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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.
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Nous faisons des vceux pour que ce journal groupe autour de la
Croix-Rouge, en Belgique, des amis toujours plus nombreux et
plus zeles

Le Comite directeur de Belgique est compose de :

S. E. le prince de LIGNE, president.
MM. de COUNE, lieutenant general, premier vice-president.

J. PASSON, conseiller provincial, deuxieme vice-president.
J. CHOMfi, substitut de l'auditeur ge'ne'ral, secretaire general.
Th. ROBINET, docteur, econome general.
G. FERKAND, industriel, tresorier general.

En faveur des victimes de Sicile, la Croix-Rouge beige n'a pas
pu envoyer les ambulanciers et ambulancieres qui auraient ete
tout prtHs a partir et heureux de se devouer pour leurs freres
blesses.

Elle a du. se contenter de favoriser la collecte des dons en ar-
gent et la formation 3 cet effet de comites dans differentes villes.
En outre, dans sa seance du 12 Janvier, le Comite direcleur a decide
de s'inscrire pour mille francs et d'autoriser le comit6 d'Anverg
a prelever cinq cents francs sur ses reserves pour le mSme objet.

Dans celle du 24 ftivrier, il a institue un diplome d'inflrmier ou
d'inflrmiere en se conformant au programme d'examens pr6vu par
l'arrete royal du 4 avril 1908. Les dipl6mes de la Croix-Rouge
seront libelles de la meme facon que les diplomes offlciels et deli-
vres par le ministre de la guerre.

L'assemblee generale de la Societe a eu lieu le 14 mars 1909.
Le premier vice-president, M. de Coune, a montre le developpe-
ment de la Societe par l'accroissement du nombre des membres
auxiliaires, l'institution de cours d'infirmieres par cerlains comi-
tes. II recommande la creation de postes de secours. Le materiel
de la Sociele est encore fort insuffisant et ses colonnes d'ambu-
lance ne peuvent pas encore etre etablies sur le meme pied que
celles de l'armee, comme le voudrait une instruction ministerielle.

Un achat de materiel a diminue' de six mille francs la somme en
caisse, qui reste encore de fr. 53,000.


