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depuis le debut de la guerre italo-turque, soit des 1912,
pourront seuls etre pris en consideration, et qu'il ^era tenu
compte pour Fattribution de la medaille de toutes les cir-
•constances indicatrices de leurs merites:

Deja deux Gomites C3ntraux nous ont propose chacun
une candidate. Nous attendons avant le ler juillet 1914
les propositions dss autres.

Veuill^z agreer, Messieurs, 1'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le President :
Gustave ADOR.

Personnel du Comite international

Plusieurs Gomites C3ntraux, au rscu de notre circulairedu
20 mars 1914 (n° 156) l, concernant la recrutement du
Comite international et la ^constitution partielb de son
bureau, ont fort aimablement saisi cette occasion pour offrir
•au Gomite international leurs voeux et felicitations.

Nous tenons a remeicier, par la voie du Bulletin, tous les
Gomites qui ont trouve des parole? obligeantes a nous adres-
ser a ce propos, et a assurer les Gomites centraux que c'est
toujours avec le plus grand plaisir que nous recevons de
leurs nouvelles, cet echang? de correspondance nous fai-
sant constater les excellents rapports qui s'entretiennent
ehtre eux et nous et auxquels nous attachons le plus grand
prix.

Le cinquantenaire de la Convention de Geneve
L'annee 1914 marque le cinquantieme anniversaire de

la signature, a Geneve, de la Convention diplomatique,

1 Voy. p. 103.
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qui a ete conclue le 22 aout i864, « pour 1'amelioration du
sort des militaires blesies dans les armees de campagne ».
Elle ejt connue sous le nom de Convention de Geneve de
1864.

On sait comment elle est nee des vceux emis par la Confe-
rence internationale (mais non diplomatique), qui avait
ete convoquee a Geneve en octobre 1863, par les soins de
la Commission issue de la Societe d'utilite publique ', afin
d'etudier l'idee lancee par Henry Dunant dans son Souve-
nir de Solferino, de la creation, en temps de guerre, de
societes auxiliaires da sacours aux blesses dans les divers
pays de l'Europe. L'etude de cette idee feconde amena
cette Conference a formuler des voeux. Sans vouloir refaire
I'histoire • de la Convention de 1864, nous voudrions rap-
peler le texte de ces vceux de 1863 :

« A. Que les gouvernements accordent leur haute protec-
tion aux Comites de secours qui se formeront, et facilitent
autant que possible l'accomplissement de leur mandat.

« B. Que la neutralisation des ambulances et des hdpitaux
militaires soit proclamee, en temps de guerre, par les nations
belligerantes, et qu'elle soit egalement admise de la maniere
la plus complete pour le personnel sanitaire officiel, pour
les infirmiers volontaires, pour les habitants du pays qui
iront secourir las blesses, et pour les blesses eux-memes.

« C. Qu'un signe dictinctif identique soit admis pour le
corps sanitaire de toutes les armees, on tout au moins
pour les personnes d'une meme armee attachees a ce service.

« Qu'un drapeau identique soit aussi adopte, dans tous
les pays, pour les ambulances et les hdpitaux.»

C'est a transformer ces vceux en tra.ite international que
fut appelee la conference diplomatique, convoquee a l'insti-
gation du Comite international de Geneve, avec l'appui de
l'empereur Napoleon III et a la requete du Conseil federal
suissj. Et ce fut le pro jet redige par Gustave Moynier,
president du Comite intsrnational, qui devint, avec les
quelques modifications que lui flrent subir les deliberations

1 Voy. T. XLIV, p. 273.
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de cette assemblee diplomatique, le pacte universellement
connu sous le nom de Convention de Geneve. Rappelons les
noms, deja quelque peu oublies sauf quelques-uns, des
representants des douze Etats qui, le 22 aout, la reve'tirent
de leurs signatures au nom de leurs gouvernements: *

BADE

M. le Dr
 STEINER, medecin-major.

M. le Dr
 VOLZ, conseiller medical, membre de la direction

des affaires medicales.

BELGIQUE

M. Aug. VISSGHERS, conseiller au Conseil des mines,
membre de la Commission centrale de statistique, du Gonseil
superieur d'hygiene publique, etc.

DANEMARK

M. le Dr
 PENGER, conseiller d'Etat.

ESPAGNE

S. E. J. HERIBERTO GARCIA DE QUEVERO, chambellan
et charge d'affaires de S. M. catholique la reine d'Espagne
aupres de la Confederation suisse.

ETATS-UNIS

M. Georges G. FOGG, ministre-resident des Etats-Unis, a
Berne.

M. Ch. S.-P. BOWLES, agent general pour rEurope de la
Commission sanitaire des Etats-Unis.

FRANCE

M. JAGERSCHMIDT, sous-directeur au ministere des affaires
etrangeres.

M. de PREVAL, sous-intendant militaire da premiere classe.
M. le Dr

 BOUDIER, medecin principal.

1 Voy. la brochure : Le Congres de Geneve, rapport adresse au Conseil
federal par MM. Dufour, Moynier et Lehmann, plenipotentiaires de la
Suisse, Geneve 1864.
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GRANDE-BRETAGNE

M. LONGMORE, depute, inspecteur general, et professeur
de chirurgie militaire a l'Ecole militaire medicale de la
Granrie-Bretagne.

M. le Dr
 RUTHERFORD, depute, inspecteur general des

hopitaux.
HESSE GRAND-DUGALE

M. le major BRODRUGK, chef de bataillon d'etat-major.

ITALIE

M. Giovanni GAPELLO, consul general en Suisse.
M. le chevalier Felix BAROFIO, medecin-chef de division,

attache au service de l'hdpital departemental de Turin.

PAYS-BAS

M. WESTENBERG, secretaire de Legation de S. M. le roi
des Pays-Bas, a Prancfort.

PORTUGAL

M. le Dr Jose-Antonio MARQUES, sous-chef du Departe-
ment de sante militaire au ministere de la guerre.

PRUSSE

S. E. M. le conseiller intime de Legation de KAMPTZ,

envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de la
Prusse aupres de la Confederation suisse.

M. le Dr
 LCEFFLER, medecin general du 4e corps de l'armee

prussienne.
M. RITTER, conseiller intime au ministere de la guerre.

SAXE ROYALE

M. ie Dr
 GUNTHER, medecin en chef de Tarmee saxonne.

SUEDE ET NORVEGE

M. le major STAAFF, offlcier d'etat-major, attache militaire
a la Legation de S. M. le roi de Suede et Norvege, a Paris.
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SUTSSE -

M. le general DTJFOUR, commandant en chef de Tarmee
federate, president de la Conference.

M. Gustave MOYNIER, president du Comite international
et de la Societe genevoise d'utilite publique.

M. le Dr
 LEHMANN, medecin en chef de l'armee federale.

WURTEMBERG

M. le Dr
 HAHN, membre de la Direction centrale des

etablissements d? bienfaisanca de Wurtemberg.

II serait sans doutc fort interes^ant de suivre a travers les
•ages le developpement des grands principes humanitaires
obligatoiremjnt imposes aux nations modernes par l'ac-
cord volontaire de? Etats signataires, tous rallies succes-
sivement autour de cette glorieuse conquete de la civilisa-
tion dans le plus beau ?ens du terme, de montrer la sagesse
de ces regies, dont la sobriete a fait la force, d'indiquer
comment des lacunes se sont peu a peu revelees, soit theori-
quement, soit, surtout dans l'application pratique, et d'arri-
ver, en suivant les evolutions de l'histoire, a cette Convention
revisee du 6 millet 1906, qui est encore presente dans toutes
les memoires et qui a fait participer les Societes de la Groix-
Rouge officiellement reconnue^ a la protection et aux garan-
ties plus completes qu'elle stipulait. Mais il faudrait pour
cela un ou plusieurs volumes. Cette histoire a ete au surplus
deja tracee, au moins partiellement dans des ouvrages
speciaux.

En 1903 ' nous avons efsaye une bibliographie de la
Convention de Geneve, a laquelle nous pouvons renvoyer
nos lecteurs. Elle devrait nece."sairement etra completee par
1'indication des publications qu'a provoquees la Convention
de 1906. Nous nous referons a ce sujet a la table des
matieres des annees 1901 a 1909 de notre Bulletin ou nous

Voy. T. XXXIV, p. 116. Cette monographie a ete tiree a part.
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avons groupe sous le titre Croix-Rouge et Convention de
Geneve tout ce que nous avions pu glaner sur ce sujet '.

Nous devons nous contenter ici de publier la liste chrono-
logique des adhesions des Etats a la Convention de 1864,
et celle des gouvernements qui, depuis 1906, ont signe la
Gonv3ntion de 1906. Ges listes ont ete veriflees et mises a
jour d'apres des documents officiels. Nous y ajoutons, afin
que le tableau soit complet, la liste des Societes de la
Croix-Rouge qui se sont successivement constitutes avec la
dats de leur fondation.

C'est cet ensemble que represente l'arbre genealogiqu^
du cinquantenaire dont nous parlions dans notre dernier
Bulletin 2 et que nous avons le plaisir de presenter ci-dessous,
sous une forme reduite a nos abonnes.

Enfin, a l'illustration qui rappelait, en octobre 1913, la
fondation de la Croix-Rouge, nous ajoutons ici la vue de
la Conference de 1864, fiegeant a 1'Hotel de Ville de Geneve,
dans la salle appelee plus terd salle ae l'Alabama, en raison
du tribunal arbitral qui y siegea en 1867, pour trancher
le conflit de VAlabama, entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Un peintre, M. Andre Dumaresq, a immortalise
cette scene inoubliable de la signature de ce premier pacte
humanitaire entre nation?, uans une composition originate
et peu connue, que nous reproduisont. egalement.

Liste, par ordre chronologique, des Etats signataires de la
Convention de Geneve du 22 aout 1864

* Prance 22 septembre 1864
* Suisse 1 octobre 1864.
* Belgique 14 octobre 1864.

* Les noms marques d'un asterisque sont ceux des Etats dont
les representants avaient ete autorises a signer la Convention des
le 22 aout 1864, sous reserve de la ratification de leur gouvernement.

1 Voy. sous lettres I et J, de cette Table, ainsi que le sommaire biblio-
graphique sous lettre O.

2 Voy. p. 138.
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* Pays-Bas 29 novembre 1864.
* Italie 4 decembre 1864.
* Espagne 5 decembre 1864.
Suede et Norvege 13 decembre 1864.
* Danemark 15 decembre 1864.
* Bade 16 decembre 1864.
Grece 5/17 Janvier 1865.
Grande-Bretagne 18 fevrier 1865.
Mecklembourg-Schwerin 9 mars 1865.
* Prusse 4 Janvier 1865.
Turquie 5 juillet 1865.
* Wurtemberg 2 juin 1866.
* Hesse 22 juin 1866.
Baviere 30 juin d866.
Autriche 21 juillet 1866.
* Portugal 9 aout 1866.
Saxe Royale 25 octobre 1866.
Russie 10/22 mai 1867.
Etats pontificaux 9 mai 1868.
Roumanie 18/ 30 novembre 1874.
Perse 5 decembre 1874.
Salvador 30 decembrs 1874.
Montenegro 29 novembre 1875.
Serbie 24 mars 1876.
Bolivie 16 octobre 1879.
Chili 15 novembre 1879 .
Republique Argentine 25 novembre 1879.
Perou 22 avril 1880.
Etats-Uni? 1 mars 1882.
Bulgaria 1 mars 1884.
Japon 5 juin 1886.
Luxembourg 5 octobra 1888.
Congo 27 decembre 1888.
Venezuela 9 juillet 1894.
Siam 29 juin 1895.
Republique sud-africaine... 30 septembre 1896.
Etat d'Orange 28 septembre 1897.
Honduras et Nicaragua 16 mai 1898.
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Uruguay 3 mai 1900.
Coree 8 Janvier 1903.
Guatemala 24 mars 1903.
Chine 29 juin 1904.
Mexique 25 avril 1905.
Bresil 30 avril 1906.
Colombie 7 juin 1906.
Allemagne (Empire) 12 juin 1906.
Paraguay 31 mai 1907.
Haiti 24 juin 1907.
Cuba 25 juin 1907.
Republique dominicaine.... 25 juin 1907.
Panama. 24 juillet 1907.
Equateur 3 aout 1907."

Liste alphabetique des Etats qui ont signe la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906 ou qui y ont adhere

I. ETATS SIGNATAIRES

Date du depot de la
Ratification

Allemagne 27 mai 1907.
Amerique (Etats-Unis) 9 fevrier 1907.
Argentine (Republique)....
Autriche-Hongrie 27 mars 1908.
Belgique 27 aout 1907.
Bresil (Etats-Unis du) 18 juin 1907.
Bulgarie 30 mai, 3 juin 1912.
Chili 6 septembre 1909.
Chine i

Congo 16 avril 1907.
Danemark 11 juin 1907.
Espagne 11 octobre 1907.
France 19 Juillet 1913.
Grande-Bretagne et Irlande2 16 avril 1907.

1 A signe sous reserve des art. 27 et 28.
2 A signe et ratifie sous reserve des art. 27 et 28.
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Grece
Guatemala 25/26 mars 1912.
Honduras 27 novembre 1911.
Italie 9 mars 1907.
Japon et Coree ' . 23 avril 1908.
Luxembourg 27 aout 1907.
Mexiqua (Etats-Unis du ) . . . 4 juin 1907.
Montenegro
Norvege 24/ 29 novembre 1909.
Pays-Bas 31 juillet 1908.
Perou
Perse 2

Portugal 12 juillet 1911.
Roumanie 3 aout 1911.
Russie 9 fevrier 1907.
Serbie 17 sept./ 9 oct. 1909.
Siam 29 Janvier 1907.
Suede 11/13 juilbt 1911.
Suisse 16 avril 1907.
Uruguay

II. ETATR QUI ONT ADHERE A LA CONVENTION

Date de I'adhesion

Golombie 28 octobre 1907.
Costa Rica 29 juillet 1910.
Cuba 17 mars 1908.
Nicaragua 17 juin 1907.
Paraguay 4 decembre 1909.
Turquie s 24 aout 1907.
Venezuela 8 juillet 1907.
Salvador 28 septembre 1911.

1 Sous reserve de l'art. 28.
2 A signe sous la reserve de l'emploi du Lion et du Soleil comme

signe distinctif.
3 Se servira du Croissant-Rouge.
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Liste des Etats possedant une Societe nationale de la Croix-
Rouge, par ordre chronologique de fondation

1. — 1863. Wurtemberg decembre
2. — 1864. Belgique 4 fevrier
3. — » Prusse 6 fevrier
4. — » Danemark mai
5. — » • France 25 mai
6. — » Italie 15 juin
7. — .» Espagne 6 juillet
8. — » Hesse (Grand-Duche).... decembre
9. — 1865. Portugal 11 fevrier

10. — » Suede 24 mai
11. — » Norvege octobre
12. — 1866. Etats-Unis 26 Janvier
13. —• » Saxe royale 7 juin
14. — » Bade 29 juin
15. — » Suisse 17 juillet
16. — 1867. Russie 3 mai
17. — » Autriche . 18 mai
18. — » Payg-Bas 19 juillet
19. — 1868. Baviere 5 Janvier
20. — >> Turquie 4 . . 11 juin
21. — 1868. Grande-Bretagne septembre
21 bis — 1873. Italie (reconstitution),... 31 mai
21 ter — 1876. Danemark (reconstit.)... . 18 juin
22. — » Montenegro.... 15 Janvier
23. — » Serbie 21 Janvier
24. — » Roumanie juillet
24 bis— 1877. Turquie (reconstitution).. fevrier
25. — » Grece 22 juin
26. — 1879. Perou avril
27. — 1880. Republique Argentine 13 juin
28. — 1881. Hongrie 15 avril
28 bis— » Etats-Unis (reconstitut.).. 9 juin
29. — 1885. Bulgarie 4 mai
29 bis— 1887. Portugal (reconstitution). 27 mai
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Japon 22 juin
Congo 31 decembre
Espagne (reconstitution). 18 juillet
Venezuela 30 Janvier
Uruguay 2 decembre
Chili 18 decembre
Mexique 6 aout
Chine.
Bresil 5 decembre

38. — 1909. Cuba 10 mars

30. —
31. —
31 bis —
32. —
33. —
34. —
35. —
36. —
37. —

»
1888.

»
1895.
1899.
1903.
1907.
»

1908.

Fonds de la Medaille Nightingale

Depuis la publication de notre dernier Bulletin 1, nous
avons recu, en faveur du fonds de la medaille, les dons
suivants :

Societe japonaise Pr. 2.000.—
» chinoise » 1.000.—
» hongroise » 5.000. —

dont 1000 avaient ete envoyes d'avance a Sir John Fui-ley.
Ce dernier a bien voulu, avec une extreme obligeance,
s'occuper, a Londres, de faire etablir le dessin de la medaille,
ainsi que son ruban, et faire frapper I'etalon type qui reste
en mains du Comite international, ainsi que le? six medail-
les qui seront distributes C3tte annee (voir circulaire du
3 juin, ci-dessus).

Nous saisissons cette occasion pour remercier sincerement
Sir John Purley, au nom de tous les Comites centraux, pour
le zele et le devouement dont il a fait preuve a cette occasion.

1 Voy. p. 105.


