
Danemark

de Hald et sur la contribution apportde par la Croix-Rouge
danoise au relevement de l'etat de santd de la population du
Groenland.

Italic

Bulletin mensuel de la Croix-Rouge italienne

La Croix-Rouge italienne vient de reprendre la publication
de son bulletin mensuel « Croce Rossa » suspendue a la suite des
evenements de septembre 1943.

A cette occasion, M. Umberto Zanotti-Bianco, president de la
Croix-Rouge italienne, a publie dans le num6ro de Janvier, un
Editorial dont nous reproduisons ici les donndes essentielles.

« La Croix-Rouge italienne, dit-il, reprend la publication de
son bulletin officiel suspendue alors que les dramatiques eV6ne-
ments du moment submergeaient toutes les manifestations de
l'esprit et de la charite humaine qui auraient du pouvoir se
maintenir au-dessus des haines et des passions.

» Cependant, dans le marasme general ou sombraient toutes
les organisations nationales, la Croix-Rouge italienne put, en
depit des moyens aldatoires dont elle disposait, faire face aux
n£cessites les plus urgentes, et cela, grace a la bonne volont6 de
ses collaborateurs.

» Maintenant integralement son patrimoine spirituel, elle a pu,
.avec la liberation graduelle du territoire italien, reprendre les
fils interrompus de son activite et commencer, lentement, l'oeuvre
de reconstruction qui constitue pour tous les Italiens le supreme
devoir national.

» Aujourd'hui, par la volonte de ses dirigeants, avec l'appui
des Autorites gouvernementales, 1'aide des organisations inter-
nationales de la Croix-Rouge et le consentement du peuple
italien — lequel voit en elle, outre une lueur de charity humaine,
une garantie d'assistance, ind^pendante des competitions id£o-
logiques et politiques — la Croix-Rouge italienne a repris son
activity dans les domaines qui lui sont propres.

» Ce bulletin sera ainsi non seulement un recueil de nouvelles
du Comite central, mais il accueillera les informations que les
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Sections provinciates de la Croix-Rouge lui enverront sur leur
bienfaisante activite. »

Dans le sommaire, nous relevons notamment: « Modification
au reglement de la Croix-Rouge italienne. » — « Nomination du
Comite directeur provisoire du Comite central de la Croix-Rouge
italienne. » — «Creation d'une Delegation provinciale de la
Croix-Rouge italienne de la Jeunesse. » — « Service des infir-
mieres volontaires a I'h6pital militaire territorial», etc.

Modifications au Reglement de la Croix-Rouge italienne

DECRET LEGISLATIF DU CHEF PROVISOIRE DE L'ETAT,
DATE DU 15 NOVEMBRE I946, N° 361 . MODIFICATIONS AU RiGLEMENT

DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE

LE CHEF PROVISOIRE DE L'ETAT,

Vu le d6cret-loi royal du 10 aout 1928 n° 2034, converti en loi par la
loi du 20 d6cembre 1928 n° 3133, modifie par le decret-loi royal du 12.2.30
n° 84, converti en loi le 17 avril 1930 n° 578 ;

Vu le statut de la Croix-Rouge italienne approuv6 par le decret royal
du 21 Janvier 1929 n° 111, modifie par le d6cret royal du 10 avril 1930
n° 496;

Vu le reglement de la Croix-Rouge italienne en temps de guerre,
approuv6 par le d6cret royal du 30 d6cembre 1940 n° 2024 ;

Vu le d6cret-loi royal du 9 mai 1944 n° 135 ;
Vu le d6cret-loi provisoire (luogotenenziale) du 25 juin 1944 n° 151 ;
Vu le decret 16gislatif provisoire (luogotenanziale) du 16 mars 1946

n° 98 ;
Vu la decision du Conseil des ministres ;
Sur la proposition du president du Conseil des ministres, d'entente

avec les ministres des Affaires etrangeres, des Finances et de la Guerre ;
A SANCTIONNE ET PROMULGU& :

Art. 1. — Jusqu'au moment ou l'Association italienne de la Croix-
Rouge aura 6t6 r6organis6e, les attributions du Conseil directeur du
Comit6 central de l'institution pr6cit6e preVue a l'article 3 du decret
royal du 10 avril 1930 n° 496, seront exerc^es par un Comit6 directeur.

Le Comite directeur est compost du president de la Croix-Rouge
italienne, qui en est le president, et de 8 membres nomm6s par le pre-
sident du Conseil des ministres, d'entente avec le ministre de la Guerre.
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Le directeur general de la Croix-Rouge italienne fonctionne en quality
de secretaire du Comite directeur, avec voix consultative.

Art. 2. — Est abroge le decret-loi royal du 9 mai 1944 n° I35> P a r

lequel a 6te cr66 — en complement aux organes de l'institution pr6vus
par l'article 4 du decret-loi royal du 10 aout 1928 n° 2034 converti en
loi par la loi du 20 decembre 1928 n° 3133, un poste de secretaire general
de l'Association italienne de la Croix-Rouge.

Les attributions du secretaire general pr6cit6 sont etablies par les
organes de l'Association italienne de la Croix-Rouge, conform6ment aux
reglement en vigueur.

Art. 3. — Les pouvoirs assumes par le president general aux termes
de l'art. 4 du Statut approuve par le decret-loi royal du 4 Janvier 1929
n° i n et par l'art. 4 du Reglement approuve par le decret royal du
30 decembre 1940 n° 2024, resteront efiectifs jusqu'au moment de la
nomination du Comit6 directeur qui doit avoir lieu dans les trente jours
a dater de l'entree en vigueur du present decret.

Art. 4. — Le present decret entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication dans le « Journal officiel ».

Le present decret, muni du sceau de l'Etat, sera ins6re dans le Recueil
officiel des lois et d6crets de la Republique italienne. II devient obliga-
toire pour ceux qui sont appeies a l'observer et a le faire observer en tant
que loi de l'Etat.

Fait a Rome, le 15 novembre 1946.

DE NICOLA
D E GASPERI, NENNI, BERTONE,
FACHINETTI

Vu par le Garde des sceaux : GULLO.
Enregistre a la Cour des Comptes le 3 decembre 1946, Actes gouver-

nementaux, registre n° 3, page 5 — FRASCA.

Venezuela

Ve Conference paname>icaine de la Croix-Rouge

La Ve Conference panamericaine de la Croix-Rouge s'est
tenue a Caracas, du 9 au 15 fevrier 1947, sous la presidence
M. Isava Nunez, president de la Croix-Rouge venezuelienne
et la vice-pr£sidence de M. James Nicholson (Croix-Rouge am6-
ricaine), Mme Maria Elvira Yoder (Croix-Rouge equatorienne)
et le colonel Guarino Radillo (Croix-Rouge cubaine).
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