
#3 9  w
LA CROIX-ROUGE ITALIENNE 

THE ITALIAN  RED CROSS

Dispositions législatives 
ayant trait aux rapports 

entre l’État et la C.-R.

Legislation governing the 
relations betw een the 
State and the Red Cross

Extrait du rapport général de la Croix-Rouge Ita
lienne présenté à la XVIe Conférence Internationale 
de la Croix ■ Rouge à Londres —  20 juin 1938

Extract from the general report of the Italian Red 
Cross presented to the XVIth. International Red 
Cross Conference at London  —  June 20th, 1938



On a déjà eu l ’occasion, dans les divers chapitres du 
rapport général de la C.-R. I., d ’indiquer et de commen
ter les dispositions législatives qui règlent les diverses bran
ches d ’ activité de l ’Association et ses rapports avec l ’État. 
Cependant, on a cru bien faire de reporter et de résumer 
toutes ces dispositions dans un seul chapitre.

Les Conventions Internationales de Genève du 22 août 
1864, du 6 juillet 1864, et du 27 juillet 1929, ont ce eu plei
ne et entière exécution »  en Italie moyennant les Décrets 
Royaux n. 2514 du 23 septembre 1865, n. 545 du 16 juin 
1907 et n. 1615 du 23 octobre 1930.

Leur approbation constitue la base des dispositions lé
gislatives successives qui ont réglé la création de la C.-R. 
et ses rapports avec l’État.

La première de ces dispositions date du 21 mai 1882, 
lorsque fut promulguée la loi n. 768 (3 .me série) par la
quelle « le Gouvernement du Roi reçoit l ’ autorisation d ’ éri
ger en corps moral l ’Association de la C.-R. »  à laquelle 
« il pourra accorder l ’usage exclusif des emblèmes et des 
titres prévus par l ’ article 7 de la Convention Internationale 
du 22 août 1864 ». En vertu de cette loi, le 7 février 1884, 
par le Décret Royal n. 1243 (3 .me série) cc l ’Association 
Italienne de la C.-R. représentée par le Comité Central rési
dant à Rome est erigée en corps moral » ;  on lui «  accorde 
l ’usage des emblèmes et des titres prévus par l ’ article 7 de
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Though the legislative measures governing the various 
branches of activity of the Italian Red Cross and its rela
tions with the public authorities have already been indi
cated and commented upon in the various sections of the 
general report of the Association, it will be well to bring 
together and summarize these measures in one place.

The International Conventions of Geneva of August 
22nd, 1864, July 6th, 1906 and July 27th, 1929 have been 
executed in full in Italy by means of the Royal Decrees of 
September 23d, 1865, No. 2514, June 16th, 1907, No. 545, 
and October 23d, 1930, No. 1615, respectively.

The approval of these measures constitutes the preli
minary for the subsequent legislative measures governing 
the foundation of the Red Cross and its relations with 
the State.

The first o f these measures dates back to May 21st, 1882 
with the promulgation of the Law No. 768 (Third Series), 
by virtue of which ’ ’ the King’ s Government was authori
zed to form the Red Cross Association as a corporate body 
having legal entity”  to which ” it may grant the exclusive 
use of the emblems and titles provided for in Art. 7 of the 
International Convention of August 22nd 1864” .

By virtue of this law, the Italian Red Cross Association 
was formed on February 7th, 1884 as a body with legal en
tity, represented by the Central Committee and domiciled in
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R A P P O R T S  E N T R E  L ’E T A T  E T  LA  CROIX-ROUGE

la Convention de Genève du 22 août 1864 » ;  ce on pourra 
lui accorder, en cas de guerre, l ’usage des Postes et Télé
graphes et des Chemins de fer de l ’État ».

Successivement, la loi n. 740 du 30 juin 1912 fixe des 
peines restrictives de la liberté (emprisonnement jusqu’à 
6 mois) et pécuniaires (amende jusqu’à 2000 lires) pour 
ceux qui «  employent ou contrefont » abusivement en temps 
de paix les emblèmes de la « Croix-Rouge ou Croix de 
Genève ».

Des sanctions bien plus graves sont prévues pour l ’ abus 
de cet emblème de neutralité en temps de guerre : en effet, 
l ’ emprisonnement peut aller de 4 à 15 ans, et ce sont les 
Tribunaux Militaires qui sont appelés à juger de tels délits.

Les violences faites « aux blessés et aux malades, bien 
qu’ennemis » et les délits de ce genre accomplis par ceux 
qui ont des fonctions d ’ assistance, sont très sévèrement pu
nis et peuvent conduire même jusqu’à la peine de mort.

La guerre européenne intensifia les rapports entre 
l ’Etat et la C.-R. I. en augmentant sensiblement le nombre 
des dispositions législatives. Cependant une partie de cel
les-ci a été abrogée, et leur examen aurait par là un carac
tère rétrospectif; aussi, nous limiterons-nous à citer seule
ment les dispositions actuelles, soit qu’ elles aient trait spé
cialement et esclusivement à la C.-R. L , soit qu’ elles rè
glent ou regardent de toute façon le champ d ’ action de 
l ’Association.

La tendance générale de l ’Etat dans toutes les Nations, 
et particulièrement en Italie, à intervenir dans la réglemen
tation de toutes les activités sociales, a contribué, du moins 
en partie, à modifier le champ d ’action de la C.-R. I. ainsi 
que ses méthodes de réalisation.

L ’ idée primitive d’une fonction exclusivement volon
taire, se reposant sur les moyens et les possibilités dont 
l ’Association pouvait disposer, a évolué peu à peu, mais de
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Rome. It was granted the use of the emblems and titles 
provided for in Art. 7 of the Geneva Convention of August 
22nd, 1864. ” In the event of war, the use of the posts 
and telegraphs and of the State Railways shall be gran
ted to it” .

Subsequently there was passed the Law of June 30th, 
1912, No. 740, which prohibited the use of the ” Red Cross 
or Geneva Cross”  and established penalties of imprison
ment (up to 6 months) and fines (up to 2,000 lire) for per
sons wrongly using or imitating the emblems of the Asso
ciation in time of peace.

Much more serious penalties are provided for the 
abuse o f the sign of neutrality in time of war, namely, im
prisonment from 3 to 15 years, such offences falling within 
the jurisdiction of the Military Courts.

The use o f violence ” towards the sick and wounded, 
even if o f the enemy”  is punishable with severe penalties, 
including the death penalty if the offence is committed by 
a person with rescue duties.

The European War intensified the relations between 
the State and the Italian Red Cross and a great number of 
legislative acts were passed but, as some of these have been 
repealed and a study of them would be merely of historical 
interest, we will limit ourselves to mentioning only the pre
sent measures which relate specifically and exclusively to 
the I.R.C. and which, though having other objects, regu
late or have some reference to the field of action of the 
Association.

The general tendency of all States, and particularly 
Italy, o intervene as regulator of all social activities could 
not fail to modify, at least in part, both the sphere of 
activity of the I.R.C. and its development.
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R A P P O R T S  E N T R E  L ’E T A T  E T  LA CROIX-ROUGE

façon continue, vers le principe d’ assigner législativement 
à l ’Association des tâches bien définies, dans le but de con
stituer un instrument valide et efficace, ayant des fonctions 
spécifiques pour certaines occasions.

À cette conception, qui tend progressivement à attri
buer des fonctions permanentes à la C.-R. I. en la plaçant 
sous le contrôle toujours plus direct des organes de l ’Etat, 
rendent témoignage les nombreuses dispositions législatives 
se rapportant à l ’Association. Ses rapports actuels avec 
l ’Etat sont fixés par le Décret Royal n. 2034 du 10 août 
1928. L ’article 1er (modifié par le Décret Royal n. 84 du 
12 février 1930) définit ainsi les fonctions de la C.-R. I. :

«  En temps de guerre : contribuer, moyennant person
nel et moyens propres, à transporter et à soigner les malades 
et les blessés de guerre; organiser et accomplir la défense 
sanitaire anti-aérienne et anti-gaz; remplir le service des 
prisonniers de guerre selon la Convention internationale de 
Genève du 6 juillet 1906, mise en vigueur en Italie par le 
Décret Royal n. 545 du 9 septembre 1907. L ’ accomplisse
ment de ces tâches, excepté le transport des malades et des 
blessés de guerre, est généralement limité au territoire non 
compris dans la zone de guerre. Mais ces tâches peuvent 
être étendues parfois à des localités se trouvant dans la zone 
des opérations, selon ce que fixent les Autorités militaires.

On doit rappeler à ce sujet les disposition suivantes :

Le Décret Royal du 5 mars 1934 approuve le règlement pour 
la protection anti-aérienne du territoire national et de la popu
lation civile, et établit que son organisation est confiée au Com
mandement du Corps d’État Major. Ce dernier y pourvoit mo
yennant un Comité Central Interministériel permanent, qui 
compte parmi ses membres de droit un représentant de la C.-R. 
I. (art. n. 5), et des Comités Provinciaux et Communaux eux aussi 
permanents, où la C.-R. I. est représentée de droit.
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L E G IS L A T IO N  GOVERNING T H E  R ELATIO N S
B E T W E E N  T H E  S T A T E  AND T H E  RED CROSS

The original idea of an activity entirely voluntary, 
with the means and the possibilities within the reach of the 
Association, has slowly but steadily moved towards the con
ception of a body entrusted by law with clearly defined 
tasks and thus forming a real and efficient instrument with 
specific functions for given occasions.

Proof of this conception, which more and more tends 
to attribute permanent functions to the I.R .C ., submitting 
it to an increasing control by public bodies, is to be found 
in the numerous legislative acts relating to the Association. 
At present, its relations with the State are governed by the 
Royal Decree of August 10th, 1928, No. 2034. Art. 1 of this 
decree (modified by the Royal Decree of February 12th, 
1930, No. 84) defines the functions of the I.R.C. as follows:

In time o f war: ” To assist with appropriate personnel 
and means in the removal and treatment of the war sick 
and wounded, to organize and carry out anti-air-raid and 
anti-gas precautions, to effect the war-prisoners service 
in accordance with the international convention of Geneva 
of July 6th, 1906, put into force in Italy by the Royal 
Decree of September 9th, 1907, No. 545. The performance 
of these tasks, with the exception of the removal of the 
sick and wounded is, in general, limited to territory out
side the war zone. It may, however, be extended to areas 
within this zone as determined by the military autho
rities” .

In this connection are to be remembered:
The Royal Decree of March 5th, 1934 approving the regula

tion for the protection of the national territory and the civil 
population from air-raids and stipulating that its organization 
shall be entrusted to the Corps Command of the General Staff 
which provides for this service by means of a Permanent Central 
Interministerial Committee consisting, by statutory authority,

7



R A P P O R T S  E N T R E  L ’E T A T  E T  LA  CROIX-ROUGE

Parmi les mesures à réaliser pour la protection anti-aérienne, 
il faut rappeler la protection sanitaire et antigaz (art. n. 2) con
fiée à la C.-R . I. Le Décret Royal n. 2216 du 29 octobre 1936 dé
clare d’ intérêt national la protection anti-aérienne, et fixe l ’obli
gation pour les Institutions publiques auxquelles est lié un intérêt 
national (comme la C.-R . I .) , de faire un projet général de protec
tion anti-aérienne pour la part regardant chaque Institution.

Pour ce qui a trait au personnel et à ses fonctions en temps 
de guerre, le Décret Royal n. 484 du 10 février 1936 fixe toutes les 
règles relatives à l ’ enrôlement, à l ’état juridique, au traitement 
économique, à l ’ avancement et à l ’administration du personnel 
de direction et d’ assistance.

«  En temps de paix :

a) «  travailler dans le domaine de la prophylaxie des 
maladies contagieuses et dans ceux de l ’ assistance sanitaire 
et de l ’ éducation hygiénique en faveur des populations les 
plus besogneuses ».

Il est intéressant de citer à ce sujet la loi n. 1276 du 23 juin 
1927 sur la constitution obligatoire des Consortiums Provinciaux 
antituberculeux, qui donne à la C.-R. I. le droit d’y participer 
dans les provinces où elle possède des sanatoriums, mais qui 
d’ autre part limite effectivement la portée de l ’oeuvre de la 
C.-R . I. Cette loi a été remplacée par le Texte unique des lois sa
nitaires émané en 1934 par le Décret Royal n. 1265 du 27 juil
let 1934.

b) «  Pourvoir à l ’ instruction et à la préparation tech
nique et professionnelle, aux termes aussi de la loi n. 1264 
du 23 juin 1927 et du Décret-Loi n. 1832 du 15 août 1925 ».

Ces dernières lois, ainsi que les règlements approuvés pâl
ies Décrets Royaux n. 1334 du 31 mai 1928 et n. 2330 du 21 no
vembre 1929, ont été en partie remplacées par le nouveau Texte 
unique des lois sanitaires approuvé par le Décret Royal n. 1265 
du 27 juillet 1934.

Les articles 130-138 de ce Texte unique indiquent les Insti
tutions qui peuvent recevoir l ’ autorisation, par décret du Mini-
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of a representative of the Red Cross (Art. 5) and Provincial and 
Communal Committees, also permanent and also having represen
tatives of the I.R .C . Among the provisions to be made for air
raids is medical and anti-gas protection (Art. 2) which is also en
trusted to the I. R . C.

The Royal Decree of October 23d, 1936, No. 2216, in decla
ring the protection against the effects of air-raids a national in
terest, requires bodies of public importance, such as the I.R .C ., 
to prepare general plans for air-raid precautions.

The question of the staff and its duties in time of war 
is provided for by the Royal Decree of February 10th, 1936, 
No. 484, which lays down rules for the recruitment, juridic 
status, pay, promotion and administration of the directive 
staff and assistants.

In time o f peace :

a) To promote activity in the fields of infectious 
disease prevention and of health assistance and training in 
hygiene for the more needy sections of the population.

In this connection it is interesting to note the law of June 
23d, 1927, No. 1276, relating to the compulsory creation of Pro
vincial Antitubercular Consortia for the authority it confers on 
the I.R .C . to intervene in those provinces where it has set up 
health establishments and for the limitation imposed on the acti
vities of the I.R .C . This law was substituted by the codified 
Health Law published in the Royal Decree of July 27th, 1934, 
No. 1265.

b) To interest itself in the technical and professio
nal instruction and preparation in accordance with, and 
along the lines indicated by, the law of June 23d, 1927, 
No. 1264 and the Roval Decree of August 1.5th, 1925, 
No. 1832.
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R A P P O R T S  E N T R E  L ’É T A T  E T  LA CROIX-ROUGE

stère de l ’Intérieur, d’ instituer des Écoles Professionnelles pour 
Infirmières et des Écoles pour Auxiliaires sanitaires (Infirmières 
visiteuses).

Par la loi n. 1084 du 3 juin 1937, les Infirmières bénévoles 
de la C.-R. I. peuvent être admises, pour une période transi
toire de 5 ans, au 2me cours des Écoles professionnelles, et y ob
tenir ainsi le diplôme d’infirmière professionnelle; elles peuvent 
ainsi, moyennant examen, être admises au Cours de spécialisation 
pour obtenir le diplôme d’Auxiliaire sanitaire (Infirmière visi
teuse).

c) « Porter secours, en cas de calamité publique, se
lon les dispositions du Décret Royal n. 2389 du 9 décembre 
1926, qui a trait à l ’ oeuvre de secours en cas de désastres 
telluriques ».

Par ce Décret-Loi le Comité Central de la C.-R. I. a 
l ’ obligation :

1) de faire parvenir au Ministère des Travaux Publics 
la liste nominative, et les variations successives, du personnel de 
direction destiné à intervenir à la première nouvelle du désastre, 
afin de munir ce personnel de cartes spéciales d’ identité livrées 
par le Ministère même des Travaux Publics;

2) d’envoyer immédiatement les équipes composées du 
personnel ci-dessus dès que le Ministère des Travaux Publics le 
demande;

et les Comités Provinciaux:
de porter d’urgence sur les lieux du désastre les premiers 

secours dans la plus large mesure possible, en agissant sur-le- 
champ et de concert avec les autres Institutions de l ’État ou affi
liées à l ’État.

Les règlements d’application du Décret en question, approu
vés par Décret Ministériel du 15 décembre 1927, chargent la 
C.-R. I. des fonctions:

a) d’ administrer, dans le cas que les Autorités militaires 
ou une oeuvre de charité n ’y pourvoient pas, les cuisines écono
miques destinées à la population sinistrée (art. n. 22).
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These two laws and the regulations approved by the Royal 
Decrees of May 31th, 1928, No. 1334, and November 21st, 1929, 
No. 2330, have been partly replaced by the new codified Health 
Laws approved in the Royal Decree of July 27th, 1934, No. 1265.

By the law of June 3d, 1937, No. 1084, Volunteer Nurses of 
the I .R .C . may be admitted for a period of three years to the 
second course of the professional college and thus acquire the 
diploma of Professional Nurse and similarly, after examination, 
they may be admitted to a specialization course and take the 
diploma of Assistant Visitor.

c) To give help in cases of public disaster in ac
cordance with the provisions of the Royal Decree of De
cember 9th, 1926, No. 2389, including help in cases of 
earthquakes” .

This decree compels:

The Central Com m ittee of the I.R .C . : 1) to communicate to 
the Ministry of Public W ork a list, together with any subsequent 
changes, of the names of the directive staff selected to act on the 
first intimation of a disaster for the purpose of supplying such 
staff with identity cards issued by the said Ministry of Public 
Works.

2) to despatch squads composed of the staff in question 
as soon as the Ministry of Public Works requests it.

The Provincial Com m ittees: to send as much help as pos
sible to the scene of disaster, acting immediately and in agree
ment with other State and quasi-State organizations.

In the rules of application of the decree in question, as 
approved by the Ministerial Decree of December 15th, 1927, the 
following duties are ascribed to the I .R .C .:

a) to provide kitchens for the afflicted population where 
the military or charitable organisations do not do so (Art. 22 
of the M . D .);

h) to provide for the collection and distribution of cloth
ing and household necessities.
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R A P P O R T S  E N T R E  L ’E T A T  E T  LA CROiX-ROUQË

b) de pourvoir à la récolte et à la distribution des vête
ments et des ustensiles de ménage.

d) «  Instituer des services ordinaires de premiers 
secours dans les Communes où les hôpitaux locaux n’y ont 
pas suffisemment pourvu, et des postes de première assi
stance où on en sent le besoin. Un Décret Royal proposé 
par le Ministre de l ’Intérieur a fixé que les Associations 
d’ assistance, qui ne sont pas encore érigées en corps moral, 
peuvent être dissoutes, et que leurs activités patrimoniales 
peuvent passer à la C.-R. I. qui remplira dès lors les fonc
tions des Associations dissoutes.

La C.-R. I. peut en outre, selon l ’ article 30 du Dé
cret Royal n. 2841 du 31 décembre 1923, organiser des fé
dérations entre les institutions publiques pourvoyant aux 
services d ’ assistance publique.

Cette disposition a permis d’unifier les divers services de 
premiers secours, en les améliorant; et la faculté de réunir les 
autres institutions d’ assistance publique pourra consentir, le cas 
échéant, de concentrer dans une seule direction tous les moyens 
de secours.

Les articles successifs du Décret Royal n. 2034 du 
10 août 1928, modifiés en partie par le Décret Royal n. 84 
du 12 février 1930, contiennent les règlements relatifs aux 
méthodes de réalisation de l ’ activité de l ’Association et « à 
la mesure et à l ’ organisation concrète de ses services »  en 
assurant aussi, du moins partiellement, les moyens aptes à 
atteindre les buts qu’ elle s’ est proposés.

On y donne les règlements sur l ’inscription et la dé
mission des membres, distingués en diverses catégories, 
sur la constitution et les pouvoirs des organes adminis
tratifs du centre et de la périphérie, sur la formation et 
la gestion du patrimoine social; on y fixe les pouvoirs du 
Président Général; on y accorde la faculté d ’ enrôler le
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d) To set up ordinary first-aid services in the Com
munes where these are not adequately provided by the exi
sting hospitals and where such services are required. By 
virtue of a Royal Decree, at the instance of the Minister 
for the Interior, welfare associations not enjoying legal 
entity may be dissolved and their activities taken over by 
the Red Cross.

The Red Cross may also in accordance with Art. 13 
of the Royal Decree of December 30th, 1923, No. 2841, 
promote federation of public institutions providing public 
assistance services.

This measure has rendered possible the unification of the 
various medical aid services and has brought about an impro
vement in them, and the authority to merge other public assi
stance institutions makes it possible in cases of emergency to 
apply all means of succour in one direction.

The following articles of the Royal Decree of August 
10th 1928, N. 2034, partly amended by the Royal Decree 
of February 12th, 1930, No. 84 lay down the rules as to how 
the activities of the association are to he applied and on the 
extent and organization of the association’ s services and pro
vide, at least in part, the means for the securing of the 
organisation’ s objects.

Rules are also laid down on the enrolment and with
drawal of members in the various categories, on the consti
tution and powers of the central and outlying administra
tive organisations, on the formation and management of 
capital; the powers of the General President are estab
lished and the authority is granted to recruit male and 
female voluntary helpers according to appropriate rules 
(see the Royal Decree of February 19th, 1936, No. 484); all 
the privileges of welfare and charitable institutions are
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personnel volontaire masculin et féminin réglementé par 
des délibérations spéciales (Décret Royal n. 484 du 10 fé
vrier 1936); on y étend à la C.-R. I toutes les dispositions 
de faveur accordées aux institutions d’ assistance et de bien
faisance, en l ’ exemptant cependant de la tutelle et de la 
vigilance ordinaire. Ces dernières sont affectées aux Mi
nistères de l ’ Intérieur et des Finances pour ce qui regarde 
la gestion du patrimoine et le règlement interne fixant 
l ’ organisation technique et administrative des services et 
du personnel.

Au Ministère de la Guerre, au contraire, appartient 
de contrôler les délibérations regardant:

a) l ’ organisation technique et administrative des uni
tés sanitaires et des services de guerre à préparer pour les 
exigences de l ’ armée;

b) les cadres du personnel de l ’Association pour 
le temps de guerre. On y accorde en outre des facilitations 
de transport sur les Chemins de Fer de l ’État; on y fixe 
l ’obbligation pour les administrations publiques ou affiliées 
à l ’Etat, et privées, de maintenir la place aux dépendants 
membres de la C.-R. I. et rappelés en service; dans le but 
de compléter le patrimoine de la C.-R. I., on lui accorde 
la cession gratuite de tous les dossiers que les Bureaux de 
1 État, les Etablissements et les Institutions qui en dépen
dent, doivent éliminer.

Dans le même but ont été par la suite promulguées 
les dispositions suivantes :

1) Le Décret Royal n. 625 du 8 avril 1929, modifié 
par le Décret Royal n. 624 du 11 mai 1931, qui autorise 
la C.-R. I. à organiser chaque année la «  Journée de la 
Croix-Rouge » pour recueillir de nouveaux moyens finan
ciers en argent, sous forme de dons et moyennant l ’ in
scription de membres, et qui ordonne que dans la même
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extended to the I. R. C. but the normal control and super
vision are dispensed with. Supervision is within the pro
vince of the Ministries of the Interior and Finance as re
gards the employment of the capital and internal admini
stration relating to the technical and administrative regu
lation of the services and the staff.

The Ministry of War, however, controls all matters 
relating to :

a) the technical and administrative organisation of 
the medical units and of the war services required for the 
needs of the armed forces of the State;

b) the duties of the personnel of the association in 
time o f war.

Transport facilities on the State railways are granted 
and public, quasi-public and private concerns are requi
red to keep open the posts of those of their employees en
rolled in the I. R. C. and called to duty.

To husband the resources of the I.R .C ., public offices 
and dependent organizations are required to provide it with 
their documents free of charge.

The following measures have been passed for the same 
purpose: the Royal Decree of April 8th, 1929, No. 625, 
amended by the Royal Decree of May 11th 1931, No. 624, 
which autorizes the I. R. C. to hold an annual ’Red Cross 
Day”  for the collection of additional financial means in 
money, gifts and new members and provides that on the 
same day, all tickets sold in places of public entertain
ment and by transport companies, other than those mana
ged by the State, shall have a supplement of 5% for the 
benefit of the l.R .C . Subsequently, from 1934, at the in- 
tance of the Head of the Government, the Red Cross Day
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journée on applique une surtaxe du 5 % en faveur de la 
C.-R. I. sur tous les billets vendus dans les locaux de 
spectacles publics ainsi que sur tous les billets des socié
tés de transport, à l ’ exclusion des sociétés administrées par 
l ’État. Plus tard, à partir de 1934, le Chef du Gouver
nement a disposé que la cc Journée de la Croix-Rouge » fût 
unie à celle de la double croix de Lorraine, emblème de 
la Fédération des Consortiums pour la lutte anti-tubercu- 
leuse.

2) Le Décret Royal n. 1342 du 24 août 1933, et les 
Décrets Royaux successifs qui l ’ ont modifié, qui accordent 
à la C.-R. I. une part variable des entrées de la Loterie 
de Tripoli.

3) Le Décret Ministériel du 14 juin 1935, qui ap
prouve le règlement de la Loterie de Merano par lequel 
est accordé à la C.-R. I. le 3 % des entrées nettes de la 
vente des billets.

Enfin, il est intéressant de rappeler, autant au point 
de vue du bénéfice qu’il rend à la C.-R. I que du côté 
de la définition de l ’Association, le Décret-Loi n. 870 
du 6 mai 1926, par lequel les actes et contrats stipulés par 
la C.-R. pour les mandats de son Institut sont sujets au trai
tement tributaire fixé pour les actes de l ’État. Les legs et 
les donations en sa faveur sont exempts de toute sorte d’ im
pôt sur les affaires.
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was fused with the day of the Double Cross of Lorraine, 
the emblem of the Federation of Consortia for the Anti- 
tubercular campaign.

The Royal Decree of August 24th, 1933, No. 1342, and 
later amendments, by which a varying proportion of the 
receipts of the Tripoli Automobile Race Lottery is assigned 
to the I.R .C .

The Ministerial Decree of June 14th, 1935 approving 
the regulation relative to the Merano Horse Race Lottery, 
by virtue o f which 3%  of the net receipts of the sale of 
tickets o f this lottery is granted to the I.R.C.

It is interesting to mention, having regard to the ad
vantage it confers on the I.R.C. and to the definition of 
the association, the Royal Decree of May 6th, 1926, 
No. 870, by which the acts and contracts entered into with 
the I.R .C . are subject to the fees fixed for all State acts. 
Bequests and gifts in favour of the association are exempt 
from all kinds of business taxes.
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