
BULLETIN INTERNATIONAL

N° 2 Janvier 1870

COMITfi INTERNATIONAL

LES JOURNAUX DE L (EUVRE

Nous sommes heureux de constater que le premier numero du
Bulletin international, a ete accueilli, de toutes parts, avec la plus
grande faveur. Les temoignages d'approbation que nous avons
recus d'un grand nombre de Comites centraux et de plusieurs au-
tres amis de la Croix rouge, nous ont beaucoup rejouis, car ils nous
ont prouve que nous avions interprete fidelement la pensee de la
Conference de Berlin et repondu a l'attenle de ses membres.

Nous n'avons pas accueilli avec moins de gratitude les bienveil-
lantes critiques de detail dont a eteaccompagne ce concert d'eloges,
puisqu'elles nous ont mis sur la voie de perfectionnements que
nous serons heureux d'introduire dans notre publication.

Plusieurs eclaircissements aussi nous ont ete demandes, et dans
le nombre il en est un qu'il convient de donner ici publiquement.

II s'agit de la concurrence que peut faire le Bulletin internatio-
nal aux feuilles qui sont, comme lui, au service de l'ceuvre de se-
cours aux militaires blesses. A cette occasion, et quoique nos lec-
teurs n'ignorent pas qu'il s'en e"tait cree plusieurs anterieurement
a notre recueil, nous desirons les leur rappeler, afin de rendre
hommage a nos devanciers.

Des leprintemps de 1865, M. le Dr van Holsbeek, secretaire du
Comite de Bruxelles, seconde par M. le Dr Andre Uytterhoeven,
president du meme Comite, commengait courageusement la pu-
blication de: La Charite sur les champs de bataille, Moniteur de Voeu-
vre, qui n'a pas cesse de paraitre rggulierement jusqu'a ce jour.
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L'entreprise beige fut suivie de pres par celle dela Societe fran-
caise. Un Bulletin s'imprima a Paris et fut lance a intervalles irre-
guliers, a partir du mois d'aout 1865. Le dix-septieme numero, le
dernier publie, porte la date de fevrier 1869.

Enfin le mois de mai de Fan 1866 vit naitre a Berlin le Krieger-
heil, organe mensuel du Comite central prussien. Ce journal, dont
la redaction est confiee depuis trois ans a M. le docteur et profes-
seur Gurlt, forme deja une importante collection.

A ceux qui nous out fait l'honneur de s'adresser a nous, pour
savoir si le Bulletin ne compromettrait point 1'existence de ces ex-
cellentes publications, nous dirons volontiers que nous ne parta-
geons pas cette crainte. Deja, dans notre Memoire du 20 juin 1868,
nous faisions remarquer que les Comites les plus interesses a leur
conservation, c'est-a-dire ceux de Bruxelles, de Paris et de Berlin,
non-seulement n'etaient pas opposes a la fondation d'une revue in-
ternationale, mais encore la desiraient vivement. C'est la certes un
indice des plus rassurants, et, si Ton examine la chose de plus pres,
on se rend compte aisement que les apprehensions que l'on peut
concevoir sont tout a fait chimeriques.

Le Bulletin international, en effet, ne repond pas a tous les be-
soins. Son utilite principale est de servir a l'echange des commu-
nications entre les Comites des divers pays, et ses redacteurs, char-
ges provisoirement de ce soin en 1863, sont aujourd'hui mieux
places que jamais pour s'en acquitter, par suite du mandat expres
dont ils ont ete investis a cet effet par la Conference de Berlin.
Mais ce n'est pas la tout ce que reclament les interets de l'ceuvre.

Recueil de faits, avant tout, notre Bulletin ne saurait, par exem-
ple, se preter, aussi bien que d'autres, a l'examen de questions
controversees sur l'activite des societes de secours ou sur tel autre
objet s'y rattachant, et dont il importerait de chercher la solution.
Nous nous abstenons, autant que faire se peut, d'apprecier les eve-
nements, mais nous ne meconnaissons pas combien seraient desi-
rables de judicieuses dissertations, a propos des idees ou des actes
que nous enregistrons. II y a la tout un champ de travail ou des
feuilles nationales, ecrites dans des milieux et sous des influences
variees, apporteraient utilement le flambeau de la discussion.

D'autre part, si les societes de secours veulent ne pas pericli-
ter, c'est pour elles une necessite de premier ordre que de gagner
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sans cesse de nouveaux adeptes, et de faire penetrer dans toutes
les couches de la population les principes humanitaires sur lesquels
elles reposent. La presse periodique est peut-etre l'instrument le
plus puissant qu'elles aient a leur disposition pour cela, mais le
Bulletin y est, quant a lui, tout a fait impropre. Par sa nature
meme il n'est pas predestine a trouver un grand nombre de lec-
teurs en dehors des membres des societes de secours. Une feuille
populaire doit revetir des allures plus vives, s'adapter au caractere
des lecteurs, qui varie d'une contree a l'autre, faire une large part
aux interets locaux, se servir de la langue la plus familiere au
public auquel elle s'adresse, remplir en un mot des conditions in-
compatibles avec celles imposees au Bulletin. Celui-ci ne peut done
en aucune maniere tenir lieu de journaux speciaux pour chaque
nationality, journaux qui ont leur place marquee a cote de la
sienne, et dont il favorisera l'essor, Men loin de l'entraver, en epar-
gnant a leurs redacteurs la recherche de materiaux qu'ils n'auront
plus qu'a mettre en aauvre.

Theorie et propagande, telle est done la double sphere dans la-
quelle les anciens organes de l'oeuvre, et ceux qui surgiraient en-
core \ nous semblent principalement appeles a se mouvoir, et vers
laquelle ils devraient, a notre avis, diriger leurs efforts. En souscri-
vant a ce programme, ils formeraient avec le Bulletin international
un tout harmonique qui produirait un grand bien. II est vrai que,
pour s'y conformer, ils auraient a modifier leurs habitudes dans
une certaine rnesure, mais ils ne se laisseront certainement pas
arreter par cette difliculte, s'ils approuvent les reflexions qui pre-
cedent.

REMPLACEMENT DE M. LE DOCTEUR MAUNOIR

Dans le precedent Bulletin nous avons fait part a nos lecteurs
de la mort regrettable de M. le Dr Maunoir, et nous pouvons au-
jourd'hui completer ce que nous avons dit de lui, par Fannonce

1 Au moment de mettre. sous presse, nous apprenons que le Coraite central
russe vient de former le projet de fonder, des l'annee 1870, une feuille perio-
dique qui doit parattre tous les mois, sous sa direction.


