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Les cafetiers et la Croix-Rouge.

Parmi les habiles usurpateurs du signe de la croix
rouge, ceux qui adroitement cherchent a utiliser au
profit de leur exploitation commerciale le prestige et le
respect qui s'attachent a cet embleme, il faut mettre au
premier rang les pharmaciens et les fabricants d'articles
de pansement.

Mais les cafetiers aussi se taiUent une bonne place dans
cette cate"gorie. Peut-e"tre quelques-uns abusent-ils de la
croix rouge sans penser a mal, simplement parce que ce
signe est commode et agreable. II frappe, il donne, qu'on
le veuille ou non, une impression de respect, l'apparence
d'une certaine officialit^x. Ces enseignes de cabaretiers,
qui n'ont rien de reluisant pour la Croix-Eouge, doivent
disparaitre.

Un journal signalait r^cemment une taverne en Angle-
terre qui avait du baisser pavilion devant la croix rouge,
c'est-a-dire supprimer de son enseigne l'embleme distinctif
abusivement employed

Plus pres de nous, il y avait dans un village en Suisse
romande trois cafes : la Croix Blanche, la Croix Bleue, et
la Croix Eouge. Eien a dire contre les deux premiers,
l'utilisation des armoiries suisses pour designer une
auberge n'6tant pas, parait-il, de nature a froisser le
sentiment national ni a de'conside'rer le signe2. Mais le
caf£ de la Croix Eouge, disait son tenancier, a exists de
tout temps, des avant 1863 ; l'acte de vente du cafe1

consacre ce titre ; les autoritds non seulement me tolerent,
mais me dependent me'me ! L'anciennet^ invoque'e 6tait-
elle vraiment un bouclier suffisant ? D'abord au point
de vue international, la Convention de Geneve de 1906

1 Voir Bevue internationale, sept. 1925, p. 699.
2 Convention de Geneve de 1929, art. 28 b) et loi f&Lerale suisse

du 5 juin 1931, art. 3.
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portait deja, a son article 27, alinea 2, Pinterdiction de
tout emploi quelconque de la denomination de Croix -
Eouge ou Croix de Geneve, au plus tard cinq ans apres
Fentree en vigueur de la Convention. Au point de vue
suisse, la loi federate du 14 avril 1910 a pre"cisement ete"
faite pour donner force de loi, sur territoire national, a
cette interdiction de tout usage quelconque du signe et
du nom de la Croix-Eouge, notamment dans le commerce.
Son article 9 precise que les «noms d'etablissements
contraires a la pr^sente loi devront etre modifies avant
le l e r octobre 1912 ». C'est ce que rappelle en termes fort
nets le Message du Conseil federal du 15 mars 1909 a
l'appui de cette loi federale. Aucun droit acquis ne
subsiste, les denominations contraires doivent disparaitre,
meme les raisons de commerce anterieures a la loi doivent
etre modifiees.

Force fut done a notre cafetier, malgre ses resistances
et les appuis officiels, de s'incliner devant la loi et
d'abattre son pavilion. Le « Cafe de la Croix Eouge» a
ve"cu. Et cette victoire sur un membre de la puissante
corporation des cafetiers est tout a l'honneur des fideles
defenseurs de la croix rouge qui l'ont remportee.

Quelques pays ont encore malheureusement une tole-
rance facheuse pour les emplois de l'embleme anterieurs
a leur legislation nationale. Ces droits acquis devraient
disparaitre*. II y a quelques annees, malgre la vigilance
du secretaire general d'une Croix-Eouge nationale, une
marque de fabrique contenant la croix rouge n'a pu
6tre supprimee parce qu'elle etait anterieure a l'inter-
diction prononeee par la loi nationale et constituait un
droit acquis. Cette attitude nous parait contraire a l'esprit
des l^gislateurs de 1906 et de 1929. En tout cas les Ms
nationales, comme la loi suisse et d'autres, devraient
avoir le courage, apres un laps de temps suffisant pour

Voy. Preface du Becueil des textes, p. 13 e),
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tenir compte de la possession ante>ieure, de prescrire la
modification de toute marque de commerce utilisant la
croix rouge.

Si la Convention de Geneve de 1929 devait etre pro-
chainement revised, il ne serait pas inutile que Particle 28
prit une teneur plus stricte encore, et ne laissat dans
ce domaine place a aucune hesitation quelconque.

P. DG.

Mort du Dr. Robert Charlet.

Le Dr Marie-Alexis-Eobert Charlet a trouv6 la mort
avec son fils au cours d'un exercice ae"rien, le 12 juillet,
a Chateaudun.

M. Ch.-L. Julliot, qui a beaucoup connu le Dr Charlet,
lui consacre, dans la Presse Mddicale x une necrologie
ou on lit notamment:

« Vers 1928, alors que, depuia 1912, je menais presque seul ma cam-
pagne en faveur de 1'aviation sanitaire, je vis venir a moi un homme
e'tonamment jeune, blond, d'une douceur toujours souriante, qui,
avec une simplicity tranquille, me dit avoir forme1 le projet de reunir
un Congres international d'aviation sanitaire. Et, de fait, des l'anne'e
suivante, au mois de mai 1929, se reunissait a Paris le premier
congres ; le second se tenait a Madrid en 1933 et le troisieme a Bruxelles
en 1935. Le succes mondial de ces trois congres est present a toutes les
m^moires.

Charlet, depuis 1929, 6tait secretaire general du Comity perma-
nent des Congres internationaux de l'aviation sanitaire. Initiateur
de ces congres, il en fut l'organisateur et l'incomparable animateur.

Devenu secretaire general des Amis de l'aviation sanitaire, il l'6tait
6galement de l'Association m^dicale a^ronautique fran^aise et aussi
du Comite central d'aviation sanitaire, dont Toeuvre, encore que

L 29 juillet 1936.
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