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Compte rendu des Travaux du Comité
Séance ordinaire du 20 mal 1902.
La séance est ouverte à 9 heures du soir, sous la
présidence de M. Polonus, président.
Excusés : MM. Buisson, Chabot (mission pédagogique à l'étranger), Drut, Dubuy, Hess, Jacquet et
Landry.

CONDOLÉANCES
Le Comité a adressé ses condoléances au Conseil
d'Administration de la Patrie, à l'occasion de la mort
de son vice-président, M. Pradel.

SOUSCRIPTION POUR LE DRAPEAU
M. Mazoyer : 5 francs. Total à ce jour, 185 fr.

DÉLÉGATIONS
Il est rendu compte des fêtes de YEpèe de Roland
(11 mai : M. Reybet); Tir de Lyon (II mai : M. Polonus) ;
des Carabiniers de Glvors(U) mai : M. Bal, remplaçant M. Hess) ; de 1''A Isace- Lorraine .;10 mai : M. Kœnig).
Sont délégués: MM. Polonus et Boucher [15 lt e section
des Vétérans des Armées de terre et de mer, 25 mai) ;
M. Paufique {Jeune France, 8 juin).

DEMANDES DE PRIX
Le Comité fait un accueil favorable aux demandes
de prix de Y Union Sportive du Lycée Ampère, de la
Jeune France et de la Valsonalsè.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les dernières dispositions sont prises pour la
réussite complète de I Assemblée générale. Les"membres des sociétés adhérentes à Y Union Patriotique du
Rhône, ainsi que leurs familles, seront admis à cette
réunion, sur la présentation de leurs insignes.
M. Reybet accepte les fonctions de porte-drapeau.
M. le gouverneur militaire de Lyon a autorisé
MM. les ot'ticiers de réserve et de territoriale à se
revêtir de la tenue militaire pour assister à celte
solennité.

COMMUNICATIONS DIVERSES
M. Laroche annonce au Comité qu'une réunion des
diverses sections des Vétérans des Armées de terre et
de mer se fera en notre local, le 25 Mai 1902, en
vue de la constitution d'une Fédération départementale

BIBLIOGRAPHIE
Sur la proposition de M. le D r Chambard-Hénon,
vice-président, le Comité inscrit au nombre des livres
destinés à être offerts en prix aux Sociétés adhérentes,
l'ouvrage de J.-J. Jusserand (éditeur Plon-Nourritl,
intitulé : Les Sports et Jeux d'exercice dans l'ancienne
France.
Cet intéressant ouvrage se répartit en 10 chapitres :
I. L'exercice violent et les nécessités de la vie. — II. Les
Tournois — III. Joules et pas d'armes. — IV. Lutte, quintuine, etc. Le problème de l'éducation physique au MoyenAge. — V. La Chasse. — VI. Paume, soûle", crosse et leurs
dérivés. — VII Le Sport et. les mœurs au XVIe siècle.—
VIII. Le Sport et les mœurs au temps de"Louis XIV. —
IX. Le Sport et les mœurs au XVIIP» siècle. — Epilogue.
La séance est levée à 10 heures.

Le voyage de M. Loubst en Russie
De ce voyages! important au pointdevuede notre politique
extérieure, signalons seulement, les toasts portés au déjeuner qui a suivi la revue de Krasnoié-Sélo.
L'empereur de Russie s'est exprimé en ces termes.
Monsieur le Président,
Mes troupes, dont vous venez de voir le défilé, sont
heureuses d'avoir pu rendre les honneurs au chef
hautement estimé de l'Etat ami et allié
Les vives sympathies qui animent l'armée russe à
l'égard de labe le armée irançaise vous sont connues.
Elles constituent une réelle fraternité d armes que
nous pouvons constater avec d'autant plus de satisfaction que cette force imposante n'est point destinée à
appuyer des visées agressives, mais, bien au contraire, à affermir le maintien de la paix générale et à
sauvegarder le respect des principes élevés qui assurent le bien-être et favorisent le progrès des nations.
Je lève mon verre à laprospérité et à la gloire de la
belle armée française.
M. Loubet a répondu :
Sire,
Je remercie votre Majesté de m'avoir procuré. le
plaisir très vif d'admirer les belles troupes dont la
hère contenance, la démarche martiale, les mouvements précis attestent que l'armée russe, par d'incessants progrès, soutient vaillamment sa haute renommée.
De même que des sympathies communes et des intérêts supérieurs ont uni les deux peuples, de
môme la noble fraternité des armes et une estime réciproque lient étroitement les deux armées.
Cette force imposante n'est une menace pour personne, mais il est permis à la Russie et à la France
d'y voir, en même temps qu'une garantie pour l'exercice de leurs droits, un abri sous lequel elles peuvent
en toute tranquillité poursuivre le labeur fécond qui,
les rendant plus prospères, augmentera leur puissance et leur légitime influence.
Au nom de l'armée française, qui n'a pas oublié
l'honneur que lui a fait Votre Majesté en assistant à
ses manoeuvres, je bois à la prospérité et à la gloire
de la brave armée russe.
Après avoir déposé sur la tombe d'Alexandre III, dans la
citadelle de Saint Pierre-et-Pauf, un glaive, chef d'œuvru
de notre art national, avec cette inscription si significative:
Fueàeris memor, le Président de la République s'est dirigé
sur Copenhague, où il est, allé saluer le roi Christian, souverain d'un peuple lié au nôtre par une longue estime et
une, vive sympathie.
L'arrivée du président de la République, à Dunkerque,
sera silencieuse : la France porfe'le deiui de ses enfants do
la Martinique. Mais, endéharquant sur le sol national, le chef
de l'Etat sentira par l'attitude de la foule qui viendra le
saluer, combien elle apprécie le tact avec lequel a été remplie la mission dont il s'est chargé.

Association des Sociétés de Gymnastique
De Lyon et du Rhône,

Dixième grand Concours annuel
organisé par la Société de Gymnastique d'Oullins
Le concours de marche réservé aux sociétés faisant
partie de l'Association a eu lieu le dimanche 4 mai.
L'itinéraire était le suivant : départ pont du Midi, quai
Perrache. quai de la Mulatière. rue de la Gare à Ouilins, boulevard de l'Yzeron, route de Brignais, Brignais. Retour par Saint-Genis-Laval, Grande Rue,
grande rue d'Oullins et arrivée place Raspail à
Oullins.

