
CHRONIQUE

Union Internationale de secours.

Les signatures apposees a la Convention du 12 juillet
1927, qui e'taient au nombre de 17 lors de la derniere
reunion du Comite' pr^paratoire les 23 et 24 fe"vrier 19281,
ont sensiblement augments a la suite des demarches
faites par le Secretariat de la Socie^ des Nations, confor-
me"ment au vceu exprime^ par ce comite" dans la stance
precitee.

On se souvient que la Convention etait ouverte aux
signatures jusqu'au 30 avril 1928. A cette date, 26 4tats
avaient signe la Convention ; on trouvera la liste de ces
etats ci-dessous avec I'indication des parts qui leur
incombent dans la constitution du fonds initial. Pour les
etats non membres de la Socie'te' des Nations, nous avons
proce'de' par approximation et fait suivre le chiffre annonce"
par nous d'un point d'interrogation :

Albanie 1 Report . . 293
Allemagne . . . . 79 Hongrie 8
Belgique 18 Indes 56
Bresil 29 Italie 60
Bulgarie 5 Lettonie 3
Colombie 6 Monaco 1 ?
Cuba 9 Pologne 32
Dantzig 1 Portugal 6
Egypte 10 ? Eoumanie . . . . 22
Equateur 5 ? St-Marin 1 ?
Espagne 40 Tchecoslovaquie. . 29
Finlande 10 Turquie 22 ?
France 79 Uruguay 7
Guatemala . . . . 1

540
A reporter . 293

1 Voy. Revue Internationale de la Croix-Rouge, fevrier 1928, p. 134.
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CHRONIQUE
Union de secours.

Comme on le voit, le total des 12 signatures requises
est depuis longtemps depasse", et celui des 600 parts
presque atteint. S'il n'est plus possible aux etats de signer,
ils peuvent encore naturellement adherer a la Convention.
II suffirait de la signature d'une grande puissance pour
que la Convention de l'Union internationale de secours
entrat en vigueur une fois les adhesions ratifiees.

Nous voulons espe"rer que le mois de mai ne s'achevera
pas sans que cette adhesion decisive soit acquise. Le
Comite" international de la Croix-Eouge est certain que
toutes les Societes nationales de la Croix-Eouge partagent
sa satisfaction de voir le succes remporte par la Conven-
tion du 12 juillet 1927 dans un delai de moins de 10 mois.
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