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ceuvre de solidarity sociale qui comporterait, de sa part, l'obligation
d'un contact plus intime avec I'ele'ment civil, soit par une parti-
cipation de cet 616ment aux travaux des conseils de revision, soit
par l'adoption de mesures propres a permettre un controle de
l'autorite civile sur les tuberculeux licencie's de I'arm6e. Et pour-
tan tee contact ne constituerait pas une innovation; nousavonsvu
ailleurs qu'il existe dans diffe>entes arme'es, il sufflrait de lui
donner une portSe plus pratique et plus 6tendue, specialement
dans le sens du controle medical civil.

On oppose a cette intervention les difficulty's pratiques qu'elle
rencontre et les exigences du secret medical. II nous parait qu'un
examen objectif de la question, fait sans parti pris aucun et
avec l'inte'ret social comme seul but, r6duit ces objections a des
proportions de peu d'importance ; du reste, tout peut se passer
sans violation du secret professionnel et les difficulte's d'ordre pra-
tique seraient facilement surmontables.

Au moment ou les organes offlciels et officieux, dans la lutte
antituberculeu.se, commencent a s'interesser a ce cot6 de la ques-
tion, nous voudrions voir la Croix-Rouge en tant qu'interme"diaire
le plus logique entre l'arme'e et la nation, s'attacher a cette tache
utile, et nous pensons que cette campagne sur le champ de
bataille de la maladie sociale la plus redou table de notre epoque,
lui vaudrait les me'mes litres a !a reconnaissance que ceux qu'elle
s'est acquis sur les champs de bataille ofi tonne le canon et la
mitraille. Dr

ALLEMAGNE

ORGANISATION GENERALE DES ASSOCIATIONS ALLEMANDES DE LA

CROIX-ROUGE 1

Convention du 27 mai 1908.

On se souvient que lors de leur conference a Dresde, en mai 1908,
les Gomites des Associations allemandes de la Croix-Rouge ont

1 Das Rothe Kreuz, n° 21, 11 octobre 1908.



— 16 —

moditi6 les termes de l'accord qui les liait. Voici le lexte nouveau
qui a 6t6 adopts.

Convention du 27 mai 1908.

Les coalite's des associations allemandes de la Groix-Rouge se
sentent tres 6troitement unis par la communaute' de la tache a
remplir, a savoir :

1° Leur activity et les moyens qu'elles mettent en oeuvre pour
completer et fortifier la preparation de toutes les dispositions prises,
tant pour le personnel que le mateiiel, en vue de recueillir en cas
de guerre, de soigrier et de gue>ir les blesses et malades du champ
de bataille.

2° L'appui qu'elles pretent en cas de guerre, par toutes les for-
ces et les moyens qui sont a sa disposition, au service de sant6
militaire.

3° Les secours qu'apres la conclusion de la paix elles accordent
tant aux militaires sans ressources qui sonl alteints dans leur sante,
a la suite de la guerre, ou pr&judicie's dans leur capacity de travail,
qu'a ceux qu'ils ont laisses apres eux, pour autant qu'une assistance
suffisante ne leur est pas accordee par l'Etat ou d'un autre c6te\

Ces taches s'imposent de fac.on g6nerale, sans prejudice a celles
que les soci6t6s r6gionales, dans les limites de leur libre decision)
foot rentrer dans le champ de leur activity.

Par ces motifs, la Conference des cordite's des Associations
allemandes de la Groix-Rouge, r6unie a Dresde, a adopts, le 27 mai
1908, la convention suivante, qui remplace celle du 20 avril 1869.

ARTICLE PREMIER. — Les affaires communes a l'organisation ge'ne'rale
des associations allemandes de la Croix-Eouge sont confines au Comite' cen-
tral des Associations allemandes de la Croix-Rouge, qui sert "d'organe central
et interme'diaire a la collaboration des Associations. II a son siege a Berlin
et est compose des membres du Comite' central prussien, ainsi que des repre"-
sentants des comite's des Associations allemandes de la Croix-Rouge.

S'il y a doute sur la question de savoir si une association doit 6tre envi-
sage'e comme eociete" re"gionale de la Croix-Bouge dans le sens des pre"sentes
dispositions, il appartient au Comite" central de la trancher apres avoir pris
l'avis du gouvernement de l'Etat en question.

Les soci^te'sre'gionales qui se sont affilie'es a cette alliance des Associations
allemandes sont e'nume're'es dans la liste suivante, avec le chiffre de voix
qui leur appartient, d'apres les donne"es qu'elles ont elles-mSmes fournies.
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1. Socie'te' prussienne de la Croix-Rouge 17 voix
2. Soci^te1 auxiliaire bavaroi&e 6 •»
3. Socie'te' re'gionale du royaume de Saxe •. 4 »
4- Socie'te' re'gionale wurtembergeoise'de la Groix^Rcuge 4 »
5. Socie'te' re'gionale badoise de la Croix-Rouge 3 »
6. Socie^ re'gionale hessoise de la^Croix-Rouge 3 »
7. Socie'te' re'gionale mecklembourgeoise de la Croix-Rouge . . . . 3 »
g. 8oc. re'gionale saxonne de la Croix-Rouge du Grand Duche\ 1 »
9. Soeie'te' re'gionale de la Croix-Rouge d'Oldenbourg 1 »

K). Socie'te' re'gionale de la Croix-Rouge du Brunswick 2 >.
11. Socie'te' re'gionale de la Croix-Rouge de Meiningen 1 »
"12 SocMt̂  r^gionale de la Croix-Rouge deSaxe-Altenbourg.... 1 »
13 Society r^gionale de la Croix-Rouge du duche1 de Cobourg . . 1 »
14. Socie'te' re'gionale de la Croix-Rouge du duche' de Gotha . . . . 1 »
15. Socie'te' re'gionale de la Croix-Rouge d'Anhalt •. . . . 1 »
t6. Soc. r^g. de la Croix-Ronge pour la princip. de Schwarz-

bourg-Sondershausen 1 »
17. Soc. r^g. de la Croix-Rouge de Schwarzbourg-Rudolfstadt.. 1 »
18. SocMt̂  re'gionale de la Croix-Rouge de Waldeck 1 »
19. Socie'te' re'gionale de la Croix-Rouge de la principaute' de

Reuss d'ancien lignage 1 »
20. Soc re'gionale de la Croix-Rouge de la principaute' de Reuss

nouveau lignage 1 »
21. Socie'te re'gionale de la Croix-Rouge de Schauenbourg-Lippe 1 »
22. Soc. r^gionale de la Croix-Rouge de Ja principaute' de Lippe 1 »
23. Socie'te' re'gionale de la Croix-Rouge de Lubeck 1 »
24. Socie'te' re'gionale de la Croix-Rouge de BrSme 1 »
25. Socie'te' re'gionale de la Croix-Rouge de Hambourg 1 »
26. Socie'te' re'gionale de la Croix-Rouge d'Alsace-Lorraine 3 »

Ensemble..,. 62 voix

ART. 2 — Dans le domaine de l'activite en temps de paix des sections pri-
ses se'pare'ment, le Comite' central n'agit en general qu'en conseillant ou en
invitant a l'action.

En cas de calamit^s nationales, epide'mies etc., il appartient au Comity
central d'inviter les socie'tes re'gionales de la Croix-Rouge a entreprendre
des collectes ou a, s'engager dans telle autre activity commune. L'obligation
de donner suite a des invitations de ce genre n'existe cependant pas pour
les socie'te's re'gionales.

ABT. 3. — Le Comity central sert d'organe central pour la correspondance
avec les soeie'te's e'trangeres dans les affaires internationales concernant l'en-
semble des socie'te's de la Croix-Rouge;

ART. 4. — Dans les conferences internationates, le Comity central repre'-
sente les soci^t^s r^gionales allemandes; auxquelles il appartient d'adjoindre,
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a leurs frais et d'accord avec le Comity central, d'autres de'le'gues a ceux
d&ign^s par lui.

En cas de vote par coalite's nationaux, le president du Comity central ou
celui qu'il a choisi comme remplagant vote pour toutes les socie'te's allemandes.

ART. 5. — En cas de mobilisation, l'action du Comite' central et des so-
cie'te's re'gionales se regie d'apre3 les prescriptions reglementaires pour
l'assistance volontaire.

ART. 6. - Dans le cas d'une guerre, a laquelle l'Allemagne ne participe
pas, c'est au Comite' central a decider si les associations de la.Croix-Rouge
allemande doivent collaborer aux secours. et, cas eche'ant, a diriger pu a
faciliter cette action. D'apr-fes Particle 11 de la Convention de Geneve du
6 juillet 1906, l'autorisation gouvernementale est dans ce cas ne'cessaire

ART. 7. — (l.)Les socie'te's re'gionales delaCroix-Eougeexistant dans les
divers Etats aliemands ont le droit d'envoyer au Comite" central autant de
repre"sentants avec droit de vote et d'avoir dans le Comite" autant de voix.
que l'Etat auquel elles appartiennent a de voix au sein du Conseil fe'de'ral
allemand d'apres Particle 6 de la constitution allemande. La socie'te' re"gio-
nale d'Alsace-Lorraine a droit a trois voix, aussi longtemps que la consti-
t u t i o n ^ l'empire allemand n'accorde pas a cet Etat un droit de vote qui
lui soit propre. Aux socie'te's re'gionales du duche de Cobourg et de Gotha,
il est accorde" provisoirement et exceptionnellement une voix a chacune.

(2.) Les socie'te's des Etats qui n'ont pas d^signe" de representants, n'exer-
cent pas de droit de vote.

(3.) En vertu des dispositions comple'mentaires a prendre par le Comite
central dans cbaque eas particulier, le droit de designer des repre"sentants
comme membres du Comity central, avec siege et droit de voti>, peut etre
conf̂ re" a d'autres associations alliSes aux i-ociefe's de la Croix-Rouge pour
antant qu'elles sont admises a seconder le service sanitaire militaire (voir
cependant sous chiffre 5 ci-dessous). Pour 1'octroi ou le retrait de cette au-
torisation, une decision du Comite central prise a la majorite des deux tiers
est ne'cessaire.

(4.) La votation a lieu, au sein du Comite" central, pour autant qu'une autre
prescription ne s'y applique pas expresse'ment (voir article 2, 78, 13) a la
majority absolue des suffrages exprimes ou repre'sente's. En cas d'e'galite' de
voix le president de'partage, ind^pendamment du droit devote reposantsur
sa personne ou qui lui compete pour la socie'te' r^gionale qu'il represente.

(5.) La votation a lieu :
a) Dans la regie par tStes selon le uombre des membres presents ayant

voix deliberative, chacun n'ayant droit qu'a une voix.
b) Dans des cas sp&jialement importants et de porte"e gen^rale, par Etats.

La votation doit avoir lieu par Etats, lorsque le president le considere com-
me indique", ou lorsque la proposition qui en eet faite est appuy^e par le
vote de cinq Etats (chiffre 2 ci-dessus,).

Si la votation a lieu par Etat, leg membres qui ont 6t6 admis exception-
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nellement au sein du Comity central, en vertu de I'aline'a (3) ci-dessus, n'ont
pas le droit de vote. Les droits de vote qui appartiennent aux societe's re1-
gionales des divers Etats sont exerce's par le representant de ces Etats (qui
preside la delegation). L'abandon d'un droit de vote par une society d'un
Etat en faveur de celle d'un autre Etat n'est pas admis, a moins que les
associations de plusieurs Etats forment une settle association.

(6.) Le president du Comite central a le droit d'inviter aux stances du
Comite central r^gulierement ou exceptionnellement d'autres personnes,
avec voix consultative seulement.

ART. 8. — Le Comite central est convoque par le president et se re'unit
dans la regie au moins une fois par an, et a titre exlraordinaire lorsque le
president le juge opportun ou qu'au moins douze voix le requierent (art. 7
ch. 5 6). Les socie'te's r^gionales doivent etre avis^es de chaque s&nce
du Comity central et autant que possible de l'ordre du jour.

AET. 9. — Le vote peut avoir lieu par (jerit sur des objets qui s'y pretent;
il faut cependant dans ce cas aussi une deliberation et une votationorales,
lorsqu'au moins six voix le demandent (article 7 ch. 5 b) avant la procla-
mation officielle du r^sultat du vote.

ART. 10. — La pr&idence du Comity central, ainsi que l'expedition des
affaires courantes, appartient au president du Comite central prussien de
la Croix-Bouge ou a son remplacant.

L'ensemble de l'organisation des socie'tes federees est legalement repre-
sent^ vis-a-vis des tiers par le president du Comity central ou son rempla-
cant. Celui-ci a en consequence le droit d'entamer au nom du Comite central
ou de la federation tout entiere, toute procedure judiciaire ou extra-judi-
ciaire, de faire toute'declaration la concernant, de mSme que de proceder
a tout acte d'acquisition, d'administration ou de vente des biens tant meu-
bles qu'immeubles appartenant a, l'ensemble.

Les frais conrants d'administration sont repartis en conformite du budget
etabirannuellement par le Comite central allemand et le Comite central
prussienentre eux.

AET. II . — Dans ies cas urgents ou de minime importance, Je president
peut exercer lui-meme, selon son propre jugement, les droits du Comite
central et satisfaire a ses obligations.

ART. 12. — Le Comite central organise de temps en temps des jours de
reunion ou des conferences entre les comites des associations allemandes
de la Croix-Kouge, en vue de l'examen des affaires communes a ses soeietfe.
II fixe le lieu de reunion et prepare les sujets de deliberation.

A ces jours de reunion cotntne a ces conferences des comites, le Comite
central peut inviter des representants d'autres societes, dont la presence
peut paraltre indiquee selon l'etat des choses.

ART. 13. — Le Comite central est competent pour modifier le present
accord. Cependant la decision sur cet objet, laquelle doit 6tre prise en con-
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formite' de l'article 7 ch 5 6, ne sera valable que si elle re'unit la majority
des deux tiers des membres presents ayant le droit de vote, et elle ne peut
etre prise que si les socie'te's rtSgionales en ont e'te avisos au moins un raois
a l'avance.

Ainsi approuve'a la Conference des comite's des Associations allemanAes
de la Croix-Rouge a Dresde, le 27 max 1908.

CONFERENCE DES COMITES DES ASSOCIATIONS ALLEMANDES A

DRESDE, DU 26-29 MAI 1908 1

Dans notre num6ro de juillet 1908 2 nous avons rendu sommai-,
rement compte de la reunion quinquennale des comit6s des Asso-
ciations r£gionales allemandes, qui s'6taittenue a Dresde du 26 au
29 mai 1908, et nous etions reserve la possibility d'y revenir.

La publication du compte rendu de cette conference, qui vient
d'etre faite par les soins du Comity central allemand, nous four-
nit cette occasion.

A c&te" de la revision de I'accord, conclu en 1869 entre les diffe"-
rentes societes allemandes de la Croix-Rouge et dont nous donnons
plus haut le texte revise, plusieurs autres themes de discussion
furent abord6s.

Un rapport fut d'abord pr6sent6 par M. le general von Viehbahn
sur la participation des associations allemandes de la Croix-Rouge
au Congres de sauvetage de Francfort8.

M. le secretaire g6n6ral, Dr Kimmle, r6suma l'activite d6ploy6e
par la Croix-Rouge allemande en faveur des troupes allemandes
de I'exp6dition au sud-ouest de 1'Afrique. La encore nous renvoyons
nos lecteurs a ce que nous en avons dit l'ann^e derniere4.

A l'occasion de la publication du rapport magistral que le Comite"
central allemand a pr6sent6 sur son action en Extreme-Orient, et

1 Voy. aux Ouvrages recun, p. 1.
1 Voy. T. XXXIX, p. 185.
3 Voy. T. XXXIX, p, 269.
* Voy. T. XXXIX, p.-li-6.


