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moitie de celle qui a ete jugee necessaire pour la complete realisa-
tion de l'ceuvre, il n'a cependant pas cru devoir tarder a entrer
dans les voies d'execution, — mais provisoirement et sur l'echelle
des moyens actuels de la Societe.

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE.

Le Comite departemental de la Gironde, dont les rapports tou-
jours etendus nous arrivent regulierement, est le seul des Comites
frangais qui, a notre connaissance du moins, sorte de la sphere sa-
nitaire. (Test une tendance que nous sommes charmes de signaler
comme fournissant un aliment d'activite en temps de paix : le
bien a faire an soldat sous toutes les formes et dans toutes les cir-
constances, tel pourrait etre le programme de tous les Comites. .

Gomme principal complement de ses travaux, le Comite de la
Gironde s'occupe de l'assistance morale des ex-militaires, indepen-
damment des secours qu'il leur alloue ou des depenses qti'ils occa-
sionnent. Nous citerons par exemple le cas d'un homme jeune en-
core, que le Comity a fait admettre comme prepose de l'octroi en
lui avancant son fonds de masse, qu'il remboursera regulierement,
au moyen de retenues mensuelles d'un dixieme, faites sur son
traitement par l'administration.

Voici un autre exemple : le Bureau a examine dans l'armee un
certain nombre de dossiers tendant a obtenir de l'Etat soit des se-
cours, soit des gratifications renouvelables ou des pensions de di-
verses categories ; mais comme il s'est impose la regie de ne pre-
senter que des demandes ayant des chances d'aboutir, il a cru de-
voir rendre plusieurs de ces dossiers a leurs auteurs, soit comme
tres-incomplets, soit comme n'etablissant aucun droit serieux a
faire valoir. Les autres dossiers out ete soumis a la Commission
militaire departementale, et sept sur quatorze des demandes qu'ils
renfermaient ont et6 jugees susceptibles d'etre immediatement
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transmises au Ministre. En se chargeant de la formation des dos-
siers et en les presentant lui-meme, le Bureau augmente singulie-
rement le nombre des militaires qui obtiennent nne recompense
de leurs services. En meme temps l'autorite militaire encourage le
Bureau a suivre cette voie, trouvant dans le travail de celui-ci des
e'le'ments se"rieux d'appreciation, qui lui permettent de venir en
aide a ceux qui ont reellernent des droits a faire valoir.

A c6t6 de l'assistance morale de l'invalide, il y a l'assistance intel-
lectuelle du soldat en activite et celle des enfants de troupe. Sur un
budget dont les depenses sont au total de 15,000 francs, nous
voyons figurer une somme d'environ 1,200 francs sous la rubrique
Ecoles regimentaires, Bibliolheques, etc. II nous parait interessant de
citer les termes memes dans lesquels le Comite rend comple de sa
maniere de proceder pour l'installation de bibliotheques dans les
casernes et h6pitaux militaires :

« Apres avoir obtenu l'assentiment du gSne'ral-commandant en
chef, nous remettons au chef du corps qui nous a fait une de-
mande, l'un des catalogues speciaux militaires approuves par le
Ministre de la guerre, et dans lequel le choix des ouvrages doit
etre exclusivement fait. La Societe trouve dans cette voie une ga-
rantie suffisante, au point de vue moral et instructif; du reste on
ne peut veritablement qu'applaudir au bon esprit qui a preside aux
demandes faites jusqu'a ce jour. Le Comite se borne ensuite a re-
mettre les livres qui lui ont ete signales et se desinte>esse absolu-
ment de l'organisation interieure de ces bibliolheques comme de
leur direction, auxquelles il demeure ainsi parfaitement etranger. »

GRANDE-BRETAGNE

LA GUERRE DE SERBIE

La Societe anglaise de secours aux militaires blesse's a publie,
a la date du 23 mars 1877, un rapport detaille sur son activite
pendant la guerre turco-serbe.
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