
Discours de M. Meinich.

En conclusion, le probleme du rapprochement des
peuples, afin de garantir la paix, est extremement diffi-
cile a resoudre. Mais il n'y a cependant pas lieu de d^ses-
perer de sa solution, a condition qu'on ne s'en laisse pas
detourner par des palliatifs qui s'ecroulent des qu'ils sont
s^rieusement mis a l'epreuve, et a condition de penetrer
jusqu'au coeur de la question. S'il est juste, d'ailleurs,
que la cause derniere de l'inqui^tude du monde est l'ab-
sence du sentiment d'humanite, alors il parait bien que
c'est a la Croix-Eouge en tant qu'institution mondiale
humanitaire qu'il incombe de se charger de rechercher la
solution du probleme en examinant tout au moins ce qui
peut etre fait et ce qui peut etre realise dans ce domaine.

A la suite de cette declaration, M. Meinich (Norvege)
prononca ce discours :

Discours de M. Meinich,
secretaire gtn6ral de la Croix-Rouge de Noroige.

Monseigneur,
Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

C'est avec la plus grande satisfaction et la plus grande
gratitude que la Croix-Eouge de Worvege voit, pour
la premiere fois, inscrire au programme d'une Conference
internationale de la Croix-Eouge une question qui lui
tient particulierement a coeur : le role de la Croix-Eouge
comme facteur de rapprochement entre les peuples.

Selon l'opinion de la Croix-Eouge de IsTorvege c'est
justement dans ce domaine que reside une des taches
principales de la Croix-Eouge.

C'est pourquoi la Croix-Eouge de JSTorvege se rallie
entierement a ce que vient de dire M. Hammarskjold.
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XIVe Conference internationale
de la Groix-Rouge.

Comme vous le verrez, Mesdames et Messieurs, la
Croix-Eouge de Norvege a, dans le rapport general
presents a la XIVe Conference, mis en evidence le role
pacificateur de la Croix-Eouge d'une maniere assez ap-
profondie.

Elle espere que la Conference votera — comme les
Conferences anterieures — une resolution qui affirme
une fois de plus sa conviction profonde et sa volonte
arretee de mettre tout en ceuvre pour le maintien de
la paix.

Bt notre Societe demande s'il n'est pas utile d'ajouter,
peut-etre cette fois, quelques mots concernant la voie
a suivre pour atteindre le but, d'ajouter quelques mots
qui respondent a la question que vient de poser M. Ham-
marskjold : « Comment la Croix-Bouge peut-elle, doit-elle
se comporter afin de devenir un moyen pour empficher
la guerre? »

La reponse a cette question nous l'avons re§ue hier !
Ici dans cette salle. Par la manifestation solennelle
qu'a organisee la Croix-Eouge de la jeunesse de Belgique.
Manifestation si belle, si touchante, inoubliable ! C'est
la Croix-Eouge de la jeunesse qui peut nouer des liens
solides d'amitie entre enfants de tous les pays, entre
ceiix-la precis^ment qui conduiront a l'avenir la poli-
tique internationale — liens d'amitie si forts qu'ils puis-
sent resister a toute attaque, qu'ils puissent etablir la
se"eurite — cette securite que les politiciens considerent
comme la condition primordiale du d^sarmement, la
condition sine qua non de la suppression de la guerre.

Voila une admirable tache pour la Croix-Eouge!
Qu'elle assure, qu'elle generalise cette securite qui existe
d6ja entre plusieurs Etats, qui ont su exclure toute pos-
sibilite de guerre entre eux. Une securite obtenue par la
voie du coeur, par la voie que nous a indiquee hier la
Croix-Eouge de la jeunesse de Belgique.
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Discours de M. Max Huber.

I Monseigneur, Mesdames et Messieurs,
j II faut que la Croix-Eouge eonsidere comme l'un de
| ses premiers devoirs la lutte morale et la propagande
I contre la guerre, qu'elle n'oublie jamais que nous sommes
! tous sceurs et freres.

Discours de M. Max Huber,
president du Comiti international.

Monseigneur,
Monsieur le president,
Mesdames,
Messieurs,

L'ordre du jour de la Conference porte sous le
N° XVII:

& La Croix-Eouge comme faeteur de rapprochement entre
les peuples. »

II est done necessaire que la Conference se prononce
d'une maniere ou d'une autre au sujet de ce point. Nous
venons d'entendre l'important message que Monseigneur
le president de la Croix-Eouge suedoise nous adresse et
dont nous lui sommes profondement reconnaissants. La
Croix-Eouge norv^gienne a tenu, ainsi qu'elle Pa deja fait
dans le passe", a dire quel interet elle attache au grave
probleme dont nous sommes maintenant saisis.

Les termes g6neraux et l'envergure de la question
ici posee aussi bien que les affinites apparentes du pro-
bleme avec la haute politique pourraient peut-6tre pre-
ter a des doutes sur l'opportunite d'aborder pareil sujet
a la Conference. En effet, il n'y a guere matiere a discus-
sion en commission, car il ne peut s'agir d'envisager des
solutions concretes. Par contre, il est peut-etre impor-
tant que la ' Conference se rende compte de certains
grands problemes qui touchent aux bases mfimes de la
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