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COMITfi INTERNATIONAL

LA CHRONOLOGIE DE LA CROIX ROUGE

A mesure que l'OEuvre de la Croix rouge se developpe, il devient
plus interessant d'en retracer la marche progressive. Les dates
marquantes de ses annales se multipliant, peuvent d'ailleurs four-
nir les elements d'une etude chronologique assez curieuse.

C'est cette consideration qui, deja a plusieurs reprises, a engag6
le Comite international a inserer dans son Bulletin des notices de
ce genre '. Depuis lors, ces memes indications, completees par
d'autres, ont ete encore presentees sous la forme nouvelle d'un
tableau synchronique, qui permet de suivre, annee par annee, la
formation successive des societes de secours, mise en regard des
adhesions simultanees de gouvernements a la Convention de
Geneve et des actes principaux du Comite international. Ce travail,
imprime en 1880, se trouve joint a la presente livraison; des cir-
constances inde"pendantes de notre volonte ne nous ont pas per-
mis de le livrer plus tot a la publicity.

Quelques faits supplementaires s'etant produits depuis qu'il a
ete acheve, nous les donnerons ici sous la forme de notes addition-
nelles, laissant a chacun le soin de les transcrire a la main au bas
du tableau, pour le mettre a jour.

1° Dans la liste des pays qui possedent des Societes, il faut
ajouter:

le Perou, dfes le mois d'avril 1879 ;
la Republique argentine, des le 13 juin 1880;
la Hongrie, des le 15 avril 1881.
2° A la suite des travaux du Comite international, il convient

de mentionner I'oiiverture, en 1881, d'un concoitrs sur Vart d'impro-
viser des moyens de secours.

3° Enfln, dans la colonne des adhesions d'Etats a la Convention

1 Voir p. ex. t. IV, p. 137 et t. IX, p. 200.



de 1864, doivent etre inscrites celles du Perou, le 22 avril 1880, et
celle des Etats- Unis, le 16 mars 1882.

Pour rehausser la valeur de ces renseignements, nous rappelle-
rons encore l'ordre et I'epoque des principales guerres qui ont sevi
depuis 1863, et dans lesquelles les nations aujourd'hui ralliees a la
Groix rouge ont ete melees. II sera facile alors d'etablir, par des
des rapprochements, l'influence de ces diverses prises d'armes sur
la propagation de l'OEuvre.

Guerre entre I'Autriche, la Prusse et le Danemark.

Du ler fevrier 1864 (entree des Austro-Prussieus dans le Schless-

wig), au 12 mai de la meme annee (suspension des hostilites).

Guerre entre VAllemagne, PAutriche et I'ltalie.

Du 15 juin 1866 (entree en campagne de la Prusse) aux 2 et 12
aoiit de la meme annee (armistices).

Guerre entre la France et I'Allemagne.

Du 15 juillet 1870 (declaration de guerre de la France) au 26
fevrier 1871 (preliminaires de paix de Versailles).

Guerre civile en Espagne.

Du 10 avril 1871 (premiere apparition des bandes carlistes) au
27 fevrier 1876 (fuite de Don Carlos).

Guerre entre la Turquie, la Russie> le Montenegro, la Serbie et la

Roumanie.

Du 1" juillet 1876 (entree en Turquie des Serbes et des Monte-
negrins) et du 24 avril 1877 (declaration de guerre de la Russie)
au 31 Janvier 1878 (armistice).

Guerre entre le Chili, la Bolivie et le Perou.

Du 6 avril 1879 (declaration de guerre du Perou) au 17 Janvier

1881 (prise de Lima).


