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H(;pilal Luriboisierc, cour intél'iellJ·\~. 

.RJ~GLENIENT (1)
 

J>OlJR LE SH:RVICE DE SA;'-!TE
 

DANS LES HOSPICES DE PARiS 
·i YESTÔSI' .L'\ JU. - JO r(.;n(lEf< JRo·l. 

CHAPITRE PHEMlEH 

DES Dl.Fl~ÉRENTES CLASSES U'O:FFICLERS DE SA~TÉ 

1. Le Service de Santé sera Llit dans les hospices, savoir: le servlcc 
médical, pur des médecins en chef ct des médecins ordinaires; et le service 
chirurgical pal' des chirurgiens Cil chef, ordinaires ct de seconde classe. 

;VIÉ:DECINS EK CHEF ET üRDIl"AIHES 

2. JI Y aura un médecin en chef dans les grands hospices, olt le serVice 
médical ne peut être fÛt par un seul médecin; seront réputés médecins 

(1) Il n'existe de ce Règlement qu'un exemplaire lltanllscrit précieusement cunservé 
daus les Archives de ]'Ass;slauce publique; il est donc particulièrement intéressant ne Je 
reproduire en entier. 
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ordinaires CéUX (lui feront seuls le service dans les petits hospices, ou qui, 
dans les hospices plus considérables, le pal'tngeront avee le médeoin en cher. 

CHIRURGIENS EN CHEF, ORDINAIRES ET DE DEUXIÈME CLASSE 

J. Il Y aura, pal'eillement, Ull ehirurgien en che!' d'lUS les hospices où 
le service comporte des places de chirurgien de 2 e classe; dans tous 
lcs autl'es, les ohirurgiens auront Le titre dl' chirurgien ordinaire. 

SAGE-FEMME 

4. La sage-femlllc chargée du service des accouchements ~l l'hospice 

de la Jlatel'Ilité allra le ll1~ll1e nag (Ille les chirurgiens ordiuaires. 

ELÈVES 

5. Il Y aura des élèves pour le service de la médecine et ponr celui (lé: 
la chil'urgi.e, les lins ct les aut!'es seront distingués en internes et en extcrnes. 

-----_._----

CIIAPITRE Il 

~O:UHR.E DES UFFIClEHS DE SANTÉ DANS LES DIFFÉRENTS HOSPICES 

6. Le Hombrc des médecins dans les hospices sera fixé ~l raison d'lin 1)[11' 
('ont cinquante ;\ deux eents malades, attaqll(os de maladies internes. 

NmlBRE DES CHIRURGIENS 

j. llu'y aura qll'uu chirul'giel1 en chef dans les grands hospiecs, quel qu'y 
suit le nombre des malades; les petits hospices pOllrront avoir nn chirurgien 
ordinaire, (lui leur sel'a commun <!yec l'un des hospices les pilis voisins; 
la mème mesure aura lieu pOlit' les médecins. 

8. Il n'y aura des chirurgiens de 2° classe que duns les hospices 

SlIl\'ants : l'HÔtel-Dieu, l'hopital de la Charité, l'hôpital Saint-Louis, les 

hospices de Bieètl'c, de la Salpètrière et des Vénériens, 

DES ÉLÈVES 

9. Les élèves en médecine et les élèves en chirurgie, tant internes 
(lu'externcs, seront distribués dans les hospices d'après l'étal (lui sera 
détcl'miné. 
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CHAPITRE III 

MODE DE NOMINATION AUX PLACES 

10. Les médecins et chirurgiens, en chef ou ordinaires seront nommés 
par le Ministre de l'Intérieur, sur la présentatioJl d'une liste triple, faite par 
le Conseil général d'administration, d'après la réputation de ceux qui 
pratiquent et suivant le mode qui va être déterminé. 

II. Les conditlons, pour ètrc poi·té sur cette liste, seront les suivantes, 
savoir: 

[0 Pour les places de médecin cn chef, d'être Ùgé au moins de 
cinquante nus, d'avoir été employé dans les hÔpitaux militaires 
ou civils de ln République, et d'y nvoir au moins dix années de 
service; 

2°	 Pour les places de médecin ordinaire, d'avoir qual'nnle ans et 
douze années de réception; 

3° Pour les places de médecin en chef ou o['dinaire, d'être iigé uu 
moins de tl'entc ans et d'avoir dix années de service. 

12. Pour les places de chirurgien en chel' et celles de médecin ou chinll'· 
gien ordinaire, chaque année de service dans les hospices militaires ou aux 
armées, ninsi qu'auprès des Comités de bienfaisance, comptera pOUl' deux clans 
le calcul des unnées de réception. 

13. Ne seront admis pour ces différentes places, parmi les officiers de 
santé d,es nrmées, que ceux qui prouveront qu'ils ont été rcçus d'après les 
dispositions de lu loi du 3 nivôse an II. 

14. Lu place de sage-femme, il l'hospice de la Maternité, ne sera qu'il 
celles qui exhiberont un diplôme de réception légale et prouveront qu'elles 
exercent, au moins depuis dix nns, leur profession; il sera nommé il cette 
pInce dnns la même forme qu'il celle de médecin el chirul'gien ordinaire. 

NOMINATION DES CHIRURGIEi'iS DE SECONDE CLASSE 

15. Les places de chirurgien de seconde classe et celles d'élève en 
ehirurgie ou en médecine seront données au concours. 

16. Le jury d'examen pOUl' la nomination à ces places sera composé de 
cinq oCficiers de santé choisis par les médecins et /;hirul'giens attachés aux 
hospices, lesquels seront nommés par le Conseil général d'aclministl'alion 
dans la pl'oportion qu'il jugern la plus convenable. 
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Ii. Le jury sera nOlllmé ch,l(lLle Cois qu'il y aLlt'a une place vacante il 
donncr. 

18. Aucull offIciel' lIe santé faisant partie du Conseil ou de la Commission 
administrati\·c nc poul'I'a ètec mcmbre du jury. 

NOMIl\"ATION DES ÉLÈVES INTERNES ET EXTERNES 

19. Les places d'élèves internes en médecine ou ell chirurgie ne seront 
mises au conCOLH'S qu'entre les dh\'es externes dcs hospiccs et Ics élèves 
attachés aux Comités cle bienfaisance. 

Ces élèves ne seront admis il concourir qu'aprèS une année dû sel'vice. 

20. Il Y anl'a par an deux concours pour lcs places d'exlcl'lles, l'un dans 
la derllièl'û décade lie ventÔse, l'autre il la fin de fructidol'. 

:J.I. Lcs élhes ne seront admis il ces ('oncours que depuis l'fige de dix
huit ans JUSqU'il cclui de villgt-quatl'('. 

MODE DES CONCOURS 

2.2. Tout élève cles hospices qui sc présentera au concours pour une 
place supérieUl'c il celle qu'il aura occupée, sera tenu d'exhiber un certificat 
des chefs sous lesquels il aura exercé, lesquels attestet'ont l'exactitude' de son 
sel'vice et la régularité de sa conduite. 

:).3. l.es chirurgiens de seconde classe devant être instruits dans les 
difJ'érentcs branches de la chirurgie ct particulièrement exercés à l'application 
lh,s bandages, des apparcils, et au moment des opérations, ils seront examinés 
SUI' ces difJ'ércntes parties de l'art. 

Le concours sera terminé par des exercices pratiques sur le cadavre. 

24. L'examen pour les élèves internes en médecine ou en chirurgie 
aura pour but de constater qu'ils sont en état de profiter de l'instruètioll 
pratique que rOll acquiert dans les hÔpitaux; en conséquence, ils seront inter
l'ogés SUI' les difI'érentes parties qui constituent la théorie de l'art: toutefois, 
l'examcn sera plus particulièeement dil'igé vers la paetie d'instruction néces
saire pOLlr la placc il laquelle ils aspirewnt. 

25. Dans les concours pOUl' les places d'externes, les candidats seront 
intel'I'ogés snI' les préliminail'cs de l'art lie guét'il', SUI' les généralités de 
l'anatomie, de la médecine et de la chirurgi0. 

26. Les élèves devant, non seulement se livrer aux diflérentes opérations 
manuelles qui leur seront ordonnées, mais encore écrire les prescriptions des 
médecins et chirurgiens auxquels ils seront attachés, on lellr présentera il 
chaque concours une question et la matière de quclques formules, auxlIuelles 
ils seront ténus de répondre par écrit. 
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2ï' Les conconrs seront publics; ils auront lieu au bureau (lu COllseil 
général d'administration en prpsencc du pl'6sidpnt et de dellx membres du 
Conseil. 

?-8. Les concours seront publiés ct :d'lichés notammcnt aux Écoles d~ 

médecine, aux Comités de bienfaisance et am: hospices civils :111 llloillS 
un mois avant le .1onl' fixé. 

29. Ceux qui désircront concourir sc feront inscrire au Bureau des 
hospices au moins 10 jours avant l'époque du concolll's; ils justifieront de 
leur moralité par des certificats des autorités constituées. 

30. Les questions présentées aux candidats seront ins(Tites sur des carr(;s 

(le papiez' égaux ct l'oulés ; ellcs seront pl'ises au sort. 

31. Ces (1uestiolls seront disposées la veille pal' le jury et seront distri
buées llllX candidats le jour et ill'instaut même dn concours; leu!' impOrlan(~C 

sera proportionnée il celle de la place vacante. 

32. Les examinateurs poul'l'ont interl'Oger !es candidats sur toute 
l'étendue de la ([uestion qui lenr sera échue au sod ; mais ils ne ponrl'Ont pas 
la dépassel·. 

33. Dans le cas 011 le concours serait terminé p:lI' le manuel des opéra
tions chinlrgieales, elles seront faites en [lrf'senec' dll ,iury dans 1\111 des 
amphithétltres des hospices. 

Les opérations seront dési~nées pal' éC'l'il et tiJ'él'S ail SOl't pal' les candi
dats le jour même. 

34. Les candidats sel'out admis au scrutin il la majorité absolue des 
sufFrages; le résultat des concours sera cOll)nHlniqué dans les 24 helll'cs au 
Conseil général d'administration. 

CHAPITHE IV 

DURÉE DES FO~CTIO~S DES OFFICIERS DE SANTÉ 

OFFICIERS DE SANTÉ EN CHEF OU ORDINAIRES 

35. Les places des officiers de santé en chef ou ordinaircs ne seront 
poiut sujettes :1 mutation; ceux qui les occuperont ne pOlll'ront être destitués 
que par le Ministre de l'Intérieul', SUl' la proposition dn Conseil général 
d'administration. 

36, Les places de chirurgiens de seconde classe et d'élhes en médecine 
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et el) chirurgie, étant des moyens d'instruction, elles seront temporaires et 
soumises il un passage successif de ceux qui les occuperont par les hospices 
de difFérentes classes. 

TEMPS D'EXERCICE DES CHIRURGIENS DE SECONDE CLASSE 

ET DES ÉLÈVES 

37' Le temps d'exercice des chirurgiens de 2' classe sera de dix années. 

38. Le temps d'exercice des élèves en médecine ou en chirurgie 'ne 
pourra excéder celui de six ans. Le temps de l'internat ne pourra excéder le 
terme de quatre années et le temps de l'externat celui de trois ans. 

39. Les hospices, quant aux moyens d'instruction, seront partagés en 
quatre classes. La première compl'endra les hospices éloignés ou extérieurs, 
tels que ceux de Bicêtre, de la SalpèLrière et de Saint-Louis; la seconde classe, 

les hospices ordinaires de l'in lét'ieur; la troisième, les deux principaux 
hospices d.e chirurgie, savoir: l'HÔtel-Dieu et la Charité; la quatrième, le's 
hospices spéciaux de la Maternité ct des Vénériens. . 

DE LEUR PASSAGE SUCCESSIF PAR LES DIFFÉRENTES 

CLASSES D'HOSPICES 

40, Les chirurgiens de seconde classe passeront, par rang d'ancienneté, des 
hospices éloignés ou extérieurs, aux deux hospices de l'Hôtel-Dieu et de la 
Charité, avec faculté de passer de ce dernier à l'Hôtel-Dieu en cas de place 
vacante; ils pourront ensuite, s'il y a lieu, passer un an à l'hospice des 
Vénériens; tl leu!' défaut, il sera. nommé pour l'année, au concours, un 
chirurgien de 2' classe pour cet hospice. 

41. Le pnssnge successif des élèves internes dans les quatre ordres d'hos
pices sera réglé ainsi qu'il suit: lorsqu'une place sera vacnnte dans un des deux 
hospices de 3e elnsse, elle sern mise au concours entre les élèves internes des 
hospices de 1 re et 2 e classe qui y auront un droit de préférence; les pInces qui, 
par cette mutation, viendront à vaquer dans cette seconde classe d'hospices, 
seront données par rang d'ancienneté aux élèves internes de la Ire clnsse qui 
les demnnderont. Les élèves internes sortant de l'Hôtel-Dieu ou de la Charité 
passeront aux cleux hospices spéciaux des Vénériens et de la Mnternité. 

42. Lorsqu'il y aura des places d'internes vacantes dans les hospices 
de Ire classe, tous les élèves externes de la partie correspondante seront 
obligés de se présenter au concours ou de se retirer. 

43. Les élèves externes qui, la 3e année, ne pourraient obtenir	 une 
place	 d'interne an coneours seront tenus de se relirer des hospi0es. 

,; 
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MODE POUR LES REMPLACEMENTS PROVISOmES 

44. Lorsqu'une place de chirurgien de 2° classe deviendra vncnnte, par 
mort ou démission, le chirurgien en chef désignera parmi les élèves internes 
celui qu'il jugera le plus propre 1\ la l'emplir provisoirement et jusqu'au 
jour du concours, ct il en rendra compte tnnt nu Conseil général qu';\ la 
Commission administrative. 

45. Il en sern de même pour une pluce d'élève interne en médecine ou en 
chirurgie devenne vacante dans les grnnds hospices; le médecin ou le 
chirurgien en chef et, dans les autres, le médecin ou le chirurgien ordinaire, 
fel'a remplil' la placc provisoirement par l'élève externe qu'il jugera propre ;\ 
en faire le service. 

Dans tous les cas, les élèves désignés ne seront pas moins obligés de se 
présenter au concours qui aura lien pour obtenir la place définitivement. 

46. En cns de mort ou de démission d'un officier de santé ordinaire, la 
Commission administrative, de concert avec l'officier de santé en chef, dnns 
les hospices où il ya un officiel' de santé de ce gradc, et seule pour les autres 
hospices, ainsi que pour le remplacement des officiers de santé en chef, 
pourvoira provisoircment à la continuation du sel'Vice; il cet effet, elle dési
gner:1 parmi les officiers de s:1nté des hospices celui qui endevrn être chnrgé, 
et en rendra compte:1u Conseil. 

CHAPITRE V 

SERVICE DES OFFICIERS DE SANTÉ 

47' Les médecins et chirurgiens en chef, dans les gl'ands hospices, 
aUI'ont, chacun respectivement dans sa partie, la direction et la surveillance 
du service de santé, dont néanmoins ils partagcl'ont les fonctions avec les 
médecins et chirurgiens ordinaires. 

DIVISION DU SERVICE 

48. Les médecins et chirurgiens, d:1ns ch:1que hospice, traiteront respec
tivement les malades de leur ressort, d'après l'ordre de division qui sera 
établi. 

49. A cet effet, les salles, dans chaque hospice, seront distribuées pal' la 
Commission administrative en différentes divisions ou départements, de 1:1 
manière la plus convenable au bien dl1 service; ces distributions ne seront " 

..
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faites qu'après aVOIr consulté, dans les grands hospices, les médecins et 
chirurgiens en chef, et Jans les autres, le médecin et le chirurgien ordinaire. 

50. Il Y aura dcs salles séparées pOUl' les maladies susceptibles de se 
propagcr P,H eom mu nicatioll ct pour les con valeseell ts. 

5 f. Les officiers de santé réglel'ont, chacun dans sa division, tout ce qui 
cst relatif au service tIcs malades, savoil': la tenue des salles, sous le rapport 
de la salubrité, le placement des malades, leur changement de lits et de 
salles. 

SERVICE DU BUREAU DE RÉCEPTIONS 

:)2. Le service au bureau de réception des malades scra fait, dans les 
petits hospices, par les élèves tant internes qu'externes qui se s'uppléeront 
mutuellement. Dans les grands hospices, il pourra être fait par des officiers dc 
santé chargés uniquement de celte fonction et ayant le rang de chirurgiens 
tle second e classe. 

VISITE DES MALADES 

5J. Les malades nouvellement admis et placés dans les salles des arri
vants, seront vus, dans les grands hospices, par les médecins et chirurgiens 
en chef, qui, sculs, confirmeront leur entrée ou réception, et dans ce eas indi
querontles salles oi.! ils devront être définitivement placés. Si l'admission n'est 
pas eonfinnée, il en feront passel' la note il l'agent de surveillance qui prendra 
les mesures nécessaires pour le l'envoi des malades. 

54. Da ns les petits hospices, l'exa mcn des malades nouvellemcnt admis 
sera fait par le médccin ct le chirurgien ordinaires, chacun ponr sa partie, 
lesquels prononceront SUl' l'admission défiuitivc ou le renvoi. 

;):>. La visite des malades arrivants sera faite, autant (IU'il sera possible, 
avant que les visites commencent clans les salles ordinaires. 

56. Les visites commence l'ont le matin il7 heures pendant le semestl'e 
d'hiver et il 6 pendant le semestre d'été. 

57' Les officiers de santé fuont le soil' de 4 ii 8 heUl"eS une seconde 
visite dans leul's salles. 

08. Les visites sel'ont nnnollcées dans chaque saUe, et alol's on fera 
retirer tons les étrangers. 

SERVICE MEDICAL 

59. A chaque division de salles de médecine, il sera atla~hé un élève 
interne sous le nom d'flève tIc division, lequel y remplira les fonctions qui 
sCl'ont ci-après énoncées; il chacull de ces élèves, il en sera adjoint un pris 
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parmi les élèves en pharmacie auquel il pOUl'ra être suppleé, si lcs circon
stances l'exigent, par un autre élè-ve interne ou externe en médccine. 

60. Les médecins seront accompagnés dans leurs visites par ces deux 
élèves et par l'infirmière ou l'infirmier en chef. 

CAHIERS DE VISITE 

6r. Les visitcs seront écrites SUI' dcs cahiers qui seront au nombre de 
deux pOUl' chaque division. 

Ces cahicrs au l'ont S colonnes, contennnt : 
La Ire le numéro du lit. 
La 2 

e lc numéro du maladc. 
La 3e le nombre dc jours passés ~l l'hÔpital. 
La 4e le régime gras. 
La 5e le régime maigre. 
La 6e les remèdes chirurgicaux ou pansements. 
La 7° les remèdes internes. 
La Se la mort ou la sortie des malades. 

62. Des deux cahiers de visite, l'un sera tenu en dcux partics, sur l'unc 
desquelles on inscrira les visites des jours pairs, et sur l'autre cellc lIes jours 
~mpairs, de mallière qu'il la visite de chaque jour l'officier de santé puisse 
avoir à la main le cahiel' du jour précédent. 

63. Les cahiers de visite devant servir de base il la comptabilité dcs 
vivres et des médicaments, ils seront cotés et paraphés pal' la Commission 
administrative. Chnque jour ils seront signés par l'officier de snnté, II ln fin 
de sa visite, après qu'ils auront été comparés et vérifiés par lcs deux élèves 
~uquels la tenue en aura été confiée. 

PRESCRIPTION DU RÉGIME 

64. Il sera établi dans les hospices un régime gras et un régime maigre, 
dont la composition sera réglée par la Commission administrative' sur l'avis 
des officiers de santé. Ce régime sera prescrit par : portion, trois quarts, 
demie, quart, soupes, bouillons ou diète. La quantité de la portion et ses pro
portions décroissantes seront également déterminées 'sur l'nvis des officiers 
de santé. 

65. Il ne sera fait aucune distribution d'aliments aux malades avant la 
visite faite dans les salles par les officiers de santé. 

PRESCRIPTION DES 'MÉDICAMENTS 

66. Les officiers de santé observeront, autnnt qu'il sera possible, dans 
leurs prescriptions le formulnire ndopté. 
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EXÉCUTION DES PRESCRIPTIONS 

67, La visite terminée, l'élève de division fera le dépouillement des cahiers 
qll'il aura tellus, en <1istinguant, sur cles bulletins séparés qu'il signera, ce qui 
concel'ne chaque salle, et pOUl' chaque salle cc (lui concerne les aliments et 
les secours chirurgicaux. 

68. Les bulletins pOUl' les aliments seront de trois espèces: les uns pour 
le houillon, la viande, les légumes, et contenant la somme des portions, demi
portions, quarts, etc., seront portés ~l la cuisine; les seconds, dans la même 
[orme pour le pain, seront envoyés il la panneterie; les troisièmes, contenant 
la quantité totale de vin, seront ndressés au sommelier. 

6g. Le relevé ou bulletin pour les pansements et secours chirurgicaux, 
sera remis par l'élève de division aux élèves en chirurgie de service dans les 
salles. 

70. Le relevé pour les médicaments sera fait par l'élève en pharmacie, 
ou l'élève en médecine qui aura tenu il sa place le second cahier de visite; 
ce relevé sera porté sans délai à la pharmacie. 

7 I. L'élèYe de division sera présent il la distribution des aliments et 
veillera, en appelant les malades par leur nom, il cc qu'elle soit faite confor
mément il ce qui sera porté pour chacun d'eux sur le cahier de visite. 

7'1.. Les boissons simples seront données aux malades pal' les infirmiers; 
les médicaments du matin seront administrés par les chefs ou élèves de 
service à la pharmacie, en présence de l'élève de division. Celui-ci se fera 
accompagner par l'infirmier en chef, qÜi restera chargé, dans le cours de la 
journée, de l'administration des médicaments prescrits il des heures réglées. 

SOINS DONNÉS AUX MALADES DANS L'INTERVALLE DES VISITES 

73. Si dans l'intenoulle d'une VlS11e il l'autre, il arrive dans l'état du 
maladc un changcment qui ne permette pas de lui donner la quantité pres
critc d'alimcnts, l'élève de division lui en retranchera une partie ou la totalité, 
suivant qu'il le jugera convenable, et il rendra compte il la visite suivante il 
l'om.eiel' de santé; il en sera de même pour l'administration des médicaments 
qui paraîtront contre-indiqués. 

ÉLÈVES DE GARDE 

74. 11 Yaura dans tous les hospices un ou plusieurs élèves de garde, qui, 
sous aucun prétexte, ne pourront quitter leur poste pendant les vingt-quatre 
heures; pour ce scrvicc, les élèves en médecine ct en chirurgie alterneront 
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dans les petits hospices; dans les grands hospices, il y aura de garde en même 
temps des élèves en médecine et en chirurgie. 

75.	 Ces élèves seront chargés: 

1° De remédier aux accidents imprévus qui exigeraient de pTompts 
secours, en appelant dans les cas graves les officiers de santé; 

2° De veiller, quand ils ell seront requis, à l'administration des 
secours chirurgicaux ou autres prescrits pour être employés 
dans le cours de la journée; 

3° De faire des tournées dans les salles 11 des heures déterminées. 

CONVALESCENTS 

76. Les convalescents ne pounont, sous aucun prétexte, être conservés 
dans les salles des malades; ils seront seuls à la portion entière ou aux trois 
quarts de portion. 

77, Les officiers de santé désigneront il leur visite les malndes qui 
devront être placés dans les salles de convalescents, et le temps qu'ils devront 
y p:isser : aucun individu ne pourra y être conservé plus de dix jours. 

SORTIE DES MALADES 

78. Les officiers de santé décideront de la sortic des malades dont ils 
indicp.lel'ont l'époque sur le cahier de visite; l'élève de division fera le relevé 
des sorties, qu'il remettra il l'agent chargé de la police de l'hospice. Les 
sorties auron t lieu :lprès le diner. 

79. Tous les trois mois, il sera fait, au bureau de réception, un recense
ment de tous les malades existant dnns l'hospice, d'après lequel il sera formé 
une liste de ceux dont le séjour paraîtra trop prolongé. Ces listes seront com

muniquées aux officiers de s:lnté, pOLll' nvoir leur avis sur les motifs de cette 
prolongation. 

DÉCÈS DES MALADES 

Sa. Les officiees de santé feront mentionner SUI' les cahiers de visite le 
décès des malades; il sera fait, pal' l'élève de division, une note clalls laquelle 
l'heure précise clu décès sera indiquée, ct qui sua remise il l'agent qui sera 
chargé de la policp. de l'hospice. 

81. Les officiers de santé prescriront la conduite qui devra ètre tenue 
relativement à chaque malade décédé; l'élève de division sera chargé de 
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OHIGIXE ne J;J.\;TEH:".\T 

l'cX,''ClItiOIl du l'l' (l'ri aut;) 'lé pr(':';Cl'it;1 eN é :rani pOUl' I.'~ !oiall 's :llI)((llIdlcs i,1 
(, 1 attaché. 

f.coll ,',Ih','s cl" gal'CI~ ~ l'ont 1111(' yi:,ite II La sali:' de' mOl'ls a l'h lire cl" 
1"'11. ',,('Iisse IIIt;Ul. 

III PO (TI ~ P.\HTIC LIÈRE f'O [1 LE l~nVl 8 CFJlU nGlc.\ L 

S . L JiSI'0silion lll'~e(:denlln lit ,'. Il Orle , _ [Jour l, S 'l'vicl'' mi·di 'al 

:1111'0111 liell POli l' 1 s visiles de's c:hir'LIl·"iell:;. Cil ('her 011 nl'dillairt':'l, ('II ' qui 
p!:lIl .::ll'C' appli('ah]ç ~I la chil'ul·(rif'. 

~:1. Jls POlll'l'OIlI. si l'ét "nclll tl' k'hosrie siA'e, di\·i~ '1' lu s'I'\lic" cn 
J"lI_~ ..1' 'liolls rlllle POlll' 11'5 110111111 ;:; l'alllr ..' pOlll' 1" ~'rnrn s l'il cha 'lIl1 
~ ~I'a allllch' Lili (·'Ii·,'.:; d,' di"isioll. a"~c lin ~ ('ond ',),'-" adjoint pOlir éCl'il' 
Ir5 visil 's, 

8't, L- chil'lll'rri '/1 cl Ch;HL"C ho._pi(·c 1"\ ,1<'1'a 1 /llImhl' J'ë1 \"$ Il 
l'hil'llI''''i(' intel'II S l'xl l'Ile 1":'(: s;\il'ù. l'OUI' II:' pao;:; '1I1élli dalls 'h;lqllC 
:;all,' d, sa divisioll "in,i '11.1 cl' CCliX (lui Joi\"lÜ l'lrùuharg's du.l'l'vi'" 
('hil'lll'"i('ai (Iaos ks. saIL dl' m.ld 'l'iuc, 

ALLE.D rl~HA'l'IDK' 

~'G, Il ~. alll'a dall:' ('bafl"" hf,:,pi('( 11II' ""II .. pal·til'lIlii·r·,' (l~ 'lin(',(' aux. 

"p("ralioll'; ('l'Il' 'ail' 1'1'01 di,"I''':;''", d" Inanii'I'(' (JIll; l,· chinrrgi"11 ,t 1.. , ail1'-'5 
'1ni 1'''IIC(IIII'("I1L il L'up.~raliull Il' ""i"1I1. pa:' 0· ..·11'··". 

,.\.LLE .D APPAllEI 

SCi .. 11 Y allra pal' 'iJI"III('u'l (Ian chaque Ill/spic' UII local di._pu j, pOlir la 
1'·'uui''''1 J~' loll:' l,:, app,,II'('il,, 'hil'lIl''''i(':llIX 'lui Sollt .1'11 a~' .y coml'ris 1 s 
dj(rël'('ut~ ""Cur' s cl hallcla1{c:. C t'Il'al sera 10Iljolll'" garni d 'UI' suffisan!c 
(l'Jalllilo" d, C'('S app~II·,'ilsr.I'ép:lr6..<; cra"aIlCc pnur :0:'1' il' ail bcsIJin' l, nomb,'c 

CIL l'a iodilLul' 1':11' 1. 'hil'III'gi"1I "II ('h"r 011 ol'dinaLI'(. pt la g-anl on l'a 
cnnri,'", il l'l'lui rll"~ {'Ii'w' .. illlf'l'lIp:, l'l"ïl allr;1 dC$i~III~, 

FDNCTWK, DES CHm nG.lE~ EN CHEr-

H:-. L~' Clti!'lll'f~i Il en chçf 011 ol'dinai,' fCI'a IlIi-I1I(\11l k. opÜaliolls 

majellre . Il poulTa l,,"p IIdallt Cil cQrdiCl' qll('lque~'"11 :lUX 1.lil'lll·O'i('Jl" d' 
:'CCfllld,f' 1'101$ 0, 10I'''I'I"'il l ' .iIlS~I'a cOllwl'labl,,' illWIlfTa TOi 111 faire' pratilLlI '.li 

Le:' opÙraliolls :;illll'l.':, p:\r les (;Ib'e..: Lnl. 'l'II s; rnai!'i dans tVIIS les cas i,l d' i
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'''Ill Il Il ""I ,J.I!,I,)"II!.I' ""11,11 1110.1."6 "I! I;)U!J:)1 liUI!P .1I·!.J.i·1 1111 ·"!I.I!!d ,!;;; ,llIlIct 

IHIJl!qJ 'IUII,IPIJ"!I ·l>.,,,!d~oq SllIJ,I\'.IJ!P \i 1SIIl!(l <1I11!S!,\!1' al' s.J.\.!! ...' :-ln"! '!Ij 

';)1' 'l:(,l 

JpUU;) . P 1l<)!lf,lll.I!IP (Il! I1!U101 1!11l!,1 P11.1 UI.HI !J 'U;;I,l ,IJ!JUO:> H,I.IIIOd '!nb 'Joq" 

Il.J Il,,,!,';,/ll,I!IP ')1 ,ll!O SI!I!.I1110J..' ~;,,\ 1:' 5')[1 :lIIJ,WJ Il.) o)l!.n:q::') 1:1 "l' ,),.~dSO'I,1 

1:	 '1.' "·'!II-I''1c,111.l 1: '!I(I'!I~' liIl O !II.:,I,.,rlo.1? 1" • !lllOlt:I,Il!,r S.Ill!):) "1 "r:1i 

.Jor.l,\·U~..l	 ,a .l..::I ::Ul\l ,LV. \" a 

~OU.:I_ UJ5i~r.<'l ~\;:JX.OI\j sacr 

"lIJQllli)\IJlIl.onl!.1 .11)1I!1I1,1·1 ,/lHlcf ,)lU\'1I-!1I1 .,!ih: t:H Il l~ SI' nL ',JI S\Il:1' 

S!!,~ •.'!p (:,1 P!~~P .IO!II,I.,p 's' ,1,!!lIlfll • • Il 1!.IOp!I!,S 1;) .1 llJ Il,:') Il'l!.ti.lll,I!IIJ v[ 

1:,1. Il./cldu ,'/1.1 S,J.W,!.... lil!;} li 1 sllol slll:l' : "Ilr tllçlPIiV .JI: . P ",'!'!U!I',lll ;}!,\,l, 5 

nl' : Z,II!IPI.:,I.l" :'1!lI.I·'lIHI\ Il P ,).)!usoll.l ': lllll.l J-.... us J" ,IHUlIl url ' G 

·li;;J[(!U(,I'Jl1U;;I!QS "111. tu 

/lUS 1 Il,!od. IUV,1 Il!"IJ vII S '\'!I~ l'16 

'J1!"!.\ '!I 111t: t: ~PUI'!lII ti<lp 1!1 Ill: 1110,1,)"110.11 ;:I!:i 

~l! :• ,1~l!lI!P,IO 1II1,1"q.l Il''-Il.,!.,),lfU!IF! "1 .ll!d ~~!, lU<llt/,1I111 \JIHW.\I! ,IIIOI,I.P 1,II!IIb 

1111 ",,!snds!p 51!.),ICÙdl; S,Ill. 1 1uo.HIl; III,)\\] sned .,llhIJlF'· 1: 'SJ'\'ll~ . 1 'oG 

'J,)I,;} Il,' U,)!,Ij,lll,l!q,) "1 .H:d S1!)l!!).) 1110,."S ,111"'1 ~1I1) Slf1l!J.Hldm! SlUilll1.} 'uucl 

s,II 1'10.1.,.1 'I!' ~v'\'!I:' s"I' SllIr 11111.11 'U!, :';;)1 HI SI!"·/I:ddIJ S"I lUI'.' I::J,HI 'U! Sil 
'1'1<l11I~1,Il:X<> :;I!I:J 1'1o!lIS 'lu, lU"SIIl:d '5"1 SlIol llfJ J';) 1; 1uUJ.v\l!JA SI! . SI!,I.)S.•Id 
,(11I:.,!fi,IIl,I!IP Svp:)Jo,1l1 \'vr 110! 111;)\' ',J.I ,II' J Il:) Il,) u,,!fi,IL\.I!II;) np IIcl!l;)yd 'IIU 

L! cl	 .(' ~Ilo" '$'€l''',\I!II.1 \Uo;/UI(lIIJ!.I,.' S 111c1.1.)s ,,$\,1:1.) "pIWJ.)'S ., P U~'!~.,W,I!II,I -./'1 ' 'R 

a ,\"1::> 30.\! Ji] 30,.' mu U1n S;JU 

',J	 II<'> Il./ ~U,)!~,l(l,.I!IF' \lp 

P Il. !fiJrI.I!IP '. '1 'SS 

, PI!Il!lU up 1U.JIlI 

-l!'l,q ;)II:.I,JII~ ,\,111 1. UO!II!.Ii}do.1 Il 111 :.lcl lM I!C.I",I:,cru !1l0 !1l1 :> H,I lU) 
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111""111111I", 0'1;.;;1', l'a."" d l'l'o~ '" jOli d.. chaclIlI (lI'. 111 a 1,,,1 .1' t;IIS dall IIrs 
,.all,·", l,· jlllll' .l,. 1""IIII'(~ ,ct:!lJi d,· la ;;,orli·, l 'cal~II't l''' ("o~njll'al d.. In Illaladi 

't Il' t:'P.llrc de ;;,a lG'I'llIillai::ooll: 1111 ." ajolll I,'a 1I111! illdil'alion !lnllllllairl' dll ll'ai

l>1I1 'Ill, d" n:sullal 010' I\nl\èl'llll'l' .III ,·ada\..."" Ri l'Ile ('" L)J'atilpH:'" 

9,i, Il.. 'l'a failloll" le:, 1I·.. i" IIIl1i:-. ,.0115 la direclioll d ':l. lInici l' d ,rtlllt', 

1111 l'-,I(~\'I', de I~ s r, lIiJl '''. PUliI' lIlII"lIir la dcsI'I'iplion do' la cl}n~lituliOll 1110'di,

'al,' II,.. I"all 111:0; , 'l ''':II''l'lIlilJo'l' l,'" dil"l'l' d"gnl~ d, IlIlIrl;.dih; 1111 ri 'ul'a"jliL 

de;; 1I1.dadiC$ 1',·la li \'1' 1111'11 1 auX :irtel' all,X' S'X'~::) auX lIl'I}'- • silln~ cl nlls dirré
,'clllt's collll··· ... ~. 

J)' l'al' ·il,.: 1'(:11'1""" "1'1'0111 1',lils de,; 0I"'l'alilllll' IllIi .1(11'11111 "l(, pl'ali((ll'I'S 

rI dc~ n",lIllals ILII\.1I "11 alll'a oIJl';III1:;, C • il) 'tr'lIl'1illllS, 1'0111 adl"'5S~(' ~I la 
lill d,· l'h:lllllo' ,"IIf('"ln' HII ClIlI:,,;il r"'1'1 'l'ni l'lui Il- 11':1II.1Ilf'1I ra ;\ 1'l~<:lIlc d . 
111,;01 l'ci "", 

~ti, I.f"S oni"i"I'!; dl' "al\!'-' fis l'nlll II' III00nlll' d... ,I/b°l.' du IL hon. Cilll 

as .. i$\I'I'1I111 il 1"111''; \'i"iles . .l" 1I1a1!i;,1'1' il l" 'PI'" k, ITiro;' n' n ~ollm,· pas, Il 
1"'nll'lIl'OIlI;\ ces ~lèI'('s 1111 I,illd d'ClIll'l"", :.t\'l'I' I~'(lllel il ~ ~ l'llut admis. 

IN,ln CTI :.\ l'I:\TIIJ.P8 ,\ I.·HcbPICl?, ilE L\ ,\I.\TEIl\'J1'J~ 

!I;" Il ,."1':1 d"'III'" :1 1'I\II"pi,'" ri.· la \laklïlil l: III1,r; in:>ll'lIcliulI pl'alifl'J 

,.111' l,'" 'lI'I'''II('Ii'''II'·III,; :1 1:lIl'i(01/1' Sl"l'olll adlIIis l,'s Illl;dt'cill 1) Cl des d ""'S 

:-agf's-fi'llIl1lf' '. ail 1I011l1J!'" 'l'Ii "....a d,',t"l'IlIill"', 

!IX, Ccs {,li·",,' Il p,.I'olll 0101 III i, f(II" cl après 1111 ('xanl"11 1(111 tOIl.lat.....:1 

'1II'i1" ollt nlil d ,"Imkll Ihl;OI'I'[U{'S 1",,"lilllinall'lL (01 IJII'ils ,onl '11 'Ial d ,"II'" 
aolllli" i,lïIJ~II'II{'linn pl'atirlll(', 

.\ ("., elr'i. 1 $ IIU'; ('lll'$ alllt"'s S(O pI''''. nlel'ollt nl\lnit; dt> c .. t!Jlcats ri , 
('0111'" Ipl'ils alll'Olll "lIi\'i", 

~J!I' I.'('situi Il 1II"lIli'"II1'; "II Itar'lil'I,'" pI' 'c,'c1f'II~ . ('1',,1 f~,il p:1I' le: o t'Ii 'i l';; 

d,' "alllt· de l'lIO:;pic'''' 

100, L " dt'\'f';;' sagf' ·fCllllIl ,1'0\11. SIX moiS Cil \X('l'CICC: h~l\ qi'\' S 

:1I'('OIlC'h"III'" 1'11111'1'0111 pa"",'I';' l'ho''J,ie,' IlOt: alll""" "Jllij'n', 

Illi. 1'.;\!iH '~'mnlc c1il,ju'cl'a, !lOIlS l"ill~I.'('I'lioll .III l'hil'lll',.... j'n 1'0 'hd', 

le" l:!\\'" llgcs-f"IIHII dallS Ja pl'ali'l'l' d.·· afTOllch(·I\.\ 'Ilb, 1..' o;:hir'1I1'ni Il "n 
ch"" "cnlplil'a Jf';; IIH'1tI !'l fOlldioll. il 1'\ ;-arcl des ,"1, \' ;I("'ou('hr'I\I'ïl,ol 

102. ll1df'p"ndalllt1lcllt dll manll'" c11;'$ a('('{ill"1i rnCIII;:; allr(UI" il:- Cl'olll 

0~"0'1'(' ~ ',~Ii'\' chinll"r, 'II" iilli\'I'UIllla \'i"il' du l'II de('in (" .III cliil'lIl,tl'i"JI 

ol'dillain:: .If' l'hn''pic', "0111' "ïll"ll'lIil'" dall;; 1., Il'01111'1111'111 ,1· 1I1al:llli '$ «(IIi 

Il) Pal,' dc" "èj'l;l Il1Cflill 'ul,ll(oqll flll', l'lu) I)'(,{, d, ln :<ltIlc,'nihl [' ,\1·\ ('(rI).n"I,,1 Ù l'in.l,'ue
liOl" ,f". l:lI~lIh'~ ,\lë,'c (Ii" ·-(,nllncll. 
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':;-.11'1:1':111 '""p lU' 1III cl] !1:.11 [.llIlld 

s".I./!1II111 ~.III 1 ;'p .r·'l,!I:.., III;):' "1' I·i .1,'1.1:1.11111," r' 1111") I"V·I, .1"1,11111\1." 

P sodQ.1(1 1: 11.1l'l.1.~ Il!' l'I! 1)" ,,;t.1 s. 1vll"l 'UI:[' \ )Ill:!' ,)P ',I.!. !JJ" S '1 <01 

'1I11!II:ll!.lOlnu uos UI.:S]U;JIII,) 111:'1,' P I!I:J .1 h':1. 1J,1.lnnd li I! : \!.) 'uoO 
,H: 1.:.1,111..1 ·.•.Id (II !lIr. ~!ll:.I}.!U!lul'u 1II'!Sll!U:JUJIJ) 1:1 "1' ""!l':II"·I'\IJI: li: IlUlIlI~ 

t,;.I11S • pOIII ,;) ·J;}!,\.I li ,llh 1. [' •.lr·IV.! .I,)X!J .1IHIlJ .1:)11]01.'1': ,1!1,.\clP 11f\l.I!".(.) ~1!·\l\r) 

,11'0III 1IUQ.JiJU!III.I\Jl:'P '",!(rSOli . IIlw'l') UI:p '~"I(I: '1' ,.I.,!.I!U" s.rT 'gol 

aOI'JO.l 

'1 Il .,.11:,11 XII·'r 101 

.111.1' ,'1111 !:'lI!l!'[i~l!I >l!'1.I1 !j.';\. 1'.' "n( ..11" .':,.'11111: "111)1:'\.•..1rHI!·IIS!l' 1:.1.)5 I( 

K UMJIHLlll 

·S.)III:. 9!1!H(fI,J .11I~1\ hl '1'/7. .11\. 1 .11:11' S,!II~ 

-II!I"!I' III(l.I"5 .l!': !lIh ;' '\'/1\) ',1' X'1l .1 S ;w . .1.;'JfllI..I S·)·) ::1l1l:P l'1I ••I,,"h!I'II! Sil 

·l'.I.• !II~lIlj "'1 1 •.'IIII:S "l' •"! 1.1, 'JI·I .11I!!lIUI.l:,1' ".I.\l11U 

""1 .111" ".'"1 ".111.'\ .1.lld,!"II1IUHI.1 !1I1 .1 Il<li1 (1ll!11.:·IIS!II!lIIl":,r IU.I.:'II:.!'" I!'J 'un:) 

III' ".!.I(IIII: 11l1l.1!1I11..'.1 .1" :'1111:" .111 ,...l''!''!)J'' . JI SIIIIII XIS S"I "nO,t 'COI 

Il:-U 1:[.:{(• '3 Cl ~l ::n:m.l~I,:J ~, 

·".I.'!!III.I!I.II:d 1I11!1,'I.II'"! .11111 .11:.1 11 \'U!llI.lcll-J11 /\10.1,) ·S/II;)(IIJ'I,'II\).•.II:,P 

".,!d"IJlLl 1: Il''!I I"O.IIIt: !lIit 'XII.).•.11' .1I11t !$II!I: . ,111'1·' • .:Jp "{I.III[i 1:1 1.1 .)1.111111.'.1 
: .1.lllil.:7 .1.1,11' li. !I":I':III :-.,1' 1lI;'lIlI..l,!I!.11 lIl: 1,) .'JIII::i.!I:UIIIP 1:(1: ,(l,I!IITJ.1 dIlIJ!Il:.1l1 

Il''! pll.l r'lI! ;].1111 lill.'!.I:tll:',\ ""'11 .I.,!II''''I'.I \1 IU."II;'IIIJJJ~I :'lIUIlI' 1:,1,)'(1 '~Ol 

·1I"!l'!,II"!"!IIII":.I' 1!""IIO:l rll: ~~1::>:;.).11": 1"0,1 Il:;>,\·JI.I g,,;) ·\II.,!.IlHllq 0)1\1 11111.\111: 

!II], \11.1.' .Il' Il "! 1.1011 " .• d 1:1 j.l '15llld lll,III·IIIO.l.l1: <;. l' 1111.11:1.1.1 cil' .1 •••!1I. ".1 1:.I.lllh!Ii"! 

Il'' 1.11111.11. "111:1' '''','1011 ".1.' ,JI' :'.1')1,).1 lUI 1!1:.1 t:.I.,~ I! . !"'II '!"·If,' 1 SII".I, 

"'.."1111:.1 'Ill!!" 11\)!f fi lWI.III1: 

!1I1> '111.1111.11.1,1110.1.)1: ;; P "\(lU ,)llIl '1IIll,",!I!!' "1' '·I\·'IV 1"'1 .1I!,r '.IIII·)lluIU"J 

.1.111" Il.' Il.,!,tl.III.I!q.1 .11 l'l IIIIIUcI.I·oJlil~" 1:1 "! li "I·I!I·II:.! 1: Ill. lIl~llI.Ir)JIIO:) ·tlJ1 

. "'III:J Il ,1 

"III: S' ,1'!!I'I.I!I.wtl I""" 1111> ".111.,.1 .11' 1;;1 I". 1II 'PII,)j.11!,[ :l.i,ll: 1IloJl.lJ!ldlllllJ Ll_ 

.1. \' ~·11:1./ SI:1 H. 
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III~, Il,, ""1'11111 allllll·i"I>8 ;1 1:lin' 1"'lil'él' Jei! ;:all·· l' 'lI<1a Il 1 1.-.111'$ ,is.i.lc., 
11111"; ('l'lIX '1"1 al'l'0l'lel'ai"111 .III 11'0Ilhl,' ;llrlll'" rllll.·tillll';, 

III!I. II,.; s.· 1'.. 11 1 (:g-a Il' Ill"Il 1 allllll·i,,· ... :1 fair,·, 111111," ,It:'" flliJoi qu'il" 1.· ju '

1'11111 "'JII"'rral,Ie, h \i"ill' d,·" dilr,"I"'lIls •· .. I1I,· ... lild .. ,.. Il,, r"I'1I111 11I1I" 1.·" Illoi, 
lïll"pc.'liulI d·s IIIt:dil;;jIU"III" '1. .·.·11,· .III "en il'[' d,· h pll'll'lllal'.Îe., 

110. Ilalls l,;' l;as JI' Il ... ladi,·;: ~'ollla:"1 'US " l'il .,niriPI''' {l' salll': \"ill,'
""Ill ;1 •. ,. 'Ill(' le InaLad ..s '1l1i "11 SCI'ohl allcilils soi"111 ~èl'a,I"'~ d· anll'f':; 
a\('(' "oill. '" ils pl',·"niI'lIHI 1011" I,~ )1lti~"'II:: dl' J,billf'clion, Si I"cSl'c(" d· la 
'·(llIla;.:-illll ,:Iail dt' lIallll'" il "t' 1',"l'aIlJI" .\l'idéllli,llJ('IlJ .... IIL el ;1 11'1','11:11'\'1' la s~IIIL: 

plIl,li'lI"', il" "U illlc)I'IIIPI'ai"Itl "ailS di·lai, l'.\(hllilli~ll'alioli "1 ;:,' (·I1I1(·''l'lt:· 

l'ai''nl PlIll'P "lIX 1'0111' I,'s ""1""11''' l ~ l'lu. Pl'Oll l'tg ;1 '-'lIqdo,' "1', 

III ..\1I'·1I11 oflil'ier d,· alll'" n 11II1I1'I':I s'' di.prll;l '1' d.' 0.011 :,:\.,'\ it", hlli' 
1.· l'as dt' IlIalaJil', "all;:; 1':lIlll1l'i"aIIOIl J. b ClIlIllllis. iOIl adlJlilii 1I"\li,'I'. I)all. 

11111" le" l'a". il.; SP l'II Il 1 1"111'" d,·" f'ail'C l' I1lJlI:...rl' pal' \111 d,· le Il l''' l'olll',rll'" 
;tlla.·I1,·· allx 1I11"l'i<;C5 1'1,1",'11 .1111111"" cOlllllai. ~all\:';1 l,a Col11l11i~. iOIl aJlllilli 'Ira· 

li,,· 1"'"1' '111'"11,, al'I'I'OIIl" l,' 1"'IIII"a' 'lHeut. 

Il'', Ilall" It':'( 1I0"l'i("'" 1111 il., alll'a 1111 lIu"''''I',il! "11 ..111'1'. LllIl"l'i"alillll .(' 
"•. I:.il"· 1"'lIll'lac"'" pVlIlTa i'II'" d,II Il ",'", l'al' Illi ail' III1~d,·,·illl> ''l'dillail' ';;. 

, 1::' 1.,." l'lIil'lI ..... i'·II'' "11 c·II,·r. dalls l,·" 1II,"IIIl'''' ('U" d'a!Jlîl'lll'" It'giLiIlIl', 
1'"111'1'"111 ",. lilil'" 1"'llIl'latWI' l'al' 1.,,, C·ltil'lIl';.:i'·II' d,· ""'(;onrle ..Ia:,sc; mai ib 
1'1'1'0111 10!ljolll'" 11'1111" d,· c'''ldi''I' la "'1I1·, .. ill:lIl1·'· dll ...l·l'Ir"f';1 1'1111 des ,·ltil·lIl'
Mi.-lIs "II c'III'I' 011 ol'dillail't'<; d,·:; 11O~l'i(' .~) 011 ,l'ohll'nir l,· 1'"11 ""1111'111"'"1 d~' h 
COlllllli""ioll. 

Il;. Ilall,. 101'" l,·,. Ito"l'ic"'" oil il ) :1I1l'1l (1111 i"lIrs Irll':llt'l:ill~, l·al!t'I.'lIal 
1'''111' l"", ii'ilc:" ,,'il.\ a li'·II. "" P(II.1ITa s' (l'celllel', (Ill Il l' I~" ':;:lllfl, dl's rnalatli'$ 
ai"lll'S, jIlS'jll':.l la l',;,ollliioll ,l,· ,·lta(p'T ;)1111 ,.( 'I"" I(lU [,s. i~ moi, p.)I1I· 

Il''' Iwdadi ...s l'hI'IIl1i'I"''''' 1.";I""I"t' de "C" t·IWII(r('lIll::lIt l'l'a .li:l '1'IIIill'· [';)1' '" 
1II,·'d.·('in l'II .. h,·r. cflli , .. ill'·I·a ;1 ,.,. '(1 .... It: 1I1,~dl'cill sorlalll '1' CUII "'1'1,' a,'c(' 

l'l'lui qui 1.· 1"'lIlplae""a 1'0"1' pr"lIdr'" ..ollllais~all(·'· ,l,' 1'1.:11[11" ilia lad,·, 

11.), I."s IIIÇt!""ill" ol,dillai ....., d:llI~ les '''l'ands It(.sl'i.·c" 'c l'':'uni,,"ul 1"11::; 
1,·1" I1'0i" cIII'I"all'" jOli,," alll'I·j·:- dll 1I1t':(I"c'ill "II citer. p01l1' I..· .. n 1;': l',' l' "'111' 1'<'I,tI 
.1 Il "c 1'111.."'. 

lili. 1..." ,;I,,\,,!- "11 1II,:t1"\'illl' illl/'I'II"", ,,'1'0111, PI)!11' CI' '1111 ('''111'''1'111' l,· 
""1"il"'. ,'111 i.. 1'''"11'11 1 "1I1'''I'd')III1''S tlall~ le: /< ..alld5 It""pic... ~ ail 1II,':JI'l'ill 1'11 

1'111'1, dall" I.·s alll,·,'s 'III m'·d.,·c·ill ol'llillail'I'. 

La "1I1'1I'illall"" d ... "'i" d'·I·lIif.l'$ s'~II'IIIII':t SIII'Ia c.. ndllil,' cl :'llll' l'li IIHI'III':; 
dl''' ,·11" ,.". 

t Il;. Il "11 "c'I'a d,· luèlll' [J"lIi' 11'1" (·\I·I"'S "11 ..IIi l'II l'lfil', '1111 ,,1'1'0111 ,.(,u:; 
1'illsrll'l'Ii,," .1'1111 ('hil'lIl'g:i"1I ,m 1·It,·r "II onlillail'l', daus dlall"" Itvsl'il"·. 
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' 

1.' :'1 11 1!" "1' "·'!·'!I.l".1 ,I,~d li :III.~!,; l,' I!·I., .., .1I:cl ~ ::'1111111' 11111.1.1 :; 'U(I!-S!llI.l,.,J .,) 

: "·'!"""'I.I '; .1.jll·'I,!,,·.1.1 .IOtll "[' .llIf'f ·.l.'!'I.I::lP l'!o.1) $. 1l u':pno./J 111 •1111 "111• ).l 

'''1 11 .•.",.11':\1111., "II~."I, .'!l.lOli "1' lIV! • !III.I.," :'lI . 1'.1lI:!. n n,',l' .JII Il . ['1:1 

·:;II.•!.I"II:' \ :;,,1' .•.I!<1""11.[ 1: tlllII. J. Il ""W! S.J\ .1lIud ..Jlll.~l1l p 1:.1.;;' li, IT 
'1!.I.):' .1I~d 10 .. s. ••!.,Js;' 1I11!"'''!III.1Jd ;'Inn 1~.';)1I1101' ""')1 !"r, :1,1!1:II!p.1O 

1111 .1·'!j.III.' Il.'!,~,III.I!!j.I III' '!"!jJ "L .IIIS nI. '~. IIIlU;:)J '.1(1 • !B.lll"!l.I.1 "1' Il· III:S -"1 
"'IIlI' ":il1!:;!,\ \1I1~ "!'UIIl: 1" 11.1"0; .111 <: •••1!d""!j XIII~ $.I(',;5l1l~JI:' f',!j\'~I;) S"'I' 'Q'" 

'J;"J!j. u. 1l.,!~.lll.l![(;) Ill' 
"11;'1.1 "I[IIS 11I·lllI·'·'·!!I'l.l! 1.11:.1 ""1'1 11111.1.'" :;1'1111.1.1$ . 1 101 Oill'II".I-J/';S . "l'a"I!1;t1l 1:1 

.11' 1,) J.HICI ll;] Il.,!.~.'II.I!'I·) nI' 1I11!(.l".I!I' 1:1 ""111' S;),I.!!111 ;Id $.'(11111.1.16 's.IH"II.llllltl.W 

"')'\',1:' v" 1 ':'I!II,IJ(I:I\ 'q .Jp .,.I!d'CIII.l 1; $;)IIIlIl;JJ.,;.,i'/I:' .;. \'!I:' ll.~·[ '(lll 

'1I11!I'I)!l "1' '~I l !1:.I.ill!':.\l li. lICJ!"lIddSII

"1'1I0.1.'S tH',) ·.I.,.II!Ic1I11,,·1 .11 ,lIll1cl :'II.ti!":'I' .)II.'JIX. 01.\ Il:.).II~.I!"l1f 111111' l Il''II.1:l1 !1:'1.1 

110" .11' ~,\!,'ci 1:.1,'5.1'\"1",1 .1I11! " 1l'H 1l'II . "11.1.llll':pu"d : ..J.\:!I·,'.I ,'r .l!nl'nUJ 1:\ ,1 ilS 

1!"~IICl:) "1 11Il!U"\','JIIIJ.I ':'!UUJ un. 1l11:l'lI nJ ';UUpJlI.lI.1 'JS ap O:/"l'lIadSIIS ~.11U,lIlOd 

I! S!()J :>P"CI.I.... HI Il : "1',11:.:1 \lI' ".'11111' :',III"!""ld .wd .'!'II,d "1 1~.l.lIll1d '}1I110p 

0,(('1[11' 1!,I.I" I! 1.,11 1Il Il! :'1111!"; "1' .1.,!.I!I.I".I. ""'1'·111 1Il"1 "1 ""111'''' '11111~.1 .'II'h . III'/ 
1!'!,III:tIIlIlIIl;l 1111 .1.ll\,ln" 1111" ': l~l:J"llhlllllll n\.,I"! 1111 IJII 'I!.' "1 '111:(/ 'HII 
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