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LES BIBLIOTHEQUES MILITAIRES.

Depuis la derniere guerre, au milieu des soucis politiques et
des debats agites de 1'Assemblee nationale, des esprits serieux,
plus preoccupes du relevement moral et materiel de la France que
de la forme de son gouvernement, ont recherche les causes de ses
desastres inom's et les moyens d'y porter remede, ou d'en empe-
cher le retour. Leur premiere sollicitude, et il fallait s'y attendre,
a ete pour l'armee. Reformons l'enseignement primaire, a-t-on dit,
et donnons a nos enfants l'occasion de s'instruire, c'est fort bien,
mais occupons-nous aussi de l'armee, et en remplacant la cantine
par la salle de lecture, nous releverons son niveau moral. C'est
cette pensee qui a preside a la creation des Bibliotheques militaires.

Le niinistre de la guerre a nomme, dans ce but, une commission
placee sous la direction de deux officiers superieurs, et l'elan
qu'elle a donne s'est rapidement propage parmi les officiers de
l'armee. Dans plusieurs regiments des bibliotheques se sont fon-
dees par l'initiative de leurs officiers eux-memes; mais il manquait
quelques indications pratiques sur le choix des livres et surtout de
l'argent. G'est a l'initiative privee que revient l'honneur d'avoir
repondu a ce double besoin.

La Societe Franklin, qui depuis plusieurs annees deja s'occupe de
l'ceuvre des bibliotheques populaires, s'est emparee de cette idee
et a ouvert immediatement une souscription. En peu de semaines
les dons recueillis ont depasse 50,000 fr., gros chiffre assurement,
mais qui ne peut encore permettre de douner satisfaction a tous les
besoins, car il ne suffit pas d'avoir expedie a chaque regiment un
gros ballot de livres, il y a tout un service a organiser; aussi la
Societe Franklin adresse-t-elle au public un appel pressant.

Nous aurions aime, pour notre part, voir les societes de la Croix
rouge se mettre a la tete du mouvement: leur place, nous semblait-
il, y etait toute marquee. L'assistance morale et intellectuelle du
soldat est la digne scaur de son assistance materielle en temps de
guerre; pourquoi done ne le serait-elle pas aussi en temps depaix,
et pourquoi les societes de secours ne Fadmettraient-elles pas dans
leur programme? II semble que toutes les branches de-la philan-
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thropie militaire soient de leur ressort. En voyant les efforts qu'elles
font pour alimenter leur activity pendant les periodes pacifiques,
ou meme l'inaction regrettable a laquelle elles se trouvent reduites
alors, nous leur conseillerions volon tiers d'intervenir pour procurer
aux soldats un utile emploi de leurs loisirs. II y aurait dans ce
sens beaucoup de bien a faire et de progres a realiser, et peut-etre
ces reflexions eveilleront-elles chez quelqu'une des societes de se-
cours le desir de s'en occuper.

Mais, d'ou qu'elle parte, nous ne pouvons qu'accompagner de
tous nos vo3ux l'ceuvre bienfaisante des bibliotheques militaires.
Les officiers qui y travaillent de leur propre mouvement meritent
en particulier d'etre vivement encourages a perseverer dans leur
louable entreprise.

PRUSSE

LA SOCIETE DE FRANCFORT S. M.

La Society de Francfort vient de publier le rapport lu dans l'as-
semblee-generale, tenue le 16 Janvier dernier. La Societe continue
de prosperer, et sa principale occupation est, depuis qu'elle a repris
son activite de paix, l'Institut des infirmieres. La situation finan-
ciere ne saurait etre plus florissante, puisque les recettes, y compris
le solde en caisse au 1er Janvier 1872, se sont elevees a 34,629 fl.
26 kr., et les depenses seulement a5,167 fl. 28 kr. Au ler Janvier, il
restait done un solde en caisse de 29,461 fl. 58 kr, Le nombre des
membres qui, a la fin de 1871 etait de 236, est maintenant de 286,
et malgre un nombre deja aussi respectable, le rapporteur se plaint
que, pour une ville de l'importance de Francfort, il ne soit pas plus
Sieve, surtout pour une societe d'un interet aussi general que celle
de la Groix rouge.




