
GHRONIQUE

La protection de la croix blanche
sur fond rouge.

II eut appartenu a une plume beaucoup plus compe"-
tente que la n6tre de signaler le progres de"cisif que vient
de faire la protection des armoiries d'Etats, et par contre-
coup de la croix roUge sur fond blanc. Dans les articles
ne"crologiques qui ont e"te" consacres au professeur Ernest
Eothlisberger *, on a signale" a juste titre que, la derniere
phase de sa vaste activity avait e"te" sa collaboration effi-
cace a la Conference tenue a La Haye, du 8 octobre au
6 novembre 1925, et charged de la revision de la Conven-
tion de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la
proprie'te' industrielle. Et M. Eothlisberger, qui n'a cesse
de s'inte'resser a la Croix-Eouge et de suivre, sp^cialement
depuis 1906, les progres de la legislation destined a assurer
a cette institution toute la protection qu'elle me'ritait, ne
manquait pas, des le mois de de"cembre, en rentrant a
Berne apres la session de La Haye, de signaler au Comity
international ce que cette convention revised a La Haye
pouvait avoir d'inte~ressant pour la Croix-Eouge. Nous lui
avons imme'diatement demande" de nous donner sur ce
sujet, pour la Revue, un article qui aurait jailli, avec la
plus grande facility, de sa competence exceptionnelle en
ces matieres. II ne nous a helas ! jamais re"pondu, la mort
etant venue pre'mature'ment l'arracher a ses travaux les
plus chers. Tout au moins poss£dons-nous de lui un bref
commentaire de cette Convention revisee, public dans la
ProprieU industrielle 2.

Gette Convention nouvelle, qui n'entrera en vigueur que
le l e r mai 1928, a moins que six Etats ne la ratifient
auparavant, contient un article ainsi concu :

1 Voy. No de tevrier 1926, p. 113.
« N<" 11 et 12 de 1925, pp. 237 et 252.
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Art. 6 ter. — Les pays contractants conviennent de refuser ou
d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appro-
prices, l'utilisation, a deiaut d'autorisation des pouvoirs components,
soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme
el&nents de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres em-
blemes d'Etat des pays contractants, signes et poincons officielfs de
controle et de garantie adoptes par eux, ainsi que touto imitation
au point de yue heraldique.

L'interdiction des signes et poincons officiels de controle et de ga-
rantie s'appliquera seulement dans les cas oil les marques qui les
comprendront seront destinies a etre utilisees sur des marchan-
dises du meme genre ou d'un genre similaire.

Pour l'applicatiou de ces dispositions, les pays contractants con-
viennent de se communiquer reciproquement, par l'intermediaire
du Bureau international de Berne, la liste des emblemes d'Etat,
signes et poincons officiels de controle et de garantie qu'ils desirent
ou d^sireront placer, d'une facon absolue ou dans certaines limites,
sous la protection du present article, ainsi que toutes modifications
ulterieures apport^es a cette liste. Chaque pays contractant mettra
k la disposition du public, en temps utile, les listes notifiees.

Tout pays contractant pourra, dans un delai de douze mois a par-
tir de la reception de la notification, transmettre, par l'intermediaire
du Bureau international de Berne, au pays interesse, ses objections
eventuelles.

Pour les emblemes d'Etat notoirement connus, les mesures pr^-
vues a l'alinea 1 s'appliqueront seulement aux marques enregistrees
apres la signature du present acte.

Pour les emblemes d'Etat qui ne seraient pas notoirement connus,
et pour les signes et poincons officiels, ces dispositions ne seront
applicables qu'aux marques enregistrees plus de deux mois apres
reception de la notification prevue par I'alin6a 3.

En cas de mauvaise foi, les pays auront la facult6 de faire radier
m§me les marques enregistrees avant la signature du present Acte
et comportant des emblemes d'Etat, signes et poincons.

Les nationaux de chaque pays qui seraient autorises a faire usage
des emblemes d'Etat, signes et poincons de leur pays, pourront les
utiliser, meme s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays.

Les pays contractants s'engagent a interdire Fusage non autorise,
dans le commerce, des armoiries d'Etats des autres pays contrac-
tants, lorsque cet usage sera de nature a induire en erreur sur l'ori-
gine des produits.

Les dispositions qui pr6c6dent ne font pas obstacle k l'exercice,
par les pays, de la faculty de refuser ou d'invalider, par application
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dn n° 3 de l'alinea 2 de Particle 61, leB marques contenant, sans
automation, des armoiries, drapeaux, decorations et autros emblenies
d'Etat ou des signes et poisons officiels adopted par un pays de
l'Union.

On saisit d'einble'e l'inte'ret que cette interdiction
d'utiliser les armoiries d'Etat comme marques ou comme
elements de marques de fabrique comporte pour la Croix-
Rouge. On sait en effet que la croix rouge sur fond blanc
ayant e"te adopted par l'interversion des couleurs federates
et proclame'e comme un hommage pour la Suisse 2, des
commercants ou industriels habiles et sans scrupules ont
re"tabli, pour leurs marques, les armoiries de la Suisse et
ont substitue" a la croix rouge sur fond blanc, d^sormais
interdite, la croix blanche sur fond rouge. Et comme
la croix rouge rappelait la Suisse par le choix meme qui en
avait ete fait, la croix blanche suisse provoquait d'autant
plus facilement la confusion cherche"e. C'est ainsi que les
Suisses avaient le chagrin de voir s'e"taler les armes et les
couleurs de leur patrie jusque sur des objets sanitaires les
plus vils. II arrivait souvent que le public, voyant la croix
blanche sur fond rouge, s'imaginait contempler la croix
rouge sur fond blanc, et le prestige universel de ce signe
servait d'avantageuse reclame au produit du fabricant
astucieux.

A maintes reprises, le Conseil fe"d6ral avait e"te" saisi
de plaintes a ce sujet, notamment de la part de Suisses a
l'e"tranger. Mais que faire en l'absence d'une convention
internationale ?

Le Conseil e"conomique de la Societe" des Nations reprit
a son tour cette question, et une reunion d'experts se
pronon§a nettement, en 1924 a Geneve, en faveur de
l'interdiction de l'usage des armoiries d'Etat.

C'est cette interdiction qui est proclame'e par le texte

1 Marques contraires a la morale ou a l'ordre public.
2 Art. 23 de la Convention de Geneve de 1906.
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nouveau, adopte" a La Hay« le 6 novembre 1925 et revisant
la Convention de Paris du 20 mars 1883.

Sans doute, ainsi que le remarque M. Eothlisberger
dans le conimentaire autorise" qu'il publiait dans la
ProprieU industrielle, on eut souhaite" — la Suisse en par-
ticulier — que tout usage de la croix blanche sur fond
rouge fut interdit comme l'est toute utilisation de la croix
rouge sur fond blanc, et non pas seulement l'usage au
titre de marque ou d'el^ment d'une marque.

De ce d^sir, il n'est reste que l'interdiction de tout usage
d'un embleme officiel de nature a induire en erreur sur
l'origine du produit. Le projet de texte revise" de la Con-
vention de Geneve, vote" par la XIm e Conference de la
Croix-Eouge a Geneve en 1923, va plus loin : il interdit
«l'usage, dans un but commercial, de tout signe ou de
toute denomination pouvant preter a confusion».

Mais, telle qu'elle est formulae, l'interdiction de La Haye
constitue un progres se"rieux. Celui qui utilisera la croix
blanche sur fond rouge, en sp^culant sur la confusion
facile avec la croix rouge sur fond blanc, aura quelque
peine, semble-t-il a de"fendre sa bonne foi. Tant par la
pense~e de la Suisse que la croix blanche fait surgir, que
par la suggestion de la croix rouge qu'elle appelle et qui
reporte e"galement l'esprit du public vers la Suisse, l'erreur
sur l'origine du produit naitra dans la plupart des cas,
et l'interdiction sera alors applicable.

Les difficulty's de contrdle et d'exe"cution seront sans
doute considerables. Mais tous les amis de la Croix-Eouge
doivent se re"jouir a l'ide"e que l'embleme de neutrality
recevra, meme indirectement, une protection de plus.

P. D G.
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