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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.
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d'une notice biographique, que vient de publierson confrere M. le
Dr Duval' .

Nous sommes egalement en mesure de faire savoir que le Co-
mite international a designe pour lui succeder, M. Louis Micheli-
de la Rive, depute au Grand Conseil de Geneve.

QUESTIONS ADRESSEES AUX COMITE1S CENTRAUX

Au nombre des VOBUX de la Conference de Paris, en 1867, se
rouvai t celui que les Puissances signataires de la Convention de
Geneve « s'engageassent a introduire, dans leurs reglements mili-
taires, les modifications devenues indispensables par suite de leur
adhesion a cette Convention. »

D'autre part, ces memes Puissances ecartaient cette demande
dans leur Conference de 1868, a Geneve; non point assurement
qu'elles meconnussent la convenance des modifications desirees,
mais parce qu'il ne leur parut pas que cela dut faire l'objet d'un
engagement international. Elles jugerent que les parties contrac-
tantes, une fois d'accord sur la ligne de conduite a observer dans
leurs rapports de belligerants, n'avaient pas a s'ingerer recipro-
quement dans ce qui concernait leur reglementation interieure, et
que Ton devait s'en rapporter a la loyaute de chacune d'elles, du
soin de prendre les mesures convenables, pour faire respecter par
ses troupes les garanties inscrites dans la Convention.

On peut conjecturer d'apres cela que, lors meme que le vceu de
la Conference de Paris ne se trouve pas reproduit dans les articles
additionnels a la Convention de Geneve, les Gouvernements inte-
resses s'y seront spontanement conformes.

Nous n'osons esp^rer toutefois que cette reforme ait deja ete
operee en tous pays, soit que Ton ail eu confiance dans le main-
tien prolonge de la paix, soit pour d'autres motifs. Dans cette hy-
pothese, qui equivaut pour nous a une certitude, il nous semble
que les societes de secours devraient s'entourer de toutes les lu-
mieres possibles a cet egard, et s'efforcer de faire introduire, dans

1 Notice sur le Docteur Theodore Maunoir. Lausanne, 1869, in-8°, 18 pages.


