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Union interparlementaire. Compte rendu de la XXIme Confe-
rence tenue a Copenhague du 75 au iy aout JQ2J. — Geneve,
Bureau interparlementaire, 1923. In-8° (24x 16), xx-437 p.

Du 15 an 17 aout 1923 s'est tenue a Copenhague la XXIme Con-
ference de l'Union interparlementaire. 26 pays y etaient repre-
sentes par 427 membres. Les resolutions votees portent sur :

1. Le controle parlementaire de la politique etrangere.
2. Les mandats coloniaux et la Socie"te des Nations.
3. Le desarmement.
4. Les droits et les devoirs des minorites nationales.
5. Questions economiques et financieres.
6. Creation d'une oeuvre de secours et d'assistance aux popu-

lations frappees de calamites.
7. Amendement a l'art. 14, chiffre 4 des statuts.

La resolution 6 vise le projet de M. le senateur Ciraolo, pre-
sident de la Croix-Rouge italienne. En l'absence de M. Ciraolo,
rapporteur, le rapport avait ete presente par M. Achille Pelliz-
zari, depute. La resolution fut adoptee a l'unanimite', presque
sans discussion prealable. La seule remarque presentee le fut
par un depute americain, M. Theodore E. Burton :

« La. section americaine n'a aucune objection a presenter a la
resolution. Le plan semble e"tre subordonne a la Societe des
Nations, et je note que les contributions proposees pour l'orga-
nisation sont de 10 pour cent de la contribution exigee des mem-
bres de la Societe des Nations. Je suis sur que mon pays sera
d'accord. II a ete prouve que pendant et apres la guerre, il a
contribue pour une somme de 850,000,000 de dollars au secours
pour la detresse et la souff ranee dans le monde, et je suis persuade
que cette activite sera continuee et accentuee a l'avenir ».

M. Pellizzari repondit a Mr. E. Burton que tous les Etats
etaient invites chaleureusement a faire partie du nouvel organe
a creer, meme s'ils ne faisaient pas partie de la Societe des
Nations.

M. Theodore E. Burton repondit qu'il ne desirait pas opposer

— 108 —



BIBLI0GRAPH1E
Convention de l'opiutn.

•quelque objection que ce soit au vote de cette resolution, mais
marquer simplement le point de vue ame"ricain a ce sujet.

Voici le texte de la resolution votee sur la recommandation
•du Conseil interparlementaire :

« La XXIme Conference interparlementaire, ayant pris connais-
sance de la proposition de M. Ciraolo, secateur d'ltalie, tendant
a la fondation d'une « CEuvre internationale de mutualite entre
Ies Etats pour le secours et l'assistance aux peuples frappfe de
catamites », en approuve le principe inspire d'un sentiment de
solidarity internationale,

« et prie Ies groupes d'en appuyer le projet aupres de leurs par-
lements et gouvernements respectifs, ainsi que devant l'opinion
publique de leurs Etats.

Message du Conseil federal a I' Assemblee federate demandant
I'approbation de la Convention internationale de I'opium (du
•8 feVrier 1924). Signe CHUARD, president de la Confederation,
STEIGER, chancelier. —- Berne, 8 fevrier 1924. In-8, 80 p.

Sommaire : 1. Le but de la Convention internationale de
l'opium ; distinction a faire entre usage et abus. — 2. Les subs-
tances que vise 1'accord de 1912; leur nocivite ; les abus auxquels
leur usage ille'gitime donne lieu. — 3. La lutte internationale
contre le trafic des stupefiants ; la commission internationale
de Shanghai; les ire, 2me et 3me Conferences Internationales
de la Haye ; la Conference de Versailles ; le pacte de la Societe des
Nations ; la Convention postale universelle. — 4. Regime auquel
1'importation, l'exportation, la fabrication, la detention, la vente
«t l'usage des toxiques sont soumis actuellement en Suisse ; l'in-
suffisance du systeme. — 5. L'importance de la Suisse au point
de vue du trafic des stupefiants. — 6. La question juridique ; la
Confederation est en droit, aux termes de la Constitution fe'de-
rale, d'appliquer la Convention internationale de l'opium ;
necessity qu'il y a de soumettre aux Chambres federates, en me"me
temps que la Convention de la Haye, la loi relative a son execu-
tion. — 7. Conclusions. Annexes : projet d'arrete federal portant
approbation de la Convention internationale de l'opium. Con-
vention internationale de l'opium. Textes divers.
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