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COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD

M. Longhaye, president du Comite departemental du Nord,
insisle vivement, dans le rapport qu'il a presente, pour l'exercice
de 1887, a l'assemblee generate des membres de ce Comite, sur la
ne'cessite absolue qu'il y a a pr6parer des maintenant, et sans
jamais se relacher, les ressources et les moyens de secours dont
les associations de la Croix-Rouge devront pouvoir disposer en cas
de guerre. Les menaces d'une guerre, qui paraissait imminente au
commericement de l'annee 1887, ont appele de nouveau l'attention
des comites sur les devoirs et les responsabilites qui leur incombe-
raient dans le cas ou l'armee devrait entrer en campagne. Trop
souvent on repond a ces appels a la prevoyance en disant qne le
patriotisnae et lacharite sauront bien faire le n^cessaire au moment
voulu, et qu'encas de besoin on trouvera facilement tout l'argent
n^cessaire. M. Longhaye s'eleve vivement, et avec raison, contre
cette maniere de voir, et adresse un appel chaleureux pour qu'on
ne renvoie pas au lendemain les preparatifs qui doivent etre faits
immediatement, car lorsque le danger sera la, il sera trop tard.

Le Comite du Nord a fait de son mieux pour etre en mesure de
parer a toutes les eventualites. Son president a recherche et visite
dans la ville de Lille des locaux propres a l'etablissement d'ambu-
lances. Les comites locaux de Tourcoing et d'Hazebrouck se sont
livres a de pareilles recherches et pourront disposer aussi d'un
certain nombre de lits. Pour s'assurer d'un personnel suffisant, le
Comile cherche a classer dans le service d'ambulance les hommes
qui sortent de la reserve de l'arme'e territoriale. Le Comite s'occupe
sans relache d'ameliorer et de perfectionner son materiel d'ambu-
lance.

GRECE

NOUVELLES DE LA SOCIETE HELLENIQUE

Le rapport du Comite de la Societe hell6nique, pour Tannee
1887, est precede d'une revue retrospective de son activite pendant


