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SUISSE

PROF. E. ROTHLISBERGER— REPRESSION DES ABUS DE I,A

CROIX-ROUGE

Dans le dernier n° de l'annee 1906 de la Propriete industrielk,
M. le Prof. E. Rothlisberger, secretaire du bureau international de
la propriete intellectuelle, etudie les dispositions de la Convention
de Geneve du 6 juillet 4906 concernant la Repression Internationale
des iibus de I'embleme et de la denomination de la Croix-Rouge'.

L'auteur cite d'abord les deux textes qui reglent la matiere
flans la Convention de 1906 : interdiction d'utiliser les mots ou
I'embleme de la Croix-Rouge autrement que dans le domaine des
services sauitaires, et engagement pris par les gouvernements de
sanctionner cette interdiction par leur legislation interieure (art. 23
et 27). II montre la necessity et la genese de ces prescriptions, en
rappelant les abus crianls dont ces mots ont ete l'objet et qui ont
discredits la noble idee qui devait toujours y rester attachee. II
etait done necessaire de la remettre en honneur et de lui rendre
une signification qui doit etre respectee partout et en tout temps.
C'est pourquoi la Convention sori, ici en quelque maniere du do-
maine des secours aux blesses, pour interdire en tout temps l'eni-
ploi de ce signe etle reserver exclusivement a ceux qui les soignent.
L'interdiction d'user de ce nom dans d'autres buts est absolue, et
les Societes de la Croix-Rouge qui ont droit a leur nom n'ont pas la
permission d'autoriser d'autres a le porter. Les marques de fabrique
contenant cet embleme ou ce nom sont, comme un moyen usuel
d'abus, expressement interdites : le depot est rigoureusement pros-
crit des la mise en vigueur de la Convention, et les marques depo-
sees anterieurement doivent disparaitre dans les cinq ans. Ce delai
de cinq ans courra des la mise en vigueur, soit six mois apres la
ratification de la convention.

Le droit international, formula dans ce domaine de l'interdiction
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de l'embleme, agira done sur la legislation interne ; tous les pays
successivement, au moins ceux dont les legislations ne sont pas des
a present suffisantes, devront modifier leur loi interne de facon a ce
qu'une harmonie legislative regne entre tous les Etats signataires
a l'expiralion du delai. Le retard qu'un Etat mettrait a s'executer
l'exposerait a voir les marchandises encore munies d'une croix rouge
sur son territoire, refoulees ou saisies dans les pays voisins on
l'interdiction aurait deja ete legislativement proclamee.

L'auteur donne a la fin de son interessante monographie un
apercu de l'etat actuel des legislations sur le point special qu'il
etudie, et termine en rapprochant la nouvelle convention de celle
du 20 mars 1883 de la propriete intellectuelle: l'une et l'autre
prevoient l'interdiction de faire usage des armoiries publiques.

M. Gil. ACIiERMANN. — LA REVISION DE LA CONVENTION DU

GENEVE ET LES SOCIETES PRIVEES DE SECOURS AUX HLESSES '

Se placant au point de vue des Societes privies de secours,
M. Gh. Ackermann, deiegue du Chili a la Conference de revision,
fait ressortir, dans un rapport presenle a l'Assemblee generale
des Samaritains de Geneve, les dispositions qui les interessent
specialement. II expose la genese de ces prescriptions concernant
le personnel et le materiel des Societes de secours, proclamees
parties du service sanitaire des armees lorsqu'elles auront ete offi-
ciellement reconnues par leur Gouvernement; il en suit l'elabora-
tion a travers les diverses propositions qui se firent jour et la
discussion qui eut lieu. Enfin il extrait les parties du rapport fi-
nal de la Commission de redaction qui ont trait a ces Societes, et
reproduit les termes memes de la Convention revisee concernant
ces dernieres.

II otfre ainsi en quelques pages un interessant resume, a la fois
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