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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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Geneve et d'elaborer une premiere Convention generale
sur le traitement des prisonniers de guerre. En ce moment,
par votre volonte arretee, un sort analogue m'est reserve.

Ce serait trop d'honneur pour qu'il me fut permis de
l'accepter si je ne savais qu'aujourd'hui comme alors,
ce n'est point ma personne qui est en jeu, mais bien mon
pays, la Suisse, qui a vu naltre la Croix-Rouge et d'ou
elle a accompli, irresistiblement, la conquete, legitime
celle-la, du monde entier. Car, avec raison, vous recon-
naissez dans l'institution nouvelle qui nous reunit et
dorenavant nous associe une manifestation d'entr'aide
Internationale tout impregnee du veritable esprit de la
Croix-Bouge.

En etablissant, au surplus, un lien personnel entre la
Conference de 1929 et notre Conseil general, vous entendez
sans doute marquer la liaison etroite, interdependante
en quelque sorte, qui existe entre la mission necessaire
de la Croix-Eouge en temps de guerre et son action
bienfaisante et reparatrice dans les calamites qui, en
temps de paix aussi, viennent atteindre l'humanite
souffrante.

Si je saisis done exactement vos intentions, je n'ai
peut-etre pas le droit de me derober a votre appel, et
j 'essayerai de me faire l'interprete de la gratitude de
mon pays en m'efforcant de justifier la confiance que
vous me faites l'honneur de me temoigner.

Une fois de plus, aujourd'hui, ma pensee emue et
reconnaissante se reporte en arriere vers la premiere
reunion des Croix-Eouges apres le grand cataclysme qui,
durant quatre longues annees, secoua le monde jusque
dans ses fondements. Toute penetree encore des douleurs,
des angoisses recentes, la Xe Conference internationale
de la Croix-Eouge, qui se reunit ici meme au printemps
1921, vit surgir maintes conceptions genereuses. Parmi
elles — je me le rappelle nettement — l'une surtout nous
frappa par sa grandeur, par son idealisme, par sa hardiesse
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aussi. Le s£nateur Giovanni Ciraolo, alors president
general de la Croix-Eouge italienne, venait de d6velopper
devant nous sa pense"e deja ancienne et murie d'un pacte
universel d'assistance aux populations frappe"es par des
calamity's publiques. II le fit, selon son ame et sa propre
souffrance, avec la foi ardente qui renverse les obstacles,
avec la persuasion enveloppante qui arrete les objections.
Nous restames saisis, d'aucuns sceptiques, tous conscients
d'un devoir qui allait s'imposer a nous. Oui, l'ide"e devait
vivre, se frayer son chemin, parvenir a la realisation.
Mais comment ?

Je ne puis retracer en ce moment l'histoire de douze
ann£es, riche en pe"rip£ties, belle surtout par les concours
ge"nereux, les appuis convaincus que le projet a trouve"s.
Je dois me borner a marquer quelques stapes.

Deciders a ne laisser echapper aucune occasion propice,
les organisations internationales de la Croix-Eouge
n'he'sitent pas a saisir de la resolution adoptee par la
Xe Conference la Conference economique internationale,
convoquee a Genes en mai 1922. Celle-ci, toutefois, estima
indique de renvoyer le voeu a la Societe des nations.

Son Conseil s'en occupe sans tarder et, sur son mandat,
le Secretariat de la Societe des Nations fit telle diligence
que la IVe Assemble deja se trouva, en septembre 1923,
en presence d'une etude fort complete. Elle donna son
entiere approbation au grand principe de solidarite et
de mutualite internationales penetrant le projet, qui
allait etre communique aux Gouvernements.

Leurs reponses, encourageantes, quoique comportant
certaines reserves sur des points d'importance, amenerent
le Conseil de la Societe des Nations, sur invitation de la
Ve Assembiee, a instituer une Commission speciale
chargee de mettre au point le projet de telle maniere
qu'il put servir utilement de base aux travaux d'une
conference diplomatique. Cette Commission, elle aussi,
s'acquitta de sa tache avec perspicacite et circonspection
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et pre"para ainsi de fagon decisive les voies a l'elaboration
des instruments contractuels de 1927.

Ceux qui eurent le privilege de participer a cette
csuvre se rappellent qu'il resta ne"anmoins quelques diffi-
culty a vaincre. Leur satisfaction fut, par la suite,
d'autant plus grande de pouvoir constater, d'une part,
que les Gouvernements donnaient leur adhesion definitive
a l'Union cre"e"e, d'autre part, que l'entente intervenue
et consacree a La Haye en 1928 au sujet de 1'organisation
internationale de la Croix-Eouge assurerait dore"navant
la collaboration e"troite entre l'Union et la Croix-Eouge
et par la le fonctionnement le plus efficace de la nouvelle
institution humanitaire.

Nous ne voudrions omettre et sommes heureux de
relever en cette circonstance combien, depuis la grande
guerre, la position des organisations de la Croix-Eouge,
nationales et internationales, a e"te" renforce"e, dans quelle
large mesure justice leur a 6te" rendue pour cette activity
merveilleuse qui demeurera un des seuls rayons de
lumiere sur la sombre p6riode des ann6es de 1914 a 1918.

Tandis que la premiere Convention de la Croix-Eouge
de 1864 ignorait encore les socie^s de secours volontaires,
dont le personnel employ^ dans les services sanitaires
des armies fut, cependant, assimile" au personnel sanitaire
officiel par la deuxieme Convention de Geneve de 1906,
l'article 25 du Pacte de la Socie"t6 des Nations comporte
l'engagement formel des membres de la Socidte" de
favoriser l'^tablissement et la cooperation des organisa-
tions nationales de la Croix-Eouge qui ont pour objet,
outre l'aide a donner aux services sanitaires des armies,
l'ame'lioration de la sante, la defense contre les maladies
et, en ge"n£ral, l'adoucissement des souffrances dans le
monde. Ce fut la premiere reconnaissance universelle et
contractuelle de 1'activite" de paix de la Croix-Eouge,
dans une forme toute g£ne"rale, il est vrai. C'est en s'ap-
puyant sur elle que, pour la premiere fois aussi, une
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convention internationale — la notre — attribue aux
organisations de Croix-Eouge une mission de paix de"ter-
minee, tout en respectant a cet egard, ce qui est essentiel,
leur independance et leur liberty de decision.

Depuis lors, deux autres conventions encore, conclues
simultanement le 27 juillet 1929, la troisieme Convention
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne et le Code des prisonniers
de guerre, consacrent a nouveau l'existence juridique
des organisations nationales et internationales de la
Croix-Eouge. Quoique s'appliquant avant tout au temps
de guerre, la Convention reVisee de Geneve a voulu rendre
hommage a l'ceuvre humanitaire d&ploy6e par la Croix-
Eouge en temps de paix en l'autorisant a couvrir cette
activite aussi du signe et du nom prestigieux de la Croix-
Eouge. Ce qui etait jusqu'alors une tolerance, parfois
discute'e, est devenu un droit formel, dont la Croix-Eouge
saura se rendre digne tout aussi bien dans les &preuves
des temps de paix que dans les affres des conflits arme"s.

Nous voici, nous-memes, appele"s a assurer, selon
l'expression du Conseil de la Socie"t£ des Nations, la mise
en marche de l'Union internationale de secours, a conferer
vie en quelque sorte a l'instrument inge'nieux et adaptable
aux circonstances que sont la convention et les statuts
etablissant une Union internationale de secours.

Signe le 12 juillet 1927, cet accord international n'est
entre^ en vigueur qu'a la fin de l'annee derniere. Nonobs-
tant toutes les instances pressantes faites aupres des Gou-
vernements, plus de cinq ann^es — au cours desquelles
plusieurs cataclysmes ont fait ressortir encore le dommage
inherent a l'absence d'un mecanisme tel que notre Union
— se sont e"coule"es avant que ne fussent acquises les
27 ratifications et adhesions voulues. Par Particle 18 de
la Convention, on s'^tait bien contents d'exiger la parti-
cipation de 12 pays ; l'exp&ience a d^montre que plus
du double de parties contractantes devenait ne"eessaire
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pour r^unir leg 600 parts prevues du fonds initial. Mais
plus un jour, peut-on dire, n'a e"te" perdu des que la der-
niere adhesion fut donn^e. Elle est enregistr^e le 28 sep-
tembre dernier au Secretariat de la Societe des Nations ;
le 15 octobre, le Secretaire general en informe les Gouver-
nements, en leur rappelant qu'a trois mois de date, soit
le 27 de"cembre, la Convention entrera en vigueur. Des
le 26 octobre, la Commission, devenue permanente, de
l'Union recommande au Conseil de la Societe des Nations
de convoquer, selon Particle 3 des Statuts, le Conseil
general a la date la plus rapproche"e possible, lui soumet
un projet d'ordre du jour pour nos travaux et lui com-
munique trois documents qui sont en notre possession :
un projet de reglement interieur du Conseil general, un
projet de reglement interieur pour le Comite exe"cutif,
cet organe essentiel que vous avez mission de nommer,
ainsi qu'un projet d'accord a intervenir entre l'Union
internationale de secours et la Croix-Eouge internationale
en vue d'assurer le fonctionnement du service central et
permanent de l'Union. Pre"voyante, pe"ne"tre"e elle-meme
de la discipline de l'TJnion, qui est d'etre toujours prete,
la Commission permanente avait, il y a trois ans deja,
prepare" deux projets de reglement et negocie avec le
Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue des
Society's de la Croix-Eouge le projet d'accord dont il
s'agit. Ceci a permis de soumettre notamment ce dernier
et important document a l'approbation de la XIVe Con-
ference internationale de la Croix-Eouge, qui s'est tenue,
a Bruxelles, en octobre 1930. De la sorte, la mission per-
manente que le Comite et la Ligue se sont declares prets
a accepter de la part de l'Union se trouve avoir, d'ores
et deja, regu la sanction necessaire de la plus haute
autorite de la Croix-Eouge internationale. Nous en
prenons acte, nous-memes, avec une vive satisfaction.

C'est une autre grande satisfaction pour nous de pouvoir
saluer ici la presence des deiegues de vingt-quatre membres
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de l'Union et constater que la plupart d'entre eux sont,
en meme temps, les representants qualifies de leur Croix-
Eouge nationale. Nous avons tout lieu de nous feliciter
de ce que les Gouvernements aient consenti a faire un si
large usage de la disposition tres particuliere de Particle 6
de la Convention qui confere aux dengue's ainsi designed
une veritable double representation ; car nous y voyons
l'heureux signe pre"curseur de l'entente parfaite dans
laquelle collaboreront les autorites et la Croix-Bouge.
Je sais me faire l'interprete de tous mes collegues en
manifestant notre joie de voir s'associer a nos travaux
les distingues representants du Comity international et
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, du Bureau
international du travail, de l'Institut international
d'agriculture, ainsi que de POrdre souverain de Malte.

Faut-il avouer que notre contentement n'est pas sans
melange en ce sens que le nombre et la quality des per-
sonnalite's ici r&inies ne nous empechent pas pourtant
de songer aux absents. Quelques pays contractants ne
sont pas represented parmi nous. Une dizaine de Gouver-
nements au nom desquels la Convention de 1927 a ete"
signe"e n'ont pas encore pu apporter leur ratification.
Nous pensons aussi a d'autres Etats non participants,
dont les Croix-Bouges ont montre^ en des temps de grande
dpreuve qu'elles savaient etre a la hauteur des taches les
plus lourdes. Quel enrichissement elles apporteraient a
l'Union, qui, en raison de sa mission meme, ne peut
qu'aspirer a l'universalite! Aussi conservons-nous la
confiance que par son action, prompte et prudente a la
fois, elle saura faire tomber les dernieres hesitations,
gagner rapidement la sympathie ge"ne"rale et s'assurer
ainsi la collaboration de toutes les bonnes volont^s dans
le monde.

Qu'il me soit permis, au nom meme de la communaut£
pour le bien de laquelle l'Union a 6t6 cr£6e, de rendre en
ce jour un hommage de gratitude aux Gouvernements,
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qui entendent lui donner leur appui indispensable et
vous ont envoye" a ce premier Conseil, aux organismes de
la Societe des Nations, qui ont soutenu de leur prestige
l'ceuvre naissante, a son Secretariat, qui nous accueille
ici, aux Conferences internationales de la Croix-Bouge,
dont aucune ne s'est re"unie depuis douze ans sans se
pre"occuper du sort de cette ge"niale conception humani-
taire, aux organisations internationales et nationales de
la Croix-Eouge, appeWes a devenir, avec leur assentiment
de'sinte'resse', les ex^cuteurs des grandes actions ne"ces-
saires, aux membres tant de la Commission d'etude que
de la Commission permanente pour l'Union, a Imminent
secretaire general adjoint, M. Pilotti, qui est venu nous
apporter, en de chaudes paroles, l'encouragement dont
nous avons besoin a nos difficiles debuts, enfin, a celui
qui fut et resta, a travers maintes vicissitudes, le pro-
moteur convaincu, le defenseur resolu, l'apotre infati-
gable, et dont le nom nous est devenu si familier qu'il
n'est plus besoin de le prononcer.

Une magnifique oeuvre de charite de plus existe dans
notre monde tourmente" et desoriente". De meme qu'en
signant les deux grandes Conventions de 1929 sur la
Croix-Eouge et les prisonniers de guerre, nous exprimions
l'ardent espoir qu'elles n'eussent point a trouver d'appli-
cation, de meme nous voudrions souhaiter aujourd'hui
que l'Union de secours put ne jamais devoir entrer en
fonction. Mais, nous ne le savons heias que trop, la
Nature, merveille de la Creation, objet constant de notre
admiration, a ses jours mauvais, ses caprices cruels, ses
soubresauts semant l'epouvante.

Acceptons l'ine'vitable sans recriminations steriles et
pre"parons-nous plutot a combattre et a r6parer les
desastres dans la mesure au moins que permettent nos
faibles forces humaines. Une seule chose peut parvenir
a les compenser : c'est le sentiment prof ond et imperissable
de charite qui vit, parfois aussi sommeille en nous.
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Ee>eillons-le, animons-le aux jours du malheur, en lui
montrant la meilleure voie, en lui indiquant les bienfaits
re"alisables, les soulagements n^cessaires, en lui donnant
aussi les apaisements et garanties qui lui sont dus ; et
Fame reprendra ses droits sur la matiere.

* *
A la suite de ce discours, sur la proposition du president,

M. Giovanni Ciraolo fut proclame" president d'honneur
du premier Conseil general de l'Union.

Discours du senateur Giraolo,
president d'Jionneur du Conseil general.

Monsieur le president, Messieurs les dele'gue's,
Je vous prie d'agre"er l'expression de ma reconnaissance

emue pour l'honneur que vous m'avez fait ce matin, vous
Monsieur le president, en proposant que je sois nomine"
president d'honneur du Conseil general, vous, Messieurs
les dele'gue's, en me confe"rant ce tres haut titre. Certaine-
ment vous avez bien voulu inaugurer la periode nouvelle
de la realisation de l'Union internationale de secours
en f aisant sur le nom du promoteur une demonstration
de sympathie pour l'effort de tous les coUaborateurs de la
preparation de l'Union internationale de secours. Et par
la voix eioquente de notre eminent president, vous avez
voulu me donner une marque de votre appreciation pour
mon effort. Je vous en remercie.

En ce jour, qui clot la laborieuse periode de la prepara-
tion et inaugure celle de la realisation de l'Union inter-
nationale de secours, je tiens a exprimer ma profonde
reconnaissance a la Societe des Nations, aux Gouverne-
ments-membres, au Gouvernement d'ltalie, a la Groix-
Rouge internationale. Reconnaissance pour la Societe
des Nations, qui, d'un projet individuel, fit l'objet de sa
propre etude, de ses propres recherches, de ses propres
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