
Comment naquit
le « Bulletin international»

Origines

Dans un rapport qu'il avait soumis a l'une des sections prdpa-
ratoires de la premiere Conference internationale des Socie"te"s
de secours aux blesses de guerre (reunions qui deviendront, par
la suite, Conferences internationales de la Croix-Rouge), a Paris
en 1867, Huber-Saladin, l'un des dele'gue's du gouvernement
francais, ^mettait d6ja l'idde de «la publication a frais communs
et sous la forme d'un journal, paraissant a Geneve, d'une corres-
pondance pe"riodique a laquelle chaque Comity central apporterait
son tribut d'informations ». Cette ide"e, le Comite" international,
que pre"sidait Gustave Moynier, la reprit et la pr&enta, peu de
temps apres, aux Comit6s centraux — interroges pr^alablement
sur ce point, et qui avaient donne" un pre"avis favorable — dans
sa neuvieme Circulaire qui porte la date du 21 septembre 1867.

II y faisait des propositions concretes, relatives notamment
a la periodicity dudit «Journal international» (qu'il proposait
mensuel), au budget annuel a preVoir et au contenu des articles
qui consisteraient surtout en :

a) avis que le Comite" international ou les Comit^s nationaux
voudraient porter a la connaissance de tous les membres
de l'ceuvre;

b) renseignements sur l'activite" d^ploy^e par les divers Comite"s,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre;
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c) notices bibliographiques;

d) memoires, dissertations, lettres, etc., sur des questions
interessant la marche et le progres de l'oeuvre;

e) communications de toute sorte se rapportant a l'objet de
nos travaux.

Ces propositions furent imprimees, par les soins du Comite
international, sous la forme d'un me'moire adresse, en date du
20 juin 1868, aux participants de la deuxieme Conference inter-
nationale, qui se tint a Berlin en avril 1869. Cette reunion adopta
d'emblee le principe de creer un Bulletin. Elle discuta les grandes
lignes du projet qui lui avait ete soumis et, ecartant les details
pratiques, resuma ses deliberations dans le texte suivant:

La Conference regarde comme indispensable la creation d'un
journal, qui mette en rapport les Comites centraux des divers pays
et porte a leur connaissance les faits, officiels et autres, qu'il leur
importe de connaitre.

La redaction de ce journal est confiee au Comite international
de Geneve, sans qu'aucuns frais puissent etre mis, de ce chef, a la
charge des membres de ce Comite.

Les bulletins qu'il publiera auront un caractere de periodicite
que les membres du Comite deter miner ont.

Une partie de la feuille pourra etre reservee a des annonces,
a des comptes rendus d'ouvrages speciaux, ainsi qu'd la description
d'appareils ou d'inventions concernant les secours aux militaires
blesses ou malades.

Fort du vceu imperatif emis par la Conference de Berlin, le
Comite international presentait, le 15 juin de la meme annee,
par sa seizieme Circulaire aux Comites centraux, le programme
d'un Bulletin international periodique. Avant de preciser quelques
details techniques relatifs aux abonnements, a l'impression et la
parution (il avait renonce entre-temps a une parution mensuelle
pour proposer une periodicite trimestrielle), il posait quelques
principes, ceux-la meme qui, plus ou moins, prevaudront jusqu'en
1919.
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Investi de la con fiance des Comites centraux, le Comite international
s'estime heureux de pouvoir s'employer encore utilement, de cette
maniere, au progres d'une institution a laquelle il a 'voue toute sa
sollicitude. II se felicite aussi des rapports fraternels plus frequents
et plus reguliers que ses nouvelles attributions I'ameneront a soutenir
avec les Comites centraux.

Ce sont ces dernierss en effet, qui, dans la pensee de la Conference
de Berlin, devront fournir les materiaux du Bulletin projete. II a ete
entendu que ce recueil servirait d'organe aux Comites centraux,
pour s'informer reciproquement de tout ce qui peut les interesser,
et qu'eux seuls auraient le droit d'y faire inserer des articles, ce qui
rehausserait la valeur du Bulletin en lui donnant un caractere en
quelque sorte offlciel. Le Comite international reunira, coordonnera
et publiera ces documents, en les completant au besoin par ses infor-
mations particulieres.

II resulte de cette combinaison que chaque Comite central devra
se mettre en mesure de travailler au Bulletin, en lui fournissant
des indications completes relativement a son propre pays. Les elements
d'une publication substantielle ne feront certainement pas defaut,
mais a la condition cependant que les interesses en prennent souci.
Aussi le Comite international espere-t-il que les Comites centraux,
penetres de cette verite, I'aideront de tout leur pouvoir, par leurs
conseils aussi bien que par leur cooperation, afin que leur Bulletin
collectif soit digne de Vceuvre excellente au service de laquelle il est
destine.

Le cadre du Bulletin embrassera non seulement les actes des
Comites centraux et des Societes de secours, leur personnel, leur
organisation, mais aussi les faits concernant le service sanitaire
offi-ciel, ou les associations charitables dont les efforts concourent
au meme but, les publications nouvelles (livres, brochures, articles de
journaux), les inventions propres a ameliorer le sort des blesses,
etc., etc.

Les Comites centraux pourront aussi utiliser le Bulletin pour se
communiquer leurs idees, s'adresser des questions et chercher ainsi
la solution des problemes qui les preoccupent.

Les communications de chaque Comite seront publiees sous sa
responsabilite. Elles pourront etre fractionnees en autant d'articles
distincts que la matiere le comportera.
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Que fut le premier Bulletin?

Le premier nume'ro du Bulletin international des Societes de
secours aux militaires blesses parut a Geneve, en octobre 1869.
II contenait, en 60 pages, une matiere assez riche pour de"montrer
que les Socie'te's de secours aux blesses e"taient actives dans divers
pays, que leurs desseins etaient ambitieux et que, a Geneve, le
Comite" international de secours aux blesses •— qui allait devenir
quelques anne"es plus tard le Comite international de la Croix-Rouge
— avait de"ja le souci de faire connaitre la Convention de Geneve
signe"e en 1864 et d'en e"tudier toutes les applications.

Nous lisons, par exemple, que la propagande en faveur des
principes de la Convention de Geneve ne comporte pas seulement
leur vulgarisation au sein des armees et un enseignement populaire ;
elle doit aussi pene"trer dans le monde des jurisconsultes qui
s'occupent du droit international et dont les opinions, a de"faut
de lois positives, consacrent les usages que les nations civilise'es
se croient tenues de respecter. C'est ce qui a engage" le Comite"
international « a nantir de ce sujet l'un des corps savants les plus
justement renommes, l'lnstitut de France ».

D'autre part, Gustave Moynier venait de publier un volume
de 400 pages. Une chronique presente ces Etudes sur la Convention
de Geneve comme l'un des livres qui « re'pandent les connaissances
necessaires pour assurer la pleine observation et l'emcacite' de
la Convention». La diffusion de cette derniere retenait de"ja
l'attention du Comite' de Geneve. C'est parce qu'il voyait la Con-
vention tres insumsamment connue que Moynier e"tait intervenu
vigoureusement a la Conference de Berlin.

Cette premiere livraison debutait par un Avant-Propos qui
rendait hommage aux Societes de secours dont l'activite" croissante
avait permis a l'ceuvre de s'etendre de'ja largement a travers
l'Europe et jusqu'en Asie et en Ame'rique. Ce texte est demeure"
si actuel, j usque dans sa conclusion sur la Croix-Rouge et la paix,
qu'il nous semble opportun de le reproduire, ne fut-ce que pour
rappeler dans quel esprit le Comite fondateur concevait Faction
de la Croix-Rouge, sur le plan national autant qu'international.

La croix rouge placee au frontispice de ce Bulletin est un embleme
trop familier aux membres des societes qui le publient, pour qu'il
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soit necessaire de leur en rappeler ici la signification. Mais ce n'estpas
a eux seulement que s'adresse ce nouveau recueil. Tout en servant
au perfectionnement de I'ceuvre a laquelle il est consacre, il doit etre
un instrument de propagande en sa faveur. Des lors, il est prudent
de prevoir le cas ou des personnes que nous voudrions gagner a notre
cause ne la connaitraient qu'imparfaitement, et de les mettre, par
un court preambule, au fait de ce dont il s'agit.

Justifions avant tout a leurs yeux V existence de nos societes
de secours aux militaires blesses, car on pourrait s'itonner a bon
droit de voir des associations libres pritendre accomplir une tdche
qui incombe essentiellement aux gouvernements et dont, en fait,
ceux-ci s'acquittent dijd, puisqu'ily a, dans toutes les armies civilisies,
un service de santi rigulierement organise. La raison d'etre des
societes de secours n'est autre que I'insuffisance de ce service officiel,
insuffisance aujourd'hui dimontrie d'une maniere irrecusable, et que
les gouvernements eux-memes ne font plus difficulte de reconnaitre.
II n'est pas question cependant de supprimer ce qui existe, mais on
vise a le computer, et le but assigni au zele des societes est seulement
de venir en aide, par tous les moyens imaginables, a I'administration
militaire.

Les bases de leur organisation ont iti posies a Geneve, en 1863,
dans une conference composee en tres grande majoriti d'hommes
experts et influents, venus des differentes contries de VEurope.

Ce qui distingue ces societes de celles qui, pricidemment, s'itaient
occupies occasionnellement de Vassistance des victimes de la guerre,
c'est leur permanence, meme en temps de paix. Elles reposent sur cette
viriti que des moyens de secours, improvises au moment du besoin,
sont toujours imparfaits, et que la chariti ne peut s'ilever, dans cette
sphere, a la hauteur de sa tdche, qu'autant qu'elle s'y est preparee de
longue main.

Les societes de secours actuelles different aussi de leurs devancieres
par leur caractere international, c'est-a-dire par leur intention, hau-
tement avouee, de s'entraider et de repartir leurs faveurs entre tous
les malheureux qui se trouveront a leur portee, sans aucune distinc-
tion d'amis ou d'ennemis.

La croix rouge sur fond blanc est le drapeau sous lequel elles
s'abritent, en mime temps qu'il est le signe de reconnaissance de tout
le service sanitaire des armies.
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Nous ne pouvons entrer id, sur I'activite des societes de secours,
dans tous les details qui se pressent sous notre plume, et nous devons
renvoyer les lecteurs desireux a"approfondir ce sujet, aux ouvrages
spe'ciaux sur la matiere. Ce rapide apercu serait cependant incomplet,
si nous ne faisions ressortir a grands traits Vutilite d'une ozuvre qui,
nee d'hier en quelque sorte, a deja rendu d'irnportants services.

Les societes de secours existantes dans presque tous les pays de
I'Europe, et dont le reseau s'etend jusqu'en Asie et en Amerique,
ont fait leurs preuves, d'une maniere concluante, sur les champs
de bataille et dans les hopitaux, pendant la guerre de 1866. — Puis
elles ont ete, pour le service sanitaire officiel, un stimulant energique;
en appelant Vattention publique sur ses deficits, elles I'ont mis sur
la voie des reformes, et, dans plusieurs pays, de grands progres ont
ete accomplis sous I'influence de cette noble emulation. — C'est
encore a I'initiative des societes de secours que Von doit la Convention
de Geneve, qui a fait passer Ugalement dans le droit des gens, la doctrine
bienfaisante de la protection due aux blesses et a ceux qui les soignent.

Les premieres annees de Vexistence des societes de secours ont
done etc Men employees. Neanmoins nous avons a relever en terminant
un reproche que Von entend souvent exprimer. La premiere preoc-
cupation de ces societes, dit-on, ne devrait pas etre de secourir les
blesses, mais de chercher a couper le mat dans sa racine et a procurer
aux peuples une paix durable. II ne saurait suffire aujourd'hui
a la philanthropie d'attenuer les maux de la guerre; elle doit pour-
suivre un ideal plus Sieve. Ceux qui articulent ce grief oublient sans
doute qu'il existe des associations dont Vobjet est precisement de faire
la guerre a la guerre, et qu'ainsi il est deja pourvu aux aspirations
les plus genereuses de Vesprit moderne. Us devraient reflechir qu'en
attendant le triomphe des amis de la paix, la sagesse conseille de se
tenir pret a tout evenement.

C'est ce que les societes de secours ont compris; mais tout en
accomplissant la tdche qui leur etait laissee, elles ne negligent aucune
occasion de proclamer que ce qu'elles desirent par-dessus tout c'est
que la paix ne soit pas troublee et qu'on n'ait pas besoin de leurs
services. Elles ont d'ailleurs la conviction d'etre des auxiliaires
utiles de la propagande pacifique et de contribuer reellement, quoique
indirectement, a inspirer aux peuples le degout de la guerre. La
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necessite oil elles se trouvent d'en depeindre les horreurs pour legitimer
leur intervention, — la sympathie universelle qu'elles reclament au
nom de la charite, en faveur des malheureux qui en souffrent, —
I'etalage de leur materiel qui fait presager tant de souffrances, —
tout cela impressionne et provoque de salutaires reflexions qui ne
peuvent manquer de porter leurs fruits.

La croix rouge, qui rappelle tant de bienfaits, doit done etre chere
aux amis de I'humanite.

Sur l'organisation et les premieres interventions des societes
de secours aux militaires blesses, les lecteurs trouvaient, dans ce
premier nume'ro, des indications interessantes. Voici les pays
dont il e"tait fait mention: Allemagne du Nord, Autriche, Bade,
Belgique, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hesse,
Italie, Pays-Bas, Russie, Suisse, Turquie.

D'emble'e, on le constate, le Bulletin international apparaissait
en temoin fidele et bien informe de l'institution puisque quatorze
pays ^taient presents et que tous, a l'exception de la Turquie
ou la socie"te" de secours n'avait e"te" d^finitivement constitute
qu'en avril 1869, faisaient l'objet de relations detaille"es. Au reste,
ce premier nume'ro etait sorti de presse apres maintes lettres et
circulaires aux Comites centraux, et e'etait les souscriptions de
ceux-ci qui devaient en assurer le financement *.

A la fin du siecle dernier

La Ve Conference international des Societes de la Croix-Rouge
eut lieu a Rome, en avril 1892. Des questions importantes y furent
debattues et les participants, accueillis avec une extreme ge"ne-
rosite, constaterent ce qui les unissait et eurent la certitude que
l'ceuvre, dont ils etaient les artisans, etait « en progres continu ».
Gustave Moynier, a qui avait ete conferee la pre"sidence d'honneur de
cette vaste assemblee, ne put y assister, son etat de sante l'ayant
empeche' de se rendre a Rome.

1 Voir P. Boissier, De Solfdrino a Tsoushima, Histoire du CICR, Paris,
1963.
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II devait, certes, se sentir assez malade pour envisager, comme
en te"moigne le document qu'on va lire, le fait de devoir peut-etre
remettre a d'autres les lourdes charges qu'il assumait presque seul.
C'est ainsi, sans doute, que s'expliquent les « Notes administratives »
qu'il re"digea au mois de mai de la meme anne"e.

Ces pages donnent d'humbles et plaisants details sur la redaction
et 1'administration du Bulletin international pres d'un quart de
siecle apres sa fondation, a une epoque ou il avait pris une place
pre"ponderante parmi les revues de Croix-Rouge. Nous avons
pense" interessant de reproduire ce document, qui de"montre qu'on
en e"tait encore a la phase « artisanale » et que le president du
Comite international de la Croix-Rouge entrait dans les moindres
details d'une publication dont chaque num^ro comprenait, tous
les trois mois, pres de soixante pages.

Y. Bulletin
La publication du Bulletin a ete' de'cide'e par la Conference

de Berlin, en 1869, et confirme'e par celle deCarlsruhe, en 1887.
Elle a fait l'objet de plusieurs articles inseres dans le Bulletin
lui-meme.

La grosseur des livraisons est variable et depend de l'abon-
dance plus ou moins grande des materiaux. La moyenne des
vingt-deux premieres anne^es a e'te' de 56 pages par livraison,
et le president s'efforce de la maintenir.

La recherche des materiaux exige des soins continus, soit
pour mettre en ceuvre les documents recus, soit pour provoquer
des communications ou autres envois de la part des Comites
centraux, des amis de la Croix-Rouge, des libraires, etc.

Le president tient soigneusement compte, sur une feuille
volante, de tous les articles en perspective pour chaque Bulletin.
II y note, au fur et a mesure, les demarches faites pour chacun
d'eux et les personnes auxquelles il remet des documents a
utiliser, arm de pouvoir en surveiller plus tard la rentree.

M. Albert Gampert prepare generalement les articles puises
a des sources francaises ou allemandes. Pour les autres langues
et pour les ouvrages techniques, le president s'adresse a d'autres
collaborateurs, notamment aux Comites centraux des pays
de provenance (grec, serbe, hollandais, etc.), aux membres
du Comite international, ou, au besoin, a des collaborateurs
salaries. Le president lui-meme re"dige souvent des articles,
quand il s'agit de sujets particulierement delicats a traiter ou
qui exigent une connaissance exacte du pass6 de la Croix-Rouge.
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Du reste, aucun article n'est livre a rimprimeur avant
d'avoir 6t6 lu par le president, et, s'il y a lieu, corrige, comple'te'
ou abre'ge' par lui.

M. Gampert doit remettre la copie a rimprimerie Soullier
au plus tard le premier du mois dont le Bulletin portera la date
(Janvier, Avril, Juillet ou Octobre). II faut aviser a ce que
le Bulletin soit pret avant la fin du mois, limite qui n'a presque
jamais e"te" de'passe'e.

Les e"preuves sont corrige"es a double, par le president
et par M. Gampert.

II est recommande" : i° D'introduire, a chaque livraison s'il
y a lieu, les changements survenus dans les adresses des Comite"s
centraux ou dans les noms des membres du Comite" international,
sur la couverture; 2° De joindre a la livraison de Janvier,
le titre du volume; 30 De terminer la livraison d'Octobre par
la table des matieres de l'annee.

II a 6t& publie une table deeennale avec le 4oe Bulletin,
et une table de vingt ans, avec le 8oe.

Apres la publication de chaque nume'ro, le president en
envoie un resume" au Journal de Geneve, sous le titre de:
« Chronique trimestrielle de la Croix-Rouge.»

L'impression d'un numero termine'e, M. Soullier en envoie
a M. Labarthe le nombre d'exemplaires necessaire pour le
service des abonnements. C'est ce dernier qui fait l'exp^dition.

Le registre des abonnements existe a double; M. Labarthe
en a un exemplaire et le president un autre.

A l'inte'rieur de la couverture de l'exemplaire du president
est colle'e une feuille ou sont note's, au fur et a mesure, les
changements survenus et les paiements effectues, et copie
en est donne"e a M. Labarthe tous les trois mois, avant la distri-
bution d'un nume'ro. Ces memes changements et paiements
sont marque's aussi dans le registre, en regard du nom de l'abonne
qu'ils concernent.

II est des abonnes qui paient directement au president
le montant de leur abonnement, et dans ce cas il leur en est
aussitot accuse reception. Quant aux abonnes qui ne paient pas
spontan6ment, M. Labarthe se charge d'operer les recou-
vrements, quand deux annees sont en retard.

Le Bulletin a toujours fait ses frais, et il n'a jamais e"te" neces-
saire de recourir a la garantie pecuniaire des Comit^s centraux.

II y a dans le petit bureau (compartiment central des rayons)
quelques collections completes du Bulletin, qu'il faut avoir
soin de continuer; puis (compartiment de droite) des numeros
depareille's de toute la se'rie, sauf ceux qui sont epuise's; enfin
sur le parquet, (devant la fenetre), le solde, non classe\
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Le prix de l'abonnement est de fr. 6.— pour tous pays.
Celui du nume'ro est de fr. 1.50.
Les honoraires de M. Gampert sont de fr. 150.— par nume'ro.
Les membres du Comite international de la Croix-Rouge

ayant toujours donne a leur president une grande latitude,
pour regler comme il l'entendrait les details administratifs
concernant leurs inte"rets communs, il en resulte que lui seul
connait la plupart des habitudes qu'il a prises a cet e"gard et
dont une longue experience lui a demontre la convenance.
Or cet etat de choses est facheux, en ce sens surtout que si,
du jour au lendemain, la gestion des affaires du Comite" devait
passer en d'autres mains, le fil de ses traditions se trouverait
rompu et il perdrait le benefice d'une organisation eprouve"e.

Telle est la consideration qui a engage le soussigne a exposer
minutieusement, dans les pages qui suivent, la facon dont
il a coutume de proceder, afin de laisser a son successeur eventuel
une sorte de vade-mecum, qui pourra lui epargner beaucoup
d'hesitations et de tatonnements.

G. Moynier

Moynier assuma, durant six ans encore, la tache de pre"parer,
selon les indications qui precedent, chaque numero du Bulletin.
En 1898 cependant, ses forces declinant, il annonca sa decision
d'abandonner, en meme temps que la presidence du Comite inter-
national, qu'il conservera cependant jusqu'a sa mort, en 1910,
cette charge administrative, qui sera confiee a Paul Des Gouttes,
jeune juriste qui deviendra par la suite une personnalite" marquante
du mouvement de la Croix-Rouge.

Du «Bulletin» a la «Revue»

Revenons un peu en arriere pour constater que la premiere
preoccupation du CICR, lorsqu'il fonda le Bulletin international,
fut de ne faire aucun tort aux journaux que publiaient de"ja certains
Comite's centraux. A cette e"poque, il s'agissait, en Belgique, de
« La Charite sur les champs de bataille », en France, d'un Bulletin
edite" depuis 1865 et enfin de l'organe du Comite central prussien,
le «Kriegerheil». Les deux premiers continuerent de paraitre,
mais, en 1877, ils avaient disparu, tandis que le troisieme existait
encore et que trois pays, l'Espagne, la Russie et la Suede, avaient
cree chez eux des feuilles du meme genre.
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Sept ans plus tard, six Societes nationales possedaient des
organes periodiques: deux en allemand (Berlin et Zurich), un en
russe, un en sue"dois, un en espagnol et un en anglais (Boston).
Les redacteurs du Bulletin international pouvaient done constater
que celui-ci ne faisait pas de tort aux autres journaux de l'ceuvre.
« Si Ton examine la chose de plus pres», remarquaient-ils, « on se
rend compte aise'ment que les apprehensions que Ton peut con-
cevoir sont tout a fait chimeriques ».

En 1877, dans sa 4ie circulaire, le Comite" international e'erivait:
«Nous n'avons jamais regrette" d'avoir defere au vceu de la Confe-
rence de Berlin, car nous y avons trouve un moyen de servir
utilement l'ceuvre que nous avions fondee... Par la publication
du Bulletin, nous consolidons en effet, d'une maniere permanente,
l'union morale de tous les Comites centraux, en les entretenant
de leurs inte'rets communs, et nous favorisons leurs progres par
l'emulation, en les initiant respectivement a leurs travaux.» Mais,
ajoutait encore le CICR, « quoiqu'il n'ait pas les caracteres d'une
publication populaire, le Bulletin peut pretendre a une clientele
bien plus nombreuse que celle qu'il possede aujourd'hui».

Dans le numero de Janvier 1880, nous lisons un article a l'occa-
sion de l'entre"e du Bulletin dans sa deuxieme periode de"cennale.
«II est facheux que sa creation ait ete si tardive... Si la Croix-Rouge
avait eu, des son origine, un historiographe attitre, que d'eVe-
nements importants on aurait pu consigner ! Mais on n'en sentit
la necessite que plus tard, lorsqu'elle eut fait ses preuves et que
Ton eut compris quel grand avenir lui etait reserve ».

Le Comite" international continuait toutefois de s'interroger
sur la revue qu'il 6ditait: non sur son existence meme et sa neces-
site, puisque la Conference internationale de Geneve avait, en
1884, approuve" les conclusions du Comite, affirmant que le Bulletin
« est utile comme organe des Soci6tes de secours aux militaires
blesses», mais sur les changements qu'on y pourrait apporter.

Deux circulaires aux Comites centraux de la Croix-Rouge, l'une
du 16 fevrier 1885, l'autre du 18 octobre 1894, reprendront le
meme sujet. Dans la premiere cependant, on sent le doute d'une
institution qui hesite encore sur sa constitution elle-meme et sur
les moyens pratiques a employer dans le futur. « Si vous etes
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favorables a la continuation de ce recueil», e"crivaient Gustave
Moynier, president, et Gustave Ador, secretaire, « nous aimerions
savoir quels perfectionnements vous desireriez y voir introduire ».
Le ton de la seconde, en revanche, est different. Cent nume'ros sortis
de presse repre"sentent une raison d'etre et justifient la poursuite
de l'effort dans la direction choisie:

Nous considerons done I'experience des vingt-cinq dernieres
annees comme encourageante, et la continuation du Bulletin inter-
national des Socie"te"s de la Croix-Rouge comme assuree pour long-
temps, si nos honorables correspondants veulent bien nous continuer
I'appui sympathique qu'ils nous ont accorde jusqu'ici. Us se sont
souvenus, et nous leur en savons gre, que le Bulletin n'est pas publie
par le Comite international dans I'interet de ce dernier, mais bien
dans celui de toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge. II leur
est offert comme un moyen commode pour echanger entre elles d'utiles
informations, en meme temps que comme un aliment, indispensable
en temps de paix, a Vesprit de fraternite et de solidarite dont s'inspire
leur ceuvre collective. Nous avons nous-memes le sentiment tres vif
de la necessite du Bulletin sous ce double rapport, et nous y voyons
un instrument predeux, a I'aide duquel il nous est permis de contribuer
sans cesse au developpement de Vinstitution dont nous avons pris
Vinitiative il y a dejd plus de trente ans.

On remarquera que, dans cette circulaire, on emploie un autre
titre que Bulletin international des Societes de secours aux militaires
blesses. Celui-ci, en effet, e"tait devenu, depuis Janvier 1886, le Bul-
letin international des Societes de la Croix-Rouge. Et sous cette
appellation, qui ne variera plus jusqu'en 1919, la publication trimes-
trielle du Comity international continuera sa voie sans changement
notable, ni pour la couverture ni dans l'ordre et le contenu des
rubriques.

*
Or, des Janvier 1919, une nouvelle Revue parait, qui absorbe

le Bulletin, devient mensuelle et se nomme dore"navant Revue
internationale de la Croix-Rouge. Voici, au reste, en quels termes
le Comity de direction, que pre"sidait le re"dacteur du Bulletin,
Paul Des Gouttes, devenu membre et secretaire general du CICR,
annoncait cette importante mutation:
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Au cours de ces quatre annees de guerre, les Croix-Rouges natio-
nales des pays belligerants et celles de plusieurs pays neutres ont vu
leur champ d'action s'elargir dans des proportions insoupconnees
et ont pu faire face a ces obligations nouvelles, grace aux concours
de toutes sortes qu'elles ont su faire naitre. L'activite qu'il leur a fallu
deployer n'est pas pres de faiblir. Tout au plus va-t-elle evoluer.
Au lieu de panser seulement les blessures, la Croix-Rouge veut
remedier aux maux entraines par la guerre; elle appliquera toutes ses
forces a resoudre les grands problemes a peine abordes de la reeducation
des mutiles, de la lutte contre la tuberculose, et, dans une acception
plus large, elle aura desormais pour visee const.ante Vattenuation
des miseres humaines.

Le Comite International de la Croix-Rouge, a Geneve, a suivi
avec attention et sympathie les efforts tentes en tous pays par la charite.
Dans sa sphere d'action, Men plus morale que materielle, par ses
appels, par ses protestations et par les demarches de ses delegues,
il n'a cesse de rappeler les Gouvernements a I'observation des Con-
ventions, trop souvent enfreintes. En meme temps, par son Agence
Internationale des Prisonniers de guerre, par les millions de demandes
de tout ordre qui lui ont ete adressees et qu'il s'est efforce de satisfaire,
il a pris un contact etroit avec toutes les formes de I'angoisse et de la
douleur.

Mais cette intervention directe, que lui ont imposee les exi-
gences de la guerre, n'est que temporaire; son rdle est surtout
d'assurer la liaison entre les diverses Croix-Rouges, de coordonner
leurs efforts. Afin de mieux s'acquitter de sa tdche, il a decide de
donner une publicity plus large aux comptes rendus de l'activite
charitable.

Le Bulletin International trimestriel, qui, depuis 4g ans, publie
les rapports des Comites centraux des Croix-Rouges, va devenir
mensuel, et, a cdte de la partie officielle ou seront toujours inserees
les nouvelles de chaque Croix-Rouge, il fera place a des articles signes
sur toute question d'assistance d'interet general, ou chacun pourra
librement exposer son point de vue, denoncer I'injustice, appeler a
I'aide. II accueillera toute etude nationale susceptible d'interesser
les autres nations, mais reservera naturellement la premiere place
aux travaux de comparaison et de synthese, ainsi qu'aux discussions
de principes.
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En elargissant son Bulletin et en creant une Revue Internationale
de la Croix-Rouge, le Comite International se propose de resserrer
un des seuls liens que la guerre n'ait pas rompus, en mime temps que,
sur le terrain qui lui est propre, il preparera les votes aux prochaines
Conferences internationales de la Croix-Rouge, qui, dans un avenir que
nous esperons prochain, reuniront a nouveau les representants de
tous les pays.

Desormais, outre les articles de fond, on retrouvera les memes
chroniques sur les activites du CICR et des Socie'tes nationales.
C'est sous une couverture alourdie de nombreuses indications
au debut, et qui ira toujours en se simplifiant, que la Revue
internationale continuera de paraitre, mais cela en langue francaise
seulement, ce qui diminuait conside"rablement sa diffusion.

Apres la seconde guerre mondiale, le probleme d'une Edition
dans d'autres langues se posa done et, en 1948, un supplement
anglais contenant quelques textes principaux du nume'ro sortit
de presse chaque mois. Ce fut le tour, en 1949, du supplement
espagnol, puis, en 1950, du supplement allemand. Enfin, des
avril 1961, sous le titre International Review of the Red Cross,
la Revue est editee en langue anglaise egalement.

Avec ses quatre editions, la Revue internationale de la Croix-
Rouge est distribute aujourd'hui dans tous les pays et son tirage
ne cesse d'augmenter. Elle n'a pas cherche a etre populaire, mais
elle a desire rester ce que ses fondateurs avaient voulu qu'elle soit:
le temoin fidele et objectif de l'ceuvre de la Croix-Rouge a Geneve
et dans le monde, le reflet de la vie morale de la Croix-Rouge et de
l'eiaboration de sa doctrine, un echo aussi de l'effort constructif
qui se poursuit sous toutes les latitudes, dans toutes les civilisations,
pour la defense de l'homme et de sa dignite.

Certes, nous n'employons plus tout a fait les memes termes
que les fondateurs de la Croix-Rouge. Le monde ou s'inscrit
aujourd'hui l'action humanitaire apparait tres different du leur.
Mais, en cette annee du Centenaire de notre publication, le redacteur
peut continuer de s'inspirer, comme ses prede"cesseurs (au nom
de Paul Des Gouttes, il faut ajouter ceux de Etienne Clouzot,
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Jean Charles de Watteville, Henri Reverdin et Louis Demolis),
du dessein qu'annoncait un editorial du Bulletin international de
Janvier 1880 :

« Nous demeurerons a notre poste et nous continuerons a tenir
la plume, pour enregistrer les faits accomplis, avec la conviction
de remplir de la sorte un role utile, quoique modeste, et de
contribuer pour notre part a ce que l'oeuvre se rapproche graduel-
lement de son ideal.»
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