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Si, dans une premiere reunion, le quorum n'est pas atteint, les
membres presents prennent une decision provisoire qui sera portee
a la connaissance des membres de la Societe dans la convocation
d'une iiouvelle reunion a quinzaine qui deliberera valablement, quel
que soit le nombre des membres presents.

En cas de decision de dissolution de la Societe, cette decision ne
sera definitive qu'apres avoir ete ratifiee par le Gouvernement.

ART. 38. — La liquidation de la Societe, apres sa dissolution,
sera faite par un comite de cinq membres clioisis par l'Assemblee
g^nerale parmi les membres du Conseil de direction.

ABT. 39. — En cas de dissolution de la Society, 1'Assembled
generale. regulierement convoquee et constitute en coniormite, des
statuts, decidera de l'affectation ou du transff rt du patrimoine social
a une oeuvre bumanitaire nationale et le vote emis a cet effet n'aura
force d'execution qu'apros l'approbation de Sa Majeste 1'Empereur.

^franco

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 29 aout 1935, le D^partement
politique suisse, a port^ a la connaissance du Comite"
international le de"p6t, fait le 21 aout, des instruments
de ratification de Son Excellence l'Ambassadeur de
France sur la Convention pour Pamelioration du sort
des blesses et des malades dans les armies en campagne
et la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conforme'ment a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur de"pot, soit
le 21 fevrier 1936.
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Publication de la Soctetg de secours
aux blesses militaires.

de secours aux blesses militaires. Croix-Eouge
franchise. Annuaire 1935. — Paris, 21, rue Francois Ier,
1935. In-8 (180x265), 167 p.

Jridos tieorlandciisos
Statistiques medicates de la Croix-Rouge

des Indes ngerlandaises1.

Les policliniques de la Croix-Eouge des Indes n6er-
landaises ont publie les statistiques de leur activity.
Voici les nombres des malades qui y ont e"te" traites en
1934 2 :

Kemajoran Mr Cornelis Karet N. Menteng Total
15,511 30,766 17,223 9,857 73,357

Le Comity de Buitenzorg a recu en 1934 : dans la
premiere subdivision de son hopital 77 malades, avec
784 jours de traitement; dans la deuxieme subdivision
1,249 malades avec 16,958 journeys de soins ; la policli-
nique a fourni les statistiques suivantes :

Malades Consultations Moyenne journaliere
des consultations

14,735 58,714 196

1 Verslag der verrichtingen van de afdeeling Nederlandsch-Indie van
de vereeniging « Met Nederlandsch Boode Kruis » gedurende het
jaar 1934. — Buitenzorg, Archipel Drukkerij (31 de'cembre 1934.)
In-8 (136x213), 90 p.

2 Pour les annees 1929, 1930, 1931, 1932, voir Bulletin international,
septembre 1933, pp. 797-798 et pour l'annee 1933, deoembre 1934,
p. 1033.
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