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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
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differentes organisations et associations qui travaillent
dans le domaine social: il recueillera aussi des renseigne-
ments sur les eongres sociaux.

Le Comit6 est soutenu principalement par des associa-
tions d'assistance publique, de protection de l'enfance,
d'hygiene et de service sanitaire, de soin aux anormaux,
par des organisations de villes et de communes suedoises,
par des soci6te"s d'6ducation populaire et d'oeuvre anti-
alcoolique, des organisations pour le travail manager, etc.

Le Comity a pour membres : le chef de division an
Ministere des affaires sociales, G. H. von Koch, president
de 1'Association centrale pour le travail social, le profes-
seur Gosta Bagge, directeur de l'Bcole des hautes etudes
sociales, membre de la Commission permanente de la
deuxieme Conference internationale pour le travail
social, l'inspectrice du travail Kerstin Hesslegren, del6-
gue"e pour les Conferences internationales du travail a
Geneve, membre de VInternational Association for Indus-
trial Relations, le baron E. Stjernstedt, secretaire ge"ne"ral
de la Croix-Rouge suedoise, et C. Chr. Schmidt, secretaire
dans 1'Administration du travail et de la pre"voyance
sociale.

Le bureau du Comite" a l'adresse suivante : Norrtulls-
gatan 8 B, Stockholm, Suede.
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