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tion de 1864, puis a son perfectionnement et deVeloppement
en 1906, il aborde le texte de la Convention de 1906 article par
article, en comparant les dispositions de ce pacte a celles de la
premiere convention. II ne manque pas de citer les propositions
•d'amelioration votees par la Xme Conference internationale de la
Croix-Rouge en 1921. II examine egalement, en passant et par com-
paraison, le texte des Conventions de la Haye de 1907, et fait
allusion aux accords passes entre Etats belligerants des 1915,
touchant principalement les prisonniers de guerre. Au cours de
son examen, oil nous ne pouvons naturellement le suivre pas
a pas, il suggere quelques modifications heureuses qui pourront
etre examinees lors de la prochaine revision de la Convention de
1906. II est Evident que si 1'auteur avait e"te" parmi les nombreux
et fideles collaborateurs de l'Agence internationale des prisonniers
de guerre a Geneve, et avait pu prendre part aux travaux des
Xme et XIme Conferences de la Croix-Rouge relatifs a la revision
de la Convention de 1906, il eut pu glaner dans ce champ des
experiences utiles; mais, tel qu'il est, ce commentaire systema-
tique est de nature a rendre des services et a contribuer a l'ame-
lioration du texte de la future convention revisee qui remplacera
celle de 1906. A ce titre-la, nous saluons, avec la plus grande satis-
faction, cette etude complete et interessante. P. D G.

Union interparlementaire. Compte rendu de la XXIIe Conference
tenue a Berne et Geneve du 22 au 28 aout-1924, publie" par le
Bureau interparlementaire. — Lausanne, Payot, 1925. In-8
{240 X 160) xxi — 699 pp.

Du 22 au 28 aout 1924 s'est tenue a Berne et a Geneve la
XXIIe conference de l'Union interparlementaire. 26 groupes,
representes par 211 membres, prirent part a la session. Pour la
premiere fois si6geaient les repr^sentants du parlement egyptien
et du groupe irlandais. Le compte rendu de cette importante
conference vient de parattre. II contient les documents prelimi-
naires, circulaires, rapports, etc., le compte rendu des delibe-
rations et enfin les resolutions en trois langues, francais, anglais
et allemand. Ces resolutions sont au nombre de 9. Elles portent
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sur les sujets suivants : Amendements aux statuts et reglement,
situation financiere de 1'Union, contr61e parlementaire de la
politique etrangere, les mandats coloniaux et la Societe des Na-
tions, le probleme des reparations, la solidarity economique mon-
diale et le trafic international, problemes de politique sociale :
emigration et immigration, reduction des armements.

Nous croyons devoir donner le texte de la resolution 4, en
raison de l'esprit de paix qui l'inspire, et de la resolution 8, qui
laisse entrevoir une possibilite d'action interparlementaire dans
des questions de Immigration et de l'immigration.

1 ^SOLUTION I V

I

La XXIIe Conference interparlementaire voit dans le principe
d'une publicity aussi large que possible la meilleure garantie d'une
politique internationale de paix et de cooperation entre les Etats.

Elle preconise a ces fins :

a) l'insertion, dans les constitutions de tous les Etats, en confor-
mite avec les dispositions de l'art. 18 du Pacte de la Societe des Na-
tions, de stipulations interdisant la conclusion de tout traite ou
arrangement secret, ou l'adjonction aux traites de clauses addition-
nelles secretes de n'importe quelle nature ;

6) la communication aux parlements de tout traits ou arrange-
ment avec d'autres Etats, meme dans les cas ou le consentement
du parlement a la ratification ne serait pas preVu par la consti-
tution oil ne serait .pas encore entre dans les traditions constitu-
tionnelles du pays ;

c) l'institution de commissions des affaires etrangeres dans les
pays ou de telles commissions n'existent pas encore, et le droit pour
ces commissions de solliciter a tout moment du ministre competent
des renseignements aussi complets et documented que possible sur
les affaires pendantes ; il est recommand^ que, dans ces commissions
les diverses tendances au sein de chaque parlement soient propor-
tionnellement representees ;

d) tout en reconnaissant l'utilite des communications speciales
ou confidentielles faites par les gouvernements a leurs parlements
respectifs ou a une commission comp6tente de ceux-ci, la publi-
cation, au moins annuelle, d'un rapport detaill6 sur la conduite
g6n6rale des afEaires 6trangeres ;
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e) 1'abolition de l'institution de « fonds secrets », toutes ddpenses
de l'Etat devant etre soumises a un controle public, sous la sur-
veillance du parlement ;

/) la distribution aux membres des commissions des affaires
etrangeres de tous les pays des documents relatifs aux deliberations
et aux decisions de l'Assemble'e et du Conseil de la Society des
Nations ;

g) la presentation et la discussion prealable au sein des commiS'
sions des affaires etrangeres, des instructions des gouvernements
aux delegations a la Society des Nations.

II

La XXIIe Conference interparlementaire, faisant sienne la stipu-
lation ins6r£e dans le projet de traite d'assistance mutuelle vote lors
de la 4e Assembiee de la Societe des Nations et qualifiant la guerre
d'agression de crime international,

recommande aux groupes nationaux de saisir leurs parlements
de projets de modification de leur constitution, visant :

a) l'interdiction de tout recours a. la guerre, sous reserve des
obligations contractees aux termes de l'art. 16 du Pacte de la
Societe des Nations ;

b) l'obligation du recours a l'arbitrage ou a d'autres moyens
amiables ou judiciaires pour la solution de difierends avec d'autres
Etats, dans tous les cas ou un arrangement a l'amiable ne serait pas
intervenu par des negociations directes.

La Conference insiste tout particulierement sur l'importance de
l'adhesion de tous les Etats a la clause facultative de Tart. 36
du statut de la Cour de justice internationale.

I l l

Considerant que l'interdependance des peuples et des nations
devient un trait de plus en plus marque de notre epoque,

la XXIIe Conference interparlementaire recommande aux grou-
pes nationaux de saisir leurs parlements d'une proposition ten-
dant a substituer, a 1'exemple des republiques sud-americaines,

• la denomination de ministere des Relations internationales a celle
de ministere des Affaires etrangeres.

IV

La Conference prie le Conseil d'instituer une commission char-
gee d'etudier la possibilite de cr6er un Bulletin d'informations
internationales concernant les problemes de l'actualite politique
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et sociale, qu'ils se rapportent soit a la vie internationale, soit a
la vie nationale de chaque pays.

RESOLUTION VIII

La XXIIe Conference interparlementaire, apres avoir entendu
le rapport de M. Fernand Merlin sur les problemes de Immigration
et do 1'immigration,

decide l'institution d'une commission permanente pour les ques-
tions d'ordre social,

et charge cette commission de poursuivre F etude de ces problemes
et de presenter ses conclusions a une conference ulte'rieure.

Annuaire antialcoolique international. Internationales Jahrbuch
des Alkoholgegners. International Year-Book on the Alcool
Question. 1925-1926. Edite par R. HERCOD et A. ROLLER. — Lau-
sanne, Bureau international contre l'alcoolisme, 1925. In-8,
(215 X 140). 272 p.

Le Bureau international contre 1'alcoolisme vient de faire
paraitre un annuaire ou se trouvent reunis des articles en fran-
$ais, en allemand et en anglais, les trois langues officielles de ce
bureau. Cet annuaire est divise en trois parties. D'abord des arti-
cles generaux : Le mouvement antialcoolique en 1923-24, par
R. Hercod. The Christian Churches and the fight against
alcoholisme, by R. Hercod: I. The Catholic Church. II. Pro-
testant Churches. Alcool et maladies mentales, par le Dr A.
Roller. L'alcool, l'alcoolisme et l'antialcoolisme en Bulgarie, par
le Dr Rh. Neytcheff. Die Alkoholgesetzgebung der letzten Jahre,
von Dr A. Roller. Der Alkoholverbrauch in den verschiedenen
Landern, von Dr A. Roller.

La deuxieme partie est une statistique presentee en allemand
des ravages de l'alcoolisme dans un certain nombre de pays.
Les sources auxquelles sont emprunte'es les donnees sont cities
pour chaque pays. Ces statistiques sont diversement concues, il est
difficile d'en rapprocher les conclusions. Les unes portent sur le
nombre des debits de boissons, les autres sur les suicides et la
folie, le mouvement des prisons, etc.

La troisieme partie donne une breve bibliographic des publica-
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