
105

CONCOUHS SUK LES MOYENS D EVACUER LES BLESSES

1)U CHAMP DE I3ATAILLE

Girculaircs adressees aux Comiles centraux.

I
Rome, le 8 juiu 1893.

Par notre circulaire en date du t aoiit 1892, nous avons en
l'lionneur de vous conimuniquer le programme du concours a
prix, ouvert-par LL., MM. le roi et la reine d'ltalie, a l'occasion de
la cinquieme conference internationale de la Croix-Rouge '.

Or nous avons ete obliges de changer la date de l'ouvertnre de
l'exposilion pour le concours, afin qu'elle ait lieu en ineme temps
que l'expositiou internationale de medecine et d'hygiene, en sorte
qu'elle sera ouverte du 15 septembre au 15 octobre prochain, et le
temps utile pour l'envoi des objets destines au concours a ete
proroge au 31 juillet 18932.

Nous nous permettons, partant, d'avoir recours a l'obligeance
de votre Comite, afin qu'il lui plaise de porter ce qui precede a la
connaissance des induslriels et des fabricants de votre pays, qui
pourraient prendre part au concours, car il est a desirer que les
exposants soient aussi nombreux que possible et que les objets
exposes soient a la hauteur de l'idee qui a inspire la munificence
de nos augustes souverains.

Dans la certitude que votre Comite voudra bien preter tout son
appui a ce concours, ayant pour but unique le perfectionnement
de notre institution, nous prolitons de l'occasion pour vous renou-
veler l'assurance de notre consideration la plus distinguee.

Pour le Comite central de la Croix-Rouge italienne,
Le president de 1'Association,

G.-L. comte DELLA SOMAGLIA.

II
Rome, le 20 juin 1893.

Le niinistere des linances du royaurne d'ltalie vient de nous
informer qu'il a pris les dispositions necessaires afin que les objets

1 Voy. Hullelin, n° 92 <T. XXIII, p. 226).
2 Au lieu du 30 juin.
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destines au conoours international, ouvert par la munificence
de LL. MM. le roi et la reine d'ltalie, et qui aura lieu a Home en
septembre de I'ann6e courante, soient expedies, sans etre visiles par
les douanes des frontieres, a la douane de Rome, qui en autorisera
l'introduction temporaire sans eiiger le depot des droits d'entree.

Nous avons, partant, l'honneur de vous faire part de cette bien-
veillante disposition du gouvernement italien, afln qu'il vous plaise
de lui donner la plus grande publicite possible dans votre pays.

En vous remerciant a l'avance, nous vous prions de vouloir bien
agr6er l'assuranee de notre consideration la plus distinguee.

Pour le Comite central, de la Croix-Rouge italiennc,

\,c president de l'Association,

G . - I J . eomte DKLLA SOMAGUA.

PROJIiT DE REGLEMENT GENERAL

POUft LES CONFERENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

Girculaire mix Gomite's cenlrau.v.

Rome, le 0 mai 1893.

La Commission des delegues de la Vme Conference Internationale
de la Croix-Rouge, qui a eu lieu a Rome, a approuve dans sa
seance du 25 avril 1892 les conclusions qui suivent, Ibrmulees par
la sous-commission nominee pour examiner la proposition d'adopter
un reglement general pour les conferences a venir :

« La sous-commission a reconnu que les deux points signales
par M. le Dr d'Arneth, e'est-a-dire : la question de la qualite el du
nombre des personnes a admettre aux conferences internationales
des Societes de la Croix-Rouge et la question du mode de voter,
meritent d'etre examinees pour etre fixees dans un avant-projel de
reglemenl, applicable a loutes les conferences iuternaiionales de la
Croix-Rouge. La sous-commission propose que le Comite italien
soit charge de la redaction de cet avant-projet, sur la base du
reglement de la V"ie Conference internationale.

(( Ge travail serait a communiquer a Lous les Comilus centraux
des differents pays, etdevrait ensuile etre soumisa la discussion et


