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Loi-type pour la protection du signe et du nom
de la Croix-Rouge.
Nous avons publie dans notre n° de Janvier 1924 (p. n ) une
loi-type pour la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge
que nous voudrions voir adopter, si ce n'est dans sa forme —
que nous ne pretendons nullement impeccable — du moins dans
les dispositions de fond qu'elle contient, par tous les Etats
signataires de la Convention de Geneve, qui ne possedent pas
encore de loi sur la matiere ou pas de loi assez complete. Le
Bureau international de la propriety industrielle, qui publie
mensuellement 1'organe La fropritte industrielle, a bien voulu
montrer l'inte're't qu'il portait a notre tentative en reproduisant,
dans son n° du 31 mars 1924, notre projet de loi in extenso.
La direction de ce Bureau, qui jouit d'une competence exceptionnelle en la matiere, fait suivre notre projet des deux remarques suivantes :
« Ad art. 5. 1 Si l'emploi du signe de la croix, admis par les
autorites competentes, doit £tre tolere', il n'en est pas de m£me de
l'emploi de la croix rouge. Or les marques etant souvent deposees
en noir seulement et cette couleur etant censee couvrir toutes
les autres couleurs, lorsque, une couleur determinee n'est pas
revendiquee par le deposant d'une facon speciale (v. l'art. 3
de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce), il pourrait
arriver que le deposant d'une marque se considerat comme autorise a 1'utiliser egalement en rouge, ou — du moins — a employer
en rouge la croix incorporee dans la marque comme element.
Nous croyons done qu'il serait opportun d'inserer, a la fin de
l'article 5, un alinea redige de la maniere suivante : L'emploi,
dans une marque ou dans un dessin ou modele, du signe de la croix
sans revendication d'une couleur speciale n'autorise pas a employer
ce signe en rouge ou en une couleur similaire.
a Ad. art. 8 2. En consequence de l'adjonction que nous proposons a l'article 5, nous voudrions encore ajouter a l'article 8,
1

Art. 5. — Est toutefois r6serv6 l'emploi licite des armoiries,
decorations ou insignes publics dans lesquels la croix entre comme
element.
* Art. 8. — L'enregistrement et le depot des marques de fabri— 255 —
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entre les alineas i et 2, un alinea ainsi concu : Lorsque les pieces
du depot de la marque ou du dessin ou modele portent la mention

«le signe de la croix ne sera employe ni en rouge ni en une couleur
similaire », V enregistrement et le depdt ne pourront etre refuses du
seul fait que la croix est incorporee comme element dans la marque
ou dans le dessin ou modele. »

Nous ne pouvons que souscrire pleinement a la premiere
remarque concernant l'article 5. S'il peut paraitre superflu
au premier abord et en presence de l'interdiction aussi formelle
que generale de l'article premier de repeter que seule la croix
d'une autre couleur peut etre toleree, il est evidemment preferable, du moment qu'une hesitation pourrait se produire en vertu
de l'usage rappele par cette note, de mettre les points sur les i
et d'ecarter toute excuse derriere laquelle l'inf racteur pourrait
chercher a abriter sa bonne foi. Ici comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est le cas de repeter le mot de Talleyrand: Cela
va sans dire, cela ira mieux encore en le disant.
Quant a la seconde remarque qui, selon le redacteur de la
Propriete industrielle, decoule de la premiere, elle nous paralt
surerogatoire. II est evident que ce n'est pas la croix qui est
interdite — car on n'en fmirait pas —, mais la croix rouge ou
de toute couleur pouvant preter a confusion. Et il nous semble
evident qu'une croix d'une autre couleur figurant dans une marque ne doit en rien en entraver le dep&t. Mais Ik encore peut£tre, Talleyrand aurait raison !

Manifestations pacifistes.
Du 5 au 8 mai va se tenir a Londres, une conference sur les
moyens d'eviter les cause de la guerre, organisee par le Conseil
que ou de commerce, ainsi que des dessins et modeles industriels
contraires a la pr^sente loi seront refuses.
Lorsque l'enregistrement ou le de'pot aura 6t6 admis par erreur.
l'autorite' competente ordonnera d'omce la radiation de la marque
et l'annulation du de'pot.
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