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Afrique Equatoriale. — MM. les capit. Causeret et Vignon ; les lieut. de
Béon, Fouchet, de Girval et Franceschi sont désig. pour le bataill. du Tchad;

,M. le capit. Geoffroy est désig. pour servir h. c. au Congo
MM. les lieut. Charleuf et Férelloc sont désig. pour servir h. c. au Gabon;
M. le lieut. Sarrade est désig. pour le bataill. du Gabon ;

MM. les lieut. Vallée et Gillier sont désig. pour servir h. c. dans l'Oubanghi-
Chari.

Madagascar. — MM. les capit. Coste et Brunet et les lieut. Tracol, Zipcy et
Bajau sont désig. pour Madagascar.

-

Côte des Somalis. — M. le capit. Bouet est désig. pour servir h. c. à. la
brigade indigène de la Côte des Somalis.

ARTILLERIE
Annam-Tonkin. — M. le lieut.-colonel Guichard-Montguersest désig. pour le

Tonkin.
M. le lieut. Vuillaume est désig. pour l'état-major du command. supér. des

troupes de l'Indochine.
Cochinchine. — M. le capit. Chaumont est désig. pour la Cochinchine.
Afrique Equatoriale. — M. le capit. Bourrienne est désig. pour le Congo.

Officiers d'administration.
Annam-Tonkin. — M. le stagiaire Caillaud est désig. pour le Tonkin.
Afrique Equatoriale. —MM. les offic. d'admin. de 2e cl. Vadot et de 31 cl.

Maillard-Salin et le stagiaire Amstuz sont désig. pour le Congo
Madagascar. — M. le stagiaire Picard est désig. pour Madagascar.
Nouvelle-Calédonie. — M. le stagiaire Vernaudon est désig. pour la

Nouvelle-Calédonie.
CORPS DE L'INTRNI)ADZCE

Annam-Tonkin. — M. le sous-intend. de 3° cl. Màrtin est désig. pour le
Tonkin.

Madagascar. — M. le sous-intendant de 3e cl. Longueteau est désig. pour
Madagascar.

Officiers d'administration.
Cochinchine. — MM. les offie. d'admin. de 3' el. Legendre et Lardier sont

désig. pour la Cochinchine.
Madagascar- — M. l'offic. d'admin. Vermot-Defroches est désig. pour

Madagascar.
CORPS DE SANTÉ

Annam-Tonkin. — MM. les méd.-majors de lre el. Bresson et Talbot; les
méd.-majol's de 2° cl. Bourges et Chapeyrou ;

les méd. aides-majorsde ire el.
Gallier et Giauffer et le pharm. ppal de 2e cl. Payen sont désig. pour le
Tonkin.

Cochinchine. —MM. les méd.-majors de lre el. Poumayrac et de 2e cl. Pinet
sont désig. pour la Cochinchine.

Afrique Occidentale. — M. le méd.-maj. de 2e cl. Verdier est désig. pour
le chemin de fer de Thiès à Kayes.

M. le méd. aide-maj. de ire el. Cazeneuve est désig. pour servir h. c. en Casa-
mance;

M. le méd. aide-maj. de lre cl. Izard est désig. pour l'A. O. F.
;

M. le méd. ppal Delrieu est chargé des fonctions de directeur du service de
santé de la colonie.

Afrique Equatoriale. — M. le méd.-maj. de 2" cl. Lehardy est désig. pour
servir h. c. au Gabon ;

M. le méd. aide-maj. de 1" el. Jamot est désig. pour le Tchad à Abécher.
Madagascar. — MM. le méd. ppal de 2e cl. Clouard et le méd.-maj. de

2° cl. Dàmian sont désig. pour'Madagascar.
Réunion. — M. le méd.-maJ. de 2e el. Vincent est désig. pour le laboratoire de

'bactériologie de Saint-Denis.
G-uyane. — MM. le méd. aide-maj. de ire cl. Tariès et le pharm. aide-

maj. de lre cl. Bonvelot sont désig. pour l'administ. pénitentiaire.
Océanie. — M. le méd. aide-maj. de lre cl. Lailheugue est nommé faisant

fonctions d'administrateur des Iles Marquises (Océanie).
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