
Office des prisonniers
de la Croix-Rouge italienne

Les internes peuvent disposer de l'argent comptant ou des cr6dits
qu'ils poss^daient dans des banques, a l'exception des 6tablissements
japonais. Les Japonais peuvent 6galement disposer des sommes pro-
venant de la vente de leurs biens mobiliers jusqu'a concurrence de
80 roupies par mois et avec l'autorisation du commandant.

Lors de la visite du d616gu6 du Comite' international, I'h6pital abritait
13 malades. En outre, 8 malades e'taient soign6s a I'h6pital de la ville ;
il s'agissait d'interne's atteints de typhoi'de, de tuberculose, d'asthme
cardiaque et de pneumonie. Enfin, 6 tuberculeux sont soigne's au camp
proprement dit avec plusieurs cas de maladies v6n6riennes ; ils sont
s6par6s des autres.

Le d616gu6 du Comit6 international sign ale enfin le fait que les enfants
de moins de trois ans souffraient de troubles gastriques et intestinaux
dus au lait. En effet, les enfants recoivent du lait frais, alors qVils
&taient habitue's a consommer du lait en poudre.

NOTES ET DOCUMENTS

Office de renseignements sur les prisonniers de guerre
et services connexes de la Croix-Rouge italienne

Extraitsdela Gazzetta Ufficiale N°52 du 4 mars ig42-XX0,p.8y31

DECRET LOI ROYAL DU 19 JANVIER I942-XX0 n. 87

Dispositions concernant les militaires prisonniers de guerre ou autres
citoyens italiens qui se trouvent en territoire ennemi

Art. 1. — Lorsqu'un militaire italien, prisonnier de l'ennemi, se trouve
dans I'impossibilit6 de pourvoir utilement au soin de ses propres
int6r6ts, un curateur special peut etre nomm6 pour accomplir a sa
place les actes indiqu6s a l'article 3.

La disposition de I'alin6a pre'c^dent, tant que subsiste la possibilit6
qui y est preVue, s'applique aussi au citoyen italien qui a 6t6
intern6 par l'ennemi ou qui, en tous cas, se trouve en territoire
ennemi non occup6 par les forces italiennes ou par celles d'un Etat alli6,
ou encore dans un territoire occup6 par 1'ennemi.

S'il y a une procuration, le curateur special peut Stre nomine1 pour
pourvoir aux actes que le premier n'a pas faculty d'accomplir.

Art. 2. — La nomination du curateur special est faite a la demaride
des int6ress6s ou du Ministere public, par le tribunal du lieu du dernier
domicile, ou de la derniere residence dans le Royaume, de la personne
qui doit etre repr£sent£e par le curateur. S'il s'agit d'une personne qui
n'a eu ni domicile ni residence dans le Royaume, ou si le domicile et la

1 Traduction.
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Office des prisonniers
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residence sont inconnus, est comp6tent le tribunal du lieu ou le cura-
teur doit accomplir les actes pour lesquels sa nomination est requise.

Pour la requete, le ministere du procurateur legal n'est pas necessaire.
Elle est presentee a la chancelleries du tribunal, soit directement,

soit par les soins de la chancellerie de la Justice de paix de la cir-
Conscription oil reside le demandeur.

Le tribunal, apres avoir recueilli les renseignements opportuns et
interroge les proches parents de la personne qui doit etre represented,
ainsi que les autres personnes interessees, procede, en chambre du
Conseil, par un decret, apres avoir entendu le ministere public.

An. 3. — La nomination du curateur special ne peut se faire que
pour pourvoir :

1) a tout acte d'administration ordinaire et a toute mesure conser-
vatrice ou de garantie ou qui, dans aucun cas, ne peut etre
ajournee sans porter prejudice a la personne representee ;

2) a l'affectation des sommes d'argent appartenant a la personne
represented, sommes prelevees a cet effet pour satisfaire aux
besoins urgents des proches parents qui vivaient a sa charge.

Le d6cret de nomination sp^cifie les divers actes confi^s au curateur
ou, quand il s'agit des actes de l'administration ordinaire, les biens
auxquels les actes eux-memes se r6ferent.

Quand le curateur doit veiller a l'affectation de sommes aux sens du
n° 2 du ier alin6a, le decret de nomination determine le montant de la
somme a affecter et fixe les modalit£s et les garanties de cette affec-
tation.

Art. 4. •— La disposition relative a la nomination du curateur
special cessera d'avoir effet quand la personne represented sera rentree
dans le Royaume ou aura fait le necessaire pour la nomination d'un
procurateur qui aurait la faculty d'accomplir les actes pour lesquels
le curateur a ete nomme.

Art. 5. — La requete et tous les autres actes concernant la nomination
du curateur, y compris le decret de nomination, sont exempts de I'imp6t
du timbre.

Les documents produits pour justifier la requete sont exempts de
I'imp6t du timbre et de I'enregistrement pour autant qu'ils ne sont pas
soumis, d'apres leur nature, a l'impot du timbre des l'origine ou a
I'enregistrement a terme fixe.

Le present decret entrera en vigueur le jour de sa publication dans
la Gazzetta Ufficiale du Royaume et sera pr£sent6 aux Assembles legis-
latives pour sa conversion en loi.

Le Duce del Fascismo, Capo del Governo, proposant, est autoris6 a
presenter le pfojet de loi correspondant.
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Action suisse de secours
en faveur des enfants

Nous ordonnons que le present d6cret, muni du sceau de l'Etat,
soit insere dans le Recueil of&ciel des lois et des d^crets du Royaume
d'ltalie en invitant chacun a l'observer et a le faire observer.

Rome, le 19 Janvier 1942/—XX0.
VlTTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL.

CHRONIQUE

A propos de Faction suisse de secours
en faveur des enfants

La Revue Internationale a deja souligne x l'activite de l'asso-
ciation: « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants », qui consacre
ses efforts a secourir les enfants des terres ardentes dont les
«miseres immeritees» evoquent la detresse generale. On ne
saurait assez insister sur l'importance d'une telle ceuvre.

A ce propos, et a l'occasion de la discussion d'une motion
deposee au Conseil national suisse, invitant le Conseil federal
«a entreprendre les demarches necessaires aupres des Etats
belligerants pour instituer une vaste oeuvre de secours en faveur
des enfants d'Europe menaces par la guerre, les epidemies et
la famine, quel que soit le pays auquel ils appartiennent»,
M. le conseiller federal Pilet-Golaz, chef du Departement poli-
tique, a consacre un important discours a la Croix-Rouge et
expose l'ceuvre de la communaute d'action de secours aux enfants
qui a ete constitute sous le patronage de la Croix-Rouge suisse.
Apres avoir accepte, sans reserve, la motion presentee, M. Pilet-
Golaz a dit notamment :

« . . . La Croix-Rouge suisse est independante, inutile de le
rappeler, du Comite international de la Croix-Rouge, siegeant a
Geneve. Ce Comite (c'est en effet un pur comite, autonome, pas
une association, une federation, une union, ou une ligue ; le
Comite collabore activement avec les Croix-Rouges nationales ;
il n'est pas leur representant ou leur directoire), ce Comite,
heritier et continuateur de l'ceuvre magnifique de Dunant,
s'il est exclusivement compos6 de Suisses — condition en quelque

1 Mai 1942, p. 348.
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