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COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD

Des le d6but de l'anne"e 1886, le Comite de"partemental du Nord
a 6 te" assailli de demandes de secours de la part de blesses et de
malades revenant du Tonkin. Environ 200 d'entre euxontrecu des
secours s'61evant de 15 a 30 francs par tete. En presence de cette
nouvelle charge qui lui incombait, le Comite" a cru devoir cesser
de contribuer aux envois en Extreme-Orient, auxquels il avait
pris jusqu'alors une tres large part, puisqu'il e"tait entre, pour un
dixieme, dans la repartition totale de 400,000 francs envoye"s au
Tonkin par les Comitis francais.

Le president du Comite", M. Longhaye, se pre"occupant des in-
convenients qui resultenl pour les blesses du transport sur des
brancards decouverts, a imagine un systeme de couverture qui
peut s'adapter a toute espece de brancard. Les avantages de ce
modele couvert sont: qu'il peut se monter et se replier avec une
grande facility, et qu'il est d'un prix tres minime. Les hommes
competents ont unanimement approuve" la simplicity et la solidity
de sa construction, et le Comite de Paris s'est hate d'envoyer a
M. Longhaye 100 brancards reglementaires decouverts, pour qu'il
les fit transformer suivant son nouveau systeme. Cinquante de ces
brancards resteront a Lille.

UNION DES FEMMES DE FRANCE

Par decret du 21 decembre 1886, et sur le rapport des ministres
de la guerre et de la marine, l'Union des femmes de France a e"te
officiellement autorisee a preter son concours au service sanitaire
militaire en temps de guerre. Les principales conditions sous les-
quelles cette automation lui a e te accordee, et qui sont les memes
que celles auxquelles est soumise la Societe francaise de secours
aux blesses, sont les suivantes :

L'Union des femmes de France est, pour l'accomplissement de
sa mission, place"e sous l'autorite du commandement et des direc-
teurs du service de la sante". Le concours de cette Society its peut
6tre 6tendu ni au service de premiere ligne, ni aux hopitaux d'6va-


