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Le lieutenant-colonel Dr Bohdan Zaklinski.

C'est avec de vifs regrets que le Comite international a
appris la nouvelle de la mort du lieutenant-colonel Dr

Zaklinski, directeur general de la Croix-Eouge polonaise.
Le Dr Zaklinski, qui avait exerce une grande activite

en faveur de cette Society, etait bien connu du Comite
international, grace, en particulier, a sa participation a
plusieurs Conferences internationales.

En s'associant au deuil de la Croix-Eouge polonaise, le
Bulletin international la remercie de lui avoir envoye la
notice qu'on va lire.

« Le lieutenant-colonel Dr Bodhan Zaklinski, directeur
general de la Croix-Eouge polonaise, est decide a Varsovie
le 16 juin 1937 des suites d'une longue et cruelle maladie,
qui l'a terrass^ a la force de l'age.

Le defunt avait ete nomine en l'annee 1929 directeur
general de la Croix-Eouge polonaise, dont il connaissait a
fond le champ d'activite, ayant occupe precedemment le
poste de delegue du Gouvernement aupres de cette insti-
tution.

Doue d'une intelligence superieure et d'une grande
capacite de travail, plein d'initiative et d'energie — pro-
fondement attache a la Croix-Eouge dont il comprenait
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admirablement la haute mission humanitaire et sociale —
le Dr Zaklinski fut un excellent directeur general, qui se
consacra entierement au service de la Croix-Bouge polo-
naise et contribua pour une large part a son expansion.

Le Dr Zaklinski etait membre de la Commission inter-
nationale d'experts pour la protection des populations
civiles contre la guerre chimique, il participa aux confe-
rences de Bruxelles en 1928 et de Borne en 1929 et se
fit remarquer par sa haute competence et par une connais-
sance approfondie des problemes qui furent discutes au
cours de ces reunions.

Le Dr Zaklinski possedait de nombreux amis aussi bien
en Pologne qu'a l'etranger. Tous ceux qui ont connu cet
homme de bien et qui ont ete a meme d'apprecier ses gran-
des qualites de cceur et d'esprit deploreront la fin prema-
turee de ce fidele serviteur de la Croix-Bouge, qui fut un
veritable animateur et un travailleur infatigable. »

Comit6 de la Croix-Rouge polonaise.

Les membres du Conseil central de la Croix-Bouge
polonaise, se conformant aux statuts nouvellement
revises de la Societe, se sont reunis le 10 mai 1937 en
seance pleniere pour proceder aux elections du Comite
central de direction de la Croix-Bouge polonaise.

Les elections ont donne les re^ultats suivants :
Le senateur Alexandre Osinski, general de division

et inspecteur de l'arm£e (en retraite), president; M. Boles-
las Kozlowski, juge au Tribunal supreme, comte Ladislas
Jezierski, vice-presidents ; professeur Dr Boleslas Szarecki,
chef sanitaire ; colonel Etienne Krupinski, chef de Vinten-
dance ; professeur Etienne Dziewulski, tr4sorier ; M. Louis
Fuks, ingenieur, secretaire.
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Comity central de direction :

Mlle Anna Paszkowska dirige les affaires e'trangdres
et la propagande; comtesse Marie Tarnowska, pr6sidente
du corps des infirmieres de la Croix-Eouge polonaise ;
colonel D r Adolphe Jacewski.

Statuts de la Croix-Rouge polonaise.

La Croix-Rouge polonaise a envoyS au Comite1 interna-
tional de la Croix-Rouge la traduction francaise de see
statuts, qu'elle a re'cemment revise's.

Les articles 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 26,
reproduisent textuellement ou sans modification notable
les statuts du 11 de'cembre 1928, tels qyCils ont paru
dans le Bulletin international1.

Sont publics ci-dessous les articles ou fragments d'articles
contenant des modifications ou des adjonctions.

(N.d.l.R.).

§ 2.
La Sooi6te de la«Croix-Eouge polonaise»6tend son activity sur toute

l'etendue du territoire de la Croix-Rouge polonaise.

§ 5.
. . . 2. Cet embleme se trouve sur les sceaux de la Soci6te, les

drapeaux, les 6criteaux au-dessus des institutions et des 6tablissements
de la Soci6t6, les brassards, les distinctions et les insignes du personnel
de la Soci6t6, les publications, le materiel sanitaire et d'autres.
Le Conseil central etablit dans un reglement les prescriptions detail-
lees sur l'emploi de l'embleme de la Croix-Rouge ainsi que des insignes
des morabres.

1 Avril 1929, pp. 263-287.
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§ 7.

La Socie'te' « Croix-Eouge polonaise » a le droit de be'ne'ficier dans
les limites e'tablies, de d6grevements des redevances et imp6ts d'Etat et
de l'Administration ainsi que de prelever a son profit des redevances
spe1 dales.

§ 8.
Les autorite's, les institutions et les fonctionnaires de la Croix-Eouge

polonaise be"neficient du droit d'avoir l'aide et l'assistance des autorit^s
civiles et militaires, dans le champ d'action de la Soci6te.

§ 11.
. . . 2. Sont membres honoraires les personnes auxquelles cette

dignity a e'te' confe're'e par le Conseil central de la Socie'te' sur la propo-
sition du Comit6 central de direction, pour services particuliers rendus
dans le domaine de l'action preVue par les statuts de la Socie'te'. Les
membres honoraires sont exempts de toute cotisation preVue.

. . . 3. Sont membres effectifs les personnes accepte'es par les
Autorite's d^signe'es de la Socie'te' et versant au profit de la Socî te1

une cotisation fixe d^termine'e par le Conseil central.

§ 12.

1. Les membres honoraires et a vie ont le droit de prendre part
aux assemblies ge'ne'rales des sections de la Socie'te' et be'ne'ficient du
droit de vote et d'eligibilite1 aux charges de la Socie'te'. Les membres
a vie peuvent assister aux stances des Directions regionales mais ne
prennent pas part au vote.

2. Les membres effectifs acquierent le droit de prendre part aux
assemblies ge'ne'rales des sections, ainsi que celui du vote et de l'eligi-
bilite1 aux charges de la Socie'te' six mois a compter de la date de leur
reception comme membres de la Socie'te'. Ce pre'cepte ne compte pas
pour la premiere assembled ge'ndrale des nouvelles sections. Les
membres assistants n'ont ni le droit de prendre part aux assemblies
g^ne'rales, ni celui d'elire et d'etre Eligible aux charges de la Socie'te.

3. Les personnes mineures peuvent 6galement etre membres de la
Socie'te, mais ne be'ne'ficient ni du droit d'elire et d'etre eligible aux
charges de la Socie'te', ni du droit de participer aux assemblies ge'ne'rales
des sections.

4. Les membres, qui ne sont pas citoyens polonais, ne peuvent pas
etre elus aux charges de la Socie'te.
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§ 16.
. . . 3. La constitution d'une section doit etre conf orme a la decision

de la Direction regionale.
§ 17-

. . . 2. Les cercles sont cre'e's par decision de la Direction regionale.
La liquidation du cercle a lieu en vertu de la decision de la meme
Direction.

§ 18.
Le Conseil central, sur la proposition du Comity central de direction,

donne sa decision pour la creation d'une region. La liquidation de la
region s'effectue sur la decision du Conseil central sur la proposition
du Comite central — apres avoir eu l'opinion de la Direction rdgionale
inte'resse'e.

§ 19-
1. En vue de coordonner l'activite des regions avec les autorites

administratives, un de'le'gue de liaison de la Croix-Rouge polonaise
peut §tre affects au siege des autorite's administratives. Ce dele'gue' est
nomine1 par le Comite1 central apres entente avec le voi'evode et les
directions regionales inte'resse'es.

2. La sphere d'action des del6gu6s de liaison determine l'instruc-
tion donn6e par le Conseil central.

§ 20.
1. Des organisations sp6ciales servant aux buts et aux ceuvres de la

Croix-Rouge polonaise peuvent etre creees au sein de la Socie'te', elles
fonctionnent selon le reglement e'dite' par le Conseil central sur la
proposition du Comite central de direction.

...3. La jeunesse scolaire peut faire partie des cercles de la jeunesse,
organises pour elle au sein des 6coles et se trouvant sous l'inspection
des autorites scolaires. Le reglement pour ces cercles doit, etre ratifi^
par le Ministre des cultes et de l'instruction publique.

IV. LES AUTOBITES DE LA SOCIETE, LEUB ORGANISATION

ET LEDB COMPETENCE

Les Sections et les Cercles.

§ 22.
...2. L'assemblee ge'ne'rale ordinaire de la section est convoquee

par la Direction de la section au moins une fois par an pour ratifier
le bilan et le compte rendu de 1'activite' de I'ann6e 6coulee, ainsi que
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de voter le programme des travaux et le projet des depenses
pour l'ann^e suivante. La Direction r^gionale doit etre inform^e de la
date et de l'ordre du jour de Fassemblee generate de la section, au
moins sept jours avant le terme fixe.

...5. L'assemblee est ouverte par le president de la Direction de la
section ou son suppliant, il est proc6d6 ensuite a l'election de la
pr^sidence, qui comprend : le president, son suppleant et le secretaire.
Le president et les autres membres de la Direction de la section ne
peuvent pas pr6sider l'assemblee generate s'il s'agit des elections, ni
pendant le rapport de la Commission de revision.

...7. L'assemblee generale peut discuter seulement les questions
porters a l'ordre du jour ou bien celles qui etaient presentees a la
Direction de la section au moins sept jours avant l'assemble'e.

§ 23.

Dans les competences de l'assemble'e g&ierale de la section entrent :
...b) l'election des membres du Conseil (§ 24, p. 1), ainsi que de la

Commission de revision et leurs suppleants (§ 27, p. 1) ;
c) rejection des delegues au Conseil regional (§ 29, p. 1) ;
d) le vote du programme des travaux, ainsi que du preliminaire

des revenus et des depenses de la section pour l'annee
suivante ;

f) r6gler les motions presentees par la Direction, la Commission
de revision ou par des membres.

§ 24.

1. La Direction de la section se compose de 5 a 20 membres,
elus par l'Assembiee g^nerale de la section. Si le nombre des elus est
inferieur a 20, la direction a le droit de cooptation de membres,
jusqu'au nombre etabli par l'assemblee g^nerale. Les mandats des
membres cooptes durent jusqu'a la plus proche assemblee g^nerale.
Les membres coopt6s, quittent leurs fonctions, s'ils ne sont pas elus
a l'assemblee g^nerale. Les membres de la direction procedent parmi
eux, a l'election annuelle, du president, des deux vice-presidents, du
secretaire et du tresorier.

L'alinea 3 des statuts de 1928 ayant eti supprimes, les presents alineas
3 a 15 correspondant aux alineas 4 a 16 de 1928.

8. Les actes juridiques et tous les engagements pris dans la mesure
de leur competence, doivent etre signes par deux membres de la
direction, dont fait partie le president ou pour le remplacer le vice-
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president. Les cheques sont signers par deux membres de la Direc-
tion, ou bien par un membre de la Direction et une personne autoris^e
par la Direction.

... 10. Les mandats des membres de la Direction de la section sont
honorifiques, et les personnes qui les remplissent ne pergoivent aucune
remuneration pour leur travail a la Croix-Rouge polonaise. Les
membres de la Direction de la section, voyageant pour raison de
service, sont rembours&s de leurs frais de defacement et recoivent
des indemnity conforme'ment au tarif fixe1 par le Comitd central.

...12. [13] * En suspendant dans leurs fonctions les membres de la
Direction ou de la Direction toute entiere, la Direction regionale en
avise le Comite central. Le membre suspendu dans ses fonctions a le
droit d'en appeler au Comity central dans le delai de 30 jours a compter
du jour ou il a recu la decision par 6crit. Le Comite central tranche la
question definitivement. Tout membre suspendu dans ses fonctions
par decision du Comite central peut en appeler, dans le mSme delai
devant le Conseil central.

...14. [15] Apres ratification de la mesure de suspension, tout
membre de la Direction suspendu, ou la Direction toute entiere sont
reVoques definitivement; si cette mesure venait d'etre rapportde, ils
reprennent leurs fonctions.

15. [16] Si cela est ndcessaire, la Direction de la section peut cons-
titueravec ses membres des commissions, avec voix consultative f onc-
tionnant en vertu des reglements et ayant droit de coopter en
quality d'experts des personnes ne faisant pas partie de la Croix-
Eougepolonaise.

§ 27.
1. La Commission de revision de la section se compose de trois

membres, eius pour trois ans par l'Assemblee g6n6rale de la section.
L'Assemblee generate procede en meme temps a Pelection de deux
suppliants de la Commission de revision.

2. Les membres de la Commission de revision ne peuvent faire
partie en meme temps de la Direction de la section. Les fonctions des
membres de la Commission sont honorifiques.

...4. a) Verifier et controler a tout moment la propriety, les livres,
les dossiers et la caisse de la section aussi bien de sa propre initiative
que sur la demande de la Direction de la section, de la Direction regio-
nale, du Comite central.

* Les chiffres entre crochets ddsignent les articles ou alindas da
texte de 1928.
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Regions.
§ 28.

Lea autorite's de la region sont constitutes par :
a) le Conseil regional,
b) la Direction r&gionale,
c) la Commission de revision re'gionale.

§ 29.
1. Le Conseil regional se compose :

a) des presidents des Directions, soit a leur place des vice-
presidents, ou des membres des Directions regionales ;

b) des delegu6s, elus chaque ann^e par 1'Assembles generale
de la Section en nombre egal a celui des sections ;

c) des membres de la Socie'te', elus de la facon de'crite au p. (2)
autant que possible parmi les personnes demeurant dans les
mSmes locality que les Autorite's regionales, au nombre
double a celui des sections de la region ; le nombre des
membres du Conseil regional elus de cette facon ne peut pas
ddpasser le chiffre 40.

2. [3] Chaque annê e ^s des membres du Conseil elus par le Conseil
regional re'signent leurs fonctions, les deux premieres annees par voie
de tirage au sort, puis par anciennete d'election. Les membres rdsignant
ainsi leurs fonctions continuent a les assumer jusqu'a l'election de
leurs suppleants. Les membres sortant peuvent 6tre rdelus a la pre-
miere reunion constitutionnelle du Conseil, les membres du Conseil
(p. 1, p. c)) sont elus par les membres preVus (p. 1., p. a) et b)). En
proce'dant a 1'Election des membres mentionne's (1), p. c) le Conseil
regional elit en m6me temps leurs suppliants ; ils doivent etre au
nombre de la moitie' des membres 61us. Les personnes eTues et leurs
suppliants ne peuvent pas assumer les charges des membres des
Directions des sections. Les mandats des membres du Conseil regional
sont honorifiques.

3. [4] Les membres suppliants entrent au Conseil regional en
remplacement des membres sortants, suivant le nombre de voix
obtenues aux elections et en cas d'6galit6 de voix d'apres l'ordre
alphab^tique et ils assument les fonctions de membres du Conseil
regional jusqu'a la fin de la duree du temps du mandat du membre,
qui a quitte ce Conseil.

4. [5] La Direction re'gionale convoque le Conseil regional deux
fois par an : au plus tard le ler avril pour ratifier le bilan et le compte
rendu de 1'activite1 de l'ann^e ecoulee, et pas plus tard que le ler decem-
bre pour ratifier le programme des travaux et le projet du budget

— 817 —



tlQ

pour l'annee suivante. Le Conseil regional peut etre convoque plus
souvent ; sur l'avis de la Direction regionale, ainsi que sur le ddsir
du Comite central de direction, ou de la Commission de revision
regionale ; au cas de resignation des f onctions de la Direction regionale
ou de la Commission de revision regionale, ou bien par suite de la
proposition ecrite, motiv6e, signee par au moins trois sections. Dans
ces cas la Direction regionale est obligee de convoquer le Conseil dans
le delai de 21 jours. Le Comity central de direction doit en etre avise
avec ordre du jour 14 jours avant la date fix6e.

5. [7] La presence d'au moins un tiers des membres est necessaire
pour en valider les resolutions. Ces resolutions sont prises a la majorite
des voix, en cas d'egalite1 de voix, le president a voix decisive.

6. [8] Le Conseil regional peut constituer en cas de besoin des
commissions avec voix consultatives, fonctionnant conform6ment
aux reglements et ayant le droit d'adopter, en quality d'experts, des
personnes ne faisant pas partie de la Croix-Rouge polonaise.

7. [4] Les seances du Conseil regional sont regies suivant les
prescriptions du § 22, pp. (4), (5), (7), (8) et (10).

§ 30 [32 et 29].
Dans les competences du Conseil regional entrent :

...o) 1'election des membres de la Commission de revision regio-
nale et de leurs suppleants (§ 34, p. 1);

d) 1'election des delegues au Conseil regional (§ 36, p. 1, b)) ;
f) [d. 30] l'examen et la ratification des comptes rendus annuels

et du bilan de la region ;
g) la creation des commissions ayant voix consultative (§ 29,

p. 6);
h) l'examen des motions presentees par la Direction regionale,

la Commission de revision regionale, ainsi que l'examen des
motions presentees par les Directions des sections et les
membres du Conseil regional a la date fixee dans le § 22, p. 7) :

i) la decision dans toutes les questions ayant trait a la region
et de'passant la competence de la Direction regionale.

§ 31 [33].
1. La Direction regionale se compose de 9 a 12 membres dont un

president, un ou deux vice-presidents, un secretaire, un tresorier, un
chef sanitaire et un chef de l'intendance, eius pour trois ans par le
Conseil regional. Le chef sanitaire est obligatoirement un mMecin.
Le Conseil eiit aussi les suppleants du tresorier, du chef sanitaire et du
chef.
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Le Conseil regional peut augmenter le nombre des membres de la
Direction jusqu'a 15 si la Direction regionale accomplit en meme
temps les fonctions de la Direction de la section (§ 32, p. 1).

§ 32 [34].
1. En vertu d'une decision du Comite central de Direction, la

Direction regionale peut remplir en meme temps les fonctions de la
Direction de la section dont le siege se trouve dans la meme ville, en
beneiiciant de tous ses droits.

§ 33 [35].
...c) organiser et liquider des sections, ainsi que presenter

an Comite central de direction des motions tendant a assignor
aux sections un terrain d'action exceptionnel (§ 16, p. 1);

d) fixer les dates des Assemblies g^nerales des sections, si elles
ne sont pas fixees par les Directions des sections compe-
tentes.

§ 35 [37].

Les Awtorites superieures.

Les autorit^s superieures de la Societe sont constitutes par :
a) Le Conseil central;
b) Le Comite central de direction ;
e) La Commission de revision centrale ;
d) Le Chapitre des distinctions.

§ 36.
1. Le Conseil central se compose :

a) des presidents des Directions regionales, soit, en leur place,
des vice-presidents ou des membres des Directions regionales ;

b) les delegues des Conseils regionaux elus au nombre d'un par
region ; les regions, possedant plus de 10 sections, peuvent
elire un second delegu6 ;

c) les membres de la Societe elus de facon prevue dans le § 29,
par. 2, si possible parmi les personnes demeurant a Varsovie,
au nombre de 50.

2. Les elus, membres du Conseil central ne peuvent pas assumer les
fonctions des membres des Conseils regionaux, des Directions regio-
nales et des sections.

3. Les seances du Conseil central sont convoquees par le Comite
central de direction, au moins deux par an ; le ler mai au plus tard,
pour ratifier le bilan, et le compte rendu de Factivite de l'ann^e
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ecoutee, et au plus tard le 31 d6cembre pour ratifier le programme des
travaux et le projet de budget pour l'ann^e suivante. En outre,
le Conseil central peut etre convoqu^ par le Comity central de Direction
lorsqu'il le juge a propos, a la demande de la Commission de revision
centrale ; en cas de demission du Comity central de direction, ou de la
Commission de revision centrale, ainsi qu'a la proposition motived,
faite par ecrit de deux Regions au moins ; dans ces cas, la stance doit
avoir lieu dans le d^lai d'un mois.

4. Pour la validity des decisions du Conseil central, un tiers des
membres est indispensable. Les decisions sont approuvdes par la
majority des voix. Dans les questions cities au § 37, p. e) et s) ainsi
qu'au § 44, par. 4, au moins la moiti6 des membres et la majorite
des deux tiers des voix presentes est obligatoire.

5. Le § 22, pas. 4, 5, 7, 8 et 10, ainsi que le § 29, pas. 2 et 3, sont
applicables au Conseil central.

§ 37 [39 et 41].
Dans les competences du Conseil central entrent les fonctions

suivantes :
a) l'election de la pr^sidence du Conseil central et de leurs

suppliants;
b) l'election des membres du Comity central de direction et de

leurs suppleants (§ 38, pas. 1);
0) l'election des membres de la Commission de revision centrale

et de leurs suppliants (§ 40, pas. 1);
d) l'election des membres du chapitre des distinctions d'honneur

(§ 41, pas. 1);
e) la revocation et la suspension dans leurs fonctions des mem-

bres du Comite' central de direction (§ 38, pas. 3) et l'examen
des recours aux decisions du Comity central de direction, dans
les cas preVus au § 24, pas. 12 et le § 31, pas. 2 ;

f) la creation et la liquidation des regions et le changement de
leurs frontieres (§ 18) ;

g) la ratification du programme des travaux et des preliminaires
budgetaires pour l'annee suivante ;

h) l'examen et la ratification des comptes rendus annuels et des
bilans de la Soci6t6 ;

1) le vote des reglements pour les organes de la Soci^te, et
specialement, les reglements du chapitre de la distinction
d'honneur (§ 41, pas. 4).

(§ 42, pas. 2, ainsi que des reglements pour les organisations
speciales crepes au sein de la Societe (§ 20);
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j) fixer les regies de la comptabilite de la Society (§ 47, pas. 1);
k) fixer le montant de la cotisation des membres (§11, pas. 3);
I) d^cemer la dignity de membre honoraire (§11, pas. 2);
m) accepter les heritages, les legs, les dons et decider dans les

questions d'acquerir, vendre et grever d'un emprunt la
propriety immobiliere de la Society (§ 44);

n) fixer les fonds sp&siaux (§ 46);
o) fixer les montants des remunerations et des frais de deplace-

ment des membres du Comite central de direction, des direc-
tions regionales et des sections (§ 24, pas. 10, § 31, pas. 3 et
§ 38, pas. 4) ;

p) former des commissions a titre consultatif ;
r) examiner les motions presentees par le Comite central, ou

par les Directions r^gionales par l'entremise du Comite
central de direction ;

g) voter les motions tendant a changer les Statuts, ainsi que les
questions ayant trait a la dissolution de la Societe et a la
liquidation de ses biens (§ 49) ;

t) r^gler toutes les questions depassant les competences des
autres autorites de la Society.

§ 38 [42].
1. Le Comit6 central de direction est compost de 7 a 12 membres,

elus pour trois ans par le Conseil central, dont un president, un ou
deux vice-presidents, secretaire, chef sanitaire et chef de l'intendance.
Le chef sanitaire doit etre d'office un medecin. Le Conseil central
eiit en plus les suppliants du secretaire, du tresorier, du chef sanitaire
et du chef de l'intendance.

2. Les seances du Comite central ont lieu habituellement deux fois
par mois. Les seances sont valables lorsque quatre membres sont
presents, dont le president ou le vice-president. Le president, ou le
vice-president qui le remplace, peuvent convoquer le Comite central
de direction a tout moment...

§ 39 [44].
...b) la representation exclusive de la Societe vis-a-vis des

Autorites centrales de 1'Etat, ainsi qu'envers les organes
internationaux de la Croix-Rouge et les Croix-Eouges natio-
nales et de nommer a retranger des deiegues de la Croix-Rouge
polonaise ;

...j) assignor des terrains d'action extraordinaires aux Sections
(§16, pas. 1);
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1c) presenter au Chapitre des distinctions d'honneur, les motions

pour decerner les distinctions d'honneur : decerner des distinc-
tions aux etrangers (§ 41, pas. 3), demander aux Autorites
competentes apres avoir eu l'opinion du Chapitre des distinc-
tions, les distinctions et les decorations de 1'Etat.

...o) cre'er des organes exe'cutifs et sp6cialement, cr6er le poste
de directeur de la Croix-Rouge polonaise aupres du Coniite
central de direction, ainsi que des inspecteurs aupres des
directions re'gionales et donner des instructions, concernant
leurs devoirs et leurs competences. Le directeur aupres du
Comite central est nomm6 et reVoque1 par le Comity central
de direction; les inspecteurs r^gionaux sont nomm^s et
r6voquds par le Comite central de direction apres 1'entente
avec la direction r^gionale; dans les deux cas le delegue" du
Gouvernement aupres de la Croix-Eouge doit donner son
autorisation.

§ 40 [45].

1. La Commission de revision centrale est compose'e de cinq mem-
bres, eMus pour trois ans, par le Conseil central. Le Conseil central eiit
en meme temps trois suppliants. Les fonctions des membres de la
Commission sont honorifiques.

§ 41 [46].

1. Le Chapitre des distinctions d'honneur se compose de sept
membres, dont cinq eius pour trois ans, par le Conseil central parmi les
membres de'core's de la Soci6t6, font partie du Chapitre, ainsi que le
president et le secretaire du Comite1 central de direction. Les membres
du Chapitre elisent parmi eux un president et un suppliant du presi-
dent.

Le secretaire du Comite central assume les fonctions du secretaire
du chapitre.

2. Dans les competences du Chapitre entre la fonction de decerner
les distinctions d'honneur de la Croix-Rouge polonaise sur la proposi-
tion du Comite central de direction, ainsi que de donner son opinion
sur les propositions du Comite central de direction pour demander lea
decorations de l'Etat.

3. Aux etrangers le Comite central de direction peut decerner les
distinctions d'honneur de tous les grades.

4. Le Conseil central ratifie le reglement du Chapitre des distinctions
d'honneur.
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§ 42.
Les jurys de 1'organisation aupres des Autorit^s sup6rieures et

des Autorit^s regionales de la Croix-Rouge polonaise sont appele's a
elucider les conflits survenus entre les membres de la Soci6t6 en
rapport avec leurs fonctions dans la Soci6te\

2. Un reglement special, vot6 par le Conseil central determine
l'organisation, les details de leurs competences et le mode de procedure
des Jurys de l'organisation.

§ 44 [48]
...3. Le Comite1 central de direction administre toute la proprie'te',

les fonds spe'ciaux et les immeubles de la Socie'te^ La propri6t6 acquise
ou donn^e au profit de la region ou de la section doit etre administrde,
par les directions des regions et des sections comp6tentes et ses
revenus doivent dtre employes au profit de la Socie'te^ selon les decisions
de la region ou de la section inte'ressee.

§ 48 [52, 1].
1. Pour exercer un contrdle permanent de 1'administration et du

programme de I'activit6 de la Croix-Eouge polonaise le Ministre de
l'int^rieur d'accord avec le Ministre des affaires militaires et le Ministre
de la preVoyance sociale d^signe le del̂ guê  du Gouvernement.

2. Une instruction sp^ciale 61abor6e par le Ministre de l'int^rieur
en rapport avec le Ministre des affaires militaires et du Ministre de la
preVoyance sociale regie en detail les pouvoirs du deleguê  du Gouver-
nement.

3. En cas de mobilisation g6n6rale ou partielle, des conditions
extraordinaires, ou par raison d'Etat, constated par decision du Conseil
des Ministres, la Croix-Eouge polonaise sera subordonne'e entierement
au Ministre des affaires militaires.

VII. LIQUIDATION DE LA SociiiTi:.
§ 49.

1. La dissolution de la Socie'te peut avoir lieu en vertu d'une
decision du Conseil des Ministres.

2. En cas de dissolution de la Socie'te le reliquat de ses biens sera
assign^ a des buts conformes aux buts de la Croix-Rouge polonaise.

VIII. PRESCRIPTIONS TRANSITOERES.

§ 50.
Les Autorit^s de la Soci6t6, existant lors de la ratification des

presents Statuts, gardent leurs pouvoirs jusqu'aux Elections des
nouvelles autorit^s conform6ment aux presents Statuts.
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La consecration des nouvelles automobiles sanitaires
de la Croix-Rouge polonaise.

La Croix-Bouge polonaise a envoys au Bulletin inter-
national la note suivantex:

La consecration des nouvelles automobiles sanitaires
de la Croix-Bouge polonaise a donne" lieu, le 21 mars, a
une belle ce're'monie qui s'est de"roule"e a Varsovie sur la
place du mare"chal Pilsudski dominie par le beau monu-
ment e"questre de Thorwaldsen repr^sentant le prince
Joseph Poniatowsld. Le marshal &migly-Bydz avait 4t6
sp^cialement convie par le Conseil de direction de la
Croix-Bouge polonaise a honorer de sa presence cette
solennite, qui re" unit une grande affluence de monde et a
laquelle assisterent de nombreux repr^sentants des
autorite's militaires.

Les nouvelles unites automobiles au nombre de 100 :
80 automobiles sanitaires, 12 camions, 4 automobiles et
4 motocyclettes, se rangerent sur la place du mare'chal
Pilsudski. Apres un discours prononce" par le president
de la Croix-Bouge polonaise, M. A. Kiihn, ancien ministre
des voies et communications, Monseigneur J. Gawlina,
6veque attitr^ de l'arm^e polonaise, proce"da a la c^r^mo-
nie de la consecration des automobiles, apres quoi le
marshal Smigly-Bydz proiionga une breve allocution
en remerciant chaleureusement la Croix-Bouge polonaise
du grand effort qu'elle a su accomplir.

La cere"monie de la consecration termin^e, le marechal
^migly-Bydz passa en revue les automobiles sanitaires
qui det'ilerent aux sons d'une musique militaire et traver-
serent ensuite les rues principales de Varsovie.

1 Cf. PolsTci Czerwony Krzyz, avril 1937, p. 94.
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Monseigneur J. Gawlina benit les cent nouvelles automobiles
sanitaires de la Croix-Rouge polonaise.

Le defile des automobiles sanitaires
sur la place du Marechal Pilsudski.


