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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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de la S. d. N., r6unit plus de 1,800 anciens combattants
et invalides de la Grande Guerre. Des Pouverture de la
seance, M. Viala, au nom des Associations francaises
d'anciens combattants domicilies a Geneve, souhaita
la bienvenue aux representants des associations venues
en si grand nombre. Le president de la C.I.A.M.A.C,
M. Henri Pichot, remercia en formulant l'espoir que
la manifestation trouverait un grand retentissement
et montrerait aux delegu^s des Etats represented a la
Conference du desarmement la necessite d'aboutir a des
resultats immediats et tangibles.

Les differents orateurs : M. Pfandner au nom du Reichs-
bund (Allemagne), Brandeisz, president de l'Union cen-
trale de mutiles de guerre, veuves et orphelins (Autri-
che), M. Hirsch pour les aveugles de guerre autrichiens,
M. Andresen, porte-parole des mutiles et survivants de
guerre du Schleswig septentrional, M. Morel, parlant
au nom des associations membres en Prance et de la
Confederation nationale des anciens combattants fran-
cais, qui avait tenu a s'associer a cette manifestation,
M. Karkoszka et M. Wagner pour la Pologne, M. Leppin.
vice-president de la C.I.A.M.A.C. et representant les
associations tchecoslovaques, et enfin M. Eossmann,
vice-president de la C.I.A.M.A.C. et representant
le Eeiehsbund allemand, soulignerent eloquemment et
aux applaudissements unanimes de la salle comble, la
necessite d'aboutir a une reduction des armements
et de creer un e"tat d'esprit nouveau d'entente et de
cooperation entre les peuples. Eesumant les discours des
orateurs qui avaient precede, M. Pichot, president de la
C.I.A.M.A.C, adressa un eloquent appel a la Conference
du desarmement de tenir compte de la volonte des an-
ciens combattants de contribuer par la reduction des
armements a une diminution des possibilites d'un nou-
veau conflit sans doute plus terrible que ne le iut la
guerre mondiale. Donnant lecture de la resolution adop-
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tee hier par le Comite international de la C.I.A.M.A.C.,
il annonca que celle-ci serait presentee immediatement
a M. Henderson, president de la Conference generate
du desarmement, qui avait consenti a recevoir le Comite
international, accompagne d'un certain nombre de repre-
sentants de groupements d'anciens combattants.

Le Comity se rendit ensuite chez M. Henderson.

Reception de la C.I.A.M.A.C. par M. Henderson.

A Tissue de la manifestation ci-dessus. le Comite
international de la C.I.A.M.A.C. a ete recu en audience
partieuliere par le president de la Conference du desarme-
ment.

Apres la presentation des membres du Comite, le
president, M. Henri Pichot (France) exposa le point de
vue des mutiies et des anciens combattants. II souligna
la force morale devant l'opinion publique d'une orga-
nisation telle que le monde n'en a jamais connu aupara-
vant, puisqu'elle reunit dans son sein des representants
de pays autrefois ennemig et qui se sont associes pour
collaborer en toute franchise et sincerite en vue d'asseoir
un regime de paix et d'empecher le retour des conflits
armes. II protesta contre l'augmentation des budgets de
guerre, tandis que les economies se font aux depens
des invalides, des mutiies, des veuves et des orphelins,
ainsi que des oeuvres sociales en general.

Dans sa reponse, M. Henderson rappela quelle fut sa
premiere tache comme membre d'un gouvernement :
instituer le Ministere des pensions britannique. Depuis
lors il n'a cesse de s'interesser particulierement a la
situation de cette categorie de citoyens. II exprima son
vif regret que les circonstances n'aient pas permis de
faire entendre la voix de la C.I.A.M.A.C. lors de la seance
memorable du jour precedent, ou les organisations interna-
tionales soumirent leur petition a la Conference du
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desarmement. II aurait ete heureux d'une telle partici-
pation, car la place des anciens combattants etait tout
indiqu^e dans une manifestation de ce genre et leur
presence eut sans doute fait une impression profonde
sur les delegations et sur l'opinion publique.

L'injustice qu'il y a a r6duire les pensions des inva-
lides tandis que l'on gaspille des sommes e'normes pour
les armements improductifs lui paraissait e'galement
evidente. Eeprenant un vceu emis par M. Pichot,
M. Henderson dit que toujours et en toute occasion il
serait heureux de recevoir les delegue's de la C.I.A.M.A.C.
et de profiter de l'autorite morale dont jouit cette orga-
nisation puisque ses membres sont de beaucoup les
mieux qualifies pour dire ce qu'est la guerre moderne.
M. Henderson ajouta qu'il approuvait pleinement les
termes de la resolution adoptee par la C.I.A.M.A.C. ;
il annonca qu'il la porterait a la connaissance de la Confe-
rence du desarmement.

Loin de croire que les circonstances actuelles soient
d6favorables a la reussite de la Conference, M. Henderson
se de"clara anime du meilleur espoir quant aux re"sultats
a la fois tangibles et importants de ses deliberations.
II pria ses auditeurs de partager son optimisme et de
retourner dans leur pays respectif pour y repandre cette
conviction et cette foi.

Voici le texte de la resolution adoptee par le Comite
et soumise a M. Henderson.

Le Comite international de la Conference internationale des Asso-
ciations de mutiles de guerre et anciens combattants, reuni a Geneve
les 5, 6 et 7 fevrier 1932, a 1'occasion de Fouverture de la Conference
generate du desarmement, et parlant au nom de trois millions et demi
d'anciens combattants et de victimes de la guerre appartenant a
ouze Etats europeens : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark,
Finlande, Prance, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie, Yougoslavie,
Ville libre de Dantzig, declare ce qui suit :
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1. Les anciens combattants et les victimes de la guerre, groupes
dans la C.I.A.M.A.C. depuis 1925, ne sortt pas settlement les ennemis
de la guerre dont ils ont plus que tous autres citoyens au monde
6prouve les funestes effets ; ils entendent contribuer par leur loyale
collaboration, qui ne s'est jamais d^mentie depuis sept ans, a eliminer
pratiquement la guerre des relations entre les peuples. C'est en ce
sens que les Congres de la C.I.A.M.A.C. ont toujours donne leur appui
a la politique internationale qui tend, par l'el'fort de la Societe des
nations, a Her les Etats par le pratique de l'arbitrage, a organiser la
security mutuelle qui permettra d'interdire a un Etat quelconque de
se faire justice lui-meme, a instituer en definitive entre les peuples
un regime de droit permettant de condamner et d'interdire a Fun
quelconque d'entre eux le recours a la violence.

2. La C.I.A.M.A.C. eonsidere que la survivance en Europe et dans
le monde d'armements nationaux considerables et sans cesse en
accroissement, loin d'asseoir la securite, developpe entre les peuples
la peur reciproque, suseite la mefiance, entretient la psychose de la
menace et de l'agression, en mSme temps qu'elle enleve aux economies
nationales et a Feconomie europeenne et mondiale de puissantes
ressources dont Fabsence se fait, a Fheure actuelle, cruellement sentir.

3. La C.I.A.M.A.C. affirme done le r61e immense qui echoit presen-
tement a la Conference generale du desarmement; au nom de ses
trois millions et demi de membres, au nom des sacrifices qu'ils ont
consentis et des souffrances qu'ils ont endurtes, elle adjure les repre-
sentants des gouvernements reunis a Geneve de travailler avec la
volonte d'apporter au monde Fapaisement auquel il a droit.

La C.I.A.M.A.C. se permet de dire que seule Fmteiition loyale et
genereuse d'aboutir pourra triompher de toutes les difficultes techni-
ques : si la limitation et la reduction concertees des armements
nationaux, conformement a l'article 8 du Pacte de la Societe des
nations, sont susceptibles de constituer un soulagement des charges
supportees par les peuples et de contribuer au retablissement de la
confiance reciproque, elles ne sauraient constituer une solution
suffisante, ni definitive. Celle-ci doit etre recherchee dans l'etablisse-
ment de la securite mutuelle, qui apportera a tous leg peuples la seou-
rite a laquelle ils out egalement droit. Ce but ne sera atteint que si
l'on ne perd jamais de vue qu'il ne saurait s'agir de maintenir et de
reglementer les rivaKtes nationales ; mais, au contraire d'organiser
la cooperation entre les peuples civilises en vue de pre'venir et au besoin
d'arreter la guerre.
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4. La C.I.A.M.A.C. espere que c'est dans cet esprit que voudront
delib^rer les representants des gouvernements assembles a Geneve
et responsables devant leurs peuples.

5. La C.I.A.M.A.C. en appelle, en meme temps qu'aux del^gu6s des
gouvernements, a toutes les opinions publiques, pour qu'elles contri-
buent par un effort gdneral au retablissement et au maintien de la
confiance internationale,_ condition du d&sarmement moral sans
lequel le d6sarmement materiel serait inoperant.

Un r^sultat tangible doit absolument etre obtenu qui engagera
deiinitivement les peuples sur la voie de la paix organised et sera
le gage de l'avenir.

La C.I.A.M.A.C. consid6rerait un echec de la Conference comme
un nialheur universel; aussi se refuse-t-elle a en envisager l'eventualit^.

Comite de collaboration internationale
dans le travail social.

Apres des deliberations avec les organisations centrales
privees qui travaillent dans le domaine social en Suede,
un comite special — le Comite de collaboration interna-
tionale dans le travail social — s'est constitue pour etre
le centre des relations internationales de ces organisations.

Ce comite" a organist cet automne un bureau special,
qui a les buts suivants : se tenir a la disposition des
savants et des etudiants etrangers (sur la demande des
organisations et des associations suedoises), et leur donner
des renseignements et des indications pour faciliter leurs
etudes ; rediger des reponses ecrites aux questions sur
les conditions sociales en Suede emanant soit de personnes
privees, soit d'institutions et d'organisations a l'etranger ;
et, pour le compte des organisations suedoises, etablir des
memorandums, des rapports et des classements relatifs a
diverses questions sociales. En outre, le bureau r&inira
systematiquement les informations se rapportant aux

— 137 —


