COMITE INTERNATIONAL.

PUBLICATION D UN BULLETIN INTERNATIONAL.

« La creation d'un Bulletin international, specialement consacrea
l'ceuvre des secours aux militaires blesses, apres avoir 6te proposee
a Paris en 1867, etudiee par le Comite international dans son memoire du 20 juin 1868, a ete resolue par la Conference de Berlin,
le 27 avril 1869, dans les termes suivants :
« La conference regarde comme indispensable la creation d'un
« journal, qui mette en rapport les Comitescentraux des diverspays,
« et porte a leur eonnaissance les faits, ofticiels 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 determineront.
« Une partie de la feuille pourra etre reservee a des annonces,
« a des comptes rendus d'ouvrages speciaux, ainsi qu'a la descrip« tion d'appareils ou d'inventions concernant les secours aux mili« taires blesses ou malades. »
o Investi de la c6nfiance 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 l'ameneront a soutenir avec les Comites centraux.
ci Ce sont ces derniers, en effet, qui, dans la pensee de la Conference de Berlin, devront fournir lesmateriaux du Bulletin projete.
II a 6te entendu que ce recueil servirait d'organe aux Comites centrau^, pour s'informer reciproquement de tout ce qui peut les int6-
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resser, 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 informations particulieres.
«II resulte de cette combinaison, que chaque Comite' central devra
se mettre en mesure de travailler au Bulletin, en lui fournissant
des indications computes 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, l'aideront'de tout leur pouvoir,
par leurs conseils aussi bien que par leur cooperation, afin que
leur Bulletin collectif soit digne de Foeuvre excel^ente 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
offlciel, 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.
ii 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 publics sous sa
responsabilite. Elles pourront etre fractionnees en autant d'articles
distincts que la matiere le comportera.»
Les lignes qui precedent formaient la partie essentielle de la
circulaire adress6e, le 15 juin 1869, aux comites centraux des divers pays par le Comite international. Elles nous dispensent d'entrer dans de plus amples details sur la nature du recueil dont nous
entreprehons aujourd'hui la publication, et qui contiendra les archives generales de l'oeuvre, en prenant pour point de depart la
Conference de Berlin.

