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conditions de leur fonctionnement. Elles releveront directement du com-
mandement et du directeur du service de sante.

Fonctionnement et administration des formations sanitaires.

ART. 21. — Les reglements sur le service de sante de l'armee determi-
nent le fonctionnement et l'administration des formations sanitaires fournies
par les societes d'assistance.

Abrogation des dispositions anterieures.

ART. 22. — Sont abrogfies toutes les dispositions des decrets et regle-
ments anterieurs au present decret.

Execution du present decret.

ART. 23. — Les ministres de la guerre et de la marine sont charges de
1'execution du present decret, qui sera insere au Bulletin des lois et au
Bulletin officiel du ministere de la guerre.

Fait a Paris, le 19 octobre 1892.
CABNOT.

Par le President de la Republique :

Le Ministre de la Guerre, Le Ministre de la Marine et des Colonies,

G DE FREYC1NET. A. BURDEAU.

COMITE DU NORD

L'expedition du general Dodds au Dahomey est venue, l'annee
derniere, imposer de nouveaux devoirs a la Societe franoaise et a
ses divers comitSs departemeutaux. Le comite du d6partement du
Nord a participe aux envois faits a la petite troupe qui combattait
le roi Behanzin,en lui adressant 32 caisses d'objets divers, destines
aux hopitaux et aux ambulances. On reclamait surtout, dans ces
contrees inhospitalieres, des eaux minerales, dont le Comite a en-
voye 1000 bouteilles, du lait concentre^ de 1'alcoolat de quinquina
et de menthe, du tabac, des cigares et des jeux divers, le tout d'une
valeur reelle de pres de 1500 francs.

Les inflrmeries des gares du Nord sont definitivement inslal-
16es; elles ont ete complet^es, tant en materiel qu'en personnel.
Des mesures out ete prises, de concert avec le Comite central,
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pour que leur personnel, deja engage et accepte par le ministere
de la guerre, soil habille1, dans les quatre ou cinq jours de la mo-
bilisation, avec le costume reglementaire des inflrmiers. Le recrn-
tement du personnel, medecins, pharmaciens et infirmiers ne se
fait pas sans difficultes; le Comite ne pent arriver a conserver ses
cadres au complet qu'en faisant sans cesse de nouveaux appels au
patriotisme de ses concitoyens.

NORVfiGE

LA. SOCIETE NORVEGIENNE EN 1 8 9 2

Rapport

La SociSte a ete organisee par l'Assemblee generate, confor-
mement aux statuts que nous avons deja remis au Comite
international '.

LL. MM. le roi et la reine de Norvege et Suede ont daign6 se
placer a la tete de la Society, comma ses augustes protecteurs, et
s'inscrire pour la somme de 2,000 francs.

Nous avons adresse aux Norvegiennesetaux Norvegiens de toutes
classes un appel, signalant les heureux progres realises dans notre
patrie relativement a la defense nationale, et insiste sur la necessity
de faire marcher les soins a donner aux victimes de la guerre
parallelement aux progres de cette defense.

Apres avoir depeint la grande organisation internationale de la
Croix-Rouge, nous arons termini cet appel comme suit:

« Norv6giennes et Norvegiens!
« Nous voyons jusqu'ici notre developpement materiel et notre

vie intellectuelle fleurir sous l'abri bienfaisant de la paix; de quelque
c6t6que nous tournions les yeux, nous voyons des resultats acquis
et des germes en voie de dSveloppement. Notre litterature, nos
arts et nos sciences sont a la hauteur de ceux des nations les plus
avanc6es. Nos missions font preuve, elles aussi, d'une activite
considerable, tant au dehors qu'au dedans de nos frontieres.

1 Voy. p. 20.


