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4. La Conference estime n^cessaire que l'attention des pouvoirs
publics comp6tents soit attir^e sur les cas precis d'abus relatifs au
travail des enfants.

5. La Conference estimerait opportune toute mesure efficace
d'ordre international, en conformite avec les traites existants, qui
pourrait etre prise en vue de la mise en pratique des conventions
internationales relatives au travail des enfants.

6. La Conference est d'avis que la possibility doit etre examinee
de faire connaitre aux Africains la legislation relative au travail
des enfants, sous forme documentaire dans leur propre langue.

7. La Conference estime que dans les agglomerations urbaines,
le nombre des centres de recreation devrait Stre multiplie en vue
du bien physique et moral des enfants.

L'Union internationale de secours aux enfants, qui a fait ses
preuves dans le secours a l'enfance en Europe et dans le Proche-
Orient, et dont l'independance a ete universellement reconnue,
ainsi que 1'esprit constructif qui inspire ses activites devrait :

continuer l'oeuvre qu'elle a commencee en faveur de l'enfance
africaine ;

former un centre permanent non-officiel de recherches documen-
taires, d'echange d'informations et d'experiences, et de liaison entre,
d'une part, les ceuvres privees secondant les efforts des gouverne-
ments et des services coloniaux (administratifs, medicaux, pedago-
giques) et, d'autre part, les institutions sociales et scientifiques
tant nationales qu'internationales ;

provoquer la reunion de conferences generates et de conferences
regionales pour la protection de l'enfance africaine.

Les etudiants et le desarmement.

Le 12 juillet, sur l'initiative de l'Entr'aide universitaire
internationale, se sont reunis, a Geneve, les representants
des huit grandes organisations internationales d'etudiants :
Confederation internationale des etudiants, Federation
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universitaire internationale pour la Societe des nations,
Federation internationale des femmes diplSme'es des
universites, Federation universelle des associations chre-
tiennes d'etudiants, Entr'aide universitaire internationale,
Pax romana, Union mondiale des etudiants juifs, Federa-
tion internationale des etudiants socialistes. Oette der-
niere organisation avait envoye un observateur. Le
Secretariat de la Societe des nations et l'Institut inter-
national de cooperation intellectuelle etaient egalement
representes a cette reunion, qui fut pr6sid6e par M. Jean
Dupuy, secretaire general de la Federation universitaire
internationale pour la Societe des nations.

La resolution suivante a ete adoptee :
«Les organisations internationales d'etudiants reprdsentant toutes

les jeunesses universitaires du monde, de toutes les races, de toutes
confessions et de toutes opinions politiques, fidelement attachees au
maintien d'une paix cherement aequise par leurs ain^s, convaincus
que le sort de leur generation depend des resultats des travaux de la
prochaine Conference du desarmement en feVrier 1932,

« consid6rant qu'en vue d'assurer son succes la coordination des
forces agissantes et des bonnes volontes s'impose d'urgence,

«font appel a tous leurs membres et a tous les universitaires en
faveur d'une action concerted pour la r^ussite des travaux de la
Conference du d6sarmement».

La Conference a examine les possibilites pratiques
d'une action universitaire concertee en faveur du desar-
mement, et a emis, a cet effet, les resolutions suivantes :

«Les repr^sentants des organisations internationales d'etudiants
r6unis 8p6cialenient a cet effet,

recommandent par consequent a toutes leurs branches nationales
d'entrer en contact en vue d'une action commune,

prient, dans la mesure du possible, la Federation universitaire inter-
nationale pour la Societe des nations d'entreprendre dans les diffe-
rentes villes universitaires, en collaboration avec les autres associations
d'etudiants, des conferences publiques sur le desarmement, afin de
vaincre l'ignorance et d'eveiller la conscience internationale,
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prient l'lnstitut international de cooperation intellectuelle de mettre
a la disposition des organisations internationales d'6tudiants tous les
renseignements utiles a leur action et notamment les noms des confd-
renciers strangers particulierement comp^tents en ce qui conoerne le
probleme du de'sarmement,

insistent pour qu'a l'ordre du jour de tous les congres internationaux
d'6tudiants en 1931, on 6tudie la question du d^sarmement,

et e'mettent le voeu que Ton agisse de m6me dans les Conferences
nationales,

appuyent les demarches entreprises par la National Student
Federation of America en vue d'organiser un message radiophonique
en faveur du d^sarmement, adress6 a la jeunesse universitaire par un
certain nombre d'hommes d'Etat ».
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