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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
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au vote, dans la Commission des delegues a la VIme Conference
internationale.

« Quant a la troisieme question, qne M. d'Arneth recommande
de prendre en examen, celle de l'admission des dames aux confe-
rences internationales des Societes de la Croix-Rouge, la sous-
commission ne s'est pas ralliee a cette proposition. »

Le Comite italien,de son c6te,a accompli le mandat qni lui avait
ete confere, en tenant compte aussi de I'engagement qui avait ete
pris, sur la proposition de M. le comte Hoyos-Sprinzenstein, pour
ce qui concerne I'intervention des dames. Le meme Comite a,
partant, l'honneur de vous transmettre quelques exemplaires du
projet de reglement qu'il a formule pour le soumettre a l'examen
des Comites centraux, afln que cette question puisse etre definili-
vement resolue dans la prochaine conference internationale.

Pour le Comite central de la Croix-Rouge italienne,
Le President de VAssociation,

G. L. comte DELLA SOMAGLIA.

Assembles gen6rale

ARTICLE PREMIER. — Seront membres de la Conference, avec

faculte de prendre la parole et de donner leur voix :
a) Tous les membres du Comite international.
b) Les dames et messieurs faisant partie, en qualite de membres

effectifs, des Comites centraux, reconnus comme tels par le
Comite international.

c) Les personnes que le Comite central, charge d'organiser la
Conference, jugera a propos d'y faire participer, en consideration
de la position qu'elles occupent dans la Soeiete de la Croix-Rouge
du pays ou la Conference a lieu.

d) Les representants des puissances signataires de la Convention
de Geneve.

e) Les personnes invitees expressement par le meme Comite
central.

A R T . '2. — Toute decision sera prise a la majorite des suffrages
des membres presents. Si, toulefois, au sujet d'une proposition ou
d'une question, le vote par nation venait a etre demand^ par les
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representants de Irois nationalites differentes, ce vole sera accorde.
Dans ce cas, chaque Comite central et chaque gouvernement aura
droit a line voix, tandis que les personnes invitees expressement
n'auront pas le droit de voter.

ART. 3. — Les orateurs auronl la faculle de s'exprirner dans leur
langue nationale. II est cependant a desirer qu'on se serve de la
langue francaise.

Les discours prononce's en allemand, en anglais on en italien
seront resumes oralement par des interpretes, en franrais et dans
la langue du pays oil la Conference a lieu.

ART. 4. — Les membres de la Conference seront places dans la
salle des assemblies generales par groupes, suivant leur nationality
et dans l'ordre alphabetique que les noms des nations prennent
dans la langue du pays ou la Conference a lieu.

ART. 5 — Vu la brievete du temps consacre aux deliberations,
les orateurs ne pourront garder la parole pendant plus d'un quart
d'heure, saui'le cas d'autorisation speciale accordee par l'assernblee.

Les rapporteurs des differentes propositions aurout la parole au
commencement et a la fin des discussions qui les concernent.

ART. G. — Le Bureau de la presidence fixera l'ordre du jour de
chaque seance.

ART. 7. — Les propositions etraugeres au programme ne pour-
ront etre admises que si elles ont ete annoncees des la veille a
la presidence et signees par cinq membres de nationalites
differentes.

II appartiendra d l'assembl^e de decider si ces propositions
devront etre mises en discussion.

ART. 8. — L'assemblee ne pourra etre nantie d'aucune propo-
sition tendant a mettre en discussion le texle de la Convention de
Geneve.

ART. 9. — Les membres de la Conference qui desireront prendre
la parole devront donner leur nom aux secretaires.

La parole sera accordee par le president suivant l'ordre
d'inscription.

ART. 10. — La discussion sur chaque sujet sera close des que
tous les orateurs inscrits auronl pris la parole, ou bien lorsque
l'assemblee aura prononce la cloture, sur la proposition de cinq
membres de la Conference.

ART. H . — Un proces-verbal succinct de chaque seance sera
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soumis a l'approbation de l'assemblee dans la seance suivante.
Les proces-verbaux detailles et cornplets seront publies ensuite

par le Gomite central qui aura organise la Conference, et seront
envoyes au Gomite international, aux Comites centraux et aux
gouvernements signataires de la Convention de Geneve.

Commission spaeiale des delegues

ART. 12. — Au sein de chaque conference international on
constituera une commission speciale, cornposee des delegues du
Comite international et de ceux des differents Comites centraux.

ART. 13. — Aucun Comite ne pourra etre represents par plus
de trois membres dans celte commission, et chaque Comite n'y
comptera qne pour une voix, quel que soit le nombre de ses
representants.

ART. i i . — Les noms des delegne's devront etre communiques
offlciellement par chaque Comite central a la presidence du Comite
du pays ou la Conference a lieu, avant l'ouverture de la meme
conference.

ART. 15. — La Commission sera installee par le president du
Comile dn pays ou la Conference a lieu et sera presided defini-
livement par le president de l'assemblee. Un vice-president et un
secretaire seront nommes par la Commission elle-meme a la
majorite des suffrages.

ART. 10. — Les attributions de la Commission des delegues
seront :

1° D'arreter, avant l'ouverture de la Conference, de quelle
maniere et de combien de membres devra etre forme le Bureau de
la presidence, en choisissant le president, les vice-presidents et les
secretaires.

Ces nominations seront soumises a la ratification de Tassemblee
generate.

2° D'introduire, dans le reglement general, les modifications et
les additions qui seraient conseillees par les circonstances ou par les
conditions speciales du Comite aupres duquel la Conference alien.

3° De stattier sur les questions et sur les propositions qui lui
seront renvoyees par l'assemblee.

ART. 17. — Les proces-verbaux de la Commission des delegues
seront publies avec ceux de la Conference.


