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portance et l'actualite ne sauraient leur echapper. Nous voudrions
que le rapport que nous redigerons, et que nous publierons en
temps utile, c'est-a-dire avant la Conference de Vienne, jetat le
plus de lumiere possible sur la question dont il s'agit et au sujet
de laquelle cette assemblee aura a de'libe'rer.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.
POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Secretaire, G. MOYNIER.

E. ODIER.

LE THEATRE DES GUERRES CONTEMPORAINES DE LA CROIX-ROUGE

La geographie est pour les champions de la Croix-Rouge un
auxiliaire qui a bieu son prix, mais dont nous ne savons pas que,
jusqu'a ces derniers temps, on ait tir6 parti, du moins au point de
vue auquel nous songeons en cet instant. Un globe lerrestre indi-
quant tous les lieux oii la guerre a sevi serait une preuve irrefraga-
ble de l'universalite de ce fleau, et ferait comprendre intuitivement
combien est illusoire la securite des peuples qui pensent n'avoir
pas a le redouter pour eux-memes. On en conclurait a bondroit
que la Croix-Rouge, en tant qu'institution de prevoyance propre a
attgnuer les souffrances des blesses, n'est nulle part une superfluite,
et que l'argument, si souvent invoque, des dispositions pacifiques
d'une nation, pour rester en dehors de ce mouvementhumanitaire,
est de peu de valeur. Au fond, tous les peuples le sentent bien,
puisqu'aucun ne licencie son armee, et la froideur que rencontre
encore ca et la la Croix-Rouge tient moins a un optimisme de rai-
son qu'a une facheuse apathie. Pour vaincre cette resistance, il
peut done etre bon de joindre aux chiffres de la statistique, qui,
malgre leur eloquence, ne portent pas suffisamment a Faction, le
stimulant plus impressif que nous venons d'indiquer et qui agirait,
par la vue, sur les volontes endormies. De me*me que la represen-
tation plastique d'un champ de bataille ajoute beaucoup aux des-
criptions d'un narrateur, quand il s'agit d'eveiller la pitie en faveur
des victimes de ce drame, l'emploi d'un proce"de graphique, illus-
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trant le raisonnement et l'aidant a 6tablir que la guerre a 6t£
toujours et partout comme le stigmate de l'humanite, doit concourir
a rendre cette verite feconde.

Voila ce que s'est dit le Comite international, et il a essay6 de
mettre sa pensee a execution. Apres avoir dress6 une liste, aussi
exacte que possible', de toutes les guerres, internationales ou intes-
tines, qui ont eu lieu pendant les trente-trois dernieres annees,
c'est-a-dire depuis quelaCroix-Rougea pris naissance, — cequine
veut pas dire qu'elle y ait toujours joue unroleactif, —ilapeint en
rouge, sur un planisphere, l'aire geographique de chacune de ces
expeditions, criblant ainsi la carte du monde comme de taches de
sang dont l'aspect est saisissant. Ces indications surprennent par
leur multiplicity et l'etendue de la surface qu'elles occupent, et
•cela d'autant plus qu'elles ne se rapportent qu'a une tres courte p6-
riode. Qu'eut-ce ete si ce travail avait embrasse' plusieurs siecles!

Le trac§ dont nous parlons ne donne meme pas une idee com-
plete des guerres contemporaines, car il confond les regions, en
nombre assez notable, ou Ton s'est battu a plusieurs reprises avec
celles qui n'ont ete ensanglantees qu'une fois. 11 est muet d'ailleurs
quant a la dur6e et a l'importance relative des diverses luttes. Enfin
il ne fait pas connaitre tous les peuples qui s'y sont trouve's enga-
ges, puisque le territoire de ceux qui n'ont guerroye que hors de
chez eux, — et c'est plutot le cas des grandes puissances que des
petites, — n'est pas teinte de vermilion.

Ce document d'histoire militaire offre neanmoins, tel qu'il se
presente, un reel interet, et nous voudrions pouvoir le mettre sous
les yeux de nos lecteurs, mais ses dimensions s'y opposent. Dresse"
pour l'Exposition nationale suisse, qui s'est ouverte a Geneve le
1" mai 1896, il y occupe.avec son cadre, une superficie de pres de
50 metres .Carre's, jugee necessaire pour attirer et fixer l'attention
des visiteurs. Peut-etre en pourrons-nous plus tard offrir'une
reduction a nos abonnes. Pour le moment nous devons nous bor-
ner a leur communiquer la liste chronologique des guerres qui y
figurent, liste composee, a la demande du Comite international, par
M. le professeur Emile Ghaix, charg6 egalement de diriger l'exe-
cution de la carte. Ce catalogue est deja fort instructif par lui-
me"me.

Disons encore que, sur notre planisphere, nous avons fait colorier
•en jaune les pays dans lesquels la Convention de Geneve est en
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vigueur, et marque d'un e'cusson blanc a croix rouge ceux qui pos-
sedent une soci6t6 de la Croix-Rouge, afln de montrer que l'oeuvre
a laquelle nous avons donne la premiere impulsion, en 1863, a fait
dans le monde de rapides et rejouissants progres, et que la presque
totality des peuples civilises s'y est deja ralliee.

Note de M. le professeur Emile Chaix

Le Comite international de la Croix-Rouge m'ayant charge de
dresser, pour l'Exposition nationale suisse, une grande carte murale
representant l'expansion de la Convention de Geneve et de la Croix-
Rouge de 1863 a 1895, ainsi que le theatre des guerres de cette
epoque, j'ai dii e'tablir la statistique de tout ce qu'on peut appeler
« une guerre » pendant ces trente-trois annees. Mais les livres
d'histoire ne parlent que des grandes guerres; les souvenirs per-
sonnels, d'autre part, sont toujours incomplets ; il fallait done
feuilleter les journaux quotidiens depuis 1863 jusqu'a 1896. Or
chaque journal represente environ 10550 numeros. On comprendra
done que je me sois forcement borne' a un seul periodique ou a
peu pres.

Le Times eut ete le meilleur, car e'est le grand enregistreur de
tout; mais c'6tait 50,000 pages a parcourir, et quelles pages ! II ne
fallait pas y songer. J'ai done pris comme base le Journal de Geneve;
il a l'avantage d'etre tres Men informs, et s'occupe assez egale-
ment de toutes les parties du monde, quality rare. Enfln divers
derails m'ont 6te fournis par d'autres publications, notamment par
VAlmanack de Gotha, pour les anne'es ou il donne une chronique, puis
par la Revue militaire de I'Etranger, aimablement mise a ma dispo-
sition par M. le colonel Camille Favre.

II est impossible qu'il ne se soit pas glisse d'erreurs dans un tra-
vail*de ce genre, par omission ou amplification involontaire. Ainsi,
ce n'est guere que depuis 1880 que Ton rencontre de nombreuses
mentions de l'Afrique. Que s'est-il passe jusque-la dans son inte-
rieur? On s'y est evidemment batlu partout, mais incognito.

Pour l'Ame'rique latine on peut avoir grossi certaines revolutions;
peut-etre, au contraire, egare dans le d6dale de ces guerres qui
s'enchevetrent perpetuellement, a-t-on omis de signaler la fin de
l'une d'elles et le commencement de la suivante. Ces erreurs sont
d'autant plus probables qu'on recoit generalement, en meme
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temps, des nouvelles impliquant que la guerre existe et d'autres la
niant. A qui se Qer? Bien des soulevements et revoltes sont des
guerres se'rieuses, d'autres pas, et l'on ne connait souvent au juste
ni leur commencement ni leur fin. Maintes expeditions coloniales
parties sous couleur geographique ont ete en realite des entreprises
militaires. Bref, il doit y avoir des inexactitudes nombreuses et
grossieres dans la liste ci-apres; aussi ne la publions-nous que sous
toutes reserves, et en priant les personnes qui y constateraient des
erreurs de bien vouloir les signaler a l'auteur *, pour qu'il puisse
tenir compte de leurs rectifications dans un nouveau tirage, s'il y
a lieu.

Liste des guerres qoi ont sevi de 1863 a 1895, classfies par ordre
chronologique pour chacune des parties du monde *

EUROPE

1863. — Russie: insurrection de Pologne (Radziejevo).
1864. — Prusse et Autriche contre Danemark (Diippel).
1866. — Prusse et Italie contre Allemagne du Sud et Autriche (Langensalza,

Sadowa ou Kcsniggrsetz, Custozza, Lissa).
1866-69. — Turquie : soule'vement en Crete (Apocoronia).
1867-70. — Espagne : guerre des Carlistes (Avila, Alcolea).
1869. — Autriche : insurrection des Rocche di Cattaro (Dragali).
1870-71. — Allemagne contre France Weissenbourg, Wcerth, Spicherenr

Mars-la-Tour, Gravelotte, Metz, Strasbourg, Sedan, Paris, Chateaudun,
Le Mans, Belfort).

1871. — France : Commune de Paris.
1871. — Italie : prise de Rome (Porta Pia).
1872-75. — Espagne : guerre des Carlistes (Alcoy, Carthage'ne, Tolosa, Vi—

toria).
1875-76. — Turquie: insurrection de Rosnie-Herze'govine et de Rulgarie.
1876-77. — Turquie contre Montenegro et Serbie (Deligrad. Diounis).
1877-78.—Turquie contre Russie, Roumanie et Serbie (Plevna, Chipka,

Kars).
1878. — Autriche: occupation de la Bosnie.
1880. — Montenegro contre Albanais (DulcignoJ.
1882. — Autriche: insurrection de Crivoscie.
1883. — Serbie: guerre civile de Zaitchar.

1 Avenue du Mail, 23, a Geneve.
2 Les guerres inscrites en italiques ont eu le caractere de guerres civiles;.

les autres rentrent dans la categorie des guerres internationales.



172
1885. — Turquie: soulevement en Roumelie orientale.
1885-86. — Serbie contre Bulgarie (Slivnitza, Dragoman, Pirot).
1887-89. — Turquie: soulevement en Crete.

ASIE

1863. — Afghanistan : prise de Herat.
1863. — lndes frangaises: guerre dans l'Annam.
1864. — Japon: expedition des Anglais, Frangais, Hollandais et Ame'ricains

(Simonoseki).
1864-65. — Perse contre Turcomans.
1864-65. — lndes britanniques: expedition du Bhoutan.
1864-66. — Asie russe : premiere guerre du Khokand.
1864-68. — Chine: guerre des Taipings (Changhai, Nanking).
1865-66. — Asie turque : soulevement des Maroniles.
1865-76. — Chine: insurrection des Dounganes.
1865-83. — lndes francaises : Pavilions noirs et Pavilions jaunes dans le

Tonkin.
1866. — Asie russe : prise de Bokhara.
1866. — Chine : expedition francaise en Coree.
1867-69. — Japon : guerre civile.
1868. — Asie russe : prise de Samarkand.
1868. — lndes britanniques : expedition contre les Hazaras.
1868. — Chine: expedition anglaise sur le Yang-tse-Kiang.
1869. — lndes francaises: expedition contre les pirates du Hainan et du

Tonkin.
1870-71. — Asie turque : soulevement en Arable.
1870-72. — Afghanistan: guerres civiles de Yakoub-Khan.
1870-72. — Asie russe : combats sur l'Atrek entre Russes et Tekkes.
1871. — Chine: expedition ame>icaine en Coree.
1872. — lndes britanniques : expeditions contre les Kookas et les Looshais.
1872-95. — lndes hollandaises : guerres d'At chin (Lohong, Kualla-lu, Sama-

langa).
1873. — Asie russe : prise de Khiva.
1874. — Japon : Expedition a Formose.
1875-76. — Asie russe : seconde guerre du Khokand.
1876-77. — Japon: soulevement de Salzouma dans Kiousiou (Koumamoto,

Kagoshima).
-1877. — lndes britanniques: expedition contre les Jowakis.
1878-79. — Asie russe: premiere guerre contre les Tekk6s (Ge'ok-tepe').
1878-81. — lndes britanniques : expedition anglaise contre l'Afghanistan

(Kushk-i-Nakhud, Ghazni, Caboul, Candahar).
1880-81. — Asie russe: seconde guerre contre les Tekke's (Denghil-t6pe').
1881. — lndes britanniques : expedition contre les Waziris.
1881. — Afghanistan: guerre civile.
1883-85. — lndes francaises : guerre au Tonkin, Annam et Formose.
1884. — Asie russe : prise de Merv.
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1885-8(i. — Asie russe : combats avec les Afghans (Poul-i-Khisti, Zulflcar,

Pendjdeh).
1885-86. — Indes britanniques : conquSte de la Birmanie et combats avec

les Dacoi'ts.
\ 887. — Afghanistan : insurrection des Ghilgais.
-1888. — Indes britanniques : expedition contre les Salores.
1890-91. — Indes espagnoles: soulevement de Mindanao.
1890-91. — Indes britanniques : guerre de Manipour.
•1891. — Chine: massacres dans le sud.
1891-92. — Asie turque: soulevement du Yemen.
1891-92. — Chine: insurrection en Mongolie.
1891-92. — Indes britanniques : expedition dans les Montagnes Noires con-

tre les Kandjoutes et les Miranzais. •
1891-93. — Afghanistan: insurrection des Ilazaras.
1891-93. — Asie russe : combats dans le Pamir contre les Afghans (Alitchour).
1891-94. — Indes britanniques : luttes dans la Haute Birmanie, Chins et

Kachyens.
1893. — Indes francaises : combats sur le Mekong.
1894. — Indes hollandaises : guerre de Lombok.
1894-95. — Asie turque : massacres d'Armeniens (Sassoun, etc.)
1894-95. — Chine : guerre avec le Japon (Niou-tchouang, Tchi-fou, Port-

Arthur, Wei-hai-wei).
1895. — Indes britanniques : expedition dans le Cbitral.

AFRIQUE

1864. — Tunisie meridionale : soulevement.
1864-66. — Algerie : soulevement arabe (Sud-Oranais, Geryville).
1867-68. — Abyssinie : expid. anglaise contre Theodoros (Magdala).
1871. — Algerie: insurrection de la Grande Kabylie.
1873. — Afrique britannique meridionale: guerre des Cafres.
1873-74. — Expedition anglaise contre les Ashantis (Coumassie).
1874. — Conquete 6gyptienne du Darfour.
1875. — Guerre entre Egypte et Abyssinie.
1879. — Afrique brit. me>id. : guerre des ZoulOus (Izandoula, Ouloundi).
1880-81. — Afrique brit. m6rid.: guerre des Boers (Laing's Neck, Majuba-Hill)
1880-81. — Algerie : insurrection.
1881. — Alge>ie : guerre des Kroumirs.
1881. —- Tunisie : soulevement general (Sfax, Gabes).
1881-82. — Egypte: insurr. d'Arabi-pacha (Alexandrie, Tell-el-Kebir).
1883-85. — Madagascar : 1« exp. francaise (Tamatave, Diego-Suarez).
1883-86. — Egypte : guerre contre les Mahdistes (Khartoum, Me'temmeh,

Abouklea, Toski).
1884-85. — Afrique brit. me>id. : expedition dans le Bechuanaland.
1885. — Cameroun: expedition allemande (Belltownj.
1885-88. — Erythree : conquetes italiennes a Assab, Massaouah, Beilul, etc.

(Saati).
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1886. — Maroc: expedition dans I'Oued-Souss.
1887-92. — Egypte : suite des guerres mahdistes, Osman-Digma (Tokar, etc.).
1888-91. — Mocambique : combats sur le Zambese, sur le Chire et dans le

Mocambique.
1888-94. — Est-africain allemand: guerres de Wissmann, Emin-pacha, etc.

(Kilima-ndjaro, Wahehes, Kiloa, Taborai,
1889. — Abystinie: guerres du Ras Aloula dans le Tigre.
1890. — Dahomey: premiere expedition franchise.
1890. — Maroc : lutte des Espagnols autour de Melilla.
1890-92. — S6n6gal: guerres de Samory (Nioro, Bissandougou).
1890-95. — Afrique orientale angl.: combats autour de Vitou et Mombas.
1890-95. — Maroc : guerres eiviles (Touat, Marakech, Tafilet).
1891. — Ouest-africain allemand : expedition contre les Namaquas.
1891. — Expedition francaise aux Comores
1891. — Expeditions Crampel et Dybowski dans le Congo francais.
1891. — Erythree: prise de Keren par les Italiens.

* 1891. — Abyssinie : guerres eiviles dans le Choa.
1891-93. — Cameroun : soulevements.
1891-94. — Afrique britann.: guerres dans l'Ouganda et Ounyoro.
1892-93. — Conque'te du Dahomey par les Francais.
1892-94. — Afrique britannique meridionale : guerres dans le Nyassaland

contre les chasseurs d'esclaves (Makandjila).
1892-95.—Sierra-Leone et Gambie : guerres de Satnory (Timbo, Gonjon;.
1892-95. — Congo : expeditions de Jacques, Kerckhoven, Dhanis contre les

chasseurs d'esclaves (Kassongo, NyangwS).
1893. — Mahdie : guerre civile.
1893-94. —Afrique britannique meridionale: guerre des Matabel£s de Lo-

bengoula (Boulouwayo).
1893-94. — Erythree : luttes contre les Mahdistes (Agordat).
1893-95. — Seconde expedition anglaise contre les Ashantis.
1893-95. — Soudan central: guerres au Baghirmi, Bornou et Ouadai.
1894. — Senegal: prise de Totnbouktou par les- Francais.
1894-95. — Guerres sur le Bas-Niger (Akassa).
1894-95.-—Madagascar: expedition fransaise.
1894-95. — Mozambique : guerre autour de LourenfO-Marquez.
1894-96. — Erythree : guerre entre l'ltalie et 1'Abyssinie.
1895. —-Expedition des Boers dans le Swasiland.
1895. — Expedition des Mahdistes dans le Ouadai.
1895. — Incursion de Jameson dans le Transvaal.

AMERIQUE
1863. — Guatemala contre Honduras, Nicaragua et S. Salvador (Ocotepec,

Sta-Rosa).
1863-65. — Etats-Unis : guerre de secession (Vicksburgh, Atlanta, Shenan-

doah, Petersburg).
1863-67. — Mexique : expedition francaise (Puebla, Matamoros, Mazatlan).
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1864. — St-Domingue : guerre contre l'Espagne.
1K64. — Venezuela : guerre civile.
1864-65. — Equateur : guerre civile.
1864-65. — Bresil contre Uruguay.
1864-66. — Bolivia : guerre civile.
1864-70. — Paraguay contre BrSsil, Republique Argentine, puis Uruguay.
1865. — S. Salvador : guerre civile.
1865. — Haiti: guerre civile (Cap Haitien).
1865. — Colombie: guerre civile (Panama).
1865. — Perou: guerre civile (Arica).
1865-66. — Chili : guerre contre l'Espagne.
1866. — Canada : incursion des Fenians.
4867.—Etats-Unis : soulevement d'Indiens dans le Kansas.
1867. — Haiti contre S. Domingue.
1867-68. — Perou : guerre civile.
1867-68. — Chili: guerre civile.
1867-69. — Haiti: guerres civiles (Goave, Las Matas).
1867-69. — S. Domingue : guerre civile.
1867-72. — Mexique : guerre civile (Jalapa, Oajaca, Puebla).
1867-72. — Venezuela : guerres civiles.
1868. — Costa Rica .-guerre civile.
1868. — Colombie: guerre civile (Veraguas).
1868-69. — Etats-Unis : soulevement des Cheyennes.
1869-78. — Cuba : soule'vements contre l'Espagne.
1870"— Canada : premier soulevement des metis sur la riviere Rouge.
1870-72. — Uruguay : guerre civile.
1871. — Guatemala ; guerre civile.
1871-72. — Honduras oontre S. Salvador (Comayagua).
1872. — Haiti: guerre civile.
1873-75. — Republique Argentine : guerre civile.
1875. —Etats-Unis : second soulevement des CbSyennes.
1875-76. — Haiti : guerre civile.
1875-77. — Mexique : guerre civile (Orizaba).
1876. — S. Domingue: guerre civile.
1876. —Republique Argentine : exp. contre les Indiens de la pampa.
1876-77. — Colombie : guerre civile.
1876-77. — Perou : guerre civile.
1877. — Guatemala contre S. Salvador.
1877. — Bolivie : guerre civile.
1879-83. — Chili contre Bolivie et Perou (Dolores, Tacna, Arica, Chorillos,

Miraflores, Lima).
1885. — Canada: seconde insurrection des Bois-Brules (Battleford,Batoche).
1885. — Guatemala contre Costa Rica, Nicaragua et S. Salvador (Chal-

chuaga).
1886. — Colombie : insurrections.
1886. — Perou '. guerre civile.
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4887. — Guatemala : soulevement.
1888-89. — Haiti : guerre civile.
4889-95. — Bre'sil : guerre civile dans le Rio Grande do Sul (Porto Alegrer

Uruguayana, Bage).
1890 — San Salvador contre'Guatemala et Honduras.
4890. — Honduras : guerre civile.
4890-91. — Etats-Unis : guerre des Sioux de Sitting-Bull.
4891. — Chili : guerre civile de Balmaceda (Coquimbo, Pisagua, Huasco,.

Valparaiso).
4891. — Uruguay : soule'vements.
4894-93.— Rep. Argentine : guerre civile (Corrientes, Mendoza).
4891-95 —Haiti : insurrections multiples.
1892-94.— Venezuela: guerres civiles (Caracas, Barquisimeto, C. Bolivar,.

Barrancos).
4892-94. — Bre'sil : guerre civile generate de Peixoto (Rio-de-Janeiro, Nic-

theroy).
1893. — Honduras : guerre civile.
1893. — St-Domingue : guerre civile.
1893-94. — Nicaragua : guerre civile.
1894. —Nicaragua contre Honduras (Cerrito, Soledad)
1894. — San Salvador : guerre civile.
1894-95. — Colombie : guerre civile (Bogota, Cucuta, Cauca).
1894-95. — Pe'rou : guerre civile (Lima, Seminaris, Junin).
1895. — Equateur : guerre civile.
1895-96. — Cuba : soulevement contre I'Espagne.

0O5ANIE

1864-65. — Nouvelle-Zelande : guerre contre les Maoris.
1891. — Nouvelles-He'brides : soule'vements.
1892-94. — lies Samoa : guerres civiles.
1895. — lies Sandwich : guerre civile.

La liste qu'on vient de lire une fois acheve"e, il a fallu, afln de
la dessiner sur la.carte, determiner le theatre des 198 guerres
— dont 93 civiles — qu'elle mentionne.

Pour la plupart des guerres europeennes et pour les grandes
guerres extra-europeennes c'elait possible, d'apres la liste des lieux
ou il y avait eu des engagements, en admettant toujours un cer-
tain 61argissement de l'aire jalonnee ainsi. Parfois il n'y avait que
quelques points de repere. Pour d'autres guerres, enfin, il n'y en
avait point du tout. II fallait done, dans ces cas-la, ou tracer des
limites hypothetiques ou couvrir tout le pays de rouge. J'ai ns6
de cette derniere ressource dans quelques regions.

La chronologie ci-dessus a inspire" a son auteur di verses reflexions.
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D'abord il y a eu beaucoup, plus de guerres qn'il ne le pensait
a priori : le nombre cent lui ent semble exagere ; il y en a eu le
double.

Puis, commeces guerres ont varieconsiderablementde longueur
il a eu l'idee de compter les anne'es de guerre, en attribuant a chaque
annee civile toutes les guerres qui ont sevi peu ou beaucoup pen-
dant sa duree.

Ce calcul, applique" aux puissances europeennes seulement, a
donne naissance au tableau suivant.

Guerres soutennes par les Etats europ6ens de 1863 a 1895.

Allemagne. . . .
Autriche-Hongrie.
Belgique

D a n e m a r k . . . .
Espagne
France
Grande Bretagne .
Greoe
Italie . .
Luxembourg. . .
Montenegro . . .
Pays-Bas . . . .
Portugal
Roumaiie . . . .
Russie
Serbie
Suede et Norvege.
Suisse
Turquie

EN
EUROPE

3
5

.
1
1

2
2

2

2
—
—

•1
2
4

6

31

EN
ASIE

—
—

—

1
7

13

—

—
3

.. —
— ,

11

—

4

39

EN
AFRIfE

4
—

—

1
14
14

4

—
—
2

—
—

—

—

39

EN

AMtap
—
—

—
3
1
3

—
—
—
—
—
—

—

—

7

EN
OCEAKIE

—
—

—
—

1

—

—
—
—
—

—

_

—

1

TOTAL

7
5
0
1

1
7

24
31

0
6

0
2
3
2
1

13
4
0
0

10

117

ANNEES DE
(iUERRE

16
5

2

1
22
58
62

12

2
26

6
2

21
7

22

264

II ressort avec evidence de ces chiffres que la grandeur coloniale
est toujours une lourde charge; elle l'a ete en particulier, pendant
les 33 dernieresannees, pour l'Angleterre, qui, absolument tranquille
en Europe, a guerroye" au dehors plus qu'aucune autre puissance.

La meme recherche pouss6e plus loin, c'est-a-dire embrassant
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toutes les nations, accuserait le chiffre de 536 annees de guerre
environ, ce qui voudrait dire que, chaque annee, seize nations ont
•4te en campagne ; mais les bases de cette evaluation sont Irop peu
precises pour permettre a son egard un calcul rigoureux.

ALLEMAGNE

JUBILE DE L'ASSISTANCE VOLONTAIBE A BERLIN. 1

Les societes allemandes de secours aux malades et aux blesses
militaires ont celebre le 8 mai, l'avant veille du 25me anniver-

-saire de la signature de la paix entre la France et l'Allemagne
en 1871, un jubile solennel en l'honneur de la grande oeuvre de la
Croix-Rouge.

La ce"remonie avait lieu dans la salle blanche du Palais royal, en
presence de l'imp^ratrice. Outre les personnages de la Cour et les
autorites politiques, etaient reunis les repr6sentants de l'armee,
tels que le medecin en chef Dr von Coler, et ceux de l'assistance
volontaire, tels que l'inspecteur militaire prince de Pless, le
president du Gomite' central de la Croix-Rouge comte de Stolberg,
etc. M. Moynier, president du Comity international, n'avait pas
pu se rendre a l'invitation qui lui avait 6te adresse'e. Enfln les
societes de dames, auxquelles des places sp6ciales avaient ete reser-
vees, etaient representees par 150 dames environ. C'etait bien la
premiere fois que les personnalites marquantes de l'assistance
volontaire se rencontraient aussi nombreuses, et que les ve'te'rans
de cette grande «euvre pouvaient contempler leurs successeurs,

• que 25 ans de paix avaieut contribue a former.

Apres un chceur de la chapelle imp^riale, entonne" au moment
de l'entree de l'impe'ratrice dans la salle, le baron de Knesebeck,
vice-president du Comite" central allemand, retraca, dans uu long

•discours2, l'activite deployee en 1870 par les organes de l'assistance
^volontaire.

1 D'apres le journal allemand Das Rothe Kreuz. 1896, n° 10.
8 Voy. aux Outrages refus. p. 165.


