommes, soit des victimes de
la guerre engendree par les elements, seront de plus en
plus les reorganisatrices des foyers et de la vie sacree
de la famille, la ou les fleaux devastateurs se seront
abattus sur la societe des hommes.

11) L'Union internationale de secours, pendant ses
trois premieres annees d'existence, n'a pas eu l'occasion
de fournir des interventions tres signalees. Mais elle a pu
recueillir des sommes importantes demandees par les
secoureurs des victimes du seisme du Belouchistan aux
Indes. Et a la requete du Gouvernement britannique, au
mois de decembre 1936, elle s'est reconnue comp^tente
et a accepte de cooperer a l'organisation en Espagne
d'une large action de secours aux populations non
combattantes, victimes de la guerre civile, au cas ou les
Gouvernements interesses agreeraient son intervention,
et au cas ou les Gouvernements-membres seraient dis-
poses a lui fournir les moyens extraordinaires, necessaires
pour une mission aussi vaste et aussi couteuse. En
exprimant le vceu que les vies humaines soient de plus
en plus epargnees par le declenchement des forces bru-
tales, l'Union internationale de secours continuera a
elever les memes appels pour que les organisations
preventives des secours soient intensifiees partout; elle
continuera a diriger et a encourager les etudes contre les
calamites ; elle s'efforcera de propager le mot d'ordre,
qu'elle a l'honneur de detenir, de la solidarity inter-
nationale ; elle perseverera dans la recherche d'une
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assurance contre les grandes calamity; elle re"agira
vigoureusement contre l'^goisme, le provincialisme et le
particularisme, qui s'opposent a la conception large et
agissante de notre devoir a tous, qui est de travailler a
la reconstitution de I'unit6 de la famille humaine ; et elle
demandera sans se lasser, qu'on lui assure des moyens
proportionn^s a la hauteur et a la grandeur de la mission
qui lui a e"te conferee.

Nous vous demandons, a vous tous qui portez le beau
titre d'experts de la souffrance des hommes, de nous
aider dans ces multiples efforts.

Discussion du rapport de M. le s£nateur Ciraolo.

M. Matter, conseiller juridique de la Ligue des Society de la Croix-
Rouge, souligne le fait que 1'Union internationale de secours est
une union de Gouvernements qui sont engages a aider la Croix-Rouge
par deux textes : l'art. 25 du Pacte de la Soei6te des Nations et la
Convention de 1927. Cependant les Etats qui composent l'Union
internationale de secours ont comme auxiliaires principaux et pres-
que exclusifs les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge. Celles-ci
sont r^unies pour perfectionnor leur organisation de secours, mais
elles ne doivent pas oublier qu'une de leurs taches essentielles serait
d'etudier les reflexes des foules et prevoir ceux que les catastrophes
font naitre spontanement, car ils nuisent grandement a la bonne
execution des oeuvres de secours. II faudrait e^udier la psychologie
des foules en cas de calamites ; les Croix-Rouges pourraient reunir
a ce sujet des observations tres utiles.

Le Dr G. Patry, vice-president du Comite international de la
Croix-Rouge, est heureux que M. Matter ait souligne^ l'importance
de l'^tude de la psychologie collective. II croit que chaque Croix-
Rouge devrait l'entreprendre et s'appliquer a eduquer la foule en
lui apprenant a discipliner et a diriger ses r6flexes. Un tel effort
devrait se constituer sur le plan national. En effet, les reflexes varient
considerablement d'une population a 1'autre. Les infirmieres pour-
raient apporter a cette etude une contribution de grande valeur.
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