
u
espagnol, tendant a faire croire qu'au debut de la lutte on avait
fusille des insurges sans jugement (l) est completement fausse.

Notre honorable correspondant nous apprend aussi, que le
Comite' de Navarre a eu l'heureuse pensee de solliciter la grace de
tous les blesses transports a Pampelune, et que, grace al'appui
du general Moriones, il l'a obtenue, en sorte que tous les prison-
niers blesses retournent chez eux a leur guerison.

FRANCE

PROGRAMME DE CONCOURS

La Societe de secoiirs mix blesses des arme'es de terre et de mer

ouvre un concovrs pour la construction des objets dont doit se
composer le materiel des ambulances.

Ces objets sont :
1° Une voiture pour le transport des homines blesses grieve-

ment;
2° Un omnibus pour les homines legerement blesses et le per-

sonnel des ambulances;
3° Une voiture-cuisine;
4° Un fourgon pour le materiel;
5° Une tente de chirurgien ;
6° Une tente pour les blesses ;
7° Brancards;
8° Boite de chirurgien (pansements);
9° Boite de chirurgien (operations);
10° Boite de pharmacie;
11° Charpie.

1 Voyez Bulletin N° 12, tome III, page 201.
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Les conditions que doivent remplir les objets mis au concours
sont :

Pour les voitures :
Solidite,
Legerete,
Traction par deux chevaux,
Facilite de tourner etlargeur ordinaire de la voie.
La voiture pour les militaires grievement blesses devra contenir

au moins quatre blesses couches et deux infirmiers; elle devra
etre construite de maniere a recevoir tout brancard en usage sur
les champs de bataille.

L'omnibus pour le transport du personnel devra contenir huit
personnes a l'interieur et deux a cote du cocher.

La voiture-cuisine,destineeareconforter les blesses, sera munie
des appareils necessaires pour la preparation des boissons et-du
bouillon concentre. — L'appareil de chauffage devra fonctionner
pendant la niarche; il sera dispose de maniere a ce que le chauf-
fage puisse se faire a volonte au bois ou au charbon. La voiture
aura un reservoir pour l'eau et des compartiments pour le combus-
tible et les provisions.

Le fourgon du materiel devra etre solide, leger, et contenir le
materiel des ambulances, lei que: tentes, brancards, boites a
pansements et a operations, hoites de pharmacie, linge, etc.

Le brancard devra etre leger, solide et de montage facile, pre-
nant peu de place quand il est enroule ; la toile doit etre mobile.

Les boites de chirurgie et de pharmacie doivent reunir, sous le
plus petit volume possible, les objets necessaires pour les soins a
donner aux blesses.

Les plans, dessins ou modeles, ainsi que les devis, doivent etre
deposes au siege de la Societe de secours aux blesses militaires,
rue Matignon, n" 19, avant le ler decembre 1872.

L'exposilion publique de ces objets aura lieu du 10 au 15 de-
cembre.

Un jury special, nomme par le Conseil central de la Societe de
secours, examinera les objets envoyes et decernera les recom-
penses aux personnes qui auront expose les objets reunissant les
meilleures conditions.

Une medaille sera accordee a l'inventeur du meilleur modele de
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tout objet specifie pour le concours, pourvu que ce modele soit
superieur a ceux qui ont etc fails deja, et dont le public peut
prendre connaissance.

Les devis et dessins sont obligatoires, et serviront de base a la
decision du jury. Toutefois, les personnes qui auront fait cous-
truire des modeles a leurs frais pourront les presenter, pour faire
mieux connaitre la portee de leurs inventions.

Un prix d'honneur de cinq cents francs, offer!, par un membre
du Conseil, sera accorde a l'exposant qni, par son invention, aura
le plus contribue au soulagement des blesses.

Les conditions imposecs par ce programme sont obligatoires. Le
jury peut cependant accorder une medaille a un exposant dont
l'invention, derogeant aux principos poses dans ce programme,
realiserait un perfectionnement que pourrait utiliser la Societe de
secours.

Les exposants resteront proprietaires des objets envoyes.
Un concours sera ouvert prochainement pour les objets concer-

nant le sauvetage et les services sanitaires de la marine.

Le President,

Le Secretaire general, C'e do FLAVIGNY. Le Vice-President,

C'° de BEAUFORT. Presid1 de la Comur'des etudes.

Gtc SERURIER.

COMITE SECTIONNAIHE LYONNAIS

Le Comite de Lyon vient de publier un volumineux rapport de
216 pages sur son activity pendant la guerre de 1870-71.

Aussitot la guerre declaree, le Comite se constitua defmitive-
ment et se mit a l'tEuvre, s'occupant simultanement du soin des
blesses, et des militaires prisonniers en Allemagne. En outre, il se
donna la tache de soulager, aulant qu'il etait en son pouvoir, les
families qui, par suite du depart pour l'armee des bras qui les fai-
saient vivre, se trouvaient dans la misere.

La premiere preoccupation du Gomite fut d'installer des ambu-
lances sedentaires; il en fut e~tabli successivemerit62, representant
1923 lits qui n'ont point tons servi, il est vrai, en meme temps ;


