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dier ces points importants veulent Men s'en occuper, et nous en-
voyer, avant le 25 Mars prochain, les notes qu'elles auront recueil-
lies, nous publierons les resultats de leurs recherches dans notre
troisieme Bulletin.

ALLEMAGNE DU NORD

ORGANISATION GENERALE DES SOCIETES ALLEMANDES

Circulaire aux Comites centraux des societes de secours aux
militaires blesses en eampagne de la Baviere, de la Saxe royale,
du Wurtemberg et des grands-duches de Bade et de Hesse.

BERLIN, le 14 octobre 1869.

Nous avons, tout a la Ms, l'honneur et le plaisir d'informer le
Comite central que toutes les societes qui ont pris jjart, au moyen
de leurs delegues, a la Convention du 20 avril de cette annee 1, au
sujet d'une organisation generate des Societes allemandes de secours

aux militaires blesses et malades en eampagne, ont donne leur ad-

hesion complete a la convention projetee et que, par consequent,
1'organisation generale entre des maintenant en vigueur.

Un desir dont on nous a informes, lors de 1'acceptation du projet,
et deux reserves enoncees a cette occasion, n'ont pas la moindre
importance, et ne diminuent en rien l'accord unanime des societes,
au sujet de l'organisation generale telle qu'elle a ete presentee et
adoptee.

Le desir dont nous venons de parler, et qui a ete exprime par le
Comite central de la Societe de secours du Grand duche de Hesse,

1 Voyez Bulletin N° 1, page ii.
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consistait a demander qu'a la fin du § 13 on renvoyat, non-seule-
ment au g H , mais aussi au § 12.

Les deux reserves tendent a ce que, d'une part, il soit tenu
compte, dans les invitations du Comite central aux societes natio-
nales, prevues au § 5, des stipulations speciales contenues au § 6,
ce qui d'ailleurs va de soi; — puis, ce qui ne fait pas non plus Fob-
jet du moindre doute, que la representation des societes de se-
cours aupres des armees, mentionnee au § 5, soit toujours main-
tenue en harmonie avec l'intention qui est a la base de la Conven-
tion, et qui est exprimee comme suit, dans la septieme resolution
de la Conference internationale du mois d'Avril dernier, au sujet de
la guerre sur terre ferme: « Les societes agiront, sous tous les
rapports, conformement aux reglements de l'armee. »

En vertu des §g 1 et 11 de la Convention du 20 avril dernier
nous adopterons desormais, dans nos communications avec le Co-
mite central, pour toutes les affaires indiquees comme relatives a
notre commune organisation, la qualification suivante : Presi-
dence du Comite central des societes allemandes de secours aux mili-
taires blesses et malades en campagne, et nous nous servirons d'un
sceau correspondant a ce titre.

Nous faisons les voeux les plus sinceres, pour que la Convention
qui vient d'etre conclue produise, avec la benediction de Dieu,
des fruits abondants d'activite commune sousune meme direction,
soit dans des guerres futures, que nous esperons fermement etre
Men eloignees de nous, soit dans les preparatifs qui se font a ce
sujet, soit enfin par une influence bienfaisante au sein de toutes
les societes allemandes en temps de paix.

Nous avons l'honneur de renouveler au Comite central l'expres-
sion de notre consideration distingu6e.

Pour le Comite" central de la Societe prussienne
de secours aux militaires blesses et malades
en campagne.

(Signe) R. de SYDOW.


