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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 ;
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quelques-unes des premieres ambulances etaient deja fermees
que les dernieres etaient a peine ouvertes; mais du 15 fevrier au
15 mars 1811 il y eut 1800 lits aumoins en pleine activile. La plus
importante de toutes ces ambulances fut celle de Perrache, diri-
gee par M. le Dr Favre; sa duree fut aussi la plus longue, car elle
ne cessa d'exister qu'apres le 25 octobre 1871, ayant eu jusqu'a
celte epoque des militaires malades ou blesses a soigner.

Les hostilites se prolongeant, le Comite lyonnais organisa egale-
ment plusieurs ambulances volantes pour porter secours aux sol-
dats engages avec l'ennemi. Ces ambulances, au nombre de trois,
ne resterent pas inactives; les rapports presentes au comite par
leurs directeurs temoignent des eflbrts qu'elles ont deployes, et du
zele avec lequel elles ont accompli la mission qui leur avait ete
conflee.

Bisons encore que le Gomite lyonnais fit passer 40,000 francs a
FAgence inlernationale deBale pour venir en aide auxprisonniers
franoais en Alleinagne, independamment des secours qui leur
furent directement distribues par rintermediaire d'une delegation
envoyee a cet efl'et.

Enfin, sur la demande du Dr Wrede de Berlin, le Comite se
chargea de distribuer, aux prisonniers allemands qui traversaient
Lyon, des secours, soil en argent, soit en nature.

Les dons recueillis en argent par le Comite lyonnais, non com-
pris les objets recus en nature, d'une valeur considerable, s'ele-
veut a la somme de 821,220 fr. 56 centimes, sur laquelle il a ete
depense 778,-i-27 fr. 45 centimes.

Ayant deja eu a parler, dans nos precedents bulletins, de cinq
rapports pai'tiels relatifs a l'ceuvre accomplie a Lyon, on compren-
dra que nous ne nous etendions pas plus longuement que nous ne
le laisons aujourd'hui sur le rapport d'ensemble, malgre l'impor-
tance de ce document.

LES liOSPlTALIERS D AFKIQUE

Au nombre des progres que la derniere guerre a fait faire
a Fcouvre de la Croix rouge, nous avons salue avec plaisir son
extension en Afrique, ou jusqu'alors elle n'avait pas rencontre un
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