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COMITE INTERNATIONAL

LE PASSE ET L'AVENIR DU BULLETIN INTERNATIONAL

Notre Bulletin entre, avec ce numero, dans sa deuxieme periode
decennale, et nous nous plaisons a esperer qu'elle ne sera pas la
derniere. En tout cas nous l'entreprenons avec confiance, et avec
le ferme desir de continuer a repondre, selon nos forces, a l'hono-
rable mandat que la Conference de Berlin nous a confie en I860.
Un regard jele sur les dix volumes que nous avons deja publies
est d'ailleurs bien propre a nous y encourager.

Si, jadis, nous nous sommes mis a la tache avec une certaine
apprehension, nos craiutes n'ont pas tarde a se dissiper, quand
nous avons vu l'empressement de la plupart des Comiles centraux
a nous seconder. Chaque jour, pour ainsi dire, nous a apporle un
contingent de maleriaux, ce qui nous a pemiis d'alimenter notre
journal et d'en faire paraitre les livraisonsavec regularite. Qu'un
recueil periodique, consacre a une speciality aussi restreinte, ait
pu ainsi vivre longteinps sans inlerruption, et se soutenir en temps
de paix conime en temps de guerre, e'est un temoignage irrecusa-
ble de la vitalite et de Pactivite soutenue de la Croix rouge.

Le Bulletin en a fait suivre a ses lecteurs le developpement gra-
duel, et sa collection en renfenne les annales completes. Sans
doute, il n'y faut pas chercher beaucoup de details administratifs
on techniques, car ce n'etait pas la le but de sa fondation. Ces
choses pen vent etre etudiees, par ceux qui desirent s'en instruire,
dans les publications et rapports des diverses Societes nationales
de secours, ainsi que dans les ouvrages scientiflques; mais, a cote
de ces ecrits, il y avait place pour une revue qui, rnoius directe-
ment utile peut-etre aux hommes d'action, servit d'organe com-
mun aux Societes de secours de tous pays, pour echanger des
communications et se faire part de leurs travaux; — qui s'adressat
aussi au grand public, pour l'interesser de plus en plus a noire
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belle institution, en lui revelant les immenses services qu'elle
devait rendre et qu'elle a effectivement rendus.

On verra, par la table decennale que nous avons jointe a la
40° livraison, que, independamment des nombreux articles consa-
cres par le Comite international a ses propres actes et aux interets
generaux sur lesquels il doit veiller, les morceaux relatifs a chaque
pays se classent sous trois chefs differents: — c'est d'abord ce
qui concerne la Society nalionale, regulierement affiliee a la fede-
ration internationale et entretenant des rapporls officiels avec le
Comite de Geneve; — puis viennent des notices sur d'autres asso-
ciations analogues ou auxiliaires, et sur des faits locaux du meme
ordre ; — enfin des comptes rendus bibliographiques font counai-
tre les principals publications qui se rapportent a notre oeuvre.
En dressant cette table, nous avons et& nous-memes frappes
du nombre et de la vari6te des informations fournies par le Bul-
letin.

II est facheux que sa creation ait ete si tardive, car l'histoire des
sept annees qui l'ont precedee est riche en faits d'une portee con-
siderable, tels que la Conference de Geneve en 1869, celles de
1864 et de 1868 pour rediger la Convention de Geneve et ses Arti-
cles Additionnels, celles des Soeietes de secours a Paris en 1867 et
a Berlin en 1869, l'Exposition universelle de Paris en 1867, les
guerres de 1864 et de 1866, etc., etc. Nous avons supplee jusqu'a
un certain point a cette lacune en publiant, dans notre qualrieme
volume, un apercu des dix premieres annees de la Croix range;
cependant ce bref resume ne saurait remplacer que bien impar-
faitement les 24 Bulletins que Ton aurait pu consacrer a la periode
de 1863 a 1869, si la Croix rouge avait eu, des son origme, un
liistoriographe attitre. Mais on n'en sentit la necessite que plus
tard, lorsqu'elle eut fait ses preuves et que Ton eut conipris quel
grand avenir lui etait reserve.

Neanmoins, si Ton compare seulement la situation actuelle de
cette ceuvre a ce qu'elle etait a la fin de 1869, on voit qu'elle a
gagne considerablement dans cet intervalle, sous tous les rapports:
— six nouvelles Societes ont pris naissauce et trois anciennes se
sonl ceconstituees; — cinq puissances onl adijere a la Convention
de Geneve, sans compter celles mentionnees dans le present fasci-
cule ; — plnsieurs guerres longues et sanglantes ont permis aux
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Societes de fonclionner en campagne et de faire des experiences
d'une haule valeur; — la litterature speciale du sujet s'est accrue
considerablement, et toutes les questions qui s'y rattachent ont ete
discutees a fond; — l'opinion publique, enfin, s'est prononcee
d'une maniere non equivoque, en faveur d'une entreprise philan-
thropique qui est devenue l'une de celles dont s'honore le plus la
civilisation moderne, et dont on ne saurait se passer desormais.
On peut suivre tous ces progres pas a pas dans le Bulletin, et cela
seul doit le recommander a l'attention des personnes qui s'adon-.
nent a l'etude des questions sociales.

La Croix rouge realisera-t-elle a l'avenir des progres aussi rapi-
des que ceux accomplis jusqu'a ce jour, ou bien doit-on s'atlendre
a voir sa marche se ralentir? II reste beaucoup a faire, assure-
ment, pour l'amener a la perfection ; mais, au point ou elle en est,
apres le premier elan passe, apres qu'une satisfaction partielle a
e"te donnee aux aspirations charitables de ses promoteurs, il serait
possible que des ameliorations ulterieures parussent nioins urgen-
tes et ne fussent pas poursuivies avec le meme zele que les prece-
dentes. Nous avons toutefois la feime esperance qu'il n'en sera
pas ainsi. Ce qui nous rassure a cet egard, c'est la sollicitude de
maints Comites centraux pour perfectionner sans relache l'organi-
sation des Societes qu'ils dirigent, et pour les meltre a meme de
remplir toujours plus dignement leur importante mission. Nous
entrevoyons aussi l'ouverture d'ua nouveau et vaste champ de
travail dans cette Amerique, si indifferente jusqu'ici a la Croix
rouge, et qui commence a vouloir en gouter a son tour les bien-
faits. Si nous etions pessimistes, nous dirions encore que tot ou
tard la guerre sevira de nouveau; qu'alors elle viendra, conune
toujours, donner une vigoureuse impulsion aux Societes de se-
cours et recruter des adherents a la Convention de Geneve, mais
nous aimons mieux croire a la prolongation de la paix, preferant
le stalu quo a des progres achetes au prix d'une nouvelle effusion
de sang.

Quoi qu'il en soit, nous demeurerons a notre poste et nous con-
tinuerons a tenir la plume, pour enregistrer chaque trimestre les
faits accomplis, avec la conviction de remplir de la sorte un role
utile, quoique modeste, et de contribuer pour notre part a ce que
l'oeuvre se rapproche graduellement de son ideal.


