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personnel necessaire nianquera. Non pas, peut-etre. en
medecins ou chirurgiens, mais en personnel subalterne.
Et c'est pour fournir ce personnel hospitalier, notamment
des inflrmieres en nombre sufflsant, que ces detachements
de la Croix-Rouge sont crees.

II y aura 24 detachernents, comprenant 40 inflrmieres
chacun, plus un personnel auxiliaire de samaritains, cui-
siniers, hommes de peine et employes qui leur sera adjoint.
A leur tete sera placee une socur infirmiere, dirigeant le deta-
ehement et servant de trait d'union entre les inflrmieres
et l'administration sanitaire.

En temps de guerre, la direction de la Groix-Rouge est
confiee au medecin en chef de la Societe. Actuellement,
c'est M. 13 colonel Dr Bohny de Bale, qui a ete appele par
le Gonseil federal a ces fonctions. G'est a lui qu'il incombera
de imettre sur pied les detachements de la Groix-Rouge.
Ges derniers devront etre organises des le temps de paix,
afln de pouvoir entrer rapidement en activite. La Groix-
Rouge suisse s'est entendue avec les maisons qui forment
des inflrmieres ou diaeonesses, et a pu constituer ces 24
detachements. Les 960 inflrmieres ainsi appointees pourront
donner des soins entendus a quelques 15.000 blesses hospi-
talises dans les etablissements territoriaux.

Protection de la Croix-Rouge et jurisprudence
concernant des pharmacies a Geneve.

Nous avons eu 1'occasion, a propos de l'application en
Suisse de la loi federate du 14 avril 1910 *, d'exprimer notre
opinion sur la portee de l'interdiction prononcee contre
1'usage de la Groix-Rouge. Nous disions qu'a notre avis
le critere devait etre, comme en matiere de marques tie
fabrique, la possibility de confusion, l'interdiction devant
recevoir son application toutes les fois qu'un signe pouvait

1 Voy. T. XLIV, p. 121.
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etre confondu avec la croix rouge sur fond blanc. Et nous
citions un jugement du Tribunal de Bale faisant une appli-
cation tres saine de ee principe.

De Tribunal de police de Geneve a demierement frappe
une jurisprudence pleine de bon sens et de justesse a ce
sujet, dans le cas de pharmaciens qui avaient conserve
des croix rouges ou des apparences de croix rouges sur
leurs enseignes.

Nous reproduisons, ci-dessous quelques considerants' de
ces jugements, rendus le 10 novembre 1913, la variete des
cas juges pouvant fournir des indications utiles dans d'au-
tres localites.

Dans toutes ces especes, la suppression de 1'enseigne a
ete ordonnee.

« Suivant une jurisprudence constante, dit le Tribunal,
en matiere de marques de fabrique il sufflt, pour qu'il y ait
contrefacon, que les deux marques laissent dans le
souvenir d'une personne d'observation moyenne, des impres-
sions se,mblables. II y a egalement imitation, malgre les diffe-
rences^de details qui peuvent exister entre les deux marques,
lorsque leur apparence generate est telle qu'elles se' confon-
dent dans la memoire du public. Ces principes doivent etre
observes d'une fagon encore plus stricte en ce qui concerne
la Croix-Rouge, qui fait l'objet d'une loi speciale et dont
la protection est d'interet public.

« Pour que la loi soit efficace elle doit etre observee stric-
tement, et comme il est impossible de definir la limite ou
toute confusion ne peut plus se produire, il y a lieu d'inter-
dire toutes marques qui puissent rappeler, aux yeux d'une
personne d'attention moyenne, l'embleme de la Croix-
Rouge et cela particulierement lorsqu'il s'agit d'un etablis-
sement qui a pour objet le commerce ou la fabrication de
produits sanitaires ou medicinaux.

«La croix placee par sieur B. sur un cartouche au-dessus
de l'areade de sa pharmacie est peinte en brun rouge fonce
sur fond blanc. Toute confusion n'est pas impossible. La
contravention est en consequence etablie. »
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Autre espece :
. «Attendu que la lanterne en forme de croix placee par le
prevenu au-dessus de l'entree de sa pharmacie est garnie
de verres rouges cernes d'un lisere blanc avec 1'inscription
sur les verres du mot : Pharmacie. Cette enseigne evoque
la Groix-Rouge. Toute confusion n'est pas impossible. »

Autre espece :
« Le Tribunal,
«Attendu que la croix placee par sieur G. sur la porte de

sa pharmacie est peinte en brun rouge sur fond de miroir.
Toute confusion avec la Groix-Rouge n'est pas impossible
Ordonne la suppression de l'enseigne incriminee. »

Autre espece :
«Attendu que lie globe electrique place par le prevenu

au-dessus de sa pharmacie porte une croix brun rouge sur
fond gris blanc. Toute confusion avec la Groix-Rouge n'est
pas impossible. »

Autre espece :
« Attendu que la croix rouge avec milieu blanc sur fond

blanc, placee par sieur D. aux deux extremites de l'ecriteau,
appose contre l'immeuble, 3 place des Bergues, peut prater a,'
confusion avec I'embleme protege de la Groix-Rouge. »

Le signe de la Croix-Rouge dans la fabrication horlogere

Le 8 novembre 1913, le syndicat des fabricants suisses
de montres argent, metal et acier nous adressait une demande
relative a 1'utilisation du signe de la Groix-Rouge dans la
fabrication horlogere. Us nous posaient la question de savoir
si les dispositions legislatives en vigueur en Suisse actuelle-
ment devaient leur interdire de munir d'une croix rouge
1'article dit « Nurse watch », c'est-a-dire les montres com-
mandees par les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bre-
tagne, destinees aux soaurs d'h&pital, membres de la Groix-
Rouge, auxquelles elles sont offertes en cadeaux. Les signa-


