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facheux. Ce serait d'ailleurs mal connaitre l'Association ameri-
caine et son energique presidente, que de penser qu'ils se soient
laisse abattre un seul instant. Bien au contraire, Miss Barton
manifeste l'intenlion arretee de sonmettre a nouveau la ques-
tion au Congres actuel; elle croit pouvoir compler sur de puis-
santes influences, elle est pleine d'espoir, et nous souhaitons du
fond du coeur que le succes vienne recompenser sa perseverance.

FRANCE

L'EXPOSITION DE LYON EN

Le Comite lyonnais a profite de l'occasion exceptionnelle qui lui
etait offerte en 1894, par l'Exposition de Lyon, pour faire con-
naitre le materiel perfeclionne dela Sociele de secours aux blesses
militaires, les appareilsdu dernier modele, routillagenouvellement
cr6e par ses soihs et qui marque les progres accomplis dans ses
moyens d'action depuis l'Exposition de 1889.

M. le due D'Aumale, president de la Societe, a rappele cet effort
dans son rapport annuel, en disant:

« Puissamment seconde par son Comite de Dames, noire Comite
lyonnais a pris une brillante part au Concours regional de la con-
tree, par une exposition pleine d'ampleur, de relief et de diversite;
il a su montrer une fois de plus qu'il est au premier rang de ceux
que laCroix-Rougefranoaise s'honored'avoir pourrepresentants. »

La direction de l'Exposition de Lyon, entrant dans les vues du
Comite et concevant bien tout l'interet que son installation,
ainsi comprise, et ses precedes de vulgarisation pourraient offrir
aux visiteurs, a concede au Comite lyonnais, a tilre purement
gracieux, une surface de 600 metres carres, dans l'une des parties
les mieux situees et les plus frequences de l'enceinte de l'Expo-
sition.

Cette installation comprenait:
1° Un pavilion central, en bois, d'un aspect tres pittoresque,

1 D'apres le Bulletin frangais n° 9, mars \ 895.



destine a abriter les appareils et outils de chirurgie, la lingerie
sp^ciale et les menus objets que leur caractere oblige a placer dans
un local ferme.

2° Une vaste tente formant ambulance, pourvue de tout son
mobilier de campagne et de ses accessoires.

3° Un wagon-ambulance, construit de compte a demi avec
l'Administration des hospices et qui doit etre mis a la disposition
du Comite en cas de guerre.

Quaranle mille circulaires et notices diverses relatives a la
Societe francaise de secours aux blesses militaires ont ete distri-
butes gratuitement aux visiteurs.

Apres un examen attentif du materiel expose, par les membres
du jury de l'Exposition, ayant pour president M. l'intendant mili-
taire Stanislas, il a 6t6 decern6 a la Societe et a ses collaborateurs
3 medailles d'or et une medaille d'argent.

Le Comite' lyonnais avait beaucoup compte sur l'effet que pro-
duiraitcette demonstration tangible de ses services, sur l'eloquence
de cette lecon de choses: son espoir n'a pas 6te deQu. II inscrit
aujourd'hui sur ses listes 1625 membres, dont 1069 dames. Quant
a son tremor de guerre, il s'Sleve a 251,000 francs.

COMITE DE LILLE

Le Comite departmental du Nord vient de publier son 18me

Bulletin annuel, qui rend compte de son assemblee gen6rale du
30 mars 1895.

Au cours de l'annee 1894, ce Comite a eu la satisfaction de
pouvoir grouper tout son materiel dans un local spacieux, mis a
sa disposition par l'autorile militaire. C'est la que se trouve en
particulier, a l'abri de toute deterioration, l'hopital de campagne
dont le Comite a r6cemment assume la charge etqui a exige de sa
part, comme frais d'acquisition, une somme de plus de 20,000 fr.

Les essais de mobilisation qui ont eu lieu a Reims, et dont nous
avons parle dans noire dernier Bulletin (p. 67), ont stimule le zele
du Comite" de Lille, qui a resolu d'organiser des exercices ana-




