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g) Colloque de Geneve (1884).

En 1884, les Societes de la Croix-Rouge teuaient a Geneve leur
troisieme conference internalionale, du programme de laquelle
elles avaient systematiquement exclu toute deliberation concer-
nant la Convention. Elles n'eurent done pas a parler de sa revision,
qui semblait ajournee aux calendes grecques ; mais le feu couvait
sous la cendre, et nombre de gens veillaient a ce qu'il ne s'eteignit
pas. Ceux done des membres de la Conference qui souhaitaient le
plus ardemment qu'il eclatat de nouveau, profiterent de ce qu'ils
se trouvaient reunis pour examiner, dans un colloque intime, la
situation facheuse qui se prolongeait.

Par cet entretien ils arriverent a se convaincre que les opinions
les plus divergentes autrefois s'etaient notablement rapprocWes, de
telle sorte qu'il ne serait plus tres difficile d'oblenir un accord entre
elles, du moins quant aux guerres sur terre. Ils furent aussi d'avis
que, puisque les Societes de la Croix-Rouge s'6taient interdit de
deliberer publiquement sur cet objet, elles devaient chercher a
harmoniser leurs propres vues par la seule voie qui leur fiit encor*
accessible, celle de la correspondance.

Les comit6s de Berlin et de Geneve suivirent ce conseil, et
echangerent en 1885 plusieurs messages s'y rapportant. Des redac-
tions de textes furent presentees de part et d'autre, qui montrerent
clairement que leurs variantes n'etaient pas inconciliables ; mais,
bien que ces essais eussent ele connus de certains gouvernements,
aucun de ceux-ci n'estima l'heure venue de s'emparer lui-meme de
la question, qui continua ainsi a rester reservee pour l'avenir.

(A suivre.)

MANUEL CHRONOLOGIQUE POUR L HISTOIRE GENERALE

DE LA CROIX-ROUGE 1

Void une nouvelle publication du Comite international. Son
titre de « Manuel chronologique pour l'histoire generate de la Croix-

1 Publication du Comite international de la Croix-Rouge, Geneve, in-8»,
32 p., prix : fr. 1.
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Houge», laisse deja entrevoir son but et son utilite. On lit dans la
preface que I'id6e qui a donn6 naissance a cette brochure a ete le
d6sir de combler une lacune Iitt6raire, souvent signalee comme
regrettable dans 1'histoire de la Croix-Rouge : les personnes appe-
lees a s'occuper de la Groix-Rouge souhaitaient d'avoir a leur
-disposition un tableau chronologique qui les renseignat, sans perle
de temps, sur la date des Episodes les plus marquants de son
iristoire.

Pour rgpondre lo mieux possible a ce desideratum et faciliter les
recherches, l'ouvrage a 6te divise en quatre colonnes paralleles : la
premiere est consacrSe aux evenements qui tcuchent directement
la Groix-Rouge et son developpement ; les principaux seuls sont
nScessairement mentionne's, a savoir les assemblies et conferences,
les concours et quelques circonstances de nature diverse; une
•enumeration de tous les faits eut 6te interminable. La deuxieme
•colonne rappelle, a leur date, les prises d"armes dans lesquelles
la Groix-Rouge est intervenue; la troisieme renferme les noms
des Etats qui on t successivement accede a la Convention de Geneve;
enfln la quatrieme contient l'enumeration des Societ6s nationales
de la Croix-Rouge, chacune de celles-ci etant plac6e a la date de sa
fondation.

Cette division de l'ouvrage a ce double avantage, d'une part,
d'entourer chaque Svenement interessant la Croix-Rouge des faits
qui, dans le meme ordre d'id6es, l'ont accompagn6 dans 1'histoire
et de provoquer ainsi des rapprochements suggestifs, et, d'autre
part, de permettre au lecteur de parcourir rapidement du regard
celle des quatre categories de faits qui l'interesse.

Nous esp6rons avoir realist le but que nous nous proposions
d'atteindre et avoir donne ainsi un opuscule d'une consultation
rapide et pratique, pouvant etre utile non seulement aux publi-
cistes et aux historiens, mais a tous ceux qui desirent etre exacte-
ment renseignes sur les principales etapes de la Croix-Rouge.


