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Nous avons aussi rencontre un grand nombre d'isoles,
medecins, infirmiers, infirmieres, qui, munis de recomman-
dations diverses, cherchaient du travail et avaient parfois
grand peine a en trouver.

ALLEMAGNE

Protection du aigne de la Croix-Rouge

Le journal Das Rote Kreuz allemand *, sous la signature
de M. W. Borchert, se plaint des abus qui se font encore,
dans un but de reclame commerciale, de l'embleme de la
Groix-Rouge en Allemagne. II deplore que les termes de la
loi allemande aient permis Interpretation litterale et
stricte que les juges en font, et qui laisse subsister quantite
de cas d'emplois de la croix rouge, sans rapport avec la
signification de ce signe et 1'idee qu'il doit eveiller. II com-
pare ces decisions avec celle du tribunal de Bale, que nous
citions dans notre dernier fascicule 2, et regrette que les juges
allemands ne tiennent pas compte davantage du sentiment
public. II rappelle les dispositions, tres precises cependant
a cet egard, de la Convention de Geneve de 1906.

De meme que, en matiere de marques de fabrique, le cri-
tere, pour determiner l'admissibilite ou non d'une marque, re-
side dans l'impression que la vue d'ensemble de telle marque
produit sur le public et dans la possibility d'une confusion
entre deux marques analogues, de meme il importe, comme
nous le disions precedemment, si Ton veut que le but des
prescriptions de la Convention de 1906 soit atteint, que
toute confusion du public soit ecartee. II faut done eviter
soigneusement de definir la forme de la croix, de facon a
ne pas permettre qu'une legere modification mette a l'abri de

»N° 5 de 1913, p. 137.
2 P. 122.
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poursuite les speculateurs peu scrupuleux. Nous nous asso-
cions pleinement a cet egard aux conclusions que formule
dans ce sens M. Borchert '.

AUTRICHE

La Croix-Rouge sur la seine

(Bibliographic)

Le 50me anniversaire de la pose de la premiere pierre de
cet edifice humanitaire qui a nom « La Croix-Rouge »,
peut etre rattache a la date du 26 octobre 1863, reunion a
Geneve de la conference qui a etabli les larges et nobles
bases de cette institution charitable. Pourcelebrer cet anni-
versaire, M. E. Schollmayer, de Vienne, a compose un poeme
dramatique en trois actes, destine a la scene.

Sans vouloir faire de cette oeuvre une analyse qui ap-
partient avant tout aux periodiques litteraires, disons que
le principal personnage, « Dolores », personnifie l'amour ma-
ternel elargi et embrassant toute l'humanite souffrante.
Dans un entr'acte en trois tableaux, lequel se deroule entre
le 2me et le 3me acte, le rideau se leve sur le champ de bataille
de Lvitzen ou Gustave-Adolphe meurt avec son porte-dra-
peau. Alors, a la faveur des tenebres, munis d'une lanterne
et d'une trousse de pansements, apparaissent comme soldats
suisses dans l'armee de Wallenstein, Henry Dunant et Gus-
tave Moynier, personniflcation de la Croix-Rouge prodi-
guant des soins aux blesses. Et Dolores les loue de l'oeuvre
de charite pure et d'amour desinteresse qu'ils accomplis-
sent en faveur de l'humanite souffrante.

Les journaux viennois font un grand eloge de la com-
position du drame, traverse par un souffle eleve d'idealisme,
ainsi que de la belle langue de l'auteur. Ce dernier a tenu
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