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Petitions et declarations presentees a la Conference
pour la reduction et la limitation des armements.

La Conference pour la reduction et la limitation des
armements qui s'est ouverte a Geneve le 2 fevrier, a tenu
le 6 fevrier une seance pleniere extraordinaire.

Le president de la Conference, M. Arthur Henderson
signale qu'il a regu un nombre considerable de teie-
grammes, de lettres et de resolutions apportant a la
Conference la bonne volonte et l'appui d'un grand nombre
de pays et qui lui ont ete adresses par des conferences,
par des organisations et par des particuliers, hommes el
femmes.

Apres en avoir mentionne un grand nombre, le president
exprime sa satisfaction de constater la presence, a cette
reunion de la Conference, de representants des principaux
groupements qui, depuis un an et plus, ont travaille
pour la cause du desarmement. Ces representants seront
entendus par la Conference dans les conditions determinees
par le Comite que la Conference a charge de l'examen
des petitions.

M. Titulesco declare que, en qualite de president de
l'Assembiee de 1931, il a ete charge, par M. Beelaerts
van Blokland, ministre des Affaires etrangeres des
Pays-Bas, de remettre une petition en faveur du desarme-
ment, signee de pres de deux millions et demi de citoyens
neerlandais.

Puis la Conference entend Miss Mary Dingman (presi-
dente du Comite de desarmement cree par des organisa-
tions feminines internationales, porte-parole de quinze
organisations feminines internationales et de leurs
societes affiliees dans cinquante-six pays, comprenant
dans l'ensemble environ quarante-cinq millions d'adhe-
rentes. Les petitions presentees par ces organisations
apportent l'expression d'un ardent desir de paix de la
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part de plus de huit millions de signataires, demeurant
dans toutes les parties du monde.

Mme Steenberghe-Engeringh (presidente de l'Union
internationale des ligues feminines catholiques) s'expri-
me au nom de vingt-cinq millions de femmes catholiques
representees par cinquante-quatre ligues feminines faisant
partie de l'Union internationale des ligues feminines
catholiques, ainsi que des catholiques, hommes et femmes,
des differents pays qui l'ont charged de les representer
devant la Conference.

Mme Steenberghe-Engeringh depose, sur le bureau, des
petitions de la Tch^coslovaquie et de la Ligue catholique
neerlandaise pour la paix, outre celles qu'elle a presentees
comme deleguee de l'Union internationale des ligues
feminines catholiques.

M. Joachim Mliller (secretaire du Comite de desarme-
ment des organisations ehretiennes internationales) pre-
sente des petitions et des resolutions au nom du Conseil
universel Chretien pour la vie et le travail, de 1'Alliance
universelle pour l'amitie internationale par les eglises,
du Comite universel des unions ehretiennes de jeunes
gens, du Comite universel des unions ehretiennes de jeunes
filles, de la Federation universelle des associations ehre-
tiennes d'etudiants, du Service international de la
Societe des amis et du Mouvement international de la
reconciliation.

II affirme que son Comite repr^sente d'une maniere
g6nerale les sentiments, l'ideal et le programme commun
de la plupart des eglises du monde chretien, d'une portion
importante de FEglise orthodoxe d'Orient, de l'Eglise
vieille catholique et de centaines d'organisations reliees a
ces eglises dans tous les continents.

M. Jean Dupuy (representant du Comite de desarme-
ment des organisations internationales d'etudiants) dit
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que, en juillet 1931, sur l'initiative de l'Entr'aide univer-
sitaire internationale, les organisations d'etudiants ont
decide d'entreprendre une action commune en faveur de
la Conference pour la reduction et la limitation des
armements. Ce mouvement representait plus de deux
millions d'etudiants et comprenait la Confederation
internationale des etudiants, l'Entr'aide universitaire
internationale, la Federation universitaire internationale
des associations pour la Societe des nations, la Federa-
tion universelle des associations chretiennes d'etudiants,
la Federation internationale des femmes diplomees des
universites, Pax Romana, et l'Union mondiale des
etudiants israeiites.

M. Green (deiegue du Comite de desarmement des
colleges americains) declare qu'il represente lui aussi le
Mouvement Chretien des etudiants et des patriotes de la
paix aux Etats-Unis, ainsi que le Mouvement des etu-
diants en Grande-Bretagne.

M. Paul Dupuy (representant de la Ligue internationale
pour la defense des droits de l'homme et du citoyen) dit
que l'organisation qu'il represente a recueilli en France
deux cent mille signatures pour une petition qui fut adres-
see en septembre 1931 aux autorites responsables de la
Societe des nations afin de presser la reunion de la Con-
ference actuelle.

II y a un engagement a tenir, et cet engagement, plus
encore que devant les vivants, a ete pris devant les dix
millions de morts de la grande guerre, dont il faudra
sentir la presence dans cette salle de deliberations.

Le Vicomte Cecil of Chelwood (representant de l'Union
internationale des associations pour la Societe des nations)
declare que ces associations appartiennent a trente-six
pays et comptent au total environ un million cinq cent
mille membres. D'autres associations, telles que le Conseil
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international de la paix, en Angleterre, le Conseil national
pour la prevention de la guerre, en Amerique, et le Bureau
international de la paix, lui ont egalement demande de
declarer qu'elles etaient en accord general avec la politi-
que de 1'Union.

L'Union desire presenter a la Conference certaines
propositions. Elles sont expliquees dans une resolution
qui a ete adoptee a Budapest en 1931 par l'Assemblee
annuelle de l'Union. Elle a ete preparee par une Commis-
sion internationale dans laquelle onze nations etaient
representees, y compris l'Allemagne, la Belgique, la
Grande-Bretagne, la France et l'ltalie.

M. Vandervelde parle au nom de l'Internationale
ouvriere socialiste, qui compte plus de six millions de
membres dans trente-cinq pays et qui a mene une campa-
gne en faveur du desarmement en liaison avec la Fede-
ration internationale des syndicats et ses quatorze millions
de travailleurs de vingt-huit pays. II y a, en outre, des
millions de travailleurs aux Etats-Unis, en Inde et en
Extreme-Orient, qui sont, sur ce terrain, en plein accord
avec ces organisations.

L'esprit de leur petition est qu'il faut desarmer pour
assurer la paix. Les traites ont impose le desarmement
a certaines nations et l'ont promis pour les autres. Les
travailleurs du monde exigent maintenant des gouverne-
ments representes a la Conference qu'ils concluent une
convention assurant une reduction massive des effectifs,
des materiels et des depenses militaires et faisant aboutir,
dans le plus bref delai possible, le desarmement universel,
complet et controle.

M. Jouhaux, en apportant a la Conference les quatorze
millions de petitions de la Federation syndicale interna-
tionale, dit que l'heure est venue ou la reduction des
armements, preface du desarmement total et general,
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est une tache essentielle dont l'accomplissement ne peut
plus souffrir aucun retard.

Le president remercie les representants des organisa-
tions privees qui sont venus manifester leur bonne volonte
et il espere qu'elles pourront suivre avec interet les tra-
vaux de la Conference et voir que leurs efforts n'auront
pas ete vains. '<Les discours qui ont ete prononces, ainsi
que les petitions seront dument enregistres par la Confe-
rence et ne manqueront certainement pas de faire l'objet
d'une tres serieuse consideration de la part des dele-
gations ici reunies» dit le president a la fin de cette seance
pleniere extraordinaire.

La Conference internationaie des Associations de
mutiles de guerre et anciens combattants (C.I.A.M.A.C.)
et la Conference pour la reduction et limitation des

armements.

A l'occasion de l'ouverture de la Conference pour la
reduction et la limitation des armements, la Conference
internationaie des Associations de mutiies et anciens
combattants (C.I.A.M.A.C.)1, qui groupe en sonseintrois
millions et demi de membres de onze pays differents :
Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark, Dantzig,
Finlande, France, Pologne, Eoumanie, Tchecoslovaquie
et Yougoslavie, avait tenu a organiser a Geneve, le 7
fe>rier, une grande manifestation publique en faveur du
desarmement. L'assembMe, qui eut lieu a la Salle de la
Reformation, ou se tenaient les premieres assemblies

1 Sur la C.I .A.M.A.C, voir Revue internationaie, aout 1931,
p. 609-619.
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