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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?
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« Agr6ez, monsieur le comte, l'assurance de ma haute conside'-

« ration.

« Paris, 2 juillet 1869.
« Gomte DE RIENCOURT. »

« Par decision prise en date du 15 juillet 1869, le Comit6 cen-
tral ajoute au prix de M. le comte de Riencourt une me"daille en
or.

« Les memoires, ecrits en franc.ais, devront etre adresses a M. le
President du Comity central et deposes, avant le ler mai 1870, au
si6ge de la Socie'te', rue Roquepine 18. Les me'moires devrout
elre sans signature, mais pourvus d'une devise et accompagne's
d'un billet cachete" reproduisant celle-ci et indiquant le nom et le
domicile de l'auteur.

« Nous ferons connaitre ulte"rieurement les noms des personnes
composant le jury, charge de d6cerner le prix au memoire qui sera
juge'le meiWeur et remplissant le mieux les conditions imposees.

« Ce jury sera nomme par le conseil de l'ceuvre. »

HESSE

CORPS SANITAIRE DE GYMNASTES

Le Corps sanitaire de gymnastes, qui s'est forms ici .en 1868
, sur l'initiative de la SocttU de secours, a commence son deuxieme
cours destruction en fe"vrier dernier. II s'y est presente trente
gymnastes environ, parmi lesquels il en est plusieurs qui ont deja
fait partie de ce corps pendant le premier cours.

Gette particularity, propre aux gymnastes allemands, de former,
a c6t6 de la socjele" primitive, des sections qui, tout en ayant




