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sauraient rien enlever aux qualitesdeson m6moire; ils trouventdu
reste leur raison d'etre dans l'etendue meme du sujet, et la diffi-
culte, 1'impossibilite meme, qu'il y avait a lui imposer des limites
precises.

Dr F. FERRIERE.

COMITE INTERNATIONAL

ORGANISATION DE LA CONFERENCE DE GENEVE

Cinqtiante-sixieme circulaire a Messieurs les Presidents et les Membres
des Cotnites cenlraux de secotirs aux mililaires blesses.

Geneve, le 22 juillet 1884.

MESSIEURS,

Nous pensons vous etre agreables en vous communiquant en-
core, avant la reunion de la Conference de Geneve, le projet de
reglement interieur que nous nous sommes engages a presenter a
vos delegues, dans la seance preparatoire qu'ils tiendront le pre-
mier septembre prochain, a '.) heures du matin. Nous joignons
done ce document a ces lignes.

Nous vous informons aussi que deux nouvelles questions seront
jointes au programme des deliberations de la Conference, sur la
demande du Comite central frangais, savoir :

N° 22. De la creation ou du developpement d'un degre superieur

d'enseignement pour les directrices d''ambulances.

N° 23. De la necessity aVetablir, entre les Comites centrnux, Vechange

des dessins et des documents concernant le materiel d?ambulance.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-IIOUGE :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.
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PROJET DE REGLEMENT POUR LA TROISIEME CONFERENCE

INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

I. Assemblies generates.
ART. 1. — Seront membres de la Conference, et appeles a ce

titre a, sieger dans ses assemblees generates :
a) Tous les membres des Comites centraux ].
h) Les representanls des Hautes Puissances signataires de la

Convention de Geneve 2.
c) Les personnes invitees nouiinativement par le Comite inter-

national 8.
ART. 2. — Tous les membres de la Conference pourront prendre

part aux deliberations et aux votations dans les assemblees gene-
rales.

Les resolutions seront prises a la majorite relative des suffrages.
La Commission des delegues avisera a ce que ces resolutions

soient transmises, a titre de voeux, aux Comites centraux, et, s'il y
a lieu, aux gouvernements.

ART. 3. — Les orateurs auront la faculty de s'exprimer dans
leur langue nationale, mais il leur est recommande de se servir le
plus possible de la langue francaise.

Les discours prononces en allemand, en anglais ou en italien,
seront resumes oralement en franijais.

La duree d'un discours, — les rapports exceptes, — lie devra pas
depasser un quart d'heure, a moins que l'assemblee ne l'autorise.

ART. 4. — Le Bureau fixera 1'ordre du jour de chaque seance.
Aucune proposition etrangere au programme ne pourra etre

introduite, si elle n'a 6te annoncee des la veille au president et
signee par cinq membres. L'assemblee statuera sur l'entree en
matiere.

L'assemblee ne pourra etre nantie d'aucune proposition tendant
a mettre en discussion le texte de la Convention de Geneve4.

ART. 5. — Dans le cas ou le temps ferait defaut pour epuiser
toutes les parties du programme ou pour lire toutes les notices

1 Del6gues et autres.
2 Des places specifies leur seront reservees.
3 La plupart d'entre elies ont ete proposees par les Comitee centraux.
4 Nous avons deja stipule expressement cette reserve, dans nos circu-

laires des 25 Janvier et 10 mars 1884.
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historiques redigees par les Comites 5, les travaux prepares n'en
seraient pas moins publies dans le compte rendu de la Conference.

ART. 6. — Un proees-verbal succinct de la prece'dente stance
sera soumis chaque jour a l'approbation de l'assemblee.

Des proces-verbaux detailles seront publies ulterieurement, et
les epreuves en seront soumises aux interesses, s'ils sont domicilies
en Europe.

II. Commission des delegues des Comiles centraux.
ART. 7. — La Commission des delegues sera composee des

membres du Comite international, et de delegate's designes ad hoc
et munis d'instructions par les Comites centraux 6.

ART. 8. — Aucun Comite central ne pourra etre represente
par plus de trois personnes dans la Commission des delegues.

Chaque Comite n'y comptera que pour une voix, quel que soit
le nombre de ses representants.

ART. 9. — Les attributions de la Commission des delegues seront:
1° De designer, avant l'ouverture de la Conference, les membres

du Bureau de celle-ci. Elle en elira notamment, au scrutin secret,
le president et les vice-presidents. Ces nominations seront soumises
a la ratification de 1'assemblee geuerale.

2° D'arreter le reglement des seances de la Conference, ainsi que
l'ordre dans lequel les divers sujets de discussion seront proposes
a l'assemblee generate.

3° De statuer sur les questions qui lui seraient renvoyees par la
Conference.

4° D'aviser, ainsi qu'il a ete dit plus haut (art. 2), a ce que les
resolutions de la Conference soient transmises aux Comites cen-
traux, et, s'il y a lieu, aux gouvernements.

ART. 10. — Les proces-verbaux de la Commission seront publies
dans le compte rendu general de la Conference.

6 Nous en avons demande une a chaque Comite central, par notre circu-
laire du 10 avril dernier.

6 Une disposition analogue avait ete prise en 1869 pour la Conference de
Berlin, et plus tard le Comite autrichien, lorsqu'il songeait a convoquer
une conference a Vienne, avait annonce qu'il y instituerait, sous lc nom de
« Section des questions confidentielles, » quelque chose de pareil a ce que
nous appelons aujourd'hui la « Commission des delegues.» Celle-ci, en effet,
aura essentiellement dans ses attributions les points sur lesquels une
entente entre les Comites centraux peut etre desirable, et pour lesquels,
par consequent, il est rationnel que leurs fondes de pouvoir deliberent
entre eux.


