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Excellences,
Mesdames,
Messieurs,

Je suis heureux que ma quality de president du Conseil
de la Croix-Eouge britannique me donne le privilege
d'accueillir ici les d&egu^s a la XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge.

Tous ceux qui collaborent a l'ceuvre de la Croix-Eouge
tirent en tout temps leur inspiration du fait que les
Soci^tes nationales exercent leur bienfaisante action non
seulement pour remplir la tache qui s'offre a elles dans
leurs pays respectifs, mais aussi parce qu'elles ont adh&*6
a un mouvement international qui s'etend a l'univers
entier. Le caractere vraiment international de notre
institution ne saurait etre mieux d^montr^ qu'aujourd'hui
ni de facon plus vivante. L'universalite d'une action
concerted pour le bien-etre de l'humanite', dont la Croix-
Eouge est l'embleme, est en ce jour symbolised par la
presence dans cette salle de del^gues repre^entant cin-
quante-quatre Societe's nationales et les Gouvernements
de trente-neuf pays, tous signataires de la Convention de
Geneve, a laquelle le signe de la Croix-Eouge doit son
origine.

La Croix-Eouge britannique est consciente du privilege
qui lui a ete donne de recevoir d'aussi eminentes person-
nalit^s. Nous sommes particulierement heureux d'ac-
cueillir ici un aussi grand nombre de dirigeants des
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Croix-Eouges nationales, parmi lesquels se trouvent
vingt presidents. II ne m'est malheureusement pas pos-
sible de remercier chacun de vous individuellement et je
m'en voudrais de mentionner certaines delegations plutdt
que d'autres, mais je suis certain que tous les participants
a cette Conference sont aussi heureux que nous le sommes
nous-memes en voyant sieger parmi nous M. Max Huber,
reminent president du Comite international de la Croix-
Kouge, et M. Norman Davis, le president nouvellement
eiu de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge.

Permettez-moi de remercier aussi les nombreuses
organisations internationales qui ont bien voulu se faire
representer a titre consultatif. L'aide et les eonseils que
recevront ainsi les diverses commissions de la Conference,
au cours de leurs travaux, leur seront certainement tres
precieux.

L'ordre du jour particulierement charge montre non
moins clairement que le caractere si representatif des
delegations, l'importance des deliberations auxquelles
vous allez prendre part. II serait en effet difficile de
trouver dans l'histoire contemporaine une periode neces-
sitant plus que celle ou nous vivons la mise en oeuvre
systematique d'une action internationale de la Croix-
Eouge. La Croix-Eouge fut fondee, voici trois quarts de
siecle, pour parer a une necessite urgente : celle devant
laquelle on se trouvait de creer une organisation chargee
de secourir les malades et les blesses des armees en cam-
pagne. Comme soldat, je sens profondement toute l'utilite
de cette oeuvre ; comme president du Conseil de la Croix-
Bouge britannique, je suis fier de la part considerable
qu'au cours des soixante-quinze dernieres annees la
Croix-Eouge a prise a son developpement.

Grace au travail accompli par la Croix-Eouge en temps
de guerre, sur le plan national comme sur le plan inter-
national, notre mouvement jouit d'un prestige encore

et la confiance que lui porte le public est sans
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precedent. C'est pourquoi les dirigeants de la Croix-
Eouge ont ete en mesure d'etendre, depuis 1918, son
rayon d'action. Jouissant de l'appui absolu du public, la
Croix-Eouge a aujourd'hui pour tache non seulement de
secourir les soldats malades ou blesses sur le champ de
bataille, mais aussi d'organiser methodiquement les
secours partout ou cela est necessaire, e'est-a-dire chaque
fois que se produit un evenement impreVu qui desorganise
la vie de tous les jours et fait regner la misere et la souf-
france.

Les evenements de ce genre ne sont malheureusement
que trop frequents. La conference qui s'ouvre aujour-
d'hui marquera un tres sensible progres si elle parvient
a definir les moyens qui permettront de parer, avec une
efficacite touj ours plus grande, aux consequences de ces
desastres, et de soulager d'une facon methodique, avec
un minimum d'improvisation et de gaspillage, les souf-
franees qui en de"coulent.

Suivant la charte conferee a la Croix-Eouge britan-
nique en 1908, la reine est presidente d'honneur de cette
association. J'ai ete charge par Sa Majeste de vous
transmettre le message qu'Elle a daigne adresser a la
Conference et dont voici les termes :

«En ma qualite de presidente d'honneur de la Croix-
Rouge britannique, je tiens a apporter ici aux delegues
a la XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge le
temoignage du vif int^ret que je porte a leurs travaux,
et a leur transmettre les vceux que je forme pour le
succes de ces deliberations.

«Au cours des trente anne"es qui se sont ecouiees depuis
qu'une Conference internationale de la Croix-Eouge s'est
tenue a Londres, le mouvement a fait de grands progres
grace aux efforts perseVerants du Comite international
de Geneve, grace a l'ceuvre efficace accomplie par la
Ligue des Societes de la Croix-Eouge, et par dessus tout
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grace au concours deVou6 des millions de membres que
compte la Croix-Eouge dans soixante-deux pays.

« J'espere sincerement que cette Conference contribuera
a renforcer encore l'effet bienfaisant de notre mouvement
et qu'elle hatera l'avenement du jour ou la Croix-Eouge
sera universellement consider comme une garantie
effective que les souffrances humaines qui n'auront pu
etre eVit^es ne resteront nulle part sans remede.»

Peut-etre me permettrez-vous d'insister sur la haute
signification de la derniere phrase du message de Sa Ma-
jesty. Je suis certes convaincu que les commissions de la
Conference formuleront d'utiles recommandations pour la
tache immediate de la Croix-Eouge — tache qui consiste a
jouer le role d'un organisme international pour l'adou-
cissement des souffrances humaines — mais j'aimerais
vous demander de bien vouloir aussi examiner la question
de savoir si une partie au moins des souffrances qui
regnent actuellement dans certains pays ne pourraient
etre e"vite"es par la mise en pratique de ce desir de bonne
entente que la Croix-Eouge s'est tant efforc^e d'en-
gendrer, comme par le deVeloppement de cet esprit de
chevalerie qui est l'e'l&nent fondamental de son ceuvre.

Les conventions internationales de la Croix-Eouge et
la collaboration internationale garantie par ces conven-
tions assurent aujourd'hui en temps de guerre aux soldats
malades ou blesses, ainsi qu'aux prisonniers, une pro-
tection qui, il y a un siecle a peine, eut sembie une impos-
sibility. Mais en meme temps que des progres etaient
realises a cet 6gard, revolution des methodes de guerre
modernes venait creer une nouvelle categorie de victimes.

Je me permets done de demander a la Conference
d'etudier tres attentivement la possibilite d'intervenir
au nom de ces malheureux. Tout en etant pleinement
conscient des difficultes a vaincre, je me demande si la
Croix-Eouge ne devrait pas considerer comme un devoir
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lui incombant de contribuer, avec toute la force materielle
et morale dont elle dispose, a l'ceuvre d© protection des
femmes, des enfants et de tous les etres sans defense.

Je fais cette suggestion sans ignorer que si vous y
donnez suite, votre ordre du jour deja si important s'en
trouvera encore augments. Je suis cependant convaincu
qu'en cette occasion, comme en toutes autres d'ailleurs,
vous serez guide's par le sens profond que vous poss^dez
tous des grandes responsabilit^s qu'assume la Croix-
Eouge et des grands services qu'elle a rendus et rendra
«ncore a rhumanite".

Je declare ouverte la XVIe Conference internationale
de la Croix-Eouge et forme des vceux pour que, avec
l'aide de Dieu, ses travaux soient couronnes d'un plein
sueees.
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