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Enfin 3° un chapitre intitule Varia, renferme quelques indica-
tions relatives au Comite international de 1892 a 1902 qui n'ont
pas trouve' place sous les rubriques precedentes.

A tous ceux auxquels le role du Gomite international et peut-
etre meme son utility n'apparaissent pas clairement, nous nous
permettons de recommander la lecture de cet opuscule, qui contri-
buera sans aucun doute a dissiper leurs doutes et leurs hesitations.

REGLEMENT DES CONFERENCES INTERNATIONALES

Nous avons indique, dans notre Bulletin de juillet 19021, les
modifications que la Conference de Saint-Petersbourg avait
apporte'es au reglement vote a la Conference de Vienne pour les
conferences internationales des socie'tes de la Croix-Rouge. Nous
pensons cependant qu'il n'est pas inutile, al'occasion de la publi-
cation du compte rendu de la Conference de Saint-Petersbourg2,
d'en donner a nos lecteurs le texte complet ainsi revised lequel
doit faire regie a Pavenir pour les conferences de la Croix-Rouge :

ARTICLE 1.

Seront membres de la Conference avee faculte de prendre part aux
deliberations et aux votations :

a) Les representants des Comitfe centraux et du Comite international.
b) Les representants des puissances signataires de la Convention de

Geneve.
c) Les personnes que le Comite central charge d'organiser la Conference

aura expressement invitees en consideration de la situation qu'elles occu-
pent ou des services qu'elles auront rendus a l'ceuvre do la Croix-Rouge.

ARTICLE 2.

Les decisions seront prises a la majorite des membres presents. Toute-
fois, lorsque la votation par Etat sera demandee par un Comity central ou
par un des representants des puissances, la votation par Etat sera
obligatoire 3.

1 Voy. T. XXXIII, p. 134.
2 Voy. p. 256.
3 La version proposed par le Comite central rasse avait ete : . . . . par

un des de'le'gue's des Comite's eentraux ou par un des repre'sentants des
puissances, etc.
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Chaque Comity central et chaque Gouvernement a droit a une voix ; il
en est de meme pour le Comite international.

ARTICLE 3.

Les orateurs auront la faculte de s'exprimer dans leur langue nationale.
II est cependant a desirer qu'on se serve de la langue francaise.

Les discours prononc^s dans une langue autre que le francais seront
r&umfe oralement, par des interpretes, en francais et, s'il y a lieu, dans la
langue du pays oil siegera la Conference.

ARTICLE 4.

Vu la brievete du temps consacre' aux deliberations, les orateurs ne
pourront garder la parole pendant plus d'un quart d'heure, sauf le cas
d'autorisation sp£ciale accordee par l'Assembiee.

Les rapporteurs des diffeVentes propositions auront la parole au com-
mencement et a la fin des discussions qui les concernent.

AETICLE 5.

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

ARTICLE 6.

Les propositions e'tranger&s au programme ne pourront etre admises que
si elles ont ete annoncees, des la veille, a la presidence et signees par cinq
membres appartenant a des Etats diffeYents et d'accord avec le Bureau de
la Conference.

ARTICLE 7.

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.

ARTICLE 8.

La discussion sur ehaque sujet sera close des que tous les orateurs
inscrits auront pris la parole, ou lorsque la proposition de cldture, appuyeo
par cinq membres de la Conference, aura ete adoptee par l'Assemblee.

ARTICLE 9.

Un proces-verbal succinct de chaque stance sera soumis a l'approbation
de l'Assemblee dans la seance suivante.

Des proces-verbaux detaillfe et complets seront ensuite publies par le
Comite central qui aura organist la Conference et communique's aux
Cordite's centraux, au Comity international et aux Gouvernements signa-
taires de la Convention de Geneve.

Commission specials des del6gu6s.

ARTICLE 10.

Au sein de chaque Conference internafcionale sera constitue'e une Com-
mission speciale, composee de delegues du Comite international et des
differents Comites centraux.
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ARTICLE 11.

Auciin Comite ne pourra etre represente par plus de trois membres dans
-cette Commission et ohaque Comite n'y comptera que pour une voix, quel
que soit le nombre de ses representants.

ARTICLE 12.

Les noms des d^legues devront etre communiques officiellement, par
chaque Comite central, a la pr&idence du Comite du pays oil siegera la
Conference avant l'ouverture de cette derniere.

ARTICLE 13.

La Commission sera installee par le President du Comite du pays ou
siegera la Conference et sera presidee definitivement par le President de
l'Assemblee. Un Vice-President et un Secretaire seront nomme's par la
Commission elle-meme a la majorite des suffrages.

ARTICLE 14.

Le3 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 pr&idence et de
choisir le President, les Vice-Presidents et les Secretaires.

Ces nominations seront soumises a, la ratification de l'Assemblee generale.
2) De proposer a l'Assemblee d'introduire dans le Eeglement les modifi-

cations de detail et les additions qui pourraient etre indiquees par les
circonstances ou les conditions locales.

3) D'arreter l'ordre dans lequel les diverses questions et propositions
presentees a la Conference devront etre mises en discussion.

4) De statuer sur les questions et sur les propositions qui lui seront
renvoyees par l'Assemblee.

ARTICLE 15.

Les proces-verbaux de la Commission des dengues seront publies avec
ceux de la Conference.

L'INSURRECTION MACEDONIENNE

UII memoire date de la Montagne de Peristeri pres Monastir
et signe par une « organisation interieure», dont il porte le sceau,
nous est parvenu dernierement faisant appel a la Groix-Rouge en
vue du soulagement des victimes en Macedoine.


