


Dear Mr . President: 

WASH I NGTO'N 

January 16, 1939. 

Upon my return to Washington , I found 

the engraved picture of the Hermitage, which 

you so very graciously sent me for Christmas. 

I cannot begin to t hank you suff iciently for 

your thoughted kindness in presenting me 

with t his very !ine engravi ng. 

Again my profound t hanks and best wishes , 

Sincerely yours , 

The President , 

The White House. 



T H.E WH ITE HOUSE 

W ASHI NGTON 

Jamaerr as, 1989. 
____ . .._ I. • 

KDORAHDUII J'<Jl 

'!'HE SB:ORI!ARY or St.Aft 

t O READ .dD RJ:!URI 

r. D. R. 

Letter from Claude Bowers en
closing oopJ of letter to the Secretary 
of State - Subjeot: Lo7al1Bt and Rebel 
Views of the President'• Speech. 



-..o to Pre•14~~ 
Pro-. Su=ner Yellea 
Fob. lc>-1~8 

lbaloaee COPJ of tolos.raa wblob .... IOftt tO 

Wyron Ta7lor and Ooorgt Ruble• ~~ HUll 1n -ros•~d to tb• Program ot ~1arat1on wh1oh 

tho Oe~an Oovernoont lndioated 1tl w1111nsnoea 

to carry ou.t . 
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THE WHIT E HOUSE 

WASH INGT ON 

~ 
Muab J.J, 1118. 

I&I:MORAIDW l'Oft 

'I'HB SKORI!ART Cl S!A!I 
THE UIDIJUJK<JUC!ARY or B!A'J'E 

•~4 aot be clle\ributecl thnup 

the Depgtll•t lMt ehCN14 be kept 

lD oontlcltDOe. 

r. D. R. 

..._ ~ lr 
I ' ' 

/ 



lli:KOIUIDUY FOR 

THE WHITE HOUSE 

WASHINGTON 

wara spr1ngei aa., 
April 1, 939. 

THE SECRI!ART OF S!A!I 

Pleaae read enoloaed fro• Bowere. 

I ~ink probably he ehould go baot at 

onoe, wind up hie affaire and draw P&J' 

ae Aabaaeador until the new man le oon-

tlnaed aDd noi'D ln. 'l'hle oan well take 

three or four weete. 

!Ill Claude 'hat ln all pl'Obablll t7 

either Poland or the Argen,lne or Pera 

will be open but that we o•nno' '•11 tor 

another oouple of weete. 

r. D. R. 

(Enoloeve) 



Memo to President 
From Cordell Hull 
!Jay 16, 1939 

Attaches two statements of the British on the Jewish- Palestine situation 
accompanied by an analysis of their 

\ 

pr oposal s . Pres . reply t o Hull of May 17, 1939 attached. 

See Palestine folder- Foreign file - Drawerl - 1939 



PS/-. ~ 

TH£ WHITE HOUSE 

WASHINGTON 

May 19, 1959 

IIDOR.~NOO 6 fOR CORDELL HULLt 

All t hia is bi ghl.;r confidential, 

will you kee;> i t to yourae.lf and parnapa 

prepare tor ae a 11 t.Ue line of tbanke 

that. I can aend t.o Toa X....Ont with the 

return of the correapondaaca. 

r. o. R. 

Letter from Toe Lamont, to U1e ?resi1ent , enclo~ing 
co~ of • letter he addres~ed to Ni no r~~i 1n Rome , 
jescribing r.merican ?Oint of vie" •md Al:lericun ;JUblic 
opini on us to the dlctl:.tors in a "•r.y to br ing out 

certuin .>Ol nts not full;r &)prt>cb.teJ by .so'lle of the per 
sons in high ,>l~:oce over there"; ulso COP'/ of Mr . funt"'i ' a 
ret'ly . 



THE WHITE HOUSE 

WASH I NGTO N 

.J'uM 6, UHO. 

MDORJIDUJI lOR 

TBZ RCU'I'ART or B'I'Aft 

lOR uPOR'I' 

r. D. R. 

Di spatch fr om .Ambassador 
Bullitt in re Italian Government 
transshipping to the Germ~ Govern
ment an av~rage of 175 , 000 tons of 
oil products per mont h and ask ing , 
in view of Uuesol ini 1s announcement 
that he was about t o make ~ar on 
France and England , ~hether it would 
be possible for thi s Government t o 
cul~ oft all suppli es to Italy of 
oil and petr oleum pr oduct s . 

• 
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. . . . . 

THE WHITE HOUSE 

WASHINGTON 

.JUDe _13, l&S. 

WEWORAirDUN Pal 

!'RK SEORE!ART f1l S!Aft 

P. D. R. 

Longhand memorandum from the President: 

C. H. 
Someone in State Dept . to specialize 

on the Peace Organizations & serve as 
a link -- a .woman? 

J osephine Chain - Nat . Oh . Cause 
& CUre War 

Henrietta Roeloss Nat. Bd . Y.lf.C.A. 
& Bd. Peaoe 

Urs . llusser 
Dr . Ee~her Brunauer 
Dr . L!ary Wooley 



T HE SECRETARY OF" STf<TE 

WASH INGTON 

Jue 30, 1939. 

K7 dear Mr. President: 

I 11'1sh to expreaa 87 Binoere thanks tor 
70ur letter ot June snenteenth ooaen4atol'7 
ot the work ot the Depart:llent ot State, and 
in partioular the DiYision ot Protoool, 1D 
oonneotion with reoent Yiaits ot ro7alt7 to 
the United States, eapeoiall7 the arrange
••nta aade tor the Yiait ot !heir KaJeatiea 
thAt 11Dg and Queen ot England. 

It 1a indeed gratlt71111: to know ot 7011r 
-.pproYal ot the efforts ude b7 this llepart
•ent. I baTe been ploaae4 to ooue7 to 
Keaara. s Ml"l.in and Woo4war4 aad to their 
aaaiatanta, as well aa to other ... bera ot 
the Depar'beat oonoeraea, the gensrous aent1-
•onts 70u ao U•417 ezpreased. 

Siaoere17 JOUOB, 

!he President, 

!he Wb1 te Ro,a.e. 



1. ~. 
- p,,::.. 

0UAIITM£HT OF STAT£ A ~ - "" THE SECRETARY \ /-
\ 

J\ll)' 6, 19~. 

IIDIOIWIDUM I'OR THE PRESIDEII'r 

The attached memo 1 1 aubml tted with 

;he ttloUS.h' 1't algbt be of 1ome u .. i n 

your 411~Uia1on wlth General TrUJillo. 

C. H. 



·---.. ),...M:;(;OI.u, ... .,..,.u ··--·· 
DEPARTMENT OF STATE 

WASHIHGTOH 

vpo:u'PW 

In hl.a connreation with ~neral Trv.jUlo, tlw 

Prol1dent1 

l. M1gbt ezpreeo grat1t1oat 1on tor tho doolarat1on 

oontainoc~ in u ottioitJ. note of tlw Doainioan 

Gonrnaont tlwt in oaao of anr throat to the 

oafotr or poaoo of tho Waotern Boaiophoro tho 

Unite d stateo OO...erDMnt ooulc! oount "PP" tho 

oupport of tho Doainl.oan Gonrnaent. 

a. Might etato that thio OoTornaont otando readr to 

oouol\lde at 0111 U• tho nogoUatiou tor • 
l't'Y11 1on of the oonYontion of 1884, Thlo oon-

n ntion eotablioboc! a Oollootonhip to 

riOii'YI the ouotoao one! fro• tho prooooc!o to 

lln'iol tho ntornal bonc!o wbiob wore noatoc! 

1n tho OnUoc! Stat u. It wo\114 he holpt\11 tor 

tlw Proo1c!ent to aako oloar that 1no.ai»h ao 

thio oonnut1oa • •• apprcYad br tho Onitad 

Statoo 



/ 
/ 
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Statu Senate, aDT ohanp 1D 1 t .uat 1Uew1 .. 

han the approYal ot 1:he Senah , ao 1hat 1t 

would ba tutUe tor the Exeout1Ye to .&fP'•• to 

proY1a1one 1n a new oon•ent1on to wh1ob be knew 

1A adYanoe tbt Senate would ne•er g1Yt 1te 

ooneent. 

:1. 111gbt atatt that thie GoYtrnaent wu pltaaed, 

under the recent law which proY14ee t or the 

loan or ott1oera and expert• to the other 

Aller1oan republ1oe upon their request, to 

detail experte or the Department• or State 

and Labor t o draw up the new Dominican 

Imll1gration Law and Regulatione. 'rhie 

re111ark a1ght eer•e to proY1de ooouion tor 

tha President to aention the intereet or 

1:hia Oo•ernaent 1n the aa1Atenanoe or 

oor41al and tr1an41T relatione between 

Ba1t1 and the Doa1n1oan Republic. t'bere 

hae been eY1denoa to pro•• that the Doa1nioan 

Rapubl1o bu been exero1eing certain inter

terence in the internal attaire ot Ba1t1. 



•· Kight reiterate hie intereet 1n a eatiefaotor.r 

eolution of the probleae ra1ee4 bT the neoe11it7 

tor eettl1ng politioal retugeee froa Central 

D.lrope 1n f Oreign oountriee where their preaenoe 

would be wel ooae and on lande where tihe7 oould 

Clevelop proeperoue agrioul tural oolonl.ee whioh 

would in a br1et tl.ae beooae thoroughl7 aaalgaaated 

w1th the exieting eooial, eoonoal.o, and politioal 

lite ot the reoeirtng oou.ntr,r. The Pree1dent 

al.ght oare to expreee gratification at the 

generoue otter ot the Doal.nlcan Govei'DIIent to 

reoe1ve a large nuaber of the retugeee and to 

make ava1lt.ble to thea eui table lande tor 

eettle11ent. He •ar wish to r efer to the favor

able report on eettl111ent potentl.ali t1ee in the 

Doainioan Republio prepared b7 the epeo1al ooa

al.eeion hea<led b7 Dr. Barker ot the Departaent 

ot Agr1oulture at the requeet and under the 

auep1oee ot the Prelidant' • .A4v1aor,r co-1 tt11 

on PolU1oal Retupee. The Pree1dent a1ght then 

inquire ae to the preeent etatue of the propo .. d 

eettleaent and expreee the hope that 1t will be 

tound pou1ble t o eol,.. the raaa1niDI dl.tt1oul

tiee to the eatl.etaot1on ot all oonoerned, to 

puah the neoeuar,r orpnir.at1on and prell.a1Dar,r 

WOft 



-4-

work to be undertaken by _the refUgee committee 

in the Dominican Republic eo ae to be able to 

proceed with the actual. settlement ot rerugeee 

at an early date . 

July 6 , 1939 



THE WHITE HOUSE 

W ASH INGTON 

CeatlteAt' el 

MLMOJWIIQI ft)R 
'l'HE SI:Crnft.ARX OF !!'Aft Z 

PleaH eH tel•..- tx• A•aeea
d~ Jobneon, ~ • .11117 Stla, llo. 
421. 'fhle le lndleer1ld.llate -.._Mile 
and I lhlnk 1 t v1U lte ,fad u nU 
tor 70U to Mn4 tor tbe Japau• Aallae..,_ 
clor, tell hb alHNt lt and tell ldll that 
the Pnel48at lll penon aekd ,-oa to 
proteet to hb qalnet a eon,llalaUoa 
ot ,be .... uone. ~r, tha'
Preel~n' would Ub 'o haTe aa ' 1 

dlate ''-'-"' tx • tbe JapaneM OoYei'D- _.., 
aent, vUhout k'nc U a aattel' ~ to1 1 
nowe. 

r. D. Jl. 



- to Boa. Lelon4 OJU-~ Po...J. c .... 
:rr-. the Prea:lcSc.~cmt. 

"'alx m 1232 

Aelu hJr bta thought on enoloaed l.ottor t'rOII 

s.o .~an4 ~nor lott•r to BUll rrca 

tUnlat.er Roper 1n re-~t .Lawrance li'&-terw&J 'rr'•aty. 

L 



--- ~S F:~ 

THE WH ITE HOUSE 

WA8HII'fGTO N 

1§11 SJM#IIIf'*'"' 

dliC'It.UDIJ)( roa 

'!'HI 810Rft.ARY OF 91'A'rl 

... ' do JOil tb.1Jik of .., 8f1P011l .. 
lJIC l'nllk Sam d - to W JUCil 
001-tealoae:r fo:r tile PbUlpp'-' 

It thla 10 .. '~• ... , do 

JOil Uat.JIIr of -~ 11 n ••r.tzca 
~key '0 till .. ~ pl.aoe .... 
Dep&nMD" 

It 10'l ~· of t!IU, ... , 4o 
)'Oil tb.1Jik of • ..,.,,. llao~ hca 
Oi'Noe w !la'kq! 

Tbd ~4 lM'N u.. IAC&UOil 1ll 
Oi'Noe opea, to be f1lle4 '111 tbe -
oa.cn- ~~ JJortb OU'OliJia. 

F. D. a. 



ily dear llr. Preeident: 

THE S£CR£TARY 01' STAT£ 

WASHINGTON 

July 24 , 1939 

I have your memorandUID or July 21. I heartily approve your auggeetion t hat you appoint Frank Sayre at onc e to b e High Collll:liaoi oner tor the Philippines. 

With regard to the queetion or the appointment or hie eueoeesor ae Aaaietant Secretary o! State i n charge or trade agreement negotiations, I had understood !rom our conversation about t wo week• ago that you bad approved my recommendation or Henry Grad)' t or tb1e posi tion when Sayre waa trane!erred. 'l'he poe1t1on, u you know, requires an exceptional amount or techn1c:U knoWledge and or administrative capacity and I know or no one who poaaeesea theae qualification• in b1gber degree than Dr. Grad)'. It would be or great aal1etanoe to me t o have hill in the Department or State in that capacity. 

I think very highly or .AIIbaaaador llaclturra;r but I believe under p reaent conditione hie eerTi c81 would be or tar greater value to the Government in hie preeent poet than i n any poaition here in the Departaent. u r ou know, he doe• not poeeeea the eoonoaic experience and knoWledge whi cb would make him ua etul in t rade agreemen t wortr. . 

'l'he Preeident , 
'l'he White Houee. 



!.lo111o to Cor<tell lt'ull 
Pr-01 tho rret14ont 
B,clt ?ark-•J\lly 22, li39 

-en4t Ral ph 5m1th' • l etter to blm to roAd , 

Sub;.ct: ~are'lel •twe~ recent aotl~ of rOre1 n 

BtlAtiono CQIII!I a.n,.1 "ott n or 12 wUl tul Genntor• ot 

~e• uucnor ell.ea toldo,.. Dra-.or 1·-1939 



Le\t•r t.o G.1 Wa-teoo 
"'- Cardell ll>lll 
.n'' T ::ta )$J52 

001>7 oZ ' 
Enoloe•e'tbOte ~ Chtnea• Ad> ..Uoh wu r-eoe1'We4 

by blm t"'r>oo::: 22 orsanhat1ana ot tbe OMneao ,_ople . 

Uu 1.nt oopiea t o ?1 ttr'an. and Dloom. 



tl.eao tr<Ja'! SUIIn.er 'l'e lea 
'ro U. President 
A I 3UBt 2 - 1:}39 

I 
r 

Enoloaea lot tor to Cordell Rull rrolll Con 
4
r Blu&nuel 

Coller ln regard. to tho ••c~abllahr nn~ by the 11. 3 . 

or d1plornat1o rola.tlonl'l •1th tbo lfol:r wtt. 



THE WHITE HOUSE 

WA8H INGTON 

BJ.s. Paft!. I. T. , 
... , "• 1ae. 

'!be Pree14Dt UDduetood 

Prlaoe re1u IID4 eoa woa1c1 an1n 

IUIWIIrtoD aftUDOOD --t t,_\7-

elg)ttll. Ill n .. at telepw eq1Jis 

be will DOt l•ft IIODu.l -Ul 

n•tas at tbe ,,.tJ'-Dbta., tM 

Preeict.at _,. b&Ye to ~eoeln lala 

at Rrde Pan s.ane.4 ot ... , ..... 



- ReMhe4 orect: ot LUJ:oa:::~n·c 
"''~ h::e Dl;t- UO 14., 1)3~ 
d tb OOYerlr.c lotte!" to :-. a: 4 
•et it cr.or !n:.e¢!ately to 
li..r . e.'le1d.er-.Rrt. ~ S!n •%7 

I 



I 

FOR YOUR IlfFOR!.lATIOlf 

THE WHITE HOUSE 

WAe,HINGT ON 

11U :roa lie 8004 moap to 

set tw • .. IIDFal ODat ot .a

ot ' 5 ql U JU11 wUl lie 8004 

.... b to a.cl it to lin. 14 I ' I 

I Uall JlaYe llu tate oan fit P"U. 

u to tale Qeue _, Prtatuc am .. , 

uwueaoU.tD...,.aenfll 

tale._, ... , .............. , ....
 

ft'l-., .. - dl4 ,_ .. o-. 

IID)'a1 'l'lel tan • ..., ..... 
caAal 0. tul.l.1' 



UNION INTERPARLEMENTAIRE 

XXXVIEME CONFERENCE 
COMPTE-RENDU ANAL YTIQUE 

SEANCE DE COMMEMORATION DU CINQUANTENAIRE 
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 

AULA de I'UNIVERSITE d'OSLO 

En presence de S. 1\1 . le Roi el de S. A. le prince royal de Nor
vcge, M. le Comte Carton de W iarl, P•·esidenl du Conseil Inter
parlementaire, l\1. l.. J. Hambro, P•·esidenl du Storting et M. lc 
Minislre rles Affa ires Ell·angeres. l\1. J-1. Kohl, pdrenl successive
men! Ia parole. 

(Les lextcs de leu•·s cliscours font l'obje t d'une publica tion 
sepnrce.) 

La chorale des ctudiants norvcgiens et l'orchestre philharmo
nique d'Oslo se firent entendre. 

SEANCE D'OUVERTURE 

PALAIS DU STORTING NORVEGIEN A OSLO 

La scnncc es t ouverte a 15h. -15 sous Ia presidence du Comte 
CARTON de WIART, President du Conseil de l'Unjoo lnlerparle
mentaire. 

Le Oomte Oa.rton d.e Wlart ouvre les debnls sur le point No. 1 
de l'ordre du jour. 

POINT No. 1 De L'ORORE DU JOUR 
Election du President. 

Le Oomte Oarton de Wlart propose d'el ire a Ia presidence 
de Ia Conference M. Ivar LYKKE. President du Groupe norvegicn 
qui est e lu par acclamations. 

Le Comte Carton de Wiart se felicitc de cctte clcctiou, M. 
Lykke e lnnt l'une des personalitcs lcs plus representatives de Ia 
Norvege. II rappellc que le President de l'Asscmblce a etc Presi
dent du Conseil et Minislrc des Affaircs Etranglircs dans son 



pays et, il plus lcurs re prises. tlelcguc de Ia Norvege a In Societe 
des Nat ions. ll u non seule ment de l'uutoritc et de l'expcriencc. 
mois aussi de In courtoisic ct de In bonne humcur. A tous ccs 
Iii res. nous pou,•ons l'acclnmer O\'CC j<>ic comme President de lu. 
Conference. ( \' i/1 applaudissemf'nl.<.) 

Le President M. l var Lykke remereie to Conf~rence de l'honncur 
<tu'elle lui o foil et souhaite Ia bien venue uux dch!gues en No"'•cge. 
M. Lykke regrettc que In sn lle ne soil pa~ t>lus grande. mnis lc~ 
clc!Cgues pourront constn tcr par Jc tnhlcnu q ui se lrouve derrii•rc 
lui t (U C, en 181·1. lc S tarting di sposuit clc moins de place encore. 

Notre cons titut ion, cl it cnsuit c lc Pr·csidc nt , pr·cvoit que chucun 
pcul s'expri n1 ~r lilJI'cnwn t, sur tout cc quic conccrnc le bie n ril
I'Etat. C'est nussi lc principe <rue doil suivrc !'Union Interpnrl c
mentaire. 

l\1. Lykkc dit que lcs lrois langues orricicllcs d e !'Union son! 
le fran~ais. l'onglois ct !'allemand. Cct>cndnnt le Conseil lntcr
parlemcntaire l'o nutorisc il admettre dons In mesurc qu'il jugcro 
bonne, lcs tongues nordiqucs. Un intcrprcte lraduira lcs discours 
t>rononces dons l'unc de ces tongues. 

Le Secretalre general donne lecture de In lisle suivon te des 
qu 'i l donne connoisso ncc des proposi ti ons des n(:lega tions po111· 
l'clection des Vict·-Prcsidcnts de In Confcr·cncc. 

Le sec:retalre general donne lcctur·c de In lisle stdvnn te des 
Vice-Presidents: 
1\mcriquc (Etats-t:ni~ cl•) 
Belgique 

Bulgaric 
Dnncmnrk 
Egypte 
Estonie 
Fin Iande 
France 
Grnnde-Brctagne 
llongrie 
lndes ncerlonduiscs 
lrlande 
Japon 
Luxembourg 
~orvege 
Poys-Bas 
Poiognc 
Hournanjc 
Suede 

lion. Lvnn Frazier. 
l\1. \ 'nil Couwclacrt, F. President 
de Ia Chrunbrc des ReprcsenlttOls, 
ancien ~linistrc. 
l\1. G. Govcdarorr. 
M. Th. Stnuning. 
M. Tewfik l<holil. 
M . .J. Uluots. 
l\1. 0. Montcr·c. 
M. Morio Rouslan. 
Colonel Arthur Evans. 
l\1. G. Gratz. 
l\(. H. von llclsdingen. 
~1. Frank Fnhy. 

M. Clement llubcrt. 
;\f. Mognus Nilsscn. 
:\I. M. C. E. Bongncrts. 
M . .Jun Ochski. 
M. A. Lupccln tu. 
M .. J. IJcrgrnon. 



• 
Suisse 
Tur·<rui e 
YOU!IOSinvic 

M. k General Nod Eldcniz. 
M. Z. Mozuranitch . 

Le President dcrnondc s'il y n clcs propositions contraircs. 
Comnrc il n'y en n j)OS, il declnr<' ~Ius comme Vice-Presidents de 
In Confe rence les d c l~gucs don i les trnnrs v ientrctr l d'ctre conrmu
niqucs pnr lc Secrc!tn ir·c Gcnc!rnl. (Applnudisscmcnts.) 

II posse ensuitc ou 

POI:->T XO. 2 DE L'OHDRE DU JOUR 
Dc\bat general sur le rapport du Secretalro General. 

Le President donuc In parole 11 
M. Clrlc (Yougos l1wic) qui rcrnorquc que c'cst dons ie poys oir 

ron distribue les prix pour Ia poix que in Confe rence se lrou,•c 
appelce il diseuter 1111 rapport tjui est un tableau fidele de tous lcs 
danJ:~crs f(lli menoccn t In pnix du nrondc. L'nnnclc (icmicr e encore, 
~1. Boiss icr a i>ll trailer· son suj c t OVl'c une ccr·tninc ironic. Celi e 
anncc pill' contr c, l'ir·oui c ll cede lu p lace n unc r·csignntion do u
lour cusc. La taclrc tl tuit pr·esquc impossible. to carnch!risliquc 
de l'ctot de cboses nctuel c'est le clout se mcuh• d' llcraclite. En 
effct, tout est en mou,·cmenl cl ies anris de In pnix pcuvent 
crnindrc que Ia situntion ne finjssc por t!trc caroctcrisec par nne 
outre moxime d'llcruciitc: cLa gucrr c es t lc pcre de toutcs choscst. 

L'orotcu r· odrn ir c lc r·upportcur cl'uvoir p11 s'o ri cntcr cinns ce 
mouvcnrc1rt circuluire de lu polit iquc ac tuell e. nr ouvem enl ciJ·cu
Laire que lcs pessimis tcs nc soul po~ cloignes d'nppeler un ccrc lc 
\'icieux. On lit 0\'CC emotion ic r npporl de i\1. Boissicr bien que 
!'auteur oil fait son pos~ib lc pour presenter l!'s cvi'nernents "''cc 
colrne e t ohjcctivilc. 

Le $('crctnir e Gcncnrl a luissc i>ur ler les cvcnc ments cux
rncnrcs c l lcs a fait cnmmcnter pur lcs homrncs d'Etat qui lcs on! 
conslitucs. II n'a pus voulu verscr de l'huil<' dous ic feu. 

Quoncl M. Boissicr o g lisse unc note pcrsonclie, c'cta il ce que 
lui dictoicnt sa consci<'ncc d 'bomnw N son devoir de Secrcloirc 
General d'une Union oppelee ir servir in cause de Ia paix. Xous 
devons lc suivre sur cc terrain cl voir si nons I>Ouvons trom•cr 
dans lo s ituat ion nctuc llc quoi que cc so il qui, ou li eu cl'cnvcnimer 
les r·clut io us entre lcs pcuplcs. puissc i>lutot rn cncr· l:r unc rccon
cilintion. 

:'\ous vovons orriver, dit ~l Ciric, In debacle de tout un mondc 
qui nous et'oit cher. mois nous d~vons nous demander si cc n'cst 
pas por so proprc route cru e ce moncic o mPritc un pureii sort . 
L'oratcur est convu incu que dons l'orn bionce d'Oslo lo Confer ence 



trouvcra des forces nou"clles pour trovaillcr inlnssublcmcnt dons lc sens de lo pui x. 
II convienl de se montrcr parfni tcmcnl object if, mais il unc condition: cclle de sc laisscr inspirer pn•· I' esprit qui dominc Ia • Norvcge, cc beau pays <lUi le premier a pris une initiotivc imI>Osanlc en fa,·cur du travail pour Ia paix du ntondc. Une coincidence a voulu que ce soil en Norvl-gc, pays dnssiquc de l'amour de Ia paix, que I'Union lnlcrpnrlcmcntnirc celebre son cinquantcnairc. M. Ciric tem1ine en cxprimant lc vocu que l'hurmonie c1ui r~gne entre scs collegues ne soil nucunemen t troublcc. 

( Vifs appltwdissrmenls.) 
M. Mario Roustan (Frunee) rend hommage u Ia Norvcge, en y ussocinnt l c~; nat ions nordiques. qui onl su rcpondre duns lc culme, en cclcbront Ia democratic, aux oralcurs des pays d'autorile qui raillenl les crises de pttbc•· te que tro verscnl Cl' l'toincs jcunes nations. 
L'oroleur proclame que lc premier lrcsor d'un peuple e'est Ia liher tc. La d ictolure est un vieux systcme, rouillc et usc, qui cngenclre Ia sen•itude qui, elle aussi, appartient nu posse. La liberte c'est l'avenir, c'est In jeunessc, qui comba t nvec scs dcfcnseurs et doni le triompbe final est cerlnin. Au nom de In dclegotion fran~aise. M. Mario Rouslan, lltlr de l'ndhesion de toulcs les nutrcs delegat ions, saJue parliculicremenl In "'orvege, le 1>oys 11ui o toujours Iuiie pour lo liberle, In potrie des grnnds peintres, des novigutcurs, des pcnseu1·s, diE,rne hcriticrs d'aieux qui foisaicnl recuJcr Ia pcur. ( Applaudisseml'l!l.) II se rcjouit que des groupes d'etudianls el cl'instilulem·s norvcgicns vienncnt ··cgulicremcnl maintcnanl en France. lis pcuvcnt conslnlcr que les memes sentiments d'idcol gcnereux, de soliclari tc, de mor ale et de dignitc politique, qui flcUJ·isscnl dans le Nord, s'cpunouissenl en Fruncc. !Is peuvent aussi constoler qu'en France comme eo 1\orvcge, ault heures graves, tous lcs hommes de bonne volonlc savcnt s'unir sans arricre pensce. pour le sa lui de to us. ( Applaudissemenl.) :\1. Mario Roustan rend hommoge II l'tHude imparliale du Secrelnire gencrnJ , inspirce des sentiments les plus cleves. II souligne t>or ticulierement le mcr ite de M. Boissier il demeurer impartial dons le dcchaincment des passions qui de tous cOles. troublcnl les esprits et, empt!chenl In claire vision des necessiles du present ct de l'avenir. 

L'oruleur conslale qu'il es t des principes sur lcsquels I'Union lnlcrparlementaire ne peul transiger. Ellc ne pcut s' incliner devon! Ia violotion du droit el de Ia justice; il loue done vivemenl le passage du rnpport du Sccrelaire general qui relrace In destruction de Ia Tchecoslovaquie. Ce n'est pus sculc111cnt unc notion qui a ete vnincue. Ce n'est pas seulement l'ordre ctabli par lc troite 
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rle \'ersailles qui 0 cle houleverso:l lorsctU l' In croix gommce a 
flolle sur le Hradcyn il Proguc. Ce sonl des sentiments plus cleves 
encore qui onl etc broyes. Cet uctc de force n ruine Jes idees 
f4Cncreuses. les ospiru liuns de justi ce sur lcsquc ls bien des na t ions 
csperuient assco ir dcfinit ivement Ia civil iso tion. Auss i M. Morio 
Housto n se f(11icite-1-il que de non•breuscs nulions oienl refus<i de 
reconnoitre l'unncx ion de Ia Tchccoslovuquic. Cc rcfus o'a pas 
toujours e tc explicitC, 111l1is pour de granclcs dc.lmocroties COn11TIC 
lcs Elats-Unis pnr cxcmplc. celle precision ctnit inutile. Sans 
oucuu doule, on sen t !'opinion inlerieure onu!ricninc. se ranger du 
c61c des doctrine' dcmocroliques. de respect de lo liberlc de 
l'inclividu. 

Mario Rouslan, en ~oluuul Jes memhres des clclcgations inler
porlementaires tchcques et uutrichiennes. cli sparues, exprime 
l'espoir d'un jour mcillcur OLI In raison du plus fort ne sera plus 
lo meilleure. mais nu conll·o ire Ia raison clu meille ur triompheru. 
(A pplaudissemenls.) 

L'orateur ne cn>it pus qu'i l puissc y uvnir dou te sur l'enjeu 
de In Iuiie redouloble qui sc,•it dans le momlc. Cct e njeu c'est Ju 
decadence roomie el mutcrielle. C'esl lu snuve~torde de In civiJisn
tion. Deja Ia course nux armemeuls fnit monler le prix du pruo; 
ccllc guerre d'usurc couse el presc1uc aulnnl de ruioes que lo 
guerre reelle. 

Heureusement les nations pacifiques ont Jo sogesse de sc 
grouper pour resbter il l'assnul. Les ugrcsscurs n'ont plus Ia 
fncil ite de prendre e n dc!toil ce qu' ils convuilcul. fl nc faul pas 
s'y !romper, si Ia Iuiie est matcr ielle l'enjeu est spiritue l. ~1 . Murio 
Houston uffi rme uvec fo rce qu'aucun des Etuts (JU i sont uins i 
ob liges de clcveloppe1· et d'orguniser leurs forces pour parer nux 
menaces d'ogrcss ion que l'ou n'a m~mc pos pris Jo pcine de 
dcguiser, ne souhuitcnl l'humiliation, l'nsservisscmcnl, to provo
ca tion de personnc. Mois les hommes qui les animenl n'ont pns 
peur ils sont decides t\ nllcr jusqu'nu sacrifice cle leur existence 
I>Ou r Ia snuvcgordc de ces biens spiriluclb qui sont !'ideal de 
J'!Jnion Ioterpnrlcmcntnire. Toutcs Jcs concessions possibles ont 
etc fnites; l'oratcur nc critique pas les octes de Munich. Mnis Jcs 
sncrifices n'ont etc fui t~ que d'un seul ctitc; ils on I etc vains. Lu 
France esl toujours p r·(!Jc aux sol ution~ pocifiques. Mnis elle est 
pril lc auss i i1 lou t pour souvcgnrder son indcpcnclnncc; el Ia libc rtc 
du monde. i\1. ~I o ri o Housto n nffirmc. suns uucuue bravadc, qu'en 
Frunce, chncun snit oi1 esl sou poste et chocun est prcl It y fa irc 
son devoir. (\'ifs ttppaludi.~semenls prolony~8). 

Le dogmc clhniquc. clcjlt lourd de mcnnccs. est mniotcnnot 
rcmplnce par Ia notion de l'espacc vito! qui est encore plus 
clungereuse. Dejil J'outeur ollcmuud llniJ:cl c;~.pliqurut autrefois 
que do frontiere de.• Etuls peut etre nmcnec It voyager sur le 
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lc rriloi rc rlu ' 'OISIO ~cion to dcnsilt: rle leur populolion. qui csl. a CCI cgurcl, (c seu( fneiCUI' decisif:t. 
Celie lhcoric de In fronlierc voyugcuse correspond uss~z bien 

iJ eellc de lu monnoic fondu nlc. Aucun Etnl dcu tuct·uliquc ne sc • 
resigncru it l'abdico lion c l oux servitudes que ccr·tuins Eta ts, en 
mal d'hi-I(ClliOnic, prc tcndcnt leur imposer au nom de ccs principes. 
Its sauronl , commc lc chancclit•r ll itlcr l'a proclamc lui-mcme. 
se sacrificr pour un ideal c t engnlo(cr ll'ltr vic d t• JH'Uple librc uvc~ 
Ia certitude de Ia gngner. (Applamli.~."'llll'lll.~). 

M. i\lor·iu Roushln fr lic ite le Sccrc tui rc geni·ru l fl'uvoir su mcllrc 
s i b ien en relief lcs uctcs de fui ct clc \'Olon tc qui ont etc i1 lu 
base de lu constitution, puis de l'uct ion, de l'Union Jnterparlcmcn
tai re. Le role de l' l:nion est plus prcssont <1ue jom nis. L'oecosiou 
de reconstruire Ia poix pent brusi(Ucment se presenter. L'L:uion 
Jntcrpnrlcmentaire cloil fixer et prcporr r. des a present, les hoses 
solides de cettc paix, ufin de ne (lOS lnisscr cchopprr cc tle occasion. 
En rcndunl hommol(c, il lu Norvcg~ ct iJ scs cclt11u·ilcs nat ionolcs 
les plus morcpra nt es. l'ontlcur cxprimc sa fni tlnns le triompht· 
de In justice et de lu pnix pour lc bien de l'humunite. ( \' i{s 
a pplaudisst' ml'nls). 

Le Pr6sldent, sur I' inte rvention de ~1. D. A. Heed (U. S. A.) . 
propose de l imite r lous lcs d iscours il un muxinnuu 1lc 15 minu tes. 

II en es t oinsi dccithl. 

M. le Baron Lang ( Hongrir) rcmcrcie en terme;. chaleurcux le 
groupe norvcgien de son aceuei l hospitalic r et cc'·lchre Ia beoutc 
e tles vc r·tus de Ia 1'\orvcgc. II admire surtout le :;ens social profond, 
le golit de lo Iibert(: c t de l'indepcndance du pcuplc norvcgicn. 
Ce sens social n'npporoit pas sculemcnt dans lcs institutions, il 
dicte Ia conduite des fils gcncrcux de lo Xorvcgc. Le Baron Lang 
exprimc. il cette o~:cosion, Ia gru tiludc de to llnngrie pour lcs 
~1 embrcs clc Ia Croi~ Honge norvcgicnnc qui sc sont prodigucs 
sons comptcr pour sccourir Ia Hongr·i c dons lcs hcurcs trngiqucs. 
de miscrc ct de clcnuemen t <(u'e llc u vecucs it y o vi ngt uns. 
( ;l pplandi.5St'mf'nl.,). 

L'o raleur uffi rme ovec force que lcs de lcgucs hongrois soot 
lcs reprcscntants d'un pcuplc d'hommcs librcs qui veulent viv rc 
li bres, dons un pttys indcpendont. Le chef de Ia Hongric u 
CX(>rimc, il y o peu lie jours. cettc vo lontc de Ia nut ion hongro ise, 
de vivrc indcpcudantc dons tous ses ropports cx tc ricurs. Toutcs 
les lroditions c t toutcs les institutions clu pays convergent ,·e rs cc 
desir d'indcpcndance. II se confonll avec l'honncur uotionol, 
e t le pcuple hongrois. comme lc peuple norvrgien, est (>ret i1 
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'cr~er son sang pour to liherh~ el pour to defense 1les inslilulions 
libn•s cl parlemcntoir<·~ ltn'il o acquise~ pur 1lc~ tulle~ ~eculoircs. 
l.u llongric poursuil su polilique nalionalc. moi~ dons une voil' 

1 pocifiltue cl dans lc cudn· des grands in lcrcts europcens. 
L'orateur s'inc linc• dcvaul S. ;\I. le Ro i cl <• Nnr·vcgc e l dcvnnl 

lr j)CIIt>lc norvcgicu. por·lc drupcou de In lih<·r·lc humoine cl lle 
l' i nclt1pcn do nee n u I ionu lt•. ( \1 i{s llfJJJIIIIIIIi.~ .•r• lift' 11/ s). 

M. Jan Debskl (Poloaur) fail l'clogl' ell' ltl Norvegr. <1u i par 
son caruclere r l son t1nergie, dans un poys pouvre c t peu fa,·orisc. 
o su s'assurer unc ploce tconomiqul' nne influence inlciii'C· 
Iueiie. cun estlacc ' ' ilnb. 1lignes de loules les udmirnlions. sans 
porler prcjudire II oucnu 11111re peuplc. Ln Polognc. oio !'esprit 
onuritimc sc rcveilll•, admire parl iculierl'mcul Ia marine nor
v~gicnnc au rcnnno sccului rc. 

L'ornlcur en rcmercion t Ia :'\orvcgc <II' l' loospi talitc qu'c llc 
prc le 1• l'Union l nl cqml'lc•no~ntui r·c, constutc que In trcs large co rn
prtl locnsio n du public uor·vtlgien pour t'ocuvo·t• iutcrpol'l emenln irc 
crt•t• un eli mal ptll'liculic rcntenl ru,·ornhlc pouo· sc~ lravnux. ( Ap
pla ttd i s.<r me nl.<.) 

Foisant ressortir lcs m(•ritcs du ropport 1lu Sccrclai re Gene
ral. ;\I. Dehski constulc IItle. dons ces lu•un•s dr desordrc. it nr 
suffil pas de conslall'r les conflits; il fnul y lruu\'('r des solulions. 

Le Gouvernemenl polonois. a Ia ICie d'un t>CUI>Ie 1111i se lrOU\'1' 
dons lu siluolion Ia plus mcnucee. a Ia prcmi\'re ligne des defen
scurs de Ia pnix. u c1ti t•rcndre des decisions gruvcs. Lo Polognc 
sc •loit d'e lrc forlc cl indcpcndun tc. non scule on cn t dans son 
proprc intcrc l. mnis ttcmr· lo souvcgurdc de to pnix genera te de 
tou lc I'Europc dons l ' l~s l . El cepenclunl, Ia Polugnc ctait prclc 
i1 vivre en bonne intelligence uvec ses deux po·incipoux voisins. 
Aprcs nvoi r fail to gucrrc it l'Esl, elle s'csl mise d'occord 3\'Cc 

I'L1 HSS. AprCs UIW 111 111' (,conomique !<CV/>rc, cllc II foil lous les 
fruis clu pacte polono-nlll'mnnd. qui devnil lui pcrmeltre de vivre 
en bonne intelligence nvc;oc ses ,·oisins d(' I'Oucsl. A plusicurs re
prises. Je chnncclirr ct Fiihrrr de l'cmpirl' nllemand avail solen
ucllemcnl nffirmc que cc poclc cle 193 1 IIS.~tu·ernit Ia paLx el lcs 
honnes rclalions cnlre lo Polognc e l I'AIIcmugnc. 

Bnosqucmcnl. lnul I'SI rompu t>nrcc que lo Pologne refuse de 
c·cdc•· une banclc de lcrruin purcmenl pnlnn:oi sc nit vit une popu
lu lion polonaise, qui pl'ivcrni l son pcupiC' tl ~ :'Iii millions d'hnbi
tuuls clc toul a ccc~ u lo oncr. L11 supprcssiron cle lout cxuloirt' 
muo·itime plocl'rnit In Polognc dons l'allcgcnucc pure 1'1 simple ell' 
I'AIIemonge. Ln Polognc epuisera lous lcs rnoycns pncifiques pour 
regler un conflit qu'cllc n'a pns provoquc; m nis s'il le faut, cllc 
lui tern jusqu'nu houl. nocmc sculc pour !<Rtl\'l'gnrdcr ~on indcpen
dunce nolionnlc cl •n libcrlc. (,lppl<wclixumrnls prolonges). 
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A vrui dire, cclle nouvelle mcnoce n'a pas surpris Ia Pologne: 
ellc vivnit toujours en evei l, l'cpcc ou cote; ceci cxplique <tue lo 
' ' ic He JJOursuivc colme ct resoluc dons ce jeunc poys qui o tout 
fait J>Our ussurcr so vito lite et son independnncc. ( Appfaudlssr- • 
me11/1). 

L'orutcur sa luc uvcc l'econnaissonce Ia compr<'-hcnsion profondc• 
de lu situulion cl de l'ollitude polonoises qui sc foil jour do11s 
tons lcs Etnts . omis clc lo poix. L'un ion de tous ccs Etots de bonne 
volontc ~mpi:chern I<' dccholnemcnt de ceux qui menoceot lo poix 
mondiolc'. II cxprincc bO foi dons lc• triomphe finn! de Ia cuu>e 
de In plliA, pur l'union ct lc sacrifice de tous ceux qui en son! les 
servitcurs. (l'i{s appfallcfi.,ummls). 

Aux dcmundcs nppuyces de mcmtccs e t u Ia determina tion de 
rccouril· 11 lu force. eli I M. Dcbski, il convienl rl'opposct· l a decision 
hardic cl'une r iposte: immedia te. Lo determination de repousscr· 
par lo force louie nl(r!'ssion forcero l'ogrcsseur C\'Cntuel a reflCchir 
scrieuscmcnt s'il pcut ossumcr lcs risques d'une guerrc. surtout 
si dons cette gucrrc ii doi l Clre morolement et politiquement isolc. 

L'orotcur remnr<JUC ensuitc <JUC lu ques tion qu'i l a traitec nc 
conccr·na pus uniqucmcnl In Polognc c l ses in tcnlls, mais d'aulrcs 
pays encore. 

Lc Comic Csuky u cJit qu'unc des plus grandes quo lites d'un 
Etot est lo fidclitc a lo parole donnce. le fait qu'on peut comptcr 
sur so t>romessc. Sans ces qualitcs. il ne sera pas possible de 
rctoblir lo confionce entre les notions. (Applaudluemenfs.) )lois 
si ccttc confiancc nc dcvait pus l!t rc retablic, si Ia course ouA 
a rmcntCIIls. In gucrt·c hluochc, lo gucr-rc des ncr·fs, In speculat ion 
de surp1·cnch'e In vici limc guellC:•c clcvnicnl durer, ulors nous nous 
demonclons tous: que fnirc? 

M. Dcbslti assure que les Polonuis seront lcs derniers il sue· 
comber il Ia guerre des nerfs, mais lcs effets de In guerre blanche 
pcu,·cn t se faire scnlir dons lou~ lcs domnincs de Ia "ic d'un 
continent. II fuut posc1· au Reich lo question: lo gucrrc ou Ia poix 
ct ohteni1· unc rcponsc cluirc ct sons equ ivoque. L'oru tcur espi: rc• 
que Cl'll!' rcponsc rcvCJeru Jcs sen timents paci fiqucs du ]lCUpJc 
nllcmund, mais I'Allemagne cloit donner des preu,·es reelles de 
scs intentions t>acifiques c t de su ,·olontc clc colloboralion car. 
commc l'a dit le i\lo r&:hol Foch. cou-dessus de lo guerre, il y o 
Ia poixo. (Vifs crpplcutcflul'menl!.) 

M. flt'l'fJ11WI1 (Sui'tlt') prend Ia prrsirlence. 

M. Teodoreseo (Roumunie) remcrcie le groupe norveg1en de 
son hospitalite et souhai te il S. M. lc Roi de Xorvcge un rcgnc 
plein de fclici te pour lc plus grand bnnheur clc son ''oillant pcuplc. 
( ApplcutcUssemenl.,,) 



E n sa qualile de j ur iste, il rcgrelte de constoter qu 'on a trop 
souvent voulu ignorer .!'idee de droi t pour n'nsseoit· les faits 
accomplis <rue sur In for·ce. On nc rcncontre uujourd 'hui que 

~~ ma laise el incertitude e t l'on ~t'cntclld que des marteaux qui for
gent d es monstres d 'a cier qu i crachcnt Ia mort par toutes leurs 
bouches. 

M. Teodoresco se d emande si c'est le fait d'une societe civilisee 
que d 'cmployer toutes ses forces a sa propre destruct ion. 11 se 
dcmande oussi comment il est possible que taut de s iccles de 
mora le et de religioo n'aienl eu aucune emprise s ur le droit prive 
et sur les relations entre £ ta ts. Plus les sciences realisent de 
progres, 'plus l'espace est raccourci, p lus aussi les barri eres entre 
les Eta ts deviennent infranchissnbles. C'est Ia une s ituation 
pa radoxale. 

Le dcleguc roumain s'eJeve ens uite conll'C Ia propagation des 
informations fousses ou lencluncieuses qui enven iment les rapports 
enll'e les peuples. 11 est ime que l'Union devroil precon iser des 
moyens de defense contre cctle cause permanente d'excitation 
inte rnaUonruc. 

L'ornteur deplore auss i l'ai>Us du souci qu'on pretend avoir des 
minorih!s ethniques. On demunde le respect de t ra it ~s doni on 
r<:clame ensu ite Ia revis ion. 

La Rourna nie s'aJ>plique a developper ses uouvclles institutions 
el son economic. Ce serait mcconnaitre Ia rea.lite si !'on cr·oyait 
que Ia nouvelle Constitution I'Oumaine n'est qu'une imitation de 
ce qui s'est fait ailleurs . La nouvelle Constitu tion est propre a Ia 
seule Roum~tni e. Le suffrage uni verse! etuil da11gereux d ans ce 
J>nys, e l 1\\'ait condu it it Ia creation de plus de 20 purlis <ru i cmp~
chaicnt par leurs d iscordes le devcloppemen t de Ia nation. La 
nouvclJe Constitut ion a etc acceptce par In presqu 'unanimi le du 
pays. La Chombre des Deputes se compose mnintena nt de mem
bres elus par tOllS les CitO)'CilS i\gcs de 30 3JJ S qui pra tiqucn t e ffCC· 
tivcmeot uoe profess ion reotrar1t dans l'lllle des trois categories 
suiv!ln les : Agricult ur e ct lravaux manue ls, commerce e l industrie, 
occupations intclJectuel.les. Les elus doivent oppartenir aux memes 
colt\gories que les electeurs. Le Senot 11 une composition diffe
rente : il est forme d'un cert~tin nombre de Senateurs d e droit leis 
que l'Hcrilier du Trone. les hauls dignitoires des cglises o rlhodox.es 
et greco-calholiqucs, les chefs des confess ions rcconnues par l'E lol 
a insi que de Senatcurs clus par lcs orgnnes representatifs des 
associations profess ionelles nuxquels viennent s'ajouter un certain 
nombrc d'aulres Senoteurs nommes par le Ro i parmi les h ornmes 
les p lus remarquables du pays. 

Le delegue roumain eslimc que le PaJ·Iement ains i compose 
represente effectivemenl loutes les classes socirues ct toutes les 
minoritcs ethniques. La premjere session du nouveau Parleme nt 
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a etc corncttlrisee (lUI" Ia dispnrition tutnlc de l'cRprit d'O(>posilion 
il tou t prix uinsi que par to lluutc tcnuc c t l'iudiscutablc compe
tence des discussions. Les ret>rcsenlonls au lol"iscs des mi11orilcs 
y onl monifcslc leur t>leine sutisfaction pour to manicrc doni • leurs concitovens sonl trait(os en Hotuuonie. 

M. Teocloresco declare que son pays soura dcfcndre cc ttui lui uppor ticul mais qH'i l c roil fCI'IIICm enl que Ia guc1-rc n'es l pas inc
viloble toni qu'il y oura des hommes de bonne foi et de bonne voloute pour diriger lcs efforts de leur t>euple dons Ia voic du progres et de Ia civilisation. (Vifs applaudi.ysemenls.) 

M. Lykke (Norv~ge) reprend Ia prbidmce. 
~1. BeUenger (Gronde-Brelngne) attire l'ottenlion de to Confc

reuce sur le grave p1·obleme des refugics. ll n'y o pas seu lcment les n\fugics juifs, uu trichiens c l !cheques. mais oussi les 1·Cfugics 
cspognols doni la chorge incnmhe actuellemcnt cutieremcnl a Ia France. Celie situation nc saurait durer et l'oroleur suggi'rc qu'il est nccessoire d'entreprcndre unc action intcrgouvernemcntalc soil par lc llaul Commissairc clc lu Societe des Notions. soil nussi piu· l'ol·ga11isu lion c r·Mc par to Confe1·cnce d'Evion. ll foudrail que les uations qui onl prlidp(· il celle conference approuvasscnt 
("extension de Ia COIII(JCtcnce cl u Hunt Commissaire de to Liguc, octucllemcnl charge des refngics juifs, outrichiens etc. aux rcfugics espagnols sc trouvnul en Fnrncc. 

On ne peul savoir· cxarlenrcnl lc nombre de ces refugics cspag
nols qui ont pu rentrer dans leur pays. En tout cas. ils n"ont pu lc faire en masse. 

C.ertains pays sc son l decla res disposes it acccple1· un nombrc limi t(• de ces refugics cspugnols. C"esl lc cas en particul ic r du t\lcxique. 
Apres to gucrre, le Comitc Xonsen o foil nne oeuvre admirable et a pu s"occuper de miiJiers de rcfugitls. S'i l a pu le fnirc, on pOUI'I'uil oussi cnlrcprcndrc une action en fovcm· des r·Cfugics 

espagnols. 
Les orgonisalions volontaires ne pcuvcnt se charger de eel a; ce doit eire l'offaire d'un Gouvernement. :"1/ous devons pousser nos Gouvernements /l s"occut>er de cc problemc. II imporlc de tr·ouver des terres oir les rCfugics (Jtlisscnl s'c!tnhli1· e l gagncr 

leur vie. 
Lc but il otteindrc. c'esl ((til' les rc!fugics espagnols soient trai

tcs sur lc meme piccl que ((os t\U ires rCfugies cl que clt•s plans soicnl foils leur pennctlnnt dt' s'cHnblir· dans des ler res oi1 leur emigra tion sera autorisce. Celu clemunde des ronds consid(lrubles que seuls lcs Gouvcrncmenls peuveot fournir. (\'i{s applcmclissl'menls.) 
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M. Uluots (Es t oni~} suluc d'nbo r·cl In Non·c~e. scs dirigconls 
e l ses irrHiiltrtions. 

11 s'eleve conlrc In pro tection <tU l' rerlains Etuls pretendenl 
assuror n l'Estonie contre son gr~. C'esl en pleine independonce 
que l'Estorr ie a conclu des accords 11\'~c ses voisins directs. l' UHSS' 
el I'AIIcmugne. Ell~ desire vivre en bonne in telligence avec cux 
C0111111C ovcc tous Jcs nutrcs Elals p lus cloigncs gco!(raph iqucnrcnl. 
Elle crrtrclicnt d'a il lt-urs uvec ceux-c i d'l•xccllcntc• relations. 

L'Estonic a su rccounaitrc t'ussistoncc que lui orr t prctc cc r·
tains Etuts lors de lu gucrre de libera tion qu'cllc o sou tenue pour 
se d cgoger rlu CUIIIOi llllisme. t•t eviler d'ct re meJc.\e UIIX lultes deb 
Puissunccs occidcnlolel< cont rc ll' communisme. ~lois le peuple 
estonicn s'inqttietc de go rantics cpr'il ne demondait pas. 11 est 
clecidl! II I"Csis tc r il louie aggression cruelle qu'ellc soil. II n ~ 
mcconnoil pns que srr s it uulio rr gcog•·aphiquc pcu t •·cndrc cc ttc 
•·csisloncc diffic ile. rnuis il n tout\' conrionc<' fie lrouvcr, le moment 
' 'emr. lcs :rppuis ncccssoires pour resister it une oggrcssion. ell' 
ctnelqul' c(lle qu'clle vicnne. parcc In cause de scrn indcpendoncc 
est en mclmc temps ccllc de Ia paix gcncrale. L'orntenr nc croil 
pas qu'unc poli liqul' qui. en imposnrrl cles gorontics rlnns de tcllcs 
condit iorrs conteste lc droit a In libcr tc des pet ites nnlioos, puissc 
fourni r urrcune bose soli cle de pui.,. Ellc est contr·o irc aux tJI'irr
cipes clc morale, de justice ct de libcrlc. qui pcuvcnl sculs assurer 
Ia paix dans le morrdc. ~lais cllc est aussi oppos~c aux rcalitcs 
pratiques. ctni ont toujours rinalcmcnl prcdominCI'~. (l'ifs applcw
di suml'nls.) 

CO?o-f;>;IUNICATION 
Le P resldcmt soluc lo presence nux dCbols de Ia 35cmc Con

ference inlerparlcmcntnire de M. R. Y. B. Skylstnd. direclcur au 
Secrctoriot General de lo Societe des Nalions ct cle M. Viple, Chef 
de section ou Bureau lntcrnalionnl du Travail. II est heureux de 
cellc occasion de morqucr l'allnchcmcnl de !'Union lnterporlc
mcntnirc il ces institutions interuotionales. (Vifs applaudisse
menls.) 

COmJUNICATJON 
SEC:TIOX AUTONOME DES SEC:HETAJRES GENERAUX 

DES PAHLEMENTS. 
Le Secrtitalre Gen6ral onnoncc que lo Section des Secrctuircs 

Gcncruux des Porlcur cn ts sc rcunir·u dcmain Mucrcdi 16 UOl)l il 
II h. clun~ lo Solie tlu Conscil; lcs groupes qui nc scraicnl pns 
uccompu~rrcs d'un Sccretnire General ou d'unc pcrsonnulil~ 
qualificc il eel cffct. son t t>rics de se faire rcprescntcr il cctlc 
reunion por leurs sccrcto ires. 
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CO~IMUNJCATJOK Dl' (;ROUPE NORVEGJEN. 
ExcUJ'81ons a Valdres et a Ia Norvege de !'Ouest. 

Le Presldfllt, il lo demonde du groupe norvcgien. insistc pour • que les tlclcgucs <lui !lcsirPnt prcncl re port aux voyogcs co llecti fs organises a !'issue de In :i.'icme Conference nux fjords de Norvegc. ~·inscrivcnt avant lc 16 notil a midi. au bureuu de ' 'oyagc charge etc ccllc orgonisotion. Ocs neccss ites obligcnt de report ir lc uombrc des purticipouls entre lcs deux ilincroires pre,•us. Le ~cnnce est levc\c a 19 heurcs. 

ERRATUM 
Rapport du Secreta.ire Gimeral. 

Au chapit re intilulc •Lcs petites puissances et Itt politique de neutrulitc•. remplacer In troisiemc phrase du deuxieme alinca de to page 1 1 des IJocr~men/.y preliminaires par le Iexie su ivnnt: Le t'llpporl du rapporteur constu tait. entre uutres, qu'un occord gcnerol etait realise entre les Etots signalaires sur les mesures propos<lcs pnr les Gouvernements finJandois cl suedois. Les reprc1-scntauts cle lo Fin lomle el etc Ia Suede clcclarcrcnt qu'il incombait oux Gouverocmenls finlandais et sueclois de se conccrler au sujct de Ia dnte pour Ia rcolisution des mesures npprouvecs por lcs g lnls siHnotaircs. Lc rappor·t en ttuestion et le~ decJorotious faites de port cl d'outre furcnt consigncs au proces-,•crbol. 
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" MERCREDI 16 AOUT 1939 

UNION INTERPARLEMENTAIRE 

XXXVIEME CONFERENCE 
OSLO 

PALAIS DU STORTING NORVEGIEN 

SEANCE du MAliN 

La sean<.:e es l ouverte a 10 h. S OilS Ia p•·esiden<.:e de M. IVAR 
LYI<KE, Presideo t du Groupe norvcgien, President de Ia Con
ference. 

POINT No. 1 DE L'ORDRE D U .JOUR 

Election du President. 
Le President informe Ia l.onfcr ence que Ia delegation japo

naise JWOposc d 'eJirc comme vice-president de Ia Conference 
M. FUNADA. Ln delegation suisse fait unc proposition analogue 
en fa ''eur de M. i\'IERCIER. 

Ces propositions sonl adoptties. 

COMMUNICATIONS. 

Le President donne connaissaoce il Ia :l."ieme Conference lnler
parlcmentairc des messages d'am ilic e t clcs voeux qui h Li ont e tc 
adresscs par !'ancien prcsirlent du Groupe nor\'cgien M. MO
\VINCKEL cl l>ar M. PLUGG, ancien sccretaire du Groupe brilan
nique, cc dcrnier est ac tuellemcnt souffrant il Cannes. Le President 
propose d'adresser i\ ccs cs limcs collegues les remerciemenls e t 
les souhaits de Ia Conference. 

11 en est ainsi dccicll:!. 

POINT No. 2 DE L'ORDRE DU .TOUR 

Debat general sur le rapport du Secreta.lre General. 
Le President ouvre les debats sur Ia suite de Ia discuss ion du 

rapport du Secretai re General. 

M. Huysmans (Belgique) constate <JUC !'atmosphere ct les dis
cussions de lo 85eme Conference Intcrpa rlementai re II Oslo res
semblenl s ingulii!rcment a celles qui rcgna icnl en juillet 1914. 
Tout le monde sent lc dunger sans d iscerner cxa~tement Ia forme 
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qu'il preudra, cur il ' ' ienl cxt'lusivement d'Etots qui ne sont pa~ organises democratiqncment ct ciont lcs decisions nc prt1scntent, en CO llsCqucncr. !l ttcU IIC gorunli<•. • II n·c~t plus temps de croirc 1111e l'espril dc> violence sera vaincu pur clcs IJrii>res el par des gc'missemcnls. Seulc lo force permcllrn cl'cn vc11i c· rc IJonl; nwis il foul nussi nssucicr loutcs les honncs vo lontcs clans cc bon contbnl l'Onlre lu violence: il seroil inadmissible d'en ecurler lu classe ou,·ricrc pour limiter le 11rivilcge de celle I'CS iSlLII ICC a UltC prCicndue e lite II fnu l cltllt C BSSIII'Cr Ju poc·ticipulion de tons ou pouvoir si l'on veul donner un fondcmenl ~olidc it lu paix. I.e role cle l'l'nion lnlerparlemcnloire dunh cellc orgunisution dl's cl cmocrulics est consiMrablc. Ellc• es t l'cnccinlc o tt sc rc u n isst' lt I I i bremen I lcs t·eprcscnla nls des pcu pies I i hrcs. II• peu,•cnl se concertcr beaucuup plu~ lnrgemenl Clue les rcprc· scnlnnls des gouvcrnemcnls 11ui s'n>semhlent il Gencve ct qui sonl tenus pot· lcs Jt Cccssitcs clc lu pol itiquc inlc't'icu rc. (tlpplaudissl'· 1111'11/s.) 
L'orull.•ur s·u~socinnl nux paroles du President de lo dt\J ~IInlion fron~aisc. ~1. ~Iorio HcJustan. cxprimc Ia sympnllcic de lutts leN lltCillbrcs de I'Union lnlerporlcmenlaire a lVttS CCilX de leurs co l· l ~{lues qui sont nctuellcmenl persecutes. en prison, ou dons des cotll(lS de concentration. 
M. lluysmolls, conHIIC l'orotcur IJI'ilun niquc ~1. Hcllenger qui l'u prcccdt_\, pcnse que In problcme des refugics el clcs e"il(•s. qui crcnl cle pur lc monde h Ia recherche d'un osilc, e't capitol pour lc main de Ia puix. C:erlcs, le problemc est urdu, cnuis lcs dcnwct·n lies nc snuruicnl se derober au devoir qui leur incombe d'y porter rcmcde. Celie ocune d'humanile et de justict> sero un nou' 'cl olout ll leur uclif conlre lcs diclotures. L'ornlcut· insislc done pour que lcs pays dcmocrntiqucs donnent au liout Commissnirc de Ia Societe des :-.'aUons it Londres. qui est charge du problcmc des refugics, les moyens cl les pouvoirs cl'assurer l'ctuhlissecncnl de tous les ex iles sons distinction de t·a cc. cle fortune, clc religion, ott d'opiuions poliliques. II esperc Ires vivemenl que. dans lc meme hut, lOllS ies 1!0U\CrOCOlCJ1lS dcmocrnliques rcpondronl U J'oppeJ du President Hoose,,ell, qui a dcmandc qu'cn Scptembre prochnin. une Conference se rcunissc II Washinlllon. pour rcglcr intcrnulionolcment le prohlcme des rCfu!lies (l'i{s opplaudisumenls). 

M. Tewflk Khalil Bey (Egypte) en remercianl lu r\orvegc de ~on accucil. nu nom du Groupe egyplicn. signalc le rclcnlissctttcnl de lu Journcc dt> Ia clcmocrolic nordique de juin dcrnier dons les ccrclcs cgypliCIIS, llOfCC quc les Sl'lll imcll iS CICVCS QU i s'y soul foil jour soul cxaclemcnl tcux c1ui regm•nt en F:gyptc. !.'opinion cgyplicnnc pcnse. commc I'OI>inion nordi<IUC. filii.' lc boultcur el In sccuritc nc pcuvcnt eire oblcnus que pnr In lihcrtc de 
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In pcrsonne dons chuquc pnys cl pn•· lo pucifiquc coopcrotion cnt•·c 
I es tl i vcrs Eta Is. - (A fJ pltwdi s.<l' m r 11/ s.) 

Toulcs lcs institutions cl lou ie Ia politique de I'F:gyp le tentle nl 
vc rs ct•s buts pucifiques. La liber te ind ividuc lle, Ia Hbert e de 
conscicucc, Ia lihcr lt\ d'opinion y sonl consl it utionnellemenl ga
ro n ties. 

La poli lifJue cxlcrieure cgyp tiennc n'aspire qu'il In COOpCI"Illion 
pacififJUC culrc lcs na tions. Ellc y asp ire cl'au tont plus vivemcnl 
q ue lo s it uat ion gcogruphiquc d e I'Ef.')1> lc !'expose pnrlicul iere
n> enl aux conflagro tions qui menacenl lc n1ondc. Entre !llllres 
clcrn cnts de danger. J'gb'YPie dctient In voic mari time clu cana l de 
Suez, objet de bien des convoiliscs. A eel cgard, l'oraleur ticnl 
il s'<ilevcr conlre !'opinion, emprunlcc it un discours de M. Musso
lini , qu i figu•·c dans le rappor t du Secrctairc Gencrn l, d'aprcs 
Jaquellc le cana l de Suez scra il un probleme ila li c n it l'cgard de 
In F•·ante. Lc ~tnal de Suez est une pnrli!: inlcgra nle de I'Eg)1>le, 
di l exlwesscmcnl l'!Hiicle 8 clu Tmi te d'all iancc anglo·c&')1>1ien du 
21i aoti l l!l36. L'Egyple scu lc en a Ia p leinc cl enlicre souve•·ninetc. 
C'es l cllc qui eu o rganise Ia protection ct c'esl en louie libcrtc 
qu'elle en a conric Ia co lls lruclion cl J'cxpJoilation il u nc societe 
p•·ivce. Que l' lta lic desire prendre part, a litre p rivc, dans cclle 
udminis lral ion, soil; ma is i l ne saurnil eire ques tion pour I'Egyplc 
d'ncccp(Cr UUCUIH! immixlion poJit i()UC 1.\( rangere quelconque dans 
lcs aHuires du cana l de Suez. Ccl Etnt es t bien decide a ma inlcnir 
in lacle sa pleine souverai ne lc s ur lc cana l ; il s' clevc nolmnmcn l 
con ll·e certaines thcol'ics <J ui insinuenl q ue cellc voic d'eau dcvrail 
eire placec so us un conlro le internu lional. ( Applaudi~semenls.) 

M. Facil Ahmet Aykac (Turquic) rend hommage a l'objcctivil e 
e l a lu vu leu r du ropporl du Sccrcta.ire Genera l. II soulignc Je 
danger rlonl lcs diclulurcs mcnaccnl le monde el C<lll lrc lcqucl il 
n'cs l d'aulre rcmede fJ UC le fron t des clemocralies. scul susccplihlc 
de sauvcga rdcr Ia sccuritt\ inlerna lionale. 

La Turquic, •·epubliquc dcrn ocratiquc, est dans lcs rungs des 
rh\mocrn ti es pacifiques. Son fondateur, le rcgt·cllc Kcmal Alalurk, 
lui avail donne pour directives: tPaix a l' intcri eur, paix 
il l'cxlcricur• . La Turquie vi i en paix avec lous ses voisins, fidcle 
b son idea l pacifique, dans une alt itude que l'on pour,rail qunlificr 
de ncull·o li le ; mais mninlenant cellc nculra litc n'csl plus s uffisanlc. 
Jl faul ugir en serviteur de lu puis el prendre pnrli. C'cs l ce dcsir 
pacifique qui cx t>liquc Ia nouvelle ori en tation de In politique 
turque. Elle nc se dcparlil d'a ill eurs pas pour ccln de son dcsi r 
de bonne entente avec loules les nations; c'est ainsi qu'ellc enlre
lie nl lcs mcillcu•·cs rt?lu lions avec tous scs voisins, no lammcnl 
I'UBSS, lcs Eta ls ho lkoo iqnes el I'Egy pte. ( App/audissem t'llis.) 
C'esl dans lc mcmc esprit qu'cllc s'es l alluchc a rcglc r b l'ant ioblc 
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uvr·c· h• fonmce Ia rrues lion du Sandjnk ti'Alexnnclrellc. (Applrwdis
.w-m•·tlls) . 

LLI clispal'ilion de son president fondntcur. Keuwl Ata lurk, n .il 
e tc unc perl e profonde pour In Republ'icruc Turquc ; mnis son v 
SIII'I'CSSC UI', l(ll i C(H il d'uiliCIIN< SOil principa l CO Ji abO!'II(CU r J>OUI'SIIit 
lc:; "'~n 1 ~s clircc ti vt~~. dans lc I'CSIHlCI de lu dcmocrnti c, mois lc 
111 epl'is <lc lu demagogic. l,c Parlcmcnl lure tout cnti er· a cliargc 
I<: c: roupe lUI'C rl'apporlcr ses f6licitulions cl ses voeux il l' Liuion 
lulerparlcmcnln il·c il !'occasion de son juhile. (Applcmdis.w•ml•nls). 

~1. Fncil Alin1ct Aykav I'Cmercie lu Norvege de son accuci l 
co rd iul cl lcmrine en nffirmont le dcsir de Ia T Ltrq uic cl'clt·L• un 
fad cur de paix dans le monde. (Applmuli.fsr•menls). 

Le President remcr cic M. Facil Ahmcl Ayko~ de ses twr·oles 
ui1nablcs a l'arlressc d e Ia Norvcge. Puis il pt·opose ir In Conference 
d~ s'axsod er Ull dcuil de Ill Ttu•quie en honoran l lu mcmoire de 
fl·u lc l'rcsi<lcnl 1\cma l Alalurk, par· unc minute de rccueillcmcn l. 

L'nsscmhlcc d cbou l ohservc lc silence. 
M. lc Ci cncrnl Naci E ldeniz, President du Groupe lure. rcnrcr·cic 

viverucn l l'Assemb.lce de son geslc qui louche profourlc me nl lc 
Groupe lure ct qui sera tt·cs vivement apprccice en Turquie. 

l\1, Hamilton F ish (U. S. A.) President du Groupe amer icoin, 
infor·me :i l':wonce ses coilegues qu' a !'occasion de Ia d iscussion 
s tu· le point 1\u, 3 de l'Ordre du jo111·, cRcglemen t pacifi<tue des 
conflils intcrnationaux•, il proposera Ia Conference d e prcudre 
unc resolut ion inv itanl les E ta ts i1 conclur·e une lrcvc d e 30 jours 
pour rcgler pur Ia voie 1>acifiques les questions qu i les d ivisent; 
il nc vo it pas que les dcruocraUes puisscnt se refuser a celtc 
IIICSUI'e pacifique. 

Dans le debut general sur le rapport du Sccrclaire General, 
l'ora leur insis tc surtout sur le problcrne des rCfugics. 11 nc s'ugit 
pus seulemcnt de parquer les re fugies et lcs exi les dans un co in 
du monde. II raul les c tablir d e lelle sorte qu'i ls se sen tenl en 
sccuritc, qu'i ls puissenl travailler, <1u'ils relrouven t les conditions 
de vie d'honunes libres. Le problcme est difficile, il n'esl pas 
inso luble. La Hcpublique des Eta ts Unis, oujourd'hui grande cl 
prosphc. clnit il y o fJUillrc cents ans un pnys sauvage. 

De m~me. le Me>lique, Cuba. la Colombie, le Venezuela, se son t 
or~aniscs dans des conditions nussi difficiles, sans a voir le secours 
des progrcs actuels de Ia science. C'es t le devoir de tous, de 
con tribuer au mainlien de Ia paix eta Ia sauvego•·de de In Jiber te, 
en trn\'ai llonl a l'etublisscment des rCfugies, sans uucune d isliuc
lion de rnce. de confession, ni d'opinions politiques. Apres etude, 
i l semble bien que des terriloires propi ros ll. eel ctahlisscment 
ex istent duns lc Centre Afrique. L'orutcur a cu l'occosion 
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d't•lilr-dtuir- lcs miu is tr-cs des Affu ir-c•s Elr-uug&n•s dt• I'nult't' 1•1 1lt• 
(;rundc-llrclugnc ninsi que le Minislre des Colonies fran~uist•s de 
ces projl.'ls. Ces ministres on I ncceJ>lC favoraiJI<'nu.•nl de rcchc•rdwr 
lcs ll.'rritoircs aptcs il eel clablisscmcnl; mois il foul ollcr 'itc. 
l.cs Etuts Unis son! pn!ts a y colluhorer cl lc President Fi~h. 

pnrlonl uu nom cl'un groupe clc ciloycns nmcricains, assure 
que C('S dc r-nie r·s Slll11 Jli'CIS a fournir des fonds ll ee l Cffcl, dons 
Ia li111ite de 100.000.()()() de dollors. (\fi{s applwuli.m'lnenl.~). 

L'orntcur nc prOJ>Oscrn pas a lu Conference de prcndr!' llllt' 
resolution cxprcssc duns ce sens. mais il dcmunde a tous l<·s 
t>arlici t>unts de bien vouloir foire echo dons leur povs il cc 
gcncrcux projet en fa ''eur de to us les r Cfugics sans· uucunc 
clistinC't iun. II leur dcrnande d'en suisir leurs pol'lcmcn ls rcspcclifs. 
( Vifs appliwdis.~Pmt'lliR). 

M. ~!.vans (Groncle-Bretagne) dit que le debut qui cloit s'ouvrir 
eel uprcs-midi apres dcjeuner scro Ires important. A Ia suitr flu 
disco11rs du deleguc omt!.ricain, un certain nomhrc de rncrnbrcs 
aimcroicnt que lc dcbol ftH cont inue demain oprcs-rnidi. 

Le P resident <lit <Ju'il sonmettra celle proposition au Com it o.\ tJui 
decidera s'i l y a lieu d'y donner suite. 

M. Maotere (Finlaude) remercie le Secrctoir·e General cle son 
rapport si objeetif. La Fir1lancle, dit-il, o cherrhc !\ remplir· ses 
obligat ions inleruntiono les et il mo in teni r des rc lut ions pneifiq 11 cs 
avec tnules les nutions. Elle o tnwoille en accord inlimc tWCc 
les autrcs poys scandinoves. Cel accord s'esl traduit en pnrticulier 
J>:tr des reunions pcriodiques des Minislres des Affoires Elrongercs. 
Lorsque l'AJiemagne n demand(! si les Etols du Nord scroicnl 
prt\ts il conclure un pncte de non-11gression, ces !::tots se soul mis 
d'uccord pour nne rcponse C01111llt111C. Trois pays ont decline 
l'offr·c allemande et 1111 qualrierne l'u ucccptce, tous etan t d'ucconl 
sur leur dcsir de rester en dehors de lout conflit. En Finlonde. 
celle politique a re~u l'opprobation du Parlement. 

Les rccents evcnemenls, clit l'o raleur, ont mis en c,·itlcnce lcs 
danger'! que courenl les petits Eluls. De Iii, lo prOJ>osilion de In 
Finlondc demandant 11 pouvoir fortifier les Ile:~ d'Aaland. Nous 
avons, clit M. Montcrc. cn tamc des ncgociations avec le Gouvcr·
nemcnl sucdois, puis, uprcs avoir obtcnu son osscntimcnt, ovcc 
Ia Societe des l\alions. Nous nvons eu In surpri~e de nous heurler 
iJ !'opposi tion du Gouvcrnement sovictique <JUi o foil des objec
tions en prclendonl que ces fortificntions pourruicnl conslitucr 
une menace pour lo Russie. Personnc n'a cornpris cc tlc nbjcclinn 
en Fin lunde, car cc puys n'avoit pus tl'aut rc but que de dCfcndrc 
son indcpcndonce. 
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La F inlnu<lc tiC ticn l IIUCUilCil len l a se vo ir garaut ir par Ia 
Buss ie. 1'/ous cons idc ro rr<. d i I ;\1. Mante r·e, que vuuluir· i mpuscr 
une ganrnti e il un pays <rui uc l'a po iul tlcmonclt-c, c 'cs l HC pas .., 
respecte r le dro it de li br·c dist>osition des pcuplcs. w' 

Lc rO tJj)rochement cuh·e les pcuples nor·diqucs es t 1111 des 
phenomenes lcs plus conso lan ls des temps actuels. II y n que lque 
temps cucor·e, il y ava il des divergences d'opinion entre ccs pays 
qui ma in tennnt se sont mis d'accor·d. lis on t donne un cxemple 
de co llaborut io rl paci fique. 

Lu situation actuel le a co ud ui l il des urmcmCHls qui so11l 
ru incux. L'humanitc se luncc dans Ia pl us grande des ca tn
s ti'Ophes. Po ur· l'empcche r·, iJ ne suffit t>ns de co rnllallre les 
tendauces i nrp ~ri a li s tes d'un groupe de puissances. il raul r e
chc rchc r Ia justice el assurer Ia v ie ma te ri e ll e des peup les, il faut 
lrouvcr Ia voie qui assure il chncun son pt~in (]liO lidien. C'cs l li1 
unc lilche a lnquellc !'Union lntCq>arl cmcnta ire doit s' int e r·csser·. 
(I' if., a p plauclis.,erneu/ s.) 

Le Secretaire General <l it que I'Assenthlcc sera sans doutc 
c tonnec cl'apprendre que quelques IIICIIIIH'CS du Conse i I ont tnr·dc 
il r cpondre ir Ia g racicusc invita tion de S.M. lc Ro i. II demande 
llliC l'on fusse parveni r su ns r e tard les rcpouses !lu Marcchal d e 
Ia Cour ct que chaque d t!lcgu tiou dcsigne de ux membres pour 
c tre invites. 

M. Bergman (Suc!clc) CX Ill'ime Ia joie du groupe sucdo is cl't:trc 
s i u ir nablcmcnt r cyu par le g roupe nun•cgien avec le<rue l il es l lie 
par des principes t>ac ifiques communs. II cvoquc Ia rn cmoirc des 
pionnie rs de In paix que furcnt Alfred Nobel e t Christian Lange. 
Cc de rni c r a prepare Ia reconstruclion de I'Union l ntcrparlcrncH
tairc api'C)s Ia guerre. 

Lc rapport clu Secrctairc Genera l. cons tiluc, cle J'av is de 
l'o raleu r·, un des documents politiques lcs plus instruc tifs de 
no ire terups. M. Bergman loue l'i rnparl in litc de M. Boissier e l 1e 
rcmcrcie d 'avoir ci te Ia Suede clans des termcs parliculicremcnl 
cou rlo is. 

Le d tilcguc sucdois ruppelle qu'en 1936 le Minislre des Arfaircs 
l~l rangcres de son pays n donne une dCclarotion disanl qu' il serail 
oblige de Ienir compte flu fa it que le pacle de Ju S<)Cict(! des 
Na tions n'e tuil plus observe. Lu Suede a uffirme <JU'elle ue veut 
pas e tre meh\e aux conflils des Grandcs Puissances. 

Le temps actuc l, conslate l'oratcur, n'es t pus favorable !HI 

purlcmcntarisme. Pourlant Ia Suede reste £iciCle a son ideal. Elle 
n conserve Ia paix p lus longlcmps qu'aucun outre pays ct eUc 
continuers 8 Ia dCfenclre ainsi que lu libertc de penscc ci l'en tcnle 
entre les pcuples. S i que lque chose pcu t 1mlvcnir les ea lustr·ophes, 
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<··~,t hi~11 lc tnwuil cunstunt e n fu,•cur d'u11c plus jji'Hndc cc1111· pn1hcciS IIIIC C11 t1·c ks pcuplcs. A cc poml de vue. lu Noev<•uc 
ciUIIII~ IIIIIJCI CXCcnplr, cJie a lliOillr~ C!' CJUe JlCUI Ull petit Jll' llpic pour ·cmlrchucr au proJ!rC:,~ de l'humanilc. L'orateur termiur en dbuul 
1111e sou pnys C>l d(•cicl~ ic cun tic>ucr plus till<' jacun is !:1 cullulment ion cutr·e les puys du Nurd. ( \' if.< IIJJf!llltt tlisumt•/11.<.) 

M. H ubert Clement (Lu:>ctnbourg) lien! it rcmcrcicr lc gruUJH' nurvcgien qui s'est surpa»(• dans to co rdiulil{• de sou actudl. Celie Cuufcc·cucc, di t l'oeu tcu c·, ucu rqucru puc· sou icllpo r·tu11cc duns Jcs circons louces octudlcs. La ~oc·vcge ctoi t tr·C:,s hic11 pluc~c 
11011r accueillir nos assiscs. Depuil. so nai~Mlnce, I'Uniun lnlcrIWrlementoirc s'esl consacrcc il Ia uoblc tache clc mohiliscr toni<·• lcs honncs vu lon tcls en fuvetll' de lu puix. Ocpu is l'ccl ipsc de lu Societe des Notions, c llc a encore gugm~ en importance. La ' 'nlctll' 
de ses efforts est micux reconnue nu Luxembourg que nulle purl oillcurs. l~s pays nordiqucs onl fait de Ia collaboration intcc·
I IU I inn ale tlllC rcalilc feco ndc. Les quulre puys clu Nord on I cctll'tC jusCJu'il lu pussit.ililc! d'un cunflit nrmc cntc·e eux. Comhicu !'Europe sc trouvcruil mieu:> si l'excmple :>enndina,•c elail suh•i 
par tous. Les pays du :-lord be sont intcresses oussi il Ia collahorntiun avec lcs tllllrcs pays commc cc lu a etc prouvc puc· lcs 
ucconls d 'Oslo. 

Lu ~orvcge a une grande importance maritime. Celu en grande I)Urtie puree qu'cllc repudic l'auturchie. ~otre sejour ici, dit i\1. Clement, est riche d'cnscignemenls. 
Le Sccrc tnire (icnc m l u consucrc ' "' chapitre de soc1 rappoc·t i1 In ncutrnlite des petits puys. Celie question a une cerlainc uctunlitc polilique. Le Luxembourg. en collnbornnl avec lu Societe de~ Nation,, n'nbandonne pus su neulrnlite qui est In seu lc 

po li t ique possib le pour lc C.rund-Duchc. Lc Luxccnbou rg cs l d(•su rm l: c t n'a d'uutc·e dCfcnsc que lc <lroil. II a fete lc ccnlcuuire de son indepcnclancc rclrouvce el il espcre voir Jo poix 
~nuveganl cc. ( \'ifs applaudisument.,.) 

M. Schaepman (Poys-Bus) li enl il rcndre homcnagc il J'accueil du b'~'OIIt>e norvcgicn. On nc pcut , ·biter. dit-il, ce beau puys suns 
ctrc rem1>li d'amitic pour lui. 1-c Comte Carton de Winrt n raJ>pclc hicr lcs fh\c lurul ions de S. i\1. le Hoi des Belges et tic S. M. lo He ine des Puys-Bas tlc cnoutrunt CJUC ricn ne doil ctr c neglige pour 
o~'urcr In collabornlinn J>Ocifique des Etals. 

M. Schoepman luue J'objccti"itc du ra1>1>ort cle M. Boissier. Mulhcurcuscmenl lc Jableuu qui rcs>url de cc rappoc•t n'cst po~ 
trcs rasst11·nnt. 

Depuis 1889, on n fail plusieurs inventions: l'oralcur voudroit ottirer J'ottl'nlion ~ur dcu:> cl'cnlrc elles: Jo radio cl lc cinema 
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ctni :.<uti de' iu•lrunu•uls cle prupa~auctC'. Celie propagandc u pri' 
curt• ll:lle exh:nsiou <(IIC nous devons nons demander ou nons 
ullons. II foul ~e scr·vir de ces inventions clans le sens clu bien . • 
Lcs circonslnnces oc luc ll es ~o nl s i gruvcs que !'Union lulcr
pnrlcmcnlnir·c cloil consnt-rcr son tl ll cn lion fi cc prnblcm c. Cl'llc 
pmpngandc csl pcul -ct•·c lc plus grand clonl(cr· pm11· Ia paix. Ucu,, 
nat ions onl dispur·u en part ie a cause de ccllc urmc lc rrihl c clc 
In propugnndc. L'Uuion lnlcrporlemcnlair·c clcvruil cherchcr il 
ecnrlcr de nous cc rcdoulnble flcnu. 

M. Schacpmun lcrurinc en demandonl un lmrcou de !'Union dt• 
porter louie son ullenlion sur cellc si:\ii'me nrmc el de cherchcr 
lllll' soluUon A cc prohlemc. (\'ifs applaudisumrnls). 

M. Reiklchl Klta (Japon) se dit hcurcux de penser ttue lc 
cinftunnlenairt• de !'Union soil fete duns ccllc rnagnifiquc cite ck 
rE:urope du :-\onl. 11 r cm crcie le l.ouvcmemenl norvcgien de so 11 
hospilnlite, pu is il I'O PI>elle que depui~ que lc groupe jnpounis 
u l'honncur de fuir·c pudic de !'Un ion, il n'o pn~ cesse cl'cuvoyl' r· 
c htl(J uc anncc uuc tlclcgo lion nux conferences qui s'esl toujours 
cxprimce libremcul. L'orntcur ne doulc pos que ccla n conlrilmc 
It nugmenler lo comprehension entre I<' Jnpon et lcs t>ny~ 
d'Occidcnl. 

M. Kiln constalc o'cc regret qu'il cxistc octul'llenreot un gr:wt• 
conflil entre lu Chinl' el lc Jopon. U n'n pns !'intention de discult•r 
cc problcmc. mois il soulignc que !'empire clu Japon csl fondt' 
sur l'idce nalionnlc. Unc idee cHrongere incompolible avec !'esprit 
clu .!upon a gognc lc peuple chinois el y n cousc de In Imine cl <k 
lu defian ce il l'c.\go r·d dn .Jnpon. Ccs uctions sonl inlolcrah les JHHII' 
lcs .Jnpona is {(Ui 11 c vt•tdcn l que Ia pni.' c 11 Exlrcrne-O•·icut. Lcs 
l toslilil~s n'onl ricn ~ fu irc avec des nr111Jilions lerriloriu lcs clu 
.Jopou. Pour lui, cc u'csl qu'une question de justice et de lcgili11w 
ciCfcnsc. L'orotcur rcgrcllc que par suite de faux rapports b!'on
cuup de gens mcconnoissenl lcs intentions ell' •on pays. Ceux <tui 
\culenl connaitrc noire pays, dit M. Kitn. doivcnt le voir. C'!'~t 
pourqnoi nous nvions invite In Conference l nlcrparlemcntairc pou•· 
l'onncc prochninc. A noire grand regret, cc projct u'a p11 s<• 
rcnliscr. M. Kilo cspere q11e le jour vicndru ur't !'Union pourru 
Ienir ses assiscs b Tokio. (A pplcwdi.,srmrnls. ) 

M. Bastld (Frontc) r CIIOII CC a Ia parole. 

M. Bible (Fmnce) rcnoncc egaJentcn l il In parole. 

Lord Davies (Gronllc-Brelngnc) rcnoncc cgolement a Ia parole 
I'll f::weur de. 

M. Ben RUey (Grnnclc-Brelngnc) qui \'Otulroil sc borner a fnirc 
11 nc sugg!'sliun pro I ictuc. 
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L'ann(•c derniere il Ia llnyc, clil-il. nous avions nvc·c nons lcs 
rcprCst' nlnnls clu Groupe lch~coslo\'OCJUC. Us nc sunl pas ici cc•llc 

''I unnt'c. Ccrlnins delcgucs sunt main tenant dans cit's camps ell' 
~ t'rlllccnlrulinn. Interceder· pour nos unciens coll/ogucs n'cst pas 

ur1c question clc par li. (J\p[Jrobaliom.) 
On n'u jnruuis contcslc, dit J'orulctlt', que nos nndcns co llc~-t u c•s 

~t· lrouvcnl duns des cnmps de conccntr·u tion non pus po11r· cc qu'ils 
unt fait. nwis simplcmc·ut pnrce qu'ils sc sont nwntrcs loyn~~:~. 

uwcrs leur putrie. Que pouvons-no11s fuire clans lc!i circonslunct•s 
uctuellcs pour lcs delcgucs lchccoslm·ocJues? se clcmomle l\1. Ben 
Hi ley. 

Le dclcguc bri tanniquc propose que I'Assc rublcc dcmundc nu 
C:uns~Jil d'cxa ru iner s' il scr·Ril possilllc de tenter, pcut -c\ tr·c pur lu 
vnic diplomatique. unc clcmarchc en leur favcur·. ( Apphwdi.<.<l'

menl.~.) II csJ>cre que lcs dch\guc!l auronl il cocur· cl'intern:nir 
clans ce scns nuprcs de leurs Gouvernements. (\' ifs ti[I[Jiamlis.<l'
mPnl.,.) 

M. Markovic (Yougos lovic) constotc que lc rappor·t de l\1. Boissicr· 
a lro uvc un occueil Ires fuvurablc e l s'associe il l'horrunagc des 
uulres orul!'urs. II rcmcrcic le Sccr~luire Gcncrul tout purti
t·uliercmcnl pour Ia purtie du rapporl cnnsacrcc il Ia \'ougosla,•ic. 
l\1. Boissicr u insistc sur In ncccssitc tJn'il y a a trouvcr unc solution 
it Ia question cronle. II cnnscillc de Ienir compte des rtlpcrcussiuns 
que cc problcmc peul nvuir sur Ia politiquc c lronul>r·c ct lc main
lien de Ia pnix. 

l\1. ll1arkovic aifirmc que to us les pur lis poli tiqucs yougoslovcs 
sont animcs du desir de voir Ia situation inlcricurc consolidcc ct 
d'ccarlcr par lil toule idee d'une inunixlion clrauuc\rc. 

Le problcme n'est ccpcndant pas fucilc a rcsomlrc. cor il nc 
rout pas affuibli r le pouvoi r ccntroltoul en tenant complc des in tcrc ls 
cruutes. Lc cl clcguc yougoslove espcr·c ' que lcs polii'Jlur·lcrs avr~: 
lcs Crootcs oboulironl prochainemcnl il Ull rcsultul pratique. 
II regrctte que ses collcgucs croates nc particiJ>enl pus uux travaux 
de l'l'nion el espere qu'ils pourronl lc faire l'onm1c prochainc. 

l\1. Markovic parlc cnsuilc du danger de Ia formation de deux 
comps opposes en Europe. La situation rccllc sur notre continent. 
dit -i l, es t pc ul-ctre plus trugiquc encore fiiiC nmrs nc lc pensons . 
L'horrcur· cl c Ia guerre ne cesse de wundir dans lous lt·s pays c t 
ccpenclan l lcs c hances de paix diminucnt. 

)f. )!o rkovic exhorlc les mcmbrcs de Ia 35cmc Conference 
u une manifestation gcncralc en fovcur de Ia J>nix. 

La Scrbie est l>rofonMmcnl attochcc o Ia paix. nul nc pent 
~·n cloutcr qui sc raJ>pe llc lcs horrcur·s doni cllc u souffcrt lors 
Il l· lu dcrnihc gucrrc. Mois cllc se trouvc uu ccnln' gcow·ophique 
du complcxc des iutcrcts eur·opccns. Prnfondcmcnt ulluchce au 
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•·•·g•m~ pndru>e utuirt' qui lui pnroll scu l copnhlc d'nsS III'I'I' dt•s 
nssiscs solidcs n In puix, In Vougoslavic IH>I' lt• unc egn lc U111ili(· 
iJ In Fnoncc c l i1 In Grnoulc Br·ctagne; mois cllc doil aussi l<•nil·· 
compte ll(•s ncccssilcs cconomi(lues. Lcs morchcs uUcmoncls ct 
yougoslnn•s M' complctcnt <'I soul mutucllcnu~nl i1ulispcnsohl!'s; 
In Youguslu,•ic collohorc don~ duns lc donwinc cconomiquc "'' <'C 
I'AIIcnwgnc, mnis il condition 1111e son indo.lpcndancc soil plcinc
mcnl rcSpN·lcc. Elle II lonutcmps etc scpurcc de l'llnlk pnr In 
4ucst irm dr• l'Adriat iquc, qui do il uu contmir·(' ~I re un lien ~ll ll't' 
lcs deux poys. Ccs ncccssit~s complexes de lu politiquc cl dt• 
J'cconuouic ~·ougoslnvcs nc cluivc nt cepeiHiunl pos rnirc doutcr· cl<· 
son l>rorond uttachcmcnl il to pub: el du r~sscnlimcnl uvcc lcqucl 
lc pcuplc yougoslavc occucille toulc injusticl'. lors mem~ (ju'elle 
scrail foilc b d'autrcs qu'il lui. L'orotcur <'Xpli<IU <' ensuilc <tne I ~ 
syslcme parlcmcntairc s'o111cliorc cl se pcrfcctinnne progrc;,siv<'· 
ment en Yon!losla,•ic. II tcrminc en remerciont lc Group<' owr
vcgicol de son accue.il hosp ilnlicr. el en rol'lnu lonl des ,·orux 
sincc,·cs JHHII' q ue les lnwoux de In 35cmc• Cuufc •·cncc lntco'JU1 1'· 
lcrncntu io·(' coutrilwcnl fort<•II ICnl uu muinlicu de In puix duns lc 
mondc. (\'ifs llpplaudisullll'lll.•.) 

M. Lecltnlcki (Pologne) ~·clcve , ,h•cmcnl contre les crili<tucs 
cll'incomprchension auX<IUCIIcs Ia poliliquc polonaise s'esll!ouvcul 
heurtcc. C<'ll<' polili<Juc s'inspirc du princip<' que lc mcilleur moy~n 
cl'assurer In puix est de vi,,r,_.. cn honncs rclnliuns avec sE·s \'Oit\in~. 
La Polouc uvnit conc lu ll c·ct cfrct un puclc ric non-nurcss itlll 
uvec I'UHSS c· n I!J:l2 eltll1 h·o itc de hon voisinouc :wee l'~llc111UJ:n <' 
en w:~1. Ellc ovnit l<! nific scs rnpporls avec lo Lilhuunic ct cntrc.•
tcuail avc.•c tous lcs aulrcs Etuls d'cxccllcnlc~ rclotions. Ellc uvuit 
aussi cnndu clcs aJliunccs c:o.dush•cmcnl defensives. dans l'iull·rt.'l 
<le lo poix, 3\'CC Ia Frnucc. Ia Grnnde-Brelajlnc ~I Ia Ronmonie. 
Chncun d~ ccs traitC.~ ctult unc elope au servic~ cle Ia paix. 

Lcs prnhlemes de l'hcurc presente onl omen(\ In Pologn<' il 
prendre· IIIW nl litudc. loujour.< pociriquc muis plus fcnuc cl p l u~ 
··esoluc. Ln Nu lion polonoisc est dccidcc il s'opposcr il Ioni c• 
men~c clirc.•rlc ou incli r·<•ctc contrc son inciCpcndunce politiquc. 
Pour sc roirc. clle est prctc o prendre les nrm<'s pour rcpondrc r\ 
In \'iolcnC(', si hcsoin en ctoil. Mais celle nllitudc tl'encrgil.' uc 
l'cllll>cchc nullcmcnl de dcmcurcr pretc 8 tout inslonl 8 une colln
boralion IJOcifictll<' ll\'Cc tous lcs Etals qui donncnt une goronli<' 
rccllc du rc•pcct complct clcs ~ngugemcnts lihr~mcnl consc.•nti~. 
( Applam/i.<,<l'ml'llls.) 

En prcnn nl cetle nll it uclc, In Nation polonaise u consc icnc<' 
cpr'ellc nc dcfcncl pas ~cu l concnl scs libcrtcs ~~son ioulcpcn cl uucc, 
ouois qu'cllc sc rl Ia cuuse gcncrnlc du droit cl clc In pnix. II est a Craindrc IIUC d'aulrcs notions ClU'OJlCCIIIICS ~<' lrouvcnl bicult'>l 
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dans In nccessih\ de prendre une posi tion ana logue: quelle que 
soil leurs clc~ision,, Cl'lll' des putriotes polonois. fideles o nne 
lraclition st:culaire, c'l irrc"ocuhle. 11~ sauronl comball re cPour 
notre Iiberto:' ct pour In ,.(,Ire•. (\'i{1 applwuliurmt'nlt.) 

M. Ibrahim Saleh ( l~l(yp te) enlreticnt Ia 35~me Conference du 
l>rohl/> me de Ia Po lest ine qui oppos•• scs frcrcs nrnhc~ u ses loiu
Lains cous ins juif~. ct •Inns lcqucl sc tronve impliqncle Ia Grnndc
Bretogne, ollice de so putrie l'f4typte. 

La Pulestine est pour les Juifs un ideal. une Obpiralion vcrs 
ln<tnclll· ils tendent dcpuis des generations. Ce t>cuplc juif force 
Ia pitic ct lo compossion pur lcs persecutions ct tes "icissitudcs 
sccu toi•·cs qu' il a subies. Mais •l'uutrc part , In Pn lcst ine es t In 
pa tri c Ill'S umbes. qu i y on t Jeur·s tumhcnux, lcu r·s mortyr·es, leu rs 
heros, lt•u•·s poetcs, leurs ortistes depuis plus de l:l si ccl c~. Ccs 
Arnhl's sonl seuls propriclaires cl c lcur patric; l'hisloire est Ill 
pour montrcr !tu'ils nc rcculeront jornnis. Accessoircmcnt cnfin. 
Ia Polcstinc csl un poys rcduit, rcloti,·emcnt pouvrc. incapohl<' 
de to l{• rer llllC cmigrn tion sans frcin. 

Unc Coufl!rencc des mo ts nrollcs s'cto it rctlnic 011 Cuire [lOUI' 

cherchc•· une so lution II tc cl ilcmnw. Ellc n fait unc pression 
consicl<'roblc (>OUr rcduire llll minimum lcs dcmnudcs des Arobcs 
palcstiniens. Ellc ctoit nrrivce il cette solution •tne Ia Palestiut' 
scrait un pays inMpendant. allic de lo Grande-llretogne; et qu'il 
acceptcroit, sans distinctions. tous les emigres juifs, qui sc 
trou,•cn t dons le pnys. qu'ils y so il'nl purvenus t~rfic i ell ement ou 
cla ndcstincmcnt. ~l ois te l occord ovuit pour condition uhsoluc 
que l '~mil(rution ccssc dcrinitive111ent. 

l'nc Conference de l.ondres n'o pu concilicr Jcs .luifs et lcs 
Arabes sur des bases meilleures; cllc 11 nhouti a Ia ()Ublication d'un 
Li\'re blnnc britannique qui s'ins1'ire forlemenl des clirecli\'cs de 
Ia Conf~rcnce du Coirc. naois qui y opporlc. entre 11t1 tres fissures. 
le mnin ti c n. sous cc l'lnincs condil ions, de l'emigroliou. Dans ccs 
ci rconsltmccs, il n'clo it plus possiiJlc pour lcs Etnts urabes de 
rcconunandcr il lo Pnlcslinc d'adlacrer a u Rcglemcnt du Livr·c 
Blanc brihmniquc. Tt~us Jes puys se doivent d'inter,·enir pour 
que prennc. fin Ia luttc frolricide qui cnsnnglantc lo Palestine, en 
lui rcndont Ia poix. ( Applaudi.!umrnls.) 

M. Weber (Su isse) ruontre In pos iti on dirfi cile des peti ts Etots. 
Puis il ex pose l'ottoehcment de lo Suisse i\ so nculroJile. Celie 
neulrolitc est un fnctcur imporlonl de Ia paix jlCncrule, car ce 
pelil poys se trouve a lo croisee de tous les chemins de !'Europe. 

L'orntcur s'cle,•e ensuile contre l'incomprclacnsion et l'inter
prctolion erronce ttui onl souvenl nccueilli lo Mcision prise par 
lo Suisse, le 20 mnrs 19:18. de ne plus nssumcr lcs charges qu i 
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rcsu ltent de l'urliclc 16 du Pucte de Ia Societe des Nulions. en 
mntihc de sanct ions. Celie decision n'implique nucun dctochc· 
ment de Ia Suisse tics conceptions gcnereuses qui sont a to bose • 
de In Societe d es :-\olions. Lo Conh1dcrotion est touj ours prc te 
it us,.nmer tous ~e" tlll tres engtli!Cillents internotionoux. Mois elle 
uvnit oclher<! a l'o rgonisation d e Gcneve duns lo 1>ensee qu'cllc 
scrnit nlpidemcnt univcrscllc. l.r rctrait de l'AIIc rnngne, puis 
de l' llntic. ont singulicrcment dituiuuc ce cnrnctere d'universulit c ; 
certuins engagements de In Suisse. a l'egnrd de Ia Societe des 
:\otions. risquoicn t de l'entroincr hors de so neutrolitc. -
Accessoirement, le ronctionnemcnt de Ia Soci~te des :O.:alions o 
donne lien il ccr toines critiques. non seulemcnt en Suisse mois 
nu!ruc dons bcuucoup d'autrc~ puys. et notunuucnt en Frunce. 

M. W eber offinrrc nvcc force que Ia dcnoncio tion par In Suisse 
de st•s engagement~ r·c lutifs aux sunc tions nc clnrulo{c ricn a son idcul 
de puix et a so volonte inch! penclance. Lo preuve en est dons 
r errort d'orrnenrent consenti 1mr to Conredcru tion et acccpte por 
tc peuple suisse O\' Cc un esprit de sacrifice et de calme. La 
mcillcure manirc.totion de ce colmc se lrouvc dans )'exposi tion 
nationolc de Zuricl r, oeuvre ti c poix et oc te de confionce. 
(A pp/(tlldissemenls.) 

Lu sco uce est levee a 13 h 2i>. 
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MERCREDI 16 AOUT 1939 

UNION INTERPARLEMENTAIRE 

XXXVIEME CONFERENCE 
OSLO 

PALAIS DU STORTING NORVEGIEN 

COMPTE-RENDU ANAL YTIQUE 
SEANCE de I'APRES-MIDI 

Ln sl-anct• t·~t oun~rh· ic 15 h. Mous Ia pri-~itll'ncl' d" ;\I. L\KI\~:. 
l'r~•itl<•nt dn (~I'Oupc nm·v(•gicn clc In :l:;(>mc Conf(·n•ncc. 

1'01:-\T No. :1 DE I.'OIIDRE l)l l .JOlJH : 
Le reglement paelflque des conruts lnternationaux. 

I.e Pnisid~nt ou\' rc lu di scus~ion sur le point no. :J de I'Or·cl r·c 
du jour «<~(·g lc tiiC III pucifi£flll' des co r~ fli l s inl\' t'llu lion:IIJX• t•l 
do n Ill' lu pul'll ll' ou c·upporleur. 

l\1. Bongaerts (Pay•·Bn•). ruppurll'ur. ·i~nnlc l'c:..pc"(, de Lord Du,·ics ((;rund<··Brt·lajlnt•) qui ,.i<•nl d'i'ln• clislrihuL' au sujel clu 
r i·~Jtomcnl JHt<· ifiqu•· d<·• c·on flits in lc·rnulinnnnx. II St' rt's<·r·ve 
d' iu l(• a'Vt!ll il· U In fi n dl' In cl isc.·m;siun t~l Sl' conlc ntc•, upl'l·s s'('H Cll't\ 
r(•f(·r(• ic so11 rn pporl intprime. tit· clnnncr lt•t·lurc tit• lu comcnu
nkution <IUC lui u fait pun·cnir It• J>r~sidcnt clu Group<' polouui,, 
.\1. ;\lukowsky. ch;sole dt• nt• poll\oir pcnclr<' purl au pri·•l'nl debut. 
I.e cll'•lt·gui· pu lonnis. <pt l uvni l IH'i' nne po r·l impnrluntc rc l'{· ltuk 
dt• In qu<·slio ll. con• lutc surloul <Jnc dons lu situulion soc iult• 
rHHI\'~ Iie. (lU i 'ienl tl'o.' lr<' t-rc(,r. i l u'cst plus moyen tho .-en lt•uir 
uu:.. 1•roccdt'·s pussifs <'I ~tricl<'llll'lll juridicrues. Pour ussurcr In •ecurrl<;, il fnut unc ('llllnhoral ion t•l un s lir nnlnnt nl'lif t:'ntn• l(•s 
II CJil tlllt:'S c l It·• l~l o ls. l.'!•xpt' ri cnt•c prou \'<.' que pnrrni Ieos orgu· 
ni s tm·• d!· '" Sol'i c l ~ d t•s Nnlions . ,.,. sunt cl'll.~ c1ui tl\'ll it•nl un hnl pc·(•ci:.. cnnrnw I<· Bun•un lntcrnuliunul dn 'l'l'lcvail pur <'X<'IIII•h·. 
qui 11111 scul' rt'·ns~i. L'llnion lnterpnrlerm•nlui rc tlnit <·rccr uue 
null\'ellc ~:ullnhuratinn t•ntre ks l~tnts, cnmmc elle n nntrefuls 
lruct'• In lig nt· de condui l<· il suivrt': cl.n pnix 11!1 1' It• dt•u il». (Vi[.< 
<I /)/)i<llldi.<M' I/If'/1/ .<.) 

Le President, nr>rc" un>ir con.trllt• l',h,.eruhlcc, limite lc temp' 
<fc pllrlliC ciC dlfiC)liC urnlcur. a J;} minutes. 
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1\f. Grat z (llonl{rie) nffirmc le vif dt\~ir cle lo llongrie clc 
II'CIU\'er tllte solution pnt ifiquc des cc111fl ils intrrna lionaux qui 
diviscnt II'S E tuls. C\·s t cluns cr t i- lut cl't•spri l que le Gmt t)l<' • 
IHmgmis u uppf'l s nvc•c J.(l'll ncl 1>lo isi1· put· In hout'ltc du d (•lcl(u~ 
t'CHllltuin. M. T t•cu lo r·csco, lo si luu lion sulisfnisnn tc cl ans laque ll r 
~c tmuvct·uknl les lltincwitcs clh nic1ut•s ' ' ivo nl en Houmunic. II y 
II clans CCIJC Ulll~ J iC>rO i iOII Un CICntCnJ ti'UplliSCIIICnl prccicu:., Cllli 
t•ul encore ~~~ rrnfon·cl si lc Grou11e rounwin l'u,•oit fail apporlcr 
it lu Tribune pur tilt reJtrescnlanl clirecl de ccllc minoritc. 

L'orateur s'tllt•tul cnsu ilc sur l('s dtUtJ.(t'rS clr In situation inter
nntionale men:u:~e de tonics pnrts. ;\lois ce !Iunger mcme lll'ttt 
t'trc un clement clc· snf(csse, en montrunl nu:. t><'ttplcs Ia nt'cessit(· 
cl'nt•l'iver i1 un r~glt·ttwn l pucifiquc clc·s cliff(•rcncls inlcrnnt ionoux. 
l.'oc ti o11 des ptll·lc• tm•nts c t de I' Union lulct•pn l'l cmcn loire pcut 
01r·c cxh·cn lctt iCIII Jll'rt·icusc dons cc ll c voir:. tJ nc grnndc purlic 
du ma l vien l ru effL•I de CC' <lite l'cspt•it ptll· ifiquc, qui est de rcgk 
it l'l'n ion. uc ri-g~w pus loujours do 11s l'M~nc poli Liquc intcr
nntiona le, o(t >C tl(lc itlc lc so rt des peutJics. 

L'apres-gucrrc m• connnit plus lcs lihre• cchnngcs d'id~es. 
les discussions puhliqttcs CIUi etaicul de regie llltlrefois. Aujourtl
'lmi. de petits grou1>e• d'homnres imt>OM'nl lt•ur manicrc cle voir 
cl crl'enl il cux scul, !'opinion officielll' clc tout un Etal. L'initiuth·c 
privt'e n'est plus librr dutts le domoinc o.lconomique. Partout In 
conlroinl c u rcmplot•t1 lu liberlc. l.'or·u trur iml>tt le surtout cc 
clc.lp lorablc chunl{cmcnt uux doctrines d e• 1\orl Mm·x, CJUi ctttl 
c·or11luil pa 1·tout It cks so lu t ions vio lcnlcs drs ques tions soc io les 
qui ntu·nicn t pu s(• cl clnouc t· pa isih lcmt•nt. 

Duns le tlomuinc inlc rnutiona l, ce triomphc cle Ia force est 
encore plus f(rOv(', cor il conduit a Ia gucr·rc c t 11 lnus scs muux. 
Ol•ji1 les olliullcl's tuilitoircs succccleut uux poctcs de sccuri lc 
collo:ctiq;. L'impui.-unce des orgaui~otiun• uctucllcs a rcmcclirr 
il eel antogoni>tne intcrnnlional. , ·ient. d'nprcs M. Gratz. de cc 
Cfu'ils ont etC:• co11slitu<·s duns lc but cxclttsif cl e mnintcnir le stotu 
qtto; il faut ou conlroire nclmetlre Ia vic internationale, !'evolution 
des situntinn~ ct obontir il unc organisntion crni s'odaplt• i• cc• 
c lutnl(cmenl pt•rpc lu r l. qui est Ia "ic llt ttne des homntcs cottHne 
des pcuple~. Fuul t• cl'y Jllll'\'eni r, cc• scruil lu fi11 de l'hmnnnit tl. 
( \' if s a pplcwc/i.<.<P 111 I'll/.<. ) 

M. van Embden (Poys-Bus) rclcvr dun• l'c.\cc ll cnl ropporl de 
son collct:fltc~ el prtl,iflcnt :\1. Bongocrts t)UC In pluort des Etots 
n'occcptenl d'adhl-rcr iJ l'orgunisation du rcglcmenl lliiCifiqne deS 
conflils internotionott:.. qu'il condition d'ovoir ''tt liquider. el il 
leur sntisfoclion hiett enlcndn. lcs tjucsliuns ittternotionnlcs qui 
lt•s intcrcsscnt purlicttlicrem<'nt. 

Celie vue (•truilc e t quelque pcu i·goistc rend cxlrcmemcnt 
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di rrici le l 'o r·go n is~1 l i o n inlcrna lionulc que !'Union lnterpurlemcn
lnin • sou l1uik de loul cocru·. 

D'aulrc pa ri , lc ra ppor·J prcconise lo cons li lu lion de vaslcs 
organisHiions inlerprofess ionncll es, s uscep llu les d'unc oclion s uffi 
SU ill lllcnl Jorlc il l'i nlcrieur· de chaquc Etol pour· imposer Ia po ix. 
L'orulcu1' c lc vc deux cl'iliqucs conlrc cc sys lcme, d ' une por t, il lui 
porail lro1r long i1 r·cu liscr; lc le111ps presse, il fau l oboulir; d 'outr·c 
ptll'l, ou nc volt pas sans ·inquietude se cons Uiue r de ces orgH nisH-
1 ions profcssionell cs 1nassives, qui nc pourronl nuHHJUer de sc lrcur
lc r !lU X fron liercs, CL qui pour l'Oill exercru· a l' in t<it·icur des Etals 
11 ne udion da ngcr·cusc pour· In liherle cl m&mc pour les orgnnisa-
1 ions dcrnoc n1 l iq ues. 

S' inspira nt des r l!glcs de In vic inlcri cur·c des E tals, J'omleur 
dcguge les principes qui, a son a vis, sonl le~ p l u~ s u~cepLi hlcs de 
p<•rJu CLlrc lc r cglcmcnl des confl ils i ntem aUona u.x. II irnpor lc 
tl 'ubor·d d'o rgan iscr· lu loi c l l'ordrc in lcrnaUona l. II fau l uboulir· 
mpitlcmenL L'clcm enl socia l ou profess ionnel n'csl (JUS ilalis
JI('Ils::Lble. il 1·isque au conlrui r·e d 'aggraver les confl ils, en aug mcn
' ""' .l eu r· ampleur·. L'OI'Uleur lermioe Cll insistonl SUJ' Ia nccessilc 
de t i'C':cr une a lnwsphcrc inlernalionale favorab le a u r cglemcnl 
r acifique des confli ls in tcmulionau~, cl en r·cmhu rl hommage il 
t'<Jcu n c gencrcusc <Ju i a lr ouvc su briUa nlc expression dans le 
rap por i de M. lc l'rcsi clenl l3o nguerts . 

i\l. Orban (Belgique) tlil que In hau teur il la<tuelle se sonl 
cleves les dcba ts prouve <ru' il nc pe ut y a voi r de li\c l ~e plus pres
san te que lu r echerche commune 1>a r lo us lcs hommcs de bo11ne 
vo loll lc des moyens de m a inlcnlr In pah . 

Un j ul'istc a ll ema nd n'u pus besit6 it ccrire qu'une te r·r·e d t!fini
li ' '''lncnl pa cifice scrait nn monde sans polilique. En dcpil d 'un 
a llSS i Clmnge parndoxe, llO US persis lons a croire qu'il n'y pas de 
p oliliquc s' il n'y ::r pas d'uclion potu· garunl ir Ia pui.<t. 

Lt• W>1VC proiJicm~ du reglc111C11l pacifiq ue des confli ls inler
nat ionaux ,1 e tc l rui lc par notre eminent rupporteur M. Hongacrls 
tlunl l'aulol'ilc es t parlou l Ires f,'t'a ntle. (llpplaudi.<sl' mi·uls.) Pour 
r(:ussi•· duns ec llc lfic llc, il fa I JaiL une connalssancc de Ia situa tion 
i n l~rnul iunn l e, 1111 scns profoncl des possib ililcs prnliques, cl unc 
l'ucull~ rlt• syull1csc <JU i sc lr·nuvenl r·cunis clans le lrnva il du 
I'll pporl c u 1'. 

M. Bongacr ls u voulu mc llrc en cvidc ucc, dil M. Or·hnn, l' id l:e 
qut• l'cC]u ililrrc des forces socialcs cl des eonclilious <1conomiqucs 
doi 1 ussu n·r· In puix. Su ll tt!sl! soulcvc des pro bl i!mcs sur l e.<qu ~ls 
il ,, u •les cunccpl iuns di vc rgcnlcs, mois l'o ru lcu•· croil l(ll t' In 
_.,fu liun IJn i leur t•s l donncc es l cl e nulur·c il fu vo rist•r l't'SJH'il de 
t•unccwd(• d(lnt nuu:-; poursuivous tnus lc rnninlkn. 

Pour· so r·ti1· du rnu luisc il convienl <le cllcrcher de nou,•cll cs 



-

4 

forrnules pc r·llrCII u lll de rcglcr lcs rapports e ntre lc c np ilol e l le 
t r·:wuil. L'idcc cu r·porali ve clo il respecter· l'inilio li vc prh·cc. Lc 
l'Oill['() lc d es pouvoires puhlics pcut (!Ire necesso ire, tl1l1is s i J'on 
m·ccnluc lt'OJt l'ccon orni c clil'igcc cc lo appcllc d e fo rtes r·eservcs . • 
II faul rcspccle r· lu pcrsOIIIIH ii lc humainc. (Jipp/audissemenl.<.) 

L'conl lc ur· pal'l c e11suite du cMporulismc qu'i l appcllc u nc 
disc ip li ne pmfcssio rmcllc . II doil r e pose r SLH' l'idcc qu'il Cote du 
sy11dica l il y a p lace pour une organisa tion groupon t le cn pilnl ct 
le lnrvail cl r~!(l unt leurs r·appol'ls do11s utt scns concil ialcnr. Lc 
l'ur·porulisme rcs pcclc In libc rlc individucl lc , it n'cs l que lihr·c 
iuilin li vl·. du 11t0ius lei que uous lc comprcnons. 11 cs l rrnc CH'!(an i
salion nutonome con lrc. l'omnipotcncc de I'Etul. A insi COnl JH'iSt.\ 

lu cu rpumlio11 est l'i11sl il ulion sociale par· cxccll cncc. Si cllc vc ul. 
l'ill• pcul dcvcnir lc Lrnil d 'un ion e ntr·c l' intlividu cl I'F. tut. 

~ t. Ol'il!ltl t roil c tr·c l'inle J'Ill'e le du rnppor·tc ur· en clisnn l. flliC 
c·c~l Ia Ia forme d e corpo r·nlion que cc d c rtt ic r· a oppe lrc d e sts 
\ ' lll'ltX. C'cs l tlnns Cl' l espri t d 'a ill c u rs <(UC sottl rcd il-(cs Its prujcls 
d e IO:·!{is lu liott IJl'igcs. M. Orban t'itc e ns ui tc lc prufcsscm· c;a(• latt 
l'iluu qui a el i !. C[ UC l'<!conon'lic dil'igcc traclu il suus unc· fonn c 
llw ludru i ll' lu nc.lccssilc cl'm1c organis!tlion. C'cs l lit un lert'llin ~ur 
leqru•l il r1c fu ul s'avuntcr· ClliC pnulcmmc n l. L'cton o ru ic cl it·igc.lc 
cs l (ltH' fo is rr ecessa iJ·e pour· StHtVcr· des l' nl c ur·s IHttll!l itt('S. Ellc t1 

c'•l(· rl e,\fPndu c au tre fois par Lis t. 
Lt• d~lcguc be ige cli t cnsuitc qu' il y a "" ru ond e c nlt·c lc 

liiJi•nrlisn•e <'lussiquc c l lcs rr c.\o-li bcnHr.~ qui I'C u lc ttl utt lihc.l nl li:HtH' 
t'!l tt SII'UttCltt'. ~1. l'ilou lctu• a reserve Ull cltap il rC duns lc tlUli\'CI 
o u,·t·agc q u'i l vieu l de public r. Ac luc llcntcnl il sc d cssinc tur e 
r·t·nclinu tn'!s nell(• con tr(' I'Ctatismc. 

M. Ol'i•rrro considc r·e que les causes du ma lu isc inlc rnutinnn l nc 
v ic nrrc• ttl pns urriq ou' rll ent d e foc lenrs ccunomiqucs. C'cst I'Cl'S In 
J't•slaunrlion d e Ju p~rsonnalitc bun1ninc que doiven l lcndt·c nos 
c ffrH·Is. Les id eo logies qui Ia m cconnaisscnl cons lil ucnt ur1 dnngt•r 
po ttr In poix. Celie lo i supt:\ricurc it lnqucllf• lou lcs les nations 
duh·c n l t't r c soumises esl v ic ill c contttte le nHmtle. C'es l cl'e llc IIUC 
pur·luit dcj:1 i\11lign rrc c r1 mcnlionnanl ces principcs tlil' itts qui so tt l 
c lcr·nc ls. 11 fuul ttrotlumc r lu primuut l- tlu droit su r· lo fo r·cc. 
(I' i f.• a p plwul i.~se 111 e u/ s.) 

. M. Evans ((irundc-Brclugnc) clcclnre <IUC c'cs l loujuurs li to 
lro rrrr c•ttr· d e toooll ll'r it Ia ll'ibunc up r·i's 1111 re p•·cscn lunl de In 
Belgique cl fc li l'ill' ~1. Ot'll:ln clc son ad mirolol c d ist·n11 rs. 

Lc M lcguc IJriiHnn ique clil llliC I'Uuiun lnl crpul'ie~nen l nit·e 
cs lim c de son d cvo it· de 1111 rll ipl ier scs efforts pcHII' lc t'e!(ICrHCrll 
padf iqnc <lcs l'tmflils inlcru ut innnux. En lisanl In resolut ion. 
l'orutcttt' uur·o il pu c roit·c qu'cll c ava il cHc t·c rligce por· u n seer(•-
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lain· bl'itnnniquc des AHaircs Etrangcr·cs. Dcjo <luus lc pus'~ t:<'' 
prilu:ipcs clnicnl ccux qui J(nidnient lc~ hnnuuc~ ci'Etot hrituu
nitiUC,, ~1. E'·ous rappellc 8 cc sujct les crrorl s til' Sir Ed" art! 
(;rcy dou~ lcs Mllllhres juurs clc l!JII qui lcndnirut II rcso ucl r·c 
pur· rrr rc Conf<1rcucc lc ctmflil qui uvn il re la te c ntr·e I'Autri chc c l 
lu Scrhic. Lonl llolifax s'irrspir·c des rn cur cs principcs qu i uc Mull 
pus ~culcnrcnt ccu~ du Gouverncnrent de S. M. hritoniquc. urui~ 
aub'i ceux de !'opposition. Lord Halifux o dCclarc que lu Grandt•· 
BrchtJllle 0\'0it etc forCCC tl'u,sumcr ccrlniucs obligations qui IIIII 
lltl lll' lmse Ia rt'sistuncc a louie so lution itnposcc pnr· des nrcliHHil'S 
tic fo r·,·c. (Vifs ttpplaudissr•m t•llls.) Lortl ll nl ifox u di l nussi f[tt ' il 
n'ctuit pus ruoirts r1uc par· lc pnssc attache nux ideu ls de lo Societe 
"('S :-lutiuns. Cc synrhole (I luujnurs etc cclui tic l'l'nion Jntcr
j)UI'Icnrcnlnire. Plu•ieurs puy" unl coutrihuc it cluhuralion cle lu 
Socii•ti• cles :\ntions. La (;rnrulc-BrchlJtne ~()ngc 11\'ec fierlc au 
n) lt• tpr'u jane lc (;cncml Smu ts. Le pnctc rut de plus e tr plu' 
acccptc dons l c~ pnys nll it;s ct ncuh·cs conrmc hast' dl' Ia so lut ion 
clcs conflils intcrnotionaux. Muis lu S(l(•i(·t(• des :-lutiuns n'tr pu< 
etc unh crsclle. L'nhsencc eft•, Etnls-l'nb .-est \'i\'CIIll'lll fait 'enlir. 
l'nc uulrc CUUM~ de sa fnihiC'Se clail le lllOillJIIC dr• c;onfiann• ('II 
I'AIIc rnn~tnc ct lu ,ituntivn r(l,•o lut ionnoir·c en Hu"'ic. En tre l!!:!fi 
cl I!):Ul les peuplcs pouvuic rr l ccpcndurrt In ronsid (•r·c •· ''" ' ' ' "'" 111 1 
IIIU)'CII de COUJlt\r•uliOtl t'CC II C. J.'idcc d'trnC po lice inlCI'IIalionult• 
ctnit fullacieu"~· La crise l'CIJIIOIIliquc de l!l'..!!J cl l'uhnndun tit• 
rl•talun-ur en 111:11 unt affaihli ~golcrnl'nl In So.:ii•lt'• tic, NntioHi'. 
l.u (;rnrule-Brclrtgrw n d~surrne cl p:H' lr\ nffaihli sun nuturit <·. 
Duns l'nffn ire d'Abyssinie, un cunflil u l-ti• rt'~olu pur· lcs unlll''· 
L'udoplio rr d e suntl io rr s t:o rrtr·e I'll a I ic ttt' l'ut pus di•e idcc ttar 
hu,t ilih'· cn"crs ce puys. nruis por· ridcliti· uux pr·inl'itH~< tlu puc:tc. 

l.'urnleur rcntnrlllle enMtitt: <lu'en I!J:Jti. I'AIIernn~tnc a lrull\ (• 
de In culllllrclrcn<iun lo"'qu'cllc n rcuceup(• In Rh(·nunil'. II en a 
etc clc n1t'rnc pour l'nnnexicm de I'Autrich\' c t du pays clcs SuMtc•. 
bien 11u'on nc puissc pus uppclcr· pnc ifiqucs lcs rnoyc•us do11t l'llt· 
s'csl S('l'\'iC Jllll ll' I'Cj.! le r· scs cun flits. II Cll rut Ulll t'CIIICIIt Upl'i·s 
Ia contiiH~lc clc lu Boht!nrc. l.n Societe des :-lations rrc put juu!'r 
contrc ccllc ,·iolution de Ia paix de Munidr. Duns ce' circun
~hllll'l'' scs principcs uvaicnl etc rcpudi(·s. II n·c,t rcstc llliC lu 
fort'!', mais lu (;rurHlc-Urcluflnc rcslc' ficlc lc uux pl'inc ipcs clu 
t'~fl l crtl('n t pac·ifiquc cles cortflit s. D'upr·i•s ccrtui ttcs r·rrrtl CUI',, o tt 
puur·r·uit l'csouclr'c cn lnrcmert l In question tic Dnutzij{. :-lous sou
huiton' lUllb vh crucnl qu'il en ~oil uinbi. l.a fnrct: cloil nllcr lu 
rnuin dons In nroin ti\'CC Ia ju .. lice. (\'ifs ttpplmufiut•mrttls.) 

M. llnstld (Fnu1c·c) dil quc lc I'Cglcult'ul pucifitlliC d1•s co rtrl il s 
irtiCI'IIUliruurux es t lc fuil csst•n tiel de l' ll t1ion, c'!'sl pl'csquc soli 
unique objet. I.e projcl de rc~olu t ion de M. Bonguerts insisle .rrr 



lll ll' lr·aclil ion ll lllt(IICIIC I'Uuio tt lt tiCrpat•le tliCIIIa in • Ill' l>LIUI'lti l 
rt' I&Uilt'l'l". 

I.e tl(•l(·gut! fran\:ai' oppriHI\ C h• l'tlpporlt•ur tl'n ... ni t· furlettll' lll tuarqu(• les cumliliun> allxq tt e lles il foul t•t'•punolrt• pou t• n 1suucl t'l' t11tlt'C tncnl que pur lu ~uCt'l'<' lcs l'onrlih in lcrnuliotHIII:.. II 11c >uffira pht> pour tJu'un Elul obtil•nnc lllll' ,·ille qu'il •1.-nnuulc uut· pro ... ince. I.e chunlogc q11i con,iste il f!ll'nntl ct· d ts t·,igelll'l':. ~ I IIJI'III CII JIUII I' u hlcnit• IIIICI[jUC l'ilOSC II C tl l.'\'1'0 jUIIIOiS ~t l'l' lo i(•J'i·. II faut ~uulignt•r· cclu IJU tmd nn a i1 faire u de:. (;ou,·t•rneureuh qui nc cruigrwut pn> tl'cnrplnyer cl'aus,i ho trlt·use:. ru(·l hiHk,. I.e l'l'l•siclcn l dr t S torl ing, cli t ~1. Bnslid, nuus u l' \IIIH'I(·:. 1t e:.pr iutc r· fraut·hcmcnt no' »l'n liuu•nl,, Sou llJlJ)('I a t!t(• Cllll'lltlu cl jc n<• rnanqucrui pn> tf'~· r~pnnolre. lku:. o·nrups s'nffro tth•r tl c tt Eunrpr c l cl nns It• tlltHHic•. En tre ccs ti('Ltx l'll tllps. hcnucmtp d'Etub h (•silcul il sc t·nmprurncllrc. ~ul ohHt!c CJIII' Ia Fntucc• m• Jll'tl r~"oudre pucifitJU<'IliCII! Irs litiges CJtti pour t·nil'u t l'uppoM•r il In Hl' lgique. it In (;r·unde-l lr'e lal(fll' ou ti n'i111 po rl c qu l• l 1111 lr c l·:tu l qu i profcssc le re~pccl oles engul(cmculs inl('rnulionau:.. II ('tt »crni l entre ce" Etats comme entre lcs Etah scamlinuvc• :.i ju,h·· 
111(' 111 fic r·s cl'ovoir r egie pucifiqnetuc nt lcu r·s l'OIIrtil s. Mnis t•t•ln s u ppose 1111 respect scr·upu lc ux des tru itcs. Dans lc ctrs nit I'Etul uc ,'en lien! Jill ' lilt:\ t ruil cs cnnclns mai» \'CUI ohtcnir p l u~ par d e nou \'l'nux dtunla!{cs il {' II vn tnu l at tlrcm cnl. Avo.:c cc rt u ins Etu ls. Ia solu liou pac ifiq ue u'cs l pus poss ible. 

Au-dc,,us de louie• lcs prH~rcriC'Cs fti,luritJII('' l'l' nion lnte r·purlcmcntairc plttcc crrta in:. p r incipcs. II faul I( Ut' l!•s Elol:. ltc• tu•cu x ploccs duns uuc ~c)u c oil ils son! uroi ns tlll'tHrccs cu tnp t'l' ll· lll'll l Ia :.ituatiuu des Etals nrcnac~s. La di»poritiun clc lu Tclu.\·n•hl\' llCJUie est JHHtr le vinglicme sicclc unc hont(• nu:.si luHTihlc que Ia dis pnr it inn de lu Polognc l'u ci te pout· lc c li x-lrnit i ~· n rc sii•o· lc. i\lu i< cccl clit. tJIIC pc trsc r du rcglcm cnl turci ficJUC do:• ccmfli l<:' J.'Cnion lnlerpurlcmcntaire u rcchcrcht; l'arbilragl', nrab ll'' CVl' llCIIlCillS 11 111 ctCI111l ll lrC I( IIC l'o r Joi lr·agc II 'Cs l pus pnss iJol c CIIIIIS lcs lit igcs qui souti'vcn l de Ires viulentcs passions. l.cs Elnts •cundinn,·c~ offrcnt des cxcmples etc solution ~ d e lit iges tmliticJUI's pur· l'urhilrogc. mois ils sont une cxceptio tt. La Tch~cos lovuqu i t' uvui l avec· I'A II CIIHtgtrc un lroitc d'u r·bilrul(c qui n'u sc t·vi it l'ir n puree qur I'AJJc mognc n'a pas voulu Ienir »n purnle. 
J.cs urgttnisu lions l'l lcs pr·(·ceclcn!s nc mamtucnt pus c·11 11111-l il•re cl'n t•h it ragc. Tout l'u rscnnl 11cccssui rc cxislr copir uscnwul a (;cniovc l'l il Ln Iluvc. ;\luis it fuul \'OUioir le m cll r·e l'll O('U\ rc ju~qu'au bout. Hicn ric suppl(•c A cl'll c volonl~. Ll· rol e el l• l'l' nicJII l'SI r·clnlivl·mclll ui;;e crt cctlc mnti i·n·. cu r· lous ks g rnup,·s t'l'lll'l'· st•rrlcs it J'lTniou Cllltlll (' llt ole pnys lllri sonl ftl\or:tbll's a l'nrbit r·a gl'. ;\lui" il fau clruit v llllll'lll'r lo:s nul res Etuls. Pour Cl' fain•. ;\I. Ba~liol n ·cunHllnllrlc uri c gnmdc d(' licutcssl' technique l'l I<· moius Ill' 
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publit'i l•'• pussihlt·. l.n pni x ~'' ~i lt•llcit•tt sl'. (t lJIJilamlf.<st'llll' /1/,<.) 
l ."t ll'tl lt'l ll' u'l's l pui11 1 JHrr·l isuu ell' gn11ulcs cnnft..'·r·t•n t.• t.•l'\, ul1 luutcs 

lt•s qm••lin11• gi·lu'•l'ult•, M'n oit•lll d i•hnlhll·s p(•k "' '''"· il raul ugir 
jll'ugr,·.-i' t·m t•n l \'1 pur fractions. l.n Fnoncl.'. <lunl In polili((Ul' 
cuinci<lt• i·l,.>ilt·nwnl U\\'\' Cl'IIC dt• Ia I;I'IIIHI!'-IIrl'lu!llll'. n'a Cl''~·· 
•It· <lm»lt'l' (,., P''''""''" k" plus cumpli•h's dt• su cunfimiCl' <luns In 
"ulutiun p11d fiq 11 l' tit-s difr,·. ,.,.,His ini <'I'IIU tiulluux. Mods. Cl' Ill' sc111 1 
pas l ouj <~tii'S lt·s m <\nll'' Elu ls qu i (lt'll \'1'11 1 fnio·•· •ks sncrifi ct·s. il s 
finil'tlit-111 ('i ll' 1\( rl' dt tjll'' · jll'l'SI(II l' CIIIIIJIIiCl'S fi t• Cl'll:\ ljlli ll11'11llCL'IIi 
Ia pai:\. ,\ u tanl il ,.,, 1\•gilinw l'l ho1111rnhlt• pour niH' not ion lil>rl.' 
<It• Sl' M<llllll' lil'l.' a llll arhilo':IJlt' I)U d'UC('I'(liCr vu(unluin•mcnl ell'' 
:.acrifin,, aul :on l il >ot•rui l \:tin <l'i•ln· (,., llll.lll\:li' murchu1uls 
<l'un m:or·chi· ck <hl (lt' qui " " p<HIITai l cunduin: cpo 'f1 Ia gul.'rl'l'· 
( \" ifs IIJIJI/1/Ud iS.<i'T/11'11/S. ) 

Lord Oavlcs ((; o'ulld r-ll•·r·lagnt•) cui"'"'"· '" '"" ulll{' rluiiiC, que 
l'l'niun lnh'o·pnrll'lllt'IIIUirt• Sl' pr(•occnpt• du regll'lllCII( du slulu 
<lUll inh'l'tlutionul i> 1'11<·nn• oi1 l<·s nation" de I'Etu·opc soul prNt•, a s'ullatjtll'r. au llllllllt•nl ni1 l'cclwc lit• In Socie te drs Na tions nc 
pur·ait I''" !lnulcu,. Cd <·clu~c ,·icnl. ~ son uvis. du frtit. que lu 
Soci<'· t(· de·' ;-<nt ic>ot. u 'u (HIS ~ te Ol'guuisi•c• 'tlr dt•s hnsl's su rrisum
lll l'n l ptll' it•rnt:n h • i n ·s. r) l' i tnHgl' d e l' l 'n ion lnll' I'J Htrlcmcn In ir•t•. 
Cc llc <'1'1'1'11 1' 11'cst pus IIOU\'C'IIc. Le ;\linisl re unglu is Cusllcreagl1 
nvu il cll'j:\ nr·gun is•' IIIH' t juinluplc ulliunc.:. U\'l'C conft'rcnces t><i
riodictm·~. <tni n sorulwC:· mpiclcmrnl. Puis ce ful h.• concert cu ro
pt'l'n. mul~l'"·, pur l'or!lanisaliun dl's conft' r·enccs 1'1 clu Tribunal 
cit• La lluyt•. l'nl' uut o·c CUliSl' jll'incip:olt• de l'cchcc <I•· lu s. n. N. 
c'cs t !It• n':o l•oil' pus uppliq11i- 1111 pl'i ncipc fi•di· ml en udmcllnlll 
t (ll l ' lt•S Elals <lc\':oit•ll t u lwnllonnc r tiiH' pu rt ic de il'll l' souvcmint•l~ 
Ull prufit <It• !'CII'J.(HIIi,a lin ll ill iCriiUii UilU ic; Ct:lic-c i dC\'n il clrc IIIli• 
uit·. "'""' ,,,. fnncl iunm·r. d'une Ol'!ltlllbalion juri<liquc cl d'unc 
an torit<· cl<• polic., cupuhl•• tl,• fairc l'<'~pccl cr It's cl(•cbions de In 
l.cgblatnrt• l'l du Tl'i hnnn l inlcl·nulicmul . suns lt~ tnd il n'csl pus 
plus (Jn>'ihlt· de fnirt• vint• 1111 c fO:d (•mlinn d'Etnls q u'11n E lnl Ol'di 
nllir·c. II fnnl que lu f'o>'Cl' soil nu s~ o·l'icc d r: Ia j uslicl'. si l'on vcut 
I(II C Ia juslit•e oncllc fi 11 u11 "''guc de lu fno·cc. (. lpplmuli.<M'tll l'tlf•.) 

L'orul~lll' thh ·elopjll' t•usttilc le~ clin•cli"cs tl tudi(lcs (lOr Ia So
cich' londunil'nm· cTht• :-lew Commonwt•ulth • qui sc prcoccupc 
d t• prom<III Hiir ccs deux <·l(•m cnls ,.,.,.•ntiels d'une Socic ti' des Nu
liuns viahh•: un Tribunul <l'<'galit c t'l un Police inlernntionalc. II 
tlt'•vduppc nnhlmm<'ll l lu composition du Tl'ibunul d'(·go lilc. cum
pose· ct.- llll'lllho·cs illd (· p t•n duuls, clourgi·s de c r·e~ r· lu lo i pubUttuc 
(HII' lt•tll'S jugt•rncnls. ltH'St(ll<' ccux-ci ri•uniroit:nl. (lUI' t•xcmplc lcs 
deu:\ lit•r, d t•s voix tit· I'Asscmhltlc tic lu Societe des Nations. 
l.'oraleur C\llllc enfin It• rc'ole que l'l' niun lntcrparlcnlcntaire doil 
joucr dan• cl'llc urgoni~alion pacifil(UC. ( l'ifs ClfJ/)llliHiisumcnls.) 
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~1 . J<atelbach ( J'u(ugne ) rnppelle !(UC )U I'Cd iC I'ChC cJn rcgJCnll'll i 
ciL·S conflits intl' I'IIUtiunuux par tllos muyc•ns pucifiqucs est tri·s 
r11rci cn1w. Ac tul'lh•mL·n t, les fuct cu r·s j u r·idic(ll l'S, cconomiqucs l'l I 
suciaux d e cc ri•glc•mcnt sont s cconduircs; tout <! (! pend d e l'as pL•c t 
phlitiqu c du pmblt•mc. 

L'histoire d e In Polngnc est un lung cxcruplc d e Ia vnlnnt tl d e 
r·i·glc r to us lcs con flits cl'uru.' mnnic rc pucifiquc. Son clcsm·m t•m L·IIl 
!- tail a u 18• sicclt• lc l!ll!lC de ccllc confiuncc; cc llc-c i ful bil'u mal 
ri•compcns\oc. c t lu Po lognc d e\'in l lc Irish' cxcmplc d'unc uatinn 
\'n incu c par Ia fo i'CL'. 

lnsl ruitc pa 1· CL'Ih• fum•stc cxph icn CL'. In Pologn c est ck \'L'n llt' 
IL· chum pion d L• Ia liht' l' lt• uni\'c rsc llc. l'l lc com bu t pour lu c hili 
s ation l'uropccnuc est me n(• sous lc s ig nc clc l'niglc bla n c. T oui L'S 
CL'S i• p n'II\'C~ lui !Hll ll ll)lris que lc r(•glcmcnl pucifiquc des cor•flits 
ini L· r·nutionaux di·rw11d ava11l tout cl c I'Nut dc•s forces inlcrlluliollu
ks. Lu Pologne L's t In c ld ch: vofr lc de l' .. difi cL· curopcen. Elk a 
lc• Sl' IIS profond <kS itntnuuhJcs rc aJites poJitiC)IICS muis e) it- Il l' \ ' l ' l li 
]HI S. duns l'intc r O:·t g(• n;,\ rnl. que ccllc volontc'• d e puix soil ulili ~c'·t· 
Jltll' scs a d n: I'Su ir·cs )lOIII' rcduir·c son iucll> pt•nclnncc. E ll l' Ill: Mill· 
m it a dme llt'L' C)ll l' It· m ol puix s iguirie pour ll'S u ns c prcnclr·e» l'l 
pou r ll's autrcs cdo nnc r». ( \'if.~ O(Jfilaudi.vumrnls.) 

l.'urhitragc doit sc guc·dcr d es fo rmes t rop j uridiqucs qui JIL'II · 
n ·u t mc'·conna ilrt• IL's rc'•u lit(•s cl lcs ucsoins d e In vic. II nc cloit 
(IUS non plu~ favo r·isl· r· lt•s pr'Cll' nlions politiqm·s CJIIi sc c roil'nl hur t 
fll' l'lllis. JHH I I'\' 11 qu\•tlc• soienl l'o rmui C:•l'S hnrtulcml'nl. II n\·st fili i> 
de• notion p lus dungt• rc usc que cc llc de lu p11ix 11 lo ut pr·ix. Ct·rt!'s, 
it l'aut dcmc u r·c r fid i·lc u ux institut ions <tui nul (lCIIIt' hut It· n:·g lc:
rm·ut pucifiquc des ccnrflits malg n': leur· clec lin . muis il nc faul (lUI!. 
)lOIII' cda. l'e m w r ll'S ycu x il Ia rcalit c. I.e dro it intc rnatiunul. 
l'Oill l11e lc druit inte rne. nc sera ut ile que s'il est ubsolu c t e M•mpl 
elL· cmnpromis. II clnit i•lrc fo rge sur lc principc cdura Jc,_ M'cl 
lc " •· Alors seulc rucnt. i l 1levie ndra unc rculit l- puissnnte connl-tc. 
cu Jillblc de pr·cvenir· lu guc r rc. c l d e fond er In Jlllix. ( Vifs llflfJiuu
lfi .•.•r m en/., .) 

J..ord Tey nham ((:mrHic-Bretugnc) ohscr·vc que I'Allcnrugnc 
n cousen•e cks uptnt r·c·nct•s pul'lcmcntuirt•s. Ellc comporl t• 1111 
lh·ich stug. doul I'Union lnlerparlcmcnt:rir·L• uccuc illc nrit cc r·tuirH·· 
tnL•nl volo nlie r·s lc:s n: pr·(•scntunls. come cell'- d'uill curs du Pnrh·
m cnl ilalien. l.'Union est lc scul o rganism c cupublc d e pc•rml'l tr·c 
ccii L' JH'ccicusc cullai)C)ru tion intc rnutionule complc\lc. 

l.'oratc u r impuiL' l'{•clwc mom cntunt' <ILl lu Societe d es :-lutiuns 
uu cl (•sir d es Etuts ttlli L' ll faisnicnl partie <It· nc )IllS r isqU L' I' lu 
~lll'l'l't: d de nc pus 11\'0 il' r ic disposes ;\ Sl: cl rt•sser ccrnh·!' tuuk 
u j.(rcss ion quellc qu 'cll!' s uit . lis n't' tai ent pus prc ts !Ill s ac r ifkc· 
Sll(l t'C:·mc qui cut ruis lu for·cc uu service cln dmit. 
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Aucun(' pnix n' csl possible saus lo bonn(' foi cles E tn ts. C'cst 
l' cxag<.\1·alion uc la nation de lu souvct·~tin clc IHllionn lc cpti con-

• 
dui t a Ia 1-(U CJ'I'C. En cffc t. lo t·sque tics ncgociu tious cchoucn l cn tr·c 
E luts, il ne I'CSle plus que Ia force POLII' r cgler leurs d iffcrcnds. Lc 
r·1·m 1·t1c consislc dans lo constitution cl'unc Un ion fedcrnl c des 
p~upks d 'Europc. ch argee de gere r lcur·s inte l'l' ts comnmns. no
tammcn l : Ia libcrtc des cchangcs cl lc des~u·mcnH:nt Jli'Ogi'CSSif des 
nations. Cc tt c union flCUl d'aill cuo·s s'li lcncl •·c aux pnys hor·s 
ci 'Europc. ll ' lui fuut un porlcmcnt fcdcru l c l 1111 ma uclat air··· 
respons11hle cl cvand ce purlement. Ccltc orgon isat iou pcul uctu cllc
mt:n l puntilrc quclquc pcu utopiquc. Ccpendunt, l'lndc put· cxeml 
pic. n vu tou t r cccmmcnt sc fr.lclerc .r· tics p<•uplcs cx lt'<'mcnll'n l cli
\'l'I'S de r·acc ct de o·c lig ion. L'Em pi r·c anglo is qui est tlcj il 1111e 
union de pcup lcs libr·cs cvolucra pcul-el rc vcrs lHI C form e l'<'•clc'ralt· 
plus ucccnlucc. nvcc un porlcmt•n t l'cdcl'!l l h \Vt•slminstc... Nul 
nc sail qu und lu grundc l'c<lt! rutinn inlel'llu liona lc. (ll'tlcu nisc.\,· pa r 
Lrll'cl Tcynlrum. pou r·r·a fonct ionnc r. Ellc u pc11l-Ctrc ac tlldlcnwnl 
1111 cumctc t'c un pcu u top iq uc ; 11111 is en 1 Ht-1 pc1·sonm· nc pen sa it 
ir lu Socie te cles Na tions. 11 i d 'ai llcu rs uu fltscis mc. Celie utu pic 
modcl'll c pcul sc n1nl isc •· lt·(•s vile pur Ia honnt• vo lon lt' rks pt·u plt•s. 
t•l cc scn1 un gnm <l honncllt' pour· l'lJnion lnlc • · p~ll·lc•n1t•ntni r·c• 
tl'a voi t· pris lu tCtc de .sc n1ouvcn1ent. dnns sou lnbcu 1· iii Cl'~San l l'll 

ruvcu1· de Ia pah. (Ap plauclissemt•nt.,.) 
L'o ralClll' l<'rminc en su ltmnl S. l\1. lc Hoi d t· No rvi•g" l'l l' n 

n·nu•rciuul l r\:s vivtnlcnt lc Gro upe norvt_\gicu clc l"accuci l qu· il 
l'a it :'t In :J!'i~mc Cunf0r·cncc ln lcrpurlcmcn tu in·. (Applwuli.,.<c
m ('{ rl s.) 

L11 seance est lcv(•c ;\ IX II :!(). 

CO MM UN ICATIOl'\ 

Sootion autonome des Secretalres generaux des Parlement~. 
Lu Section outnnome des Sccr<'tuio·cs gl' uc.l rnux rlcs Pnr·lcutcnts 

s'cs l n1un ic 11 11 hcures <hr ma lin . 
Aprt's 1111 discours d 'ins tn ll nlion (H·onou~c IJU r lc P r·c'•si•lcnl du 

Coruilc provisni r·e, M. Ke.•per (Poys-Bus), In Sc~ Li ou n tlta h li snn 
reglemcut en a tloptnnt 1111 pro jet prcpo rc (101' lc g-reffier du Scuul 
hcl!-(e, ill. Mao. Lors de ccttc rcun ion. 1111 Comitc cxctu tir l'lC 
UO IIIIIIC. dun l rcr out partie MM. Kcs pcr (Pnys-Bos) l' l·rs idcnt , 
Mucs (Belg ique). vicc-prcs idcnl, Tummio (Fi lll andc) , ni nsi qu'un 
des sccr·ctuires gcner·nux du porle tn cnt ft·n u ~u i s c l 1111 des sct·l·c'
la ircs gc ucrnux des Asscmblccs lcgislo li vcs nug luiscs. 

Eufiu In Section l1 proetld(- a In r cduct inn tl'llll Pl'<ogr·uniiiiC 
tlllt ll' scs t ruvn ux e t it l' ins tilut ion de deux touuuiss ious d'ct udc. 
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" JEUDI 17 AOUT 1939 

UNION INTERPARLEMENTAIRE 

XXXVIE ME CONFERENCE 
OSLO 

PALAIS DU STORTING NORV~GIEN 

S~ANCE DU MATIN 
Lo seance est ou,·erle A 10 h. 20 sous Ia presidencc de ~l. IVAR LYI<KE. President du Gc·oupc 110rvcgic11,Prcsiclent de Ia l.onfer,cllce. 

POI~T ~o. 3 De L'OROHE OU JOUH 
Reglement Pacifique des Conrtlll! lnternationaux. 

Le President ou,•re lcs dc\bnls su r Ia sui te de lu discussion du rcgfcmCnl pncifiquC des Conffils in iCrnatiCJilllliX. 
!U. Govedaroff (Bnll(orie) t•xallc lc devoir de lTnion lnlcrparlcmentoire d e h·a,·oi ller ll lo poi..: el de cri stolliser lcs bon11es vo luntcs ct les sentimen ts gcncreux qui dons lc mouclc enlkr aspircnl a lo paix. 
II expose <tue !'Europe souffrc de maux financiers, eco11omiqucs, sociuux. intellectucls mois que c'est suc·toul de Ia crise morale que ,·icnl lc dnuger genera l de conCiils. Les Etots monquenl de confiance entre eux, cerlailth ne respeclenl pus suffisouunenl leurs engogcmc11ls, d'ou tres cnfin nc l ien 11enl pas un compte suffisnnl du minimum de juslicc sons lcquel il n'Cl>l pas de paix possible. A Ia ' 'crilc. les lrailcs de paix de 19l9 t•onlenuienl d e lourdes injus tices. l.o cocnpre hcusion de In Fruncc el de lu GrandeBretugnc. ouxquellcs l'oro tcur rend hummugc. a Jlermis de rcporcr les plus groves; mois il rc.~le encore beuucou1> a fo ire. Les heureux rcsullnls du rcg)cmcnl poci fi CJliC de Ia ques tion du Sondjock d'Aicxondrclle qui o offermi lo pajx dons lo Mcldilerrunce Oricn· talc est une heureuse preuve des excclleols rcsullols que les ..Cvi· s ions de ce genre pcuven l procurer. 

M. Goveduroff II cl(! offcrmi dan~ so confiancc dans le succes de lo couse d e In poix por son recent voyage en flussic. Lcs dirigeonls ·de ce pays lravoillenl fcrmemcnl. cux-oussi, cu fnveuc· de Ia poix el lcs lrailcs qui sonl en preporolion avec eel Etnl pourronl joucr un role capital pour eviler In (IUCrrc. 
L'oralcur ne pcnsc pos que les deux oxcs qui prcclomincn t 
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o<:tuc ll c111c nl en l':ui'Opc se heu •·lcul forccmcul. A ee l egnrd, il sc 
rcjoui l que les Bolkuns ne soieut p lus un foyer de guerre gcucru lc. 
Lu confinnce y ri'gue et tous les Etats balktmiqucs ont to claire • 
couocicnce que to paix balkanique ne fait qu'un a"ec Ia poi:~. 
gcnclrolc. ( A pplcwdixumenls.) 

Le dclcguc hull!nrc expose cusuitc les li)!nCs rsscnticllcs de lu 
poli lique ex tcrieurc pacifique de In Bulgnl'ie: lcs Balkans oux 
Eta ls bnlkaniques; l'indcpendaucc de chaque Elu l bulkanique esl 
•olidoire de l'indcpendance des oulrcs; leur honnc entente esl lu 
111Cillcure sau,•egarcle de chacuu d'cux. 

C'est dons eel ctol d'esprit pacifique <tue to Bulgarie o regie 
lous les points de friction qui pouvoienl cxislcr ent re ellc et Ia 
Yougoslavie. (Applaudissemenls.) Elle eutretient des relations 
s inceres ct confinnlcs avec to (;r&cc; clle voutlroit un issue sur 
Ju Me•· Egee qui lui es t ind ispensoble. La Bulguril' d esire vivcmcnt 
rcglcr ll l'amioblc uvec Ia Rournonic Ia question de Ia Oobroudjo 
meridionale; celle-d sc presente sous un aspect nou"enu depuis 
<tue lcs trnites de paix ont triple to surface de to Roumanie <tui 
n'o plus de besoins tcrritoriaux oussi prcssants qu'ovanl Ia gucrrc, 
landis que Ia Bulgoric don i J'e tenduc a etc scv~rcmcn t d intinucc, 
ne stllii'Oi t plus s'cn pusser. Dons son desir d' tll' l'llngemcnt pac i
fique. to Bulg01· ie cs l disposee it sc rnllier it louie enquetc ou a 
louie procedure d'orhilrage. conriccs r>ar cxcmplc. o In Societe des 
:-.'olions ou a des Etals sympathisauts comme to Polognc. Ia YOUI(O· 
sla\'iC el Ia Turunie. 

L'orntcur terlttine en remerciont Ia Norvege cl le Groupe lntcr
purlementaire norvcgien du merveilleux accueil qu'ils ont rcsc•·ve a In :J5e Conference lnterparl CIIICn luire. (Applalldissemenls.) 

Le President ruppelle Ia limitolion de duree que Ia Conference 
o decide d'imposer nux orateurs; iJ insiste auprcs de ces derniers 
t>Our qu'ils rcspcctent ees Umites. 

M. Hamilton Fish (Eta ts-Unis) propose ~ In 3Se Conference 
lntcrporlcmenloirc une reso lution en fa\'eur du rcglemcnl paci 
fique des d iffi cultcs ct des menaces de confli ts qu i pesenl sur lc 
mondc. 11 precise que c'esl unc proposition individueUe <tui n'u 
pns etc conununique ou prcalablc au Gotu·erncment de Washing
ton ni uu Groupe umcricnin; mais il ne doule pas qu'aucun Amcri
coin nc s'y associe, h ruison de son cll racti!re gcncreux ct humnni
lt1irc. 

Aprcs avoir precise l'importouce du Groupe Interpol'lemcn
tnirc omcrican qui com porte 28 delcgucs, comportont assez cxocte
ment lo meme proposition qui cxiste au Parlement nmericoin en tre 
les deux grands portis dCmocrote cl rcpublicain, )1. Hamilton Fish 
e;~.po•e que les Am(lricains son I partisans de regimes liberaux pour 
lc Gotl\'crnemcnt des pcuples; mois its estimcnt qu'il n'y 11 pos lieu 
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de s'immigcer don~ lc choix du gouvcrnemrnl que chnquc J>Cuplc 

cs l librc de se donner. Lc bon fonc lionnemcnl des regimes clcnlo

craliqucs sera In mcillcurc rcpliquc nux orgnnisolions lolnliloirc~ . 

L'oralcur eslime que lo menace de gucrre esl exlrememcul 

grn"e nclucllcmenl en Europe il raison de In tension de In siluoliun 

ll Donlzig pl"incipolemenl. Hien nc doil eire neglige pour J>revcnir 

In guerrc el sauvcr !"economic en Europe. L'Union lnlcrparlcmcn

loire n'o pos de rorcc lliOicrielle pOlll' imposer le rcglcmcnl pilei

rique des problcmcs <Jui mcllcnl 1'1-:urope nu bord de l'abime; 

111ois M. llnmillou Fish cxhorlc !'Union lnlerporlemcnlairc it 

uliliscr ~o hnule oulorile morale pour nmcncr les Elul~ europcens 

lcs plus inlcresses dans ccs prohlemes brtilonls, a consenlir unz 

lrcve de 30 jours. qu'ils mellrnienl il proril J>Our les examiner el 

lcs liqu ider pnciriquemenl. Lu poix commc In guerre. u ses vic

loi res; un ormislice esl lc prelude normal d'une vicloire. Bien 

CJu'il apporticnne il un parli cl il un Elol. qni soul rermemcnl allo

ches 8 une poliliquc de neulrolilc. l'orolcur insisle pour l'adoplion 

de sa proposition (lui es l uuc dcrnicre planchc de solut vcrs In 

paL•. Si I'AIIema~ue el l'llolie rcj cllcnl cc llc sorlc cl c mcdinlinn 

de I'Union lnterporlemenluire, ellcs en nuronl seulcs lo rcspon

sobilile. 
L'orulcur, aprcs avoir dc!crit lcs horrcurs de Ia l(ucrre, puis 

cxhallc In cJemocrulie e l In pnix, insis lc pour que I'Union ln lcr

porlemenloire rnsse encore ce geslc en fav<'ur de l'humoojl~. en 

odoptanl Ia prQJ>Osilion suivonle: 
cLo Conrerencc interporlcrnenloirc reunic il Oslo decide d'in

csisler oupl'l!s des Gouvcrncmcnls de GnuHlc-Brclagnc, cle France. 

cd'AIIemogue el d' l lolie pour qu'ils prenocnl en consideration im

cmedinlc un moroloire en ce qui concerne lo guerrc (moralorium 

con war) de Irenic jours ou davanloge en vue du rcglemenl des 

cconflils iniCf!lOiionoux pnr l'orbilrogc, Ia mcdiolion cl les mcllw

cdes paciriqucs conrormcs nux principcs pour I'UJ>plicalion desqucls 

ci'Union inlerparlcmenlrure o cle fondce.• {\'i{1 appluucliul'men/1.) 

Le colonel A. t.'vans (Grondc-Orelagnc) s'cnquierl des possi

hi litcs d'lllllt!LHiemcnl a Ia proposilion du clclcguc lllll~ricain, que 

le rcg.lcniCill de I'Union loisse llUX dclcgolions. 
Le Secritaire General donne leclure de l'arlicle 9 des sloluls 

cle I'Union lnlerporlcmenloire, en verlu duqucl louie prOJ>Osilion 

nc peul ~!Ire disculce pRr lu Conference (Jue sur lo proposition tlu 

Conseil ou. si unc majoril<\ des deux tjeNI en ch~ciclc, upres ovis 

du Conscil. En louie hypothese, louie proposition csl Loujours 

soumise ou Conscil lniCrJ>arlemenloire; cc dernicr se reunira 

clemain Vcndredi 18 aOlil 1939, a 10 h. :lO; il examincrn Ia pro

position de l'honorublc dclcgue llnHiricrtin, M. Homillon Fish, 

comme louie au lrc 11roposi liou que lcs oulr<'s dclcgolions onl louie 

liberle de presenter jusqu'o ce mmuenl. 



M. Hambro (Norvege) dit que In discu~sion qui s'est instituce 
~ur lc probli:me du rcglemcnl pacifique des conrtils internalio· 
llUIIX a ele Ires intcrcssnn lc et a fourni des indicolions prccicuscs . • 
II foul lrouvcr unc resolution qui troduisc fidc lcmcnl In pc nsCl' 
de l'Asscmbltoc. II y o parmi nous uno nombreuse delcgnlion 
untcricninc, c l jc 1n 'cn rcjouis. cu r cc n\•sl qu'ovcc to colloboru lion 
de cette nation que nous pourrons rcsoudr1• Cl'l·lains problcmcs. 
II foul se gardcr ccpcndont de se loisscr cntroincr par remotion. 
II con,·ieol. au controirc. qtte nous oyons cgurd nux reactions que 
nos decisions pcuvcnt provoqucr. non sculemcnt dans nos Parle· 
ments rcspcetifs. mois oussi chez nos GoJ.l\·crncments. II oc foul. 
•·n aucun cas, que uous ogissioos par 1lcssus to hHc des Gouverue
mcnls respousoblcs. ou risque de compliqucr leur hiche plullil <)ttC 
clc Ia fa cili ler. 

L'ora leur ubortlc ensuil c lu J>roblcmc tlc~ r cfugies, doni lo 
~olul i on n'cs l pus lout, II son avis, unc quc~ lion d'urgcnt qu' une 
affai re politiquc. l.'offrc !(~ncJ·cusc ntculiouuce llicr par le ch\le!(uc 
umcr icrun, a. tl'ouluut plus rcjoui H. llorubro, que jusqu'ici i I It 
toujours tHe difricilc de trou"er en Amerique lcs fonds ncccssaircs 
pour lcs ocuHCS pourlant si uliles de In Societe des Nations. II y 
11 J>Ourtant l'honoroble exception des fonds Hockfellcr. <tui ont 
cle tri:s ulilement employes. En so quolile de President de to 
Commission des contributions de Ia Societe des Nations. l'orateur 
11 pu constater que. suivont le pro\'erbc omericoin, rien o'est plus 
timide ou'un million de clollors. 

Lc problcmc des rCfugies est cxlrememcu t complcxe. il y c11 u 
des qua nlitcs de co lc!(o ri cs. Leurs bcsoins sont fort differcnts ct 
out deja e tc ctudics. Des commissions ont etc cnvoyces en Afrique. 
ct en Guyone bl"itonn iquc. pour ctudier lcs conclilions de leur 
cloblissemenl. 

r~ Societe': des Notions a dii deja ploccr 800 000 rCfugics d'Asic 
~lincurc, puis 2 millions de rHugies russcs ct nrmcniens. Ensuitc 
c•st venue La question clcs rCfugics juifs. ollcmands, espognols. etc. 
l 'nc somme de 200 millions de dollars pcut pnroitre immense, ct 
cependant, elle n'cst pns si considerable <tu•mcl on songe il l'cnor
milc des sacrifices que sc soot imposes eerloines petites nnlions. 
c t oussi In Fmnce, qui n hcoucoup foil pour lcs rcfugics cspognols. 
L'c lobllssemcnt des :li\ ()()() refut,ri cs syricns o co() lc des millions ct 
pourtanl on lcs ins tnllo it duns uuc conlrcl' clout lc climnt c l lcs 
conditions de vic cloicnl usscz voisi n> de ccux du pays d'oi1 
\'cnoicnt ces refugies. C'cst plus difficile quoud it s'ngit cl'clablir 
des rMugies duns des puys oit ils dc,·ront .,.ivrc dons des conditious 
Ires differcntes de cclle~ ctu'ils ont connucs. 

~1. liombro opprtHJ\'C l'nmendemenl. IJili consiste a foirc tom her 
Irs mols eel exlc ri eurc•. 

Le clclo!gue uon·~gicn n·nime )>as bcoucout> l'ext>ression. em-
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Jlloycc hier par Lord Dn"ics, d e cFaillite de In Societe des Notions•. 
cor, dons les domain ts lcchni<JUC, financier cl humanitairc, Ia 
Societe des Xations a foil oeuvre u tile l'l connu de grands s ucccs. 
( l'i{s rtpplaudisu men/.y.) 

L'oraleur dit ensuit c qu ' il revienl de Puris. oi1 un rapport lres 
in1p0rtant a cte c:\lobor~. tltlns kqueJ on pi'UJIOSC que les affaircs 
non politiques soicnt cnJ c,•~cs llll Conse il d e to Soci~ tc des Nutions, 
d conrices a un Comitl- c(•ntr nl, qui se composc rnil de 211 membres 
(llus pa r I'Asscmhll!e. ct de 21 personnolitcls conopetcntcs. II y 
ournit aussi a ce comilc. des represcntauts des pays ne faisant pas 
partie de In Societe des Notions. Ce nou,·enu comitc pourra a,·oir 
une action Ires utile, si le p rojet est dHiniti,•emenl odople. A ce 
propos, ~r. lla mbro \'Onclroit ajouter que le GOII\'Crncmen t ameri
c·n in s'est declare prel il colloborer il l'ndivitc de ce comile. Lc 
Conscil de In Societe des Na tions e~;t uclucllement lout II fait 
pcl litique ct n 'a pas lc temps de s'occupcr des ques tions techniques. 

L'orntcur t>assc ensuil c il Ia resolution Pish. 11 ndmirc l'op ti
m ismc du deh!guc nmcricnin cl ruppelle que le President des 
Etots Unis avail dcjll odr~ssc au.x quntre Puissances mentionnees 
pnr M. Fish. un mcssng<' CJui n'a jnmais rec;u de r6ponse. Cet echec 
n'cst pas, il c::st vroi, un argumen t decisif. mois In question que 
nous devons nous poser. c'esl de sa voir si l'nction que nous allons 
ent reprendre faciliteru In tilche des honuncs d'Etat responsables, 
ou, nu cont raire, lo compliquern. ~1. Fish o dit que notre tache 
cloit de soun1e t1re II nos Porlements nos r esolutions e t de les 
oppuycr oupri's de nos Gouverncments. .Je crnis qu'i l o rni sou 
muis nous nc devons pns nous adresser, pnr cl cssus Ia tt:te des 
( oouvcrnements r cspousobles, il !'opinion publif(ue. Lcs petits puys 
ne pcuvcnt accepte•· lc projct de r esolution qui vo uclroit conJier o qunlre grandcs Puissances seu lem en t Ja so lution de problemes 
qui intcrcsseot nussi lcs petites Puissances. :-luus 11e pouvons, clil 
)1. llumbro. nous demunir dans des questions qui nous interessent 
ou premier chef, nous ne loisserons jam a is aux grondes Puissances 
In responsobilit e el II' droit de decider de <tuestions vita les t>our 
nous. (Tri!s 11i{s at>plomlisumrnls.) 

Nous ne de"ons jamois.njoute M. HamiJro, trnnsiger sur certains 
principes. Lorsquc vous porlez d e poLs. dites-nous de qucJJe paix 
vuus pnrlez. Actucll cmcnl, nous sommcs en po ix cl ccpcndaut In 
situation n'esl gucrc sotisfn iso nte. 11 y u des JH'i ncipcs cle droit e t 
1lc j ustice sur le!squcls nellis nc sommes prf-ts 11 uucunc compro
mission. (Vi{.• apphwdis.t~•mt•nls.) 

M. Fahy (lrlondc) eli! IJu'il n'avait pns l'intenlion de prendre 
In porole dans It' dcbol . mois qu'il s'y est clccidc n cause de 
l'importance pour les petits Etots de Ia que;lion trailee. Lorsque 
lc·s grands peuples se hottcnt, lc.• petits J>nys cu ~ont uffeeles dons 
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leur desUncc. :Nous avons cu, en Europe, unc guerrc rcligicus<' 
de Irenic ans, qui a loisse des ruincs effroynblcs. Une gucrrc 
d'id6ologie nc ser·ail pas moins dcsnslrcusc. L'oralcur dil qu'cn • 
Irlande on a Ia merne r·cpulsion pour lcs ideologies lolalilaircs 
qu'elles soienl fascisles ou bolcJHh•is lcs. Cependanl, ce n'cs l pas 
par Ia guer-re qu'on doH s'opposcr It ces propagandcs. Nous devons 
nous opposer par cl'aulres moycns a louie propagandc lcnclan
cieuse e t belliqueusc. L'clal acluel de !'Europe n'esl pas un c\la l 
de paix mrus M. Fahy L1C peul pas croire que pour rcconslruirt> 
il faille clelruirc. Depuis Ia fin de Ia grande guene, on a perdu 
de precieuses occasions d'organiscr Ia paix. Si LlliC nouvelle ten
tative de paix t!tait faile par qui que ce soil, par le Pape, par Je 
President des Etals Uois ou par M. Mussolini, il faudrail que nous 
l'appuyions. Une des raisons de l'e lal de choses aclueJ est, de 
!'avis de l'oraleur, que !'on s'es l lrop eloigne de Ia religion. En ce 
qui concerne Je projet de resolution de l\1. Fish, l'o rateur ne voit 
pas lres bien quelle pourr·ail e ire l'utilite d'un urmistice de 30 
jours, e l se demande si cela ne conduirait pas aussi il Ia guerre. 
Il vau t mieux que le travail se fassc dans le si lence, soil par· Jp 
Pope, soil par le President des Etals Unis, et, en lt)UI cas, c'esl 
notre devoir d'appuyer louie ittiliative, d'ou queUe vi.enne, pouvanl 
aboutir il Ia paix. (Vifs applaudis$enlrnls.) 

M. Kennedy (Elats-Unis) indique qu'il es l Je representant de 
I'Etat de New-York, l'un des plus peuples des E tats-Unis; ses sept 
millions d'habilanls ont les origines. les races, el les croyances les 
plus dlvcrscs; ils vivenl cependant dans Ia mcilleure entente 
fermemenl attaches a !'ideal commun du pays doni ils sont 
ciloyens. Tous ils sont pacifisles, c'es t-it-di.rc qu'ils aimcnl Ia paix 
e t qu'ils ha'issenl Ia gucrrc; beaucoup d'entre eux ont d'aillcurs 
connu les horreurs de Ia guerre pour l'avoir faile en HJ18. 

Le probleme de Ia paix priment tous les autres dans Ia situa
tion actueUe de !'Europe. Nul effort .ne doit eire neglige c t J'on 
nc saurail mleux travailler 8 Ia paix qu'en rappelaol aux honunes 
Je dognre de Ia frat ernile e l de !'amour du prochain. L'orateur 
souJ)rule vivemenl le succcs, entre aulres efforts pour Ia paix, de 
ceux de SS. le Pape Pic XII. La Conference d'Oslo doil exalter 
toutes ces bonncs volontcs pacifiques, e lle doil guider les peuples 
dans Ia voie de Ia prux e t conUnuer Ia noble tradition des prece
denles conferences interparlementaires CJui inspirera toujours les 
fecondes reunions de !'Union. L'oratcur affirme que les aspirn
lions de paix soot generales chez tons les peuples quelles que 
soienl les apparences, it y puise une conf iance complete dans ((' 
triomphe final de Ia paix (Vi{s applaudis.~emellls). 
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COmll.: :\JCA TIONS 

seance l'apres-mldl du J eudl 17 Aout 1939 A 17h. SO . 

Le President foi l sovoir que pour· permcttr·c de terminer les 
debuts, lu 35c Conference I uterparlementairc tic ndm uoe sconce 
(JUi u'cluil pas pr·cvue nu programme primilif l'uprcs-mid i du jeudi 
17 Aoiit 19:l9 a 17 h. 30. Lu ,·isile du Musce est nvonccc d'une 
hcurc en consequence. 

REt.:XION Dl: Bl:REAU IKTERPARLE~lE:\TAIRE 

Le President inforrnc In Conference que lc Conscil lntcrparle
rucntaire se reunira lc \'cnclredi 18 AotH 1939 il 10 h. 30 au Palais 
du Storung a Oslo. 

Ln seance est levee i1 midi 30. 

-----=----------
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JEUDI 17 AOUT 1939 

UNION INTERPARLEMENTAIRE 

XXXVIEME CONFERENCE 
OSLO 

PALAIS DU STORTING NORVEGIEN 

SEANCE de I'APRES-MIDI 

La seance es t oU\·ertc il 17 h. 45 sou~ lu presidcncl' de M. Lykke. 
President du Groupe norvcgien et de lu 3.1icme Conference. 

POJ);T :'\o. 3 DE L'ORDRI;,; DU JOUR. 
I.e reglement paetrlque des eonlllts intematlonanx. 

Le President donne lu parole fl 
lU. 1.A1 Major Mllner (Grunde-Bretugne) qui a etc Ires intere.~sc 

par lc discours de ~1. Fish el qui upprouve Ia munierc doni l\L 
Hambro lui 11 repondu cc malin. Dans des afraires tl'lles !JUC ccllt' 
de Oanlzig, dit ;\L iMilner. il est trcs important que l'on consider~> 
l'e tat reel des choses. Lu France, Ia Grondc-Bretagnc c t lu Polognc, 
de l'o.vis de to ut le t1tontlc, n'on t uucunc t•esponsouili tc immediu tc 
duns cc ttc nffoirc. Lu c:runde-Brctagnc n etc forccc pur l'uttiludc 
d'aulres Puissances a consl iluer lc front de Ia pnix donl lc seul 
but est cl'empecher <tu'unc guerre cclotc. Bientilt il faudra for
muter les principes du front de Ia poi~. En toni que mcmbre de 
!'opposition, l'oroteur dit que le.~ ncgociutions ne pcuvcnl reussir 
qne ~ ~ lcs conslonlcs mt•nnccs de guet•rt' ccssenl. Aucunc ooliou 
nc pcu t ucgocicr avec un pistole! bruqu<l sur sn tete. Si cc llc con
dition JH'~I i1n i nuire de lo cessation dt•s menaces est rcmplie, on 
pcul ncgueicr utilcnll'nt. :\lois l'lJ nion lnterpurlcmcntaire ne 
scrviroit JUts Ia t>aix en odoptanl mointcnonl Ia prot>osilion Fish 
(Approbations). ~1. Fish pourrait s'udrcs•er 8 ceux ttui cmploicnt 
lo force pour troublcr lcs relations i utcrnot ionolcs. 

l\1. Milner vou rln tit qu'unc octiou f('H l'ntrcprise duns lu question 
des rt\fugics. Lo. plupurt des resolutions priscs It c~ s ujct n'onl 
[IllS etc s nivies d'effct. !.'Union lntCl'JUII'h!IIICiltairc, qui U provoquc 
autrefois ll's conferences de In lloye, pourrait muinlenant joucr 
un role onologue dans l'offoire des rHugics. Ellc Sl' trouvc dons 
une posi tion qui lui pcrmct d'obtcni1· qn'oo s'ot-cuJ>C cnfin de 
ra~ou effective des !11olhcnrcux rCfugirs. L'o ralCUI' JH'Uposc qnc 
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Jc Conscil soi l invite a soumcll rc des proposit ion <l emundanl que, 
soil pa r Ja Conference d'Ev ian, soil pur· les Gouverncmenls. unc 
aclion soil cntr·cprisc en fave ur lies rcfugics 1\u nrornclll opportun • 
c t que J'on ucccptc _l'offee gcncreusc don i a parlc lc delcguc ame-
r ica in. Si co la abo uti t a une action efficace, clil M. Mi lner, hos 
dcbnts n'nuront pas cte inut il es. (Vi{s (lpplmulissP.nunl.~.) 

Le President di l que l'amendcmenl de M. Milner conccrnc le 
rapport du Sccrctu ire General su r· lequel Ia discussion est cl(rse. 
Ccpcndnnt M. Lykkc propose (!Lie ce lle suggestion so il tout d~ 
ml\me trnnsmisc au Conscil Interparlcmen tait·c. 

L'Assemhlce approuvc cclle proposi ti on clu Presiden t. 

~1 . lllahmoud Aboul F atb (Egyple) d il qu' il pari era Ires fra nclre
mcnt de j usti ce el d'injus tice cornrne M. Hambro y a invite les 
clclo!gues. II ne se borncra pas It parter de I'Egypte, mais de I'Or icnt 
ct plus s pecialemen t du Pro~he Orient dans ses rappor ts avec 
I'Occidcnt pris clans son ensemble. 

L'Oricnl. d it M. Al)ou l Falh. est imc q u' il cs l temps que les 
na lions d'Europc. d6mocra tiqucs ct dictatoria lcs, s'inspirent da
,·antagc de Ia regie c nonccc pa t· un !(l'and militaire polonais: 
e ll n'ex iste pas de dro it q tri pour les uns veu l dire prend re, c l 
cpou r les au tres donner.» L'Occident, j usqu'~ present a to ujours 
pris ct I'Oricnl a toujours donne. Ou at·guait touj OLLrs d'un 
interet superieur. pour rnener le Proche-Orient clans les voies de 
Ia civilisation; mais vous conna issez aussi, dit le delegue egypticn. 
les c1ppor ts de I'Orienl 3 celle civili sa tion. Le President Lebrun 
a appclc I'Egypte cia doyenne des nations.. II est vrai que les 
illcllrcs sont plus nombreux en Orie nt qu'n illcurs. L'E&'Yt>Le antc
t·ie urernent a 1924, lorsqu'cllc n'ctait pas encore maitresse de sa 
desti m\e, ne complail mcme pas unc dcmi-clouzaine d'ccoles secon
daires. Aujourd'hui, en quelques anm\es cl'independance, c llc a 
porte l·e nombre de ces ecoles it 200. Le developpernent de !'instruc
tion va d'a il l~urs presque loujottrs de pa ir avec celui de l'inde
pcndance. 

Reconnoitre l'cgoUlc poUliquc des races, d it M. About Fath, 
n'es t-ce pas Ia un gage de respect mu tuel'! II ne faut pas applicruer 
il I'Orient Ia theori e de l'espnce v ital que l'on repudie pour l'Occi
derl l. L'Occidcnt dcmonde Ia bonne foi dons l'execulion des tra itcs 
c t cles promcsscs. Le Proche-Orien t seroit hie n plus hcureux s i 
I'Europe cxccu tail loujours de honoe foi <SCS promcsscs. Mais que 
de trn itcs obtenus aprcs des ttn nccs de vains effo rts ont ele appl i
ques ch1ns l'espril du dialogue du loup el de l'ag-neau dans Ia fable 
de La F'ontnine. 

Le dclegue egyp ti en cite ensuitc le •liscou rs du Corn te Ca rton 
cle W iart qui n dit : cLe regime parlemento irc se dcvc loppc dans 
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cdcs E tats auxquels il n'ctail pas enco•·e famili cr. connnc tous 
cceux du Prochc-0.-icnl>. En f"nit. si le regirn(l parlcmcntairc n'a 
etc connu que si lard d es Etfl ls du Proche-Orient, c'esl que l'Elll·ope 
l'a vou lu ninsi. Le Proche-Orien t cta i.l penctrc depuis trcize siecles 
ties princi pe.~ qui sont 8 Ia base des conshtutions modernes, car 
le Coron prescl"i t le suffrage un iverse! pour les hommcs ct pou r 
Ics fcnuncs. Lcs prcccptes musulnn111s sonl essenti cllcmcn t dcmo
craliqucs ct cgal ita ircs. M. Aboul Fath tcr111inc en affirmanl sa 
foi clans le regime pnrlementahe el en declaran t qu'il cspcre n'avoir 
pas abuse d e !'invita tion du President Hambro a parler franche
ment de justice et d'i njuslice dans !'encein te du Parlemenl de 
~orvege, pays de Ia librc parole. (\li{s applaudis.!enwnl.~.) 

L'Amlral Sueter (GraJ1de-Bretagne} dil qu' il a ccoutc avec 
heaucoup d'intere t le d iscours de M. Fish, muis c roit nccessairc 
de lui rappeler quelques fai ls. Avanl la guerre, Ia Grandc-Brelagne 
ava il une riolle puissante. A pres Ia guerre, eJ le a considcrab lcment 
dcsRrmc. Pour<ruo i l'a-t-elle fail '/ Pour se.-vir Ia paix. (\lifs 
applcwdissemenls.) Mais lc resultal des ire n'a pas cte obtenu 
par ce lle methode el hi Grande-Brctagne s'est vue obligee de 
rearmer d'autant plus q u'elle ava il par lrop redu it ses armemenls. 
Main tenan t eUe possede la plus belle flotte qu'eUe ail jamais 
eue en temps de paix. L'orateur croil que In Grnnde-Bre tagne e l 
une France fortes sont ttne ga rnnUe effi cace pour Ia puix de 
l'EurOJ>C. ( Applatulissemi·nls.) 

L'Am ira l Suctcr dil cnsuilc combien il u etc in teresse pat· lc 
discours de son collegue polonais. ll assure celu i-ci a insi que le 
delegue de Ia Turquie que leurs pays on t de grands nmis en 
I' Angleterre. (A pploudi.~umenls.) 

Le delcguc britaoni(Jue s'est bcaucoup rcjoui de I'offre de cent 
milUous pour les r6fugics. f1 declare que lu Fra nce cl Ia Grande
Bretagnc ue veulent plus de guerre el <lit In lrislesse qu'il a eue 
il presider un banquet d'Allemnnds et d'Anglais re ndus aveugles 
par Ia guerre. II croit qu'il serait heureux qu'un fonds ftil con
sti tue qui permit oux Americains de vcn ir en Europe c t de voir 
combien sont d iffc rcntes lcs idees qui rcgt> cnt au sujet de Ia paix 
en France et en Anglctcrre d'unc part, en Allemagne d'nutre port. 

Ap1·cs avoir rendu honunage nux grands exp lorateurs no rvegi
ens du passC, l'Amira l Sueter purle de Ia solidRri tc qui unit comme 
e n une franc-mo.yonner ie les marins de lous les pays qui observent 
ccrtuines rcglcs. Lcs honunes d'Etat el les diplomates devraient 
nussi crecr des rcgles de 'cette sorte et les observer scruptdeuse
menl. Si le.~ nations qui poursuivent une course nux armernents 
martelle se mellaient d'accord pour redu ire de 25 °/o leurs arme
ments, Ic progres sera it d eja inm1ense. 

Sans vouloir disculcr au fond Ia propos itJon de M. Hamilton 
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F ish au sujel du r cglemenl pacifique des tliffcrcnds in lcrna lio
llaux, l'oraleur observe que certa ines err·eu rs mn teri elles tie lerrn i
no logie onl d<r se g lisser· darrs le tcx le de celle J)ropos ilion. car· ni 
Ia F rance ni Ia Granclc-Brelngnc n'onl jamais cu aucunc in lcn lion 
de d&:lcnchcr Ia gucrTc ainsi que ce lex lc pounai l lc luisser 
sup poser. ( A.~senlimenls - applaucli ssemenl.< prolongh .) 

M. Lc President Lykko (Norvege) au 110111 de son pays et du 
Groupe nor,•t\gicn, rerncreie tl'i~s sinccreruen l tous les oraleur·s q ui 
n'onl cu que des paroles aimnbles e l flalleuses pour In Norvcge, 
son Hoi el ses institutions. Ces paroles ou t elc Ires sens ibles iJ 
!'opinion publique norvcgienne (Vifs applanclissemenls.) 

M. Pctrovici (Roumanie) desire apporler quelques p recis ions 
r·ectifica lives a l'exposc de Ia ques tion de Ia Oobroudjn, foil i1 Ia 
seance du ma lin par l'ho norob lc tlelcguc bulgare. ii'I. Go\'edaroff. 
II apportera ces precis ions dans un esprit s tr ietemenl objeclif. sans 
prclendrc que Ia 35emc Conference ln terparlemen taire ail a se 
prononccr SUl' Celie question; tna is le groupe rotr ruu in licnl ace 
celle question demeure en liere e l qu'aucun malentcndu nc subs iste. 

La Oobroudju du nord u etc rullachc /i Ia Roumanie en 1877, 
r11ais ses limites n'onl jamais etc Uxccs dCJin itivemcnt el Ia 
Hournan ie n'a cessc de protes ter con tre l'ctroi tesse de Ia demar·ca
tion proviso ir c faite a l'cpoque. Le dclegue bulgare reconnalt que 
celle Dobroudja seplenll·ionole fail pul'lie de l'espnce vital de Ia 
Houmanie; il n'esl pus superfln cl'ojouter que cc ten·iloire appur
tient a Ia Houmonie par des li eus ldstoriqucs el elhniques 
i nconleslables. 

Qunnl a Ia Oobroudja du sud, e'est Ia mediat ion des jlrandes 
Puissances qu i e n 1912, a St. Pctersbourg, l'a rattachce it Ia 
Houmanie; les Puissances ayan l rcconnu que ectlc province 
apparlenoi l equi lablemenl a ce pays. A vrai d ire, Ia J>opu lalion 
de Ia Oobroudj u du s ud en 187i cornportai.l, out re l'clernent rou
main , une forte proportion de population lur·que. Ce n'es l que 
dans Ia p6r·iode d'une quaraulainc tl'annces qui s'esl ccuulce de 
1R'i'7 It 1912, qu'une fnible population bulgare es l venue sc f ixer 
en Moravie. 

La Rournaoie aime arclemenl Ia paix, surl011l avec Ia Bulga r ie, 
doul l'bisloirc esl si intimcmenl lice il celle de Ill Ruumanie; mais 
c'cst parlcr en favcur d e Ia paix <Jlle de rechcrcher l'cxacli lude 
hislorique, sans laquellc il nc saurail y avoir de justice ni de paix 
durab le. ( A pplcwdis.~emtwl.~.) 

Le President declare que Ia 35cme Conference ne saurait 
prendre position u l'egard des divergences de vues qui sCJH\rcnl 
lcs dclcgalions bulgare et rotu1taine ert ce qui conceroe la 

• 



Dohroudjo meridionale. L'cvoco tion de ccs rlivcrgences nc pent 
qn'uluurclir inntilcment lc dChot qn'il importc de cion~ sur le rcgle
lllCllt pacifi<IIIC des diffc!t·c tuls intcrnutionHnx. ( A.~spnfimenls /IIIII · 
11imes - app/OIIIii.~SI'1111'111s.) 

M. Vassileff (Bulgare) insiste sur l'action de Ia societe <1u'il 
pr..:side it Sofio. en vue d'un ra1>prochement entre Ia Bulgaric ct 
Ia Houmanie. Ce rapprochement serait un clement l>rccieux pour 
nssnrer !'union et Ia paix des espri ts dans les Dnlkoos. Tous lcs 
Etats balkuniques pourraient alors truvailler Ia main dons Ia main, 
en formant un front pacifique susceptih lc de s'opposer efficocc
mcnt au danger qui menace In paix dans l'est. 

La Bulg111·ic desire ardement des relations pncifiques amiculcs 
avec Ia Houmoine. C'est unc mcrlitation <1u'ellc oppelle a cet effet 
de tous ses ,·oeux. pour orrl\•er il un rcglcment de Ia question 
litigieuse qui subsiste entre ces deux Etats. Elle nc poursuit qu 'une 
oeuvre de justice par des moyens pacifiques, qui sont dans les 
traditions exuctes de I'Union lntcrparlcmentnit·e. La Bulgaric csl 
prCle a appclcr il cctte mcdiution tous les Etuts susceptihlcs d'y 
upportcr leur otnitic, en plcin accord avec Ia Houmanie, notnm
ment Ia France, Ia Grande-Bretugne, Ia Pologne, Ia Hussie, In 
Turquie et In Yougosla\'ie. i\lois quoiqu'il o<h•icnne, Ia Bulgarie 
sera toujours dans lcs rungs des rlHeuseurs clc In pnix. L'orateur 
pccise qu'il ue saurait Ct.re question ni de mennccs, ni de pression, 
de Ia Bulgarie u l'egard de Ia Houmanie, In delegation bulgorc 
demnnrle ~culcment Ia reconnui~Mnnce des droits de son pays pur· 
des voies pucifiques. (Vi[.~ applamlissemculs.) 

M. Willey (U.S. A.) constatc !JuC plusieurs clements de Ia dis
cussion ont fait res:.ortier In gravite de Ia situntion intemationole. 
II roppelle que t'l; nion lnterparlemenlaire a etc fondee il y a 50 
uns puree qu'it cctte cpoque lcs pcuples avaient une vive attirnncc 
pour le regime parlementoirc; de meme pour urriver au dcsarme
ment, il faut crcer un climot de dcsarmement mora l; dans ce but, 
i l fout retablir les sen timents (l'honneur, d'honnctc tc, cle morale 
c1ui ont dispuru de fas:on inadmissible des rapport~ internutiouaux. 
( A pplaudisSI'nll'nls.) 

L'orateur intervient dans le dchat, a raison de Ia satisfaction 
que lui cause son sejour en ~orvl!ge, patr ie d'origine de scs 
oncctres, et porce qu'il considere de son devoir de rappeler nux 
conferants que ricn ne peut se fnire d'utile dons Ia voie de lo 
1>aix, comme dans toute autre voic, si !'intervention divine est 
m<-connue et s i l'on n'occepte I>Os les directives de Dieu. 

Les hommcs sont actucllcmcnt trop mechunts pour mcriter It• 
calmc de Ia t>nix; it importc surtout de redresser les sentiments 
de haine ct de jolousie qui lcs divisent si l'on vent aboulir au 
regne de Ia paix. 
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M. Wiley a vivcmcnl upprccie les porolcs de :\1. llambro (Nor
,·cge) qui a rappclc que les Elals europccns claienl 11 l'originc 
ties Etal.s Unis d'Amcrique. U insiste sur lc foil que Ia Republiquc ~ 
Ontericuine II S U faire de COS eJemeniS h6tcrogCI1 CS 1111 peup]c IIIIi • . 
qui nc connuil pns In hoinc. Rien n'cmpcchc de fuire de m t!m c 
en Europe; Jcs Etnls Unis sonl prt!ls il y contribucr; ruai s trop 
de complexes subs istent sur le \•icux continent. Les Etats Unis 
sont prcHs 8 agir en fu veur des rCfugi!\s, mais ils ne sauraient 
intervenir dons un tel imbroglio. ( Applaudiuemenls.) 

Le P resident clot lc dcbat general su r le point 3 de I'Ordrc du 
jour: cReglement pacifique des conflils internolionouu il con
sto le qu'un seul amendemcnt o ete propose au Iexie de Ia resolu
tion qui est soumisc il. lo 35eme Conference lntcrparlementaire. 
Cct nmcodement cmonc de Lord Dovies (Grnncle-Bretagne). II 
est alnsi con(;u: 

cAu projct de reso lution sur Je r cglem cnt pacifique des connit s 
cinternalionaux, troisicme ligne du dcrnicr nlincu (p. 8 des cDocu
cments preliminaircs•. les mots cet ex tcricurc• son t supprim cs.• 

M. Bongaerts (Pays-Bos),rapporteur, en vue d'accelerer Ia 
conclusion des dcbnts. rcnonce ll deveiOJlllCr !'ensemble de son 
rapport final, doni les clements essentiels som les suivanls: 

Le nombrc Ires elevc des ora leurs qui out pris port au debut s ur 
lc rcglement pacifique des conflils internutionnux montre le vir 
interet que cettc qucslion u s uccite nupres clc In 35cm e Conference. 
Cct cmpresscm cnl es t tou t nature!, cn r !11 r·cchcrclw en commun 
des so lu lions csscn ticll cs pour Ia poi~ est unc des p lus belles 
tradi tions de !'Union lntcrpa rl cmcntoire. l\1. Hongoerts n etc Ire~ 
sensible aux appreciations si courtoises et si flntte uses ([UC ses 
collegues ont cues pour son rapport. II les en remercie Ires 
' ' iYement. 

Certa ins oroteurs ont etabli une lioi~on entre le point 2 de 
l'ordrc du jour cDcbnt sur lc rapport du Sccrctoirc-Generab ct 
lc point 3 cReglcmcnl t>ncifiquc des conflils intcmntionamc•; pour 
h iler toulc confusion, lc rapporteur dolt s'cn Ienir au point ~1. 
ttui es t son scul suj ct. Lc but que recherche !'Union lnterparlc
rnentn ire est clc cl ctcrrnlncr les mcHhoclcs pocifiques de reglernent 
interna tional susccp tibl cs de prevenir lc r etour u l'a.venir d'unc 
situntioo internationnlc nussi perilleuse que ccllc doni le monde 
cutl er souffre prcscntcmcnt. Le rapporteur nc s'orrclcra pas ll 
lo recherche des moycns susceplibles de rcmedicr il Ia situation 
net uellc. 

Cer tains oratcurs se son t cle\'es contrc toutc economic 
dirigee. mois its sc sont surtout oppose il certoi ns systeme 
tl'cconomie dirigce, qui apporte de fortes restrictions il l'ioitintive 
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individuclle des hommcs ; ils onl aussi rappcle les mcsaventurcs 
~ociales el cconomiques auxqucllcs onl condLLi l les guildcs cl les 

• ~O rJ?Or~tions de )'ancien temps; leurs critiques s'adresscnt a des 
mstilultons ana logues. Le rapporte ur n'uvoit pas pris dCfinitive
mcnt parti a l'cgard d'un systeme que lconquc d'cconomic 
d ir igee; parcequ'il ne voula il pus enlrer duns lcs dctni ls afi n d e 
laisser oux grondes d irectives lout leur relief. Certains critiques 
s'elant cependanl fait jour a l'cgard des indications qu'il 
a donnees sur lcs possibilitcs d'organisalion future des cor
porations professionelles, il jugc ncccssairc d'apporter certaines 
precisions a eel egard. A son avis, les corpora tions cl e 
l'avenir n'auron t pas pour objet des en trepriscs inclividuelles. 
El les s'attacheront a Ia sauvegardc de biens communs, 8 nn 
ensemble de dcvcloppemenls industriels pour tou t un territoire ; 
elles s'efforceront de maintenir une juste proportion entre le 
developpemen t des aclivitcs agricoles, industri elles ou commer
dales d'un territoire. Elles veilleront aux contacts entre lcs 
activites de territoires voisins. En resume, leur action s'exercera 
dans le domaine du droit public et sous lc controlc des Gouvcrne
menls . On vail que les vucs de M. Bongacrls portent s ur des 
organisa tions entiercment differentes des sy temcs d'cconoJn ic 
dirigce, actuels et precis, qui ont etc cr it iques par lcs prt!opinanls. 
II n'est done pas nccessairc d'insis ter a cet egard. 

Le J'apporteur avail le choix e ntre deux methodes pour 
in troduire le dcba t sur le regle ment pacifique des differends 
internationaux. II J1ouvait exposer les directives generales a snivre 
poi1r ce reglement et laisscr li plus tnrd les precisions s ur Ia mise 
en pratique de ces clirecth•cs. ll pouvait au contra ire fixer le dt\tnil 
cles mesures pratiques s nsccpUbles de contribuer au reglement 
pacifique des d iffcrends internationnux en laissont ainsi aux in lcr
venants Ia possibililc de prcciser lcu"r conception des directives 
generales a suivrc e n ces ma tiercs. ~f. Bongaerts s'est arrelc {l 
Ia secondc methode car il lui a paru plus important que lcs 
oroteurs exposen t leur conception des principes ge ne1·aux a suivrc 
dans le rcglcment pacifique des conflits intcrnttt ionaux, plutot que 
d'exprimer leurs ' 'ues pcrsonnclles s ur Ia mise en pra tique de ces 
principes gencraux. Les oralcurs ont rcpondu a son ottente. lis 
on t donne. dans leurs inte ressantcs in terventions. des constructions 
generales du plus grand interet. 

Lc rapport de M. Bongacrls est inspire de Ia conviction que Jcs 
s yst/:Jncs puremcnl ]ttridiqucs de reglemeut des conflils inter
n'ationnux donnen t des gomnties negatives et trop fragil~. C'est 
le defaut de plusieurs des systcmes d'arbitroge qui ex istent 
actuelleme nt. II font comple ter ce.• systcmes par une collabora tion 
des hommes et des Etats dans une aclivih\ constructive ct fcconclc 
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M.•ulc susceptible de rcglc r le~ probl~me' esscntic l ~ pour leuN 
IH~~oins cconomiquc• ct •ociou, .. 

Ainsi tlmcliores lc~ sysl~ ntcs juridiqu t>s permcttraicnl tic • r¢soudre Ia pluparl des conflil s intcrnulionoux. l is m• sauruil' nl 
o,l villcmmeut porte•· n·ut~de aux conflits iutcrnatiouuux provoqutls 
(lOr des U]Jp~tit• lerrilnriaux 1111'oucun droit, C(U'311l'IIIIC llCCC•SilC 
cconomic1u<'. ni qu'oucun besoin de ju.tice socio lc uc justifient. 
lis ne suuroient non plus proh·cnir les conflils ortificiellcm -.:nt 
portcs au 11rem icr pion. 

Lc rcglcment des CO!' fUls d'originc socialc (HI i•conomiquc 
scroit ch\jo focilitc s'ils ctaient cloiremeut c~posccs au grand jour 
de l"opinon publique. l.n mise en oeuvre des mesurl'~ susceptiblcs 
d'cviter ces conflits seroit ego lcment grondemeut fucililee pnr cell<• publicitc. ~1. llumbro, Pres ident du Storl ing norvcgicn. 
o excellent ctudie lu s uggestion de l'rmlncut dtllcguc anglois. 
Lord Davies, mrus cclle-ci M! ropportc il l'amelioration de 
In situa tion octuelle; l'lle sort 1lone quclquc peu dc ('objet de 
Ia resolution <lui est propose~ il lo :l.'iemc Confert•Jtcc ct qui vise 
sculement 1\ preveuir le ret(Jtll', da ns l'uvcnil-. d'unc semblubk 
si tuation. Lc rnpportcur n'y insistc done (>ns. 

A cellc occasion. M. Bongacrts s'associc Ires 'ivement aux 
opprccia lions clogieuscs que tous lcs prcopinonts out cues il l'cl(nrd 
cl c ('intervention lumiucuse ct pcrtinc nlt• de M. lc President 
J I o 111 bro. 

De melllc, les observations <(Ui ont e tc presentees en cc qui 
concernc lc reglerucnt des questions que posen! lcs rCfugies ct l es 
exiles, sortcn t quclquc peu du 1lcbot. II en est de nll\me pour In 
suggestion dn chef de lo dclcgntion des Etuts Unis en fnveur u'une 
ll•iovc de poix. Lc rapporteur n'o (HIS a (ll'('lldre parti u leur egu•·d. 

La question des minorih\s. soulcvee por l'bonoroble clelcguc 
de Hongrie, ~1. Grotz, n'est c(u'indirectemcnt en rup(>ort avec le 
r cglcm ent pacifique des diffcrcnrls internotionnux examine dons 
son essence; lc rnpporteur n'y insislera done pus. 

Plusie urs ora leurs on t attire l'ollcntion de lo 3.'lcmc Conference 
sur Ia necessitc de systemes d'orbitrage. Comme lc professcur Bastid (France) l'o brillonunent indiquc. les orguncs crarbilrogc 
nc mnnquent pas; I'Union lnterpurlemcnluir~ u lc mcrit c de l'orl(n
nisnlioo de lo plupnrl d'cntrc cux. Mais on nc s'cn scr t pas. Lc 
t•·oitc d'arbitruge que lo Tcbccoslovaquie avail conclu uvec I'AIIc
mognc ne l'o pas emp~clu!e de disparnitre sons outre fonnc de 
proc6s. Dons de porei ll cs condi tions. Ia rculisolion tlu parlem cnt 
fCdcrol des notions libres d'Europc. suggtlr cc par Lord Teynhom 
{Cranrle-Brctogne), semble cnco•·c bien loinlaine. M. lr professcu•· Lafontaine (Be lgique) uvait d'oillcurs foil des suggestions trcs 
voisines en mointes occasions nux preccdentes Conferences lnlcr
porlc mentaircs. La Socit!tl! des :\otions se glorifiero pc ul-etre un 
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jour de comportcr Ull purlement intcrnntionol clu pur Je I>Cuple 

dn mondc. Pour le temps llrC~<'nt. il semble plus modeste. mois 
plus fccond, el l' t rnvnillcr ilnnc colluhornlion socinle l'l cconomiftliC 
ctroitc cntn· ll's pcuplc~. 

Cc proccd~ I>Urait u ~I . Bnn~ucrts lc plus cffi cucc JlOllr cv i tcr 
lc, con flit~ internutionnu~ purcc<tnc. dcpub trois qnnrts de sicelc, 

lc, ~:tats ont burtout Jlllrtc leurs efforts sur le deveiOJ>pcment de 

l'i n•tructio11 ct de l'cnseiJ~nemcnl, orlistiqne cl prorcssiounel. lis 
sc soul cgulc•ucnl prcoccupcs des rorgoniso tions socinlcs ct cconu
miqucs dans lc tlessin de salisfo irc lc mieux possible les besoins 
mot~rids des pcuples. Ces crrorts out onu•nc tm dc,·eloppemcnl 

fie l'intellectnnlitc cl dn sens pratique des gon,•erncs <lUi peuvcnt. 
dons c~s domuines, clcc lwrger lcs udminis trotions de I'Etn t d'une 
pn•·tic de leu•·s laches co r ils son! clcvcnus s uffisummen I uplcs b I(C I'C I' 

t•nx-mcmes. ll'oillcurs sons lc contriilc de l'Etut. les qucstjons qui 

in lt rosent leurs besoiu, cconomiqucs cl socioux. Ccllc C\'Oiution 
cloit e ire uppluudie cur, dans un proche avcnir. les Gouvernemcnts 
t•t leurs fontlionnai•·cs 11e se•·onl plus sculs u excrcc•· le pouvoir. 
Muis pour qul' ccllc uclion tou tc nouve lle fles gouvco·ncs s'cxc•·cc. 
flcs organes nouveaux ~ont ncc('SSoires. Ccs organcs au ronl un 

caraclere d(' droit public. lis scronl lcs 011111nes de collaboration 
entre lcs gonvcrnanls cl les gotl\'l'rnes. l.a Iache des gouverne
lltcnls cl dt•s purlemcnls est de cr·cer les rcgles fie llroit public, 
clnns lesquell t•s ' 'ont nn11 rc et sc d(lvelot>pcr ccs co•·rorulions pro
rcssionnelles. l~a colluborotion ci('S Gouvcrncmcnts OVt'(' ccs cor

porations. librcmenl formces par lcs gou,·eroes. sc trouvcra 
Mgug~e cle~ Julies idividue llcs qui opposen t lcs ciloyt·ns dans In 
Iuiie pour l't•xis tcncc. Cel ie collnhoralion ttssurer·a lu mei llct ii'C 
satisfaction dvs intcrcls gen~ruux ct Ia mei ll cure souvcgordc des 

biens commun•. Parmi les biens c1ui seronl ainsi snu"egordes. Ia 
nruvclle orgonisation puroit porliculicremcnl favoroblt> pour lu 

libcrlc de l'individu. 
Nous en son11ncs uu debut de ccttc Mgonisalinn; I'Etot est 

oblige de Ia ~lin ouler que lque pcu dans celle prcmihc pcriodc de 
noiMonce de~ groupcmcnts proressionnels. Deja nux Poys-Bos. 
o n pcul conslotcr des Jlrogrcs sen•ibles don• cctte voic de l'orgoni
~ulion corporutivc; lc Mlcguc de Belgique, M. Orban. lcs a exposes 

en tcrn• e.~ Iri-s hcurc ux. 
Plus l'ncti"ilc industricJJc. og•·icole ou n•crcanlile auxqucllcs 

lu corporation s'npplictue est elcndue. plus l'oulorite de In coq >o
rotion est cHicace. De mente, plus •on chump d'oclh•iH~ terriloriol 
est vnslc. on('illcurc est s0 11 nction. L'expcri cnce prouve. en outre. 
que l'uccord sc fail vile cl bien. de pari cl d'nut:rc des fronliercs 
entre corporotions professionnd les d'unc nu!me brunche. sous 
lc controle cit>, Gonverncmcnts. LC' ronclionncment de ces groupe

men Is profeMionnels leur montre vile l'inl<'rdependnncc. socinle 
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('I economique, de~ tlim.!rents peuples. F.t ccttc conslatation leur 
inspire louie In SO!lCSSC IICCcssairc pour tJrcveni r les tensions 
internationales. • 

Dans celle orjloni~tl l ion futuro.'. lcs proulcntcs dcmographiqlll'~ 
pcndron t !'aspec t de mignt lions entre tcrrit oirc~ de corporatio n~ 
p•·ofcssionnc llcs, ou duns une modiricntion de to s itua tion du 
dttlmage en diffcrcnlcs rc11ions. 

En altcndunt ct• dcvcloppement de lo colluborulion sociolc ct 
economiquc, il foul, cl~s muintenant, offcrmir le caractcrc ct 
l'cnergie de Ia jeuncssc; it foul aussi lui donner conCiance dans 
l'ovenir. 

:\L Bongaerts o precise dons son rapJ>Orl QUI' !'action de I'L'nion 
lnterparlcmenlnirc dc,•rnil. pour eire efficnce, s'en Lenir a l'cssen
ticl. Elle doit seulcment formuler lcs idees nouve lles sur lcs 
possibilities de colloboro lion in ternntiouule ftu'un perfeclionnc
lllenl des orgoniso tions cconomiques ct socin tcs peu t util cment 
fournir. 

En ce qu i CO II CI'rnc lc rcglcmcnt pac ifique des diffcrcnds 
ordinaircs, ccux qui re tcvcnt presqu'c:~.clush•ement du domainc 
juridique, les orgonisations orluelles poroi~scnt suffisommenl 
dcveloppees: mnis il foudrail qu'il y soil foil pins largcmcnt appel. 
El celle situation o l'ovnntage de dislingucr nellemenl les causes 
de desaccords puremcnt juridiques, pour lesquels it ex.isle des 
remCdes, des sujets de dcscquilibre cconomique et social, dont le 
rCI(Iemcol international est nctuellcmcnl moins perfectionnc. 
Cc qu i compl iq11C, en ce qui coocerne ces dcrnicrs sujcls de 
disco rde, se sonl les oppetils d'exlens ion tc•-rilor ia lc cl les ambi
tio ns d'hegcmonic. En res ume, pour por te•· rc nuidc aux causes de 
li tige cconomiq ue ou socia l, it raul Ieni r compte rlu fall qu'cn ccs 
muticres les Gou,•crncments ne sonl plus seuls 11 ugir; les populo
lions produclriees out mainlenaol, elles uussi. leur mol a dire. 
II leur faut des orgunisolions professionnclles. sociales et ccono
miqucs. pour dire C(' mol, el alors c'esl In population louie enti~re 
qui appliqucru louie son intelligence au moinlien de relations 
economi<rues ct socioles entre tous les pcutJII's du monde. Qucl 
progres clans l'orgonisntion de Ia poix I 

M. Bong11Alrt8, •·nppo•·tcur, rcmercie en tcmtinonlles ornteu rs qui 
onl pris pa rt uu d~bu t. II en soulignc le curoctcrc clcvc, ttui fnitlc 
plus grand honncur It !'Union lnler porlemcll lo irc. (Applartrli.~.ll'

mcnls.) 
Lc rapporteur nccepte l'amendement prcsentc por Lors Davies; 

il serail meme rl'ovis de supprimer les mots eel de leur sou,·e
roinetc inleneurc•. 
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Le President soumet a Ia decision de Ia 35eme Conference 
JnterpaJ'ICmentuirc Jc tex tc rJe Ju resoJulion ainsi tltncnde pur 

• 
Lord Oa vies et Jllll' le rapporteur. 

Cc te xtc est ndoptc dons Ia tc ncur suivante: 

Resolution 

JUglement Pacifique des Conflit.~ lntemationaux 
L'Un ion intcq>arlernentaire, fidcle a une tradi tion et a rles 

pt•incipes CJU'eJi e n'll CCSSC d'affirmer depuis un demi-Sfi~cJe, 
cs time de son de voir, non seulement de f>OIIt·suivre, mais auss i 

d'intensi fi er ses e fforts en faveur du respect des rn CLhodes paci
fiques pour lc rcglement de lous les confl its qu i peuvent surgir 
entre lcs na tions. 

Etan t donne que les probli::mcs cconorn iques, socinux et dt\mo
graphiques, qui constituent Jes causes principa les des differenrls 
inlerna lionaux, sont d'une nalu re lellc qu'ils ne peuvent Ctre to us 
resolus par les seuics prnccdures juridiques. 

Ia XXXVe Conference inlerpo rl et~~c nlaire 
cons tale que lo paix genera te ne saura ill rouver d'aulre garanl ie 

qu'une co llaboration des Etals en vue de sa li sfaire, par des moyens 
paci fiqu es, lcs heso ins cconom i<Jues el sociaux des peuples; 

clle cstime que cclte collaboration n'csl possib le que si les Elats 
acceplenl de recher·cl1 er en commun, dans le respect mutuel de 
leu•· independunce de so lut ions sa lisfa isantes aux problemes 
essenliels. poses JHlr ces beso ins ccorJomiqucs el sociaux. ( Applau
<lissemlml s.) 

Le President se fclicite que Ia 35emc Confere nce lnterparlc
•Henlaire so il parvenue il une clecision unauimc sur ce probleme 
essentiel pour le mainl ien de Ia i>!lix duos le monde. Au nom 
de I'AssemJJice. il exprime ses fcl icitutions e l ses remerciemenls 
chalcureux il M.le t·apporteur Bongaerls, qui a etc le bon ouvr ier 
rle celle bel le oeuvre. (Vifs crpplmulissem ent.•.) 

La seance es t levee il 19 h. 30. 
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PALAIS DU STORTING NORVEGIEN 

SEANCE du MATIN 

La seance es t ouver le a 10 h. 15 sous Ia presidence de l\'1. IVAR 
L Yl<KE, President du Groupe norvegien, President cle Ia Confereuce. 

POINT No. 4 DE L'ORDRE DU JOUR 

Malntien et developpement de Ia proprietk famillale, petite et moyenne. 

Le President donne Ia parole a 
M. Sundby (Norvege), rapporteur, qui fait remarquer· que de 

g rands changements on! eulieu dans Ia plupart des pays europccns. 
La grande propriele a de le divisce dans une tres large mesure au 
point que les grands domaincs sont de plus en plus en train 
de dispar·ailre pour clre remplaces par un systcme de fermes 
rami 1 i aJ es. 

En AUemagne, Ia recente loi sur l'Erblwf a produi l unc grande 
sensation. Les pays democraliques ne peuvent suivre Ia meme 
voie, mais ils se sont oceupcs aussi a e tablir Ia proprictc familial e. 
La Norvege a clepuis des siccles nraintenu des biens familiaux 
possedes en pleine proprictc. Les populations urbaines ont beau
coup augntcnte c t, fatiguces par Ia vie enervante des vi lles, e lles 
ont besoin d'un renouvellement spi rituel et physique par le moyen 
de Ia paysannerie. Dans presque tous les pays, ce probleme a pris 
beaucoup d'acu itc. Aux E tats-Unis d'Amerique, le Homes/pad Acl. 
introduit en 1839 au Texas, a e tc ctendu plus tare! il tous les pays. 
Cette loi creait des biens de famill e de dimensions moyennes e l 
les protcgeait contre Ia saisie. Elle avail cependant un desavan
tage marque puisque, ces dernihcs annces, un nombre toujours 
plus grand de Homesteads a e tc ilfferme landis que les proprie
taires se fixaient dans .les villes. 

M. Sundby rappelle qu'il a mentionn c'! dans son rapport les lo is 
promulguees en 1908 en Angleterre et en 1909 en France lesquelles 
tendaicnt aussi il l'e tablissement de proprictes familial es insaisis· 

• 
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sob I cs. Ces essa is n c scm bien t pus ccpcn dn nl o vo ir c u tll l gl'llntl 
suc:ccs. 

C'csl en Allcmn11ne que cell c legislation a le plus d'imi>Orloncc. • 
Les Erbllilfl' doivenl O\'Oi r une supcrricie suffisonle pour nourrir 
une fumille. lis nc doh·cnl pus dcposscr 12.') lwctures. Des trihu
nou x spcciuux composes pur moili~ cl e jurislcs ct de paysans cutt 
lo runlllcl de s ta iner s ur· Ia poss ibilitc de vendc·e nu d'hypnlltcqucr 
Ull Erblrof. Dons ccrtn ins ces, ccs tr ibunaux pcuvcnl fn irc pltsser 
le hicn familial il un outre mernbre de Ia famillc plus jeune el 
plus capable de l'ext>loiter. Ce systcme semble a'•oir rcussi car il 
se fonde sur des coutumes Ires anciennes. 

E n Norvcge, lc syst<\me pour le rnointien des pc·oprietcs fnmili
aks s'est conserve.\ il travers les s iccles. E n 1RI4, loc·s<tue In NorvCI:(C 
rcconquit sa souvcra inete, le droit Ode/ ct le d1·oil complentcn
tnit·c Aaules furenl incorporcs duns Ia conslilu tiOtl. Quand une 
fernie o uppartenu pendant vingl nus au moins il Ia memc per
,;onne. cllc peut eire constituee en hien Odet. Celn donne lc droit 
il In fnmille de racheter le bien en question il un prix qui est en 
gcnc:lrnl inferieur de 25 Ofo nu prix normal. De temps en temps, 
ou u c n ~ li o re ce sys tccne. ennis lo Norvege l'n lo ujours conserve ct 
y li eu! beoucoup. En l8i5. le nombrc des pr·npl'ictcs libres s'clc
va ienl il 95 •to. A cc sujct. l'orolcur renvoie nux slnlistiqucs con
tenucs dans son rapport. 

M. Sundby croit que si le systcnce norvegien o mieux rcussi 
CJUC Jc •ysll:mc amcricain, c'est porcC (Ju'il 8 lllOittiCnu Q !rovers 
lcs s i{'cles l'idee primitive tout en clnnt nssez souplc pour s'ndnptcr 
nu cr edit agricolc ct i\ J'cvolution sociale dons unc dcmoc•·ntic 
modernc. Le systcmc de Ia proprictc librc doit Cll lout CllS et re 
moinlcnu. Elle doil appartenir le plus possible a ceux qui 
exploiten t e t culth•cn t en fail Ia terre. Cela donne une populotion 
ruralc soine. Excellent pour I'AIIcmogne, le systeme de l'Erblrof 

es t difficilement OPJllicable dans unc democrat ic. Lcs dictoturcs 
disposcn t de moycns doni unc d~mocratic ne snurait se •c rvir. 
Lc sys teme norvclliCn est suffisantmenl souplc uu conlroi rc pour 
s'aclnpter nux conditions d'unc democratic. Co tnme toutcs les 
institutions humoines il a des dCfnuts. mais le rapporteur espcre 
que, mcme si les conditions devaicnt changer, cc systeme pourrn 
eire moinlenu. 

M. Sundby tcrruine en recommonclant !'adoption de In r esolu 
tion ctub li e par In Cnrnmissinn. (Vif., applaudiurments.) 

Le President propose qu'on ne traduise pas ce discours nfin 
de gngner du temps et parce que les idees qu'il con lien I se trouvcnt 
resumces dans le rapport de M. Sundby. 

L'Asseml, lc!e acccpte cclle pror,os ition du President. 
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Le Comte Cbolruiki-Drledulizyckl (Polognc) indiquc que Ia clc lo:'

I!Diion polonui~>e opprouve le 11rojct de resolution c1ui est propose 
lt lu 35icmc Conre rcncc !otcq1nrlcmentoire. II donne ensuitc des 

r·cnseigncmcnts sur lcs put·ticulnritcs de l'ttl(rlculturc polonaise <1ui 
ronl que certaines clcs recommnrulnt ions de celte resolution y sunt 
suus oppl icolion protit1ue. 

L'agriculture polonaise e~t coractcriscc par une densitc de 
population ugricolc qui n'a d'cquivalcnt qu'en ccrtu incs regions 
clc Bulgoric; cl celtc populat ion ne ccssc cl e s'uccr·olt rc; lc ci(\vc
loppemenl industricl est insurrisont pour obsorbcr louie Ia mnin 

d'oeuvre disponiblc. Le manque de capi toux empcche de pcrrec
tionucr l'ogriculturc ct d'amcliorer son rcndemcnt; et Ia roible 
vuleur rnur·chonde clcs t>roduits ugricoles empcche to constitution 
clc copi taux en sortc que rinu lcment de grandes ressourccs en 
hommes el en energic demeurcn l inemployccs dons un ch<imoge 
rorce. Don~ ces conditions, il n'y a pas de probli'mc de l'exodc 
rurol en Pologne. 

Pour rcmedier l\U X crises scveres que l'ogriculture polonoise 
troversa it , le Gouvernement polonois n bic11 eu recours soi l b lo 
remise des delle~> des paysans, so il a une certaine insttisissabililc 
de l eur~> biens; mais ccs mesurcs ont eu pour facheusc contre-portic 
In ruine du credit agricole. 

Des mcsur·es ont cgolemcnl etc inlroduiles en fuvcur du rcrncm

bremenl de lo proprictc ruralc, mais on peul etrc scepliquc ><llr 

leur l'efficocih! SOliS Ia pression irresistible des rocteur~> dcmo
grnl>hiques. 

Finalemenl le principul problcme agricolc pour In Polognc est 

de lro nvcr nn debouche pour l'cxccdent de sn popul ution agricolc; 
le Gouverncment Polonois a dcjil rail dans cc but tout ce qui ctni t 
possible pur les prop res moycns du pnys ; <h!vciOI>Pemenl iu
dustriel, morcclemenl des grandes proprictcs. credit ogricole. toni 
o etc orgonisc. Certes, lcs rcsultnts sont sa tisraisonts, mais ils 
loissen t encore de rorts effecli rs de mui11 d'oeuvre ngricole illU· 

tiliscs. Pour employer ces dernii'rs, Ia collaboration inlernalionole 
esl indispensable; elle doit permetLre l'emigration. de ces la
borieuse~> populations pnysanncs en surnombre ver~> les portics 
encore insurrisnmmenl exploitces du globe: mais unc cmigrotion 
rcgujjere Cl ordonnCC qui laisse tllll( Ctll igt'CK louie leur valeur et 

toule Ia dignite de leur cood.ition, en lcs maintenant en forte rein
lion a\•ec In mere patric. 

L'Union lnterporlcmentaire scrnit dans Ia lignc de ses nohles 
trodit ions en intervcnonl en rnvcur de l'orgonisnlion de ccltc 
emigration rcguliere: l'oroteur dcmondc qu'une prochttine Con
rcrcnce Intcrpnrlementair e etudic ce problcme important. (\lifs 

a pplaudiul'menls.) 
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Le President, a pres n' oir consultc Ia Conference, limite le temps 
de llnrole rle choquc oratcur n 15 minutes. 

M. Valcovlc.l (Houmonie) indique que lo M lo.lgntion roumninc 
approuve cn ti crcmcut lc prnjct de resolution soumise il lo 35icmc 
Con f ere nee In terpn rl cntcn t a i rc. 

II expose qu'ovont In gucrre 40 o/• seulcmcnt des aj:,rriculteurs 
ruumains etaicnt proprietoires des terrcs qu'ils trovoillaien t. Ln 
gucrrc n fait comprcnclrc que Ia terre doit opportenir a ccux qui 
l'ont dMendue et II ceux qui Ia tra,·aillcnt; ce sont d'ailleurs lcs 
m~mes; profitont de ces circonstances rnoroles fovorobles le 
Gotn·ernement roumoin o divise les grandcs proprietes po1tr les 
clistribuer aux pnysnns par petites pnrcellcs. Celie mesure est 
vroimenl democrotique cur cllc a donne am. poysnns le sens de lo 
liiJerte et In sa tisfact ion de l'egalite. 

Au point d e vue ~conomi<1u e Ia mesuro n cu pour premier 
c·csultot Lttte baissc clu rcn cl cment agricolc pnrcc que Jes pay~on s 
tc'~toient pas habitues 1l leur nouveau role. ne~ fcrmes modelcs 
ont etc crcces, un corp~ d'agronomes o etc constitue et le rende
mcnt qui e tail torniJe il 900 kg de blc por hcctore en 1922. e~t 
rcmonh\ a 1200 k~ en 1938. En cette mcme annce le service social 
o cte instaurc qui comporte pour toute lo jcuncsse roumaine un 
sto{le II Ia campagne oit clle se fortifiera il Ia bicnfaisante pratique 
de Ia vie rurnlc. 

L'ttot a inclcmnisc les grands proprictnires fonciers expropri~s 
en favour des petits poy,ans; mais les indentnites son t loin cle 
corresponclre iJ Ia volcur intrinseque des tcrc·cs expropri c.\es lnis
sont ninsi une pnrt de sacrifice imporlunt nux prot>rietaires. II 
rst rcmarquablc de souligner que toutcs ccs operot ions cons idc
ruhlcs sc sont cffcctuccs dons tu• calntc complcl. Elles ont etc! 
conduitcs sons oucune distinction de notionolite d'orit.rine; les 
proprictaires, hongrois ct roumains. expropri!h. ont supporte unc 
part de sacrifice cgale; lcs petits paysnns. hon{lrOis et roumains, 
ont re~u des parccllcs de valeur et de surfocc identiques. Ccpcn
dont les proprictoircs appartenant il lo minorito:l hongroise ont 
clcvc des protestations qui laissent encore suhsister quelques 
mnlcntenrlus profonrlcment regrctlablcs entre In llongrie ct Ia 
Houmanie. II convient de nc pas en cxngcrcr !'importance puisquc 
des represeotants des minoritcs allemande~. bulgurcs, hongroises 
cl polonaises uins i que des roumnins s<hll itcs. il l'occnsion du 
recent discours du trtine, onl nettement mor<tttc! leur dcsir de 
porticiper n !'oeuvre lcgislutive de Ia Houmanie dons un esprit 
apnise et salisfait. 

Ln Houmanie 11 lc vir soud cle clissiper lcs malcntendus qui 
suhsiste avec Ia llongrie. Oejil elle a vu avec une grande satis
faction des brilnnniques \'enir etudier SUr place lo situation des 

) 
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nti noritcs en Roumanic. Elle insi.ste Ires vivement pour que des 
n1 C111bres de Ia d elega tion iotcrparlcmentoire roumnine vienneot 
cgalcment s ur p lace. se pencher s ur ces probllnnes. 

Dans le nu\me bu t et clans le meme esprit, constalant que Ia 
propricte fa mil ialc rurnle se presente dans des condj tions lres 
voisines dans les quatre pays danubiens, Bulgar ic, Hongrie, Rou
ma nie ct Yougos lavie, M. Valcovici propose de conslituer une 
commission de d c.legucs de ccs qualre pays qu i aura it pour 
miss ion d'ctudicr cc prob lcmc ct de recueillir a Ron sujet des 
informa tions prccises et impnrtia les. Ce tte collaboration ne 
pourrait manquer rl'ecla ircir le~ relations en tre Ia Roumaiue et Ia 
1-longr ie comme Ia delegation rourna ine Je souhaite de tout coeur 
dans !'interet con1mun des deux t ta ts. ( Applaudissem ents.) 

M. Cattaoul Bey (Egypte) rend hommage au remarquable rap
port <tu i est soumis it Ia 35e conference in terparlementa ire. La 
t>re micre condus ion qui s'en degage es t l' imposs ibilite d'inter
na tiona liser les us et les coutumes agricoles qu i, comme les 
paysans cux- •Hcmes, son I enracines a u sol; et ce sol prcsente toutes 
les diversitcs selou lcs regions du globe. 

Le paysan c'es t le pays reel; en Egypte c'es t le fellah. Daos 
l'intcroat d e Ia pnix inter ieur et exh\r ieur les legis lateurs de tous 
les pnys do ivent s'efforcer de fa vori ser et de stabi)j ser Ia famille 
paysanne. 

Le projet de resolut ion appelle deux reserves de Ia part de In 
deh\gation egypticnne. Les moeurs et les coutu111es de l'Egyple 
limitent deja tellemcnl les droits du proprietaire 1111 profit de Ia 
famill c que !'intervention d u lcgisla teur pour Ia creation de biens 
de famille est inutile ; il existe d'aill eurs une organ isation assez 
proche du bien de famille, le vnhf, qu.i s'applique surtout aux biens 
uffectes il d es institutions choritobles. La recommandnUon rela
t ive a Ia cons litulion d e biens de fom ille est rl onc sans portee 
prat ique en ce qu i concerne l'Egypte. 

La delegat ion t!gyplienne es t surtout opposce a u paragraphe I 
de Ia re~o lution qui tend il limiter ou a empccher le partage et Je 
morcellement des biens ruraux. Ce morcel lement de Ia propriete 
rurale a des avantages moraux e t sociaux tcls qu 'ils primenl les 
inconvcnicnls techniques qu i peuvent en resulter. Pres de 60 pour 
cent rles agriculteurs cgyptiens sont proprietoires de leurs biens 
ma is celu i-ci . da ns 80 pour cent des cas. es t inferieur a 42 ares. 
Le puysan est profondement attache a Ia terre. il vit s ur cette 
J)et ite surface pnrce qu'il n des besoins modestes et que lo terre 
est ri che. - L'expericncc prouve que ce regime, cvite tout exode 
vers les gra ndes villes et fournit d'excellentes ass ises il Ia prux 
sociule. Ces pet its agricultcurs, tout il In fois prolctaires et posse-

j 
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dunts, constituent uno sorte de pont entre lcs diffcrcntcs dusscs 
sociolcs. lis assurcnt u11e solidc poix socialc. 

En consequence Cuttuoui Hey prescnte l'umcndcmcnt su ivunt: • 
cSupprimcr, dans lc projet de resolution. le paragrnphc I 

cci-u prt's: 
c<Ju'en vue d'assurer Ia conservation de In propriete exploitee 

cpur les u•embrcs cl'unc mcme fumille il est opportuu de recourir 
co) l1 Ia cons titution de biens 41 C famill e; 
ch) U 1111 regi III C pCrllleltant (J'Cvi lcr le J>llrlllflC de Ia prOJll'iCIC 

cfamiliule. 
cLu numerotution de Ia suite des parugruphes cbangc en 

cconscquence.• 
L'orateur dccrit cnsuite les efforts de perfcctionnement dc

ploycs pur l'Egyptc duns le domuine a~ricolc. II s ignnle que 
!'ins titution d'un bien de fumille insuisissoble pour· les propl'ictcs 
cle 5 ucres nu plus, qui s'ctendoil '' un miniluum de bctcs ct 
d'instrumcnts de truvnil. a prh•c lc poysan de tout credit. C'est 
Je gouvcrnemenl qui 0 eli• organiser le credit ogricolc. Lc~ JIUU· 
,·oirs publics ont oussi soutcnu lc prix du colon. In production 
essentlelle de I'EgyJ>te, des avontogcs fiscnu>. nnt etc nccordcs 
nux po:vsnns. Ceux-ci demeurcnt mutgre tou t dons une sit.uotion 
finon cihc diffi cile. 

Duns lc domain<· technique le c:ouverncmcnt cgypticn tro· 
vaillc sans relachc il perfeclionncr !'irrigation. il defrichcr lc~ 
tcrrcs incultes et u ougmenter le rcndement ogricole. Tous lcs 
efforts de I'E~·pte tcndent, en resume, a ameliorcr le sort ct lu 
s to bilitc de Ia vie paysanne duns !'interet con1mun de Ia poix 
socialc. (Vifs applallclisuments.) 

Sir WUllam Wayland reconna'lt que Ia Groncle-Bretaguc nc 
sauroit eire rangee t>ormi les poys agrieoles t>uis<JUC 9 pour cent 
seulement de sa population lravaille Ia terre et qu'elle importc 
plus de 70 pour cent des produits de consommotion qui lui sont 
neccssoires. L'agriculture augloise joue quancl mcme un role 
important dans l'cconomie nationole. Pour elle lc probleme essen
ti el est d'obtcnir des prix suffisunts des produits agricoles. Le 
gouvcrnement britannictue a consacrc des subventions a eel objet; 
un prix minimum est goranti pour le ble. Mais le J>rix de re,·ient 
de In production ogricole brilannictue demeure extrcmemenl cle\'c. 
a raison du haul niveou de vie du travaiUeur agricole anglois. en 
comparaison surtout des pays qui ulimcntent In Grunde-Brctugnc 
comme lc Canudo lu Houmaoie. ct lcs Etnts Uni~. 

Les fcrmes ungloiscs sont le plus souveot louccs a hail; leur 
surface moyenne est grande, de l'ordre d'une ccntuine d'hectnrcs. 
ear Ia proprictc rurale hrilanniqne n ecbappc on morcellemcnt 
par )'application du droit d'ninesse. 
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L'orulenr signaJe que. d'nprcs les rcJJscigncmcnts personnels 
qui lui sont (Hlrveuus d'A II emagne, Ia situa tion des agriculteurs 
ullemands soumis a un conlrole el a une reglemenlalion extreme
men! clroi ls scrail lo in d'elre auss i salisfuisnnle que le rapport en 
la isse !'impress ion. 

II termine en ex t>l"imant son admiration pour les resullats 
oblenus par l'agriculture norvcgienne en depit des conditions 
d ifficiles oi1 elle lravaiJlc. (Vifs applaudissemenls.) 

La seance est levee a midi. 
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COMPTE-RENDU ANAL YTIQUE 

SEANCE de I'APRES-MIDI 

La st'!nnce est ouvct·t c il 16 h. 05, sous Ia prcs idcnce de 
M. LYKKE, President du Groupe norvcgicn ct de Ia 35cmc 
Conference. 

POl:,\"'f No. I DE L'ORDRE DU JOUR. 
Malntlen et denloppement de Ia proprlete fam.UJale, petite et moyenne. 

Le President donne In parole a 
M. Rolland (Frauce) qui remercie M. Sundby de son remarqu

nble rapport. II dit que sou intervention a simplcment pour but 
do lui apporter les fclicitutions de Ia Commission pour l'etude 
des questions socinlcs ct humanitaires. M. Sundby. dit le deleguc 
frnn~ois, nous o mis cntt·c lcR tn nins unc prccic usc documentation. 
II a etc clair el oiJjecllf. II nous a montrc lcs truusforrnations 
subics par Ia proprictc rurolc il travers le temps ct duns de nom
hrcux pays, notammcnl oux Etats Unis, en Fronc<'. en Angletcrre, 
au Bresil et, particuliercmcnt en ~orvi-ge. Cette documentation 
11 el~ completee par les di scours de ce ma lin. Ceux-ci onl monlrc 
que lcs conditions de vic sont si differeotcs dons lcs diverscs con
trees qu'on oe sauruil cloblir de regie gcuhalc. 

M. Rolland dH que toutcs ccs difficult~ onl (!le cn\'isogees il 
Nice, dons Ia reunion rontmunc des commissions pour !'etude 
etc.~ questions cconomiqucs cl finaocieres. et poul' l'e tucJe des 
questions socia les ct ltunuJnilaires. 

L'o rateur rend CIISttilc hommuge a M. Frisc h (Duucmark) qui 
a insis tc pour que lcs biens de fam.iUc soicnt suffisonts pour· 
uourrir une famille. II rcmcrcie egalcmcnl lc d~lcguc cgyptien 
qui n mis en gardc conlr<' d es decisions qui nc s'odapleraient 
pu~ i1 lous lcs pays. en pnrliculicr a ceux <rui tienncnl a respecter 
tcs rcgles etablics por le Coron. 
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En lcrminanl. M. llolloncl demnndl' i1 sl'• colli•~tul's de biNI ,·ouloir \'Iller le Iex ie propose par lu Commission. en I ennu i compte nalu•·c llcmcnt des oiJscn·ntions qui out ete foiles. II espcre crue • Ia Conference l'urop(•ennc sur Ia vic rurole qui rloil eire co•woqut'e pour eel onton lllC prtr In Societe des Jllntions. ti cndn1 compte ell' cell<• r( solulion. 

M. Schllthuls (Puys-Bns) clcc lure npprouver lcs t e t·me~ du rli)J)JOrl. tunis trouvc crue lc projcl de t·csolution ''II plus loin que lc rapport. II rcle,·c. en porliculicr, que lc premier considcronl de cc pro jet de t·~sohtl ion dcclan: que lu prospcrilc de In population paysonnc est Ia bnse de Ia stohilitc el du progres rles nations. Or. Ia stubililt' clc Ju classl' ogricole, 'i ellc es t Ires intportuntc. n'est pas purtou l decis ive. Lcs industl'ics et lcs truuspot·ls joucnt nux Pnyl<-Hns t>ar exemplc. un role uussi important ((liC l'agricullure ell e-mctttc. ;II. Schilthuis cs timr qu'nn rJ e,•ruit dit·c cl'unc des baseS» OU CliiiC IJOSC impOrlottlC». !IIIliS SUrtout iJ tiC raul (lOS avoir l'air de dire que c'csl Ia seule husc. 
Possont au fond ttu'me de lo I'CSOhtli on, lc dc lcguc ncct'lnnduis rentttt·quc que d'oprh le tcx te ollcmond lc systcntc de I'Erbhof clcvroil eire inlrocluil parlonl, CC que nc disenl pas lcs textcs rn111~nis et nnglnis. 111. Sclti lthu is nc snurail se t·o llicr ou tcxtc allcmattd. landis cru'il pourroil ndmcttrc lc Iexie on~tlnis. J.'oraleur dil ltu'nu~ Pnys-Ha~ ce nc .ont pns lc~ proprielnircs mnis les rcrmict·s qtti sottl menaces cl'evict iott. Lcs fcrmol(cs le ttd(•nt loujottrs n augmentcr en llolloncle ,.u f(ue ce pn,·s 11 trop pcu cle terrcs arublcs. O'aprcs IIII C loi dc 19311. lc bnil 3 une durce illimitcc ct nc JJCttl cesser· qu'apr(•s un preavis. Tous les controls de fcrmai(C doi\'t•nt eire approu,•c• par II' tribunal l'IIIIIJH\tent. Lcs fermicrs cloi\'cnt accepter tttlc cl~vnlion du fc•rmagc s i lcs ci rconsl!tttccs In justifi cnl. Lcs rttttc liorulions apportces par tc rcrmicr au tcrrnin. doh·cnt eire remboun.ces 110r le proprietair(' lors de Ia rin du bail. · ~ 1. Scltillhuis confirmc qu'il nc pourrait se roilier nu tcxte allemand. ct ujoulc que ~·u t><•ul admellre le Iexie ntt~lais il eonsiderc ncanmoins qu'il senti! dcsiJ·ablc qtt'il firt r·ccl igc Ctt lertttcs plus gcncruux. (Vi{~ applcwdisumenls.) 

I"' Prt.~ldcmt <·omntuniqtt c a I'Assettthl ce que lc rcprescnlottt de In Societe des 1\ations 1l Ia Conference l'a prie d'allircr l'allention sur lu Conrc.'rencc de Ia ' ' ie rurnle. qui est con,·nquee ll (;en eve pur lcs soitts de In Socic.l tc des Jllotions. pour lc 16 Oc tohr~ pt·oclurin. )1. J.ykkc: ojoutc qu'unc uffichc relative it cellc Conference se tron,•c eXJlOsce ou Scerctorint. oil lcs dclt.lgucs pourront C!(u lcnH•tll se procut'l'r lou ie Ia clocutncttlotion technique uins i que lcs mottographics nationnles t>arues jusqu'ici. M. Skylstad o prie lc Prcsi-

J 
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dent de dire i1 I'Asscmblec (Ju' il se t.ie nt il In d i~posit i o n des 
ctelegucs qui dcs ircruicn t nvoir des rcnscignements s upp lcmcn
tajres l1 cc sujel. 

Lc P•·csident communique cnsuitc que In Conun ission pour 
!'elude des ques tions clhniques el co lonin lcs ay1u1l inscril It son 
ordre du jou•· lo quest ion des rCfugies, a etc price de discutcr 
celle ques tion en commun nvcc Ia Comiss ion pour l'el ucle des 
ques tions socia les cl huma ni tai res. qui en esl specialement chargee 
et qui se rcun ira dcmain ma lin a 9 h. Hi. 

M. Pantie (Yongosluvie) d il que Ia quest ion de Ia propr ictc 
rurole esl unc des plus importan tl'S pour son pays. II salue done 
l'inilia livc de !'Union lnlcrpn rlcmen laire q ui a vou lu s'en occupe1'. 

L'oralcur sc propose de donner nn bref rappor t su1· l'elnl de 
Ia quest ion e n Yougos lnvie. lmmcdi nte ment np1·es !'union des 
Slaves du sud , le t>robli:me s'esl pos~. En e ffe l Ia Yougoslavie avail 
lu\ ril e d e diffe•·en ls syslemes CJ lli c la ien t e n vigueur dans Ia doub le 
montH·chie. En 1918 ce n'ctai t que sur le lc rriloi rc de l'ancic nne 
Serb·ie que le regime de Ia pelilc propric tc cxis la i l norma Iemen I. 
Cc regime avru l e tc crcc en 180-1 ct slnhilisc vers 1860. 11 consacmit. 
le principe de l'ina licnabililc de Ia petite propricle. Cc regime 
s'es l mnintenu en Serbie jusqu'lt nos jours . La petite propriclc 
paysanne ne peul pos, dons ce pays, et•·e vendue ni ll_,,,olhe<tuce. 
Les biens necessnires ll Ia eullure ne sont pas sa is issables. Le hut 
de celle legis lation serbe <Huil de veiller a ce que les t>elils 
propriclaircs ne fusscnl janwis privcs de cc qui est nccessa ire ii 
lcu.r suhsisla nce. Grace i• ccllc prudcntc lcgislalion, on pcu l d ire 
que !'ancien roynume de Serbie n'n pas connu le pauperisme nj 
l'exode des popula tions paysannes. La securilc qu i en resulla il 
es t ce qui a donne tanl de force aux solda ts serhes J)endan l .I n 
grande guerrc. lis savaienl qu 'ils lullaien t pour Ia defense de lcu•·s 
propriclcs et de leur modeste existence. 

A cOle de ce regime, dil M. Pnnlic. il y a e u en 1!H8, dans les 
terriloires anciennemcnt auslro-hongrois, le regime de In grande 
propriele protege par Ia double monarchic. II n fa llu supprimer 
des traces de regime feodal <tu i ex islaienl en IJosn ie-Herzegovine 
cl en Dalma lie. Des l!l1!l, on s'es l mis il !'oeuvre en Yougoslovie. 
On a lrouv6 que le regime de l'ancienne Serbie elnil le seul j u~te. 
La terre dcvrutnpparten ir en principe it celui qui Ia lahourail. 

L'ora teur explique ensuilc comment on a partugc les grandcs 
proprieles pour les donner a ux paysnns ct nux fruncs-lircurs qui , 
pendant Ia &rrilnde guerre. avaienl dCfcndu le lerriloire de leur 
pays. De cetle maniere, on a parlagc p lus d' un dcmi mi ll ion 
d'heclarcs entre les pnysnns. Les indemniles el dedommagem enls 
d(ls aux anciens propr ielo ires onl ele mis a Ia charge de l'Elal 
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yougoslnvc. On n fixe un maximum pour lcs proprie tes qui es t de 
75 hectares en Slovcnie, de tOO hecta res en Croalie el de :300 
hectares dans Ia Voievodic. II n'y a que lrcs pe u d'exccpUons It 
celte regie en favcur de doniRines agriooles mode les. On n chcrchc I 
surtout it decongestionner les regions surpcuplees. Muin lenanl le 
96% du sol cultivable en Yougo~lovie appnrlicnl a In moyenne et 
a Ia petite proprictc. 

M. Pantie dil ensuile que l'on se ' 'crra bien lot dans Ia necessile 
d'empi!cher le ntorcellemenl cxcessif de In propricle f\gricole. 
Auss i cherche-l-on it c lcndre a loute Ia Yougos lavie Ia proprie le 
protegee lcllc que lu connnissenl les r~Jions de I'1H1cienne Serbic. 
Le syslcmc e n vigucur dans ce pays a. de l'avis de l'ornleur, donn e\ 
de brillanls rcsullats. (Vifs applaudis.•rment.•.) 

Le Pn\!lident demande nux ornleurs de ne pas parler pendant 
plus de 10 minutes. afin que Ia seance puisse etre levee il l'hcure 
prevue. 

M. Will< (Finlande) dccril !'evolu tion de Ia legislation rurale 
firuandaise qui voynil il l'originc dans le maint ien de Ia propriclc 
raysanne imporlunle le moyen de se procurer d es conlribuobles 
solvnbles. Mois l' lu!ri li cr unique des b icos ruraux cpi"Ouvait de 
t>IUS cn pluS de difficullcs a dcdommager Jes !IUlres hcriliers; 
l'cndellcmcnl rural ne ccssait d'augmenler, Ia legis lation a e ll\ 
finalcmen t modifice pour perme llre llll portage t> lus equ itable des 
tcrres. Les rcsullals dans leur ensemble onl etc favorab lcs puisque 
Ia Finlande produil mainlenant pres de 80 ~; des cc rca les qui y 
sonl consommes. I}Elat est in tcrvcnu pour limiter les possibilih!s 
de snisics des biens ruraux. II en est result(\ que les paysans ont 
perdu tout eredi l. 

La proposition des parlis fascistes tendanl a inlroduit·c en 
Fin.landc un systeme rura l analogue ou systcmc allemand vient 
d'ctre repoussee. 

L'ora leur preconise s urtout l'acccssil:ln des ruraux aux bien
faits du Jli'Ogres social; dans certains cas, il rccornmandc Ia coo
s lilulion de biens Ires rCduils ne fournissant qu' une partie de leur 
subsislancc il leurs proprietaires qui lrouvent le compJCmcnl de 
leu r subsislance dans le sn larial ou l'arlisanal. C'esl le cas par 
cxcmple des btlcberons (111i ne lravail leul en fore! qu'um! partie 
de l'hiver, ou des artisans. forgerons cl cordonnicrs de villages. 

Une partie cle In delegation finlandnise nc se •·ollie pus tHI 
projel de resolu[iOO (lUi lui parail trop Ctroit el 11 C lll8rCJUC p!IS 
ossez le devoir de I'Elal de procurer 011 lrovaWeur rurnl des con
ditions socialcs de v ie en rapport ovec Ia dignile humailte. 
( Applandissemenls.) 
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M. Roolvink (Pays-Oas) f!Ccrit te systcme cle fermuge ll long 

Lcrmc qui s'ins tourc uux Pnys-Das dons lc but de pnli(•o· 11 l'c•xodc 

vcrs les '•illcs; mais le, rcsultats de cctlc orgnnisntion sonl encore' 

Ires incertoins. 
L'orntcur sc limite ll cxominco· lr problcmc de In pmprict(· du 

sol; ce r>roblcnw a de multiples IISpects selon les pays. En 1918. 

lcs Povs-Bns sc sonl cfforccs de faciliter l'nchat de mnisons d'hnbi· 

Inti on· puo· les ouvricr·s ngricc>lcs en vue de slrtbili scr In population 

rurnle: mnis lcs terrains disponiblcs sonl rares et l'udaptnlion 

d'un ouvricr au tnwoil rural nc pcul se fa ire que tr es progrcs.,ive-

111('111. U11c lo i de 192<1, a mendcu en 1031l, pmrr fuvorisl'r les 

rememhrcments n'a eu CIIIC des effcts trios limitc!s. Pendant long

trmps In politique agricolc necrlondnisc a etc influcnccc par 

!'op inion que In terc·c consti tuait un plucenwnt stir mais pcu 

rcmuncrateur; d'autrc part, l'ioflucnce Ires indh·idunliste du r.ode 

:\apoleon s'est longlcmtiS foil scntir. 
L'orntcur a note uvcc interet l'usngc• twrv~jficn qui veut que 

lc pl:re cede souvent il bos prix !'ensemble de son bien ;) son fils 

aint! ; celle pratique n'o-t-elle pns pour inconvenient de protetariser 

Jes puin~s'l D'outrc port, quclles sont scs conscqurnc~s sur In 

valeur murchande des biens rurnux? 
M. Roolvink !ermine ell cxaltant lc sentiment religieux qui sc 

dcveloppc clans lcs mi lieux rurnux e t qui rst tl lu hose de cellules 

sociules fortes qui donnent tout leur dynnmisnw uux notions. Ces 

cellulcs soul fortes poree qu'elle• sc clcveloppcnt rt1gnliercment 

co11omc l(•s pho11tcs; ce sont Jes mcilleurs roctcurs du progrcs 

humoins. ( App/audi.•umenl.<.) 

M. Abdel Hamid Abaza (Egyplc) Merit !'oeuvre accomplic pnr 

Ia Socicttl noynle Egyp tienne d'Agriculturc fondo.'c en 188!1 por 

l'oncle du noi d'Es:l1liC aetuel sumomm(· le cP~rc du Fellah•. 

Ellc o crCcl des s tntions d'e:<perimenlotion, or~anisc des c•xpositions. 

dCCCrne des mCdoiiJes d'Or, SCICCtiOnoc\ cles St'nl CllCCS, inlroduil 

des systcmes coopcrnlifs, d<',·eloppr de nou,•elll's sortc•• clc colon. 

Ccs resultats montrent combicn l'initinlive privcc pent etre 

fccondc dons lc domoine agricole; illui scnoblern it clone l>reJco·oblc 

de ne pas recourir nus'i systcmoliquemenl il l'appui et nux finances 

de I'Etnt; I'Etot cl cvrn il pluttlt cncoura~er c:cs efforts de groupe

men Is prives. 
L'oratcur constalc ensuile qu'io lo campogne Ia tendo nee est de 

ncgliger s urtout les humains. Pour enrnyer l'cxode rural c'csl 

ccpendant lc sort de In population rurolc qu'i l fnut umcliorer. 

c'csl le premier devoir clu 1c!gislatcur. ( Applaudissemml.f.) 

M. McEntee (Grnnde-Brctognc) precise qu'il cxpritnern des 

opinio11s otrictcmenl pcrsonncllcs qui n'engogent pns In clclcgnlion 

--·-
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britunniquc; plusicurs ()cs mcmiJrcs de cc tlc delega tion ne scraicnt 
d'uittcurs cc r lninement pas d'at:co rd a"ec ccs opinions. 

Le rnpport qu i es t soum is I! Ia 3l>ieme Conference u confirme 
:vr. McEntee daus l'opiuion que tout sys tcme rura l a ses abus. II • 
olJse rve qu'il es t bien ma la ise de propnrtionncr le hien rural tt 
)' importance de Ia famille. ca r cellc importance nc cesse de varier 
au grc des naissa nces et des deces. La petite propriete u'a pas 
que des avantages; les pet its propriclaires ne peuvent pus toujours 
sc passer de rnnin d'oeuvre ct lcs OU\Ti'!rs qu' ils Clll)lloicnt sont 
loin d'et re les mieux truilcs. Lc hut de Ia poli tiquc agraJrc doil 
fina lemcnl etrc d'obtenit· l me product ion oussi fa ,•orablc <)Ue 
possible en qualile el en q uan tile. II ra ul a ussi ~tmcli ore r le 
s landurd de ' ' ic clcs populations ru t·alcs pour <h· itcr leur exode 
vers les vi lles. Des cnpitaux son! ncccssaircs pour a t'l'i ver a aug
mcntcr· le rcndcment des lcrres; ccllcs-d sont ma inlennnt en 
quan tile insuffisanle en l~ uropc. on ne pcul plus les gaspil lct·. 
L'omleur en conclut que I'Etat es t scu l capable rl'~ssume r con
\'Cnnblemen t toulcs ccs charges ct qu'en conscq ncnce c'est l'Eta t 
qui d oit dcvenir lc scul cl unique dctenteur· de to utcs lcs tcrrcs. 
C'est lui qui lcs rcparti ra a u mieux de l'intcrf: t general , qui 
fourn ira !HI cull ivaleu t· lcs inslnrmen ls ct lcs produils fcr lilisan ts 
nccessaires, c'cst lui aussi qu i assurcr·a ht stubil ilc dans leurs 
cxploilalions des rermiers qui s'cn scron lmonlrcs dignes. (A pp/au
disse m e nls .) 

l\1. Himmelstl'up (Dancnrark) s'allache a exnnr iner ce qui , d~tns 
lc proje l de reso lution, concerne Ia pe tit e e l Ia moycnne propl'ielc, 
ct s urtout lc mor·cclement des lerres. Le Oanernark, tout cormne 
d'autrcs pays, connn it les inconvenients d'un lrop grand morcelc
menl des hiens ugricoles; de mtlmc. l'endcUcmenl des paysans y 
a eu les plus pcnibles consr!<tuenccs tors des dernithe.~ crises 
agricoles; nralgc ccs inrliscutables inconvenien ts, Ia delegation 
dnno ise IH! peul pas adherer a Ia parlie de Ia resolution crui 
s'opposc au morcclemcnl des lerres, parce que ce resullal cxigc 
unc modificntion cl es regles d' herilage. Or. ces regles sont it Ia base 
du systcme liberal ct social qui fl curil a Ia satisfaction generate 
au Danemark. 

Le paysnn rla nois uimc egalemcnl lous scs enfants cl nc vcut 
pas favoriscr un scul d'enlre eux. Si on favorise J'alnc, par ex
emple. en lui pcrrncttont de rester scul proprietairc de Ia terre, 
lcs autrcs enfanls, se lrouvcnt ecarles de Ia vie rurale pour loqu
elle ils ont Ia meme aptitude; en celle matiere, l'expcriencc dn
noJsc mon tre que les usages de Ia campogne protegcnt suffisam
menl lcs tenants des exploitations rurales el qu' il es t inutile que lc 
legislaleur inlcrvicnne en cclle matic!re. D'ailleurs une loi danoise 
du 23 Avril 1925 s'cs l preoccupce de mainlenir dans l'cxploi-
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tat ion rur·alc unc cohesion suffisan tc; cllc cmpcche !'alienation 
cl'unc partie imporlante tics fcrmcs, lc surp lus des bi~ns pouvant 
ctrc separc du fonds pl"incipal seton lcs ri•glcs or·clinuires du droit 
commun. Ccttc legislalion libcrnk moderec a jusqu'ici donne 
les mcillcur·s rcsultut.s ; aucune ncccssite n'est UJ>JHII'uc de Ia modi
fier, aussi lc groupe danois, mnl!Jn\ sa sympathie pour les idees 
qui sont expdmecs dons Ia resolution , nc saundt y adJH!rcr en 
raison des disposiHons de l'arlick l. (Vifs applauclissem enls.) 

M. Pa.a.volainen (Finlande) expose <[ Ue Ia rCfor·me ograire es t 
11pparue comme une des plus urgente des Ia li ber·a tion de Ia 
Finlande. Une commission a ete instiluec, elle a tlbouti en 1!l23 
a un proj et de loi sur Ia constitution des hicns de fam.ille. Cc 
proj ct est cxtrcmement detaill e. ma is il n'a pas r·c~u jusqu' ici 
ht sanction lcgislalivc. 11 pccvoit t (UC lc morcelcmcnt des propri
etes par heritage nc saurai t s'cxc rccr a u-del<\ d'unc s upcrl'ieie 
minimum. Un IH\riticr unique est dcsigne en cas de bcsoiu, i1 
doil iodemniser ses co-heriti ers d'opres Ia va leu r· commcrcilt lc 
des terres. L'Etn t, dans certains cas, peul aider l'heritiet· unique 
de Ia terre a indemn iscr scs cohc r·iticrs. . 

D'rullcurs Ia pcli lc propriete nmtlc ne ccsse de sc devcloppc1· 
"" Fin lundc, cc qui tend a montr·er qu 'il n'y u pas urgcncc a 
modirier Ia reglcmen la tion l'in la ndaisc. Quoi qu'il en soil, lc con
s lan t souci des legisluteurs l'in lumlois est de fai r·c des rur·aux, 
non pas des proleta ires. mais drs pr•opr·ie1<1ires tcniens attaches 
il Ia terre qu'ils cultiven t. (Vifs applaudissemcnls.) 

Le President clot le debat general sur 1c point ·I de l'ordrc du 
jour: cMaintien et devcloppcml!nl de Ia proprictc fam il i<! lc, petite 
ct moycnnc.> 

~1. Sundby (l\orYege) rapporteur, remercie les orateurs des 
paroles fluttcuscs qu'ils onl cues pou r· son discours et discute lcs 
observations qu'ils on t presentees. 

Conformemen t aux dircclh·cs de Ia Commiss.ion, Ia resolution 
ne pretend nu llemen t imposer· tel ou tel syst~mc de proprictc qui 
nc coovieodrail pas en certa ines regions par·ticulit'rcs. Tl n'cst 
nullemcnt oppose a cc que l'Egypte, pur exemt>lc. s·accomode d'un 
morcelcmcnt extreme des tcnes si cll c s'en tr·ou,•e bien par expe
rience. A l'cgard des observat ions de Ia th\legation danoisc, lc 
mpporteur prend unc position scmblab lc. 1l n'a jamais ete dans 
scs intentions cle sugghcr Ia rHorme d'une legislation danoise 
qui a donne sa tisfaction. 

Pour donner tous apa iscments nux dldcgolions d!moiscs cl 
(:gyptiennes, lc rapporteur acccptc lu suppression du paragruphc 
I du projel de resolution. La numcrotution des parngruphes suh
sequcnb s'en lr'OII\'C mocliricc ct pour lu cla rtc de Ia redact ion. il 
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scrail prCferablc de r~mploccr dans cc <lui dcvicnt le paragraphc 
I lcs mots: cl'cxploilnlion fomiliale• par crcstcr rlons Ia famille•. 

Repondant a lu question de :\1. Roolvink (Pays-Bas) le rop
JIOrtcur precise <IUC l'cxpcricnce de Ia reglcmcnlalion norv4!gicnnc 
des biens de families nc revclc aucunc pnrliculorite en ce qui 
t·onct•rne Ia valeur morchunde des lerrtos. D'autrc port, les hcri
ti cr·s qu i se lrouvent ccurtcls du bien de romillc. trouvent loujours 
du travail par· oi ll curH. (App/aucli.~.1emettls.). 

Lcs rcprcsentunts des Mroupes CI!YJl liCns l't dunois apporlcnt 
l'udhcsion de lcun! delegations il Ia resolution Ieite <rue le rappor
teur a acceplc de l'tuncnder. 

Le President mel oux voix Ia resolution proposee finalemenl 
par lc rapporteur. 

Ellc est acceptee il l'unonimite moins rlcux dons le teneur 
suivonle: 

R~SOLUTION 

Malntien et developpement de Ia propriete tamWale, petite et moyeone. 
cLa XXX• Confercucc intcrparlemcntuirc. 
cconsidcmnt que lu prosperitc de iu populotion paysannc est 

cunc base de Ia stubilitc et du prol!rcs des notions, 
cconsideront que ccttc prosperite doit C!trc ncccssairemcnt fa

cvorisee par le mainticn et le developpcmcnt de Ia proprietc 
cfamiliale, petite ct moycnne. 

<considerant ctue ce scruil sans doute. dans certains pays, un 
<moyen d'cmt>~khcr l'cxode rural, 

ccstime 
c l. qu'il est dcsiroble de facilHcr l'ucquisition et Ia mise en 

cvu lcu•· de Ia pro prictc. petite el moyennc, dcs tinee fl rester dtms 
cln rumi lle; 

c2. qu'il importc de fuvoriser le rcmembrcmcnl partout oil ic 
c porccllcmcnt est cxccssif; 

c3. que ies stalisliqucs du regime roncicr doivent eire etablics. 
cdons tous les pays simullonement. a intcrvolles reguliers, ct sui
cvont des principes similoires, avec Ia plus grande exactitude. 

c I. Elle cmct lc \ 'CCU que Ia Conference l'uropeenne de Ia vie 
crurnle. qui doit sc tcnir a Geneve pendant l'outomne de 1939, 
cvcuille bien indiqucr A eel cgard des solutions efficaccu 

Lc President rcm<'rcic M. Sundby de son rapport. ( Vifs up
f'lltwl issemen 1.~.) 

II unnoncc CIISUit C qlll' lo seance de dcmoin motill commcn
ccrn pnr· le rapport de M. ic comic Carton de \Viorl , President du 
Conscil. On pcut sc procurer lc projet de ··~solution aupres du 
Bureau. 

Lc President !eve en suite Ia seance ~ 18 h. 20. 

C•n In It r7k lte rlet 
0•1o 
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" N'8 SAMEOI 19 AOUT 1939 

UNION INTERPARLEMENTAIRE 

XXXVIEME CONFERENCE 
OSLO 

PALAIS DU STORTING NORVEGIEN 

COMPTE-RENDU ANAL YTIQUE 

SEANCE de I'APR~S-MIDI 

La sconce e.~t onverte il 10 h. J:i sous to prcsidencc de ;\L IV All 
LYKKI::, Prcsidenl du Groupe nor-•tlgicn, President de Ia Con
ference. 

POINT NO. 5 DE L'OROf\E DU .JOUR 

L'anoee budgctalre. 

Le President mel en discussion lc point no. ;; de l'<mlre du jour. 

M. Vougt (Suede) ropportcur, ponr duririer lc clcbot s'obstic nt 
de dcvelopper son r·upport auqucl it s~ rcrcre sirnplernent. II 
repondnr uux orntcurs qu i pr·endi'Onl lu purole, il In fin du dcbot. 

M. A. Naudin (Frnncc) remercic ct fclicite M. Vougt de son 
brillnnt rapport; In dclcgntiou fron~o isc adhere sons reserve it In 
resolution ouquel il oboulit; cllc d esire presenter Mrr deux point~ 
parliculicrs des prcci~ions susccplibles cl'cclaircr to 35e Con
ference lnte rporlcmcn tnirc sur les vues budgetoires exncles des 
Parlcmentuir'es fron ~o i s. Ceux-ci est inrcnl comrne lc Rupporteur 
qu'on nc suurait uppor·lcr uucunc r·cs lr·icti on uu d roit du Porlc
mcnl de disculcr lc hncll(et dans Ients st•s details; rn ois ce principe 
cmpcehe pa~ II'' Parlement til' sc fixer lui-meme des rcgles strictes 
pour discitJiiner Ia cliscuosion du hudl(ct 1'1 J'exomen dl's comptes; 
J'expcricncc rnonlrl' que des reglcs de ce denre abrcgcnt utile
rncnt lcs discussions c l fucilitent l'oclion porlemcnluire. 

L'odop tion d'un lypc ln rdgclo irc unique pour lous lcs Etu ls 
fncilitcruil c"idcmcnl lcs ctuclcs cl lcs comparoisuns; majs lo 
di\'ersitc d!'s Etnts ct clcs situations oblige bien enlcndu il lnisscr 
nux Etots lu Iiberto.' lu t>hrs obsolue dons le conlcnu de ce cadre 
uuiformc. On peul des lors eire scepliquc sur l'efficocite de cettc 
unification hudgcloirc : th\jir en 193:3. 1\ l'instigalion du controlcur 
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fran~ois Jacome!, les institution~ cle Gcnt·,·c s'ctuicnt prco(Tupces d<' fll('~urer ct de comporcr le degrc d'ormcment des Etats d'apres 
lcs indicotions d~ leurs budgets. Celie l'lllrcprisc II cchouc route • des douuces btttll{«.ltnin·s lcs pitts ~lcmcn loircs cu utnlierc d'nnucmcnls, rien n'est plus facile en cffct crue clc comouflrr les dl-tumses de cc genre dons lc budget ch•il, r>or cxemple cle !'education physique ou des travuux publics. (l'ifs "iJplcwdisumenl$.) 

~1. Errington (Grande-Bretognc) estimc que to cruestiou de Ia structure budgctoire est unc des pitts e~cntielles clc Ia vic t>arlctncntoirc. Voter le buduct est In prerogative cupitolc du Porlcmcnl; c'c~ l ellc qui conditionnc- louie son nulori lc (Asseulimruls.) 
Muis Ia mission IHtdgctairc des Parlctttcnls est souvent lrop etroitemcnt litttitce 3 un examcn onnuel des dcpcnses; il seroit neccssoire (le fournir en permanence 011 Purkntcnt nn~ claire vision fie la situntion finnncicrc tlu pays ct des cOIItporlcn tt•nls de 

l'cconcunic nutionalc sons Ia prrssion ties appcls flu fisc. 
l.'oratenr insiste ensnite pour que lcs contptcs et lcs hudgets fossen t une discrimination Ires netic entre les dciJl'ttscs nrtlinuircs reguJiCI-es ICIICS (] li e les pensions pnr CXCntple, d'nvcc Jes cJCpcnses 

cxlrutH'dinoircs telles que Ia cons tructio11 de cuirasses. De plus. il seroit dcsirohlc eo rin d'anneP de dressur unc sortc de bilon de racth·itc de In nation pendant l'exerckc ccoule. Ces mesures d'ordrc sonl oussi indispcnsaiJics il l'Etul {Jtt-all plus rw til bollliquicr. 
M. Errington insistc cnsuitc sur Ia sinccritc des budgets. A l'inver8c des robes de femmes qui montrcnt sou,•ent plus qu'eiJcs ne cacl•cnt, lc budget cache bcaucoup pl11s Cjtt'il nc 111 0nlrc (!/ires.) Et cepcndanl dn11s Ja pcl'iode tro11blee que lravcr·sc le mondc, In sainc !ICStion des finances de I'Elnt est plus indispensable que jamnis; c'est clle qui permet actuellemcnt aux notions pacifiques 

de r<\sislcr il lrt surcuchcre des ormemc11ts. II foul aussi dans l'intcrtil de lo pa ix que l'exuctiludc buclgeloirc pcrmcllc atL~ peuplcs de se rcndre CO ittpte de Ia mesurc clont celle folic des armcmcnts p~sc sur leur a'•enir cconomique. L'orateur !ermine en rcmerciant lo Korvcge el lc Groupe lnterparlemcntoirc norvegicn de l'uCCIICil chormnnt qu'ils font il In 35c Conference lntcrparlcttt cn tairc. (II ppluudiuemerrl•.) 

M. Le Comu Carton de Wlart (Belgique) joint ses felicitations It ccllcs que lcs orateurs precedents onl odrcssccs il M. Vougt pour son brillont lruvoil. Celui-ci fournit une bose solide nux mcmbres de !'Union qui disposcnt en outre de deux etudes de valeur dues, rune il )l Trotabas, Professcur ll Ia Foculte de Droit d'Ai:t-en
Provcncc, l'nutrc. II M. r.. Evers, Conseillcr il Ia Cour des comples de llclgictuc. 
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L'oratcur voudroit m~ttre en lumicrl' In n~crsoitt! pour le Por
lement de ,·oter lc hudgt•l nvonl qu'il n'cntrr en vigueur. Ccttt> 
pmposi lion pnruil pr<'squ4! llll lruismc: ct ccpt•ntlnn l certain~ 
l'nrlcnwn Is n' ho:lsi lt• nl pus /J rccourh· A eN l'~p~cli c nl rllcheux qui 
s'uppcllc lc dou?.icnrc Jll'ov isoire pour· Jn·nlongcr lo discussion 
tl'u n budget qu i, c11 r ·i·n li t~. es t d:'j a ent re en fo nctinnucrrr enl. Ct•t lt• 
prn lique fnussc In pr(•m~tnlivc essenliell c rlu l'urlenrcnl de vo lt•r· 
lr budget. Ellc est pour hcoucou t> dons lo dCsoffcction que !'opi
nion publiquc de plusicurs Etals a manifest~ II l'cgord des insti
tutions pnrlementoircs. Afin de bien fa ire rrssorlir ct>tte directive 
II !'attention cles nwmhrcs de !'Union lntt>rlrorlemt>nloire, M. lc 
Comic Carton dC' \\' iort rrrtlsente un projct d'orncndement <lui 
consistc il ajoutcr ou point 1 du projet de resolution Ia phrase 
suivante: 

cPour <tnc ce droit puisse s'cxcrccr rcgulicrcmcnt. il es t 
cdcs irablc que lc currllncnccment da l'cx<'rcice hudgetal1·c so il 
cfixe II une dote tcllc qu"en tena nt C(ll ll pl~ des convennnces 
cpurliculiercs de chrHfiiC Parlement, il pu i ~sc etrc normalemenl 
cprocede a l'cxamcn des crediL~ buclgctnircs ovont que l'exer
ccice oe soil cntomc.• 

1\1. Sunynskl (l'ologne) fait rcssortir lcs pos~ibilites de bonne 
colloborotion intcrrrotiurrole et intcrparlcmcntoirc que fournit Ia 
question budgetnirc <lUi est en ciCbot. II remcrcie l\1. \'ougt de lu 
bose solide que son rupport fourn il a lo discussion. 

l.n Polognc doi l rc rnc ltrc en vigueur' scs troditions milh\nnircs 
upn)s une longue irr lr r·ruplion. La const itution d u 23 av ril 193r\ 
r~!!IC rll illitueusc llrCII I l c~ de ta ils de l'orgnniRotio n budgctai r·e cl 
fi 11nnciilrc polona iRc. L'unnce budgctuirc de I'Eta t commc des 
communes, commence Jc ler avri l. Le projc l rl e budget doit eire 
depose <levant lc Porlcmcnt qua tre mois ou moins avant cette 
date: lc ;\Jinistrc des Finances a Ia charge rl'oppuyer ce budget par 
des explications detoillccs. Lo Chambre diSI)OSC de 00 jours pour 
e:cominer le budget. puis le Scnnt peut y consocrcr 20 jours. Lc 
controle du Parlcmcnt est uhsolu, mois lcs rncmbres du Parlcrnent 
nc peuvent prendre J'initiotive d'nucunc dcpense noU\·elle sans 
l'occord du Gouvcrncmcnl. u moins qu'i ls ne proposent en mcmc 
temps Ia rece llc ncccssuirl' pour y fa ire face. L'Administra tion cl 
lr Gouvcrncment sont en lous temps rcsponsoblcs dcvunl le Por lc
rnc nl de l'exaclc cxccu licm du budget. to vcr ificulio11 el l'appro
bo tion des co rn p lrs sc fo nt cl'a prcs unc procedure analogue: 
l'cnsernble clu donne d'cxccllenls rcsu ltuls. C'cs t un devo ir du 
Porlemenl de veillcr II unc suine gestion finoncicre de I'Etal cl 
celle-d est un pr~cieu:c rncteur de stobilitc de poLl:. Et !'experience 
de Ia Pologne nc lui loisse uucun desire d'inclincr vers methodes 
de Poys de dictoture. 



4 

L'oruteur est Pres iden t cl c Ia Commiss ion cles Finances flc In 
OiNc polonuisc ct il est hcurcux de !'occasion que In Conference 
ti'Oslo lui fournit d'npportcr les ,·ocu:o. et cl'e:o.primer l'allnchc- • 
mcnt des Porl<'mcntnircs polonuis il ITnion lntcrpnrlemcntoirc 
qui fete son jubil!\. f.l'l lc mauifcsto tion II r iC l'occasiou de 
•·<·con nu itrc UII C fois de plus le ri•lc cnpitul de !'Union en ftwc ur· 
de In 1>a ix dous le mondc. Le l.onsc il lnte rporlr mcntairc vi('nl 
de constatcr rccemment que les moycns financiers doni ITnion 
dispose sont insuffisants pour lui pcrmctlre ciP donner toute sa 
mcsurc limitcnt lrop fRchc>usement unl' activit<~ prccieusc pour· 
In paix: il cxhorle clone to us les groupcs de !'Union il s'insp ir·cr 
de l'cxcmplc du Purlcmcut (IOionais dunt lcs previsions hudgNo ircs 
cotnportent lo conlribution lu plus c l ~vce qui lui soil possible en 
ro,•cur de l'l1nion. ( Asunlinll'nl.< 11i{x applaudiut>mt'nls.) 

M. M. H. Mohasseb (Egypte) s'elcvc cont re lcs critiqu~ qui 
rcprocheut au regime purlcrnenluire d'iulroduir(' l rop de lentcur 
dons lcs discussions bud~c!to ircs et de p locer. de cc fuit, Jcs demo
era tics parlcmcntoires en clot d'infcrioritc en fncc des dictotures 
uux decisions rupides; cc rcproche n souvent scrvi a justifier 
!'octroi au Goii\'Crnemenl de pleins JIOII\'Oirs filii fnnt cchec oux 
droits cssenticls des Porlcments. 

L'ora teur Merit ensnitc lcs grandt•s I ignes du systcme finan cier 
.;.1-(yptien. L'onncc hudgetoi rc qui co rnmcr~ni t au trefo is le ler Jon
vier. part rnaintennnt du lcr Avril. Cc•ttc date pcrmel max odmini
~trotions de prCI>arer le budj.[Cl a l'automnc lorS<IUC lcs chaleur~ :.out 
mains forte:. ct 11u'il .est possible de •e rendre compte de In volcur 
tie lo recolle cotonnii::rc qui I'S I In prin<'ipn le ressource flu poys. 
Lcs d r·oits du Pol'lcmenl cjlyptien. e n cc qui concca·ne l'exOJl<Cn ct 
lc controle des rccettes ct des ch!pcnscs. so rrt on ne pcut plus 
ctenttus. La constitution <li,pose en cl'fct qu'nucun impot ne peut Nre 
ctohli, modifi(l ou supprimc qu'cn ,·ertu d'unc loi. Toutc dcpense dc
pnssontles previsions buclgctoires. tout ,·ir<'mcnt ell' fonds cl'un titre 
it l'nutre du buclj~el , cloivcnl ~ Ire approuvcs par· lc Porlement. 

Lc clelcguc cuyptieo ojoutc <IIIC lcs C:homba·cs de cc pays vci llcn t 
il lo stricte opl>licotion de cc' disposition~. C'cst till<' dons un pos~c 
recent I'Egypte o bcaucou1l souffert de In dcsorgonisation drs 
finances. Lcs octions du conol de Suez ont etc ,·endues pour unc 
sommc ch!risoirc. Griicc il In vigilonc·r tlu Parlemcnt ct a lo poli
tiquc finan cicrc Ires ~n ine Ia dell e• Cl(yptiennc c·st miniruc ct 
l'l•;gyl>le es t un des rarcs poys it posscdc r· des reserves. En tcrmi
nonl, M. Mohomccl :\1oho,~ch, clcclore >C roilier enticrcment oux 
pricipcs expo~es dans lc rupport. (\'if$ appltuu/iurmrn/$.) 

.II. Bergman (Suedr) prrnd Ia prhidntce pe11dtml Ia traduc
tion dc• ce c/i.<('(JIIr.f. pui.< f•.~/ cle II0/1111'1111 remphw~ au {allll•uil 
/)l'hidPnliel por til. Lykkl'. l'rh idt•lll dt· Ia f:onf~rt•nce. 
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M. Vougt, (~uede),_ ~apportcur, rerncrcie lcs ornteurs qui ont 
purltl ~ur le SUJCt lralle t>ar ~on rnt>porl. el en pnrliculier ~1. lc 
Cornie <:orion de Wiart, doni it ncceple l'untl'llllcment. 11 remerci<' 
cgoJCtn<'lll )!. :-/~rdin Cl dCclnre 0\'0ir, Cl(• 1111 JlCII cfti·u par h.• 
roptJOrl du {:Oimle du dcsarmemcnt. L ornteur cst>croit, en effel, 
unc cxpressaon plus forte de to clC•irohilil(· tl'unc plus grande 
uniformitc sur lo dale de l'onncc bucl!(~luir<'. 

;\1. \'ouf~l term inc en disont qu'i l croil qut• celtc pc li le discuss ion 
pourroil conslitucr une busc pour l'c ludc d'nutres questions bud
!(Ctuires qui sont le nerf de notre nc th•iti' pua·Jcmcntoirc. (A ppltw
c/i.<st• mt• nls.) 

Le President dit <tue le Comte C:orlon de \\'inl'l n tJroposc un 
unacndcmcul CJui a etc occepte pur lc rapporteur. ct que l'Assem
bl~e pcut done \'oler sur la resolution cl l'onwndl•mcnt considercs 
commc un tout. 

L'A~~cmblce acccpte a l'unonimitc lo rc,olulion. (\'ifs app/au
cfisumrnts.) 

Le P rt\sldeot remercie le rapporteur clc son excellent rapport 
cl pa~sc il Ia ctnestion de la propo~ilion Fish. 

POI:\T No. 3 DE L'OHDJU; Dt' .lOL'H 

Le reglement pacifique des conJiits lnternatlonaux. 
Le President donne Ia porole ou C:tm at e Ciu·ton de Wiart pour 

•tu'i l tuuaoncc Ia A.~scmblcr Ia dccisiou clu Cnuccil. 

Le Comte Carton de Wiart (Hel!(iquc) clil ctne le Conseil lnter
purlcmcnlairc o examine Ia motion Fi~h O\' Cc lc souci de sc~ 
rcsponsobililc• el lc dcsir de murtJuCr so fidClitc oux principes 
•ur lcsqucls ITnio~ est fond<'c. Dons lcs c~njonclures poliliquc~ 
uia nou~ somnacs. dat le Comte Carlon clc \\ aorl. comment serron' 
rcsttls indifferent• il un appel tel (Jill' ('chai qui uou' esl odrcsso.\. 
L'indiffcrcnce cut ele coupohlc ct !'opinion puhlique ne nous 
f'ouroit pas purdon nee. Ln seule quc~tion est de Ml\oir s?~'s quelle 
forme nuus cxprimeron~ notre >om·a du rcj.llcment Jlncafaque de, 
con flits. 

Lc presid ent du Conscil !nteq~ol'icnacnloirc _di t que lous ~-~'" 
cnll~gucs nnt opprecie i<'s .'ntentaun' de )1. l·a.sh. moas .CJ" ds 
n'ont pos pu pnrtager scs met hodcs. tali 1 11~ 1 111' cl odlc•&1rs n a pos 
iusisl ~ sua· Jc tcxlc qu' il ovnit propose. Ou.sr sO n\'i l'nt qu'i l n,·o it 
sug(lcrc tua mcssnge it quolre ga:undc• i'ucssonrcs en vue de les 
cl l!carlcr Ia 1111C sorle cle morotornam. 
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M. Fish, dit lc Comic Curlcm clc \Viurl. u ruppclc le prct:ccleut de 190 I. i\loi-mcmc je fnisuis partie de In dt'lcgotion <tui s'est rendue uupr·es clu Prcsidcnl T h(•odoc·c Huoscvclt. Alurs. noh·e • intervention avuil cu du succcs. Aujourd'hui il rw nous u puK paru prntiquc d'agir sous ccl lc for·n1e. ToulrfoiM uu!• occnsiou pcul sc presenter· qui nous d(•lcrminerait il prendre unc ollilude plu!l precise. Le cJclcguc clc lu Belgique eslimc qu'il faul sulJOnlounrr le recours oux mcthoclcs tHrcifictucs t\ deux conditions. 1° le r!'spccl de l'indcpendanc!' des Puissuncrs (Vifs applattdi.Ys(•ml'lll.Y): 2°. pour· qu'un reglcmt:nt pucifique puissc uvoir lieu, it raul une atmosphere de t·onfioncc. (rlpplalldi$.~1'mPirls}. C'esl avec tc souci de ces vcritcs c.' tcrnclles que le Conseil lnterparlerncntairc s'esl rallie au texte que rorateur o l'honncur de r·econunnndcr a I'Asscmblce. C:e Iexie repond aux condit ions de nwderuliou qu'une Assemblce commc In notre doil respecter. ll est ninsi con~tu: 

La XXXV<> Conferrncc inlcrpal'lcmcnloil·e r·cunic a Oslo, cmuc lc da tension pCI'Sistcnlc que I'C\·elc Ia situation poliliquc inlernationalc el clcs risqucs cl des ruines que comporlc lo cour·.sc nux armcments, convai ncuc de rcpondre au sentiment de !'opinion uni"crselle, croit pouvoir rappclcr r·cspccttueuscmen l it loulcs les Puissances lcs engagements qu'ellcs ont J>ris en vue du rcglemcnl, par In voic de In conci liation cl de !'arbitrage, des diffcrcnds qui peuvcnl maitre entre clles. Forte de l'autorite que lu i donnent les cinquante annees d 'efforls qu'elle a <h!jil poursuivis pour· le ropprochcment des peuples et Ia prcverllion drs conflits annes, !'Union inkrparlcmentaire insiste oupres clc loutes les Puissances inlcressccs pour <ru'clles ne negligent ricn ofin d'ossurer, dons un esprit rle justice et de bonne volonte qui JHtissc inspirer pleine confiance, oinsi que dans le respect de l'ndepcndnnce de toutcs lcs notions, le rcglement des diffcrcnds intcrnationuux en recouront nux methodes pocifiques pour le succcs desquclles !'Union inteq>orlemcnlairc a CIC fondcc. 
Le Presldeot, oprcs ovoir f11il renwrqucr que uos slaluls nc permcttenl pas de discussion sur le fond, donne lu parole il l\1. Roustan pour une motion d'ordrc. 
M. Rousta.n (France) demonde que l'on donne plus de force a lo resolul inn en n'y faison! OliCUtle addition ni reserve. Cc Iexie, dH-il , doit ctre present!! ou monrle, il foul qu'il soil occcpll! i\ l'unortimite. M. Fish lui-mcmc l'u orloptc et vous prie clc le fai re. En acceptant cette procedure. vous renforcercz pour dcmoin Ia confiance que !'on a clans !'Union Jnterpurlemcntoire. (Vi(,, applaudisse m en/ s.} 
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l\1. Fish (Etu ls-Un is) appuic Ia pmposi tinn du Cnmte Carton 
de Wiart. II tl it qu 'il ava il suggcn\ 1111 monolorium mai~ en de
cla rant qu 'il n'insisterait pus si uu t»1)'& s'y oppO>O il. I.n tn ntion 
du Comle Carlon de \Vial'l n\poud a ses intcnlious. L'onolCUl' 
r·cfuse de croi rc que In poo·tc de Ia paix cs l close. Au nom de 
l'humanitc, de Ia democratic, de Ia poix, il uppuic lc tcx lc du 
Comle Cnrton de Wiart. 

l\1. E\·a.ns (Grande-Bretagne) propose que, s i Ia resolution es l 
adoptee il l'unanimitc, elk so il communiquee par tclegro mme il 
lous les Premieo·s M.itlislt·cs des pays reprcsenlcs it lu Confct·ence, 
ainsi qu 'a M. le Chonceliet· du Reich nllcmancl. (Trh ui{.1 ap
plamiissem en/ s.) 

l\f . F ish (Eta ts-Unis) cl emande si un tclcgnunmc sera aussi 
cnvoyc au Gouvernemenl ital icu. 

Le Secretaire General lui o·cpond que cc se ra ce rtainement le 
cas puisque l'lta lic fait part ie de !' Union lnterp<trl etnenta ire. 

Un dch!gue IJritann;que demonde qu'on lransmc lle egulernent 
le textc atloptc llll Gouvcmemcnl sovictique, bien que Ia Hussie 
ne fa$Se point partie de l'Un ion lnteo·parlementa irc. 

Le President met aux voix Ia motion Evans. 
Elle est 1Hio ptce il l'unanimi tc. 

Le P resident annonce qu'il v auo·a une seance du Conseil im
mcd ialcment npres Ia seance de I'Assemblce. Puis il leve Ia sennce 
il 12 h.05. 

,.. 
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UNION INTERPARLEMENTAIRE 
, 

CONFERENCE 
OSLO 

PALAIS DU STORTING NORVEGIEN 

COMPTE-RENDU ANAL YTIQUE 
SEANCE de I 'APR~S-MI D I 

La seance est ouverte 1:t 15 h.(}.}, sous In prcsidence de M. Lykke, President du Groupe norvegicn et de In 35cme Conference. 
POD;T ~o. 6 DE L'ORORE OU JOUR: 

La formation professlonelle. 
Le President ouvre lo discussion sur le point no. 6 de l'ordre du jour. 

Le Baron Szterunyl ( llongrie). rapp01·teur, se refere ou rapport ecrit, qu'il a prcscnte sur cette <tuestion et qui n etc distribuc duns les documents prclimjnnires. II recommande seulcment a I'Assemblee d'ndopter lc projet de resolution qui lui est proJ>osc par sa Commission cconomictue ct financicre ainsi que por sa Commission sociole et humonitairc. (Applaudisscmenl.~.) 
M. SlkoJ"IIkl (Pologne) montre que lo formation profcssionelle prcsente les uspects les plus divers; devon! une aud ience nuss i clevee que lo Conference lnterpaiicmentuire, il ne ~nuraH s'arrcter qu'i !'ensemble du problemc dans sa genernlite In plus clevcc. Les <h!bnts de !'Union Jnterpnrlemcntrure prcsentcnt entre au tres nvo.ntnges ccJuj d'une Iorge et mutuellc informotion. L'orntcur dccrit en detail lo reglcrnentolion introduite rccemment en Pologne en vue d'orguniser Ia formation professionelle. Celie r~glemenlalion 8 fuit !'objet de tongues etude.~ preliminoires, celles-ci ont durc plus de six an~. Six mille personncs y sont intervenues. Des progrummcs spccioux ont etc arretes pour !'orientation professionnelle de chnque corporation particulihe; tout est prcvu pour que ces programmes cvoluent avec Ia profession l:t laqucllc elle s'apJ>Jjquc, car en ccs moticres il fnut suivre sans ccsse le ryhne de lu vie. 
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