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REORGANISATION I)U COMITE 1)KS DAMES DE LILLE

Le 1" fevrior 1881, une lettre circnlairc du President de la Societe I'rancaise engageait les comites departemenlaux a creer des
comites de dames, ou a reorganiser ceux qui avaient existe en 187U.
G'est a Lille, conime nous 1'avons deja annonce, qu'il a ete le plus
vite repondii a ceL appel. Le 13 ocLobre dernier, une assemblee
gen<5rale des dames ayanl fail partie en 1870-71 du Comite de Lille,
elait convoquee pour se reconstiluer et nonnner son lnireau.
M. Alfred House de 1'Aulnoit, delegue de la Secrete de seconrs
aux blesses pour la premiere region mililaire et president du
Comile departmental, a, dans une allocution chaleureuse, expose
le but de la reunion. 11 a rappele que le Comite des dames de
Lille, qui preexislait au 4 septembre 1870, avail fonctionne en
dcployant un zele admirable pendant toute la duree de la guerre
franco-alleinando, sous la presidence de M"ie Dusainl de Myrtille,
femnie du general qui commandait a Lille a eette epoque, que, grace
al'initialive des niembres du Comite, des objets de pansementetde
lingerie purent bientot parvenir aux nombreux blesses de l'arinee
du Nord ainsi qu'aux prisonniers franrais en Alleinagne, et que,
grace encore a ce ineiiie Comite, dix-huil ambulances, qui recurent
plus de 500 blesses, furent installees a Lille.
« Par une faveur sp6ciale (a dit M. le delegue en faisant allusion
a la campague de Tunisie) nous pouvons joindre nosell'orls a ceux
de 1'intendance el du service de saute... Par notre exemple, permettons a tonles les bonnes volontes de se produire, et elles sont infinies dans le cciiiir de la feuune. L'Alleinagne victorieuse nous l'a
prouv6 en 1870, quand les dames de la famille iinperiale transformaienl leurs palais en ambulances et prenaient elles-memes
le tablier blanc pour ne soigner, par une delicatesse extreme de
sentiments, que les soldats francais blessiSs.
« 8i de grands cocurs ont ainsi voulu nous prouver que sur
le lit de misere il n'y a plus d'ennemis, que ne devons-nous
pas faire a l'egard de nos enfants ! N'atlendons pas, coinrne
en 1870, que les secours nous arrivent de l'Gtranger; organisonsnous, agissons et prouvons a la France que le Notd, quoiijue le
le department le plus eloigne, a ete le premier a donner des
preuves de sa tendre et vive sollicitude. »
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Le Gomite de dames do Lille aura a organiser 100 lits en temps
de paix el 500 en temps de guerre.
L'assemblee a nominiS pour sa presidente Mlle Lefebvre, qui, dit
M. Houz6 do 1'Aulnoit, « a deja donne, avec le geueroux concours
de M. general en chef, tant de preuves d'aifectiou aux malheureux
blesses. •

CONFERENCES POUU AMIUHANC1KRES A I'AIUS

Les cours sanitaires tendent a prendre uu d<5veloppement remarquable dans la capitale de la France.
L'ann&c derniere nous avons parle des conferences donni5es par
les soins de la « Societe francaise de secours aux blesses militaires ' », puis de « l'Kcolc des garde-malades et des anibulancieres 2 » dont l'enseignement se donne a la muirie du 6mc arrondissement. Aujonrd'hui nous joindrons a, ces indications quelques
notes sur les lecons que fait donner] « l'Union des femmes de
France », deja mentionnee dans notre Bulletin*. On nous a ecrit
a ce sujet, le 20 fevrier dernier:
11 y aura, a partir des 2 et 4 mars, des cours pour ambulancieres
dans les 4"'e, O"10, 8me, \\mo, 15"10 et 18 me arrondissements.
Ces cours seront graluits, publics et accessibles aux hommes.
11s seront fails par des medecins, rnembres de VUnion des dames
de France, pr6sidee par M"'c KcBchlin.
Us auront lieu a 8 henres du soir dans les salles d'6coles de cbacun des six arrondisseinenls.
Des aflicbes feront connailre les heures, lieu et jour pour chaque
arrondissement.
Pour le 8rae en particulier, ces cours seront au nombre de 20 et
auront lieu les mardis et samedis, a l'6cole de la rue du General
Foy, n° 2U2.
II y aura :
2 cours de notions d'anatomie el de physiologic
3 — d'hygiene.
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t. XII, p. 57. Voir aussi ci-aprcs, page 102.
t. XII, p. 216.
t. XI), p. 135 et 217.

