
137

ter encore par l'adjonction de nouveaux renseignements, jusqu'au
jour, peut-etre assez eloigne, ou, revu, corrige, enrichi, il pourra
etre remis entre les mains rles commissaires charges par les gou-
vernements de reviser la Convention. II est presumable qu'a ce
moment-la on sera heureux d'avoir un document de ce genre a
consulter.

J'ose done esperer que ceux de mes lecteurs qui seraient en
mesure de m'aider de leurs conseils, de me signaler des lacunes,
de confirmer ou de contredire mes appreciations, voudront bien
m'honorer de leurs avis, que je recevrai avec reconnaissance.

G. MOYNIER.

LISTE DES COMITES CENTRAUX, D'APRES L ' O R D R E CHRONOLOGIQUE

DE LEUR FONDATION.

1. Wurtemberg, decembre 1863.
2. Belgique, fevrier 1864.
3. Prusse, C fevrier 1864.
4. Danemark, mai 1864.
5. France, 25 mai 1864.
6. Italie, 15juinl864.
7. Mecklembourg-Schwerin, (*) 24 juin 1864.
8. Espagne, 6 juillet 1864.
9. Hambourg, (**)(*) 18 octobre 1864.

10. Hesse-Darmstadt, decembre 1864.
11. Portugal, (?) 1865.
12. Suede, 24 mai 1865.
13. Norwege, octobre 1865.
14. Oldenbourg, (*) commencement de 1866.
15. Etats-Unis, O 26 Janvier 1866.
16. Saxe royale, 7 juin 1866.
17. Bade, (**) 29 juin 1866.
18. Suisse, 17 juillet 1866.
19. Russie, commencement de 1867.
20. Autriche, (**) 18 mai, 1867.
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21. Pays-Bas, 19 juillet 1867. m

22. Baviere, (**) 5 Janvier 1868.
23. Turquie, 20juinl868.
24. Grande-Bretagne, septembre 1869.
25. Luxembourg, juillet 1870.

a) Le signe (') indique les Comites qui ont reconnu la suprematie de celui
de Berlin, et ont cesse des lors de fonctionner comme Comites centraux.

b) Le signe (") indique les Comiles qui existaient anterieurement a leur
entree dans la federation de la Croix rouge et n'ont fait que s'y rallier.

c) Tous les Comites n'ayant pas rattache leur origine a une date precise, il
se pourrait que l'ordre ici indique ne fut pas rigoureusement exact; nous
accueillerons tres-volontiers des rectifications s'il y a lieu.

NECROLOGE DE LA CROIX ROUGE DE 1863 A 1873.

A 1'occasion du dixieme anniversaire de la fondation du Comite
international (9 fevrier 1863), nous avons re"uni quelques indica-
tions retrospectives, qui ont leur utilite pour l'histoire de la Groix
rouge pendant les dix premieres annees de son existence. Le
tableau chronologique de la fondation des Comites de secours,
qu'on vient de lire, a ete dresse a cette occasion. II en a ete de
m^me de la liste necrologique ci-apres, que nous publions §gale-
ment, bien qu'elle soit probablement incomplete, pour evoquer le
souvenir et consacrer la memoire des noms qui y sont inscrits.

Independamment des victimes que la guerre a faites parmi les
repre"sentants de la Croix rouge, la mort, en effet, a enleve a
l'ceuvre, pendant ces dix ans, bon nombre d'hommes qui etaient
pour elle de solides appuis, et auxquels on doit vouer un souvenir
reconnaissant.

Citons notamment les suivants:

Comite international. — Docteur Theodore Maunoir.

Bade. — Docteur Adolphe Steiner.

Belgique. — Docteur Andre Uytterhceven. — Docteur van Parys.




