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L'ABUS DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE

L'abus incessant qui esi fait de l'embleme de la Croix-Rouge,
par des societes 6trangeres a cette oeuvre, a engage le Comite
central italien a tenter une nouvelle demarche aupres du Ministre
de l'interieur, anx fi.is de reprimer cette contravention. Accueillant
favorablement sa requete, le Ministre a adresse a tous les prefets
du royaume la circulaire suivante :

<t Rome, 15 novembre 1895.

« Par circulaire en date du 11 novembre 1890, le Ministre avait
d£ja attire1 1'altention de MM. les presets sur l'ernploi abusif de
l'embleme qui caracterise la Socie'te' de la Croix-Rouge italienne,
de la part de socieles et de comit^s d'assistance publique etrangers
a la dite Association, de merne que de la part des particuliers.

« Plusieurs abus ont pris fin grace a la vigilance des autorite"s,
mais il faut reconnaitre que, dans ces derniers temps, cette sorte
de contravention tend a se reproduire.

« Comme il importe qu'il soit porte remede a cette situation, je
prie MM. les prefets de veiller a ce qu'il ne soit pas conlrevenu au
decret du 7 fevrier 1884, rappelt§ dans la circulaire sus-mentionnee,
par lequel fut confere a l'Association de la Croix-Rouge le privi-
lege exclusif des distinctions et des titres prevus a l'article 7 de la
Convention de Geneve, en denonc,ant les contrevenanls aux
autorites judiciaires, quand une vigilance preventive n'aura pas
suffi, afin qu'il soit procede a leur egard conformement a
l'article 186 du Code penal.

« MM. les prefets votidront bien m'infornier en temps ronve-
nable des dispositions qui aiiront ete prises par eux. »

Le president de la Croix-Ronge italienne a transmis cette
circulaire aux presidents de tous les sous-comites italiens, en
exprimant le ferme espoir qu'avec le concours des autorites les
abus signales prendront rapidement fin et ne se renouvelleront
plus.


