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LOI'DU 30 MAI 1882 ATTRIBUANT LA PERSONNALITE CIVILE A LA

SOCIETE 1TALIENNE ET LUL ACCORDANT L'USAGE EXCLUSIF DE

L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE. *

Article unique

Le gouvernement royal est autoris§ a eriger en corporation
inviolable 1'Association italienne de la Croix-Rouge, represented par
le Comite central a Rome et qui s'est constituee a la suite des de-
liberations de la Conference internatiouale de Geneve des 26-29
octobre 1863, et a la dispenser de la tutelle ordinaire des OBuvres
charitables, rassujettissant a la seule tutelle et surveillance des
ministeres de la guerre et de la marine, auxquels il appartiendra
d'approuver ses statuts.

Le gouvernement royal concede a la dite Association de la
Croix-Rouge l'usage exclusif des signes et titres qui sont prevus
a l'art. 7 de la Convention internationale de Geneve du 22 aout
1864, el pourra en outre, en temps de guerre, lui accorder l'usage
des postes, des telegraphes et des chemins de fer de l'Etat, comrae
faisant partie de l'armee.

ROUMANIE

LA SOCIETE ROUMA1NE

Desireux que nous sommes de ne pas laisser trop longtemps les
lecteurs du Bulletin sans nouvelles des society's qui composent le
faisceau international de la Croix-Rouge, nous prenons la liberte
d'insister aupres de celles dontnous n'avonspasentendu parlerde-

1 Nos lecteurs auront peut-fetre remarqu^ que lorsquc nous avons donn^
la liste des lois sur la protection des signesdela Croix-Rouge(T.XXXIV,
p. 131), avec l'indication de la page du Bulletin oix leur texte se trouve,
nous avions du laisser cette indication de c6t^ pour l'ltalie et la Eoumanie,
pour lesquels nous ne posseclions pas ces textes. Nous les avons rejus de-
puis et nous empressons de les publier pour computer ainsi cette source de
renseignements.



— 43 —

puis longtemps, afin de pouvoir leur consacrer au moins quelques
mots et conserver ainsi au Bulletin le caractere d'organe central
et de lien entre les societe's nationales, ce qui est son but normal,
sa raison d'etre et son intSre't.

En r6ponse a nos sollicitations nous avons rec,u du Comite cen-
tral de Bucarest la lettre suivante :

Bucarest, 18 novembre 1903.

M. le Secretaire de la Pre'sidence du Comite'international
de la Socie'te' de la Croix-Rouge

Geneve.

Nous serions tres heureux de pouvoir donner au ComitS central
des nouvelles plus frequentes relatives a notre Socie'tS. Si nous
avons tardS a le faire, cela tient a faction relativement reslreinte
de notre activity. La Roumanie est un pays Sminemment charita-
ble. Elle a plusieurs institutions fondles par nos anciennes families
princieres et les ames chr&iennes de notre pays. Ces institutions
ont leurs fonds, dont les revenus servent a l'assistance publique,
en aidant les pauvres et en fournissant des secours aux malades
qui sont toujours recus gratuitement dans nos h6pitaux, sans dis-
tinction de religion et de nationality.

Les mairies ont aussi des fonds alloues pour l'assistance publi-
que, ce qui restreint encore l'activite' de notre Socie'te'.

Notre action dans les temps normaux vise plutdt le maniement
des fonds qui sont appel§s a servir dans les cas de necessity.

La Society roumaine de la Croix-Rouge possede aujourd'hui
un capital de 554,200 francs en titres roumains.

Conform6ment au d£sir exprim^ par votre lettre du 21 juillet
pass6, nous avons 1'honneur de 'vous exp6dier ci-joinl la traduc-
tion de la loi roumaine du 3-15 mars 1895, prote'geant l'embleme
et.le nom de la Croix-Rouge.

AgrSez, Monsieur, l'assurance de notre consideration la plus
distingu£e.

Le President

G. CANTACUZENE.


