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Protection du nom et du signe de la Croix-Rouge.
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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international des femmes, que preside la marquise d'Aberdeen
et Temair. Le Conseil international des femmes tient a coeur
d'eveiller dans les masses des femmes, dans le monde entier,
le sentiment de leur responsabilite et la conscience de leur
pouvoir a 1'egard de la suppression des causes de la guerre.
L'idee principale est de fournir aux femmes l'occasion de montrer
qu'elles sont toutes d'accord pour desirer l'adoption d'une politique de paix permanente. II s'agit aussi de faire l'education
des femmes quant a leur responsabilite dans ce domaine et leur
montrer ce qu'elles peuvent faire individuellement et collectivement pour e'clairer l'opinion publique dans tous les pays
afin que celles-ci se prononcent nettement en faveur de la suppression de la guerre.
En consideration du fait que la constitution du Conseil international des femmes exclut de son programme toutes questions
politiques et religieuses de nature a soulever des controverses
touchant les relations de deux ou plusieurs pays, la resolution
suivante a ete adoptee comme mesure de precaution :
« S'elevant au-dessus des contingences et desireuses de faire
ceuvre reellement pacifique, la conference de Londres interdira
aux orateurs toute allusion (ou illustration par l'exemple)
aux faits de la derniere guerre, et toutes les controverses politiques qui en sont le re'sultat. »
Cette resolution n'a pas eu l'heur de plaire a la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberte qui devait en principe envoyer trois delegues a cette conference.
Miss Jane Addams, la presidente de la Ligue, a convoque, de
son c6te a Washington du i er au 8 mai, soit presque aux memes
dates que la conference de Londres, un congres pour un nouveau
regime international. Parmi les questions portees a l'ordre du
jour de ce congres figure celle-ci : Comment peut-on assurer la
paix du monde ?
a) par l'action individuelle ;
b) par le travail de la Ligue en collaboration avec d'autres
organisations et personnalites.
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La Federation syndicale internationale d'Amsterdam vient
de lancer aux ouvriers de tous les pays, un double appel.
L'un tend a ce qu'a l'occasion du i er mai, le maximum d'efforts
soit fait afin de donner a la manifestation ouvriere internationale le caractere imposant et grandiose que commandent les
circonstances pre"sentes.
« La classe ouvriere internationalement organisee doit mettre
au premier plan de ses preoccupations : la paix.
«Contre le militarisme, contre la guerre, les proletaires de
tous les pays doivent lutter de toutes leurs forces.
« La pensee pacifique des travailleurs est nee chez eux avec le
sentiment de leur conscience de classe et leur desir de progres
et de liberation qui, impliquant leur solidarite dans tous les
pays, les entraine a s'opposer a toutes les guerres et a ne pas
separer les idees d'emancipation et de justice de l'ide'e de paix.
«La volonte de paix est a l'origine de tout le mouvement
ouvrier international. Travailler pour la paix, c'est travailler
pour Emancipation proletarienne. Cette ve'rite est de tous les
temps. Aujourd'hui, elle acquiert une force plus grande.
« Le monde en general, l'Europe en particulier, ne se releveveront des ruines de la guerre que par la paix — par une paix
qui permette la collaboration entre les peuples qui doivent,
plus que jama-is, unir leurs efforts pour mettre fin au desordre
et au dese'quilibre economique et financier qui superposent de
nouveaux desastres a ceux de la guerre. »
Le second appel est intitule « Guerre a la guerre», et convie
les ouvriers de tous les pays a organiser le troisieme dimanche
de septembre prochain une journee contre la guerre dans tous les
pays. La Federation syndicale internationale est appuyee dans
cet effort, par 1'Internationale politique, 1*Internationale des
cooperatives et 1'Internationale des jeunesses, et cette journee
doit etre la mobilisation de l'armee internationale de la paix.
« La science, dans ses laboratoires, recherche de nouveaux
moyens de destruction et de mort, plus terribles, plus devastateurs, plus surs d'atteindre parf aitement leur but. Tout le monde
salt qu'une nouvelle guerre depassera en horreur et cruaute,
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toutes les guerres du passe. Une nouvelle guerre serait une lutte
au cours de laquelle chaque souffle serait un souffle mortel,
une extermination par des gaz empoisonnes et des bacteries
infectieuses. Cette lutte hideuse serait le triomphe de la
barbarie effacant toute trace de civilisation. »

Le 8 avril, M. Inazo Nitobe, sous-secretaire general de la Societe
des Nations, recevait a sa table les representants d'une quinzaine
de bureaux internationaux, ayant leur siege a Geneve 1. A cette
reunion, M. Georges Spiller exposa le plan d'une campagne mondiale de sept ans pour mettre fin a la guerre. Un comite provisoire fut forme pour soutenir cette initiative. Les membres de
ce comite provisoire sont les personnes suivantes :
Prof. Pierre Bovet (Conference internationale de psychotechnique, etc.).
Prof. Edouard Claparede (Congres international de psychologie).
M. Rene Claparede (Bureau international pour la defense
du droit des peuples).
Mme Clara Guthrie d'Arcis et Mme Helene Romniciano (Union
mondiale de la femme).
Dr Edmond Privat (Association universelle espe'rantiste).
Pasteur Ernest Sauvin (Federation europeenne des societes
d'activite" chretienne).
Mme Myrrha Tunas (Ligue internationale de femmes pour la
paix et la liberte").
Prof. Louis Varlez (Association internationale pour la lutte
contre le ch&mage).
Les societes de la Croix-Rouge qui, au cours des dernieres
conferences internationales ont vote des resolutions en faveur de
l'esprit de paix, ne peuvent qu'e'tre interesse'es par ces diverses
manifestations.
E. C.
1

Les bureaux internationaux ayant leur sidge a Geneve, sont,
sauf erreur, au nombre de 28.
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