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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.
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departement du Rhone, aux bless6s del'armeede l'Est, aux soldats
interne's en Suisse.

To us les ans, il distribue aux blesses ne'cessileux la plus grande
parlie de ses'revenus; les depenses du dernier exercice s'elevent a
cet6garda.fr. 5,089 75.

Au point de vue de l'organisation pro para to ire, il s'assure, avec
plus de 2,000 lits dans Lyon et sa bunlieue, le concours de 00 m6-
decins, des scours de charity des principaux ordres et des hospita-
liers veilleurs.

Pour appeler a lui le plus d'adhdsions possible, il a, par une mo-
dification de son reglement, cree deux groupes de membres: les
souscripteurs versant une cotisation annuelle de 5 fr., les fonda-
teurs payant 20 fr. chaque annSe, on 300 fr. en une fois ; ceux-ci
participent aux assemblies g£nerales qui approuvent les comptes
et nornment le Conseil.

Pour ce qui regarde le Comitd des dames, le rapport de M""
Pascal-Estienne signale la continuation active des liavaux de lin-
gerie. Le premier et le iroisieme samedis de chaque mois, ces da-
mes donnent et recoivent I'ouvrage execute par les associ6es.

Le Comite a fait un nouvel envoi d'ofl'randes a l'hopital de Lag-
houat; il a distribue' des livres, du papier a leltres, des enveloppes
timbrees a divers hopitaux militaires; remis des lainages a des
convalescenls parlant en conge.

Le cours des dames infirmieres, fait l'au dernier avec beaucoup
de succes, a tH6 repris en dix lecons sur un programme different,
du 11 Janvier au 17 mars. «Nous somniesheureux,ditM'"cPascal-
Estienne, de transmettre ici a M. le Dr Horand les sentiments de
gratitude que nous 6prouvons pour lui; chirnrgien dislingu6 el
menibre du Gomit6 des messieurs, il donne un temps precieux au
service de la Croix-llouge, mettnnt sa science alapoiteed'unaudi-
toiro Kminin, pour faire non des savantes, niais des auxiliaires
inslruites, pouvant secourir le blessd de domain et le pauvre d'au-
jourd'hui.»

La section lyonnaise compteaujonrd'hui 900 membres.
Le rapport de la tresoriere constate qu'en 181)0 les recedes se

sont 61ev6es a fr. 4,728 r»5 et les depenses a fr. 2,990 15. L'encaisse
est de fr. 10,122 55


