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ORGANISATION GENERALE DES SOCIETES ALLEMANDES

Dans Particle precedent, nous avons dit que la Convention du
20 avril 1869, pour l'organisation generale des Societes de secours
de rAllemagne, a ete ratifiee par la Societe prussienne, posterieurement a la Conference de Berlin, et qu'elle Fa ete Sgalement de
la part des autres parties contractantes. II est done opportun de
donner le texte de ce document, qui, a notre connaissance du
moins, n'a 6te publie jusqu'a present qu'en langue allemande.
Les Societes existant en Allemagne sous difFerentes denominations, mais ayant pour objet les secours aux soldats blesses et
malades en campagne, se sentent etroitement unies entre elles par
l'osuvre qu'elles poursuivent en commun, consistent :
i° A augmenter et completer d'avance, pour le cas d'une
guerre, par leur activite, et au moyen des ressources dont elles
disposent, des preparatifs, en personnel et en materiel, qui leur
permettent de recueillir, de soigner et de guerir les blesses et les
malades pendant la guerre.
2° A seconder de toutes les forces actives dont elles disposent,
les autorites sanitaires de l'armee et leurs etablissements, si la
guerre vient a eclater, et cela sans prejudice des autres taches que
les Societes nationales feront rentrer dans la sphere de leur
activite, en vertu de leurs propres decisions.
Sur cette base, les delegues soussignes, munis de pleins pouvoirs, ont pris, a l'unanimite, les resolutions suivantes :
I 1.
Les affaires concernant l'ensemble des Societes allemandes de
secours aux soldats blesses et malades en campagne sont administrees par un Comite central des Societes allemandes de secours aux
soldats blesses et malades en campagne, lequel sert d'intermediaire

pour l'activite commune de ces Societes.
I 2Ce Comite central ne peut exercer d'influence, en temps de
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paix, sur 1'activite des Societes nationales, prises isolement, que
par voie de conseils ou de suggestions.
Si, par exception, il s'agissait d'accomplir, deja pendant la paix,
quelque chose en commun, une decision, pour etre valable,
exigerait une majorite des deux tiers des voix.
§3.
Le Comite central sert d'intermediaire pour la correspondance
avec les Societes etrangeres, dans les affaires internationales.
I *•

Toutes les Societes nationales allemandes peuvent prendre part,
avec droit de vote, aux Conferences internationales des Societes
de secours aux militaires blesses et malades en campagne, en tant
qu'elles n'ont pas deja pris d'autres decisions a ce sujet.

I 5Des que des armees allemandes, placees sous les ordres superieurs de S. M. le roi de Prusse, entrent en campagne, le Comite
central est charge de representer l'ensemble des Societes allemandes de secours aupres de ces armees, et d'en diriger Faction
commune la ou elle est appelee a s'exercer.
Le Comite central doit, en particulier, selon la mesure des
besoins et selon les ressources disponibles, adresser les demandes
de secours aux Societes nationales, dont il est question, en leur
designant la destination, la direction et le mode des envois qu'il
reclame.
8 6.
Les Societes nationales doivent, tout en se tenant constamment
en communication avec le Comite central :
1° Vouer leur sollicitude immediate aux lazarets existant dans
leur propre circonscription, et, autant que cela est possible et
necessaire, aux troupes de leur pays.
2° Faire accompagner leurs envois, jusqu'au lieu de leur destination, par des delegues nommes par elles, mais qu'elles doivent
neanmoins faire connaitre au Comite central, et veiller a l'emploi
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de ces secours, d'accord avec les autorites militaires que cela
concerne.

Dans le cas d'une guerre a laquelle l'Allemagne ne participe
pas, le Comite central est appele a diriger, au besoin, Faction des
Societes de secours, et a leur servir d'intermediaire.

Le Comite central se compose des delegue's,- munis de pleins
pouvoirs, des Societes nationales allemandes de secours aux militaires blesses et malades en campagne.
Les delegues de chaque Societe comptent, pris isolement ou
reunis, selon la teneur de leurs instructions, pour autant de voix
que FEtat auquel appartient leur Societe, et que les Etats dont les
Societes sonl unies a la leur, comptent eux-memes de voix dans
le Conseil federal de l'Union douaniere allemande.
Les decisions sont, a moins qu'il n'ait deja ete statue autrement
(voyez § 2), prises a la majorite absolue des voix des delegues qui
ont participe a la votation.
§ 9Le Comite central a son siege a Berlin. II se reunit periodiquement, ordinairement une fois par annee, sur la convocation du
bureau, ou sur la demande d'au moins douze voix (voyez \ 8).
§ 10.
Lorsque le Comite central n'est pas reuni, on peut voter par
voie de circulaire sur des objets speciaux; toutefois on doit proceder differemment des que six voix, ou davantage (voyez g 8),
reclament une deliberation verbale.
I 11.
La presidence du Comite central, ainsi que la direction des
affaires courantes, est devolue a la Societe prussienne de secours
aux militaires blesses et malades en campagne, ou a ses delegues
(voyez I 8).

I 12.
En cas d'urgence, la presidence exerce les fonctions de Comite
central, si elle le juge convenable.
I 13.
Lorsqu'en cas de guerre le Comite central n'est pas rassenible,
et qu'il ne peut pas etre convoque, les Societes nationales peuvent
envoyer a Berlin des delegues, munis de pleins pouvoirs, afin
d'assister le president du Comite central dans l'exercice de ses
fonctions (voyez § 11).

Le Comite central provoque de temps a autre des reunions des
Societes allemandes de secours, dans telle ou telle partie de
l'Allemagne, afln d'amener un echange d'idees entre leurs membres, sur des affaires concernant l'ensemble de ces Societes.
II prepare d'avance, a cet effet, le programme des deliberations.
Fait et donne a Berlin, le vingtieme jour du mois d'avril de
l'an mil huit cent soixante-neuf.
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