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MacKenzie, secretaire general.

Discours de M. Pilotti,
secretaire general far inte'rim de la Socie'te' des Nations.

C'est avec une tres vive satisfaction qu'en ma quality
de secretaire general par inte'rim de la Societe des Nations,
j'ai l'honneur d'ouvrir cette stance, de vous souhaiter
la plus cordiale bienvenue et de me faire, aupres de vous,
l'interprete des VOBUX du Secretaire ge"ne"ral.

Ces vceux sont d'autant plus chaleureux que, des 1922, la
Socie'te des Nations a manifeste son interet et sa sympathie
pour le projet congu par le se"nateur Ciraolo, en vue d'une
organisation me"thodique de la solidarity internationale
pour venir en aide aux peuples frapp^s par des calamity's.

Depuis lors, la Socie'te des Nations n'a cesse" de collaborer
a l'etude et a la realisation de cette belle et genereuse
idee. Aussi bien, la Societe des Nations a-t-elle voulu voir
dans les propositions initiales du promoteur l'une des
applications les plus heureuses et les plus fecondes des
principes du Pacte, visant a rendre plus etroite et, par
suite, plus effective, la bonne entente internationale.

L'Assembiee et le Conseil de la Societe des Nations ont
done accueilli avec empressement cette occasion qui leur
etait offerte de tirer des idees enoncees dans les articles
23 et 25 du Pacte des realisations propres a etendre le
champ offert a l'entr'aide des nations et des hommes.
Car c'est bien une magnifique promesse que celle contenue
dans ces articles du Covenant, par lesquels les Etats
membres de la Societe se sont engages a combattre les
epidemies, a encourager et a favoriser la fondation et la
cooperation des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour l'ameiioration de la sante publique, pour la preven-
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tion des maladies, pour le soulagement des maux dont
souffre le monde.

Une nouvelle voie etait done ouverte depuis septembre
1922, epoque a laquelle le Conseil de la Socie"te des Nations
a procede au premier examen du projet. La Society des
Nations s'y est engagee avec confiance et l'on peut
mesurer aujourd'hui tout le chemin pareouru. J'en
voudrais brievement rappeler les stapes :

Au cours de cinq sessions, 1'Assembled de la Societe" des
Nations, de son cote, a approfondi le projet de fagon a en
degager des mesures pratiques. Un ample travail de
documentation fut accompli par le Secretariat.

Une commission preparatoire, nommfe par 1'Assembled
a sa cinquieme session, a precise^ avec zele et denouement,
les termes du projet primitif, en lui donnant une forme
juridique. Ce projet a et6 soumis a la Conference des
43 Etats convoquee par l'Assemblee, conference qui a
siege a Geneve au mois de juillet 1927.

La Conference a adopte la Convention de l'Union inter-
nationale de secours que 30 gouvernements ont signee
et a laquelle jusqu'a present 27 Etats ont donne" leur
ratification ou leur adhesion. Le 27 d^cembre 1932, la
Convention entrait en vigueur et au mois de Janvier 1933,
le Conseil de la Socî te" des Nations invitait les Etats qui
avaient ratifie la Convention ou y avaient adhere a se faire
representer au Conseil g£ne"ral qui se r^unit aujourd'hui.

Au seuil d'une nouvelle etape vers la realisation d'un
grand espoir de cooperation entre les Etats, la Society des
Nations, persuaded d'avoir rempli, une fois de plus, cette
mission sacree, qui lui est confine par le Pacte, de favoriser
les ententes et la collaboration entre les peuples du monde,
se r&jouit de pouvoir saluer les debuts du fonctionnement
effectif de l'Union internationale de secours.

Je crois etre l'interprete de la pensee, des sentiments
de tous ceux qui sont presents ici, en rappelant toute
l'efficacit^ de l'appui que le projet du promoteur et la
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tache du Secretariat ont trouvee dans le concours de la
Commission preparatoire d'etudes, comme dans celui du
Comite permanent. Ces deux organes, avant et apres la
Conference de 1927, ont apporte tous leurs soins et tout leur
zele ^claire, d'abord a la preparation de la Convention, en-
suite a 1'Elaboration du programme de travail de 1'Union.

De tres nombreuses personnalites, ayant directement
ou indirectement collabore deja a cette oauvre, sont pr6-
sentes a la reunion d'aujourd'hui. Au premier rang d'entre
elles, qu'il me soit permis de saluer le senateur Giovanni
Ciraolo a qui revient le merite de cette initiative. Ses
efforts ne pouvaient trouver de plus grande recompense
que celle de vous voir tous reunis aujourd'hui. D'autres,
parmi les collaborateurs de la premiere heure, sont
absents, mais tous, ou qu'ils se trouvent, resteront, j'en
suis persuade, devoues a la grande cause humanitaire
et a l'ideal qui inspira leurs efforts.

La Societe des Nations est heureuse de voir assemble,
ici, sous les auspices de l'Union, un premier groupe impor-
tant derepresentantsd'Etats. II lui est egalement agreable
de saluer, a leurs cotes, les representants des organisations
internationales de la Croix-Eouge, soit le Comite inter-
national de Geneve, la Ligue des Societes nationales a
Paris. Leur ceuvre et leur devouement dans le passe
sont les gages de tous les services qu'ils demeurent prets
a rendre encore dans l'avenir.

Pres d'eux se trouve le representant de l'Ordre souve-
rain de Saint-Jean de Jerusalem dit de Malte, dont le
nom dit assez les hautes et belles traditions.

En souhaitant a l'Union une activite feconde pour le
soulagement des detresses de l'humanite, la Societe des
Nations veut aussi l'assurer de son concours dans les
limites et dans la forme que la Convention et le statut
ont determines.

L'Union, au cours de son developpement ulterieur,
comme elle les a trouves dans ses debuts, est certaine de
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pouvoir compter sur la sympathie et I'int6ret de la
Society des Nations. Celle-ci a appr^cie et appreciera
toujours davantage leg efforts accomplis pour creer l'Union.
Ces efforts apparaissent d'autant plus meritoires, leur va-
leur actuelle d'autant plus grande, que les institutions dont
le but est de resserrer les liens de la solidarity des peuples
n'ont jamais ete aussi necessaires qu'aujourd'hui.

Ainsi que vous le savez, cette premiere reunion du
Conseil general de l'Union internationale de secours a ete,
conformement a Particle 2 des statuts, convoquee par le
secretaire general de la Societe des Nations a la suite
d'une decision prise par le Conseil de la Society des Nations
le 26 Janvier 1933. Comme suite a cette decision, j'ai
design^ M. Smets qui, depuis le debut, a ete etroitement
associe aux travaux qui ont abouti a la creation de
l'Union, pour remplir les fonctions de secretaire de cette
premiere reunion. D'autre part, la Section des Bureaux
internationaux suivra vos travaux au nom du Secretariat
de la Societe des nations et assurera de la sorte les liaisons
utiles.

J'ai l'honneur, Mesdames et Messieurs, de declarer
ouverte la premiere session du Conseil general de l'Union
internationale de seeours et de vous inviter a vouloir bien
aborder les questions inscrites a l'ordre du jour.

* *
Sur la proposition deSon Exe. le senateur Ciraolo, M. le

ministre Dinichert, repr^sentant de la Suisse, est elu pre-
sident du Conseil general. II prononce le discours suivant:

Discours de M. Paul Dinichert,
president du Conseil general.

Monsieur le secretaire general, Messieurs,
II y a quatre ans exactement, a Geneve aussi,

j'etais appeie au siege de la pr^sidence de la Confe-
rence universelle charged de reviser la Convention de
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