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Hommage a 1'Union internationale de Secours.

Douze ans se sont ecoules depuis la Xme Conference
internationale de la Croix-Rouge, reunie a Geneve en
1921, ou pour la premiere fois M. le s^nateur Giovanni
Ciraolo a lance l'idee d'une organisation internationale
destinee a venir en aide aux peuples frappes par les cala-
mites. Les representants des Croix-Eouges du monde
entier, profondement 6mus par l'appel que leur adressa
le president de la Croix-Rouge italienne, accueillirent sa
proposition avec une vive sympathie.

Telle etait la force de cette idee, servie par le g^nie
persuasif de son auteur, que six annees suffirent pour
interesser a sa realisation les autorites de la Societe des
nations et pour ^laborer un projet de convention. Celui-ci
fut soumis a la Conference diplomatique reunie a Geneve
au debut du mois de juillet 1927 et devint la Conven-
tion du 12 juillet 1927 ^tablissant une Union interna-
tionale de secours.

Depuis, six autres annees ont passe, dans l'attente
des ratifications ou adhesions exig^es par l'article 18 de
la Convention pour la mise en vigueur de celle-ci. La
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procedure parlementaire n'est jamais tres rapide. Un pro-
jet qui n'a pas un caractere d'urgence ou qui ne pre-
sente pas un interet politique immediat subit n^cessai-
rement, avant d'etre mis en deliberation, une longue
quarantaine, comme un stranger suspect. Les sceptiques
purent croire, a certains moments, qu'ils triompheraient
aisement. Mais, en depit de leurs sombres prophecies,
le Secretaire general de la Society des nations put declarer
que la Convention de l'XJnion internationale de secours
entrerait en vigueur le 27 de"cembre 1932. Et le Conseil de
la Societ6 des nations, dans sa stance du 26 Janvier 1933,
fixa au 10 juillet 1933 la date de la premiere reunion du
Conseil general de l'Union.

II n'est peut-etre pas inutile, a la veille de cette premiere
et solennelle session du Conseil general de l'Union, de
mettre en evidence l'interet que celle-ci presente et pour
la Societe des nations et pour la grande famille de la
Croix-Bouge.

I.

Aucun Etat, quelle que soit son importance, ne peut
vivre et durer si la nation dont il est 1'organisation juri-
diqae n'est point elle-meme unie par un principe spirituel.
Cette ve"rite, qu'Ernest Eenan a affirmee avec tant de
conviction dans le celebre discours qu'il prononca a la
Sorbonne le 11 mars 1882, ne s'applique pas seulement
aux Etats unitaires, mais aussi aux Etats composes.
Une confederation d'Etats, un Etat fe"de"ratif, une com-
munaute d'Etats, ne peuvent subsister si les differentes
parties qui les composent ne sont unies que par des
int^rets mate"riels. Tot ou tard, le lien que peut constituer
la commune jouissance de certains avantages se relache
ou se brise, lorsque ceux-ci s'atte"nuent ou disparaissent.
Pour unir une nation en un seul tout, les facteurs mate-
riels ne suffisent pas. Plus les elements composants sont
divers ou meme disparates, plus il est indispensable que
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leur union puise sa force et sa raison d'etre a une source
plus haute.

La Societe des nations, quelle que soit la definition
juridique qui doive lui etre applique^e, n'echappe pas a
cette regie. Sa creation a ete rendue possible par l'im-
mense mouvement de reprobation qui s'est fait jour
deja avant la fin de la grande guerre, et qui a eclate apres
l'armistice avec une force irresistible. Le President Wilson
est apparu comme le prophete des temps nouveaux,
parce que toutes les families en deuil, dans tous les pays,
attendaient un ordre de choses qui rendrait impossible
le renouvellement des tueries qui leur avaient ravi leurs
enfants. Les idees de paix et de justice sont les fondements
du Pacte de la Socie'te' des nations. Peut-etre n'ont-elles
ete qu'imparfaitement re"alise"es dans les trait^s qui ont
ete~ signed en meme temps que le Pacte. Mais celui-ci
domine tous les traites de 1919 et tous les trace's subse-
quents. II constitue la pierre angulaire de l'^difice nou-
veau que l'humanite commence lentement a batir.

II ne suffit pas toutefois d'affirmer des principes ou de
proclamer des idees, si genereuses soient-elles. Sans doute,
c'est deja quelque chose de les avoir affirmed ou procla-
mes. Mais, encore une fois, c'est insuffisant. Pour etablir
la paix et la justice dans les relations internationales, il
faut, d'une part, cre"er et maintenir un esprit de paix et de
justice, et, d'autre part, organiser les relations entre les
Etats de telle maniere qu'il soit possible de faire jouer en
temps utile les procedures de conciliation, ou le recours
a une autorite entitlement impartiale. Chacun sait que le
Pacte contient de nombreuses dispositions destinies a per-
mettre le reglement pacifique des diff^rends qui peuvent
s'elever entre les Etats. II a notamment prevu la cons-
titution de la Cour permanente de justice internationale,
qui a tres rapidement acquis une autorite considerable.

L'expeTience a deja montre que ces textes, ing4nieuse-
ment agency's, risquent d'etre impuissants si, en fait,
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l'esprit de paix et de justice n'anime pas les dirigeants des
differentes nations. Quinze ans apres la fin de la grande
guerre, le partieularisme national est dans la plupart
des pays aussi actif qu'il l'etait auparavant. Certes, le
sentiment national est normal, meme necessaire, aussi
bien dans les grands que dans les petits pays. Mais quand
ce sentiment s'exacerbe ou s'aigrit, quand il se mue en une
sorte d'agressivite ou d'hostilite a l'6gard de l'etranger,
il devient inquietant. S'il devait enfieVrer tous les
peuples, l'esprit de paix et de justice serait bien pres
d'avoir vecu.

II est done indispensable d'entretenir la flamme sur
l'autel du rapprochement des peuples.

Dans un meme pays, il n'est pas malaise" de redonner
plus de cohesion aux divers elements qui en forment la
population. Invocation des grands souvenirs de l'histoire,
le rappel des personnalites qui ont marque une epoque
de leur empreinte, les fetes nationales qui permettent a
tous les citoyens de communier dans un meme elan d'en-
thousiasme et de gratitude, ou, d'autre part, les dangers
qui peuvent surgir brusquement et menacer la prosperite
ou l'independance du pays, tout peut concourir a aviver
le sentiment patriotique et le porter jusqu'a l'abnegation
et jusqu'au sacrifice. Par l'enseignement que dispensent
les etablissements d'instruction publique ou priv^e de
tous les degres, les principes spirituels sans lesquels une
nation ne peut subsister p^netrent dans l'intelligence
et le coeur des generations qui montent.

II est infiniment plus difficile de creer et d'entretenir
l'esprit de paix et de justice entre les nations, meme entre
les nations qui se reclament d'une meme religion ou d'une
meme civilisation. II n'y a pas, a proprement parler, une
opinion publique internationale ou mondiale qui gravite
autour de l'idee de la Society des nations : les opinions
qui se manifestent en sa faveur dans les differents pays
se juxtaposent plutot qu'elles ne s'additionnent. C'est la
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certainement l'une des faiblesses de la Societe des nations.
Celle-ci n'est pas soutenue, comme un Btat, par une
opinion qui, si divisee qu'elle puisse etre sur certaines
questions, retrouve neanmoins son unite des que les
interets vitaux du pays sont en jeu. Certes les grandes
organisations religieuses, telles que l'Eglise catholique
romaine ou les Eglises protestantes, et, d'autre part, les
grandes associations internationales, en particulier 1'Union
des Associations pour la Societe des nations, lui apportent
un concours extremement precieux. Mais il serait vain de
se dissimuler qu'elles n'exercent pas toujours une influence
suffisante sur les Gouvernements et sur les peuples.

Neanmoins, malgre les obstacles de tous genres qu'elle
rencontre dans sa marche, la Society des nations vivra
parce qu'elle correspond au fait certain, ind^niable, de
l'interdependance des Etats et des peuples. Aucune
nation ne peut plus vivre dans un splendide isolement.
Chacune a besoin des autres. La Societe des nations
leur offre un admirable centre de ralliement ou leurs
interets communs peuvent etre d^battus et ou les ques-
tions qui les separent peuvent etre pacifiquement r^glees.

Mais, precisement, parce que la Societe des nations
exprime, plus et mieux que toute autre organisation
internationale, l'idee de l'interd^pendance des peuples,
parce que cette idee est sa raison d'etre, il est normal que
ses preoccupations s'etendent a l'ensemble des problemes
qui sont communs aux differents Etats ou qui depassent
les forces de l'un ou de l'autre. C'est la ce qu'a compris,
avec un sens profond des re'alites internationales, M. le
senateur G. Ciraolo. II a pens6 que la Societe des nations
ne devait pas etre seulement une institution destinee a
regler des questions politiques ou commerciales. II a eu la
vision d'une societe internationale plus large dans laquelle
les Etats seraient unis par un pacte d'assurance mutuelle
contre les grandes calamites qui excedent les ressources
nationales.
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Les articles 23, lettre f, et 25 du Pacte de la Socie"te"
des nations, qui sont rappeles dans le preambule de la
Convention de l'Union internationale de secours, fournis-
saient des points d'appui. II s'agit cependant d'une
conception entierement nouvelle et qui franchit le cadre
de ces dispositions constitutionnelles. Elle a preValu
grace a l'enthousiasme communicatif du promoteur, dont
le Souvenir de Messine — tel est le titre que l'on pourrait
donner au premier chapitre de son grand ouvrage sur
l'Union internationale de secours * — rejoint dans l'his-
toire de la philanthropic internationale Un Souvenir de
Solferino, d'Henri Dunant. Mais elle a pre>alu aussi,
parce qu'elle venait a son heure. L'homme ne vit pas de
pain seulement. Elle a fait passer dans les assemblies de
la Societe des nations, ou I'impassibit6 diplomatique est
une regie qui souffre peu d'exceptions, le grand souffle
de la pitie" humaine, comme, quelques ann^es auparavant
Fridtjof Nansen l'y avait fait p6n£trer en posant le pro-
bleme douloureux des refugi^s. L'interd^pendance des
Etats et des peuples apparait, grace a elle, comme
une solidarity active et vivante. Le principe spirituel
qui anime l'Union internationale de secours s'allie a
l'esprit de paix et de justice de la Societe des nations, et
le complete.

II.

La Croix-Eouge, c'est-a-dire les Soci6t6s nationales
de la Croix-Eouge aussi bien que le Comite international
de la Croix-Eouge et la Ligue des Society de la Croix-
Eouge, est e"troitement associee par la Convention du
12 juillet 1927 a l'activite^ de l'Union internationale de
secours. Ce n'est pas la un pur hasard. Ce serait aussi

1 Avec l'autorisation du senateur Ciraolo, la Mevue internationale
(fevrier 1933) a public ce premier chapitre en traduction fran^aise
sous le titre : «La lecon d'une catastrophe)); elle y a joint une illus-
tration appropriee.
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tout-a-fait errone d'expliquer le role que la Croix-Eouge
est appelee a jouer dans le fonctionnement de l'Union
uniquement par des motifs d'economie. La raison de cette
alliance est plus serieuse et plus profonde.

Le senateur Ciraolo, qui a ete si longtemps membre du
Comite central, puis vice-president et president central
de la Croix-Eouge italienne, a immediatement apercu
que l'Union internationale de secours devait pouvoir
compter sur le concours de la Croix-Eouge, parce que
celle-ci a cree dans tous les Etats du monde un meme
foyer d'action charitable et desinteressee. Laisser de cote
la Croix-Eouge, c'eut ete priver l'Union d'une puissance
morale et materielle considerable, et c'eut ete, des le
debut, instituer une sorte d'antagonisme entre 1'orga-
nisation nouvelle et sa sceur ainee.

L'Union internationale de secours compte done sur la
Croix-Eouge. Mais la reciproque est vraie aussi: il n'est
pas indifferent a la Croix-Eouge d'etre associee a l'oeuvre
de l'Union, dont la creation a permis de conferer a Faction
de secours en cas de calamites publiques la reconnaissance
et l'autorite d'une convention internationale.

La Croix-Eouge, en collaborant avec l'Union, n'entre
pas en contact direct avec la Societe des nations, qui est
une institution politique. Bile reste dans le domaine qui
est le sien, car l'Union internationale de secours, bien
que fondee sous les auspices de la Societe des nations et
controlee par elle au point de vue financier, est, au meme
titre que la Croix-Eouge, une institution humanitaire.
Pour s'en convaincre, il suffit de confronter les disposi-
tions essentielles qui regissent et la Croix-Eouge et l'Union.

La charte fondamentale de la Croix-Eouge est la Con-
vention de Geneve du 22 aout 1864, remplacee par celle
du 6 juillet 1906, puis par celle du 27 juillet 1929, con-
ventions qui ont pour objet l'amelioration du sort des
blesses et malades dans les armees en campagne. Des
1864, il a ete admis, art. 6, que «les blesses ou malades
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«seront recueillis ou soignes, a quelque nation qu'ils appar-
«tiennent». Cette formule a ete precisee en 1906 etaregu,
dans Particle premier de la Convention de 1929, la redac-
tion suivante : «Les militaires et les autres personnes
«officiellement attachees aux armees qui seront blesses
«ou malades devront etre respected et proteges en toutes
«circonstances; ils seront traites avec humanity et soignes,
«sans distinction de nationality, par le belligerant qui les
«aura en son pouvoir ». Ce principe, suivant lequel blesses
et malades seront soignes sans distinction de nationalite
est la loi de la Croix-Eouge en temps de guerre. Mais il
l'est aussi, mutatis mutandis, en temps de paix. Dans leurs
activity's humanitaires du temps de paix, pour lesquelles
elles sont autorisees a faire usage, conformement a la
legislation nationale, du signe distinctif pre>u par la
Convention, les Societes nationales de la Croix-Eouge
accomplissent en effet leur mission en dehors de toute
consideration de race, de nationalite, de croyance ou de
classe sociale. Tous les hommes sont e"gaux devant la
souffrance.

Le meme principe est inscrit dans Particle 3 de la
Convention qui etablit PUnion internationale de secours :
«L'Union internationale de secours exerce son action
« en faveur de toutes populations sinistr6es, quelles que
« soient leur nationalite et leur race, sans faire de distinc-
«tion au point de vue social, politique ou religieux ».
Sans doute, le meme article limite Paction de PUnion
« aux calamites survenant dans les territoires des Hautes
«Parties contractantes auxquels la presente Convention
« est applicable et a celles qui surviendraient dans d'autres
« pays et qui, de Pavis du Comite executif..., seraient de
« nature a affecter lesdits territoires des Hautes Parties
«contractantes». Mais, aux termes de Particle 17, la
Convention reste ouverte a l'adhesion de tout Etat
membre de la Societe des nations, et meme de tout Etat
non membre a qui le Conseil de la Societe des nations
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aurait, a cet effet, communique un exemplaire de la
Convention.

II n'est done pas exagere" de dire, en raison de l'identite
du principe fondamental de l'une et de l'autre que la
Convention de l'Union internationale de secours est une
seconde Convention de Geneve.

La Croix-Bouge est appelee a jouer dans l'Union un
role dont elle ne mesure peut-etre pas elle-meme l'impor-
tance.

Dans le Conseil general de l'Union, tout Etat membre
peut etre represented par sa Society nationale. Cette dis-
position permet d'y faire singer des hommes qui ont
eux-memes assume, dans leur pays, la responsabilite de
diverges actions de secours, ou auxquels, tout au moins,
sont familiers les problemes qu'elles posent. Pour exercer
une influence salutaire sur les destinees de l'Union, il
importe que le Conseil general soit compose d'hommes
competents. Les Societes nationales de la Croix-Eouge
peuvent les fournir. Le Conseil general elit le Comite
exe'eutif de l'Union, compose de sept membres, pour une
pe"riode de deux ans, ainsi que leurs suppleants. Bien ne
limite le choix du Conseil general. Celui-ci pourra done
confier la direction de l'Union aux hommes les plus qua-
lifies. II les trouvera certainement parmi ses membres,
mais il pourra aussi, s'il le juge utile, chercher a obtenir
le concours d'autres personnalites competentes. En outre,
deux representants des organisations internationales de
la Croix-Eouge, e'est-a-dire du Comite international et
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, sont adjoints
au Comite executif a titre consultatif. — Quant au
service central et permanent de l'Union, le Comite inter-
national et la Ligue seront invites a l'assurer : les services
administratifs de l'Union, tout en ne se confondant pas
avec ceux des organisations internationales de la Croix-
Bouge, seront cependant entre les memes mains. — Dans
chaque pays ou zone geographique, 1'ceuvre de secours
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sera executed, en principe, par les Soci^tes nationales de
la Croix-Rouge, qui devront ne"cessairement perfectionner
leur preparation technique pour r6pondre a l'appel
6ventuel du Comite executif. — II est vraisemblable aussi
que les experts en matiere de secours, que d^signera le
Comity ex^eutif pour chaque pays ou zone geographique,
ne seront pas indiff^rents au mouvement de la Croix-
Bouge.

Ce tableau, bien qu'il soit trop sommaire, suffit a indi-
quer que la Croix-Eouge sera loin d'etre une e"trangere
dans l'Union internationale de secours. II eut 6t6 difficile
de concevoir le fonctionnement de l'Union sans la mobi-
lisation de toutes les forces de la Croix-Bouge.

III.

La Convention du 12 juillet 1927 a cre£ le statut inter-
national de Faction de secours. Sa mise en vigueur exige,
dans le cadre qu'elle a trace, une organisation precise
des diff^rents elements dont la collaboration est prevue.
Ce sera la tache du premier Conseil g&i&ral, et surtout
celle du Comity ex^cutif qui sera elu. L'heure des reali-
sations pratiques est venue. Qu'elle soit salute avec joie,
quelles que puissent etre les inevitables difficulte"s que
rencontreront les dirigeants de l'Union !

Certes, il serait ridicule de supposer que l'apparition
de l'Union internationale de secours transformera les
relations internationales, comme par enchantement.
Mais il est permis d'esperer que son action consti-
tuera un nouveau facteur de rapprochement entre les
peuples.

Pourquoi ? Parce que l'Union, en les associant dans le
but de lutter contre les calamit6s qui deVastent leurs terri-
toires, cree la notion d'un danger commun, contre lequel
il faut se pr^munir par une organisation internationale.
Elle cree cette notion d'un danger commun, en d^signant
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comme l'ennemi, non point d'autres hommes, mais les
forces devastatrices dont la nature n'estquetropprodigue.
Bile demande aux peuples de renoncer a leur tranquille
egoisme pour venir au secours des populations atteintes
par une catastrophe. Elle les rapproche les uns des autres
en les faisant participer a l'execution d'une meme tache.
En de>eloppant leur esprit et leurs facultes d'entraide
mutuelle, elle affermit en meme temps le sentiment de
leur solidarity.

Ce programme semblera modeste en comparaison des
grands problemes politiques, economiques ou sociaux
que la Sociele des nations ou 1'Organisation internationale
du travail ont inscrits a leur ordre du jour, surtout si l'on
pense aux moyens financiers tres limites qui sont mis a
la disposition de l'Union internationale de secours pour
ses deirats. Mais celle-ci ne souffrira pas de cette compa-
raison, car, il faut le repeter, elle se meut, comme la
Croix-Eouge et avec elle, sur un autre plan. Elle trouvera,
en temps utile, les concours qui lui seront n^cessaires.
Le noble but que lui a assigne son fondateur est le plus
sur garant de son avenir.
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