
Discours de M. Max Huber.

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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donner aux diff^rentes organisations de Croix-Eouge, en
tout premier lieu aux Soci^tes nationales, mais aussi a
ses organismes internationaux, une place importante dans
le fonctionnement de l'Union internationale de secours.

Je n'ai pas de mandat des Society nationales de
Croix-Eouge pour exposer ici leur point de vue, mais j'ai
le plaisir de parler au nom des deux organisations qui,
aux termes de la Convention et de vos statuts, seront
convives a fournir conjointement le service central et
permanent de l'Union.

Les rapports etroits entre l'Union et la Croix-Eouge
que les auteurs de la Convention ont envisages sont en
effet naturels. Parmi les organisations philanthropiques
qui se consacrent aux secours en cas de calamites, les
Societes de Croix-Eouge ont pris depuis longtemps une
place importante, et la Croix-Eouge, par son caractere
universel et neutre, a pu paraitre particulierement apte
a rendre des services a une organisation internationale
humanitaire telle que l'Union internationale de secours.
Mais je ne crois pas me tromper en pensant que ee lien
entre les deux organisations est aussi du au s&iateur
Ciraolo qui n'a pas e"te seulement le g^nereux initiateur
et l'inlassable promoteur de l'Union qui vient d'etre
constitute, mais qui a e"t6 toujours et est toujours un
homme entierement d6vou6 a l'oeuvre de la Croix-Eouge.
C'est dans le genie de la Croix-Eouge qu'il a puis6 l'ins-
piration de sa noble initiative.

La place importante que l'Union reserve a la Croix-
Eouge est un grand honneur pour celle-ci; cet honneur
constitue aussi une charge et une grande responsabilite.
Nous saluons de tout notre cceur l'Union — non seule-
ment parce qu'elle fait confiance aux organisations de
Croix-Eouge et appel a leur concours ou parce qu'elle
consacre une tradition de la Croix-Eouge remontant
jusqu'a Henry Dunant et assurera a l'ceuvre de secours
un plus grand epanouissement et de nouvelles forces, —
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mais surtout la Croix-Eouge salue dans l'Union une
manifestation de l'esprit dont elle est n^e elle-meme,
l'esprit de la solidarity humaine en face des maux et souf-
frances qui frappent l'humanite. Qu'il me soit permis de
me refe"rer ici aux pense"es elevens exprimees dans le bel
article que mon ami, M. Werner, a consacre" a l'Union
de secours dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge1.

Dans la presente discussion, un examen des conditions
de la collaboration entre l'Union et la Croix-Bouge ne
serait pas a sa place, et, en ce qui concerne en particulier
l'organisation du service central et permanent, il appar-
tiendra sans doute au Comity executif de discuter avec
la Ligue et le Comity les termes de 1'accord a intervenir.
Mais je vous prie de me permettre d'exprimer quelques
ide"es d'un caractere g£n&ral sur les rapports entre l'Union
et la Croix-Eouge.

Le role essentiel de la Croix-Eouge est de servir toutes
les personnes qui viennent en aide a ceux qui souffrent.
Elle a commence par aider les Services de sant£ des armees
en temps de guerre ; elle a toujours e"tendu son ceuvre. Si
maintenant les Btats organisent le secours en faveur des
victimes de calamity's, rien de plus naturel pour la Croix-
Eouge que de repondre a l'appel que lui adressent les
Etats, par l'intermediaire des organes de l'Union.

Le concours le plus important est celui que les Socie"tes
nationales auront a fournir. Nombreuses sont celles qui
ont deja acquis une grande experience dans cedomaine;
d'autres s'y prepareront et ce sera une tache importante
pour les organismes internationaux, en particulier pour
le Secretariat de la Ligue des Society de la Croix-Eouge
de stimuler cette preparation et de l'aider. Une grande
et belle tache est assignee aux Societes de Croix-Eouge ;
elles n'auront pas un monopole et seront heureuses de
s'associer avec d'autres bonnes volontes, mais nous espe"-

1 Voir Revue Internationale, juin 1933, pp. 473-483.
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rons que l'activite qu'elles exerceront dans ce domaine,
sera toujours plus importante et grandira et se d&velop-
pera pr^cisement grace a ce nouveau cadre que constitue
l'Union internationale de secours.

Le role r6serv6 aux organisations internationales de la
Croix-Eouge, quoique plus modeste, peut etre tres utile
pour l'Union. Tandis que les Soci6t6s nationales devront
surtout faire de grands efforts en temps de calamity,
comparables aux efforts de la Croix-Bouge en temps de
guerre, le service central et permanent que la Ligue et le
Comite seront convi^s a fournir doit assurer la bonne
administration des affaires de l'Union dans les conditions
normales, pour ainsi dire, en temps de paix.

Lorsque la Convention fut elabor^e en 1927, le probleme
de l'organisation internationale de la Croix-Bouge n'e"tait
pas encore re"solu et la Convention mentionne a Particle 5
des institutions ou organes qui constituent ou congti-
tueraient entre les Socie^s nationales un lien juridique
ou moral. Depuis cette epoque, la XIIIe Conference
internationale de la Croix-Bouge, r^unie en 1928 a la
Haye, a adopts des statuts qui reglent, entre autres, la
collaboration de la Ligue et du Comite", et cette collabo-
ration, inspired par un esprit de mutuelle comprehension
et d'amide" confiante, a fait ses preuves depuis plus de
quatre ans. L'organisation internationale de la Croix-
Bouge, adapted aux besoins de l'Union, a 6te" re"alisee
depuis la signature de la Convention.

Depuis cette &poque aussi, d'autres circonstances sont
survenues. Une formidable crise economique est alle"e
s'accentuant et a fini par atteindre tous les pays. II est
inevitable que les Society de Croix-Bouge, dependant
essentiellement des contributions volontaires du public,
en souffrent beaucoup, et cela est 6galement le cas pour
les deux organisations internationales qui dependent
elles-memes presque exclusivement des subventions de
Societes nationales. L'effort financier que la Croix-Bouge
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peut faire — et je parle maintenant surtout de celui des
organisations internationales — est aujourd'hui plus
limite que l'on n'aurait pu prevoir il y a cinq ans; la plus
grande circonspection dans nos finances s'impose, mais
nous croyons que, meme avec des moyens plus modestes,
nous serons en mesure de faire ce qui est indispensable
pour une bonne marche du service central et permanent.

J'ai parle du role de la Croix-Eouge, qui est celui de
servir. Mais pour bien servir, la Croix-Eouge a besoin
d'independance; grace a son independance, elle peut
rester desinte"ressee et rendre des services que d'autres
organisations, peut-etre plus puissantes, et les Etats
eux-memes, ne pourraient fournir dans des conditions
identiques. Les Societes nationales, pr^cisement en vue
de leur tache originelle en temps de guerre, ont des liens
plus ou moins etroits avec leur Etat ; mais les organisa-
tions internationales qui doivent servir les Societes
nationales de tous les pays et veiller au respect universel
des principes de Croix-Eouge, ont besoin d'une indepen-
dance complete a l'exclusion de toute influence politique.
En se mettant au service d'une institution basee sur
une Convention internationale, elles doivent veiller a ce
que cette collaboration n'entraine pas, directement ou
indirectement, une perte de cette independance. Aussi
les auteurs de la Convention du 12 juillet 1927 ont-ils
reconnu que ce concours doit etre libre et qu'il ne peut
pas porter atteinte a la liberte des Societes qui pretent
leur collaboration. Nous sommes convaincus que l'Union,
en etablissant l'accord qu'elle va passer avec les organisa-
tions internationales de la Croix-Eouge montrera une
pleine comprehension a l'egard de ce desir d'indepen-
dance que la Croix-Eouge garde jalousement. La clarte
et la precision dans ces rapports ne peut etre que favorable
a une collaboration confiante, etroite, sans heurts.

Pour terminer, je voudrais encore faire les observations
suivantes : l'organisation de l'Union internationale de
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s ecours nous parait etre 1'expression d'une sage appre"-
ciation des possibility variables de l'ceuvre de secours.
L a souplesse de cette organisation permet l'adaptation
de l'activite^ aux conditions donne"es et le principe d'avoir

recours aux institutions de"ja existantes, en particulier aux
organisations de Croix-Rouge, permet d'eviter le danger
d'une superorganisation internationale et est pleinement
conforme aux exigences d'^conomies que la situation
actuelle impose.

Si le concours que nous pouvons fournir reste modeste,
nous avons la conviction qu'il sera n^anmoins effectif.
En se rendant compte des difficulty qu'elles ont a sur-
monter et en e>itant d'eVeiller des espoirs qu'elles ne
seraient pas en mesure de re"aliser, l'Union internationale
de secours et ses collaboratrices — les organisations natio-
nales et internationales de la Croix-Rouge — pourront non
seulement faire ceuvre utile pour les victimes de catamite's,
mais aussi contribuer, par un effort inlassable et par un
travail deVoue\ au rapprochement des peuples et fortifier
la confiance dans les institutions destinies a d&velopper
l'esprit de paix et de solidarity humaine.

Des declarations au nom de l'Institut international
d'agriculture et de l'Union internationale de secours aux
enfants vinrent computer ces divers exposes.

Le Conseil ge'ne'ral arreta ensuite le texte des diffexents
articles de son Reglement int^rieur et proceda a l'election,
au scrutin secret, des membres du Comity ex^cutif.
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