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breuses adhesions. Le nombre de nos associes, qui n'etait que de
5000 au raois d'aoiit 1888, s'eleve maintenant a 30,000. La cele-
bration du vingt-cinquieme anniversaire de la Croix-Rouge a ete
evidemment un des facteurs les plus puissants de cet accroisse-
menl extraordinaire.»

NORWEGE

LA SOCIETE NORWEGIENNE EN 1 8 8 7 - 8 8

Le Comite central de Ghristiania a publie un rapport sur les
travaux de la Societe norwegienne, du 1" novembre 1887 au
31 octobre 1888. II temoigne du grand interet que prend celte
association aux diverses manifestations de la Croix-Rouge dans
les autres pays. Le Comite se fait, avec raison, un devoir de
tenir tous !es membres au courant des principaux evenements
qui s'y rapportent. C'est ainsi que son expose siguale la publica-
tion du compte rendu de la conference de Carlsruhe, dont plusieurs
exemplaires ont ete distribues aux principales societes medicales
du pays; le prix offert par l'imperatrice Augusta et le concours
pour l'amenagement interieur des baraques d'ambulance; l'expo-
silion interualionale de Bruxelles; la celebration du 25""' anniver-
saire de la fondation de la Croix-Rouge ; la publication de ralljiun
du materiel de la Societe francaisej l'enquete sur l'activile mari-
time de la Croix-Rouge ; le reglement de guerre de la SocieU:
italienne, etc.

Quant a l'activite locale du Comite norwegien, son rapport
nous apprend seulement qu'un arrangement a ete conclu pour
que les publications appartenanl a la Societe fussent deposees
dans les bureaux de 1'etat major de l'armee, oil elles seront acces-
sibles aux lecteur:'.

La fortune de la Societe etait, a la I'm de l'exercice, d'euviron
41,000 fr.
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Out ete nommes rnembres de la Direction :
MM. SELMER, ministre d'Etat.

DAHL, colonel.

EGEBERG, W. , consul.

MEYER, Th . , negotiant.

SCHIOTT, medecin de brigade.

SCHNITLER, lieutenant-colonel.

SEGELCKE, directeur general.

BERG, PETER, capitaiiie, secretaire-caissier.

L'un des hommes devoues dont nous venous d'indiquer les uoms
ne devait pas survivre longtemps a son election, ainsi qu'en
t6moign.e la lettre suivante :

A Monsieur le President du Comile international de la Croix-Rouge

a Geneve.

Chrisliania, le 25 Janvier 1889.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

« Nous avons la douleur de vous faire parl de la grande perte
que nous avons faite en la personne d'un membre de notre
Direction, M. le lieutenant-colonel d'etat major Didrik Thomas
Johannes Schnitler, membre de la Societe des sciences de Chris-
tiauia, de 1'Academic suedoise des sciences militaires, professeur
d'histoire et d'art militaire a l'Ecole militaire superieure et a
l'Ecole militaire royale de Norwege, decede a Christiania le
15 decembre de l'annee derniere, apres une longue et grave
maladie.

Notre defunt collegue avait ete, comme vous le savez, Monsieur
le president, secretaire et caissier de notre association, depuis sa
fondalion, en 1805, jusqu'en l'annee 1807. Des lors M. Schnitler
fut oblige, a cause de ses nombreuses occupations, de resiguer
ses fonclions. En 1871, il fut nomme membre de la Direction.

Veuillez agreer, Monsieur le president, l'assurance de notre
haute consideration.

SELMER, president.

PP:TKH BERG, secretaire.


