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COMITE INTERNATIONAL

AUX ABONNES DU BULLETIN

En terminant la cinquieme annee de cette publication, et a l'oc-
casion d'un petit changement que nous nous proposons d'introduire
dans sa periodicite, nous desirons la recommander a tous les amis
de la Croix rouge.

On se souvient qu'elle a ete entreprise en 1869, en vertu d'une
decision de la Conference internationale de Berlin. Elle devait elre
comme le Monitenr officiel de l'ceuvre dans son ensemble, et ses
r6dacteurs se sont constamment efforces de lui imprimer ce carac-
tere, soit en faisant appel a la collaboration des divers comit^s cen-
traux, soit en y consignant tous les faits de quelque importance pour
l'histoire des societes de secours. Nous esperons avoir de la sorte
atteint le but propose'.

Toutefois il est regrettable qu'un tel recueil ne soit pas plus
repandu. Si quelques pays offrent un chiffre d'abonnes tres-res-
pectable, il en est d'autres ou certainement il est inf&rieur a ce
qu'il devrait etre. Nous nous permettons d'y rendre attentifs nos
honorables correspondants et amis, afin qu'ils veuillent bien, dans
leurs patries respectives, faire de la propagande en faveur du Bul-
letin que nous publions. II est certain que, par la nature tres-
speciale de son contenu, il n'est pas approprie au grand public,
mais il nous semble qu'il devrait etre au moins entre les mains de
tous les comites de secours et de toutes les personnes qui parti-
cipent activement a leurs travaux ou s'y interessent. Ce n'est done
pas trop demander que de solliciter le concours des homines de
bonne volont6 pour en arriver la.
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Desireux d'obtemperer le plus vite possible aux voeux de la Con-
ference de Berlin", et d'enregistrer dans notre recueil tous les fails
poste"rieurs a cette importante reunion, nous avons fait paraitre
notre premier Bulletin des le mois d'octobre 1869, en sorte que les
annees de notre publication n'ont pas concorde avec celles du
calendrier. Toutefois, a la longue, nous avons reconnu quelques
inconvenients a cette discordance, et, pour la faire cesser, nous
avons decide de laisser s'ecouler six mois d'intervalle entre le
20e et le 21e Bulletins. Que nos lecteurs veuillent done bien se tenir
pour avertis que nous supprimerons le miniero du mois
d'octobre prochain. La cinquieme amiee 6tant achevee main-
tenant, nous pouvons le faire sans causer aucun prejudice aux
abonnes, et la sixiemc annee vommencera avec le nu-
mero de Janvier

LES DLESSES ESPAGNOLS

Nous sommes heurenx d'aveir a enregistrer l'accueil empresse
fait a notre circulaire du 4 mars dernier * par bon nombre de
Comites centraux ou regionaux. Voici la liste de ceux qui, deja,
ont bien voulu prendre notre requete en consideration, ainsi que
le montant de leur souscription.

Comite de Stuttgart. . . , Fr. 1,000
» Bruxelles. . . . » 1,000
i) Berlin » 12,000

» Oldenbourg. . . • 375

» Padoue 1,000

u Hambourg 1,000

') Carlsruhe . . . » 750

» Dresde . . . . » 1,000

•> Saint-Petersbourg <> 10,000

Fr . 28,125

1 Voir Bulletin, n° 49, page 145.


