
code des peines pour quiconque enfreindra la Convention de
Geneve, et qu'on institue un tribunal international, preside par le
souverain pontife, pour connaiire des infractions au pacte de 1864
et les juger.

ETATS-UNIS

LA PROTECTION DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE

Miss Clara Barton, presidente de la Societe nationale de la
Croix-Rouge americaine, a communique au president du Comite
international les renseignements suivants, qui temoignent des
efforts perseveranls faits par l'Association des Etats-Unis, en vue
d'arriver a une solution satisfaisante de la grave question de la
protection legale du signe de la Croix-Rouge.

A trois reprises deja, des mesures de protection avaient ete,
mais sans succes, presentees au pouvoir legislatif am^ricain. Sans
se laisser d6courager par ces tehees, miss Barton, lors de la
reunion du dernier Congres, a nanli la Chambre des representants
d'un projet reproduisant dans leurs grandes lignes les dispositions
prolectrices adoptees par quelques autres Btats. Voici quel etait
en substance le contenu de ce projet :

II est interdit a toute personne ou association justiciable des
tribunaux des Etats-Unis, et non specialemeut autorisee par le
Comite' central de la Socie'te nationale de la Croix-Rouge, de
donner, vendre, distribuer ou deployer l'embleme de la Croix-
Rouge ou toute imitation de cet embleme; il est interdit de se ser-
vir de ce signe comme marque de fabrique; il est interdit de
prendre pour designation les mots a Croix-Rouge » ou toute expres-
sion pouvant etre confondue avec eux; le tout sous peine, pour
chaque usurpation, d'une amende de 50 a 500 dollars, ou de
Femprisonnement pour six mois au plus, ces deux peines pouvant
etre cumulees et le produit des amendes devant etre verse a la
Societe" nationale de la Croix-Rouge. Toute personne ayant adopte
la croix rouge comme marque de fabrique devra, dans 1'annee de
1'adoption du projet, en cesser Fusage, sous peine d'amende et de
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confiscation des marchandises revetues de cetle marque, a moins
qu'elle n'ait obtenu la permission speciale et ecrite du Comity cen-
tral de la Societe nationale; ce privilege ne pourra etre concede
que moyennant une finance de 500 dollars au minimum, payge au
dit Comile; le produit des amendes et confiscations devra etre verse
a la Societe nationale. Enfin, toute personne ou association non
autorisee par la Societe nationale, qui aura fait ou tente de faire
une collecte, soit en argent soit en nature, en se servant du nom
de la Croix-Rouge, sera punie d'une amende de 5 a 100 dollars ou
de remprisonnement pour un an au plus.

On sait qu'aux Etats-Unis, un projet doit, pour acquerir force
de loi, non seulement etre adopte par les deux Chambres, mais
encore recevoir la sanction du pouvoir executif par la signature du
president. Or voici quelles ont ete les destin6es du projet ci-dessus
analyse.

Adopte par la Chambre des represenlants le 23 mars 1894, ilfut
transmis au Senat, et cette assemblee, apres en avoir entendu la lec-
ture, le deTera a sa Commission des relations extSrieures. C'est la
qu'une opposition tres vive se fit jour, opposition inspiree par deux
puissantes maisons de commerce: la manufacture de produits chi-
rniques Johnson et Johnson a New-York, et la Compagnie Loril-
lard pour la manufacture des tabacs. La premiere de ces maisons
invoquail le fait que, depuis huit ans, elle se servait de la croix
rouge comme marque de fabrique; la seconde, depuis pres de
treize ans, faisait usage d'une croix de Malte rouge et des mots
« croix rouge ». Toutes deux denoncaient le prejudice qui r6sul-
terait pour elles de tout changement apporte a leurs marques
connues du public depuis si longtemps. Leurs reclamations trou-
verent un appui singulierement efficacedans un argument dedroit
constitutionnel souleve par un des membres de la Commission.
D'apres ce senateur, juriste distingue, le Congres n'aurait pas
competence, pour priver un citoyen ou un corps legalement re-
connu de ses droits acquis en matiere de marques de fabrique.

Les choses etant ainsi, l'Association, pressentant les dispositions
hostiles de la Commission et craiguantde voir I'a3uvre compromise
par un rapport nettement defavorable, se decida a retirer tem-
porairement le projet, pour entamer des negociations avec les
opposants.

MM. Johnson et Johnson promirent de renoncer a loute opposi-
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tion et de mettre leur influence au service du bill, a condition que
l'Association s'engageat a leur garantir expressement l'usage de
leur marque; mais la Compagnie Lorillard, moins accommodante,
refusa de laisser restreindre par la loi son droit en matiere de
marque de fabrique, meme contre la promesse d'une autorisation
perpgtuelle. Pour resoudre ce conflit, on en vint a l'idee d'une
transaction, en vertu de laquelle la loi future garantirait l'usage de
la croix rouge a tous ceux qui s'en servaient d£ja avant l'adoption
de la Convention de Geneve par les Etats-Unis.

Sur ces entrefaites, on apprit que l'argument constitutionnel
cit6 plus haut avait fait sur l'esprit desmembresde la Commission
une impression si decisive, que celte autorite paraissait disposed
a declarer 16gitime, sans restriction d'aucune sorle, l'usage de la
croix rouge a titre de marque de fabrique.

La transaction devenail ainsi sans objet; d'autre part le Congres
arrivait au terme de ses pouvoirs, et l'Association nationale, resolue
a obtenir un r£sultat pendant cette legislature, se decida, pour
ecarter toute hoslilite, a eliminer toute la partie du projet relative
aux marques de fabrique. Ainsi deleste, le bill ne visait plus que
l'usage abusif du signe de la Croix-Rouge par des societes pour-
suivanl ou feignant de poursuivre des buts similaires a ceux de
l'Association nationale. Ce qui attenuait un peu la portee de ce
sacrifice, c'est qu'en realite les abus les plus serieux dont l'Asso-
ciation ait en a souffrir provenaient de societes irregulieres et
irresponsables qui, sous le couvert de la Croix-Rouge, exploitent
la cbarite publique en organisant des collectes dont elles empochent
le produit.

Le projet amende de la sorte fnt vote d'enthousiasme et a l'una-
nimite' par le Senat et par la Chambre des repre^enlants, et, deux
jours avant la separation du Congres, il fut transmis au president
qui devait y apposer sa signature. Malheureusement la derniere
semaine de la legislature avait ete marquee par l'adoption d'un
nombre considerable de projets de loi; soit que le temps ait reelle-
ment fait de'faut, soit que des influences se soient fait jour, le
projet (et cinquante-cinq autres mesures volees comme lui a la
derniere heure ont subi la meme infortune) n'a pas recu la sanc-
tion pr<§sidentielle qui pouvait seule le transformer en loi.

Ainsi, c'est devant le pouvoir executif seul que l'echec s'est
produit, mais c'est la une insufflsante consolation d'un r6sultat
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facheux. Ce serait d'ailleurs mal connaitre l'Association ameri-
caine et son energique presidente, que de penser qu'ils se soient
laisse abattre un seul instant. Bien au contraire, Miss Barton
manifeste l'intenlion arretee de sonmettre a nouveau la ques-
tion au Congres actuel; elle croit pouvoir compler sur de puis-
santes influences, elle est pleine d'espoir, et nous souhaitons du
fond du coeur que le succes vienne recompenser sa perseverance.

FRANCE

L'EXPOSITION DE LYON EN

Le Comite lyonnais a profite de l'occasion exceptionnelle qui lui
etait offerte en 1894, par l'Exposition de Lyon, pour faire con-
naitre le materiel perfeclionne dela Sociele de secours aux blesses
militaires, les appareilsdu dernier modele, routillagenouvellement
cr6e par ses soihs et qui marque les progres accomplis dans ses
moyens d'action depuis l'Exposition de 1889.

M. le due D'Aumale, president de la Societe, a rappele cet effort
dans son rapport annuel, en disant:

« Puissamment seconde par son Comite de Dames, noire Comite
lyonnais a pris une brillante part au Concours regional de la con-
tree, par une exposition pleine d'ampleur, de relief et de diversite;
il a su montrer une fois de plus qu'il est au premier rang de ceux
que laCroix-Rougefranoaise s'honored'avoir pourrepresentants. »

La direction de l'Exposition de Lyon, entrant dans les vues du
Comite et concevant bien tout l'interet que son installation,
ainsi comprise, et ses precedes de vulgarisation pourraient offrir
aux visiteurs, a concede au Comite lyonnais, a tilre purement
gracieux, une surface de 600 metres carres, dans l'une des parties
les mieux situees et les plus frequences de l'enceinte de l'Expo-
sition.

Cette installation comprenait:
1° Un pavilion central, en bois, d'un aspect tres pittoresque,

1 D'apres le Bulletin frangais n° 9, mars \ 895.




