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The Jamboree, Symposium of International Scouting. — Lon-
dres, (Harrison and Sons), Janvier 1921. In-4, 32 p.

La Revue Internationale a publie, en fevrier 1920, un article
de M. Pierre Girard sur le scoutisme et son role social. M. Pierre
Girard faisait pressentir la creation d'un Bureau international
des boy-scouts. Cette creation est maintenant un fait accompli.
En Janvier 1921 a paru le premier numero d'une revue en quatre
langues, francais, anglais, italien et espagnol, qui sera la synthese
du mouvement scoutiste dans la plupart des pays.
Nous reproduisons ci-dessous l'article editorial par lequel

s'ouvre ce nouveau periodique :
« L'apparition du premier numero du journal intitule Le

Jamboree est destinee a marquer l'ouverture definitive d'une
ere nouvelle dans l'histoire du merveilleux mouvement des boy-
scouts auquel nous appartenons. Le grand chef des scouts meme,
lorsqu'il lanca sa grande entreprise romanesque en 1908, n'a pu
songer que dans un faible laps de douze annees elle serait appe-
lee a devenir le plus grand mouvement de l'adolescence virile
dont le monde ait jamais ete temoin. Le grand reve d'une confra-
ternite universelle des boy-scouts, fondee sur un ideal commun
et cimentee par les liens d'une sympathie et d'une entente reci-
proque, est devenu la jealite [aujourd'hui. La publication
de notre journal constitue l'une des consequences directes de la
vaste assemblee des boy-scouts du monde entier, reunis a Londres
en aout dernier, assemblee d'ou il prend son titrc Le Jamboree.
Nous en commencons la publication dans le ferme espoir que,
mis en circulation dans les diverses nations interessees, il saura
devenir l'un des anneaux les plus robustes de la chaine qui nous
unit dans une veritable fraternite.

« Le Jamboree fait son apparition avec les meilleurs vceux
de tous et nous sommes en mesure de publier quelques-uns des
messages de bonne volonte qui n'ont cesse d'arriver a notre Bu-
reau international des boy-scouts, dans le courant de ces der-
nieres semaines. II est permis de douter que jamais les debuts
d'un autre journal aient ete salues aux accents d'un choeur sem-
blable d'approbation universelle.
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« Notre journal se propose de constituer le moyen efficace
de maintenir en rapports reguliers toutes les organisations arfi-
liees au mouvement des boys-scouts, existant dans toutes les
parties du monde, et de faire circuler tous renseignements offrant
un interet universel. Unis tous ensemble par un sentiment de
veritable fraternity, aucun de nous ne saurait manquer de pren-
dre un interet sincere aux espoirs, aspirations, succes et deboires
des uns ou des autres. C'est par leur connaissance que nous pour-
rons acquerir des enseignements precieux pour tous, ainsi que
plus d'une lecon utile, en nous tenant au courant de l'experience
individuelle des uns et des autres.

« Le Jamboree recevra avec plaisir toute correspondance,
ainsi que tous articles relativement a toutes les questions qui
interessent les eclaireurs. Pour l'instant, notre journal est edite
en quatre langues : francais, anglais, italien et espagnol. Lorsque
nous avons decide d'adopter ces langues, nous nous sommes
efforces ainsi de choisir celles qui etaient comprises du plus grand
nombre d'eclaireurs. Neanmoins, si notre journal recoit tout le
concours auquel nous nous attendons, nous nous reserverons d'y
aj outer une ou plusieurs autres langues.

« Ce journal constitue l'organe du Bureau international des
boy-scouts, et a cet egard, il n'est que juste que dans son premier
numero, nous exprimions un hommage public de vive reconnais-
sance a notre protecteur M. F. F. Reabody, a la generosity duquel
le Bureau doit son existence.

« Nous souhaitons sincerement qu'aussi bien le Bureau inter
national que son journal Le Jamboree re"ussissent a accomplir
le grand objet qu'ils se proposent et puissent ainsi contribuer
a la realisation du degre de bienveillance entre tous les hommes,
de cette entente pleine de bonne volonte dont dependent le
bonheur futur et la paix du monde.

« Bon camping a tous.

HUBERT S. MARTIN,

« Directenr du Bur. intern, des Boys-Scouts. »


