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M. Lehmann, ministre de Liberia ; M. de Geer, secretaire
de la legation de Suisse; M. de Panafieu, ambassadeur
de France ; le comte de Cherisey et M. Andre" Gilbert,
ministres pienipotentiaires ; M. Cordier, president de la
Compagnie du P.-L.-M. ; M. Teissier, president de la
Compagnie du Midi; le me"decin general Sueur; le pro-
fesseur Leon Bernard; le batonnier Albert Salle; le
marquis de Vogiie ; M. Steinmann, president de l'Union
helvetique ; des del^gu6s de la Croix-Eouge argentine
et japonaise, et de nombreuses societes suisses ; M. Gabriel
Puaux, ministre de France a Bucarest.

Le Comite international de la Croix-Eouge etait repre-
sent^ par deux de ses vice-presidents : M. le professeur
Bernard Bouvier et M. le Dr Albert Eeverdin.

JftaliQ

Reorganisation de la Croix-Rouge italienne.

Par lettres des 27 Janvier et 6 mars, le Commissaire
royal pour la Oroix-Eouge italienne, M. Francesco
Piomarta a demande" au Comite international de la
Croix-Eouge de rectifier la mention qui avait ete faite de
ses pouvoirs dans la notice consacree a la Croix-Eouge
italienne dans VAnnuaire international des Soeietds de la
Croix-Rouge pour 1928. Le passage vise est le suivant :

Comite central: Supprime et remplace par le
Commissaire royal, Gr. Uff. Dott. Francesco Pio-
marta, avec les pouvoirs du Conseil de direction
et du Comite central.

M. Francesco Piomarta fait remarquer que le decret-
loi du 14 avril 1927 qui fait connaitre les mesures prises
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pour assurer le fonctionnement de la Societe de la Croix-
Eouge italienne et le decret du 21 avril qui nomme
M. Francesco Piomarta, commissaire pour l'administra-
tion extraordinaire de la Societe de la Croix-Eouge
italienne, soulignent l'un et l'autre le caractere extraor-
dinaire de cette charge. On trouvera ci-dessous le texte
de ces documents.

M. Piomarta ajoute dans sa lettre du 6 mars que la
periode de l'administration extraordinaire achevee et
l'organisation accomplie, la Societe rentrera dans son
cadre normal de fonctionnement conformement a ses
statuts.

Decret du 21 avril 1927.

VICTOR-EMMANUEL III

Par la grace de Dieu et par la volonte de la Nation,
Boi dSItalie,

Vu le decret-loi royal du 14 avril 1927, IS0 503,
Sur la proposition du Chef du Gouvernement, Premier

Ministre, Secretaire d'Etat;

AVONS DECRETE ET DEORETONS :

Le Grand Officier, Docteur Francesco PIOMARTA,
Prefet du Eoyaume, est nomme Commissaire pour
Padministration extraordinaire de la Societe de la Croix-
Eouge italienne.

Le present decret sera presente a la «Corte dei Conti»
pour enregistrement.

Donne a San Eossore, le 21 avril 1927 (Anno V).

Signe: VICTOR-EMMANUEL.

Contresigne : MUSSOLINI.
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De'cret-loi royal du 14 avril 1927, JST° 503, concernant
les «Dispositions pour assurer le fonctionnement

de la Societe de la Croix-Rouge italienne».*

VICTOR-EMMANUEL III

Par la grace de Dieu et la volonte' de la Nation,
Eoi d^Italie,

Vu Part. 3 n° 2 de la loi du 31 Janvier 1926, n° 100 ;
Considerant la necessite urgente et absolue de pro-

mulguer des dispositions indispensables pour assurer
le fonctionnement de la Socie'te! de la Croix-Bouge
italienne ;

Entendu le Conseil des Ministres ;
Sur la proposition du Chef du Gouvernement, Premier

Ministre, Secretaire d'Etat, Ministre de l'interieur, de
la guerre, de la marine et de l'ae"ronautique ;

AVONS DECBETE ET DECRETONS :

Art. 1. — Le Comite" central et le Conseil directeur
de la Societe de la Croix-Eouge italienne sont dissous.

Art. 2. — Par notre de"cret, sur la proposition du Chef
du Gouvernement, Premier Ministre, Secretaire d'Etat,
sera nomme' un Commissaire pour l'administration
extraordinaire de la Societe sus-dite.

Le Commissaire extraordinaire exercera toutes les
fonctions attributes au President ge"ne"ral, au Comite
central et au Conseil directeur de la Societe.

Art. 3. — Le Commissaire extraordinaire a faculte
de dispenser du service le personnel de la Societe, quels
que soient sa charge ou son grade, et de repourvoir les
postes eventuellement vacants en en fixant les normes
meme en derogation a toute disposition de loi et de
reglement general ou special.

1 Gazette officielle, n° 92 du 20 avril 1927.
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Eeste pourtant interdite toute augmentation de la

charge globale existant a la date de l'entre"e en vigueur
du present de"cret des traitements et pensions.

Art. 4. — Le personnel dispense du service aux termes
de Particle pre'ce'dent sera admis a toucher la pension
ou l'indemnit^ qui lui revient pre>ue aux termes de la
loi ou des reglements organiques.

Art. 5. — Aucun recours contre les dispositions des
articles pre"ce"dents ne sera recu sinon par voie l^gale en
s'adressant au Conseil d'Etat ou par voie extraordinaire
en s'adressant au Eoi, 6tant exclu tout autre recours,
soit devant une instance administrative, soit devant une
instance juridictionnelle.

Art. 6. — Le present de"cret entre en vigueur a dater
du jour de sa publication dans le Journal Officiel
du Boyaume, et sera pre"sente au Parlement pour etre
converti en loi; le Chef du Gouvernement qui le propose
est autorise" a presenter le projet de loi qui s'y rapporte.

Nous ordonnons que le present de"cret, muni du sceau
de l'Etat, soit insere" dans le Becueil officiel des Lois et
D^crets du Eoyaume d'ltalie, chargeant quiconque a
qui il s'adresse de l'observer ou de le faire observer.

Donne" a San Eossore, le 14 avril 1927 (Anno V).

VICTOR-EMMANUEL III.

MUSSOLINI.

Vu, le garde civil: Eooco.
Enregistre" a la «Corte dei Conti», le 19 avril 1927

(Anno V).
Actes du Gouvernement, registre 259, folio 100.

FEKKETTI.

— 382 —


