
Timbres-poste emis par la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge a e"mis une serie de trois timbres,
orne"s de la croix rouge ; dessine's par 1'artiste Eric O. W.
Ehrstrom, et imprimis dans l'imprimerie de la Banque

de Finlande, ces timbres, tir^s a 200,000 exemplaires,
n'auront cours qu'en 1930 ; en effet, la Socie"t6 se propose
de faire composer de nouveaux timbres pour 1931.

Grace a Pamabilit6 de la Croix-Rouge finlandaise,
nous pouvons reproduire les cliches de ces trois timbres.

Jtalio
DeereMoi royal relatif a la Croix -Rouge italienne

du 12 fevrier 1930'-.

De'cret-loi royal du 12 fevrier 1930, n° 84, modifiaut le d&jret-
loi royal du 10 aoiit 1928 n° 2034 formulant les mesures necessaires
pour assurer le fonctionnement de la Croix-Kouge italienne.

VICTOB-EMMANUEL III, par la grace de Dieu et par la volonte' de.
la nation Eoi d'ltalie,

1 Le texte italien de ce de'eret a paru dans la Qazzetta Ufficiale del
Begno d'ltalia, anno 71°, Roma, venerdi, 28 febbraio 1930, anno
Yin, numero 49, p. 782, (N. d. 1. B.).
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vu le d^cret royal du 7 fevrier 1884, n° 1243 (serie III) partie sup-

piementaire par lequel fut constituee eu « personnalite » morale 1'Asso-
ciation de la Croix-Rouge italienne, sur la base des facultes conferees
au Gouvernement par la loi du 22 mai 1882, n° 768 ;

vu le de'cret royal du 10 aout 1928, n° 2034, formulant les mesures
n^cessaires pour assurer le fonctionnement de la Croix-Rouge italienne ;

ayant retenu la n^cessite urgente et absolue d'apporter des modi-
fications au susdit decret-loi royal;

vu l'article 3, n° 2 de la loi du 31 Janvier 1926, n° 100 ;
entendu le conseil des ministres ;
sur la proposition du chef du gouvernement, premier ministre

secretaire d'Etat et ministre pour l'lnterieur, et des ministres pour
les Colonies, pour la Guerre, pour la Marine, pour l'Aeronautique
et pour les Finances ;

avons d6cr6t6 et d^cretons :

ART. 1. — Les articles 1, 3, 5, 7, 11 et 16 du decret-loi royal du
10 aout 1928 n° 2034 sont abroges, et remplaee's respectivement par
les articles 2, 3, 4, 5, 6, et 7 du present de'cret.

ABT. 2. — L'Association italienne de la Croix-Rouge constitute en
personnalite morale par le de'cret royal du 7 feVrier 1884, n° 1243 en
d&pendance de la loi du 21 mai 1882, n° 768 a pour objets :

a) de contribuer avec son personnel et ses moyens propres a l'en-
levement et aux soins des malades et blesses de guerre ; d'organiser
et de r&liser la defense sanitaire contre les airs et contre les gaz ;
de remplir le service des prisonniers de guerre selon la Convention
internationale de Geneve du 6 juillet 1906, mise en vigueur dans le
Royaume avec le decret royal du 9 septembre 1907, n° 545 ;

L'accomplissement de telles taches, qui sont siennes, a l'exception
de l'enlevement des malades et blesses de guerre, est, en regie
generate, limits au territoire non compris dans la zone ]de guerre.
Mais il peut etre aussi etendu a des locality situees dans la dite
zone fixers par Fautorit^ militaire ;

6̂  de d^ployer son action dans les domaines de la prophylaxie
des maladies infectieuses, de l'assistance sanitaire et de l'education
pour l'hygiene en faveur des populations les plus n^cessiteuses ;

c) de veiller a l'instruction et la preparation technico-profession-
nelle d'un personnel d'assistance capable, aussi au sens et pour les
effets de la loi du 23 juin 1907, n° 1264, et du decret-loi royal du
15 aoiit 1925, n° 1832 :
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d) de porter secours en cas de calamity publiques, conforme'ment

aux dispositions relatives aux services de prompts secours en cas
de de'sastres telluriens oil d'autre nature, dispositions contenues
dans le decret-loi royal du 9 de'cembre 1926, n° 2389.

La Croix-Rouge peut instituer aussi des services ordinaires de
prompts secours dans les communes ou les hfipitaux existants ne
peuvent pas les assurer suffisamment, comme des postes de premiere
assistance la oil la ne'cessite^ s'en fait sentir. Les associations d'assis-
tance non encore constitutes en personnalit^s morales, peuvent 6tre
dissoutes par decret royal, sur la proposition du ministre del'InteVieur
et les activites patrimoniales les concernant peuvent etre confines a
la Croix-Rouge, qui se substituera aux taches des associations dis-
soutes.

La Croix-Rouge italienne peut, en outre, provoquer, selon les
normes de l'art. 30 du decret royal du |30 de'cembre 1923, n° 2841,
des federations parmi les institutions publiques qui pourvoient aux
services d'assistance publique;

de collaborer avec les Croix-Rouges des autres Etats et avec les
institutions internationales de Croix-Rouge aux initiatives humani-
taires de caractere international pour atteindre les buts philan-
tnropiques qui sont communs.

ART. 3. — Le but, ainsi que 1'organisation concrete et la d6pen-
dance des services de l'association pour le temps de guerre sont
determines par le ministre de la Guerre, de concert avec les ministres
de l'lnte'rieur, des Colonies, des Finances, de la Marine et de l'Aero-
nautique, et avec la presidence generale de l'Association.

L'Association veille en temps de paix a la preparation du personnel
et du mate'riel necessaire pour assurer une contribution efficace
au fonctionnement des services sus-dits.

Le reglement de l'Association pour le temps de guerre sera approuve
par decret royal, sur la proposition du ministre de la Guerre et du
ministre de l'lnt^rieur pour la partie qui releve de leur competence,
de concert avec le ministre des Finances.

ART. 4. — L'Association est organised d'une maniere pe'ripherique
dans le Royaume en Comites provinciaux, en sous-comit6s et en
Delegations communales.

Les Comites provinciaux et les sous-comite's sont represented
par un president, et leurs charges sont exerc6es par un conseil compost
respeotivement, outre le president, de six et de quatre membres,
tous cnoisis parmi les soci^taires par le president general de l'Asso-
ciation, de concert avec les prefets des provinces. Les del^gu^s sont
nommes de semblable maniere.
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Des comites, des sous-comites et des delegations peuvent etre

constitu^s dans les colonies comme dans le royaume ; les nominations
aux charges seront faites par le president general, de concert avec le
ministre des Colonies.

En outre, des delegations peuvent etre institutes a l'etranger dans
chaque Etat; les delegu6s seront nommes par le president general,
de concert avec le ministre des Affaires e'trangeres.

Les presidents, les conseillers, les delegu^s communaux et les
delegues a l'etranger sont renouveles integralement tous les quatre
ans ; ils sont reeligibles et leur nomination peut etre reVoquee.

Le statut de l'Association, approuv^ par decret royal, sur la pro-
position du ministre de l'lnterieur, de concert avec les ministres
de la Guerre et des Finances, determine les pouvoirs du president.

ART. 5. — Pour assurer le fonctionnement de ses services dans le
temps de guerre, la Croix-Rouge italienne a la faculte d'enroler un
personnel volontaire exempte des obligations de la conscription
et de l'appel aux armes. La ou e'est necessaire, elle pourra aussi enro-
ler un personnel soumis aux obligations de la conscription et de
l'appel aux armes, pourvu qu'il s'agisse d'hommes ayant atteint
45 ans, ou etant d'un age plus eleve, limite au chiffre qui sera fixê
par le ministre de la Guerre selon les besoins.

En revanche, pour le fonctionnement de ses services du temps de
paix, la Croix-Rouge italienne a la faculte d'enroler un personnel
volontaire choisi parmi les eitoyens du royaume ayant aussi des
obligations militaires, ou de prendre un autre personnel sur la base
de contrats expres de travail. Cependant, au cas d'un appel aux armes
annonce par 1'autorite militaire, les homines ayant des obligations
militaires doivent toujours repondre a l'appel de 1'autorite militaire.

Ceux qui sont inscrits aux roles des personnels de l'Association
mentionnes ci-dessus, appeWs au service, sont militaires, et comme
tels soumis aux normes du reglement disciplinaire et du code penal
de l'armee royale. Les appels au service sont effectues par l'Asso-
ciation par sommation.

Les dispositions penales sanctionnees par les militaires de l'arinee
royale sont appliquees a ceux qui manquent aux appels faits ainsi.

L'enrolement, de la part de l'Association, de ceux qui dependent
des administrations de l'Etat, — y compris celles qui ont une ordon-
nance autonome, — non seulement des maitres primaires inscrits
aux roles regionaux des eeoles et des professeurs d'^coles et instituts
maintenus avec le concours de l'Etat, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre, ne peut pas avoir lieu sans le consentement, obtenu
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pr^alablement, de radministration a laquelle appartiennent les
personnes employees.

Par d^cret royal, sur la proposition du ministre de la Guerre,
et du ministre de l'lnterieur pour les services qui dependent de lui,
de "concert avec le ministre des Finances, seront d£termin^es les nor-
mes devant r^gler l'Etat juridique, le recrutement, le traitement
economique, l'avancement et 1'administration du sus-dit personnel.

Ceux qui sont inscrits dans le personnel de la Croix-Rouge italienne
sont consideres aussi comme fonctionnaires publics, lorsqu'ils pretent
service.

ART. 6. — Les bilans faits preVentivement et les comptes de bilans
du Comite central sont soumis a l'approbation du ministre de l'lnte-
rieur ; les parties concernant les services de guerre etant maintenus
distinctes de celles qui se rapportent aux services de paix. Le ministre
de l'lnterieur pourvoit, apres avoir entendu le ministre de la Guerre
pour ce qui releve de sa competence ainsi que le ministre des Finances.

Sont aussi soumis a l'approbation du ministre de l'lnterieur :
a) les deliberations qui apportent transformation, augmentation

et diminution du patrimoine ;
b) le reglement interieur qui fixe l'organisation technique et

administrative, et non seulement l'e'tat juridique et economique,
mais aussi le plan organique du personnel des bureaux du Comite
central et des organes locaux ;

c) le reglement d'administration et de comptabilite qui etablit
les normes pour gerer le patrimoine social;

d) le reglement pour les infirmieres volontaires et professionnelles
et pour les assistantes sanitaires ;

e) toutes les deliberations qui apportent des modifications au
reglements mentionnes aux lettres precedentes b, e, et d.

Le reglement indique sous la lettre b) du present article et les
deliberations qui apportent des modifications a ce reglement doivent
etre approuvees de concert avec le ministre des Finances. Le re-
glement mentionn^ a la lettre c) du present article et les delibe-
rations qui apportent des modifications a ce reglement doivent Stre
approuves, le ministre des Finances ayant 6t& entendu. Les bilans
faits preVentivement et les comptes de bilans des comites provin-
ciaux et des sous-comites sont approuves par le Conseil directeur
du Comite central.

A la fin de toute gestion financiere annuelle, la Presidence gtoerale
enverra au ministre de l'lnterieur un rapport general sur les comptes
avec un rapport detailie expliquant l'activite accomplie et portant
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sur la situation patrimoinale et financiere de 1'Association. Le
ministre de l'Int&ieur pourvoira, ayant entendu pour la partie
relevant de sa competence le ministre de la Guerre et le ministre
des Finances.

AET. 7. — Jusqu'au 30 juin 1936, tous les offices d'Etat, les etablis-
sements et les corps dependant de l'Etat cederont gratuitement
a la Croix-Rouge italienne les actes d'archives a eliminer conform6-
ment a l'art. 69 du reglement approuve par decret royal du 2 octobre
1911, n° 1163, a l'exception des publications, des bulletins et des
imprimis de'clar^s liors d'usage.

Sont exclus les papiers qui peuvent etre utilises par les etablisse-
ment d'Etat et ceux de toute nature qui doivent etre detruits par les
soins de l'Administration d'Etat.

Le Provisorat g^n^ral de l'Etat, a la demande des administrations
particulieres, pourra autoriser la cession gratuite a la Croix-Bouge
des meubles et mat^riaux reconnus inutilisables.

Si la Croix-Rouge ne pouvait pouryoir, dans un delai convenable,
a fixer par les administrations interessees, aux rentrees des papiers,
des meubles et materiaux mis a sa disposition, les offices procederont
sans autre a leur alienation en versant cet apport a la Tresorerie,
au compte des entries eVentuelles du Tre'sor.

Dans les locality oil il n'y a pas de sieges d'Archives d'Etat, le
bibliothe'caire local ou des environs sera agrdge a la Commission
prevue a l'article 69 deja indique.

Si, pour des raisons sp^ciales, le ministere de l'lnterieur croit
opportun de le prescrire, les papiers seront directement ^limin^s
par les soins des offices auxquels ils appartiennent et le produit
qui en sera retire1 sera donne a la Croix-Rouge.

La cession de ce qui se trouve au premier alinea du present article
sera aussi effectuee avant juin 1936 par les Provinces, les Communes,
les institutions publiques de bienfaisance et par tous les corps
places sous le controle et la vigilance de l'Etat.

Faculty est donn6e aux ministres de l'lnterieur et des Finances,
suivant leurs competences respectives, de prescrire les autres normes
a observer pour l'ex&mtion du present article.

A partir du 30 juin 1936, la concession de ce qui se trouve au present
article pourra etre renouvel^e par pe'riodes de cinq annees par de'cret
du ministre des Finances.

AET. 8. — Sont abrogees les dispositions qui se trouvent en
disaccord avec le present decret, lequel sera presente au Parlement
pour etre converti en loi.
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Le Chef du Gouvernement, premier ministre secretaire de 1'Etat,

reste autoris6 a presenter le projet de loi y relatif.
Nous ordonnons que le present d6cret, muni du sceau de l'Etat,

aoit ins6r6 dans le recueil officiel des lois et des decrets du Royaume
d'ltalie, demandant a chacun^de ceux qu'il concerne de l'observer
et de le faire observer.

Donne a Rome, le 12 fe"vrier 1930. Annee VIII.

VICTOR EMMANUEL
Mussolini, De Bono, Gazzera,
Sirianni, Balbo, Mosconi.

Vu, le Garde des Sceaux : Rocco.
Enregistre a la Cour des comptes le 26 feVrier 1930. Annee VIII.
Actes du Gouvernement, registre 293, page 115. — Mancini.

Delegation de la Croix -Rouge
a la XIVe Conference internationale.

En une lettre date"e de Tokio le 26 avril, le prince
Iye"sato Tokugawa, president de la Croix-Eouge japonaise,
rappelle la lettre de la Croix-Eouge japonaise du
14f6vrier1 et ajoute que viennent d'etre encore nomm4s
de"le"gu6s de la Croix-Eouge japonaise a la XIVe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge les personnes
suivantes :

MM. Katsumi Ota, lieutenant-colonel d'artillerie,
gation militaire japonaise a la Soci6t6 des Nations, Paris ;
Masuki Miyoshi, me'decin-major de 2e classe, Kaiserlich

1 Voir Bulletin international, t. LXI, n° 331, mars 1930, p. 225:
Delegation de la Croix-Rouge japonaise a la XIVe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.
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