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Comity de bienfaisance russo-bulgare.

II a ete fonde a Sofia, il y a trois ans, un Comite russo-bulgare
de bienfaisance qui se proposait de venir en aide aux refugies
russes pauvres, disperses dans tout le royaume. Pendant ces
trois ans, le Comite a pu recueillir une somme de 3,075,000 levas
qui lui a servi a soulager les souffrances des refugies russes pau-
vres. En outre, il a cree un gymnase russe dont le programme
a ete approuve par le ministre de l'lnstruction publique, et ou
Ton enseigne aussi le bulgare et l'histoire bulgare a plus de
200 eleves.

La collaboration etroite entre les membres russes et bulgares
du Comite aurait pu etre un moyen efficace de rapprochement
entre les intellectuels bulgares et russes, malheureusement
les circonstances politiques et l'attitude du gouvernement empe'-
cherent ce resultat et entraverent le developpement de la tache
du Comite.

Aujourd'hui la situation s'est grandement amelioree. L'acti-
vite sociale et intellectuelle du Comite, de meme que son action
de secours, jouit de toute la liberte necessaire ; sa mission de
rapprochement est vue d'un bon ceil par le gouvernement. Celui-ci
permet actuellement la libre circulation des refugies russes dans
le royaume. Le Comite russo-bulgare, dans 1'impossibilite de
venir en aide avec ses propres moyens aux Russes pauvres et
a leurs families, compte beaucoup a present sur l'initiative pri-
vee ainsi que sur l'appui des autorites.

Rectification.

Dans l'article intitule «Un nouveau Code penal militaire
neerlandais et le droit de la guerre » (juin 1923, n° 54), ire
l'alinea, commencant par «La Haute Cour de Justice mili-
taire » (pp. 558 et 559) :

«La Ha.ute Cour de Justice militaire est un tribunal per-
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« manent compose de six membres ; deux jurisconsultes, deux
« amiraux et deux generaux. Un auditeur-general et un grefner
« y sont attaches. Les membres civils et l'auditeur-general
« sont inamovibles.)

Commentaire :
Le nombre de sept membres a ete reduit par mesure d'econo-

mie.
Les membres militaires sont nommes par arrSte royal; ils

ne sont pas compris dans l'organisation de l'armee de terre ou de
mer et sont mis en retraite — « automatique » -—, ayant atteint
l'age fixe par la loi.

Le Lieutenant-General :
P. P. C. COLLETTE
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