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paix et en temps de guerre, sans distinction de classe, de nationality
ou de religion.

7° La formation d'associations provinciates on d'organisations
pour travailler aatteindre le but de l'ordre.

8° L'entretien de l'hopital ophthalmique anglais de Jerusalem
(lieu de naissance de l'ordre) pour le traitement des maladies
d'yeux, sans distinction de nationality ou de croyance religieuse.

Apres la cerernonie d'installation, a laquelleassistaient presque
tous les inembres du chapitre, S. A..R. le grand-prienr annonca
que le prince Albert-Victor de Galles remplirait la charge desous-
prieur, et que lui-meme presiderait 1'Association ambulanciere de
Saint-Jean. S. A. R. nomma aussi membres de l'ordre le due
d'Edimbourg, le prince Georges de Galles, les princesses Louise,
Victoria et Maud de Galles et la duchesse de Connaught. S. A. R.
le due de Connaught, le due de Teck et sir Edmond Leehmere
furent promus baillis honoraires. M. John Furley (directeur du
departement de l'ambulance), ainsi que le colonel Duncan, furent
eleves au rang de commandeurs honoraires.

Nous pouvons ajouter que, parmi les membres honoraires de
i'ordre, figurent: M. le baron de Esmarch (Allemagne), M. le
baron Mundy (Aulrichej, M. Gustave Moynier et M. le Dr Appia
(Suisse), M. le comte de Beaufort (France), M. de Martens (Rus-
sie), M. le general Thomsen (Danemark), sir Thomas Longmore,
sir James Paget, sir William Cormac (Angleterre) et M. leDrLanda
(Espagne).

S. M. la reine Victoria a decerne la medaille du Jubile a M. John
Furley, pour les services rendus par lui comme directeur du ser-
vice d'ambulance dans ses rapports avec la police de Londres.

ITALIE

REGLEMENT ORGAN1QUE DE LA. SOCIETE ITALIENNE

Les statutsdela Societe italienne, qui datentdu moisd'avril 1884,
ont ete completes par un nouveau reglement organique destine a
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en preciser I'application. Ce reglement, e'labore par les soins du
Comite central de Rome, a recu la sanction du gouvernement le
7 rnai 1888. II se compose de cent vingt-cinq articles, repartis en
quinze chapitres. Nous en resumons les dispositions principales.

Les principes fondamentaux sur lesquels repose ce reglement,
sont les memes que ceux contenus dans les statuts, dont il reproduit,
en les developpant, la plnpart des passages essentiels.

Les signes distinctifs de la Societe sont le brassard et le drapeau
portant 1'embleme adopte par la Convention de Geneve; il est
interdit d'en faire usage en temps de paix, sauf dans les cas pr6vus
par les statuts.

La Societe est dirigee par un Comite' permanent, siegeant a
Rome, et elle s'etend dans toutes les parties du royaume.

La Societe se compose de membres perpetuels ou temporaires
des deux sexes, repartis en un certain nombre de groupes dont
les administrateurs forment, selon l'importance de chacun d'eux,
des comites regionaux, sectionnaires, locaux ou commuuaux.

Les fonds et le materiel de la Sociele doivent etre exclusivement
employes dans l'interet des mililaires blesses ou malades; ils ne
peuvent, me'me partiellement, etre affectes a d'autres destinations.'

Le fonds capital est form6 et alimente par des dons, des legs et
par les contributions des societaires. Celles-ci sont de cinq francs
pour les societaires temporaires, engages pour trois ans au moins,
et de cent francs, payes une fois pour toutes, a 'titre d'action a fonds
perdu, par les societaires perpetuels. Les contributions des com-
munes et des provinces sont de dix francs verses annuellement ou
de deux cents francs donnes en une seule fois.

L'assemblee ge'nerale des societaires est convoquee a Rome.
Pour pouvoir y voter, il faut faire partie de la Societe depuis une
e~poque anterieure au 31 decembre de Fannie precedente et avoir
paye sa contribution. La meme condition est requise pour l'exer-
cice du vote dans les comites el sous comites du royaume.

Les ministres de la guerre et de la marine exercent leur sur-
veillance et leur action tutelaire sur la Societe, par l'intertnediaire
de dele'gues speciaux, qui les represenlent aupres du Comite
central.

Le President de ^'association preside lo Comite central et le
Conseil de direclion, ainsi que Tassemblee generale.
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II repr£senle le Comite central dans ses relations aveclegou-
vernement, avec le Comite international et avec les comites
strangers.

II a le droit d'intervenir dans les assemblies des comites locaux,
et de suspendre l'execution des mesures decidees par ces coinites,
lorsqu'il estiroe qu'elles sont contraires aux statuts.

Le ComiU central, dont le siege est a Rome, represente ju-
ridiquement toute l'association; il en a la direction supreme,
qu'il exerce par l'intermediaire du Conseil directeur et avec le
concours des sous-comites. Ses membres sont nommes pour cinq
ans et sont reeligibles. II se re'unit regulierementdeux fois par an.

Le Conseil directeur administre les affaires de la Society par de-
legation du Comite central. II s'assemble d'ordinaire uue fois par
niois, II peut, en cas d'urgence, prendre les mesures necessaires,
me'me pour ce qui rentre dans la competence du Comite central,
sauf a lui en r^ferer le plus tot possible.

Les sous-comites regionaux sont composes chaciui d'un president
et d'un nombre de membres qui ne peut etre inferieur a dix, mais
qui doit etre divisible par cinq. Us pourvoient a l'administration
des affaires.de la Socie'te dans chacune des douze grandes circons-
criptions correspondant aux douze grands commandements mili-
litaires. II existe en outre un sous-comite regional au chef-lieu de
chacun des departements marititnes, ainsi qu'a Cagliari, pour la
Sardaigne.

Les sous-comites de sections repr6sentent la Societe au siege des
commandements de divisions militaires et aux chefs-lieux de pro-
vinces.

Us se composent d'un president elu pour trois ans et de dix
membres au moins elus pour cinq ans. Ces comites en referent,
pour les affaires d'inte>et general, au Conseil directeur ; its font
un rapport annuel au sous-comite regional deleurcirconscription.

Les sous-comites locaux, formes d'un president et d'un nombre
de membres proportionn6 aux exigences des lieux et du moment,
sont ceux qui existent dans les communes, sieges de commande-
ments de districts militaires, et dans les chefs-lieux d'arrondisse-
ment dont la population est superieure a dix mille habitants.

Enfin, les sous-comites communaux, composes de trois membres
au moins relevant directement des sous-comites regionaux, ont
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pour mandat de faire de la propagande et de stimuler l'inleret des
populations au profit de l'oeuvre en general, de recueillir des dons
et de seconder l'action des conseils superieurs. II doivent se reunir
au moins une fois par an.

Le Coinit6 central peut constituer a l'etranger des delegations
represenlant la Croix-Rouge. Les membres qui composenl ces
delegations sont nommes par le president et dependent de lui seul.
Leur mission consiste a grouper leurs compatriotes, a percevoir
les contributions, a recueillir des dons en argent et en materiel et
a les transmettre au Comite central. Ces delegations doivent, en
tout cas, se mettre en rapport avec les consuls italiens.

Elles ne peuvent deployer le drapeau de la Croix-Rouge qu'en
temps de guerre et avec l'assentiment du consul, confirme par le
ministere des affaires etrangeres.

L'union des dames, placee sous lehaut patronage de la reine, se
compose de toutes les femmes inscrites comme membres de ('asso-
ciation. Dans chacun des comites locaux, il est constitue, lorsque
le nombre des membres du sexe feminin le permet, une section de
dames, dont la principale attribution, en temps ordinaire, est de
reunir des dons en especes ou en nature et de les faire parvenir a
la caisse ou au magasin de chaque section.

La Society delivre des diplomes d'honneur et des diplomes de
merite, aux personnes et aux societes qui ont rendu des services
signales a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

REULEMENT POUR LE TEMPS DE GUERRE

Comme complement du reglement organique dont nous venons
de donner uu apercu, la Socie"te italienne a adopte un reglement
special pour le service en temps de guerre. Ce reglement, en date
du 12 Janvier 1888, entre dans de minutieux details sur l'organi-
sation du service, sur le r61e et les attributions des divers agents
de la Sociele, ainsi que sur le fonctionnement des hopitaux, des
trains-hopilaux et des postes de secours de la Societe.

Le trait le plus caracte'ristique de ce document consiste en ce
que, des la mobilisation de I'arme'e, le president de l'association


