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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
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assume tous les pouvoirs du Comite central et du Gonseil direc.
teur et represente seul l'association vis-a-vis du gouvernement,
des ministeres de la guerre et de la marine, du Comite internatio-
nal et des comites etrangers.

D'accord avec les ministeres de la gnerre et de la marine, il
procede a la nomination des personnes appelees a le representer
aupres des armees et corps d'armee en qualite de commissaires
delegues. Lorsqu'il se transporte en personne au quartier-g6neral,
il designe un suppleant pour remplir temporairement les fonctions
de president dans la capitale.

Le president nomme et revoque les me'decins-inspecteurs, les
direcleurs de trains-hopitaux, les pharmaciens, les gerants, les
comptables, les chapelains et autres fonctionnaires composant le
personnel prevu par les tableaux annexes au reglement. C'est le
president qui fait distribuer les brassards dislinctifs de la Croix-
Rouge. II peut, au besoin, dissoudre les comites qui auraient ma-
nifestement enfreint les regies stalutaires. II dispose, en un mot,
des pouvoirs les plus etendus, sous sa responsabilite et sous reserve
de 1'approbation de l'autorite militaire superieure.

Le president est represente aupres des corps d'armee par des
delegues generaux, dont l'autorite est subordonnee a l'intendance
generale de campagne on aux chefs des departements maritimes.
Dans leur sphere d'action, ils sont investis, en principe, des memes
pouvoirs que leur commettant, sous reserve de ratification.

Outre ces delegues, la pr§sidence envoie aux corps d'armee des
medecins-inspecteurs et des commissaires charges de lui faire des
rapports sur le fonctionnement des divers services.

Les sous-comites territoriaux secondent de tout leur pouvoir
l'action des delegues en campagne. Ils pourvoient sans delai a
Tetablissement des postes de secours sur les points les plus indi-
ques, a commencer par les gares de chemins de fer, ainsi qn'a
l'adaptation des locaux a l'usage des hopitaux extraordinaires.

L'organisation des h&pitaux de guerre fait l'objel de quaraute-
quatre articles relatifs a la composition de leur personnel, a leur
classification, a leur comptabilite, etc. Le fonctionnement admi-
nistratif en est regie par des formulaires imprimes, destines a
assurer la plus grande regularite et la plus grande uniformite
possibles. Ils sont de premiere, deuxieme ou troisieme classe, selon
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qu'ils renferment deux cents, cent ou settlement cinquante lits.

Les trains-hopitaux, principalement destines an transport d'un
nombre important de blesses d'un point a un autre, sont, dans
chaque cas particulier, consti tile's selon les besoins, puis envoy£s
chacun a leur destination sous 1'autorite d'un directeur, auquel
sont subordonnes le medecin en chef et tout le personnel adjoint
au convoi. Le maintien de la discipline des employes suballernes
est, s'il le faut, specialement confie a un surveillant en chef,
seconde de sous-chefs.

Les regies a suivre dans le fonctionnement des trains-h6pitaux
sont tenorisees en detail danS vingt-six articles, completes par des
formulaires annexes au volume.

Le dernier chapitre du reglement, intitule : Dispositions gene-
rales, se compose de six articles complementaires, dont le plus
important rappelle quo tout le personnel superieur et subalterne
de l'association, fonctionnant aupres d'une armee en campague,
est soumis a la discipline militaire et passible des peines edictees
par le code penal militaire.

LUXEMBOURG

ADHESION A LA CONVENTION DE GENEVE

Circulaire adressee aux gouvurnements signataires de la
Convention de Geneve.

LK CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SUISSE,

Vu la declaration, datee de Luxembourg le 5 octobre 1888, par
laquelle Son Excellence Monsieur le ministre d'Etat, president du
gouvernemetit du grand-duche de Luxembourg, dument autoris6
par son souverain et faisant usage de la faculte reservee a l'ar-
ticle neuf de la Convention internationale conclue a Geneve le
22 aoilt 1864, pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans
les armees en campagne, declare que le grand-duche de Luxem-
bourg accede a cette convention, declaration dont la teneur suit :


