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Le Secrétaire général a 1 ’honneur de communiquer
au Conseil Une lettre de la Délégation polonaise
auprès de la Société des Nations datée du 19 mai 1931
et relative à la pétition susmentionnée.

ation Polonaise
ès ce la
té des i.ations.
i 8C 4

Genève.
le io i;:ai 19J1,

rsv.
Monsieur le Secrétaire général,

Me référant à la déclaration iâite au
Conseil le 24 janvier par 1 THonoraois Représentant
du Japon,x

j ?ai l ’ùonneur ce vous communiquer que

les autorités compétentes procèdent à 1 ’examen des
points concernant les contributions imposées aux
exploitations du Prince ce Pless, points qji leur
ont été soumis et ayant fait l ’objet de la pétition
adressée au Conseil le 7 janvier dernier.

Cet

examen exigeant des enquêtes très minutieuses, le
Gouvernement polonais a suspendu, j usqu’au 15
juillet prochain, toutes les mesures d ’exécution
en vue de prélèvement des impôts arriérés.
Je suis en mesure g ’autre part de vous
informer que 1 ’exar:.en en question se poursuit
dans l ’esprit le plus bienveillant à l ’égard de
1 ’intéressé.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire
général, les assurances de ma très haute considé
ration.
Le Lélégué à la Société des
Nations :
(s)

F. SCKAL
ï.’inistre Plénipotentiaire.
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