
CHRONIQUE

Les publications pe>iodiques des Soctetes
de la Croix-Rouge.

Les relations entre le Comity International de la Croix-Rouge
a Geneve et les Socie'te's de la Croix-Rouge dans les difterents
pays du monde sont assurers, d'une part par les ^changes de
correspondance, envois de circulaires, visites, etc., d'autre
part et surtout par l'echange des publications p6riodiques.
Les liens des differentes Croix-Rouges entre elles sont natu-
rellement moins etroits qu'avec le Comite\ Si par exemple, telle
Croix-Rouge scandinave recoit les periodiques am6ricains
et en analyse souvent des articles dans son bulletin, aucune
Croix-Rouge nationale, sans doute, ne recoit actuellement la
totalite des publications p6riodiques de toutes les Societes de
la Croix-Rouge du monde entier.

Le Comite' International, lui-me'me, ne recoit qu'une partie,
notable il est vrai, de cette «Iitt6rature », et certains pays loin-
tains, comme le Japon, l'Australie, le Canada, qui certainement
doivent publier a intervalles r^guliers des comptes rendus de
leur activity, omettent de les adresser a Geneve.

II est bien Evident cependant que l'6change des publications
des difKrentes Socie'tes devrait §tre la base des rapports inter-
nationaux. Avant la guerre les Croix-Rouges avaient une vie
essentiellement nationale. Si quelques society's ont a plusieurs
reprises prete" leur aide a une Croix-Rouge voisine ou amie,
ces interventions restaient occasionnelles jusqu'a ces dernieres
ann6es. Le con-flit mondial de 1914 a au contraire provoqu6 des
interventions de toutes sortes de nation a nation. On sait, par
exemple, ce que les Croix-Rouges alliees ont fait les unes pour
les autres au cours de la guerre ; l'effort admirable de la Croix-
Rouge Americaine, en France, en Italie, en Belgique etc. en
est 1'exemple le plus frappant, et pour Stre juste il faudrait
en mentionner d'autres aussi.

Les Croix-Rouges neutres, de leur c6te, sont intervenues avec
un zele et un devouement des plus louables pour porter secours
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aux Etats belligerants les plus voisins. Est-il besoin de rappe-
ler l'action des Croix-Rouges scandinaves sur tout le front
oriental, ou la conference des six Croix-Rouges neutres d'Eu-
rope tenue en pleine guerre a Geneve, en septembre io,i7,pour
aviser aux mesures communes a prendre en faveur des prison-
niers ?

Enfin, des Croix-Rouges belligerantes ont et6 amenees a
intervenir en faveur de ressortissants ennemis. Les relations
directes entre les Croix-Rouges de Vienne et de Rome en sont un
temoignage manifeste, et la section etrangere cre^e par la Croix-
Rouge de Francfort restera le type de ces activity's fondles
«n pays bellig^rant en faveur des ressortissants de l'Etat
ennemi.

Un des points essentiels de la prochaine conference plgniere
des societes de la Croix-Rouge, d'ores et d6ja convoque'e, dans les
trente jours de la signature de la paix, sera l'entr'aide interna-
tionale des societes de la Croix-Rouge. La premiere condition
requise, pour la penetration r6ciproque des diverses socie'tes,
sera que chacune d'elles puisse informer les autres de ce qu'elle
fait et par consequent soit pourvue d'un organe pSriodique
regulier a echanger avec ceux de toutes les autres Croix Rouges.

Ce periodique ne devra pas se borner a 6tre un organe de
liaison entre le Comite central qui le publiera et les diverses
sections dependant de ce comite, mais devra contenir des ar-
ticles plus g6n6raux, susceptibles d'intdresser les autres pays
•et de resserrer les liens entre toutes les Croix-Rouges.

Si Ton passe rapidement en revue les publications periodi-
ques des diverses Croix-Rouges recces par le Comity Interna-
tional a Geneve et qu'on les classe sommairement par ordre de
frequence, on aboutit aux constatations suivantes :

Les Etats-Unis viennent en t6te avec un nombre de p&io-
diques imposant, un Magazine splendidement illustr6 pa-
raissant tous les mois sur 80 pages en moyenne, un Bulletin
ofjiciel hebdomadaire public a Washington, un autre Bul-
letin egalement hebdomadaire edite a Paris, ces deux der-
niers crees pendant la guerre. Independamment de ces trois
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peViodiques qui visent surtout a faire connaitre le role des co-
mite's directeurs, il existe, parait-il, 16 periodiques different^
pour chacune des sections principales de la Societe dans les
diverses parties des Etats-Unis.

Ces publications diverses ont ceci de particulier qu'elles sont
avant tout d'actualite. L'idee d'une publication continue for-
ma nt seYie n'intervient tout a fait qu'au second plan. C'est
ainsi que le Red Cross Magazine a change trois fois de format
en 1916, 1917 et 1918. En 1916 et 1917, la pagination etait
continue; en 1918, elle est speciale a. chaque numero. The Red
Cross Bulletin de Washington a change de format au N° 42
de 1918, soit au 14 octobre, sans se soucier de finir I'annee comme
11 avait commence. Ce bulletin comme celui de Paris porte une
pagination speciale pour chaque numero. Ces exemples suf-
fisent a bien etablir a quel point la notion de la continuity et
de la tradition parait inutile en Amerique. II faut avant tout
atteindre le plus grand nombre; l'effort est journalier, la neces-
sity d'une ligne de conduite stricte passe au second plan.

Viennent ensuite, dans l'ordre de la periodicite la plus
fre'quente, les publications de la Croix-Rouge Allemande ;
bulletin paraissant deux fois par mois, independamment des
p6riodiques mensuels speciaux a la Baviere, a la Saxe et au
Wurtemberg.

En Suisse, sont edite'es parallelement deux revues officiel-
les, l'une en allemand, paraissant tous les 15 jours, l'autre
en francais, mensuelle. Ces periodiques sans prevention, de
8 a 12 pages chaque, en sont a leur 27me annee d'existence.

Les periodiques mensuels sont les plus nombreux ; ce sont.
par ordre alphab£tique de pays ceux de l'Autriche, la Bul-
garie, le Danemark, l'Espagne, la Grande Bretagne, l'ltalie,
et depuis le ier Janvier 1919, de la Suede.

Ces periodiques sont de differentes grosseurs, le Bulletin
de la Croix-Rouge Italienne, par exemple, arrive a 100 pages
in-octavo, par numero, l'Espagne, 40 a 50 pages, l'Angleterre
12 pages in-quarto.

Des Crcix-Rouges qu'on s'attendrait a voir mieux repre-
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sentees n'ont que des publications clairsem&s; c'est ainsi qu'en
France ou trois societes de la Croix-Rouge fonctionnent cdte a
c&te, une seule d'entre elles est pourvue d'un periodique actuelle-
ment trimestriel; encore ce Bulletin, sous une couverture ele-
gante en plusieurs couleurs, se cantonne-t-il presque exclusi-
vement dans les renseignements d'ordre interieur, comptes
rendus des sections, citations et decorations, receptions et dis-
cours, etc.'.

Certains pays enfin se bornent a publier a intervalles irre-
guliers un rapport global plus ou moins volumineux, tel celui
que la Croix-Rouge Norvegienne vient de faire paraitre et dont
on trouvera l'analyse dans le present bulletin '. II y aurait
maintes remarques a faire sur la forme donnee a ces differents
periodiques, au point de vue de la presentation. Le Comite
International est touche du soin que certaines Croix-Rouges
ont pris d'imiter pour leur organe les dispositions exterieures
adoptees pour le Bulletin du Comite International d&s sa fon-
dation en 1869 ; croix rouge au centre, cadre rouge entourant

1 Les Comites directeurs de ces Societes ont fait connaitre leur
point de vue au Comite International de la Croix-Rouge.

Le rapport presente a 1'assemblee generate de l'Association des
Dames Francaises, le 31 Janvier 1919, sur les divers travaux
accomplis par la soci6t6 depuis le d6but des hostility est a l'impres-
sion (lettre du 4 fevrier).

Quant a la Soci6t6 de secours aux blesses militaires qui, avant
la guerre, publiait un bulletin mensuel, elle a du, a partir de la de-
claration de guerre, espacer cette publication de trois en trois mois.

«... Pour la France en g6n6ral, et pour la Socie'te' francaise de
secours aux blesses militaires en particulier, nous ecrit le Secre-
taire-general de cette societe (25 f6vrier), le temps n'etait plus a la
parole et a la plume, mais a l'action ».

« La Societe francaise de secours aux blesses militaires avec ses
500 comites, ses 800 hopitaux, ses infirmeries de gare, ses cantines,
ses postes de secours, ses convois auxiliaires, ses cercles du soldat,
a tenu tete a la tache qui lui etait imposee pour cette lutte gigan-
tesque. Je vous assure, ajoute notre correspondant, qu'elle n'avait
gudre le temps de songer a faire de la prose. »

2 Voy. ci-dessous, page 378.
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le titre, se retrouvent aussi bien sur les bulletins des Croix-
Rouges Espagnole et Br6silienne que sur le nouveau pdriodique
su6dois Ianc6 il y a quelques semaines.

Pendant les quatre annees de guerre qui viennent de s'6cou-
ler, les Croix-Rouges ont dans plusieurs pays ajoute a leurs pu-
blications du temps de paix des periodiques speciaux consacres
a la question des prisonniers de guerre. Dans cet ordre d'idee,
c'est la France qui a montre la voie avec son Bulletin de I'Of-
fice d'Information des (Euvres de Secours aux Prisonniers de
Guerre rattache1 a l'Agence des Prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge Francaise. Ce bulletin qui a commence a paraitre
le 14 juin 1915, compte a l'heure actuelle 170 numeros, et plus
de 4,000 pages. Son caractere tres documentaire et quasi
officiel lui confere une valeur de tout premier ordre. II faut
souhaiter que l'activite ainsi manifestee pendant la guerre
au nom de la Croix-Rouge Franchise continuera pendant la
paix sous une nouvelle forme, pour souligner l'effort fran-
c.ais dans les domaines de l'assistance aux victimes de la guerre
et de la reconstitution des regions deVastees.

Vient ensuite le Bureau d'informations austro-hongrois
qui a publie\ a dater du ier aout 1917 \ une feuille d'un haut
interSt, tant par la valeur des articles inseres que par le nom-
bre des informations qui y trouvaient place.

La Croix-Rouge Roumaine a Jassy a publie de son c6te un
bulletin hebdomadaire sur la question des prisonniers de guerre ;
trois num&ros seulement de ce bulletin sont parvenus jusqu'a
Geneve 2.

La Belgique ne semble pas avoir eu de periodique propre aux
questions de prisonniers, mais son Office central de renseigne-
ments a publie trois rapports annuels d'un incontestable in-
teret •.

1 Voy. Nouvelles, 1917, N° 33, p. 275.
2 Voy. Nouvelles, 1918, N° 2, p. 14.
3 Voy. entre autres Nouvelles, 1918, N° 38, p. 240.
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Enfin la Croix-Rouge Anglaise a public un journal en 1918,
12 numeYos, 152 pages in-quarto au total. Ce peYiodique, tres 616-
gamment imprime" et illustre", semble avoir cesse" sa publication.

Comme les Soci6t6s de la Croix-Rouge pr6cit^es, le Comity
International de la Croix-Rouge a eu pendant la guerre ses
deux organes distincts, l'un continuant la relation des tradi-
tionnelles questions de Croix-Rouge, le Bulletin Internatio-
nal, l'autre les Nouvelles de I'Agence, specialise' dans les ques-
tions de prisonniers. En arre'tant la publication de ces dernieres
et en donnant une formule ncuvelle a. son Bulletin, le Comite
esp&re que son initiative trouvera des imitateurs et que les
Soci6tes de la Croix-Rouge accordeiont a la question de leurs
publications periodique, l'attention qu'elle me'rite. II sou-
haite que chacune d'elle elargisse dans la mesure convenable
les cadres de son organe, et a c6te du proces-verbal de son ac-
tivite interieure y fasse place aux questions generates suscep-
tibles d'inte'resser toutes les autres Croix-Rouges.

E. C.

Les Tombes.

Les dec6s causes par la guerre s'elevent a plusieurs millions.
Les tombes de tous ceux qui sont morts au cours des operations
sur les champs de bataille ou dans les camps de prisonniers
se trouvent disseminees dans tous les pays et sur tous les fronts.
D'importants problemes se posent a l'occasion de ces tombes ;
ils peuvent etre envisages a. deux points de vue distincts :
celui de la famille, et celui de l'Etat.

Le point de vue de la famille releve de la psychologie et dif-
fere sensiblement d'un pays a un autre. Dans tel pays le culte
des morts est plus developpe" que dans tel autre. Dans l'un,
les families font de grands sacrifices pour ramener dans la terre
natale, parfois de distance tres lointaine, le corps d'un fils ou
d'un mari. Dans tel autre au contraire ou l'expatriation dans
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