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47 nouveanx eomite"s, et un grand nonibre des a.nciens ont 6tendu
leur influence et accru le nombre de leurs membres.

De memo que les annees prece'dentes, le rapport pr<Ssidenliel
constate que • dans le inome temps oil s'accroil I'autorite de la
Soci6le, se nuiltiplient les manifestations exlerieures, si fiScondes
pour le developpeinent des ressonrces et des services del'onivie, »
ainsi d'ailleurs qne le piouve la lisle tres longue et abondainnienl
foLirnie des dons, des legs et an I res marques de gene'rosite parve-
nues a la Societe.

COUI1S ET CONFERENCES EN PROVINCE 1

Com me le Conseil central, nne grande panic des Comitesde
province s'altaehent a r&paridre les principes de l'hygiene hospila-
liere, l'art des panseinents et des premiers soins. Sont a citer parnii
les meilleurs exeinples, d'apjes les derniers renseignements
communiques au Conseil:

Les conferences de Sedan : M. le Dr Jaillot a conlinue son cours
d'hygi6ne; M. le Dr Peltier a trail6 des blessures de guerre, de la
th(5orie et de la pratique des bandages et des appareils; M. le Dr

Gollin, de la prophylaxie des maladies conlagieuses. Ce mouvemeut
d'enseignement se lie a tout un plan d'organisalion preparatoire,
qui permettrait au (loinile de Sedan d'bospitaliser, des les premiers
jours d'une mobilisation, plus de deux cents homines.

Le Connie d'Orleans a inaugure, le A- mars, dans la grande salle
de l'llotel Ilardouineau, la 5"'" serie de ses conferences medicales.
M. Uourdon, inedecin-major de I1" classe an 70"'e de ligne, a fait
rbistorii]ue de la Convention de Geneve et expose la mission de
la Societe de secours. Organisatenr du service de sante entie
Hanoi el Sontay, il a siguale incidenuneut les eminents services
rendus anx malades el aux convalescents par l'argent et les dons
en nature que la Societe n'a cesse d'envoyer dans ri']xlieine-Orient.
M. le. Dr Vaclier, cliiruigien de 1'lIolel-Dien, a traile des bacilles
et de la luberculose; M. le D1' Henri Martin, des viais ennemis du
soldat, et en particulier du froid.

1 Extrait du « Hulletin » |do la Societe francaise, n° '21, -lo'trim, de 18111 >
p. 192.
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A Toulon, le cours des dames, quo faisait avec Unit d'autorite

M. le Dr Merlin, appeie depuis quelque temps a Paris comme
membre du Gonseil superieur de sanle de la marine, est anjourd'hui
continue avec beaucoup de succes par M. le Dr Rouvier.

Les ecoles de Nancy el de Luneville, de Reims, de Marseille,
dc Rouen, de Blois, de Saumur, etc., soul toujours llorissantes ;
de nieme que, de loule part, se mulliplient, avec les ouvroirs,
les le<;ons pratiques sur l'application des pieces de pansement.

C0M1TE DEPAUTEMENTAL DU NOUD
j

Bien que n'ayant pas de faits saillauts a signaler pour I'annde
1890, le l'apport du Comite departernental dn Nord est cependant
inte'ressant, en ce qu'il constate les efforts perstiveiants faits parce
Comite pourse tenir prtH a loute eventuality et pour employer uli-
lement ses ressources.Des secours coatinuent a <Hre remis aux vic-
limes de la guerre de 1810-1811, qui, si elles sont moins nombreu-
ses, n'en sont que plus a plaindre, l'age venant aggraver leur dou-
loureuse situation. Des soldats de l'urmee coloniale, en conge de
convalescence ou de reforme, an nombre de T.r>, out recu du Comite
lillois des secours s'61evant a la somme de 1,300 francs.

La Commission du materiel a visite a plusieurs repi'ises le mate-
riel du Comit6 et n'a signal6 que qnelques reparations a faire,
notainment aux liIs de fer.

Les demarches faites par le Comite pour s'assurer, en cas de mo-
bilisation, la disposition de lits complels out 6te, grace an devoue-
ment du Comite des dames charge de celte tache, couronnees d'un
plein succes. Le Comite' a actuellement a sa disposition pies de500
lits complels, qui seront delivr6s aussit&l apres la declaration de
guerre, pour nieubler ses ambulances urbaines. Ce materiel est des
plus prdeieux, car il peut et doit etre facilement fourni, aussitol
qu'il sera reclam6, les engagements 6tant ties divises. Quant aux
locaux qui devront recevoir ces lits, ils sont des a present assures
dans j)resque tons les quartiers de la ville de Lille. Le rapport du
Comit6 lillois cite, counne Tun des plus beaux et des mieux appro-
pries, celui de l'Etablisseinent de Saint-Joseph, qui, paisasiluation
et son amenagement, peul etre consid6re comme une hospilalisa-


