
NOTES ET DOCUMENTS

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

Extraits de la Gazetta Ufficiale N° 116 du 16 mai 1942-XX0, p. igg4 l

LOI DU 23 AVRIL I942-XX0, N. 456

Forme des actes de procuration, pour contracter mariage,
destines aux prisonniers de guerre

Art. I. — Pour les militaires, ainsi que les personnes se trouvant
pour des raisons de service a la suite des forces armees, la procuration
pour contracter mariage est, s'ils sont prisonniers de guerre, re9ue dans
la forme authentique par un officier ou un sous-officier des forces armees
de 1'Etat.

L'acte peut egalement etre recu par 1'homme de confiance d6sign6
en application de l'art. 46 de la Convention de Geneve du 27 juillet
1929-VII, relative au traitement des prisonniers de guerre, rendue
ex^cutoire par decret royal du 28 octobre 1930-VII-1615.

La procuration doit etre sp6ciale; elle est redigee si possible, en
presence de deux temoins ayant la qualite de militaires dans les forces
armees de l'Etat.

Art. 2. — La procuration prevue par l'article precedent doit contenir :

1) l'indication des noms et prenoms, lieux de naissance et qualit6s
de la personne qui recoit l'acte, du declarant, des deux temoins ;

2) l'indication des noms, prdnoms, ainsi que l'indication des noms
et prenoms des pere et mere de ces personnes ; ages et lieux de
naissance du mandataire et de l'autre epoux, ainsi que l'indi-
cation des noms et prdnoms de leur pere et mere ;

3) les signatures de la personne qui recoit l'acte, du d6clarant et
des temoins, ou lorsque le ddclarant et les t6moins ne savent pas
ou ne peuvent pas signer, l'indication de la cause de l'empeche-
ment.

Art. 3. — L'acte de procuration pour contracter un mariage civil
est transmis, par l'intermediaire de la Puissance protectrice, a l'0mce
des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge italienne; cette derniere
prend soin de l'acheminer a 1'officier de l'etat-civil qui doit celebrer
le mariage.

1 Traduction.

616



BIBLIOGRAPHIE
La Croix-Rouge

S'il s'agit du mariage d'un of&cier ou d'un sous-ofncier, l'acte de
procuration est remis, pour son acheminement ult6rieur, au ministere
dont ce militaire depend.

L'acte de procuration cesse d'etre valable lorsque 90 jours se sont
ecoulds depuis le jour ou l'acte est parvenu a 1'officier de l'etat-civil
devant cel6brer le mariage.

Art. 4. — La nullit6 de la procuration pour vices de forme ne peut
etre invoquee au-dela de six mois apres le moment ou celui qui a
delivre la procuration a cess6 d'etre prisonnier.

Art. 5. — Sous prejudice des dispositions des articles 121-122 de la
loi de guerre, dont le texte a ete approuv6 par le decret royal du 8 juil-
let 1938, N° 1415, les actes de procuration d61ivres dans les formes
prevues par les articles precedents sont egalement valables pour con-
tracter un mariage religieux selon le rite catholique ou selon le rite
d'un des cultes admis par l'Etat.

Nous ordonnons que la presente, munie du sceau de l'Etat, soit inser6e
dans le recueil officiel des lois et decrets du Royaume d'ltalie, mandant
a quiconque a qui il appartiendra de l'observer et la faire observer
comme loi de l'Etat.

Donne a Rome, le 23 avril 1941—XX0.
(S.) VLTTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI.
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Das Rote Kreuz {Du, Schweizerische Monatsschrift, aout 1942.
In-40 (248 X 324 mm.), 78 p.

Numero special consacre a la Croix-Rouge, avec huit planches
en couleurs, dont une double. La plupart des articles sont redige's
par des membres du Comite international, le president
Max Huber, le professeur Carl-J. Burckhardt, M. Martin Bodmer,
M. Jacques Cheneviere, auxquels se sont joints quelques-uns
de leurs collaborateurs comme Mlle Gertrud Sporri. Le redac-
teur en chef du periodique, M. Arnold Kubler, a tenu a presenter
lui-m^me ce numero d'un interfit exceptionnel. Les principales
planches en couleurs sont consacrees a un tableau d'Ed. Castres
representant l'entree de l'armee Bourbaki en Suisse en 1871,
a. la fresque du peintre tessinois Carlo Bossoli au Musee national
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