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Premieres adhesions a 1'Union internationale
de secours.

Le 23 Janvier 1926 le Secretaire general de la Soci^te
des Nations a adresse" aux Etats membres ou non de la
Society une circulaire reproduisant les differentes reso-
lutions de la VIme assembled (24 septembre 1925) et du
Conseil (26 septembre et 14 decembre 1925) relatives au
projet de l'Union internationale de secours presents par
la Commission preparatoire d'6tudes du projet Ciraolo.
Cette circulaire invitait les Gouvernements a faire con-
naitre leur opinion sur le projet qui avait etd soumis a
leur examen et ce avant le l e r juillet 1926.

A cette cireulaire etait jointe une annexe faisant
connaitre le montant en francs suisses du versement qui
incomberait a chaque Btat desireux de faire partie de
l'Union. La somme a repartir etant de 625.000 francs,
les quotes-parts sont naturellement peu elevees et le
tableau publie" devait etre de nature a rassurer les Gou-
vernements qui craignaient d'engager des defenses
nouvelles.

Le Journal Officiel de la Soci6te" des Nations a public
cette circulaire et son annexe et depuis le mois de mai,
commence la publication des reponses qu'elle a recues
des Gouvernements. Sept de ces reponses sont inse'rees
dans les numeros de mai et juin. Vers la fin du mois
d'aout le total des reponses recues etait de 29, dont 19
favorables, a savoir celles des Gouvernements de Cuba,
Italie, Salvador, Egypte, V6ne"zuela, Lettonie, France,
Equateur, Albanie, Norvege, Japon, Esthonie, Grece,
Suisse, Serbie, Allemagne, Hongrie, Bulgarie, Pologne.
7 reponses ont e"te negatives, celles des Indes anglaises,
Nouvelle Zelande, Etats-Unis, Pays-Bas, P6rou, Belgique,
Eoumanie. 3 r^ponses enfin reservent la decision sans
marquer d'opposition, ce sont celles de l'Afrique du Sud,
la Grande-Bretagne et la Suede.
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Congres international de l'enseignement.

Si l'on considere que le Secretariat de la Societe des
Nations n'a pas encore recu la moitie des reponses atten-
dues et que 19 Gouvernements ont neanmoins donne leur
pleine adhesion au pro jet, on ne peut que conclure que la
realisation de 1'TJnion internationale de secours est d'ores
et deja virtuellement assuree et que le pro jet dont le
senateur Ciraolo est le promoteur ne tardera pas a etre
mis en pratique.

Les Societes de la Croix-Eouge qui ont tant de fois
manifesto leur sympathie a l'egard du projet et de son
auteur se rejouiront de ce succes qui aura pour leur
activity de si fecondes consequences.

8 me Congres international de l'enseignement
secondaire.

Organist par le «Bureau international des Federations
nationales du personnel de l'enseignement secondaire
public», ce congres a siege les 24 et 25 aout a Geneve
sous le haut patronage de la Societe des Nations ; il etait
dirige par MM. A. Beltette et J. Claviere. Les educateurs
qui s'y rencontrerent n'etaient pas venus pour exposer
a leurs collegues leurs vues propres et pour leur exprimer
des sentiments tout individuels ; les idees et les vasux
dont ils faisaient part etaient ceux auxquels les Federa-
tions nationales, apres etudes et discussions, s'etaient
arretees; aussi les congressistes reunis a Geneve represen-
taient-ils 40,000 professeurs secondaires, groupes en une
quinzaine de federations distinctes. Les sujets auxquels
venaient converger les rapports et les debats etaient
l'enseignement de la geographie et l'enseignement de
l'histoire, lequel avait ete deja Pun des deux «themes »
du IIIme Congres d'education morale, tenu a Geneve en
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