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vendue au benefice du vaisseau-ambulance Viking, qui
a son activity surtout dans les parties septentrionales
de la Norvege et a la creation ainsi qu'a l'entretien
duquel la Croix-Eouge norv^gienne a pris et prend
grande part. — Pour signaler le 75me anniversaire du
general Hugo Jungstedt, vice-president du Comite cen-
tral de la Croix-Eouge suedoise. — La protection des
civils contre les gaz venant d'avions. — Formation de
groupes et recrutement de membres. — Premiers secours
en cas d'accidents, du Dr Daird Lindsjo. — Eevue et
courtes communications. Chroniques locales. Chroniques
internationales. Le nombre actuel des membres de la
Croix-Eouge internationale.
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Message du Conseil federal au sujet
de P Union internationale de secours1.

Le message que le Conseil federal vient d'adresser
a 1'Assembled federale au sujet de l'TJnion internationale
de secours permet d'envisager a bref delai l'adhesion
de la Confederation suisse a la Convention du 12 juillet
1927. Ce message fait l'historique de la question, passe
en revue les transformations successives du pro jet
Ciraolo, resume la Conference de Geneve de juillet
1927 et expose le fonctionnement de l'Union inter-
nationale de secours telle qu'elle doit etre constituee
conformement a la Convention du 12 juillet 1927 et aux
statuts annexes a la Convention.

1 Message du Conseil federal a l'Assemblee federate relatif a Vadhe-
sion de la Confederation suisse a la convention et aux statuts etablissant
une union internationale de secours, adopte's a Geneve le 12 juillet 1927
(du 2 avril 1929), n° 2449. — Berne. In-8 (207x148), 27 p.
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Comme le fait fort justement remarquer le message,
les modestes ressources financieres qui seront a la dis-
position immediate de l'Union lui permettront de pre-
parer les voies a une action de secours. Mais les capitaux
n^cessaires a Faction elle-merue seront toujours fournis
par la bienfaisance publique et surtout priv^e, sans
qu'il en resulte une charge supplementaire obligatoire
pour les Etats membres de l'Union internationale de
secours.

Par les mots «bienfaisance publique », le message admet
implicitement la possibility de subventions gouverne-
mentales sans caractere obligatoire pour telle ou telle
action de secours. Cette eVentualite" de bon augure pour
le succes de l'Union est prevue plus loin dans les termes
les plus explicites, puisqu'il est dit que « la Confederation
aurait, en cas de cataclysmes, a examiner, comme par
le passe, dans quelle mesure il y aura;t lieu pour elle
de participer a telle ou telle ceuvre charitable entreprise
en faveur des sinistr^s ».

Le message conclut comme suit :
Les avantages d'une pareille organisation mondiale sont evidents,

et ils constitueraient un veritable bienfait pour des pays qui vien-
draient a etre frappes par un cataclysme d'une partiouliere gravite*
Mais il est non moins evident que pour que Faction de l'Union inter-
nationale de secours soit v&ritablement efficace, ses organes devront
etre assures d'un fonctionnement parfait et se trouvei toujours
en mesure de collaborer m&thodiquement.

La convention n'entrera en vigueur, en vertu de son article 18,
que lorsque les ratifications ou adhesions auront et& deposees par
au moins douze Etats, dont les souscriptions reunies atteindraient
au moins 600 parts. La convention a bien e'te signed jusqu'ioi par
une trentaine d'Etats, representant pres de 600 parts, mais, comme
il arrive frequemment ppur les conventions collectives, les ratifica-
tions pourront se faire attendre plus ou moins longtemps. Actuelle-
ment, quatre Etats seulement (Egypte, Equateur, Italie, Koumanie)
ont ratifie la convention et trois pays non signataires (Grande-Bre-
tagne et Irlande du Nord, Nouvelle-Zelande, Soudan) ont notifi6
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leur adhesion1. Ce manque d'enthousiasme peut provenir, entreautres,
du fait que certains gouvernements, signataires ou non, n'estiment
pas devoir manifester envers 1'Union un empressement particulier
tant que tels autres pays se tiennent a Fecart. Une attitude favo-
rable de la Suisse pourrait, peut-etre, avoir pour effer de contribuer,
en quelque mesure, a la mise en oeuvre de oette belle institution
d'entr'aide internationale.

Subsiste-t-il, a l'heure actuelle, des motifs valables pour differer
encore l'adhesion de la Suisse a une oeuvre internationale vers laquelle
ses meilleures traditions Forientent ? Nous ne le croyons pas. Comme
nous Favons deja dit, le texte de Faccord intervenu ne prete plus
guere le flanc aux critiques que rencontraient les projets precedents.
Une oeuvre humanitaire, neutre au point de vue politique, social
et religieux, est sur le point d'etre realisee ; elle consacrera officielle-
ment Foeuvre internationale de la Croix-Kouge, a laquelle la Suisse
demeure f ermement attacb.ee, tout en laissant a ses divers organismes
Finde'pendance n^cessaire. La contribution financiere de notre pays
est minime, puisqu'elle consistera en un versement unique de 11,900
francs. La modicite meme de cette prestation ne cnangerait evidem-
ment rien, au point de vue interne, a la situation anterieure et la
Confederation aurait, en cas de cataclysmes, a examiner, comme par
le passe, dans quelle mesure il y aurait lieu pour elle de participer
a telle ou telle oeuvre charitable entreprise en faveur des sinistres.
En rdalite, seule Fabsence d'une organisation logique et efficace de
la Croix-Rouge internationale nous avait empeches jusqu'ici de donner
notre adhesion a la convention. Or, ce dernier obstacle lui-meme
vient de tomber. En effet, la XIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, qui a siege a la Haye en octobre dernier, a sanctionne
les statuts de la Croix-Rouge internationale, qui englobent dans une
organisation commune les Societes nationales, le Comite international
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, tout en sauvegardant
les attributions speciales de ces divers organismes. Le Conseil federal
a donne son approbation a ces statuts par Fintermediaire de sa dele-
gation. La Croix-Rouge internationale a desormais une existence
concrete, universellement reconnue ; elle est en mesure d'assumer
Fimportante tache qui lui est assignee. Le moment semble done
venu, pour la Suisse, de contribuer, pour sa part, a la mise en oeuvre
de cette manifestation permanente de solidarite internationale que
sera 1'Union internationale de secours.

1 Depuis le 2 avril trois adhesions ont ete notifiees au Secreta-
riat de la Societe des Nations, celles de la Finlande, de la Hon-
grie et de la Belgique (N. d. I. r.).
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