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Ces conferences au nombre de quatre, out e'te' donnees, en 1883,
pendant le mois de mai.

M. le Dr Riant a consacre deux seances au « role des dames
dans les ambulances. • Dans la premiere, il a parle de • l'hygiene
des salles et des chambres de blesses ou de malades •, dans la
seconde, de « l'hygiene des blesses et des malades. »

M. le Dr Motet a entretenu ses auditeurs du « delire chez les
blesse's » et M. le Dr Pozzi leur a donne a son tour des • notions
sur les blessures produites par substances explosives d'invention
moderne : dynamite, nitro-glyce'rine, elc. »

Le moiivement de reorganisation des Comites de dames s'accen-
tue en province. En dehors des groupes de dames patronnesses,
dont le concours etait assure a Bordeaux, Montauhan, Orleans,
Nancy, et sans paiier de plusieurs Comites en voie de formation,
le Conseil compte, comme regulierement constitues, les Comites de
dames de Lille, Roubaix, Mesmonts, Sedan, Chalons-sur-Saone,
Vesoul, Marseille, Rennes, Cherbourg et Le Havre.

Une longue liste necrologique accompagne le compte rendu,
enumerant les vides faits par la mort dans les divers Comites du-
rant l'annee e'coulee. Cette liste se termine par l'eloge, jnstement
merite, de deux hommes de bien qui s'etaient tout particuliere-
ment distingues dans leur participation a l'ceuvre du Conseil: le
docteur Alfred Houze de l'Aulnoit et M. Albert.

REORGANISATION DU COMITE DES DAMES

C'est le 21 avril dernier qu'a eu lieu, sous la presidence de Mgr
le due de Nemours, l'installation du Comite des dames, dont nous
avons eu l'occasion d'annoncer la reorganisation. (Bulletin, t. xm
p. 211).

L'origine de cette louable institution est rappelee dans le dernier
compte rendu du Conseil de la Societe francaise, que nous venous
d'analyser : « En 1867, y est-il dit, le Conseil dressait le cadre d'un
premier Comite de dames, et la guerre de 1870 voyait les femmes
partoutassociees a nos efforts. Touchesdes sentiments de prevoyance
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patriotique dont un grand nombre d'entre elles se montrent ani-
mees, et qui les porte a s'initier des maintenant aux fonctions de
l'ambulanciere, nous avons cru devoir rappeler a nous les dames
amies de l'OEuvre, dont nous laissions provisoirement le precieux
patronage s'employer tout entier pour les miseres pressantes, et
nous leur avons demande, pour notre Societe aussi, une part de
leur charitable concours. La constitution du Comite nouveau, qui
limite a cinquante le nombre de ses membres, admet a le seconder
toute femme de bien, jalouse de payer de sa personne dans les
epreuves de la patrie. Elle comprend a cette tin, sous le titre de
membres cooperatrices, une classe de membres en nombre
illimite. »

Dans le chaleureux discours d'installation qu'il a prononce, M. le
president a dit, entre autres : « Une Societe qui n'a pas settlement
pour objet de seconder dans la guerre le service de sante officiel,
mais qui se propose aussi de pratiquer l'assistance hospitaliere,
avec une sorte de douceur et de recherche affectueuse que ne com-
portent pas la severity necessaire des reglements, une Societe qui,
s'installant au chevet du soldat blesse", tient a lui faire entendre
l'accent de la famille absente, n'aurait jamais eu cette illusion de
croire qu'elle put accomplir sa mission, si elle n'avaitdula partager
avec les femmes, et chercher ses auxiliaires dans les rangs oil la
charite trouve ses meilleurs ministres, »

Et plus loin : « La pensee des guerres eventuelles regne en mai-
tresse aujourd'hui dans les preoccupations de la famille; tout
homme 6tant appele sous les drapeaux, il n'est pas une mere qui
ne puisse se sentir douloureusement emue par la vision anticip6e
du champ de bataille, et qui ne soit portee d'instinct a seconder
tout effort d'assistance fait en vue du soldat blesse: de la l'essor
de ces OEuvres recentes, de ces associations de femmes qui se
donnent pour mission l'apprentissagedessoins hospitaliers, etdont
la propagande recrute chaque jour une clientele plus nombreuse.
Eh bien! Mesdames, il nous a paru qu'en presence d'un tel elan,
notre Societe" remplirait un devoir envers les dames qui veulent
bien s'attacher a elle, si elle leur menageait 1'occasion de prouver,
au besoin, qu'elles non plus, ne sont pas etrangeres a ces pensees
de prevoyance patriotique. »

Quant au programme des travaux, ceux-ci repondent a l'oeuvre
accomplie par les dames de la Society de secours en 1870, et com-



prennent tons les services que comporle le role des femmes dans
l'assistance des blesses : organisation de depots de lingerie; enre-
gistrement des engagements conditionnels contracted en vue d'une
guerre; participation au service des secours; apprentissage des
devoirs de l'ambulance; developpement de la propagande chari-
table. Ce sera la le champ d'activite en temps de paix; en temps
de guerre, il y aura le service des souscriptions et collectes, celui
de la lingerie, celui des ambulances, (assistance morale, visites,
correspondance des blesses, menues offrandes), au besoin surveil-
lance des salles des malades et fonctions d'inflrmieres; enfin le ser-
vice des renseignements : centralisation des indications recneillies
par la Societe, transmission anx families, et le service des secours:
en-quete pour les ascendants, les veuves et les orphelins des mili-
taires tu6s pendant la campagne, etc.

Les membres du bureau du Comite installe sont: Mme la prin-
cesse Czartoryska, presidente; Mme lamarechaleSuchet, duchesse
d'Albufera, presidente honoraire; Mmesles marechalesCanrobert,
Le Bceuf, de Mac-Mahon duchesse de Magenta; Pelissier duchesse
de Malakoff; comtesse Niel, comtesse Randon, Regnaudde Saint-
Jean d'Angely et l'amirale Romain-Desfosses, vice-pr6sidentes ;
Mmes Andral, E. Bellaigues, A. Cochin, Etcheverry, la baronne
de Pages, Pean, A. Riant et Vernes d'Arlandes, secretaires.

COM1TES DEPARTEMENTAUX

Nous resurnons les fails principaux mentionne's dans les comples
rendus de l'annee 1882, envoyes au Comite international paries
Comiles departementaux de la Gironde, du Loiret, de Nancy et
du Nord.

Comite de la Gironde. L'annee 1882 marquera dans les annales de
ce Comite par la part qu'il a prise a l'exposition de la Societe phi-
lomathique de Bordeaux, part qui, en faisant apprecier le but de
l'oeuvre de la Croix rouge et les services qu'elle peut rendre, lui a
valu la recompense d'un diplome d'honneur.

Les depenses totales de l'exercice ont ete de fr. 21,662 45. Parmi


