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Tant que dure le terrible conflit qui ensanglante l'Europe, il se-
rait premature d'en vouloir predire toutes les consequences; nean-
moins chacun deja,ason point vue, s'efforce de la juger et d'en ti-
rer des enseignements; les militaires et les hommes d'Etat y pui-
sent d'utiles lecons, et ce drame douloureux n'est pas moins ins-
tructif pour 1'historien ou le philosophe, qui y cherchent des reve-
lations sur le plan de Dieu a l'egard de l'humanite. Mais ce n'est
sous aucun de ces aspects que nous avons a l'envisager. Pour nous,
cette lutte abominable aeteavant tout une demonstration eloquente
des maux de la guerre et de l'utilite des society de secours. Nous
voudrions pouvoir nous dire que ces societes seront desormais su-
perflues, et que, sur les flots du sang repandu, se levera l'aurore
d'une paix perpetuelle. Mais helas! nous n'en sommes pas la. Les
manifestations dont nous avons ete temoins chez les belligerants,
en demasquant tout ce qu'il y encore de prejuges, de passions
aveugles, de ferocity native, chez les peuples les plus civilises, sont
Men de nature a faire craindre que la paix, en apparence la plus
durable, ne soit qu'une treve, et que, tot ou tard, le fleau ne se de-
chaine derechef sur notre vieux monde, qui devrait pourtant en etre
las.

Mais, quoi qu'il advienne, nos societes de la Croix rouge, vien-
nent, au sein des plus grandes calamit^s, de rendre d'immenses
services. Elles ont fonctionne sur une large Schelle, et, malgre cer-
taines imperfections, elles ont me'rite a un haut degre la reconnais-
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sance detouthomme de coeur. Le Comite international, dontlerole
"ne consistait guere qu'a leur pretersesbons offices, mais qui, par cela
meme, a vu de pres ce qu'elles ont fait, se plait pour se partarendre
a leurs efforts la justice qui leur est due.

II est certain qu'anterieurement aucune guerre europ^enne n'a-
vait offert le spectacle d'un pareil deploiement de bienfaisance.
Dans celle de 1866 ce mouvement n'avait guere depasse les fron-
tieres des Etats belligerants, tandis que cette annee on peut pres-
que dire que le monde entier s'est emu et a coopere a l'assistance
des blesses. Le solidarity des peuples, dementie par la lutte de deux
races qui semblaient vouloir s'entre-detruire, a ete affirmee au con-
traire, d'une maniere eclatante, par le retentissement qu'ont eu, au
sein des peuples neutres, les cris des blesses et des mourants. Des
volontaires de tous pays sont accourus en foule a leur aide, on leur
a envoye des secours de tout genre, al'abondance desquels peut se
mesurer le degre de commiseration que les victimes de ces meur-
triers combats ont inspire, meme a ceux qui etaient de'sinteresses
dans la querelle. Oui, il faut le reconnaitre et le dire a l'honneur
de l'humanite, nous avons ete temoins d'une expansion charitable,
d'un elan de generosite extremement rejouissant, et dans lequel il
nous est difficile de ne pas voir, jusqu'aun certain point, malgrece
que nous avons dit plus haut, un gage de paix pour l'avenir.

II est probable <jue tous les Comitgs de secours, qui ont pay6 leur
tribut a la guerre de 1870, rendront compte de leurs actes a leurs
souscripteurs et au public, lorsque leurs occupations actuelles leur
en laisseront le loisir; quelques uns meme l'ont deja fait partiel-
lement a diverses reprises, depuis l'ouverture de la campagne; mais
il nous a paru que, pour les lecteurs du Bulletin, il y aurait inte-
ret a posseder, des a present, un narre succinct de ce qui s'est fait,

. et nous nous sommes adress^s dans ce but aux divers Comites cen-
traux, les pi'iant de nous adresser un raggort sommaire surjeurs
opSrations. Nouspublions done, dans ce numero, celles de ces notes
qui nous sont parvenues," en les completant par quelques autres que
nous avons r^digees nous-memes, a l'aide de diverses publications,
et, pour precher d'exemple, nous commencerons par un expose de
nos propres travaux.




