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dSpartementaux, qui relevent de lui, sont charges respectivement
des affaires des huit provinces du royaume. — Leurs Comites auxi-
liaires, dans presque toutes les petites villes et bourgs, sont formes
ou en train de l'etre. — Cette organisation, qui deploiera une acti-
vite continue en temps de paix pour rassembler tous les nroyens
de secours necessaires, facilitera en temps de guerre les moyens
de pourvoir, sans delai, aux diiKrentes exigences que les 6v6-
nements precipites creent ja de telles institutions. La fondation.
dont nous entretenons nos lecteurs repond compietement aux
resolutions adoptees a Berlin, par la Conference internationale
du mois d'avril 1869. La Conference, en effet, recommande comme
urgent et conforme au but de l'oeuvre, ce mode de proce'der en
temps de paix. Cette nouvelle Societe interessera certainement
tous ceux qui prennent part au developpement des idees magna-
nimes et si dignes de notre siecle, dont l'impulsion, don nee a
Geneve, s'etendra peu a peu sur le monde entier.

FRANCE

| PERSONNEL DU COMITE CENTRAL DE PARIS

I Quelques changements ont eu lieu dans le personnel du Comite"
I central frangais.

M. le comte de Rohan-Chabot, secretaire general, et M. Theo-
dore Vernes, tr6sorier, devant faire de tres-longues absences, se
sont d£mis de leurs fonctions;- mais le Conseil d'administration, d£-

i, sirant leur |t6moigner sa reconnaissance pour les services qu'ils ont
1 rendus a l'oeuvre, a, dans sa seance du 27 octobre dernier, nomine

M. le comte de Rohan-Chabot secretaire general honoraire, et
* M. Theodore Vernes, tresorier general honoraire. Voulant aussi

rendre hommage aux merites de M. le colonel federal Huber-Sala-
v din, il lui a confer le titre de vice-president honoraire. Ces trois



436

honorables membres continuent a faire partie du Conseil d'admi-
nistration.

T)'autre part le Gonseil a pourvu au remplacement des d6mis-
sionnaires, en appelant M. le comte de Beaufort aux fonctions de
secretaire, et M. le baron Alphonse de Rothschild a celles de tr6-
sorier.

PRIX DE RIENCOURT

C'est dans peu de jours qu'expirent les deUais fixgs aux concur-
rents pour le prix offert par M. le comte de Riencourt. Nous es-
perons beaucoup que l'appel adresse a ce sujet par le Gomite cen-
tral francais aura ete entendu, et que les memoires qui lui seront
prSsentes resoudront heureuseinent les inte"ressantes questions ins-
crites au programme.

N'ayant pas eu jusqu'ici 1'occasion d'en entretenir nos lecteurs,
nous reproduisons, quoiqu'elles soient bien tardives, les informa-
tions suivantes que nous emprunlons au dernier Bulletin de la So-
ci6t6 franchise.

« M. le comte de Riencourt a adresse la lettre suivante a M. le
general comte de Goyon :

« Monsieur le comte,

« J'ai l'honneur de vous informer que j'offre un prix de 500 fr.
« au meilleur me'moire sur les questions suivantes:

« Quel concours utile apporterait a l'organisation de* l'ceuvre du
« secours en France, un ordre hospitalier religieux, auquel seraient
« adjoints des membres la'iques qui.s'engageraient a se pr^parer,
« par des eludes pratiques, aux secours hospitaliers en temps de
« guerre?.

« Quels sont les meilleurs moyens d'utiliser, au profit de Poeu-
« vre, le secours qu'ont d ĵa offert, et que pourront offrir dans
(i l'avenir, les ordres religieux des deux sexes aujourd'hui exis-
« tants?




