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nit aux troupes des dons en nature ; des centaines de caisses de
vetements, vin, bouillon ou lait condense partent constamment
de France a destination de Hanoi ou le comite a son siege. Der-
nierement un don de 15,000 francs a permis l'achat de sept jon-
ques pour le transport des malades.

NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE FRANQAISE DE SECOURS AUX

BLESSES MILITAIRES DU 13 DECEMBRE 1909

La Society francaise a obtenu l'approbation gouvernementale

pour ses nouveaux statuts 1.

Us ont 6t6 portes a la connaissance des comit£s fran^ais par

circulaire du 15 Janvier 1910. En voici le texte:

But et organisation de la Societe.

ARTICLE PREMIER. — La Socie'te francaise de Secours aux Blesses mili
taires des Armies de terre et de mer, fondee en 1864 et reconnue d'utilite1

publique par d^cret du 23 juin 1866, a pour but de concourir en temps
de guerre par tous les moyens en son pouvoir au soulagement des blesses
et des malades, partout ou il plaira a Pautorit6 militaire de l'employer.

Dans ce r61e, elle fonctionne comme auxiliaire du Service de Sant^ de
l'Armee et de la Marine.

ART. 2. — En temps de paix, elle se consacre aux ceuvres de nature a,
preparer ou a faciliter sa mission, ainsi qu'a toutes les ceuvres d'assis-
tance aux militaires et anciens militaires des armies de terre et de mer.
Elle peut aussi offrir son concours en cas de calamite publique.

ART. 3. — Sa duree est illimite'e. Elle a son siege a Paris.
ART. 4. — La Socie'te' adhere aux principes generaux 4nonces dans la

conference internationale de 1863 et dans la convention signed a Geneve
le 22 aout 1864, revised le 6 juillet 1906.

ART. 5. — La Soci^te1 se compose de membres titulaires, agrees par
le Conseil central, sur la presentation de deux de ses membres ou d'un
Comity.

Us payent une cotisation annuelle de 30 francs.
Le titre de souscripteur est donn£, sur simple demande, par le Conseil

central ou par les comitfe, aux personnes s'engageant a payer une cotisa-

» Voy. T. XL, p. 227.
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tion annuelle de 6 a, 30 francs ; le titre d'adhe'rent. aux personnes s'enga-
geant a, payer une cotisation d e l a 6 francs.

Ont egalement le titre d'adhe'rent les personnes qui s'engagent, avec
Pagre'ment du Conseil central ou d'un comite, soit a preter en temps de
guerre a la Societe un concours personnel, soit a fournir une part de
materiel utilisable dans ses formations.

Les membres titulaires peuvent racheter leur cotisation moyennant le
versement d'une somme de 500 francs.

Le titre de membre honoraire ou de membre d'honneur de la Societe
peut etre decerne par le Conseil central, sur la proposition de son bureau,
aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signaled a, la Society.

ABT. 6. — La quality de membre de la Socie'te se perd:
1° Par la demission ;
2° Par la radiation prononce"e, pour le refus de paiement de la cotipation

ou pour motif grave, par l'assemblee generate, sur le rapport du Conseil
central.

Administration et fonctlonnement.

ART. 7. — La Socie'te est dirige'e et administree par un Conseil central,
compose' de 50 membres, qui sont fius pour cinq ans par l'assemblee ge'ne'-
rale et choisis parmi les titulaires.

En cas de vacance, le Conseil peut pourvoir au remplacement de ses
membres, sauf ratification par la plus prochaine assemblee ge'nerale.

Le renouvellement du Conseil a lieu chaque anne"e par cinquieme.
Les membres sortants sont re'e'ligibles.
Le Conseil choisit parmi ses membres un bureau compose d'un president,

de vice-presidents, d'un secretaire general, de secretaires, d'un tre'sorier,
d'un tre'sorier adjoint et d'un directeurdes services financiers. Le secretaire
general peut etre pris en dehors du Conseil.

Le bureau est 61u pour un an.
ART. 8. — Le Conseil a les pouvoirs les plus etendus pour l'administra-

tion de la Society.
II organise tous les moyens d'action en personnel et en materiel.
II a seul le droit d'engager la Society.
II cr^e, partout ou il le juge utile, des comites qui relevent de lui et

sont soumis a son autorite. II determine la circonscription de chacun
d'entre eux.

II choisit et nomme, dans les conditions preVues par le decret du
19 octobre 1892, un deiegue pour chaque region militaire.

ART. 9. — Les comites locaux compreiinent des membres titulaires, des
souscripteurs et des adherents.

Us se reunissent une fois au moins chaque annee. Us nomment leur
president qui recoit 1'investiture du Conseil central.

Le Conseil central leur laisse la disposition des recettes qui leur sont
propres, sous reserve d'en contr61er l'emploi et apres deduction d'un cin-
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quieme, repr^sentaftt la part contributive de chacun d'eux aux depenses
generates de l'association.

ART. 10. — Le Conseil se reunit une fois par mois, sauf pendant
l'epoque des vacances et chaque fois qu'il est convoque1 par son president;
il doit aussi etre reuni si dix membres en font la demande et dans les
quinze jours qui suivent la date ou cette demande a e'te' remise au pr^ai-
dent.

La presence de dix de ses membres est necessaire pour la validite de ses
deliberations.

II est tenu proces-verbal des seances.
Les proces-verbaux sont sign^s par le president et l'un des secretaires.

ART. 11. — Toutes les fonctions du Conseil sont gratuites; neanmoins,
par decision speciale du Conseil, un traitement peut etre attribue au
secretaire general, quand il ne fait pas partie du Conseil central.

ART. 12. — En vue du temps de guerre, il est constitue une commission
executive de cinq membres, composee du president, du secretaire general,
du directeur des services financiers, ainsi que d'un vice-president et d'un
membre du Conseil designs par le Conseil; cinq membres suppieants sont
nommes parmi les autres membres du Conseil. Unreglement special deter-
minera les attributions de cette commission.

Ce reglement devra etre approuve par les Ministres de la guerre et de la
marine.

ART. 13. — L'assembiee generale se compose des membres titulaires
et des presidents de comite, lorsqu'ils ne sont pas membres titulaires.
Elle se r£unit au moins une fois chaque annee et chaque fois qu'elle est
convoquee par le Conseil, sur la demande du quart au moins de ses
membres.

Son ordre du jour est regie par le Conseil.
Son bureau est celui du Conseil.
L'assembiee generale en tend les rapports sur la gestion du Conseil

central et sur la situation financiere et morale de la Societe.
Elle approuve les comptes do l'exercice clos, vote le budget de l'exercice

suivant, deiibere sur les questions a l'ordre du jour et pourvoit au renou-
vellement des membres du Conseil central.

ART. 14. — Les depenses sont ordonnancees par le president.
La Societe est repr6sentee en justice et dans tous les actes de la vie

civile par le president ou par son deiegue.

ART. 15. — Les deliberations du Conseil central relatives aux] acquisi-
tions, echanges ou alienations d'immeubles necessaires au but poursuivi
par la Societe, constitutions d'hypotheques sur lesdits immeubles, baux
excedant neuf annees, et emprunts doivent etre soumis a l'approbation ds
l'assembiee generate.

Les deliberations du Con^ei] central, relatives a l'acceptation des dons
et legs, ne sont valables qu'apres approbation administrative donnee dans
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Ies conditions prevues par l'article 910 du Code civil et les articles 5 et 7
de la loi du 4 feVrier 1901.

L'approbation des deliberations relatives a 1'alie'nation des biens prove-
nant du fonds de reserve prfivu a l'article 16 n'est valable qu'apres l'appro-
bation du Gouvernement.

Fonds de reserve et ressources annuelles.

AET. 16. — Le fonds de reserve comprend :
1° Les sommes vers^es pour le rachat des cotisations ;
2° Le capital provenant des libe"ralites ayant une affectation spe'ciale

et de celles qui, bien que n'ayant pas d'affectation spe'ciale, seront affect^es,
par l'acte d'autorisation, au fonds de reserve pr£vu au present article.

Le fonds de reserve est place1 en rentes nominatives sur l'Etat, ou en
obligations nominatives dont l'inte'ret est garanti par l'Etat.

II peut etre e'galement employe a l'acquisition des immeubles ndeessairep
au but poursuivi par la Socie'te'.

AET. 17. — En dehors du fonds prevu a l'article 16, la Socie'te' doit
avoir en reserve, comme tresor de guerre, UQ capital disponible, place en
valeurs nominatives ou en compte courant, correspondant au montant de
ses engagements, pour le cas de mobilisation.

AET. 18. — Les recettes annuelles de la Society se composent:
1° Des cotisations et souscriptions de ses membres ;
2* Des subventions qui pourront lui etre accorde"es ;
3° Du produit des liberality's dont l'emploi imme'diat a ete autoris^, des

ressources cre'e'es a titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrfeent de
l'autorite1 competente;

4° Du revenu des biens.

Modification aux statuts et dissolution.

AET. 19. — Les statuts ne peuvent 6tre modifies que sur la proposition
du Conseil central ou du dixieme des membres dont se compose l'as-
semblee generate, soumise au bureau au moins un mois avant la seance.

Dans tous les cas, les statuts ne pourront etre modifies qu'a la majorite
des deux tiers des membres presents.

AET. 20. — L'assemblee gfoerale, appele"e a se prononcer sur la disso-
lution de la Societe et convoquee sp^cialement a, cet effet, doit eomprendre
au moins la moitie' plus un des membres en exercice. Si cette proportion
n'est pas atteinte, l'assemblee est convoque"e de nouveau maisa quinze jours
au moins d'intervalle et cette fois elle peut valablement d^liberer, quel que
soit le nombre des membres presents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut etre votee qu'a, la majority des
deux tiers des membres presents.

AET. 21. — En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononce'e
en justice ou par decret, l'assemblee g^n^rale d&jgne un ou plusieurs com-
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missaires charges de la liquidation des biens de la Societe. Elle attribue
Pactif net a un ou plusieurs etablissements analogues publics ou reconnus
d'utilite1 publique. Ces deliberations sont adressdes sans delai au Ministre
de 1'Inte'rieur et aux Ministres de la Guerre et de la Marine.

ART. 22. — Les deliberations de l'assemble'e g^n^rale pr^vues aux arti-
cles 19, 20 et 21 ne sont valables qu'apres l'approbation du Gouverne-
ment.

Surveillance et reglement interleur.

AET. 23. — Les registres et pieces de comptabilite de la Socie'te' seront
presented, sans de"placement, sur toute requisition du preset de la Seine, a
lui-meme ou a son dengue.

Le rapport annuel et les comptes sont adress^s chaque anne"e au Preset
de la Seine, aux Ministres de 1'Inte'rieur, de la Guerre et de la Marine.

AET. 24. — Les Ministres de" la Guerre et de la Marine auront le droit
de faire visiter par leurs dengues les e'tablissements de la Society et de se
faire rendre compte de leur fonctionnement.

AET. 25. — Les reglements interieurs prepares par le Conseil central
doivent Stre adress^s aux Ministres de l'Interieur, de la Guerre et de la
Marine.

La Societe francaise de secours aux blesses militaires a (le reconnue
d'utilite'publique et ses statuts ont e'te apvrouve's par de'cret du 23 juin 1866.

Les nouveaux statuts modifies ont e'te' approuve's par de'cret du 13 de'cem-
bre 1909.

RfeGLEMENT EXTERIEUR

Les nouveaux statuts ontentraine des modifications importances
dans le reglement exterieurde la Societe.

Nous pensons utile de reproduire egalement le nouveau texte
de ce dernier.

ARTICLE PEEMIEE. — La Society comprend :

I. Un organe de direction et d'administration qui prend le nom de
Conseil central, et qui s'adjoint un Comite central des dames.

II. Des delegues regionaux ;
III. Des comites et des sous-comitfe.

Attributions.

ART. 2. — Conseil central. — Le Conseil central nomine les de'le'gue's
regionaux, il accorde l'affiliation aux comites et sous-comites, fait les re-
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glements g&ieraux. Chaque annee, il envoie aux divers comites et sous-
comites le compte rendu de l'assemblee generate de la Socie'te'. II leur
transmet les publications faites en son nom.

ART. 3. — Comite'central des Dame$. — Les attributions du Comity
central des dames sont d^finies par un reglement particulier.

ART. 4. — De'legue's re'gionaux. — Dans chaque region de corps d'ar-
mee, la Soci^te1 est represented par un de'le'gue' regional, dont les rapports
avec l'autorite' militaire sont d^termine's par des de'crets et par les regle-
ments du Ministere de la Guerre.

Le dele'gue' regional est seul qualify pour assurer les relations entre les
comites et l'autorite' militaire de la region ou le pre'fet maritime ; il ne
correspond lui-meme avec ceux-ci que par 1'intermediaire du directeur du
service de sant^ du corps d'armee et du directeur du service de sant6 de la
marine

II est le repre'sentant de la Socie^ aupres des comites et sous comites
constitue's dans la region: il y provoque la formation des comites et de
sous-comite's ; son action s'e'tend sur tout le territoire de la region.

II peut assister, avec voix consultative, aux seances du Conseil central
et aux seances du conseil des comites et des sous-comites de la region.

ART. 5. — Comites et sous-comae's. — Les comites sont les groupe-
ments de socie'taires qui, affilies a la Socie'te, auront forme un hopital auxi-
liaire du territoire de 1" ou 2me serie.

Les sous-comit^s sont les groupements affilies a la Societe qui n'ont pas
encore fait classer d'h6pitaux en \" ou2°" se'rie.

II ne peut y avoir, dans une meme locality, qu'un seul comity ou sous-
comity. Cette disposition n'a pas d'effet r^troactif.

Les groupements existant au i" Janvier 1910 conserveront leur denomi-
nation.

AKT. 6. — Le comity oule sous-comity 6tabli au siege de la subdivision
de region prend le nom de comity ou sous-comite' subdivisionnaire.

Le comite' ou le sous-comite' subdivisionnaire £tend son action sur tout
le territoire de la subdivision, s'il n'y a pas d'autres groupements de la So-
ci6t6 sur le meme territoire.

S'il existe ou s'il secr^e d'autres groupements dans la subdivision, le
Conseil central fixe les limites dans lesquelles s'exerce Faction de cha-
cun d'eux.

ART. 7. —- Les comites et les sous-coalite's sont inde'pendants les uns
des autres. Us ne peuvent comprendre que des societaires r&idant dans
leur circonscription.

Les groupements existants, qui, au 1" juillet 1909, seraient subordonne's
a un comity, sont libres de lui rester attache's. Dans aucun cas ils ne peu-
vent s'en separer avant la cl6ture de I'exercice.

Dans les gouvernements militaires de Paris et de Lyon les groupements
existants a la meme date ne peuvent devenir inde'pendants qn'avec l'assen-
timent du Conseil central.
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AKT. 8. — Les comites et sous-comite's versent au Conseil central le
cinquieme de leurs cotisations annuelles. Les coalite's et sous-comite's
nouvellement cre'e's sont eione're's de ce versement pour l'anne'e oft ils regoi-
vent l'affiliation et pour l'anne'e suivante.

A partir du 1" Janvier 1910, les comites qui auront un hopital d'au
moins 20 lits classes en 1™ se'rie ou de 40 lits classes en seconde se'rie pour-
ront seuls, apre* autorisation du Conseil central, crger un dispensaire-e'cole
pour l'instruetion des dames infirmieres. Ils recevront alors du Conseil
central une subvention de 1000 francs une fois donnge et ne seront plus
tenus de verser que le dixieme de leurs cotisations annuelles.

ART. 9. — Les comites et sous-comite's n'ont pas le'galement par eux-
memes la capacity de posseder, d'acque'rir, de recueillir les dons et legs.

La Societe, etant reconnue d'utilite' publique, a seule ces droits. Elle les
exerce au profit des comites et sous-comite's en les constituant ses man-
dataires pour coope'rer a, la gestion d'une partie de sa fortune et aussi en
recueillant les dons et legs faits avec affectation speciale en leur faveur.

ART. 10. — En cas de guerre, les sous-comites participent, dans la me-
sure de leurs ressources, au fonctionnement d'un hdpital auxiliaire de la
subdivision de'signe'e par le dele'gue' regional.

ART. 11. — Le comite est compost de membres titulaires, de souscrip-
teurs et d'adhe'rents en nombre illimite\

Les membres titulaires sont nommes par le Conseil central, sur la pro-
position de deux de ses membres, ou sur la proposition du comite'. Ils
paient une cotisation annuelle minima de 30 francs.

Les souscripteurs et les adherents sont admis par le comite sur la pre-
sentation de deux de ses membres. Les souscripteurs paient une cotisation
annuelle de 6 francs a, 30 francs. Les adherents paient une cotisation an-
nuelle de 1 franc a 6 francs.

Ont egalement le titre d'adherent les personnes qui s'engagent, avec
l'agre'ment du comite', soit a prater, en temps de guerre, un concours per-
sonnel a la Socie'te1, soit a, fournir, en temps de guerre, une part de materiel
utilisable dans les formations.

Tout adherent qui a forme' un groupe de dix adherents prend le nom de
dizainier et repr^sente ce groupe.

Les souscripteurs qui paient une cotisation annuelle minima de 10 francs
et les dizainiers ont droit au service gratuit du Bulletin de la Socie'te.

ART. 12. — Les membres titulaires peuvent racheter leur cotisation
moyennant le versement d'une somme de 500 francs.

ART. 13. — Bole du Comite. — Le comite s'oblige a organiser en vue
de la guerre des h6pitaux auxiliaires du territoire, a developper leur nom-
bre^et leur importance ; il s'efforce d'obtenir le classement en premiere
se'rie de ceux qui seraient encore en deuxieme II sollicite la concession
des locaux, constitue le materiel, recrute et forme le personnel necessaire.
[1 prepare le transport des malades ou blesses entre la gare et les h6pitaux.
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II veille a la conservation du materiel destine aux h6pitaux auxiliaires du
territoire.

ART. 14. — Assemblee generate du comite. — L'assemble'e ge'ne'rale du
comity, comprenant tous les membres titulaires et souscripteurs, se re'unit
tous les ans avant le ler mai et a toute autre epoque, si les circonstances
l'exigent, sur la convocation de son President.

Le Conseil central et le de'le'gue' regional sont avisos de la date de ces
reunions.

Le de'le'gue' regional fait partie de droit de l'assembiee g&grale.
L'assembiee gene'rale entend le rapport annuel sur la situation morale

et financiere du comity et approuve les comptes de l'exerciee.
Elle nomme, au scrutin secret et a la majority absolue des suffrages, un

conseit d'administration compost d'hommea et un conseil des dames. Ces
fonctions sont gratuites.

Le cotnpte rendu de rassemble'e ge'ne'rale est envoys' au Conseil central
et au delegue1 regional; les nominations deH membres des deux conseils
leur sont egalement notififies.

Les deiegues du conseil central peuvem assister aux assemblies des
comites et sous-comites et aux stances de leurs conseils.

ART. 15. — Conseil d'administration et conseil des dames. — Les con-
seils nomment leur bureau pour trois ans, au scrutin secret et a la majority
absolue des suffrages.

Le president du conseil d'administration et le tr&orier, ainsi que la
pre'sidente du conseil des dames recoivent l'investiture du Conseil central.

ART. 16. — Les conseils se r^unissent chaque fois qu'ils sont convoque's
par leur president. Its doivent aussi Itre r£unis si un quart des membres
en font la demande et dans les quinze jours qui suivent la date ou cette
demande a ete remise au president ou a la pre'sidente.

II est tenu proces-verbal des stances. Les proces-verbaux sont signed
par le president ou la pre'sidente et le secretaire.

ART. 17. — Dans le cas ou le comite serait autorise' a organiser un dis-
pensaire-e'cole, la surveillance en sera confine a une commission compos^e
de dames et dont feront partie le president du conseil d'administration ou
son de'le'gue', ainsi que deux me'decins titulaires de dispensaire.

ART. 18. — Le conseil d'administration dirige et administre le comite
et gere ses ressources. Son bureau est en m§me temps celui de l'assemble'e
ge'ne'rale du comite.

La pre'sidente du conseil des dames et une dame de'le'guee siegent au
conseil d'administration avec voix deliberative.

Le president du conseil d'administration et un de'le'gue assistent avec les
memes pouvoirs aux seances du conseil des dames.

• ART. 19. — Le president du conseil d'administration est le president du
comite. II fait partie de l'assembiee generate de la Societe. II peut, sur sa
demande, assister aux seances du Conseil central avec voix consultative.
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II correspond a\>ec le Conseil central et le d£l£gu£ regional. II signe la
correspondance, les actes, les decisions du conseil d'adminiatration, les
mandats e'mis au nom du comite.

ART. 20. — Le tre'sorier percoit les cotisations, centralise les souscrip-
tions et les dons en argent, les dons et les engagements en nature; il effec-
tue les placements, les achats et les de"p6ts de titres ; il touche et paie les
mandats signed par le president ou son de'legue'.

ART. 21. — Le conseil des dames a spe'cialement dans ses attributions
la propagande, le service de la lingerie et la formation des infirmieres.

ART. 22. — Quinze jours an moins avant l'assemble'e gene'rale du co-
mity la pre'sidente du conseil des dames remet au president du conseil
d'administration uri rapport complet sur les services dont le conseil des
dames est charge.

ART. 23. — La presidente du conseil des dames tient un contrdle des
dames qui ont obtenu le brevet d'infirmiere et le certificat d'aptitude, en y
mentionnant les engagements pris pour le temps de guerre.

ART. 24. — La presidente du conseil des dames s'entend avec le presi-
dent du comite", qui en refere au de'le'gue' regional, pour les affectations des
dames infirmieres aux formations sanitaires de la region.

Elle correspond avec la pre'sidente du Comite" central des dames par l'in-
terme'diaire du president du conseil d'administration pour s'informer de
l'e'tat du personnel des dames infirmieres, 1° en vue de le computer, s'il
est insuffisant; 2° en vue d'utiliser en dehors de la region celles des dames
dipldme'es qui j consentiraient.

En cas d'urgence elle peut correspondre directement, mais elle doit in-
former le president du conseil d'administration des communications qu'elle
regoit et de celles qu'elle transmet.

ART. 25. — Organisation financiere. — Le fonds de reserve du comity
comprend :

1° Les sommes verse'es pour le rachat des cotisations ;
2° Le capital provenant des libfiralite's ayant une affectation spe'ciale.

II doit etre place1 en rentes nominatives sur l'Etat ou en obligations no-
minatives dont l'interet est garanti par l'Etat.

ART. 26. — En dehors des fonds preVus a l'artiele pre'ce'dent, le comity
doit toujours avoir en reserve comme trfeor de guerre un capital disponi-
ble place1 en valeurs nominatives ou en compte courant correspondant au
montant de ses engagements en cas de mobilisation.

Ces titres resteront de'pose's a la Banque de France ou a sa succursale
sous la double signature du tre'sorier du comity et du tr^sorier de la So-

Pour l'ali^nation de ces titres en cas de guerre, il sera remis d'avance
au president du comity, sous forme de pli demobilisation, une autorisation
du Conseil central a toutes fins utiles.
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ART. 27. — Les recettes du comite se composent:
1° Des cotisations et souscriptions de ses membres ;
2° Des subventions qui pourront lui etre accordees ;
3" Du produit des libe'ralite's dont l'emploi imme'diat a e'te' autorise1;
4° Du revenu des biens.

AKT. 28. — Le comite envoie au Conseil central le cinquieme des coti-
sations annuelles.

II verse en outre a une reserve spe'ciale le cinquieme de la totality de ses
reeettes, dans le but de deVelopper les hdpitaux auxiliaires du territoire. II
devra faire emploi de cette reserve lorsqu'elle aura atteint la somme n^ces-
saire a la creation d'un h6pital de 20 lits en premiere se'rie ou de 40 lits en
seconde se'rie.

II pourra disposer du surplus de ses reeettes en se conformant aux sta-
tuts et reglements de la Society

AET. 29. — II n'y a qu'une caisse pour chaque comite\ Toutes les som-
mes recueillies devront y etre verse'es, quelle que soit leur provenance.

Le conseil d'administration ouvrira un credit au conseil des dames pour
assurer la marche des services dont celui-ci est charge\

AKT. 30. — Le conseil d'administration envoie chaque annee: avant le
31 mars, au Conseil central et au de'le'gue' regional, l'etat general des
ressources financieres du comite', arrete' a la cldture de l'exercice pre^-
dent; avant le 15juin, au de'le'gue' regional, l'etat de ses ressources en per-
sonnel, en materiel et en argent pour l'organisation des hfipitaux auxiliaires
du territoire.

ART. 31. — En cas de dissolution volontaire, statutaire ou resultant du
retrait d'affiliation, l'assemble'e geneVale du comity de'signe un ou plu-
sieurs commissaires charges de la liquidation.

Les commissaires doivent remettre au Conseil central la totality de l'ac-
tif net de la Socie'te' que le comity de'tient; ils en recoivent quitus.

A R T . 32. — Dispositions gene'rales. — Les comites et sous-comit^s
^tablissent eux-memes leur reglement particulier en se conformant aux
statuts et aux reglements ge'ne'raux de la Soci^t^.

Ce reglement n'est applicable qu'apres avoir 6t6 approuv^ par le Conseil
central de la Socie'te'.

ART. 33. — Congres. — Chaque annfe le Conseil central de'eide s'il y a
lieu de convoquer une reunion gene'rale des de'le'gue's r^gionaux et des pre-
sidents de comitds pour 1'examen des questions inte'ressant la Soci^t^. En
cas d'affirmative, le programme de ces reunions leur est communique" un
mois au moins a 1'avance.

AKT. 34. — Toutes les dispositions ante'rieures contraires au present
reglement sont et demeurent abroge'es.


