
ADHESION I)K LA HOUMAN1E A LA CONVENTION ))E GENEVE

L'ere des adhesions a la Convention de Geneve, qui semblait
ferrnee depuis plus de six ans, vienl de se rouvrir.

Par note datee de Bucharest, le 18-30 novemlire 1874, le
gouverneinent roumain a inform^ le Conseil federal suisse de sou
adhesion a celte Convention, et I'autorit6 iederale helvetique s'est
empressee de porter ce fail, rejouissant a la connaissance de tons
les Etals signatahes, par vine lettre circulaire, datee de Berne le
14 deceinbre dernier.

Ce Lon exeinple sera-t-il suivi? Nous le desirous viveinent, car
plus d'uii Etat polic6 larde encore a signer la Convention de 18(>i,
et il serai I Men temps quo Ton vit figurer les noins de la Scrbie, de
I'Kgypte, des Etats-Unis, du Bresil, etc. parmi ceux des pays qui
se font honneur de inanil'ester leur synipalhie pour ia civilisation
de la guerre, en prenant le solennel engageinent de respecter les
principes de la Convention de Geneve.

Nous saisissons cetle occasion pour rappeler ici quellos sont les
puissances liees par ce traite, en les classant d'apres l'ordre chro-
uologique de leur adli6sion.

* France 2V2 scplcinhro 1804.

*Suisse '1 octobru lHO-i-.

*Holgi(jae 14 octobio 1804.

*J>aySi-lS:is '24 novoinlji'o 1804.

*Ilalio 4 iloccnibio 1804.

*lisijut;ne 5 ilocernjjie 1804.

Siukle et Noi-wege . . . 13 deeuiubre 1804.

* Uaneinark 15 decembre 1804.

*l!ade 10 deeein))ro 1804.

Greee 5/17 Janvier 1805.

Grande Bretagne . . . . 18 Kvi'ior 1805.

Mecklembourg-Scliwerin . II mars 1805.

*Prnsso 'It juin 1805.

Turquie 5 juillet 1805.

*VVnrteiiiberg 2 juin 1800.

* Hesse 22 juin 1800.

liaviero W juin 1800.
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Autnclie 21 juillet 18(10.

•Portugal '.I atmt lStili.
Saxe, royalc 25 oclolire 18G0.
llussie -10/22 nmi 1K07.
Elals pcmlificaux . . . . 9 iiu>! -)8(iK.
liouimmio lid nnvembre iB74-.

NOTA. — J.cs nonis marques (Fun aslerisque soul eeux (less ICUits
(lout les representants avaieul ele autoi'ises \ signer la Convention
des le 22 aout iH(ii, sous l-cservi: tic la ralificiilion do leur ndiivcr-
nenient.

SOMMAtUK OES JOURNAUX. DK L'(KUVRK

KSI»AUNE (Darcolone). -- 1M NetUvttHdail.

1874. N° -1. I" ovlobrc. — AvortisseiniMit. — I.es calomniatcurs do la
Croix rouge. — Usurpations imtigiiUH. — Recompenses anx secoureurs ties
blesses. — Titres et insigiics. — Pattic ol'licitille. — Assemljlee espa-
gnole. — Acles du 2° district de liarcelone 1873-1874. I'Hrangor. —
Uelgicpie. — Partie technique. — Fabrique inteniationalo de SelialVliousc. —
Conlorences publiques do la Croix rouge. — Dulletin. — Dernieres noti-
velles. — Annonccs.

N°2. n novumbra. — Coiifederalion et non Association, par S. Oimenen. --
Concert a Paris au beneiice des blesses espagnots. — La voix du la
charite.—Partie officiolle. — Assemblee cspagnolo. — Acl.es du 2° district
de liarceluiie 1873—1874. — Etranger. — Comite da Paris. — Melanges.—
Necrologie. — IJiographie. — liulletin. — Amionces. —

FRANCE. — Bulletin de la SuciiHi:

1874 N° 20. — Animairo de 1874.
N° 21. — Coinpte rendii des seances de l'assemblee des delegufis de-

parteinentaux, reunie a Paris, au siege de la Societe, les 9, 10 et 11
avril 1874.


