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Tue Committee :

2Having heard a report submitted by the "Secrétariat

international de Presse universitaire catholique" of Pax

tomana and the contributions to the discussion thereon made by

the different organisations,

Recognising the importance of the Student Press in re-

lation to student opinion and to local, national, and interna-

tional student organisations:

Recommends those organisations to exchange regularly

their publications, articles and, if possible, correspondents;3 - ,

Approves the idea of concerted action by student organs

of all shades of opinion for the purpose of defending national-

ly the corporative interests of students and of propagating in-

ternationally the principles of woral disarmament;





Takes note of the invitation given by representatives of

the International Confederation of Students to attend the Inter-

national Student Press Conference to be held at Venice in August

during the Fifteenth Congress of the Confederation; and

Recommends the international student associations to

take part in all international Press conferences organised by

members of the Committee,

II - International Student Identity Card

The Committee,

Having heard the statements of the

representatives of the International Confederation of Students,

of Pax Romana, and of the World Union cf Jewish Students :

Takes note of the arrangements which they propose for

the distribution of the International Student Identity Card,

in particular:

(a) It is agreed that the national branches of Pax Romana

end of the World Union of Jewish Students shall be enabled to

obtain the special general edition of the Card for their members

through the intermediary of the local issuing offices of the

International Confederation of Students;

(b) In the event of a refusal on the part of one of these

offices or in the case of countries where no such office exists,

it is understood that the Card will continue to be obtained

from the Travel Office of the International Confederation of

Students through the intermediary of the International Secretar-

iat of Pax Romana or of the World Union of Jewish Students;

(ce) So fas as the form of the special general edition of

the Card is concerned, it is understood that its appearance





—

and typography will be modified in agreement with the Interna-

tional Institute of Intellectual Co-operation,

III - Students and Moral Disarmament

The Committee,

Having taken note of what had been effected during the

past year by the international student organisations in the

field of moral disarmament:

(1) Addresses a pressing appeal to the Moral Disarmament

Committee of the Conference for the Limitation and Reduction of

Armaments to continue its labours with a view to the adoption of

an international convention;

(2) Takes note of the results of the work of a Student

Conference on ..oral Disarmament, submitted by M, Poberezski in

his capacity of Secretary to that Conference. It transmits to

the different associations, and invites them to examine, the

proposals for practical action which were formulated at that

Conference,
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Huitième Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Paris, les 4-5 avril 1833

RESOLUIIONS

1 - La Press Estudiantine
 

Le Comité,

après avoir entendu un rapport présenté par le Secré-

tariat international de Presse universitaire catholique de

Pax Romana et les interventions des différentes organisations,

reconnaissant le rôle important de la presse universi-

taire pour l'opinion des étudiants et pour les organisations

locales,nationales et internationales d'étudiants:

recommande à ces organisations d'effectuer entr'elles

l'échange régulier de leurs publications, l'échange d'articles

et, si possible, de correspondants:

apnrouve l'idée d'un mouvement concerté des presses

uiiversitaires de toutes tendances, sur le plan national, pour

la défense des intérêts corporatifs des étudiants et, sur le

plan international, pour propager les principes du désarmement

moral ;





prenû acte de l'invitation faite par les représen-

tants de la Confédération internationale des Etudiants à

assister à la Conférence internationale de presse universi-

taire, qui aura lieu au mois d'août à Venise au cours du XV©

Congrès de la C.I.E.s; et

recommande aux associations internationales d'étudiants

de se faire représenter à toutes les conférences internatio-

nales de presse universitaire organisées sur l'initiative des

membres du Comité.

II - Carte internationale d'identité d'étudiant

  

Le Comité,

après avoir entendu les représentants de la Confédéra-

tion internationale des Etudiants, de Pax Romana et de l'Union

mondiale des Etudiants juifs:

prend acte des arrangements projetés par ces diffé-

rentes organisations pour la distribution de la carte inter-

nationale d'identité d'étudiant, notamment:

(a) il est convenu que les branches nationales de

Pax Romana et de l'Union mondiale des Etudiants Juifs pourront

obtenir pour leurs membres la carte de l'édition spéciale géné-

rale par l'intermédiaire des bureaux d'émission locaux de la

С.Т. й,

(b) en cas de refus de la part d'un de ces bureaux ou

dans les pays où un tel bureau n'existerait pas, il cst cnten-

du que les cartes continueront à être: obtenues auprès du Bu-

reau de Voyages dc la C.I.E. par l'intermédiaire du secréta-

riat intornational de Pax Romana ou de l'Union mondiale dus

Etudiants juifs;





(c) en ce qui concerne la forme de la carte de 1'édi-

tion spéciale générale, il est entendu que sa présentation et

sa typographie seront modifiées d'accord avec l'Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle.

III - Les Etudiants et le Désarmement moral

 

Le Comité,

après avoir pris connaissance de ce qui avait été

fait au courant de l'année écoulée par les associations inter-

nation:les d'étudiants en matière de désarmement moral:

1) adresse un appel pressant au Comité de Désarmement

moral de la Conférence pour la limitation et la réduction

des armements pour qu'il poursuive ses traveux en vue de l'adop-

tion d'une convention internationale;

2)prend acte des résultats des travaux â'une Conférence

estudiantine sur le Désarmement moral, .résenté par il,

Poberezski en sa qualité de secrétaire de cette Conférence. IL

transmet aux différentes associations les propositions d'action

pratique formulées à cette Conférence en les invitant à les

examiner.
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Huitième Session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

Paris, les 4-5 avril 1933

>.

RESOLUTIONS

 

Т - La Presse Estudiantine
 

 

 

Le Comité,

après avoir entendu un rapport présenté par le Secré-

tariat international de Presse universitaire catholique de

Pax Romana et les interventions des différentes organisations,

reconnaissant le rôle important de la presse universi-

taire pour l'opinion des étudiants et pour les organisations

locales,nationales et internationales d'étudiants:

recommande à ces organisations d'effectuer entr'elles

l'échange régulier de leurs publications, l'échange d'articles

et, Si possible, de correspondants:

- +

apnrouve l'idée d'un mouvement concerté des pressesт @ ©С

uiiversitaires de toutes tendances, sur le plan national, pour

la défense des intérêts corporatifs des étudiants et, sur le

plan international, pour propager les principes du désarmement

moral;





prent acte de l'invitation faite par les représen-

tants de la Confédération internationale des Etudiants à

assister à la Conférence internationale de presse universi-

taire, qui aura lieu au mois d'août à Venise au cours du XV

Congres de la C.I1.B.; et

recommande aux associations internationales d'étudiants

de se faire représenter à toutes les conférences internatio-

nales de presse universitaire organisées sur l'initiative des

membres du Comité.

II - Carte internationale d'identité d'étudiant

Le Comité,

après avoir entendu les représentants de la Confédéra-

tion internationale des Etudiants, de Pax Romana et de l'Union

mondiale des Etudiants juifs:

prend acte des arrangements projetés par ces diffé-

rentes organisations pour la distribution de la carte inter-

nationale d'identité d'étudiant, notamment:

(a) il est convenu que les branches nationales de

Pax Romana et de l'Union mondiale des Etudiants Juifs pourront

obtenir pour leurs membres la carte de l'édition spéciale géné-

rale par l'intermédiaire des bureaux d'émission locaux de la

Ce Leda

(b) en cas de refus de la part d'un de ces bureaux ou

dans les pays où un tel bureau n'existerait pas, il cst cnten-

du que les cartes continueront à être: obtenues auprès du Bu-

reau de Voyages de la C.I.E. par l'intermédiaire du secréta-

riat intornational de Pax Romana ou de l'Union mondiale dus

Etudiants juifs;





(c) en ce qui concerne la forme de la carte de 1'édi-

tion spéciale générale, il est entendu que sa présentation et

sa typographie seront modifiées d'accord avec l'Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle.

III - Les Etudiants et le Désarmement moral

 

Le Comité,

après avoir pris connaissance de ce qui avait été

fait au courant de l'année écoulée par les associations inter-

nation:les d'étudiants en matière de désarmement moral:

1) aûresse un appel pressant au Comité de Désarmement

moral de la Conférence pour la limitation et la réduction

des armements pour qu'il poursuive ses travaux en vue de l'adop-

tion d'une convention internationale;

2)prend acte des résultats des travaux d'une Conférence

estudiantine sur le Désarmement moral, .résenté par i.

Foberezski en sa qualité de secrétaire de cette Conférence. Il

transmet aux différentes associations les propositions d'action

pratique formulées à cette Conférence en les invitant à les

examiner.




