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LE CENTENAIRE DE NOTRE PUBLICATION

A vec le premier numero du Bulletin international des Societes
de secours aux militaires blesses, edite a Geneve, en octobre i86g, par
le Comite international de secours aux militaires blesses — qui ne
s'appelait pas encore le Comite international de la Croix-Rouge —
naquit une publication qui allait devenir, en igig, cette Revue
internationale de la Croix-Rouge repandue maintenant dans le monde
entier et ou sont rapportees les activites, les recherches et les intentions
de notre mouvement. Nous fetons done a la fois le cinquantenaire
de la Revue et le centenaire du Bulletin auquel, sans aucune inter-
ruption, elle a succede.

Riche d'un passe et d'un contenu que beaucoup de publications
peuvent lui envier, la Revue constitue un temoignage d'un genre
unique sur I'histoire de ces cent dernieres annees. Au lecteur attentif,
elle raconte les vicissitudes, le developpement et la poursuite de la
plus attachante des aventures humaines: celle de la Croix-Rouge. Car,
dans ces pages ou voisinent I'exegese juridique, la statistique medicale
et les comptes rendus d'activites, e'est en fait une histoire extraordinaire
qui se deroule. C'est Vepopee de tous ces hommes modestes et efficaces
qui luttent pour qu'aux malheureux, aux amoindris, aux sinistres,
la vie soit moins dure, de ces juristes qui s'efforcent de contenir, par
des conventions internationales, la ferocite des combattants, de ces
medecins et de ces infirmieres qui savent faire don de leur presence
et de leur sollicitude, de ces delegues qui, au peril parfois de leur vie, se
portent au-devant des victimes des catastrophes naturelles ou de la guerre.
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A feuilleter ces pages, on mesure toute la souffrance humaine et
on rencontre les plus beaux devouements, qui sont souvent les plus
obscurs. Des images vous retiennent, qu'on n'oublie plus: c'est le
visage d'un enfant prostre, c'est la longue file grise des prisonniers
tristes, c'est, sur tout ce monde insoutenable de la famine et du barbele,
le drapeau lumineux de la croix rouge.

Non, sous son apparente secheresse, il n'est pas de lecture plus
emouvante.

Une telle publication est irremplacable. Elle est le lieu ou s'afflrment
les principes qui animent ceux qui travaillent sous le signe de la croix
rouge, du croissant rouge, du lion-et-soleil rouge.

Elle est le registre des actions de secours entreprises par quelques
hommes au profit de tant d'autres, sans autre souci que de servir.

Elle est, a travers le tableau de tant de souffrances, un acte de foi
dans un monde plus fraternel.

La lire est une prise de conscience. La diffuser est une bonne
action.

Marcel A. NAVILLE
President du Comite" international

de la Croix-Rouge
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