
Pologno

Nouveaux Statuts de la Croix-Rouge polonaise1.
Decembre 1928.

I. — BUTS, TERRAIN D'ACTION, SIEGE, DROITS ET PRIVILEGES
DE LA SOCIETB.

§ I-
1. La Soci6t6 « La Croix-Eouge polonaises a pour but:

a) en temps de guerre — de preter aide et assistance aux
soldats blesses par suite des operations de guerre, aussi bien
a ceux des armees nationales et alliees qu'a ceux des arme'es
ennemies ; de preter la meme assistance aux prisonniers de guerre,
de tenir a jour l'^tat des pertes en tues, morts de maladie, blesses
et disparus, de s'entremettre pour faciliter 1'echange de ces
donnees entre les combattants, de collaborer avec les organes
militaires du Service de sante ; enfin, de porter secours a la popu-
lation civile atteinte par la guerre en general;

6) en temps de paix — de se preparer a la mission incombant
a la Socie^ en temps de guerre, de preter tout secours a la popu-
lation civile en cas de fMau, de catastrophe, d'e'pidemie, etc.,
de collaborer avec les autorit^s gouvernementales et autonomes
au relevement de la salubrity publique et de repandre des ide'es
humanitaires.

2. Pour atteindre les buts pre'eites, la Croix-Kouge polonaise, en
particulier:

a) fait parmi le public une propagande active et recrute des
membres ;

6) organise des conferences et des cours concernant les buts
qu'elle se propose ;

c) amasse des fonds et du materiel, principalement du mate-
riel sanitaire ;

d) veille a l'instruction thdorique et pratique du personnel
sanitaire et infirmier be'neVole, conformement aux programmes
6tablis par les autorit^s d'Etat competentes ;

1 Les premiers Statuts de la « Society polonaise de la Croix-Kouge »
ont 6t6 publics dans le Bulletin international des Societe's de la Oroix-
Bouge, n° 204, aoxit 1919, p. 1035. Un discours du President de la
Re'publique sur la Soci^te : «La Croix-Rouge polonaise » date1 du
ler septembre 1927 a paru dans le Bulletin international, t. LIX,
n° 306, fe>rier 1928, p. 199.

— 263 —



Polocjf tlQ

e) cree et dirige des dispensaires, des stations thermales, des
hopitaux, des postes et des stations sanitaires et de ravitaille-
merit, des equipes de premiers secours, des refuges, etc.;

/) organise l'action de defense et de secours contre les gaz ;
g) organise et fait fonctionner les actions de secours pour

la population atteinte par une epidemie ou une catastrophe,
aussi bien de sa propre initiative que sur le d6sir de l'autorite
gouvernementale competente, conformement aux instructions
de cette derniere ;

h) entreprend des demarches et conduit les negotiations dans
les limites, fixees par les autorites, dans les questions d'^change
ou de liberation de prisonniers militaires ou politiques, d'otages
et ainsi de suite, et procede a cet ^change.

3. La Societe «La Croix-Kouge polonaise » remplit ses fonctions
conformement aux prescriptions juridiques en vigueur, sous le
controle permanent d'un delegue du Gouvernement prepose aux
questions de la Croix-Eouge polonaise, dont une instruction speciale
determine la sphere d'action et les pouvoirs.

§ 2.

La Societe «La Croix-Rouge polonaise» 6tend son activity sur
toute l'etendue du territoire de la E6publique de Pologne.

§ 3.

Le siege des autorites centrales de la Societe «La Croix-Rouge
polonaise » se trouve a Varsovie.

La Societe « La Croix-Rouge polonaise » est une personne legate ;
elle peut posseder, acquerir toute propriete mobiliere ou immo-
biliere ou s'en defaire, conclure tout contrat et acte hypoth&aire,
accepter et faire des engagements, des legs, des dons, comparaitre
et re'pondre devant les tribunaux.

§ 5.

1. La Societe possede son embleme — une croix rouge & branches
egales sur fond blanc — protege par la loi, en vertu d'une ordonnance
du President de la Republique du ler septembre 1927. (Journal des
Lois n° 79, paragraphs 689).

2. Cet embleme se trouve sur les sceaux et cachets de la Societe,
les drapeaux, les institutions et les etablissements de la Societe,
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les brassards, les ecussons et les insignes du personnel de la
les publications, le materiel sanitaire, etc. Des prescriptions detailing
sur l'emploi de l'embleme de la Croix-Eouge et des insignes des mem-
bres seront etablies par le Comite central.

La Societe « La Croix-Eouge polonaise » a le droit de decerner des
insignes honorifiques pour services rendus dans I'accomplissement
des missions de la Society.

§ 7.

Comme organisation sociale, d'une importance sp6ciale pour
l'Etat « La Croix-Kouge polonaise » a le droit de ben&ficier de degre-
vements dans le paiement des redevances et impots d'Etat, ainsi
que de prelever a son profit des redevances speciales, dans les limites
qui seront etablies par les autorites comp^tentes.

§ 8.

Les autorites, les institutions et les fonctionnaires de la Croix-Eouge
polonaise b^neiicient de l'aide et de l'assistance des autorites civiles
et militaires, dans la sphere d'action de la Societe.

§ 9-

La Societe «La Croix-Eouge polonaise » reconnait les principes
de solidarity morale unissant toutesles Socie^s nationales ou d'Etat
de la Croix-Eouge et entretient des rapports avec elles, ainsi qu'avec
les organisations internationales similaires, en se guidant, a cet
egard, d'apres les decisions prises par les Conferences internationales
des Soci6t6s de la Croix-Eouge.

II. — MEMBRES DE LA SOCIETE, LEUES DKOITS
ET LEURS DEVOIRS.

§ 10.

Toute personne, physique et possddant ses droits civiques, peut
3tre membre de la Croix-Eouge polonaise, si elle est accepted par
les autorites competentes de la Societe.

§ 11.
1. Les membres de la Societe se divisent en membres honoraires,

effectifs, perpdtuels et assistants.
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2. Est membre honoraire, toute personne a qui cette dignity a
4>t& conferee par 1'Assemble gendrale de la Society, sur la proposi-
tion du Comity central, pour services particuliers rendus dans la
sphere d'action preVue par les statute de la Society. Les membres
honoraires sont exempts de toute cotisation.

3. Est membre effectif, toute personne majeure accepted par les
autorite's comp^tentes de la Soci6t6 et versant une cotisation annuelle,
dont le montant est fix6 par le Comity central.

4. Les membres, versant en une seule fois le montant de 30 cotisa-
tions annuelles de membre effectif, deviennent membres perpe^uels
et ne versent aucune cotisation annuelle.

5. Sur la proposition des Directions des Sections, les Directions
regionales peuvent reconnaitre comme membres effectifs les per-
sonnes ne versant aucune cotisation, mais rendant des services a
la Societe par leur travail ou sous toute autre forme.

6. Est membre assistant, toute personne versant une cotisation
annuelle inferieure a celle des membres effectifs.

§ 12.
1. Les membres honoraires et perpetuels ont le droit de prendre

part aux assemblies generates des sections de la Soci6t6 et beneii-
cient du droit de vote et d'elegibilite1 aux charges de la Soci6te\

2. Les membres effectifs acquierent le droit de prendre part aux
Assemblies g&ie'rales des sections, ainsi que celui de vote et d'elegi-
bilite aux charges de la Soci6t6, six mois apres leur reception comme
membre de la Societe. Les membres assistants n'ont ni le droit de
participer aux Assemblies g6ne>ales, ni celui d'elire ou d'etre elus
aux charges de la Soci6t6.

3. Les personnes mineures peuvent egalement faire partie de la
Society, mais elle ne beneficient ni du droit d'elire ou d'etre elus
aux charges de la Soci6t6, ni du droit de participer aux Assemblies
g6n6rales.

4. Les membres de nationality etrangere ne peuvent faire partie
des autorit^s de la Society.

§ 13.
Les membres de la Soci6t6 sont tenus :

a) de prendre part, dans la mesure du possible, aux travaux
de la Soci6t6 et de collaborer d'une facon ge'n&rale a son deVelop-
pement en vue d'atteindre les buts qu'elle se propose ;

b) de veiller a 1'observation des statuts, reglements, instruc-
tions, ainsi que des decisions prises par les autoritds de la Socie^;

c) de payer regulierement leur cotisation.
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§ U.

1. Les membres peuvent quitter la Socie'te' sur leur propre demande.
2. Les membres de la Socie'te' qui n'ont pas pay6 leur cotisation

pendant plus de 6 mois peuvent etre ray^s de la liste des membres
de la Croix-Rouge polonaise par decision de la Direction de la section

3. A la demande de la Direction de la section, la Direction regionale
de la Croix-Rouge polonaise peut prononcer l'exclusion d'un des
membres de la Soci6t6 :

«) pour violation des statuts, reglements et instructions,
ainsi que pour insubordination aux decisions prises par les auto-
rit6s de la Socie'te ;

6) pour toute action accomplie aux detriment de la Socie'te' ;
c) pour tout acte infamant.

4. Tout membre exclu a un d&ai de 30 jours pour en appeler
a la Direction centrale, dont la decision est sans appel.

5. Les personnes exclues pour actes mentionnfe aux points 3 6 et
c ne peuvent plus etre accepters comme membres de la Socie'te.

III. — OBGANISATION DE LA

§ 15.
Afin de pouvoir mieux deVelopper son activity, «la Croix-Rouge

polonaise » se divise, en principe, en section et regions.

§ 16.

1. Le champ d'action des sections de la Croix-Rouge polonaise
comprend l'e'tendue d'un district administratif; sur la proposition
de la Direction re'gionale, pre'sente'e par la Direction centrale, le
Comit6 central peut exceptionnellement assigner a la section un
champ d'action plus ou moins grand.

2. La section doit comprendre 50 membres effectifs au moins.
3. Les sections peuvent etre constitutes par l'initiative des auto-

rite's de la Soci6te', par l'initiative des personnes prive'es, en vertu
d'une decision ratifiant du Comity regional.

4. La section peut etre liquidee en vertu d'une decision de 1'As-
semble g&idrale de la section, soit en vertu d'une decision de la
Direction regionale, soit en vertu d'une decision de la Direction
centrale. La decision de la Direction regionale concernant la liquida-
tion de la section doit etre ratified par la Direction centrale.
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§ 17.

1. Des cercles comprenant au moins 10 membres effectifs, residant
dans une ou plusieurs localites voisines, peuvent etre cre^s comme
organes auxiliaires de la section, surtout en ce qui ooncerne la pro-
pagande, le recmtement de nouveaux membres, le prelevement des
cotisations, 1'organisation des reunions, etc. Plusieurs cercles peuvent
se trouver dans la meme locality.

2. Les cercles sont cr6es soit sur l'initiative des autorites de la
Soci6t£, soit sur initiative privee, en vertu Jd'une decision de la
Direction de la section. La liquidation du cercle a lieu en vertu d'une
decision de la meme Direction.

3. Dans les localites ou il n'y a pas de cercle, des delegu^s de la
Croix-Rouge polonaise, charges des memes missions, peuvent dtre
de'signes par la Direction de la section. Ces delegue's peuvent Stre
reVoques par decision de la meme Direction.

4. La Direction de la section est tenue d'aviser imm^diatement la
Direction regionale de la creation ou de la liquidation d'un cercle,
ainsi que de la nomination ou de la revocation d'un delegue\

§ 18.
1. Le champ d'action des regions de la Croix-Rouge polonaise

comprend l'^tendue d'une Voi'evodie. Sur la proposition de la Direc-
tion centrale, le Comite central peut assigner a la region un champ
d'action plus ou moins grand.

2. Les regions sont cr^ees par decision du Comite central sur la
proposition de la Direction centrale. La liquidation de la region n'a
lieu que par decision du Comite central sur la proposition de la Direc-
tion centrale.

§ 19.
1. En vue de coordonner Faction des regions et des sections de la

Croix-Rouge polonaise avec celle des autorite's militaires du Corps
d'arm^e, un delegue de liaison sera affecte au siege du commandement
du Corps d'armee. Ce delegue^ est nomme' par la Direction centrale
de la Croix-Rouge polonaise, apres entente avec les autorites mili-
taires et les regions de la Croix-Rouge polonaise inte'ressees.

2. La sphere d'action des delegues de liaison aupres du commande-
ment du Corps d'armee sera determinee par une instruction d^taillee
du Comity central, elaboree apres entente avec les autorite's militaires.

§ 20.
1. Des organisations speciales, ayant le mSme but et la meme

mission que la Croix-Rouge polonaise, peuvent etre cr6ees au sein
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de la Society. Ces organisations fonctionnent en vertu de reglements
ratifies par le Comite central sur la proposition de la Direction centrale.

2. II existe aupres de la Croix-Eouge polonaise :
a) un corps d'infirmieres de la Croix-Rouge polonaise ;
6) une organisation des cercles de la jeunesse de la Croix-

Rouge polonaise (§ 12, p. 3).

IV. — ATJTORITES DE LA SOCIETE, LEUE ORGANISATION

BT LEURS COMPETENCES

§ 21.
Les autorit^s de la section sont constitutes par : o) l'Assembtee

generate des membres de la section ; 6) la Direction de la section ;
c) la Commission de revision de la section.

§ 22.

1. L'Assemblee generale de la section se compose des membres
honoraires, perpetuels et effectifs, enregistres dans la section.

2. L'Assemblee generate ordinaire de la section est convoquee au
moins une fois par an par la Direction de la section, a la date fixee
par cette derniere, le le r mars au plus tard. La Direction regionale
doit etre avis6e, au moins une semaine d'avance, de la date et de
l'ordre du jour de l'Assembtee generate de la section.

3. L'Assembtee generate extraordinaire de la section est convo-
quee par le Direction de la section, lorsque cette derniere le juge
necessaire. En outre, la Direction de la section doit convoquer l'As-
semblee generate extraordinaire de la section : a) sur la demande de
la Commission de revision de la section, b) sur la demande de la
Direction regionale ou sur celle de la Direction centrale, presentees
par l'entremise de la Direction regionale, c) en cas de demission de
la Direction ou de la Commission de revision de la section et d) sur
demande par 6crit, signed par x/» des membres au moins. Dans les
cas precit^s, la Direction de la section est tenue de convoquer 1'As-
semblee generate extraordinaire dans un delai de 21 jours. La Direc-
tion regionale doit etre avisee au moins une semaine avant de la
date et de l'ordre du jour de l'Assembtee generate extraordinaire.

4. L'Assembtee generate de la section est convoquee par la Direc-
tion de la section par ecrit ou par des insertions dans la presse, une
semaine au moins avant la date fixee. La convocation doit mentionner
la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour et, si c'est une Assembled
extraordinaire, la personne ou le motif qui en sont cause.
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5. L'Assemblee generate est ouverte par le president de la Direc-
tion de la section ou son suppliant, puis il est precede a rejection
de la Pr6sidence de 1'Assemblee generate, qui comprend un president,
son suppleant et un secretaire, ne faisant pas partie de la Direction
de la section.

6. L'Assembled siege valablement quel que soit le nombre des
personnes presentes.

7. Les questions portees a l'ordre du jour peuvent seules etre
discutees par TAssembWe generate.

8. Les decisions sont prises a la majorite ordinaire des voix pre-
sentes. En cas d'egalite des voix, le president a voix decisive.

9. La presence de la moitie des membres au moms et une majority
des a/s des voix presentes sont necessaries pour decider des questions
mentionnees au § 23, p. g. Toutefois, 1'Assemblee generate convoquee
a second terme peut decider de ces questions, quel que soit le nombre
des membres presents, a la majorite des a/, des voix.

10. Un proces-verbal dela seance est ensuite etabli, sign.6 par le
president et le secretaire. Des copies de ce proces-verbal doivent
etre envoyees, dans les 10 jours qui suivent a la Direction regionale.

§ 23.

Les fonctions suivantes entrent dans les competences de l'Assem-
bWe g6n6rale de la section :

a) elire la Presidence de 1'Assemblee gen^rale (§ 22, p. 5);
6) elire les membres de la Direction (§ 24, p. 1), de la Com-

mission de revision de la section et leurs suppleants (§ 27, p. 1);
c) elire les delegues a PAssembl6e generate de la region (§ 29,

p- i ) ;
d) voter le programme des travaux et le preliminaire des de-

penses de la section pour Panned suivante ;
e) discuter et ratifier le compte rendu et le bilan annuel de

la section ;
/) regler les motions presentees par la Direction, la Commis-

sion de revision de la section ou les membres, si elles ont 6te
deposees par ecrit sept jours avant l'Assemblee generate ;

g) dissoudre la section de sa propre decision (§ 16, p. 4).

§ 24.

1. La Direction de la section se compose de 5 a 20 membres eltis par
l'Assemblee generate de la section ; cette derniere elit en meme temps
5 membres suppleants. Les membres de la Direction ^lisent parmi
eux un president, deux vice-presidents, un secretaire
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2. Un tiers des membres de la Direction rdsignent chaque ann^e
leurs f onctions ; les deux premieres annees, par voie de tirage au sort,
puis par l'anciennete d'election. Les membres sortant par voie d'an-
ciennete assument leurs f onctions jusqu'a l'eiection de leurs suppliants.
Les membres sortant sont reeligibles.

3. Les membres suppliants entrent a la Direction a la place des
membres sortants suivant l'ordre des voix obtenues et, en cas d'ega-
lite des voix, par ordre alphabetique; ils assument leurs fonctions de
membres de la Direction jusqu'a la reunion de l'Assemble'e generate
la plus proche, au cours de laquelle auront lieu des elections comple1-
mentaires.

4. Les seances de la Direction ont lieu au moins une fois par mois ;
toutefois, le president, ou a son d&faut le vice-president, peut convo-
quer a chaque moment la seance de la Direction.

5. Les deliberations de la Direction sont valables si le tiers des
membres est present, ainsi que le president, ou le vice-president
suppliant celui-ci.

6. En cas d'egalite des voix, le president a voix decisive.
7. Les decisions de la Direction sont consignees par proces-verbal

signe par le president et le secretaire.
8. Les membres de la Direction regionale et de la Direction centrale,

ou les repr^sentants de ces autorites, peuvent prendre part aux seances
de la Direction de la section, sans droit de vote.

9. Les actes juridiques et tous les engagements doivent etre
signed par deux membres de la Direction de la section, dont le pre-
sident ou, en son absence, le vice-president.

10. Tout membre de la Direction ne prenant pas part sans excuse
plausible a trois seances consecutives de la Direction, peut perdre son
mandat, en vertu d'une decision de la Direction de la section. Chaque
fois qu'un membre de la Direction vient a perdre son mandat, la Direc-
tion de la section en avise sur le champ la Direction regionale.

11. Les mandats des membres de la Direction de la section sont
honorifiques et les personnes qui les remplissent en travaillant a
la Croix-Kouge polonaise ne percoivent aucune remuneration. Toute-
fois, le Comite central peut, dans la mesure du besoin, assigner,
dans differents cas, une remuneration pour les membres de la Direc-
tion de la section, sur la proposition de la Direction regionale, pre-
sentee par la Direction centrale, en determinant chaque fois le montant
ainsi que les conditions de travail. Les membres de la Direction de
la section voyageant pour raison de service, sont rembourses de leurs
frais de deplacement, conformement au tarif fixe par le Comite
central.
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12. En cas d'agissements au detriment de la Soci6fc6, d'inaction,
d'infraction aux prescriptions des statuts, aux reglements et aux
instructions des autorit^s de la Societe, de suspicion d'actes infamants,
tout membre de la Direction de la Section ainsi que la Direction de
la section tout entiere, peuvent etre suspendus dans leurs fonctions
par decision de la Direction regionale ou de la Direction centrale.

13. En suspendant dans leurs fonctions les membres de la Direc-
tion ou la Direction de la section toute entiere, la Direction regio-
nale en avise en meme temps la Direction centrale. Tout membre
suspendu dans ses fonctions a le droit d'en appeler, dans un delai de
30 jours, devant la Direction centrale, qui tranche deiinitivement la
question. Tout membre suspendu dans ses fonctions par decision de
la Direction centrale, peut en appeler, dans le meme delai, devant
le Comite central.

14. En suspendant dans ses fonctions la Direction de la section,
la Direction regionale, ou la Direction centrale nomme en meme temps
un Commissaire charg6 de la gestion des interets de la section, jusqu'au
moment de la rentr6e en fonction de la Direction, ou de la nomina-
tion d'une nouvelle Direction.

15. Apres ratification de la mesure de suspension, tout membre
suspendu de la Direction de la section, ou de la Direction toute entiere,
sont reVoqu^s. Si cette mesure vient a etre rapport6e, le membre
de la Direction, ou la Direction de la section toute entiere, repren-
nent leurs fonctions. Les membres suppleants prennent la place des
membres de la Direction reVoques. Aucun membre reVoqu6 ne peut
etre reelu.

16. S'il en est besoin, la Direction de la section peut constituer
avec ses membres, des Commissions, avec voix consultative, fonc-
tionnant en vue des reglements et ayant droit d'adopter, en qualite
d'experts, des personnes ne faisant pas partie de la Croix-Rouge
polonaise.

§ 25.

Les fonctions suivantes entrent dans les competences de la Direc-
tion de la section, en tant qu'organe administratif de la section :

a) repr^senter la Socî W dans la sphere d'action de la section ;
b) recevoir les membres (§ 11, p. 3), rayer de la liste des mem-

bres les personnes n'ayant pas verse de cotisation pendant plus
de 6 mois (a 14, p. 2), adresser a la Direction regionale une de-
mande d'exclusion dans tous les autres cas (§ 14, p. 3);
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c) presenter a la Direction re'gionale une demande tendant

a reconnaitre comme membres les personnes ne versant pas de
cotisation (§ 11, p. 5) ;

d) organiser et liquider les cercles (§ 17, p. 2);
e) convoquer l'Assemblee des membres des cercles pour

l'electiort de la Direction des cercles (§ 26, p. 2);
/) suspendre dans leurs fonctions les Directions des cercles,

ainsi que les membres de ces Directions et presenter a la Direc-
tion region ale une demande de revocation (§ 26, p. 3);

g) etablir le plan d'action des autorite's du cercle, elaborer
des reglements et assigner des fonds pour 1'administration du
cercle (§ 49, p. 3);

h) noramer et revoquer les delegue's (§ 17, p. 3);
i) donner des directives et controler l'activite' des cercles et

des de'legue's ;
j) confirmer, par decision, la revocation d'un membre de la

Direction de la section (§ 24, p. 10) ;
fe) fixer la date des Assemblies generates de la section et

les convoquer (§ 22, p. 2 et 3);
I) ordonner les motions et 1'ordre du jour des Assemblies

m) suivre les instructions et mettre a execution les mesures
prises par les autorite's supe'rieures de la Societe, ainsi que les
decisions de l'Assemblee gene'rale;

n) ge'rer les fonds et les biens de la section ;
o) elaborer les pre'liminaires du budget de la section ;
p) d6ployer une activity ne depassant pas le budget vote ;
q) adresser aux autorite's r6gionales des rapports periodiques,

ainsi que des comptes-rendus de caisse, aux dates fixees par la
Direction re'gionale.

§ 26.

1. Les autorites du cercle sont constitutes par la Direction du cercle,
compose'e de trois personnes: d'un president, d'un secretaire et
d'un tre'sorier, elus pour un an par l'Assemble'e des membres hono-
raires, perp^tuels et effectifs du cercle. L'Assemble'e elit en meme temps
trois suppleants, un pour chacun des membres de la Direction.

2. L'Assemble'e electorale des membres du cercle est convoquee
par la Direction de la section.

3. Les membres de la Direction, ainsi que la Direction du cercle
toute entiere, peuvent etre suspendus de leurs fonctions par decision

— 273 —



VologftiQ

de la Direction de la section et reVoques par decision de la Direction
regionale, conformement aux prescriptions du § 24, p. 12-15.

4. La Direction de la section determine les competences de la Direc-
tion du cercle et en etablit le reglement.

§ 27.

1. La Commision de revision de la section se compose de trois mem-
bres et de deux suppliants, eius pour trois ans par l'Assemblee g6n6-
rale de la section.

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

3. Les membres de la Commission de revision elisent parmi eux
un president et un secretaire.

4. Les fonctions suivantes entrent dans les competences de la
Commission de revision :

a) verifier et controler a tout moment la propriete, 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 regionale ou de la Direction centrale ;

6) verifier le bilan annuel de la section ; si la Commission de
revision ne comprend aucun expert en comptabilite, un specia-
liste comptable peut etre appele a accomplir cette fonction ;

c) deposer a l'Assemblee gen^rale de la section des motions
tendant a approuver la gestion de la Direction de la section ;

d) exiger, en cas de necessite, la convocation de l'Assemblee
g6nerale extraordinaire (§ 22, p. 3 a ) ;

e) presenter a l'Assemblee generale de la section, ainsi qu'a
la Direction regionale, un compte-rendu sur l'activite manifestee
au cours de l'annee budgetaire.

§ 28.

Les autorites de la region sont constitutes par : a) l'Assemblee
generale de la region ; b) le Comite regional; c) la Direction de la
region ; d) la Commission de revision regionale.

§ 29.

1. L'Assemblee generale de la region se compose des presidents des
Directions des sections, soit a leur place, des vice-presidents, soit
des membres des Directions des sections, munis par eux de pleins
pouvoirs, des deiegues eius par l'Assemblee generale des sections,
conformement au reglement, vote par le Comite central et des mem-
bres du Comite regional eius par l'Assemblee generale, conformement
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au § 31, p. 1. Les membres honoraires ont le droit de prendre part
a l'Assemblee generate de la region.

2. L'Assemblee generate ordinaire de la region est convoqu^e par
la Direction de la region, au moins une fois par an, a la date fixee
par le Comity central, le ler Avril au plus tard. La Direction centrale
doit en connaitre, 14 jours d'avance, la date ainsi que l'ordre du jour.

3. L'Assembled generate extraordinaire de la region est convoqu^e
par la Direction regionale, quand cette derniere le juge necessaire.
En outre, la Direction regionale doit convoquer l'Assemblee generate
extraordinaire : a) a la demande de la Direction centrale ; b) du Comite
regional; c) de la Commission de revision regionale; d) en cas de
demission de la Direction ou de la Commision de revision de
la region et e) a la demande 6crite des Directions d'au moins trois
sections. En pareils cas, la Direction r6gionale est tenue de convoquer
1'Assembled generate extraordinaire dans les 21 jours qui suivent.
La Direction centrale doit connaitre 4 jours d'avance la date et l'ordre
du jour de l'Assembtee.

4. En outre, les Assemblies generates de la region ont lieu de
maniere analogue en appliquant les prescriptions contenues dans le
§ 22, p. 4, 5, 6, 7, 8 et 10.

§ 30.

Dans les competences de l'Assemblee generate de la region entrent :
a) 1'election de la Presidence de l'Assemblee g6ne>ale (§ 29,

p. 4 et § 22, p. 5) ;
6) l'election des membres du Comite regional (§ 31, p. 1), de

la Commission de revision regionale (§ 36, p. 1) et de leurs sup-
pteants ;

c) le vote du programme des travaux et des preliminaires
des depenses de la region pour l'annde suivante ;

d) la verification et la ratification des comptes-rendus et des
bilans annuels de la region ;

e) le reglement des motions presentees par le Comite de la
region, la Direction regionale ou la Commission de revision
regionale, ainsi que d'autres motions deposdes a temps voulu
(§29, p. 4 et §22, p. 7).

§ 31.

1. Le Camit6 regional se compose des presidents des Directions des
sections soit, a leur place, des vice-presidents et des membres de la
Soci6t6 choisis parmi les personnes demeurant dans la meme localite
que les autorites regionales ou dans les environs, elus par l'Assem-
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bl6e generate de la region en nombre egal a celui des sections se trou-
vant dans la region. L'Assembles g£nerale de la region flit en rngme
temps 10 a 20 membres suppleants.

2. Les membres elus au Comity regional ne peuvent dtre en meme
temps membres des Directions des sections.

3. Chaque annee, un tiers des membres du Comite regional elus
par 1'Assembled generale resignent leurs fonctions, les deux premieres
amides par voie de tirage au sort, puis par anciennete detection.
Les membres resignant ainsi leurs fonctions continuent a les assumer
jusqu'a 1'election de leurs suppleants. Les membres sortants peuvent
etre reelus.

4. Les membres suppleants eritrent au Comite regional en rempla-
cement des membres sortants, suivant le nombre de voix obtenues
aux elections et, en cas d'6galit6 de voix, d'apres l'ordre alphabetique;
ils assument leurs fonctions de membres du Comite' regional jusqu'a
la prochaine Assemblee generate de la region au cours de laquelle
auront lieu des elections complementaires.

5. Le Comity regional 61it parmi ses membres la Presidence, com-
pos^e de trois personnes : un president, un vice-pr̂ siden*". et un secre-
taire.

6. Le Comite regional se r6unit au moins une fois par trimestre.
Les stances sont convoquees par le Comit6 regional.

7. La presence d'au moins un tiers des membres du Comite regio-
nal est necessaire pour en valider les resolutions. Ces resolutions
sont prises a la majorite ordinaire des voix, et, en cas d'egalite des
voix, le president a voix decisive.

8. Le Comite regional peut constituer en cas de besoin des Com-
missions avec voix consultative, fonctionnant conformement aux
reglements et ayant droit d'adopter, en qualite d'experts, des per-
sonnes ne faisant pas partie de la Croix-Rouge polonaise.

§ 32.

Dans les competences du Comite regional entrent:

a) l 'election de la Presidence du Comite (§ 31, p . 5 ) ;
b) l'election des membres de la Direction regionale et de leurs

suppleants (§ 33, p. 1);
c) l'election des delegues a 1'Assemblee generale de la Soci^te

(§38, p. 1);
d) l'organisation et la liquidation des sections (§ 16, p. 3);
e) la mission de charger la Direction r^gionale de remplir

les fonctions de la Direction de la section locale (§ 34, p. 1);
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/) la surveillance sur toutes les operations effectuees par la
region ;

g) le droit de demander la convocation des Assemblies gene-
rales extraordinaires de la region (§ 29, p. 3 6);

h) la creation des Commissions (§ 31, p. 8);
i) la ratification du programme des travaux et du pre'limi-

naire budge'taire de la Direction de la region et leur presentation
ainsi que celle des differentes motions a 1'Assembled generale
de la region ;

/) l'examen des motions deposees par la Direction de la region ;
k) le reglement de toutes les questions de'passant les compe-

tences de la Direction de la region et n'entrant pas dans celles
de 1'Assemblee generale de la region ;

I) l'examen et la ratification du programme des travaux vote'
par 1'Assemblee generale des sections.

§ 33.

1. La Direction regionale se compose de 5 a 9 membres, dont un
president, deux vice-presidents, un secretaire et un tresorier, elus
pour 3 ans par le Comite' de la region. Le Comite elit en meme temps
5 membres supp!6ants.

2. Les membres de la Direction regionale peuvent etre suspendus
dans leurs fonctions par la Direction centrale et reVoqu^s par le
Comit6 central, appliquant de facon analogue les prescriptions du
§ 24, p. 12-15.

3. En outre, en ce qui concerne la Direction rdgionale, les pres-
criptions du § 24, p. 3-11, peuvent etre appliquees de facon analogue.

§ 34.

1. En veru d'Une decision du Comity regional, la Direction regio-
nale peut remplir en meme temps les fonctions de la Direction de la
section, dont le siege se trouve dans la meme ville, en beneficiant
de tous les droits de cette Direction.

2. L'Assemblee ge'ne'rale de cette section a lieu selon les principes
gene'raux § 22); elle a tous les droits e'nume'res au § 23. Toutefois,
elle n'a pas le droit d'eUire les membres de la Direction de la section
et de la Commission de revision de la section (§ 23, p. b).

3. La decision de l'Assemblee g&ie'rale de la section locale expri-
mant sa meiiance a la Direction de la region. — Celle-ci n'entre en
vigueur qu'apres avoir et^ ratifie'e par le Comite regional.

4. La Commission de revision re'gionale a les droits et les devoirs
de la Commission de revision de cette section.
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§ 35.

Les fonotions suivantes entrent dans les competences de la Direc-
tion regionale, en tant qu'organe executif du Comity regional:

a) representer la Societe dans la sphere d'action de la region ;
6) accorder tous les droits des membres de la Soci&fce aux

personnes ne versant pas de cotisation (§ 11, p. 5) ;
c) presenter des motions tendant a assignor aux sections un

terrain d'action exceptionnel (§ 16, p. 1) ;
d) fixer la date des Assemblies generates des sections, si elle

n'a pas &te fixee par les Directions des sections comp6tentes
(§22, p. 2);

e) convoquer les Assemblies generates de la region (§ 29, p. 2).
/) ordonner les motions et l'ordre du jour des Assemblies

g) faire entrer en vigueur les decisions de 1'Assembled ge'neVale
et du Comit6 regional, ainsi que les mesures prises par les auto-
rit^s superieures de la Society ;

h) suspendre dans leurs fonctions les membres de la Direction
de la section, ou reVoquer la Direction de la section toute entiere
(§ 24, p. 12) et etablir des Directions par commissaires de ces
sections (§ 24, p. 14) ;

i) gerer les fonds de la region ;
j) deployer une activity ne d6passant pas le budget 6tabli;
k) ^laborer les preliminaires budg6taires de la region ;
I) presenter a la Direction centrale des rapports p6riodiques

sur l'activite deployee, ainsi que des comptes rendus financiers;
m) remplir, a l'egard de la section locale, les fonctions de la

Direction de la section (§ 25), si les prescriptions du § 34, p. 1,
doivent etre appliquees ;

n) elire le delegue de liaison aupres du Commandement du •
l'O. K. (Corps d'armee) § 19.

§ 36.

1. La Commission de revision regionale se compose de trois mem-
bres et de trois suppleants, elus pour 3 ans par l'Assemblde gen&rale
de la region. La Commission de revision peut engager un sp6cialiste-
comptable pour verifier la comptabilite de la region.

2. La Commission de revision de la region fonctionne en appli-
quant de facon analogue les prescriptions contenues dans le § 27.
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§ 37.

Les autorites sup&ieures de la Society sont constituees par :
a) VAssemble generale de la Societe ; 6) le Comite central;

c) la Direction centrale ; d) la Commission de revision centrale ;
e) le chapitre des distinctions.

§ 38.

1. L'Assembled generale de la Societe se compose des presidents
des Directions regionales soit, en leur place, des vice-presidents,
soit de membres des Directions regionales munis de leurs pleins
pouvoirs et de delegues elus par les Comites r^gionaux, selon le sys-
teme electoral vote par le Comite central; un delegue pour cinq
sections. Chaque delegue n'a droit qu'a une voix.

En outre, l'AssembWe generale comprend encore les membres du
Comite elus par l'Assembiee generale, conform6ment au § 40, p. 1
et les membres honoraires.

2. L'Assembl6e g6n6rale ordinaire de la Societe est convoquee
par la Direction centrale, au moins une fois par an, a la date fix^e
par le Comite central, le le r juin au plus tard.

3. L'Assembiee gen6rale extraordinaire de la Societe est convo-
quee par la Direction centrale, lorsqu'elle le juge a propos. En outre,
la Direction centrale doit convoquer l'Assembiee generale extra-
ordinaire : a) a la demande du Comite central; 6) de la Commission de
revision centrale ; c) en cas de demission de la Commission de revi-
sion centrale ; d) en cas de suspension dans ses fonctions du Comite
central par les autorites de l'Etat par la procedure prevue a l'arti-
cle 4, § 3 de l'Ordonnance du President de la Kepublique, du ler sep-
tembre 1927 (Dz. Ust. Nr. 79, pos. 688); e) a la demande ecrite
d'au moins deux Directions regionales. Dans les cas precites, la Direc-
tion centrale est tenue de convoquer FAssembiee generale extra-
ordinaire dans les 21 jours qui suivent.

4. Afin de pouvoir decider des questions mentionnees au § 39,
p. h, la presence d'au moins la moitie des membres et une majorite
des 2/3 des voix presentes sont indispensables. Toutefois, l'Assembiee
generale convoquee a second terme, une semaine apres le premier,
<•« plus t6t, decide de ces questions, quel que soit le nombre des
membres presents, a la majorite des */, des voix presentes.

5. En outre, les Assembles generates de la Societe ont lieu en
appliquant de facon analogue les prescriptions du § 22, p. 4, 5, 6,
7, 8 et 10.
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§ 39.

Les fonctions suivantes entrant dans les competences de FAs-
semblee generate de la Societe :

a) 1'election de la presidence de l'Assemblee generate (§ 38,
p. 5 et § 22, p. 5) ;

b) 1'election des membres du Comite central (§ 40, p. 1) et
de la Commission de revision centrale (§ 45, p. 1);

c) l'examen et la ratification des comptes rendus et bilans
annuels de la Societe ;

d) le vote du programme des travaux et des preliminaries
des depenses pour l'annee suivante ;

e) le reglement des motions presentees par le Comite central,
la Commission de revision centrale, le Comite regional, ainsi
que celui des motions des Directions des sections deposees a la
Direction de la region, 7 jours avant la reunion de 1'Assemble
generate ;

/) conferer la dignite de membres honoraires (§ 11, p. 2) ;
g) Fetablissement de fonds speciaux (§ 50);
h) decider des modifications a introduire dans les statute,

dissoudre la Societe et liquider sa propriety (§ 53).

§ 40.

1. Le Comite central se compose des presidents des Directions
r6gionales ou, en leur place, des vice-presidents et de 30 membres
de la Societe, elus par l'Assemblee generate de la Societe parmi les
personnes demeurant a Varsovie. L'Assemblee generate eiit en meme
temps 15 membres suppteants.

2. Les membres du Comite central ne peuvent etre en m§me temps
membres des Comites regionaux, ainsi que des Directions des regions
et des sections.

3. Pour que les decisions du Comite central soient valables, la
presence d'au moins un tiers de ses membres est indispensable. Les
decisions sont prises a la majorite des voix. Pour les questions men-
tionnees au § 41, p. e) la presence d'au moins la moitie des membres
et une majorite des deux tiers des voix presentes sont indispensables.
La seance, convoquee en second terme, le jour suivant au plus tard
(les avis precedents doivent en faire mention), decide a la majorite
des voix prescrites, quel que soit le nombre des membres presents.

4. En ce qui concerne le Comite central, les prescriptions du § 31,
p. 3, 4, 5, 6 et 8 peuvent etre appliquees de facon analogue.
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§ 4 1 .

Les fonctions suivantes entrent dans les competences du Comity
central, en tant qu'autorite administrative supreme de la Socie'te, :

a) exorce la haute surveillance sur tous les inte're'ts de la

b) maintenir des rapports avec les autorite's internationales
de la Croix-Rouge, les Societes nationales de la Croix-Rouge
et repr^senter la Croix-Rouge polonaise ;

c) elire la presidence du Comity central (§ 40, p. 4 et § 31,
p. 5);

d) elire les membres de la Direction centrale (§ 42, p. 1) ;
e) revoquer les membres de la Direction centrale (§ 42, p. 3),

des Directions r^gionales (§ 33, p. 2) et des Directions des sec-
tions (§ 24, p. 13) ;

/) elire les membres du Chapitre des distinctions (§ 46, p. 1)
et leur donner un reglement (§ 46, p. 3) ;

g) fixer la date des Assemblies generates de la Soci6t6 (§ 38,
p. 2) et decider la convocation des Assemblies generates extra-
ordinaires de la Societe (§ 38, p. 3) ;

h) creer et liquider les regions (§ 18, p. 2) ;
i) assigner des spheres d'action exceptionnelles aux sections

(§ 16, p. 1) et aux regions (§ 18, p. 1) ;
j) voter des reglements et des instructions pour les organes

de la Societe et surtout des reglements pour les organisations
speciales creees au sein de la Croix-Rouge polonaise (§ 20);

k) former des Commissions (§ 40, p. 4 et § 31, p. 8) ;
I) presenter a l'Assemblee g6nerale des motions tendant

a faire decerner la dignite de membre honoraire (§ 11, p. 2);
m) fixer le montant de la cotisation de membre de la Societe

(§11, p. 3);
n) accepter les heritages, les legs, les dons et decider dans les

questions d'acque'rir, vendre et grever d'un emprunt la propri<5te
immobiliere de la Society (§ 48, p. 1) ;

o) fixer le montant des remunerations et des frais de depla-
cement des membres de la Direction centrale, ainsi que des
Directions regionales et des sections (§ 24, p. 11, § 33, p. 3 et
§ 42, p. 4) ;

p) elaborer des prescriptions pour la comptabilite' de la
Society (S 51, p. 1) ;
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r) ratifier le programme des travaux et le preliminaire budge-
taire pour 1'annee suivante de la Direction centrale, et les pre-
senter ainsi que les diverses motions a l'Assembiee generate
de la Societe ;

s) examiner les comptes rendus de comptabilite, le bilan et
en general tous les comptes rendus de l'activite de la Society
et les presenter avec une motion a FAssembtee generate de la
Societe ;

t) examiner les motions de la Direction centrale ou des Direc-
tions des regions presentees par l'entremise de la Direction
centrale ;

u) regler toutes les questions depassant les competences de
la Direction centrale et n'entrant pas dans celles de rAssembtee
generate de la Societe.

§ 42.

1. La Direction centrale se compose de 7 membres, dont 6 elus
pour 3 ans par le Comite central, dont un president, un vice-president,
un tr6sorier, un chef sanitaire et deux membres. Le Secretaire general
du Comite central est, d'office, secretaire de la Direction.

2. Les seances de la Direction centrale ont lieu habituellement
une fois par semaine et sont valables lorsque quatre membres, an
moins, sont presents, dont le president ou le vice-president. Le pre-
sident, ou le vice-president qui le remplace, peuvent convoquer a
tout moment la Direction centrale.

3. En cas d'inaction, d'agissements au detriment de la Societe,
de non-observation des prescriptions des statuts, des reglements et
instructions, ainsi qu'en cas d'imputation d'acte infamant, tout
membre de la Direction centrale peut etre r6voque par une decision
du Comite central de la Societe, prise a une majorite des deux tiers
des voix ; la presence de la moiti6 des membres, au moins, est indis-
pensable. En cas de revocation d'un membre de la Direction centrale,
le Comite central eiit un remplacant pour toute la duree de la session
de la Direction centrale.

4. En outre, en ce qui concerne la Direction centrale, les prescrip-
tions du § 24, p. 6, 7, 9, 10 et 11 peuvent 6tre appliques de fac.on
analogue.

§ 43.

1. En cas d'urgence, les questions entrant dans les competences
du Comite central (§ 41), a l'exception des questions mentionnees
aux articles c, d et / du § 41, peuvent etre regiees au cours d'une
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stance commune de la Direction centrale et de la pr^sidence du Comite
central.

2. Ces decisions doivent etre presentees a la ratification du Comite
central au cours de sa prochaine seance.

§ 44.

Dans les competences de la Direction centrale, en tant qu'organe
ex6cutif du Comite central, entrent les fonctions suivantes :

a) Fadministration directe des interets de la Societe, de ses
fonds, ainsi que de sa propriety mobiliere et immobiliere ;

6) la representation exclusive de la Societe vis-a-vis des
autorite's centrales de l 'Etat ;

c) la coordination et la surveillance de l'activite des regions
et des sections, ainsi que leur inspection ;

d) 1'elaboration du plan d'action et des preliminaires budg6-
taires pour Fanned suivante et leur presentation au Comity
central;

e) Felaboration des comptes-rendus de l'activite deployee,
des comptes rendus de caisse et des bilans et leur presentation
au Comite central;

/) l'examen et la ratification des programmes des travaux
votes par l'Assemblee generale des regions;

g) donner des directives et controler l'activite des regions;
h) suspendre dans leurs fonctions les membres des Direc-

tions ou les Directions entieres des sections et des regions, y
instituer des commissaires-directeurs et examiner les demandes
de rappel des mesures prises (§ 24, p. 12, 13, 14 et § 33, p. 2);

i) administrer dans les limites du budget etabli;
j) ratifier les decisions des Directions regionales concernant

la liquidation des sections (§ 16, p. 4);
k) convoquer les Assembles generates de la Societe (§ 38,

p. 2 et 3), et, s'il est jug6 necessaire, demander la convocation
des Assembles generates extraordinaires de la region (§ 29,
p. 3 a) ;

1) presenter les motions au Comite central, surtout celles qui
demandent la creation de nouvelles regions (§ 18, p. 2), ainsi
que celles qui demandent la creation d'organisations speciales
aupres de la Croix-Rouge polonaise (§ 20), etc. ;

m) mettre en vigueur les decisions prises par l'Assemblee
generate et le Comite central ;

n) diriger le bureau et la comptabilite des Autorites supe-
rieures de la Societe.
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§ 45.

1. La Commission de revison centrale se compose de 5 personnes
eiues pour 3 ans par 1'Assemble g^ndrale de la Societe. L'Assemblee
gdn^rale 61it en meme temps deux membres suppliants.

2. Les membres de la Commission de revision centrale ne peuvent
etre en meme temps membres du Comite central et de la Direction
centrale.

3. Les membres de la Commission de revision centrale elisent
parmi eux un president et un secretaire.

4. La Commission de revision centrale est obligatoirement tenue
de faire appel a un specialiste-comptable pour verifier la compta-
bilite de la Society.

5. Dans les competences de la Commission de revision centrale
entrent les questions mentionn^es au § 27, p. 4, pour tout ce qui
concerne les rapports envers les autorites supeVieures de la Societe.
Dans les limites de ces competences, la Commission peut egalement
proceder au controle des regions et sections de la Croix-Eouge
polonaise.

§ 46.

1. Le ehapitre des distinctions se compose de 7 personnes, elues
pour 3 ans par le Comite central parmi les membres de la Soci6t6
possedant la distinction de la Croix-Eouge polonaise.

2. Les membres du ehapitre des distinctions elisent parmi eux la
pr^sidence, se composant d'un president, d'un vice-president et
d'un secretaire.

3. Le reglement du ehapitre des distinctions est vote par le Comite
central.

V. — FONDS ET COMPTABILITi: DE LA SoCIETE

§ 47.

Les fonds de la Societe se composent :
o) des cotisations des membres ;
6) des offrandes, legs, dons, etc. ;
c) des revenus de la propri^te immobiliere, des fonds et des

interets, des capitaux, ainsi que des entreprises dirigees par
la Croix-Eouge polonaise ;

d) des recettes des collectes, divertissements, spectacles, etc.;
e) des subventions eventuelles accordees par les autorites

gouvernementales et autonomes, ainsi que par les autorites
internationales de la Croix-Eouge ;
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/) des fonds transmis a la Croix- Rouge polonaise par les auto-
rite's gouvernementales ou autonomes.

§ 48.
1. Le Comite central de la Soci£t6, ou, avec son autorisation et

en son nom, la Direction centrale ou la Direction regionale comp6-
tente, sont en droit d'accepter les heritages, les legs, les dons, d'acqu^-
rir, de vendre et de grever d'un emprunt la propriete immobiliere
de la Soci^td. La proprie^ immobiliere acquise par les regions et les
sections ou donnee a la region ou a la section, ne peut pas 6tre vendue
sans le consentement de la Direction de la region ou de la section
interesse'e. En cas de divergence d'avis a ce sujet entre la Direction
de la region ou de la section et la Direction centrale, le differend est
tranche par le Comity central.

2. La Direction centrale administre toute la proprie^, les fonds
speciaux et les immeubles de la Soci^te, soit directement, soit par
l'entremise d'un fond6 de pouvoirs. La propriete acquise ou obtenue
par les regions et les sections est administree au nom de la Direction
centrale par les Directions des regions ou des sections competentes.

3. Les cheques sont signes par deux membres de la Direction, ou par
un membre de la Direction et la personne autorisee par la Direction
compdtente a accomplir cette fonction.

§ 49.
1. Les Sections de la Soci^te envoient chaque trimestre 15 % de

leurs encaissements a la disposition de la Direction regionale et cette
derniere envoie chaque trimestre 5 % de ses encaissements a la dispo-
sition de la Direction centrale.

2. Sur la proposition de la Direction centrale, le Comite central
peut, en certains cas, fixer le montant de ces pourcentages.

3. Les depenses du cercle sont couvertes par des fonds assignee
& cet effet par la Direction de la section.

§ 50.
Les fonds de la Socie'te se divisent en fonds de roulement (fonds

gene'raux) et en fonds speciaux. Les fonds speciaux proviennent des
offrandes, legs, dons et subventions, destines par les fondateurs
a des buts speciaux, ainsi que des fonds de la Society destines a des
buts speciaux par decision de l'Assemblee gen^rale.

§ 51.
1. Les autorit^s de la Societe diligent la comptabilite d'apres

les principes ratifies par le Comit6 central.
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2. Le budget et le bilan de la Soci6t6 doivent englober toutes les
regions et sections de la Croix-Bouge polonaise.

3. L'anne'e budg^taire de la Societ6 correspond a I'ann6e du
calendrier, si l'Assemblee gene"rale n'en decide pas autrement.

VI. — RAPPOBT AVEC LES AUTORITES

§ 52.

1. Les prescriptions des presents statuts peuvent etre comple'te'es
par une instruction concernant le controle permanent, par un dele'gue'
du gouvernement, de la gestion de la Croix-Eouge polonaise, promul-
guee selon le mode prevu a, Farticle 4, § 3 de l'ordonnance du Presi-
dent de la R(5publique, du ler septembre 1927 (Dz. Ust. No. 79, p. 688).

2. Les diverses prescriptions reglant les rapports de la Croix-
Rouge polonaise avec les autorites militaires, ainsi que l'adaptation
de l'organisation int^rieure de la Societe aux besoins suscite's par les
cas prevus a l'article 5 de l'ordonnance du President de la E6publique
du le r septembre 1927 (Dz. Ust. EP. No. 79, p. 688), feront l'objet
d'une ordonnance du ministre des Affaires militaires.

VII. — LIQUIDATION DE LA SOCIETE

§ 53.

1. La Soci6t6 « La Croix-Eouge polonaise » ne peut etre dissoute
qu'en vertu d'une decision de l'Assemblee ge'ne'rale de la Society,
prise a la majorite des deux tiers des voix. La presence d'au moins
la moitie des membres est indispensable.

2. En cas de dissolution de la Societe, l'Assemble'e ge'ne'rale nomme
une commission charged de liquider les questions financieres de la
Society et de'cide d'assigner le reliquat de la proprie'te' et des fonds
generaux a des buts similaires a ceux de la Croix-Eouge polonaise.

VIII. — PRESCRIPTIONS PASSAGERES

§ 54.

La Soci6t6 « La Croix-Eouge polonaise », issue de la transformation
de la « Socî te1 polonaise de la Croix-Rouge », existant conform^ment
aux statuts ratifies par le ministre de 1'Interieur le 14 tevrier 1921,
prend charge de toute la proprie'te' et des engagements de cette der-
niere Soci6t6.
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§ 55.

Les membres honoraires, perpetuels, ordinaires et assistants de la
Societe polonaise de la Croix-Rouge acquierent les droits des membres
de la Societe « La Croix-Rouge polonaise », prevus dans les presents
statuts pour les differentes categories de membres, tels que membres
honoraires, perpetuels, effectifs et assistants.

§ 56.

Les autorites de la « Societe polonaise de la Croix-Rouge » existant
lors de la ratification des presents statuts se voient reconnaitre les
droits conferes aux autorit6s correspondantes de la Societe « La Croix-
Rouge polonaise », pour un an au plus. L'organisation definitive des
autorites de la Societe « La Croix-Rouge polonaise », sur la base des
presents statuts, doit etre terminee en une annee.

No. A. A. 869/18/28.

En vertu de 1'article 4 de l'ordonnance du President de la Repu-
blique, du ler septembre 1927, concernant la Societe « La Croix-Rouge
polonaise))1 (Dz.U.R.P.No.79, p. 688), apres entente avec le ministre
des Affaires Militaires et le ministre du Travail et de l'Assistance
sociale, je ratifie les presents statuts.

(Signe) : SLAWOJ-SKLADKOWSKI,

Ministre de I'Interieur.

Varsovie, le 11 decembre 1928.
(Sceau du Ministere de I'Interieur).

1 Voy. Bulletin international des Sooiete's de la Croix-Houge, t. LIX,
n° 306, fevrier 1928, p. 199.
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