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Au cours de ces quatre ann£es de guerre, les Croix-Rouges
nationales des pays bellig^rants et celles de plusieurs pays
neutres ont vu leur champ d'action s'elargir dans des propor-
tions insoup?onn&s.. et ont pu faire face a ces obligations nou-
velles 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 seule-
ment les blessures, la Croix-Rouge veut reme'dier aux raaux
entraines par la guerre ; elle appliquera tcutes ses forces a
r^soudre les grands problemes a peine aborde's de la reeducation
des mutiles, de la lutte contre la tuberculose, et, dans une
acception plus large, elle aura desormais pour visee constante
l'attenuation des miseres humaines.

Le Comity International de la Croix-Rouge a. Geneve a
suivi avec attention et sympathie les efforts tenths en tous
pays par la charite. Dans sa sphere d'action, bien plus morale
que matdrielle, par ses appels, par ses protestations, et par les
demarches de ses delegues, il n'a ccsse de rappeler les Gouver-
nements a l'observation des Conventions trop souvent enfrein-
tes. En meme temps, par son Agence internationale des Pri-
sonniers de guerre, par les millions de demandes de tout ordre
qui lui ont ete adress&s et qu'il s'est efforce de satisfaire, il ?
pris un contact etroit avec toutes les formes de l'angoisse et de
la douleur.

Mais cette intervention directe, que lui ont imposee les
exigences de la guerre, n'est que temporaire ; son r61e est sur-
tout d'assurer la liaison entre les diverses Croix-Rouges, de
coordonner leurs efforts. Afin de mieux s'acquitter de sa tache,
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il a decide de donner une publicite plus large aux comptes rendus
de l'activite charitable.

Le Bulletin International trimestriel, qui, depuis 49 ans,
publie les rapports des Comite's centraux des Croix-Rouges,
va devenir mensuel, et, a c6t^ de la partie officielle ou seront
touiours inserees les nouvelles de chaque Croix-Rouge, il fera
place a des articles signes sur toute question d'assistance d'inte1-
ret general, ou chacun pourra librement exposer son point de
vue, ddnoncer l'injustice, appeler a l'aide. II accueillera toute
etude nationale susceptible d'inte'resser les autres nations, mais
rdservera naturellement la premiere place aux travaux de
comparaison et de synthese, ainsi qu'aux discussions de prin-
cipes.

En elargissant son Bulletin, et en errant une
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le Comite International se propose de resserrer un des seuls
liens que la guerre n'ait pas rompu, en me'me temps que, sur
le terrain qui lui est propre, il preparera les voies aux prochaines
Conferences internationales de la Croix-Rouge, qui, dans un
avenir que nous espeYons prochain, r^uniront a nouveau les
representants de tous les pays.
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