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ALLOCUTION PRONONCEE PAR M. LE JUGE EMIL SANDSTROM, PRESIDENT DU CONSEIL 

DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE.

Excellence, Messieurs, Mesdames,

Au nom de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et des Sociétés 
de la Croix-Rouge-membres de la Ligue, j’exprime notre sincère reconnaissance 
pour la cordiale bienvenue que nous a réservée Son Excellence le Gouverneur 
Général du Canada, Président de la Société canadienne de la Croix-Rouge.

C ’est un honneur pour nous de nous réunir pour la XV111e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge dans ce pays qui a déjà tant accompli dans le 
passé et qui a devant lui un si grand avenir. C ’est un grand plaisir aussi 
d ’être réunis sous l'égide hospitalière de la Société canadienne de la Croix- 
Rouge qui a donné au monde tant d'exemples du véritable esprit Croix-Rouge et 

* qui est toujours à l'avant-garde de touue action entreprise par la Croix-Rouge.

Pour moi personnellement c'est avec un sentiment spécial que 
j'assiste à l'inauguration de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
parce que le Canada et sa Croix-Rouge sont étroitement liés à la phase la plus 
intéressante de mon travail à la Croix-Rouge.

Pendant la guerre j'étais à la tête d'une grande action de secours 
entreprise en Grèce par le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix- 
Rouge suédoise. Au cours de cette action on a distribué de 6 à 700.000 tonnes 
de marchandises au peuple grec décimé par la famine. Les Grecs, reconnaissants, 

t considèrent que cette action de la Croix-Rouge leur a sauvé la vie. Ces secours 
ont été dans une grande mesure un don du Gouvernement canadien, de la Croix- 
Rouge canadienne et d'autres organisations canadiennes privées.

Je voudrais saisir cette occasion d'exprimer mon admiration pour 
l'esprit humanitaire qui a animé le Gouvernement et le peuple canadien et de 
leur rendre hommage.

Les conférences internationales de la Croix-Rouge sont des étapes 
auxquelles nous devrions nous arrêter pour considérer le travail accompli par 
la Croix-Rouge, examiner sa position actuelle et ses perspectives pour l'avenir.

Disons d'abord qu'au cours des 4 années qui viennent de s'écouler 
depuis que la Croix-Rouge suédoise a eu l'honneur de recevoir les délégués de 
la Conférence, la Croix-Rouge a fait de grands progrès. Le nombre des Sociétés 
de la Croix-Rouge ne s'est pas seulement accru, mais celles— ci ont également 
accentué leur rendement, ce qui leur a permis d'augmenter leur activité. La 
situation mondiale a assigné de nouvelles responsabilités à la Croix-Rouge dans 
le domaine traditionnel des initiatives en temps de guerre, mais aussi dans les 
oeuvres accomplies en temps de paix pour aider les personnes souffrantes. Le 
seul fait que 68 Sociétés se soient réunies ici aujourd'hui, et que trois 
nouvelles Sociétés aient été admises à la Ligue, constitue en lui-même une 
preuve de l'ampleur des fonctions de la Croix-Rouge.
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Mais il serait peu. sage de taire, meme à une réunion qui revêt un 

tel caractère de fête, que cette mène situation mondiale qui a fait surgir ces 
nouvelles responsabilités pour la Croix-Rouge, a également suscité de graves 
périls pour les principes fondamentaux de notre organisation. La Croix-Rouge 
repose sur une conception humanitaire centrée sur l'individu. Il s'agit d'un 
organisme visant à soulager la souffrance humaine, sans considération de race, 
de religion, de nationalité ou d'opinion politique. Le monde où nous vivons ne 
respecte guère ce principe fondamental de la Croix-Rouge.

Nous devons combattre, même à contre— pente, pour le conserver et il 
nous faut éviter le sort d'autres institutions internationales qui sont devenues 
un forum de la politique. Il nous incombe également, même pour des motifs d'ordre 
pratique, de maintenir l'universalité de notre organisation.

Voilà des taches lourdes et difficiles, liais, nous ne nous acquitte
rons pas des fonctions qui nous attendent, si, au cours de la Conférence, nous 
oublions l'immense avantage que retirera l'humanité d'une Croix-Rouge universelle 
qui travaille fidèlement suivant ses principes de base et se tient au-dessus des 
querelles politiques divisant les peuples d'aujourd'hui.

»
Faisons notre part pour que la Croix-Rouge devienne tout ce que nous 

voulons qu'elle soit, un facteur puissant qui rendra le monde actuel un lieu de 
paix où notre lutte contre la souffrance et la misère pourra vraiment réussir.
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