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Date de la ratification

Montenegro
Norvege 24-29 novembre 1909
Pays-Bas 31 juillet 1908
Perou
Perse1 .
Portugal
Roumanie
Kiissie 9 fevrier 1907
Serbie • 17 sept.-9 oct. 1909
Siam 29 Janvier 1907
Suede
Suisse 16 avril 1907
Uruguay

//. Etats qui ont adhere a la Convention
Date de l'adhesion

Colombie 28 octobre 1907
Costa Rica 29 juillet 1910
Cuba 17 mars 1908
Nicaragua 17juin 1907
Paraguay 4 decembre 1909
Turquie 2 • . . . 24 aout 1907
Venezuela 8 juillet 1907

ALLEMAGNE

FLORENCE NIGHTINGALE, G. MOYNIER ET H. DUNANT

La mort, a quelques semainesde distance, deces trois personna-
lites marquantes autour desquelles se resume la naissance de la
grande oeuvre internationale de la Croix-Rouge, a frappe plusieurs

' A signe sous la reserve de l'emploi du Lion et du Soleil comme signe
distinctif.

8 Se servira du Croissant rouge.
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publicistes. On sait que Florence Nightingale, celle qu'on a appe-
lee «la reine des infirmieres », et qui fut la premiere heroine de la
Croix-Rouge avant la lettre, est morte le 13 aout 1910 a 1'age de
qualre-vingt -dix ans ; que Guslave Moynier, le veritable architecte
de cette institution offlciellement reconnue un peu partout, est
decede'une semaineplus tard, le 21 aout 1910, danssa quatre-vingt-
troisieme annexe, et qu'enfin Henry Dunant, qui en concut la pre-
miere ide"e, est mort deux mois plus tard, le 30 octobre 1910, a
1'age de quatre-vingt-deux ans.

Aussi ce phenomene singulier a-t-il amene des rapprochements
interessants. Dans la Deutsche militararztliche Zeitschrift1, M. le Dr

Korting, membre du Comite" central des associations allemandes
de la Croix-Rouge, reunit ces trois noms c61ebres en caracte'risant
brievement I'a3uvre de chacun.

« L'idee, dit-il, de completer le service sanitaire offlciel de l'armee
aupres des nations belligerantes par un auxiliaire volontaire etait
dans l'air, lorsque parurent les deux Suisses auxquels il etait
reserve de realiser cette idee. Moynier et Dunant vont ensemble,
on ne peut apprecier le me'rite de l'un sans penser a 1'autre. Ce
fut Dunant, qui apres les impressions terriblesde la guerre de 1859,
dont il fut un t6moin oculaire, emit dans son Souvenir de Solferine
en 1862, l'idee de la fondation international de society's d'infir-
miers volontaires. Ellesdevaient existeren permanence, se prepa-
rer en temps de paix et se tenir a la disposition des deux belligerants
en temps de guerre. La semence tomba sur un terrain bien
prepare, et cet ecrit fit grand bruit. II existait d6ja a cette e'poque,
celui qui, anim6 des memes preoccupations philanthropiques, eut
la volonte, la force et l'occasion de transformer l'idee de Dunant
en une organisation pratique et effective : c'elait l'avocat genevois,
Gustave Moynier.

De son cote, M. le major V. von Straulz, egalement membre du
Comite central allemand, publie dans le Militar-Wochenblatl2 un
article intitule : « La fondation et le developpement de la Croix-
Rouge en une institution universelle par Henry Dunant etGustave
Moynier. Etilnousecrit: «L'article en question doitetreune feuille

1 1911 Heft l .
2 1911 Erstes Heft. Beiheft.



— 76 —

commemorative destinee a rappeler la memoire de ces deux hom-
mes eminents qui ont cre6 une osuvre de charity chre'tienne autant
philanthropiqueque repondant aux aspirations gene>eusesde notre
epoque. En meme temps l'article doit etre un monument d'honneur
erige de la part de la Croix-Rouge allemande en t<§moignage des
sentiments de haute veneration pour les services rendus au monde
civilise par les auteurs de la Convention de Geneve. »

L'ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE LA CROIX-

ROUGE EN ALLEMAGNE EN 1910 *

L'annee 1910 a 6le nSfaste pour cette association, qui a perdu un
assez grand nombre de soeurs et dut subir des changements dans
le personnel des diaconesses-chefs. Le nombre des e'tablissements
faisant partie de l'association s'est cependant augments d'une
unite, celui des soeurs qui en sont membres s'est. eleve a 3659, dont
2520 sont entierement formees, sans compter 286 supplgantes et
2635 auxiliaires, lesquelles ne travaillent que sous la direction des
premieres.

L'instruction et la formation de ces soeurs inflrmieres se poursuit
par des methodes uniformes; elles se terminent au bout d'un an
et demi par un examen theorique et pratique.

L'association possede 2456 lits, chiffre qui pourrait etre aug-
ments a 3202 en cas de guerre.

Un grand nombre de scaurs formees ou diaconesses de profession
sont chaque annee designees pour le service d'etapes ou celui du
territoire. en cas de mobilisation. Biles ont tout l'e~quipement neces-
saire pour entrer en campagne.

Les inflrmieres sont assurees contre les accidents professioimels,
Page et l'invalidite, de meme que l'association Test elle-meme contre
les fautes de son personnel pouvant entrainer sa responsabilite.

•Rapport du President, M. Chuehul. D'apres Das Rote Kreuz 1911,
n«« 1 et 2.


