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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

— 565 —



Discours de M. Ciraolo.

debats, jusqu'a ce que, mouie dans la Convention du
12 juillet 1927, il fut en mesure de contribuer au soulage-
ment des populations eprouv^es. Eeconnaissance pour
vos gouvernements respectifs, Messieurs les dele"gue"s, qui
dans ces annees pleines d'anxiete, ont honors par leur
agrement et leur ratification le Pacte de l'entr'aide.
Reconnaissance pour la Croix-Eouge internationale, qui
la premiere, accueillit mon pro jet; et qui, avec la prudence
que lui dictait le haut sentiment de sa responsabilite, l'aida
par les conseils de ses admirables maltres de service social,
de sciences juridiques, ou d'exp^rience organisatrice.
Eeconnaissance pour le Gouvernement d'ltalie, qui, par le
genie de son chef, particulierement sensible a l'inspira-
tion humaine des relations internationales, apporta
un g^n&reux concours aux etudes de la Societe des Nations
au moyen de ses propres delegations et qui recommande
les resultats et les etudes elles-memes a l'attention de
toutes les chancelleries.

L'Union internationale de secours fait confianee surtout
a l'efficacite de la cooperation des pouvoirs publics et des
organisations privies. II etait naturel que, pour un
des plus grands problemes de la vie des peuples — le
secours a leur apporter dans leurs calamites — on fit appel
a la responsabilite directe des gouvernements ; et qu'on
en arrivat a formuler un pacte de cooperation r£elle entre
les gouvernements et les grandes organisations speciali-
s£es d'assistance et de secours. Car, si c'est un devoir
assume par les gouvernements de proteger de toutes
facons la vie des individus, a plus forte raison est-il de leur
devoir de proteger l'integrite des eollectivites et de les
sauver des fl^aux de la nature. La protection devant 6tre
prepared techniquement, par le concours des moyens dont
disposent seulement les Etats et de la competence dont
disposent heureusement les organisations privees susdites,
on devait parvenir un jour a l'accord explicite des uns et
des autres pour la coordination de leurs responsabilites
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et de leurs possibility respectives. II fallait avoir la vision
de cet accord a atteindre. II fallait en trouver la formule
et les limites. II fallait susciter la bonne volonte des Btats
et des organisations en faveur de cet accord. On a eu cette
vision, des 1921. Et l'accord a ete realise dans la Conven-
tion de l'XJnion internationale de secours, des 1927. On a
suscite la bonne volont6 des Hautes Parties contractantes
et des organisations d'assistance et de secours, reunies
aujourd'hui pour une action commune. Quant au meca-
nisme meme de l'Union internationale de secours, la
mutuality internationale est le but, — mais l'ceuvre
nationale est la base de l'Union, sur laquelle se develop-
pera notre oeuvre internationale. Ce sont les Soci6tes
nationales de la Croix-Bouge, et les autres grandes
societes specialisees dans l'assistance, qui formeront la
trame du nouvel organe d'entr'aide. Ce sont la des racines,
qui apporteront la vie a l'Union.

Nous avons en Italie un exemple de la reconnaissance
par l'Etat du fait que le secours a la population frappee
doit constituer un service public a accomplir solidairement
par les organes de l'Etat lui-meme et par la cooperation
des grandes organisations specialisees, — en l'espece les
Societes nationales de la Croix-Eouge. Une loi du mois de
decembre 1926 attribue formellement a l'Etat la fonction
d'intervention et de reglement de Faction de secours dans
les calamites publiques. L'experience a ete probante ; elle
a produit d'admirables resultats en faveur des populations
frappees au cours des six dernieres annees, en Italie, par
des calamites telluriques. Mon collegue, M. Romano,
directeur general des services competents, a pu consigner
dans un rapport impressionnant les resultats que 1'oeuvre
de secours et de reconstruction a obtenus grace a la cen-
tralisation, a la responsabilite solidaire et a la cooperation
etroite des institutions publiques et privees, — au premier
rang desquelles se place la Societe de la Croix-Eouge, qui,
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pr6side"e par M. le s^nateur Cremonesi, a ete toujours
agissante dans cette ceuvre.

De meme que la centralisation, la cooperation et la
responsabilite solidaire entre institutions publiques et
institutions privies doivent etre re"alisees dans la prepara-
tion nationale, de meme, et a plus forte raison, doivent-
elles etre realisees dans la preparation internationale. A
cet effet, l'Union fonctionnera comme intermediaire entre
gouvernements et societes privees ; elle etablira l'entente
entre les uns et les autres ; elle s'emploiera a ce que le
programme et les moyens de secours soient standardises ;
elle activera la preparation legislative et scientifique, la
meme ou elle est maintenant en retard ; elle sera aux
ordres des administrations des Etats membres, pour les
consultations specifiques qu'on lui fera l'honneur de
lui demander ; elle se tiendra a la disposition des organes
nationaux et internationaux de la Croix-Eouge, pour
presenter aux gouvernements des Etats membres les
voaux que leur dicteraient leur experience et leur sagesse,
dans l'assistance et le secours.

Avant meme d'entrer en fonctions, l'Union a deja
commence a repandre une partie de ses bienfaits. En
effet, en vertu de notre Convention, la charite, le plus
noble des sentiments humains, et le plus pur des enseigne-
ments divins, est greffee sur le droit des gens. Et, d'autre
part, notre propagande a ranime l'ardeur de collaboration
de groupements scientifiques qui se passionnent pour la
recherche des causes, des rythmes, des previsions possi-
bles des grandes calamites, en fonction de 1'ceuvre de
secours. L'Union a pos6 la question de l'assurance contre
les calamites collectives ; et, quelques annees a peine apres
mon projet, commengait deja a eclore dans cet ordre
d'idees une nouvelle et interessante bibliographie. S'il est
difficile de resoudre ces problemes, il est indeniable que
leur etude systematique est en train de s'eiaborer. L'Union
a commence a faire approfondir les questions relatives
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aux secours a porter aux populations — en tant que
devoirs publics et que problemes de necessite, d'urgence
et de reality — en les soustrayant a l'anarchie et a l'empi-
risme, a l'arbitraire et a l'aumone. Et elle a deja porte des
institutions d'assistance et de secours a reflechir sur la
necessite de coordonner leurs techniques respectives.

L'Union sera fiere si, apres avoir realist dans sa
Convention l'alliance des gouvernements et des soeietes
d'assistance et de secours, elle peut celebrer par son
organisation les adhesions progressives de grandes insti-
tutions specialisees dans l'assistance. L'action fraction-
nee, a tendance anarchiste et jalouse, dans le domaine de
la douleur humaine, n'est plus excusable apres l'invita-
tion, qu'aux fins du salut de l'humanite entiere, l'article 5
de la Convention du 12 juillet 1927 adresse au libre
concours de toutes les organisations nationales et
internationales. Dans cette matiere delicate, on agira
avec la cooperation de la Croix-Eouge, qui, par son
universality, sera a la tete de cette armee internationale
de secours.

Avec le concours des instituts d'assistance, nationaux
et internationaux, guides par la Croix-Eouge, l'Union
remplira sa noble mission organisatrice et coordinatrice.
Elle ne pourra ni arreter les elements de la nature, ni
empecher les consequences de leurs fureurs. C'est pourquoi
il ne serait ni equitable ni sage d'exiger de l'Union ce
qu'elle ne peut pas donner; il ne serait ni prudent ni
vraisemblable qu'elle-meme presumat exager^ment de
ses propres possibilites. L'Union devra s'orienter vers un
travail recueilli et patient, dont les resultats seront
peut-etre lents, et, au commencement, modestes. Mais les
observateurs de bonne volonte se rappelleront qu'elle a
surgi contre l'empirisme et l'improvisation, et que, par la
meme, elle doit se garder particulierement de ces deux
dangers, en ayant le courage d'avancer par degre"s et de
construire non pas sur l'impatience, mais sur l'experience.
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Son prestige en sera peut-etre amoindri, elle ne trainera
pas a sa suite un cortege de thuriferaires, et elle suscitera
meme la critique facile de quelques etourdis. Mais son
devoir est de poursuivre, avec fermete et de maniere
progressive, les fins que lui a assignees la Convention
dans l'interet de l'humanite, et non pas d'aller a la
conquete de succes apparents.

II est de meme bon d'^tablir que les interventions de
l'Union pour secourir les populations atteintes seront
proportionnees aux concours que la ge"n6rosite publique
lui accordera apres chacun de ses appels. Le me"canisme
financier etabli par la Conference diplomatique de 1927
est fonde sur le systeme des recours occasionnels a la
solidarity internationale et partant sur la collaboration
et sur le concours du sentiment et de la confiance du public
du monde entier. Le promoteur de l'Union internationale
de secours croit que cette confiance ne fera pas defaut.
II croit que la seule annonce des frais indispensables et
des besoins surgissant a chaque nouveau sursaut des
miseres du monde, que la demonstration des necessites
positives de chaque population atteinte stimuleront le
sentiment du public et forceront la g^nerosite. La psycho-
logie, la discipline et la technique des appels lances a
l'aide des Btats membres suivant la Convention seront
un des m^canismes ou se montreront le mieux la sollici-
tude de l'Union et la collaboration des gouvernements
associes, et aussi la generosity des hommes envers les
hommes. Cette generosite heureusement existe, il faut lui
faire confiance. Mais il faut aussi lui demontrer qu'on
me"rite sa confiance. Et elle nous aidera.

Dans une ceuvre comme la notre, l'argent est indispen-
sable, mais quelque abondant qu'il soit, l'argent ne suffit
pas. L'ceuvre a besoin d'etre inspired d'une grande
et ardente passion de pitie, semblable a celle dont elle a
regu la vie, Et cet esprit ne peut lui venir que de l'harmo-
nieuse comprehension, de la part des gouvernements des
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Etats membres, des buts qu'elle se propose et de la frater-
nelle participation des Societes d'assistance et de secours,
particulierement de la Croix-Eouge. Celle-ci peut et veut
repandre l'exemple, et donner tout son effort aux services
de l'entr'aide internationale. Notre confiance en elle est
entiere a la suite de notre experience. Car nous savons que
lorsque tout autre groupe social perd la tete, la Croix-
Eouge garde son calme. Lorsque la guerre mobilise les
peuples pour Faction fratricide, elle les mobilise, elle,
pour la charite. Lorsque les fleaux de la nature devastent
la terre, elle retablit la pitie dans l'ordre. Et, telles les
veritables et pures meres, lorsque toutes les autres
protections font defaut, elle veille au chevet des hommes.
La Croix-Eouge done, mandataire des Etats membres,
sera certainement a la hauteur des engagements et des
responsabilites qu'elle aura acceptes, se rendant compte
qu'une nouvelle page d'histoire s'ouvre aujourd'hui a son
glorieux symbole heraldique. II m'est tout particuliere-
ment cher de reconnaitre dans les chefs des Societes
nationales de la Croix-Eouge, et de leurs cheres institu-
tions internationales, des travailleurs bien meritants de
l'humanite. J'ai parmi eux des amis dont je m'honore et
parmi lesquels, pendant douze ans de lutte, j'ai trouve
la comprehension de maitres et la sympathie d'egaux.
Plusieurs sont dans cette salle aujourd'hui. Us affirment
de nouveau ici la sollicitude de la Croix-Eouge pour les
victoires de la solidarity internationale. Qu'ils en soient
loues!

Le lien entre l'Union et la Croix-Eouge est libre, mais
sincerement souhaite et professe de part et d'autre.
II est tellement important, que son enonciation seule a
suffi, pour creer une situation juridique et morale nouvelle
de la Croix-Eouge et pour assigner une nouvelle place
dans le droit des gens, non seulement a la charite, mais
aussi a sa grande organisatrice et interprete parmi les
peuples. Aussi suis-je sur que lorsque toutes les Societes
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nationales se seront pe^tr^es du caractere et des finalit^s
de notre Convention et de nos Statuts, une fois de plus les
Etats, membres ou non, de l'Union reconnaitront dans la
Croix-Eouge, honored de tant de confiance par notre
Charte de mutuality internationale, leur armee de paix,
toujours prete a la bataille contre le chaos.

Monsieur le president, Messieurs les dele"gu6s, nous
offrons aux hommes de bonne volonte l'Union interna-
tionale de secours, symbole et preuve des solutions que
l'entente internationale peut trouver aux plus graves
problemes grace aux realisations positives de la mutualite.
Puisse cette oeuvre se perfectionner de plus en plus, comme
un outil de la charite" entre les hommes, comme un lien
d'amour et de pitie de la famille humaine, comme un
he"raut de paix parmi les peuples de bonne volonte!
Puisse ce premier consortium d'Etats etre le prelude
d'harmonies toujours plus amicales entre les Etats du
monde entier! Puisse l'Union etre le centre f raternel de la
famille humaine pacifiee dans son effort unitaire contre
la douleur et la mort des peuples ! C'est dans ce but que
nous servirons, tous, cette cause de l'entr'aide, avec le
courage et la passion de citoyens du monde et de soldats
de l'arm^e de paix de l'humanite\

Discours de M. Max Huber,
president du Comite" international de la Croix-Bouge.

La Ligue des Soci6t6s de la Croix-Eouge, et le Comite
international ont eu l'honneur d'etre invite's par le
Secretaire general de la Society des Nations a designer
des repr^sentants qui assistent aux travaux de votre
Conseil a titre consultatif. Si je me permets de prendre
la parole des maintenant au nom des organisations inter-
nationales de la Croix-Eouge, c'est parce que la Conven-
tion du 12 juillet 1927 et les statuts de l'Union ont voulu
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