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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-
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lion sanitaire des plus completes. Le mddecin qui a bien voulu
promettre son concours pour soigner les blesses et les malades de
cetle ambulance urbaine esl deja designe.

La question des hopilaux auxiliairos de campagne, soulevee par
M. le me'deciu-inspecteur Baizeau, a provoque line etude speciale
et serieuse de la part du Goniile de Lille, qui examinera s'il y a
lieu on non d'ajoutera son materiel un de ces h6pitaux, tres facile
a transporter et a monter.

La reserve du Comite" pour le cas do guerre s'61evai(, au 31
di5cembre 1800, a la somine de i'r. 101,117 35.

COMITE DES DAMES DU M10NE >

L'Assemblee ge'ne'rale du Gomit6 des Dames du deparlement
du Rh6ne a ete convoquee le 11 fevrier 181)1, dans line des
salles du palais archi<5piscopal de Lyon. Las6ance aeu lieu sous la
presidence de S. Km. le cardinal Foulon.

M'"° W. Pascal-Estienne, secretaire du Comite, presente le
compto rendu pour l'annee 1890. Elle resume rapidement les ope-
rations qui, dans l'exercice 6coul6, ont mar ju6 I'activit6 de la
Societe considfiree dans son ensemble.

Passant au r61e du Cornile lyonnais, elle releve quelqnes-uns des
faits qn'asignal^s, dans son dernier rapport g6ne>al, le president du
Comite des homines, M. Gabriel Saint-Olive, delegufi aupres du
14""-' corps d'armee.

Le Comit6 lyonnais est le plusancien des Comitfis de France,-sa
constitution date de 1864. II a fonde", pendant la guerre de 1870,
une infirmerie de gare, qui a recu dans sesdortoirs 15,000 blesses
et malades, efl'ectue 10,22() panseinents, donne 110,700 re pas. 11 a
organise 02 ambulances sedenlaires, oti des soins ont, 6t6 donnas
a 71°2(i blesses, soit un mouvemenl de malades repre\sentant 183,000
journdes de traitement. II a 6qnipe 3 ambulances volantes, avec un
personnel de plus de 150 chirurgiens, nie'decins et iufirmiers. En
allocations, en vetements, en subsides do Ionte nature, il a distri-
bue des seconrs importants aux victimes de la guerre dans le

1 Kxtrait du llulletin tie la Societo fran<;aise, n° '21, premier trimestre de
1891, p. 199.


