
Pcn/s-^as

aux infirmiers ; il enumere six lesions internes, et sept blessures
exterieures, pour lesquelles il est preferable d'avoir quatre
porteurs, dont, pour la mise au brancard, trois se mettent du
c6te non lese, le quatrieme de l'autre c&te. S'il n'y a que trois
porteurs, deux se mettent de chaque cote de la tete, et le troi-
sieme aux jambes. Pour six autres lesions qu'il enumere, l'au-
teur preconise une methode speciale, selon laquelle le blesse
est leve sur sa capote — qu'on lui a prealablement enleve.e —
roulee fortement autour de Cannes, de parapluies, ou de sabres,
de sorte que le vetement soit bien tendu.

Adhesion a la Convention de Geneve de 1906
Le Comite International a recu la lettre suivante :

Berne, le 15 juillet 1919.

Le Conseil Fideral Suisse au Comite International de
la Croix-Rouge a Genive.

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous informer que, par note du

28 juin dernier, le Charge d'Affaires de la Republique de Pologne
en Suisse nous a notifie, au nom du Gouvernement polonais, le
desir d'adhesion de cette Ripublique a la Convention signee a
Geneve le 6 juillet 1906 pour l'amelioration du sort des blesses et
malades dans les armees en campagne.
, • La demande d'adhesion de la Republique de Pologne a la Con-
vention du 6 juillet 1906, ne produira effet, consequemment aux
termes de 1'art. 37, alinea 3, de cet acte international, que si,
dans le delai d'un an a partir de la presente notification, le Con-
seil federal suisse n'a re9u d'opposition de la part d'aucune des
Puissances contractantes.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration
tres distinguee.

Au NOM DU CONSEIL F£D:E:RAL SUISSE :
Le President de la Confederation,

(signe) AD OR.
Le Vice-Chancelier (signe) KAESLIN.

— 1034 —



PoloCjftlQ

Statuts de la Soctetg Polonaise de la Croix-Rouge

TITRE 1

I.

La Societe polonaise de la Croix-Rouge est constitute sur la
base des resolutions de la Conference de Geneve de 1863 et des
principes de la Convention de Geneve de 1906, etendue a la guerre
maritime en 1907, conventions auxquelles l'Etat polonais adhere.

II.

La Societ6 est officiellement reconnue par l'Etat polonais comme
auxiliaire du Service de sante de l'armee et comme Soci6te natio-
nale de la Croix-Rouge.

III.

La Societe adhere au principe de solidarity morale qui unit
toutes les Societes nationales, et entretient des relations suivies
tant avec ces Societes qu'avec le Comite International.

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

But de la Societe.

ART. PREMIER. — La Societe a pour but, de concert avec les
autorites polonaises de l'Etat, d'assister les militaires blesses et
malades, ainsi que les invalides. La Societe accorde l'assistance
medicale et toute autre aux militaires blesses et malades de
l'arme'e nationale et a ceux des armees alliees, ainsi qu'aux mili-
taires ̂ lesses et malades des armees ennemies.

En outre la Soci6te, de concert avec les autorites de l'Etat,
etend sa tutelle sur les prisonniers de guerre.

Pendant la paix la Societe :
a) assiste les invalides militaires,
6) aide les autorites civiles et les organisations sociales dans

l'application des mesures sanitaires generates,
c) coopere avec la collectivite pour fournir l'aide sanitaire et ali-

mentaire dans les cas de calamites publiques, de catastro-
phes, etc.

d) prepare les moyens permettant de remplir, dans la plus large
mesure, le but de la Societe pendant la guerre.
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En outre la Societe polonaise de la Croix-Rouge est autorisee
a organiser l'assistance sanitaire pour les militaires des armees
etrangeres, en cas de guerre entre puissances etrangeres.

ART. 2. — Pour atteindre les buts indiques a l'art. i« , la
Societe organise des hopitaux, des lazarets, des asiles, des dispen-
saires, des postes d'alimentation, etc., ainsi que des ecoles pour
former le personnel auxiliaire d'assistance medicale.

CHAPITRE II

Droits de la Societe.

ART. 3. — La Societe embrasse dans sa sphere d'action toute
l'etendue du territoire polonais, et possede seule le droit de se
servir de l'embleme prevu par la Convention de Geneve du 22
aout 1864.

Cet embleme est constitue entre autres par :

a) les sceaux de la Societe ;
b) les pavilions au-dessus des hopitaux, de? magasins, etc. ;
c) les brassards et les insignes portes par le personnel de la

Societe sur le bras gauche.
ART. 4. — Les institutions faisant partie de la Societe sc ser-

vent de sceaux avec l'inscription « Societe polonaise de la Croix-
Rouge », a cote du nom meme dc 1'institution.

ART. 5. — La Societe, comme personne civile, peut acquerir,
possedcr et vendre tous biens meubles, immeubles et en general
accomp'.ir tous actes juridiques.

ART. 6. — La Societe a le droit de s'adresser aux autorites
civiles et militaires pour en obtenir aide et appui dans l'exercice
de son activite.

ART. 7. — La Societe peut profiter de l'exoneration de tous
droits de timbre prevus par la loi et de tous autres prelevements
lors de la conclusion de contrats, de conventions, transactions,
a condition d'obtenir ce privilege par la voie legale.

ART. 8. — La Societe peut user du droit d'expedier gratuite-
ment toute correspondance par la poste et de se servir en temps
de paix du telephone et en temps de guerre du telegraphe, a con-
dition d'obtenir ce privilege par la voie legale.
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CHAPITRE III
Rapport avec les autorites mllitaires

en temps de guerre.
ART. 9. — La Societe est sous le controle des autorites supe-

rieures de l'Etat.
Pour la duree de la guerre le Gouvernement polonais nomme un

Commissaire.
ART. 10. —• Le Commissaire du Gouvernement prend part a

toutes les seances de la Societe, de ses sections et de ses comites,
et sur demande, recoit de la Societe toutes informations, tous
extraits, etc.

ART. 11. — A la fin de chaque mois la Societe doit rendre
compte de ses travaux et de leurs resultats au Commissaire du
Gouvernement, ainsi que de l'etat de la caisse, des stocks exis-
tants, du materiel medical, des installations bospitalieres, de
la quantite de places libres dans les hopitaux et asiles de la Societe,
du nombre des medecins et du personnel sanitaire professionnel
se trouvant a la disposition de la Societe.

Le Commissaire du Gouvernement informe les autorites supe-
rieures de la Societe de toutes les ordonnances du Gouvernement
concernant Faction de la Societe et veille a leur execution.

ART. 12. — Le Commissaire du Gouvernement peut transmet-
tre a la personne designee par lui le droit de controle (prevu a
l'art. 10) lui appartenant tant dans la direction generale de la
Societe que dans ses sections particulieres et dans toutes institu-
tions de la Croix-Kouge.

CHAPITRE IV

Conseil d'administration de la Societe.

ART. J3. — Les organes de la Croix-Rouge Polonaise sont :
1. L'assemblee generale des membres.
2. Le Comite central.
3. La Direction centrale.
4. La Commission de revision.
Le siege des organes de la Societe est a Varsovie.

CHAPITRE V

Assemblee generate.

ART. 14. — Les assemblies generales de tous les membres
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sont ordinaires et extraordinaires. Les assemblies gdnerales ordi-
naires sont convoquees au mo ins une fois par an, au plus tard au
mois de mars de chaque annee, par le Comit6 central. L'exercice
va du i<* janvier au 31 decembre.

Remarque. — La premidre annee de l'exercice de la Societe
compte depuis le jour de la formation de la Societe jusqu'au
31 decembre 1919.

ART. 15. — Les assemblies generates extraordinaires sont
convoquees au fur et a mesure des besoins, savoir :

a) sur l'appreciation du Comite ou de la Direction ;
b) sur la demande ecrite signee par 100 membres de la Societe ;
c) sur la demande du Commissaire du Gouvernement ;
d) sur la demande de la Commission de revision.

ART. 16. — Les assemblies generates, dont sont informes les
membres par annonces dans les journaux, au moins deux semai-
nes avant l'assemblee, sont valablement constitutes si le tiers
au moins des membres de la Societe sont presents.

ART. 17. — Les convocations de l'assemblee generale doivent
contenir, outre la date et le lieu de la reunion, remuneration des
affaires a discuter par l'assemblee generale, et la date de l'assem-
blee generale suivante, au cas oil la premiere n'aurait pas abouti.
La date de la seconde assemblee generale est fixee au plus tard a
deux semaines apres le jour de la premiere assemblee.

ART. 18. —• L'assemblee generale est ouverte par le president
ou le vice-president ; aprds quoi il est procede a. l'election du pre-
sident et des secretaires de l'assemblee. II doit etre dresse proces-
verbal des resolutions de l'assemblee, sign6 par le president et le
secretaire de l'assemblee, et au moins par cinq membres de la
Societe presents a l'assemblee.

Les decisions de l'assemblee doivent etre portees a la connais-
sance publique.

ART. 19. — Au cas oil l'assemblee ne pourrait etre constitute a
la date premierement fixee, a cause du manque du quorum ne-
cessaire, la seconde assemblee generale a lieu a la date indiquee
par la convocation (art. 17), et est valable quel que soit le nombre
des membres presents.

ART. 20. — Les decisions de l'assemblee generale sont prises
a la simple majorite des voix, sauf dans les affaires concernant :

a) les changements de statuts,
b) la fermeture ou la liquidation des sections particulieTes,
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c) l'achat ou la vente de biens immeubles,
d) le preldvement d'une partie du fonds de reserve,
e) la radiation de membres de la Societe.
Les questions ci-dessus seront decidees a la raajorite des deux

tiers des voix des membres presents.
ART. 21. — Sont soumises aux deliberations de 1'assemblee

generale les affaires de la Societe en general, et en particulier sont
du ressort exclusif de celle-ci:

a) l'election des membres du Comite, celle de la Commission de
revision et celle des membres honoraires,

b) Fexamen et l'approbation du compte rendu annuel et du
bilan, et le budget des depenses,

c) le partage des revenus en fonds de roulement et en fonds de
reserve,

d) l'assignation de sommes a un fonds special,
e) les decisions concernant le placement des fonds de la Societe.

CHAPITRE VI

Comite central.

ART. 22. — Le Comite central est elu par 1'assemblee generale
pour une duree de trois ans, et se compose de 30 personnes dont
au moins 5 medecins.

En cas de deces ou de la retraite d'un des membres du Comite
central, avant le terme pour lequel il a ete elu, le Comite se com-
plete successivement par les personnes qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix aux dernieres elections.

ART. 23. — Le tiers des membres du Comite central se retire
au bout d'une annee, par la voie de tirage au sort, et de meme au
bout de la deuxieme annee un second tiers. A la place des mem-
bres sortants, l'assemblee generale elit de nouveaux membres, mais
les membres sortants sont reeligibles.

ART. 24. — En cas de guerre, le Comite, mSme au cas ou son
mandat serait expire, conserve ses pleins pouvoirs, pendant toute
la duree de la guerre et pendant trois mois aprds la conclusion de
la paix.

ART. 25. — Pendant la dur^e de la guerre et pendant les trois
mois qui suivent la conclusion de la paix, le Comite central exerce
les droits de l'assembl^e generale des membres de la Societe ; il a le
droit d'admettre dans son sein d'autres personnes, a la place des
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membres absents du Comite central, pendant la duree de leur
absence.

ART. 26. — Le Comite central choisit parmi ses membres le
president, deux vice-presidents, le secretaire et le tresorier. Ces
flections doivent etre efiectuees dans un espace de sept jours, a
partir du jour de l'assemblee generate oil le Comite a ete elu.

ART. 27. — Les decisions, dans toutes les questions soumises
au Comite, sont prises a la simple majorite des voix. En cas
d'egalite des voix, le president decide. La sphere d'activite du
Comite principal comprend :

a) la surveillance generale de toutes les affaires de la Societe,
6) la reconnaissance des sections locales,
c) la recherche de ressources financieres,
d) la question de l'acceptation de legs ou dons conditionnels,
e) la creation de toutes institutions ayant pour but de devclop-

per l'activite de la Societe,
/) l'approbation de tous reglements et instructions,
g) la solution de toute controverse dans Interpretation des

statuts, des reglements ou des instructions.

ART. 28. — Le Comite s'assemble au moins une iois par mois.
Les deliberations du Comite sont valables dans ]e cas de presence
d'au moins dix membres. Les decisions dans toutes les questions
soumises au Comite sont prises a la simple majorite des voix. En
cas d'egalite des voix, le president decide.

CHAP1TRE VII

Direction centrale.

ART. 29. — La Direction centrale se compose du president du
Comite, des deux vice-presidents, du secretaire et du tresorier (art.
26).

ART. 30. — Pour la validite des decisions de la Direction cen-
trale, la presence d'au moins 3 membres de la Direction est exigee.
Les resolutions sont prises a la majorite des voix. En cas d'egalite,
le president decide.

ART. 31. — Sont de la competence de la Direction centrale :
a) la gestion directe des affaires de la Societe, de ses biens meu-

bles et immeubles, conformement aux statxits, aux deci-
sions du Comite et a celles de l'assemblee generale,

b) l'eiaboration et la presentation a l'acceptation du Comite
central des motions, reglements et instructions,
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c) la comptabilite, la caisse de la Societe et la perception aupres
des banques, des institutions privees et de l 'Etat , des som-
mes dues a la Societe.

d) la representation de la Societe aupres de tous tr ibunaux,
institutions et offices, personnellement cm par des personnes
autorisees,

e) l 'elaboration des comptes rendus annuels, concernant l'acti-
vite de la Societe, et la presentation du compte rendu
annuel et du budget a soumettre a la ratification del 'assem-
blee generate,

/) l 'acceptation des membres honoraires pour services rendus
personnellement a la Societe.

CHAPITRE VIII

Commission de revision.

ART. 32. — La Commission de revision est composee de 3
membres et de 2 remplacants elus par l'assemblee generale pour
la duree d'une annee ; elle procede a l'examen des registres de la
Societe, de la caisse, des biens et des titres, et verifie egalement les
comptes rendus annuels, les bilans et les devis. La Commission
de revision rend compte de ses travaux et presente ses propositions
a l'assemblee generale annuelle.

CHAPITRE IX

Membres. Leurs droits et leurs obligations.

ART. 33. — Peuvent etre membres de la Societe les personnes
des deux sexes qui n'ont pas ete privees de ieurs droits, sans distinc-
tion de culte ou d'opinion politique.

ART. 34. — Les membres se divisent en :
a) membres honoraires,
b) » a vie,
c) » actifs,
d) » associes.
ART. 35. — Comme membres honoraires peuvent, sur la pro-

position du Comite, etre nommes par l'assemblee generale, a la
majorite des deux tiers des voix, les personnes ayant rendu des
services signales dans le domaine de l'activite sociale.

ART. 36. — Le titre de membre a vie appartient aux personnes
ayant verse a la caisse de la Societe en une fois au minimum
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1,000 zloty polonais, et qui ont ete recues membres par la Direction
ceiitrale.

ART. 37. — Les membres actifs payant une cotisation annuelle
de 20 zloty polonais sont rec,us par les Comites locaux. Les mem-
bres peuvent se retirer de la Soci6te, par declaration ecrite, et
apres avoir verse leurs cotisations de membres pour l'annee cou-
rante. Les membres actifs peuvent etre exclus de la Societe pour
faits attentant a l'honneur, sur la decision de Fassemblee gene-
rale, a la majorite des deux tiers des voix.

Peuvent etre egalement membres actifs les personnes ne payant
pas de cotisations, mais qui, par leur travail personnel, ont rendu
a la Societe des services signales. L'acceptation des membres de
cette categorie appartient a la Direction centrale (art. 31).

ART. 38. — Les membres associes sont les personnes qui payent
une cotisation annuelle de 6 zloty polonais. Les membres associ6s
n'ont pas voix deliberative dans les affaires de la Societe et ne jouis-
sent pas du droit d'election passif et actif.

CHAPITRE X

Sections d'arrondissement.

ART. 39. — En vue de tenir compte des conditions locales,
ainsi que des formes de l'assistance sanitaire, il est etabli des sec-
tions d'arrondissement de la Societe polonaise de la Croix-Rouge
pour la Galicie, la Posnanie et la Sil6sie. Au fur et a mesure des
besoins reels, par decision du Comite central, peuvent etre consti-
tutes egalement d'autres sections d'arrondissement. Les sections
d'arrondissement sont soumises aux presents statuts, sous reserve
des modifications indiquees.

ART. 40. — Les Comites d'arrondissement sont 61us lors des
assemblies generates des membres de la Society polonaise de la
Croix-Rouge, habitant sur le territoire de l'arrondissement donne.
Le nombre des membres du Comite d'arrondissement est fixe
de 8 a 15 personnes, par decision du Comite central de la Societe.
Pour ce qui concerne la dur6e des pouvoirs du Comite d'arrondisse-
ment et l'ordre de remplacement des membres sortant, il y a lieu
d'appliquer les regies des presents statuts concernant le Comite
central.

ART. 41. — Les Comites d'arrondissement choisissent parmi
les membres du Comite un president, deux vice-presidents, un
secretaire et un tresorier.
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ART. 42. — Les Comites d'arrondissement dirigent de maniSre
autonome l'activite des sections locales, ainsi que celle de toutes
les institutions de la Croix-Rouge se trouvant dans l'arrondisse-
ment donnd, veillant, dans l'activite des sections et des institu-
tions, a assurer l'unite necessaire,

Ont force de loi pour les sections d'arrondissement, les mesures,
les instructions et les decisions de principe du Comit6 central et
de la Direction centrale. Les Comites d'arrondissement sont tenus,
a la fin de chaque mois, de presenter a la Direction centrale des
comptes rendus de leur activity et de communiquer les donnees
prevues a l'art. 2.

CHAPITRE XI

Sections locales.

ART. 43. — Les sections locales sont formees, au fur et a
mesure des besoins, sur l'initiative des organes de la Societe, des
institutions sociales, ou de particuliers. Dans les deux derniers
cas la ratification du Comite est necessaire. Le minimum des mem-
bres de la section est de 50 personnes.

ART. 44. — Les sections locales, dans leur activity, se guident
sur les statuts de la Society, sur ses r^glements et ses instructions,
et sont subordonn6es a l'autorite des Comites d'arrondissement,
dans les limites de leur territoire, et dans les autres localites, direc-
tement a I'autorit6 du Comite central.

ART. 45. — Les conseils d'administration des sections locales,
composes d'un president, d'un secretaire et d'un tr<isorier sont
eUus dans les assemblies generates des membres des sections, con-
voques conformement aux dispositions des art. 15-19 des presents
statuts.

ART. 46. — La section locale peut etre fermee ou liquidee
par decision du Comite central sur la proposition :

a) de la Direction centrale,
b) de l'assemblee gen6rale de la section locale,
c) du Commissaire du Gouvernement en fonctions aupres de

la Soci6te.

ART. 47. — Les sections locales sont tenues de presenter au
Comite central ou, le cas 6cheant, au Comite d'arrondissement des
comptes rendus de leurs travaux, la liste du materiel medical, des
nstallations hospitalidres, du nombre des medecins et du person-

nel sanitaire se trouvant a sa disposition, de 1'etat de la caisse, etc.
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CHAPITRE XII

Biens de ta Societe.

ART. 48. — Les fonds de la societe se composent : a) des coti-
sations annuelles des membres, b) de dons en especes et en nature,
c) de legs et de dons, d) de quetes, loteries, expositions, conferences
etc., e) d'offrandes deposeesdans les troncs avec sceau et numero
de la Societe, places dans les eglises, les institutions de l'Etat et
les institutions privees, /) des interets des capitaux, g) des subsides
de l'Etat et h) du prelevement d'impots speciaux sur les billets de
representations de theatres, cinematographes, courses, bals etc.,
pour un montant qui sera fixe par le Gouvernement.

ART. 49. — Les sections d'arrondissement et les sections lo-
cales mettent chaque trimestre 20% de leurs rentrees en especes
a la disposition de la Direction centrale pour les besoins de la
Societe.

ART. 50. —• Les fonds de la Societe se divisent en fonds de rou-
lement, fonds de reserve et fonds special.

ART. 51. — Le fonds de roulement et le fonds de reserve sont
constitues par tous les revenus prevus par les statuts de la Societe.
Le partage des revenus entre ces deux fonds depend de la decision
de l'assemblee generale de la Societe.

ART. 52. — Le fonds de reserve est affecte exclusivement aux
besoins sociaux decoulant de l'activite de la Societe en temps de
guerre.

ART. 53. — Le fonds special est constitue par des legs et des
dons a destination speciale, en conformite des voeux des donateurs,
ainsi que des ressources de la Societe, affectees a cet objet par la
decision de l'Assemblee generale.

CHAPITRE XIII

Activite de la Societe en temps de guerre.

ART. 54. — Toute l'activite de la Croix-Rouge pendant la
guerre est entre les mains de la Direction centrale de la Societe,
apres entente rigoureuse avec les autorites militaires. Les comites
locaux ainsi que les sections locales participent a l'organisation
des secours aux soldats malades et blesses, suivant le plan et les
instructions de la Direction centrale.

ART. 55. — Les plans de la Direction centrale concernant le
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front de l'armee active sont mis a execution par : a) les fondes de
pouvoirs generaux, b) les fondes de pouvoirs de la Croix-Rouge
nommes par la Direction centrale, apres entente avec le Commis-
saire du Gouvernement pour les affaiies de la Croix-Rouge.

ART. 56. — La competence des fondes- de pouvoirs generaux
s'etend sur les territoires soumis a l'autorite du commandement
des fronts respectifs.

Par contre les fondes de pouvoirs de la Croix-Rouge peuvent
etre commandes aupres de corps particuliers de l'armee, de points
d'evacuation, d'arrondissements militaires, etc.

ART. 57. — Les fondes de pouvoirs generaux de la Croix-Rouge
sont soumis aux decisions des autorites superieures de la Societe,
et, en ce qui concerne l'emplacement des hopitaux et des autres
institutions de la Croix-Rouge, au commandement du front aupres
duquel le fonde de pouvoirs general remplit ses fonctions. Les
fondes de pouvoir sont soumis, pour toutes les questions, aux
ordonnances ,'du fonde de pouvoir general respectif, et pour les
questions d'operations, aux ordres du commandement militaire
auquel ils sont attaches.

ART. 58. — En temps de guerre la Croix-Rouge a pour devoirs :
i° D'envoyer, sur la demande des autorites militaires, aupres de

toutes les institutions sanitaires militaires, le nombre indis-
pensable d'infirmieres, et, en cas de besoin et suivant la
possibility, les medecins necessaires.

2° De preter son concours aux autorites militaires a l'effet de
pourvoir les hopitaux militaires du materiel chirurgical et
medical et des medicaments necessaires.

30 De fournir aux hopitaux militaires pour les blesses et les
soldats malades, les vivres non prevus par le reglement mili-
taire.

40 De preter son concours aux autorites militaires pour soigner
et nourrir les blesses et les soldats malades, pendant l'eva-
cuation.

50 De fournir aux trains sanitaires militaires le materiel medi-
cal et autre.

6° D'organiser dans le but ci-dessus des magasins de materiel
et de medicaments a proximite du front.

70 D'installer en cas de besoin ses propres hopitaux militaires
de camp, de creer des sections pour la lutte contre les
maladies contagieuses, etc.

ART. 59. — Le personnel de la Croix-Rouge, envoye sur le
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front, reste sous la direction du fonde de pouvoirs gen6ral respectif.
A sa disposition se trouvent egalement tous les hopitaux, le mate-
riel et les approvisionnements de la Croix-Rouge.

ART. 60. — Sont soumis aussi a la direction des fondes de
pouvoirs generaux, sans exception, tous les hopitaux et les sections
sanitaires formes pour porter secours sur le front par les particu-
liers et les organisations.

ART. 6I. — Les fondes de pouvoirs generaux organisent l'assis-
tance sanitaire sur le front, se conformant exactement aux instruc-
tions de la Direction centrale. Toutefois, dans les cas snbits et
urgents, les fondes de pouvoirs, en tant que le permettent les res-
sources d'argent, peuvent elargir la sphere de l'activite sanitaire,
a condition toutefois d'en informer immediatement la Direction
centrale.

CHAP1TRE XIV

Liquidation de la Societe.

ART. 62. — Dans le cas ou la section locale cesserait d'exister,
tous ses biens, suivant inventaire detaille, passent a la disposition
complete du Comite central, et, le cas echeant, a celle du Comite
d'arrondissement. Au cas ou la section locale reprendrait son
activite dans le courant de l'annee, le Comite restitue ses biens a la
dite section.

ART. 63. — Au cas ou le Comite d'arrondissement cesserait
d'exister, toute la propriete du Comite est versee, sans retour, aux
fonds generaux de la Societe.

ART. 64. — En cas de dissolution de la Societe, tous ses biens
sont mis a la disposition de l'Etat polonais, a condition qu'ils
soient employes par le Gouvernement a des buts d'ordre sanitaire.

CHAPITRE XV

Dispositions transitoires.

ART. 65. — Tant que la valeur monetaire polonaise n'aura
pas ete fixee, les cotisations des membres de toutes categories
pourront etre versees en marks et en couronnes ; et au zloty polo-
nais correspondra un mark, ou deux couronnes.

Direction centrale,
Helene DE BISPING, Edouard DE BONIECK,

Vice-pre'sidente, Secretaire.
Pour le Commissaire de Gouvernement,

M. DE VlEDZEELEN.
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