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representation a. l'Opera, furent les autres manifestations
marquantes de la Conference et contribuerent a son plein succes.
La XVIIe Conference n'a pas trompe les esperances qu'en
elle on avait placees : reunie apres les tragiques evenements
de la seconde guerre mondiale, elle demeurera inscrite dans les
annales de la Croix-Rouge comme un acte de foi en la charite
et la dignite humaines, comme une puissante et nouvelle affirmation de la veritable mission de la Croix-Rouge et de son ideal.

DlSCOURS PRONONCE
PAR LE COMTE FOLKE BERNADOTTE,
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE,
A L'OUVERTURE DE LA XVII* CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE1
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Altesses Royales,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Je vous suis extre'mement reconnaissant de m'avoir choisi
comme president de cette Conference internationale de la
Croix-Rouge.
Je vous promets de faire mon possible pour remplir cette
fonction avec toute l'objectivite propre a. un president.
Tout d'abord je prie les delegues de toutes les organisations
de la Croix-Rouge internationale, les representants des Gouvernements ici representes et les membres de toutes les autres
organisations qui, en tant qu'observateurs, assisteront a nos
reunions, d'accepter tous mes vceux de bienvenue.
C'est la premiere fois qu'une Conference internationale de
la Croix-Rouge a lieu apres la deuxieme guerre mondiale,
guerre horrible qui a ruine peuples et nations. II est done tout
naturel que les questions de premiere importance y soient
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discute'es. Ces questions auront une profonde signification,
esperons-le, pour les generations avenir, soitque pays et peuples
vivent en paix, soit que l'humanite, encore une fois, ait a subir
le fleau d'une nouvelle guerre.
Tous ceux qui, dans le monde, s'occupent d'oeuvres humanitaires ont en ce moment les yeux fixes sur nous avec intere't
et espoir. Je n'ai done pas besoin, Mesdames et Messieurs, de
vous signaler l'immense responsabilite qui nous incombe. Au
milieu de nos discussions et au moment de prendre des decisions, puissions-nous toujours avoir qu'un seul but : contribuer
pour la plus large part au soulagement de l'humanite souffrante.
Nous devons nous souvenir que tous nous sommes des
representants de la Croix-Rouge ; que nous appartenons a une
seule et me'me organisation ; que nos desseins sont identiques
et que nous voulons maintenir et defendre 1'ideal eleve qui est
le n6tre.
Nous appartenons pour ainsi dire a la me'me famille, me'me
si nos opinions divergent. Ces divergences, d'ailleurs, sont loin
d'etre un desavantage, elles permettent d'eclairer et de mieux
debattre les questions qui sont en discussion. J'espere done
qu'aussi bien en dehors que pendant les travaux de la Conference nos reunions seront toujours empreintes de l'amitie et
de la camaraderie qui unissent les membres d'une heureuse
famille.
J'espere aussi que nos discussions se derouleront dans un
esprit amical et que nous accomplirons l'immense tache qui
nous incombe d'une maniere digne et effective. Puisse cette
Conference prendre d'utiles decisions et obtenir des resultats
concrets susceptibles d'apporter quelques bienfaits dans un
monde tourmente ou dechire par de multiples problemes.
C'est dans cet espoir que je declare ouverte la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.
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