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SECRÉTAIRES CHOISIS PAR LES DÉLÉGATIONS. 

Canada.—M. J. S. MACDONALD, deuxième secrétaire au ministère des Affaires exté
rieures. 

Royaume-Uni.—M. R. B. HOWORTH, C.B., CM.G., sous-secrétaire du cabinet. 
Commonwealth à"Australie.—M. J. F. MTJRPHY, du cabinet du premier ministre. 
Nouvelle-Zélande.—M. A. D. PARK, CM.G., secrétaire de la Trésorerie. 
Union Sud-Africaine.—M. G. P. JOOSTE., secrétaire particulier du ministre des Finances. 
Etat Libre d'Irlande.—M. J. V. FAHY, secrétaire du ministère des Affaires étrangères. 
Terre-Neuve.—M. W. J. CARSW, secrétaire du premier ministre. 
Inde—tL. A. F. LINDSAT, C.I.E., C.B.E., I.C.S. 
Rhodésia du Sud.—M. F. M. C STOKES, secrétaire particulier du premier ministre. 

A l'ouverture de la conférence le Secrétariat général prit charge de l'aspect 

purement administratif de ces activités, y compris les arrangements pour l'orga

nisation et la réunion de comités et sous-comités, la circulation de l'agenda, la pré

paration des rapports des travaux des comités et sous-comités et de la Conférence 

elle-même, et leur distribution aux différentes délégations. Les délégués visiteurs 

ont été très flatteurs dans leur appréciation de la manière dont ce travail avait 

été fait et de l'assistance que leur avait donné le secrétariat dans la solution des 

problèmes placés devant la Conférence. 

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE. 

La Conférence a été ouverte par Son Excellence le Gouverneur général du 

Canada, qui a d'abord donné lecture du gracieux message que voici de sa Majesté: 

"Je me joins par la pensée et par la prière, à vous tous, les délégués de mes 
gouvernements, qui vous réunissez aujourd'hui en conférence pour rechercher 
les moyens d'accroître la prospérité des peuples de ce grand Empire. 

"Vous ouvrez à cette Conférence une page nouvelle d'histoire qui marquera 
dans quelques semaines un effort résolu vers la solution des difficultés qui pèsent 
si lourdement, non seulement sur nous mais sur le monde entier. J'ai l'ardent 
espoir que, lorsque la Conférence prendra fin, l'on verra des résultats qui 
refléteront dignement la franchise, la sincérité et l'esprit de mutualité qui vont 
présider, j 'en suis sûr, à vos délibérations. 

"L'Empire Britannique s'appuie sur le principe de la coopération et vous 
visez tous aujourd'hui à appliquer le plus possible ce principe dans le domaine 
économique. Vous mettrez ainsi en branle dans le Commonwealth des nations 
britanniques des forces bienfaisantes dont l'impulsion s'étendra peut-être 
au monde entier. J'implore le Ciel de vous donner la clairvoyance et la force 
d'atteindre ce but. 

GEORGE R.I ." 
Le 21 juillet 1932. 

Son Excellence, au nom du gouvernement et du peuple du Canada, a souhaité 

la bienvenue aux délégations venues d'outre-mer. 

Le chef de la délégation du Royaume-Uni, appuyé par le chef de la délégation 

australienne, a proposé de prier le premier ministre du Canada d'accepter la 

présidence des réunions de la Conférence et des chefs de délégation. 


