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AVANT-PROPOS

La Croix rouge placee au frontispice d.e ce Bulletin, est un
embleme trop familier aux membres des societes qui le publient, pour qu'il soit necessaire de leur en rappeler ici la
signification. Mais ce n'est pas a eux seulement qiie s'adresse
ce nouveau recueil. Tout en servant au perfectionnement de
FcBuvre a laquelle il est consacre, il doit etre un instrument
de propagande en sa faveur. Des lors il est prudent de prevoir
le cas ou des personnes que nous voudrions gagner a notre
cause ne la connaitraient qu'imparfaitement, et de les mettre,
par un court preambule, au fait de ce dont il s'agit.
Justifions avant tout a leurs yeux l'existence de nes societes
de secours aux militaires blesses, car on pourrait s'etonner a
bon droit de voir des associations libres, pretendre accomplir
une tache qui incombe essentiellement aux gouvernements et
dont, en fait, ceux-ci s'acquittent deja, puisqu'il y a, dans
toutes les armees civilisees, un service de sante regulierement
organise. La raison d'etre des societes de secours n'est autre
que I'insuffisance de ce service officiel, insuffisance aujourd'hui
demontree d'une maniere irrecusable, et que les gouvernements
eux-memes ne font plus difficulte de reconnaitre. II n'est pas
question cependant de supprimer ce qui existe, mais on vise a
le completer, et le but assigne au zele des societes est seulement de venir en aide, par tous les moyens imaginables, a
l'administration militaire.
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Les bases de leur organisation ont ete posees a Geneve, en
1863, dans une conference composee en tres-grande majorite
d'hommes experts et influents, venus des differentes contrees
de 1'Europe.
Ce qui distingue ces societes de celles qui, precedemment",
s'etaient occupees occasionnellement de l'assistance des victimes
de la guerre, c'est leur permanence, meme en temps de paix.
Elles reposent sur cette verite, que des moyens de secours, improvises au moment du besoin, sont toujours irnparfaits, et
que la charite ne peut s'elever, dans cette sphere, a la hauteur
de sa tache, qu'autant qu'elle s'y est preparee de longue main.
Les societes de secours actuelles different aussi de leurs
devancieres par leur caractere international, c'est a dire par
leur intention, hautement avouee, de s'entr'aider et de repartir
leurs faveurs entre tous les malheureux qui se trouveront a
leur portee, sans aucune distinction d'amis ou d'ennerais.
La croix rouge sur fond blanc est le drapeau sous lequel
elles s'abritent, en meme temps qu'il est le signe de reconnaissance de tout le service sanitaire des armees.
Nous ne pouvons entrer ici, sur l'activite des societes de
secours, dans tousles details qui se pressent sousnotre plume,
et nous devons renvoyer les lecteurs desireux d'approfondir ce
sujet, aux ouvrages speciaux sur la matiere. Ce rapide apercu
serait cependant incomplet, si nous ne laisions ressortir a grands
traits l'utilite d'une oeuvre qui, nee d'hier en quelque sorte, a
deja rendu d'importants services.
Les societes de secours existantes dans presque tous les pays
de 1'Europe, et dont le reseau s'etend jusqu'en Asie et en Amerique, ont fait leurs preuves, d'une maniere concluante, sur
les champs de bataille et dans les hopitaux, pendant la guerre
de 1866. — Puis elles ont ete, pour le service sanitaire officiel,
un stimulant energique; en appelant 1'attention publique sur
ses deficits, elles Font mis sur la voie des reformes, et, dans
plusieurs pays, de grands progres ont ete accomplis sous Finfluence de cette noble emulation. — C'est encore a l'initiative
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des societes cle secours que 1'on doit la Convention de Geneve,
qui a fait passer legalement dans le droit des gens, la doctrine
bienfaisante de la protection due aux blesses et a ceux qui les
soignent.
Les premieres annees de l'existence des societes de secours
ont done ete bien employees. Neanmoins nous avons a relever en
terminant un reproche que 1'on entend souvent exprimer. La
premiere preoccupation de ces societes, dit-on, ne devrait pas
etre de secourir les blesses, mais de chercher a couper le rnal
dans sa racine et a procurer aux peuples une paix durable. II
ne saurait suffire aujourd'hui a la philanthropic d'attenuer les
maux de la guerre ; elle doit poursuivre un ideal plus eleve. —
Ceux qui articulent ce grief oublient sans doute qu'il existe des
associations dont l'objet est precisement de faire la guerre a la
guerre, et qu'ainsi il est deja pourvu aux aspirations les plus
genereuses de l'esprit moderne. Us devraient reflechir qu'en
attendant le triomphe des amis de la paix, la sagesse conseille
de se tenir pret a tout evenemenl.
C'est ce que les societes de secours ont compris; mais, tout
en accomplissant la tache qui leur etait laissee, elles ne negligent
aucune occasion de proclamer que ce qu'elles desirent par
dessus tout, c'est que la paix ne soit pas troublee, et qu'on
n'ait pas besoin de leurs services. Elles ont d'ailleurs la conviction d'etre des auxiliaires utiles de la propagande pacifique,
et de contribuer reellement, quoique indirectement, a inspirer
aux peuples le degout de la guerre. La necessity ou elles se
trouvent d'en depeindre les horreurs pour legitimer leur intervention,— la sympathie universelle qu'elles reclament au, nom
de la charite, en faveur des malheureux qui en souffrent, —
l'etalage de leur materiel qui fait presager tant de souffrances,
— tout cela impressionne, et provoque de salutaires reflexions
qui ne peuvent manquer de porter leurs fruits.
La croix rouge, qui rappelle tant de bienfaits, doit done etre
chere aux amis de l'humanite.

