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AUTRICHE

SIATl'TS I)E LA SOCIETE AUTRICIIIENNE DE LA CROlX-IiOUGE

(Revises en 1807)

I. But, titre et siege.

En vue d'une direction gene'rale commune de l'assistance volontaire a la
guerre et dans les calamites en temps de paix, de meme que dans le
but de devclopper, fortifier et soutenir reciproquement leur activite
humanitaire, la Socie'te patriotique autrichienne de secours, qui est a la
fois society regionale et socie'te' auxiliaire de dames de la Croix-Rouge
pour la Basse-Autriche a Vienne, ainsi que toutes les societes rlgionales et
les societes de dames de tous les pays et royaumes repre'sentes au Parlement,
avec leurs sections, so constituent, tout en conservant leur autonomie, en
une association organisec qui prend le titre de .

Societe autrichlenne de la Croix-Rouge.

Kile a son siege a Vienne.
La Soeie'te', ainsi que les societes auxiliaires de la Croix-Rouge ' qui

sont unies a elles par un lien organique, fondent leur activity sur la base
des decisions de la Conference internationale de Geneve en 1803 et particu-
lierement sur la Convention inter.iationale signee a Geneve, Ie22 aoilt 1864,
ratified par le gouvernement autrichien, le 21 juillet 1866, ainsi que sur les
principes, sanctionne"s par Pautorite, touchant l'organisation et l'activite,
dans le domaine de l'assistance volontaire, de la So •ie'te autrichienne de la
C'roix -Rouge.

2. Protectorat imperial.

La Socie'te autrichienne de la Croix-Rouge est sous le haut protectorat
de S. M. l'empercur et de S. M. I'imp^ratrice d'Autriche.

3. Remplapant du Protecteur.

S. M. apostolique royaie et imperiale d^signe toujours un mombre de la
niaison royaie coinine vicc-protectour de la Societe autrichienne de- la
Croix-Rouge.

En temps de guerre, le vice-protecteur revet les fonctions d'un inspecteur
general do l'assistance volontaire, avec une sphere d'action ne'tement
determinee par ordonnance de Sa Majeste.

1 Ces societes sont soumises, en ce c|iti concerne leni's statnts, aux prescriptions
foiniiiuit'nlales ernises par la societe a title de norine generale
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4. Direction de la Societe.

La direction des affaires de la Societe autrickienno dc la Croix-llougo
appartient :
a) A l'asse'iiblee generale (art. 7).
61 A la Direction de la Societe (presidence de la Societe avoc Comite cen-

tral, art. 12, ou Comite executif, art. 13).

5. Membres ordinalres.

Les membres ordinaires de la Societe sont to us les membres des societes
regionales et des sections qui appartiennent a l'alliance de la Societe autri-
chienne de la Croix-Kouge.

Les membres ordinaires de la Societe ont, comme delegues do l«ur section
(art. 7), le droit de prendre part a l'asscniblee generale et possedent
I'e'lectorat et l'eligibilite sous les conditions et stipulations prevues aux
presents statuts

6. Membres d'honneur

L'assemblee generale a le droit d'accorder le titre de « membre d'hon-
neur de la Societe autrichiennc de la Croix-Rouge » et de delivrer un
diplome a toute personne du pays ou de l'etranger qui a rendu des services
signales a l'assistance volontaire en general, ou a la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge en particulior.

Tous les membres d'honneur du pays sont invites aux assemblies gene-
rales ordinaires et extraordinaires , mais ne possedent le droit de vote que
lorsqu'ils revetent aussi la qualite de delegue\

7. Assemblies generales.

L'assemblee generale se compose de tous les membres que les associations
appartenant a, l'alliance, societes regionales ou societes de dames de la
Croix-Rouge, ou Societe patriotique autrichienne, envoiont ou deleguent
selon le chiffre de deputation fixe ci-dessous.

Envoient en effet a l'assemblee generale:

a) Les societes regionales et societes de dames de la Croix-Rouge dc

Boheme 8 delegues.
Galicie 8 »
Moravie 8
Basse-Autriche 8
Styrie 8 »
Haute-Autriche 6 »
Tyrol ' 6
Carinthie 6 »
Carniole (i »
Trieste et Istrie 6 »
Silesie (5 ?
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Dalmatie 4 delegues.
Bukowine . 4 »
Grertz 4 »
Salzbourg 4 »
Vorarlberg 4 »

b) La Societe patriotique de l'Autriche . . . 38 »

Ensemble. . . 134 delegues.

Les membres de la presidence de la Societe (art. 9) et du Comite
central (art. 12) sont, en vertu de cette qualite, deja delegues et membres de
l'assemblee gluerale ; ils comptent comme delegues de la societe qui les a
envoyfe a l'assemblee generale et sont, par consequent, compris dans lo
chiffre total des de'legues.

Dans les pays de la Couronne oil la societe regionale et la societe de
dames out une existence separee, chaque societe cboisit la moitie des den-
gues afferant a ee pays.

Parmi les deiegues de la societe de chaque pays, il doit y en avoir un,
qui rcpresonte les sections lui appartenaat; quand les societes do dames et
d'horames sont reunies, il doit y avoir un delegue' pour la section d'hom-
mes et un pour la section de dames.

Les organesdirectenrs des societes regionales et des societes de dames de
la Croix-Rouge sont limited dans le choix de leurs delegues au cercle des
membres ordinaircs et meme, dans la regie, a l'interieur de la societe du
pays et de ses sections; exceptionnellement des membres ordinaires d'autres
societes, et comme tels en particulier Jes conseils des societes de dames,
peuvent etre designes comme delegue's aux assemblies generales. Un de'le-
gue ne peut cependant avoir plus de deux voix et ne peut representer en sa
personne qu'une seule et meme societe.

Les membres de l'assemblee ge'ne'rale doivent etre autrichiens.
L'assemblee generale se reunit une fois par an, au plus tard fin mai.
A ci')te de l'assemblee generale ordinaire, une assemblee generale ex-

traordinaire peut etre convoquee •

a) A la demande du president.
b) Sur le desir du Gouvernement.
c) A la demande de dix membres de la Direction.
d) A la demande d'au nioins huit societes regionales ou societfe de dames.
e) Dans le cas de Particle 45.

En vue de discuter les objets venant en deliberation en conformity de
Pordre du jour de l'assemblee generale, les dele'gues se reunissent en as-
semblee preliminaire et se constituent en trois sections en vue de la deli—
berat:on et des elections auxquelles il y aura lieu de proceder au sein de
l'assemblee generale ;a savoir: une section composee de delegues de toutes
les societes regionales, une autre composee des delegues de la societe pa-
triotique autrichienne et la troisieme dos delegues de toutes les societes de
dames. La premiere section est presidee par le premier vice-president, la



seconde par le second vice-president de la Soeiete, la troisieme par la vice
pre'sidente.

Pour prendre connaissance des communications ou pour deliberer sur
les affaires qui interessent les trois sections, celles-ci peuvent cependanl se
reunir ; e'est alors le president de l'alliance ou son rcmplacant qui preside.

8. Sphere d'actlon et deliberation de I'assemblee generate.

Tous les membres doirait etre convoques a I'asseinblec generate, a l'ex-
ception des cas d'urgence, par un avis de la presidence portant l'ordre du
jour et l'indication des rapports, propositions qui y seront faites ; cette
convocation doit parvenir aux societes des pays quatorze jours avant I'as-
semblee. II ne peut etre pris de decision au sein de I'assemblee ge'nerale,
que sur les objets ported a l'ordre du jour.

L'assemblee generate ordinaire discute et delibere sur les affaires com-
munes et les taches de la Soeiete patriotique.

Rentrent en particulier dans la sphere de sa competence :

a) Le choix : 1) du president, des premier et second vice presidents ; de
nieme que des premiere et seconde vice-presidentes ; 2) du Comite ;
3) du Tribunal arbitral de la Soeiete ; 4) des ve'rificateurs des comptes.

b) LVxamen et l'approbatioii du raj port general qui lui est presente cha-
que annee au nom de la Soeiete autrichienne de la Croix-Rouge,
par la Direction (presidence ec Comite), Pexamen et l'approbatioii
des comptes, ainsi que du budget de l'annee suivante, et les deci-
sions a prendre sur les propositions concernant la fortune sociale.

c) Les decisions a prendre pour l'accomplissement de la tache de la So-
eiete en temps de paix et en temps de guerre.

d) Les decisions a prendre sur les propositions tendant a la modification
des statuts de la Soeiete ou de ceux des socie'te's faisant partie de
l'alliance, pour autant, en ce qui concerne ces dernieres, qu'il s'agit
de dispositions fondainentales ou de prescriptions a uniformiser.

e) Les decisions a prendre sur les propositions concernant la dissolution
de la Soeiete autrichienne de la Croix-Rouge ou de sections isolees
de celle ci.

f) Les pouvoirs a donner a la Direction de la Soeiete, pour l'intervalle
entre deux assemblies generates, de disposer de la fortune sociale,
merae en de"passant les limites du budget, en cas de besoin, et sauf a
requerir apres coup la raiification de I'assemblee generale ; ainsi que
d'executer les decisions prevues a la lettre c).

gi La nomination des membres d'honneur (art. 6).

Pour la validite des deliberations de l'assemblee generale ordinaire et
extraordinaire, il faut la presence de G7 membres (eVentuellement le nombre
des membres voulu pour que ces 67 voix soient representeesj. Dans le cas oil
les 67 voix ne sont pas representees, lo president doit convoquer une nou-
velle assemblee generale dans les quatorze jours; les deliberations dc cette
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assemblee seront valablcs qucl que soit le nombre des votants. Les soci^tes
doivent en etre informers aussi vite que possible, mais au moins cinq jours
avant la nouvelle assemble generate.

La majorite absolue des votants est necessaire pour la validity des deci-
sions de l'assemblee generale.

Le president vote chaque fois; en cas d'egalite, sa voix compte double.
Ce n'est que pour les resolutions a prendre dans le cas des lettres d) e)

f) ei dessus, que la majorite des deux tiers des delegues presents est neces-
saire, ainsi que pour les depenses depassant 5,000 francs a payer par le
fonds central.

Lorsque ii la majorite des deux tiers des membres presents une affaire a
(?te declare expres?ement comme d'interet general pour toute la societe,
eette decision a force executoire pour toutes les societes de l'alliance.

Le choix de la pre'sidence, du Comite central et du tribunal arbitral a
lieu en conformite des articles 9, 12, et 20 ci-desscus; en outre l'assemblee
tout entiere nomine pour la duree des fonctions du Comite central trois
verifieateurs et deux remplacants pour examiner les comptes.

9. Presidence de la Societe.

Le choix de~la pr^eidence a lieu au sein de l'assemblee generale de la
maniere mivante : toute l'assemblee choisit le president, 1'ensemble des
socie'tes r^gionales de la Croix-Rouge choisit le premier vice-president; la
Societe patriotique autrichienne, le second vice-president; 1'ensemble des
societes de dames, la premiere et la seconde vite-presidente. Les fonctions
durcnt trois ans. II n'est pas permis de cumuler les fonctions do,presi-
dent ou premier vice president de l'alliance avec celles de president d'une
soeiete r^gionalft ou de la Societe patriotique autrichienne.

Les membres de la presidence doivent, dans la regie, avoir leur domicile
a Vienne.

Le choix des membres de la pre'sidence a lieu par ecrit a la majority ab-
solue des voix des delegues presents ayant droit de vote. Si a un second
tour de scrutin la majorite absolue n'est pas atteinte, le scrutin est alors
limits aux deux personnes qui ont obtenu le plus de voix. Dans ce scrutin
limits, le sort decide en cas d'egalite de voix.

10. Ratification imperials.

Le choix du president ct celui du vice-president doivent etre ratifies par
S. M. l'empereur, le choix de la premiere et deuxieme vice-pr&idente doit
1'etre par l'imperatrice.

I I . Sphere d'actlon de la presidence.

Le president de l'alliance dirigo la Society avec le concours du Comite'
central, soit du Comity exe'cutif.

II convoque l'assemblee ggn£rale. fixe les seances de la Direction et du
Comite exe'cutif et arrete les ordres du jour.
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Le president de l'allianoe ou son rempla9ant preside toutes los seances
de l'assemble'e generale, de la Direction et du Comite' executif, et dirige les
deliberations.

II a le droit d'assister a toutes les autres stances avec voix consultative.
Au cas ou la multiplicite des affaires l'exige, il se fait seconder, d'accord

avec la presidence de la Societe patriotique autrichienne, par des auxiliaires
pris dans le comite de la dite socie'te ot choisis avec le eoncours de ce
comite.

Le president de I'alliance repartit le travail entre les membres de la Di-
rection, dfeigne des rapporteurs sur la proposition de celle-oi ou constitue
des commissions speciales ; il pent inviter aux seances de la Direction ainsi
qu'a celles des commissions, en vue de la deliberation sur certains objets,
des personnes qui n'appartiennent pas au Comite central et qui auront
voix consultative.

II nomine et revoque les fonctionnaires et employes de la Socie'te.
II fait le choix entre les personnes qui se presentent pour les fonctions

de delegues de la Croix-Rouge et soumet les propositions relatives a ce
choix a la nomination et Pappointement du remplacant du protecteur.

La presidence execute elle-m6me les decisions do l'assemblee generale de
la Direction et du Comite ex&utif ou les fait executer par des commissions
speciales, des membres ou des employes de la Direction.

12. Comite central, direction.

Le Comite central, qui siege a cote de la presidence et forme avec celle-ci
la Direction de la Societe, se compose:
a) De 8 membres a choisir par les societes regionales de la Croix-Rouge.
6) De 8 membres a, choisir par la Societe patriotique autrichienne.
c) De 8 membres si choisir par les societes de dames de la Croix-Rouge

Le choix de ces membres se fait par l'assemblee generale dans l'ordre
indique ci-dessus; on peut exceptionnellenient choisir au sein de l'assem-
blee generale des membres n'appartenant pas au groupe de l'election du-
quel il s'agit.

De meme chaque groupe choisira trois remplacants, lesquels seront ap-
peles aux seances de la direction en cas d'empechement d'un membre du
Comite central.

Comme delegues au Comite central il faut choisir les membres qui se
d^clarent prets a assister a toutes les seances importantes de la Direction a
Vienne.

Les remplacants doivent avoir leur domicile a Vienne.
Les fonctions des membres et de leurs remplacants durent trois ans.

13. Sphere d'action de la Direction (Comite executif)

La Direction est 1'organe qui represente la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge et dirige ses affaires.

Rentrent dans sa sphere d'action :
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a) Les relations de la Societe avec l'exterieur.
b) Les relations entre les societes re'gionalcs et societes de dames de la

Croix-Rouge, celle.s avec l'organe central des societes de la cou-
ronne de Hongrie, en vue des deliberations communes et de l'unite"
de decision dans les affaires generates et importantes ; enfin les
relations internationales avec les societes des autres Etats.

c) ^organisation de secours international en cas do guerre entre Etats
etrangers.

d) L'administration de la fortune sociale.
e) Les deliberations et les decisions a prendre sur les objets qui lui ont ete

renvoye's par l'assemblee generale, ou bien sur les affaires a sou-
mettre a la decision de l'assemblee generale.

f) L'^laboration du rapport general.
g) La preparation de I'asseinblee generale et des objets a lui soumettre.
h) Le choix des rapporteurs permanents (lesquels forment avec la presi-

dence le Comite executif), pris dans le sein du Comite central pour
les afaires suivantes : questions de droit et de chancellerie, service
de nouvelies, finances, affaires sanitaires, formations sur le champ
de bataille, materiel sanitaire, affaires sociales, personnel et secours
a distribuer.

i) Les competences a conferer au Comity executif, pour le temps oil le Co-
mite central ne se reunit pas, de liquidcr les affaires courantes et
memo celles qui sont urgentes sauf a en referer ulteVieurement a, la
Direction.

k) Lc choix de trois membres de la Direction, qui au moins une fois par
trimestre precedent 11 un controle de la caisse et de l'etat de la for-
tune de la Societe pour en faire rapport a la Direction.

La Direction de la Societe a des seances selon los besoins, dans la regie,
quatre fois par an, sur 1'initiative de la presidence.

Une seance extraordinaire de la Direction doit avoir lieu quand six mem-
bres au moins ou le gouvernemont le demandent.

La Direction pent valablement deliberer quand, a cote d'un membre de
hi presidcui'e, dix do ses membres ou remplacsnts sont presents.

Tons les membres de la presidence et du Comite central ont droit de vote
dans les seances do la Direction.

Pour tout acte de la Direction une decision est ne'eessaire ; les decisions
sont prises a. la niajorite absoluo des membres presents.

Pour decider une depensc de fl. 5,000 (au cas de Particle 8 lit. /.) une
majority des deux tiers ost necessaire.

14. Fortune sociale. Depots de materiel.

La Croix-Rouge autrichienne possede une fortune propro en argent,
valeurs, materiel, meubles ct immeubles qui constituent le fond cen-
tral de la Socie'te' autrichienne de la Croix-Rouge. Toutesles societes appar-
tenant a l'aliiancc doivent foumir une contribution annuelle a ce fonds.
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Cette contribution consiste :
pour la Societe patriotique autrichienne, en meme temps societe" regio-

nale et societe de dames pour la Basse Autriche, dans le soixante pour
cent des contributions directes des membres ordinaires et dans le trente
pour cent des contributions qu'en raison des statuts les sections de la Basse
Autriche doivent lui verser comme society ceutrale;

pour les autres socie'te's regionales et sooietes de dames de la Croix-Rouge,
dans le trente pour cent des contributions directes des membres ordinaires
et dans le treute pour cent des contributions statutaires que leurs sections
doivent leur verser.

Pour etablir la part de contributions des membres ordinaires qui
doit etre versee au fonds central, on deduit toujours les frais d'admini:-
tration ; les recettes provenant des intere'ts dc la fortune sociale, ainsi
que toutes les recettes extraordinaires, appartiennent en plein aux societeV
auxiliaires

Pour modifier la quote-part des contributions annuelles au fonds central, il
faut une decision de l'assemblee generale prise ii la majorite des deux tiers
des voix.

Le fonds central recoit encore les contributions de fondations, legs,
produits d'entreprises en faveur du fonds central, enfin l'inte'ret disponible
de ce fends central lui-me'me.

En cas de guerre, toutes les socie'te's de l'alliance doivent employer en
conformity des instructions de la Direction siegeant in pleno (art, 15.)
toutes les ressourccs en argent, materiel et prestations personnelles qui ne
sont pas indispensables pour les besoins de leur socie'te' dans leur propre
region, de sorte que les socie'tes de Palliance dont la fortune propre ne
suffirait pas a l'accomplissement des taches entreprises ou confines par la
Direction puissent etre soutenues par les ressources devenues ainsi dispo-
nibles, et eVentuellement aussi au moyen du fonds central.

Pour recevoir les provisions en materiel et objets de requisition qui out
6t6 acquis du fonds central ou remis par les socie'te's de la Croix-Rouge,
de meme que pour recueillir les dons de tout genre, il estinstitue", a Vienne,
des depots permanents de materiel, dans lesquels ces approvisionnements
et dons sont rassembles, classes, conserves et catalogue's.

15. Presidence, Direction de la Societe et assemblee generale
en temps de guerre.

En temps de guerre, le president de l'alliance fonctionne comme com-
missaire imperial et royal de 1'ensemble des socie'te's de la Croix-Rouge en
Autriche et doit en cette qualite seconder I'inspecteur ge'ne'ral de l'as-
sistance volontaire dans l'accomplissement de sa tache.

En cas d'absence ou d'empechement du president, ainsi charg^ des fono-
tions de commissaire imperial et royal, le premier vice-pr6sident prend la
direction generale de la Socie'te' autrichienne de la Croix-Rouge, et remplace
provisoirement le commissaire imperial et roj'al.
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Dans le cas de mobilisation generate, au besoii) aussi au cas d'une mobi-
lisation partielle mais etcndue des troupes, la Direction sera renforce'e par
l'entree dans son sein des neuf membres remplaeants qui deviendront
pendant ce temps inembres ordinaires du Comite central, et par l'appel de
toutcs les forces qui paraitront necessaires, a prendre au sein du comite de
la Societe patriotique autrichicnne ; et la Direction ainsi renforcee siege en
permanence et pent exercer tous les droits et competences sans reserve
qui appartieniient a l'assomblee generale. Ellepeut aussi, s'il est necessaire,
nomnier dans son sein un troisiemo et quatrieme vice-presidents pour rein pla-
cer eventucllement soit le president soit le premier ou deuxieme vice-presi-
dent einpecbe.

Au plus tard six mois apres la conclusion de la paix, une assemblee ge-
nerale extraordinaire de la Societe autrichienne doit etre convoquee par la
presidence, et les jours et heures dc celle-ci doivent etre annonce's dans
les journaux, alin que la publicite de cette assemblee dans le local d&igne
puisse Ctve utilisee.

Oette assemblee generale extraordinaire examine et approuve le rapport
general presente sur l'activite de la Socie'te autrichienne de la Croix-Rouge
pendant la guerre.

Le mandat des membres de la Direction renforcee, ainsi que des membres
de l'assemblee generale dure pendant six mois apres la conclusion de la
paix, sans consideration du temps deja couru de leurs fonctions.

16. Representation de la Societe.

La Societe est represented a l'exterieur par le president de l'alliance ou
son remplacant dans toutes les affaires sociales.

Les pieces et documents a signer au nom de la Societe doivent cepen-
dant, pour engager la Societe, etre signes par le pr&ident on son rempla-
cant et, en outre, par un meiubre du Comite central.

De meme toutes les pieces emanant de la Direction doivent etre signers
par le president ou son romplacant et par un membre du Comity central,
dans la regie, par celui des membres qui a fonctionne comme rapporteur.

Les appels et avis no seront signes que du titre de la Societe.

17. Sceau, embleme, legitimation.

La Society a conime sceau le double aigle imperial portant sur la poitrine
MII ecu blanc avoc croix rouge et entoure d'un ruban portant le titre de la
Socie'te.

Les depots pormanents, ainsi que les hopitaux, colonnes sanitaires ou de
transport, les depots mobiles cr£es au moyen des ressources du fonds cen-
tral, seront designes en temps de guerre par un drapeau blanc a croix
rouge, lequel sera accompagne du drapeau jaune et noir, comme pour les
formations sanitaires de Tarmac impe'riale et royale.

Pendant la duree de la guerre, les membres de la Direction renforce'e
portent lc brassard blanc a croix rouge.
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18. Representants du gouvernement et competence des autorites.

Le ministere de la guerre et celui de la defense natiormle deMegueii)-
aupres de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge des conseillers mili-
taires.

Ceux-ei ont pour mission d'attirer l'attention dc la Direction sur les
besoins militaires, soit en ce qui concerne l'activite preparatoire de l'assis-
tance volontaire en temps de paix, soit en vue de completer les preparatifs
du service officiel pour le cas de guerre, d'indiquer les modes les plus ap-
propries pour exereer l'assistance volontaire, de rclier eelle-ei le mieux
possible aux formations sanitaires, de permettre une communicatien plus
rapide avec ces ministeres et de faciliter de tout leur pouvoir l'execution
des mesures a prendre.

Les representants du gouvernement sont convoque's a toutes les seances
de l'assemble'e generale (y compris les deliberations) et de la Direction, ils
peuvent aussi, suivant l'importance des sujets, etre eonvoques tons ensemble
ou isolement aux seances preparatoires du Comite ; en outre, les rapporteurs
de la Direction peuvent, d'accord avec la presidence ou sur sa demande, en
vue de gagner du temps, aller querir directement des informations et des
conseils.

Les conseillers militaires ont ledroit, pour toutes les decisions prises par
I'assemblee ge'ne'rale ou par la Direction, et qui se rapporlcnt a l'aetivite
preparatoire de l'assistanee volontaire en temps de paix ou aux mesures
destinies a completer les preparatifs officicls pour la guerre, faire iuserire
au proces-verbal leur disapprobation, lorsqu'ils coneoivent certains doutes
sur 1'opportunite de ces mesures ou se reserver de donner leur opinion
apres en avoir refere au ministere dont ils dependent.

La competence di-s autorites est fixee par la loi dc la Societe. Les
affaires qui rentrent dans l'aetivite statutaire de la Direction ct touchent
l'armee imperiale et royale ou la marine, doivent etre traitccs avec le minis-
tere royal et imperial de la guerre; les affaires qui concernent la landwehr
ou le landsturm ou qui impliquent le gouvernement imperial et royal des
pays et royaumes represented dans le parlement, doivent 1'etreavec le minis-
tere de la defense nationale ou par son intermediairc.

19. Dissolution de la Societe.

La proposition de 'lissoudre la Societe autrichiennc de la Croix-Rouge
ne pout etre faite que dans une assemble generale et doit etre appuvec par
vingt-cinq membres au moins.

Si cette proposition est acceptee par la majorite des deux tiers des voix
de tous les membres de I'assemblee generale ayant droit de vote, alors toutes
les society's appartenant a l'alliance doivent convoquer une assemblee ge-
nerale extraordinaire qui ne pent se prononeer pour la dissolution qu'a la
majority des deux tiers des voix.

La decision de chacune de ces soci^tes sera portee devant une assemblee
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generale extraordinaire couvoquee a, cet effet et comptera pour autant de
voix que la socie'te en question a de membres ou de delegues a onvoyer a
cette assemblee, et la dissolution ne peut etre prononcee definitivement et
etre mise a execution que si une majorite des deux tiers de toutes les voix
se retrouve dans cette assemblee.

En cas de dissolution de la Societe, 1'ensemble dc la fortune socialo sera
reparti entre les societes qui font partie do l'alliance proportionnellenient
a leur droit de vote respectif.

Oette fortune ainsi partagee doit toujours etre, consacree a l'aceomplisse-
ment du but social tel qu'il est defini a Particle 1" dos statuts.

20. Tribunal arbitral.

Pour la solution dcs contestations pouvant s'elover entre les membres de
la Societe autrichienno de la Croix-Rouge ou entre ses organes, dans les
affaires de Societe, il est nomme par I'assemblee generale entiere un tribu-
nal arbitral de cinq membres et trois remplacants, pour la duree de trois ans,
lequel choisit son president dans son sein et tranche souverainement et
sans appel toutes les contestations qui lui soiit soumises.

BELGIQUE

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE BELGE

Le Samaritain beige. — Composition du Comite directeur. — Assemblee

generale de 1909.

Nous avons vu avec plaisir se creer a Liege un pe>iodique qui
porte le nom de Le Samaritain beige, qui parait tons les quinze jours,
et qui, sans etre un organe officiel emanant de la Croix-Rouge,
sera absolument devoue (c'est lui qui nous le dit) a l'oeuvre de la
Croix-Rouge, recevra les communications officielles du Comite
directeur et renseignera ses lecteurs sur l'oeuvre qui se poursuit
en Belgique en faveur des malades et blesses. C'est a ce titre-la
que nous saluons, avec satisfaction, la publication de cet organe, car
les nouvelles que nous etions a meme de donner aux abonn^s de
notre Bulletin a ce sujet etaient Irop fragmentaires et irregulieres.

1 D'aprfes le Samaritain Beige.


