
COMITE DEPAP.TEMENTAL DES BASSES-PYRENEES

Quelques points nous semblent dignes d'une attention speciale
dans le rapport 1 de la Commission administrative de ce Comite
pour la gestion de 4874, presente le 5 juin 1875 par le president,
M. le docteur Valery-Meunier.

G'est d'abord le rappel fait de l'acceptation par le Congres des
delegues departementaux, reunis a Paris, de « la complete depen-
dance de la Societe de secours aux Messrs vis-a-vis de l'autorite
militaire, toutes les fois qu'elle est appelee a concourir al'liospita-
lisation des blesses. » C'est la qu'est la force de la Societe, dit
M. Valery-Meunier, et il ajoute :« La Societe n'est qu'une annexe
necessaire, a un moment donne, des services sanitaires de l'armee,
et ce n'est qu'en apportant son concours devoue et absolu aux ge-
neraux et aux commandants des corps, qu'elle peut donner tout ce
qu'on est en droit d'attendre d'elle. »

Parlant encore du Congres, ou il avait ete charge d'attirer l'at-
tention sur les obligations des comites limitrophes en casde guerre
dans un pays voisin, M. Valery-Meunier a dit : « L'assemblee a
trouve la question tout-a-fait digne d'etre prise en consideration et
n'a pas hesite a la renvoyer a l'etude du Comit(5 central, mais la
simple mention des circonstances qui nous avaient donne cette
preoccupation, a eveille chez quelques membres la crainte d'etre
ramenes a l'examen des obligations de la Societe en cas de guerre
civile, sujet que, dans cette meme seance, on avait refuse d'abor-
der. Nous esperons que le Comite n'aura pas les memes scrupules,
et n'hesitera pas a fixer quelques principes, pour la solution des
problemes delicats qui se sont poses plus d'une fois pres de nous
depuis quelques annees. »

Le delegue des Basses-Pyrenees a rapporte de Paris la ferme
conviction que la Societe de secours aux blesses rnilitaires est de-
venue une institution nationale, bien vivante, utile, progressive,
et de moins en moins suspecte aux gens de guerre et au service
de sante des armees.

Nous voyons apres cela que l'activite principale de ce Comite

1 Voir aux Ouvrages reptts.
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departemental a surtout pour objet le soin des invalides, activite
qui s'exerce par l'allocation de secours a d'anciens militaires blesses
ou malades et indigents, et de supplements de pension de 100 fr. a
des blesses.

11 y a beaucoup a faire en France, pour les invalides, M. de
Riencourt l'a demontre et M. Valery-Meunier le repete: « Malgre
une legislation eminemment soucieuse des inlerets de l'armee,
dit-il, et malgre le zele d'une administration qui ne cesse de lui
prodiguer des temoignages de sympatliie, bien des militaires inva-
lides sont oublies ou victimes d'erreurs. II est malheureusement
certain que l'indifference pour les militaires invalides est trop
generale ; notre caractere national nous porte a rechercher un role
militant dans les ambulances pendant la guerre ; mais pendant la
paix, les societes de secours aux militaires sont le plus souvent
desertees, et nous estimons volontiers que les femmes et les hom-
mes d'un certain age doivent sufflre aux ceuvres decharite. II faut
redresser cette erreur et reclamer le concours de tous; il faut
montrer a ceux qui l'oublient ou l'ignorent combien est grande
l'influencedes soins et remunerations donnes aux militaires blesses
et invalides sur le moral des armees »

QUESTIONS PHILANTHROPIQUES

par le comte de BEAUFORT.

Dans un elegant volume 1 sorti des presses de rimprimerie na-
tionale, M. de Beaufort passe en revue tout ceque l'interetsi natu-
rel qu'inspirent les victimes de la guerre a pu suggerer de moyens
de secours sur les champs de bataille, en route, a fambulance,
dans les hdpitaux, au pays meme, quand le jeune soldat parti va-
lide n'est plus qu'un pauvre mutile.

Tous ces moyens, avec la date ou les circonstances de l'invention

1 Voir aux Ouvrages repus.


