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ALLOCUTION PRONONCEE PAR SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GENERAL A LA SEANCE D'CU 
-VEKCUBE DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE LE 26 JUILLET 1952.

Sensible à l'honneur d'avoir été choisi pour ouvrir cette grande 
conférence je désire exprimer ma reconnaissance au Comité d'avoir bien voulu 
m'inviter. Je suis ici ce soir à double titre. Tout d'abord en tant que re- 
présentant personnel au Canada de Sa liajesté la Reine je suis heureux de vous 
souhaiter une chaleureuse bienvenue. J'ai reçu un message que Sa Majesté a 
bien voulu adresser aux membres de la Conférence et que je me fais le plaisir 
de vous lire:

"En tant que Présidente d'Honneur de la Société canadienne de la 
Croix-Rouge je serais reconnaissante à son Président de transmettre mes voeux 
les meilleurs aux délégués à la XVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge réunie à Toronto.

Je souhaite vivement que la Conférence remporte un plein succès et 
j'espère que ses délibérations réaffirmeront et renforceront les principes huma
nitaires. Le bien-être des peuples dépend de l'esprit de bonne entente entre 
les nations dont la Croix-Rouge est le symbole vivant. Elisabeth R."

C'est aussi un plaisir pour moi que d'être ici ce soir en qualité de 
Président de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Je ne peine pas dire que 
j'aie fait quoi que ce soit pour mériter un titre aussi honorable. Ceux qui sont 
les mieux autorisés à parler au nom de la Croix-Rouge sont les personnes qui 
dirigent avec sagesse et dévouement cette organisation, services pour lesquels 
nous sommes très reconnaissants. Je sais qu'ils sont très heureux d'etre les 
hôtes de cette réunion. La Société canadienne de la Croix-Rouge est très heu
reuse que la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge ait lieu sur 
le sol canadien.

, "Croix-Rouge internationale" est depuis longtemps une expression
familière dans la plupart des pays du monde, si familière que les peuples pour
raient bien en oublier la signification. Nous ne devons pas oublier le sens de 
la réunion de ce soir. Il est bon que chacun sache que sont assembles ici les 
délégués de R8 nations signataires d'une ou de plusieurs des grandes conven
tions internationales qui,sous l'égide de la Croix-Rouge, font bénéficier le 
monde de services humanitaires dans bien des domaines. Il faut se rappeler 
également que la Conférence réunit ici les représentants de Sociétés natio
nales qui travaillent dans 55 pays sous l'emblème de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge ou du Lion et Soleil Rouges et groupent environ 100 millions 
de membres tant adultes que "juniors". Ces organismes sont unis par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge dont le Conseil des Gouverneurs est préside 
avec compétence par K. le Juge Emil Sandstrom, que,j'en suis convaincu, 
cette Conférence est très heureuse d'accueillir.
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Il me sera peut-être permis de souhaiter aussi la bienvenue à un 

autre dé égué - H. André François-Poncet, Président de la Commission 
Permanente - dont les services éminents rendus à la Croix-Rouge sont 
bien connus.

La Croix-Rouge est fière, à juste titre, du grand nombre de ses mem
bres | mais il y a une chose bien plus importante que le nombre, si grand 
soit-il, ou que l ’organisation même la plus efficace: c’est l'esprit qui 
anime un groupe. La Croix-Rouge, comme tous ceux qui sont reunis ici le 
savent bien, a été conçue il y a près d'un siècle par Henry Dunant, citoy
en Suisse, sur le champ de bataille de Solferino. Nous n'oublions pas que 
c'est un groupe de concitoyens d'Henry Dunant qui a donné une forme con
crète à cette idee magnifique, en fondant le Comité International de la 
Croix-Rouge. Ce Comité est representé ici ce soir par son éminent 
Président, 11. Paul Ruegger. H. Ruegger et ses collègues méritent toute 
notre reconnaissance pour la compétence et le dévouement qu'ils ont mis 
au service de la Croix-Rouge et de ses nobles.traditions.

Il serait difficile d'imaginer une réunion internationale plus im
pressionnante que celle-ci. Ici dans cette salle sont'assemblés un grand 
nombre de représentants de races, de croyances st d'opinions politiques 
différentes. Vous voyez autour de vous toutes les différences qui carac
térisent la société.humaine, et cette réunion possède cependant les clé
ments fondamentaux d'■unité. Les causes de cette unité ne sont pas diffi
ciles à déceler. Ceux qui se réunissent sous vos drapeaux sont liés par 
une émotion humaine, à la fois éternelle et universelle: la compassion.
Le symbole humanitaire de la Croix··Rouge ne connaît pas de frontières; 
ses adeptes n'ont qu'un seul but: l'allègement de la souffrance humaine. 
Inutile de dire que plus ses nobles principes seront acceptes et répandus, 
et plus il y aura d'espoir dans le monde d'aujourd'hui.

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue 
au Canada à l'occasion de la XVTIIe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge; et je forme les meilleurs voeux pour la réussite de vos 
travaux.
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