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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-
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cuation, dont demeure exclusivement charge le service de santil
militaire.

L'intervention de la Societe est limit^e au service du territoire.
Elle peut consister:

1° A cre"er dans les places de guerre et les localites de'signe'es
par le minislre de la guerre ou les generaux commandant le terri-
toire, suivant le cas, des h6pilaux auxiliaires destines a recevoir
des blesses et des malades appartenant aux arme'es;

2° A faire parvenir aux blesses les dons volontaires qu'elle a
recueillis.

En temps de paix, la Societe adresse, tous les six mois, au mi-
nistre de la guerre un rapport, destine a lui faire connaitre les
moyens dont elle dispose en personnel et en materiel.

La prgsidente de la Societe est l'intermediaire entre le ministre
de la guerre et la Societe. C'est a elle que sont adressees toules les
communications offlciellesayant pour objet l'organisation ge"nerale
du service de la Societe. Des le temps de paix, le ministre de la
guerre lui fait connaitre les parties du service a l'execution des-
quelles la Societe doit participer en cas de mobilisation. Au cours
des operations, il lui fournit toutes les indications utiles a son
fonctionnement.

Le personnel de la Socie"te est autorise a porter le brassard insti-
tue en vertu de l'art. 7 de la Convention de Geneve, dans les con-
ditions de'termine'es par les reglements de la Societe. Les brassards
sont exclusivement delivres par le directeur du service de sante de
la region, et revetus de son cachet et du numero de serie de la
region. II est delivre en meme temps une carte nominative, qui.
porte le meme numero que le brassard et qui est signee par le de-
legue regional et par le directeur du service de sante. Tout porteur
de brassard doit etre constamment muni de cette carte.

Aucun etablissement hospitalier ne peut etre cre6 par la Societe
sans nne entente pr^alable avec l'aulorite militaire, au sujet de
Fimportance a donner a l'etablissement et du choix de son empla-
cement. La fermeture d'un etablissement est soumise aux memes
formalites.

La Societe se procure, pour chaque etablissement qu'elle cree, le
materiel ne'cessaire. Toutefois, l'administration de la guerre peul
mettre exceptionnellement a la disposition de la Societe, a litre de
pret, tout ou partie de ce materiel.



79

L'autorite militaire determine les categories de blesses el de
malades dont le traitement peut avoir lieu dans les etablissements
desservis par la Societe.

Les conditions de traitement des malades admis dans les etablis-
sements desservis par la Societe, en ce qui concerne le regime ali-
mentaire, les prescriptions et le fonctionnement du service inte-
rieur doivent, autant que possible, se rapprocher des regies fixees
par le reglement sur le service de sante.

La Socieie recoit de l'administration de la guerre, par journee
de malade traite dans ses etablissements, a titre de part contri-
butive de l'Btat, une indemnity fixe de 1 franc.

PAYS-BAS

LA QUESTION DES DECORATIONS

A M. Gustave Moynier, president du Comite international de la

Croix-Rouge.

La Haye, 16 mars 1887.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Depuis longtemps, la convenance d'accorder et d'accepter des
decorations, en recompense de secours internationaux donnes par
les membres de la Croix-Rouge, a fait l'objet de discussions au
sein du Comite superieur de la Croix-Rouge des Pays-Bas.

A peine la guerre de 1870-71 etait-elle terminee, que cette ques-
tion etait mise a l'ordre du jour; mais, quoiqu'on fut d'avis que
de telles distinctions ne s'harmonisent guere avec le caractere pu-
remeilt philanthropique de notre O3uvre, les deliberations n'eurent
pas de suite.

De plus en plus, cependant, l'idee que les membres de la Croix-
Rouge devraient renoncer aux distinctions susdites, gagua du ter-
rain, et, au mois de Janvier dernier, l'etude en fut reprise.

L'un des membres du Comite superieur ayant exprime le desir
que, dorenavant, les puissances belligerantes n'accordassent plus


