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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-
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taires de la lettre faisaient observer qu'il leur semblait
que les membres de la Groix-Rouge devaient etre autorises
a porter cet objet de premiere necessite, que le signe meme
dont etait revetu l'objet en exclurait Tabus, et qu'il neserait
pas juste que la Suisse soufMt seule de cette interdiction.

Nous leur avons repondu en resume comme suit :
« En regard des dispositions formelles et explicites de la

loi federale du 14 avril 1910, il nous parait incontestable
que la fabrication ou la mise en vente ou l'utilisation de
montres revetues de la croix rouge tombent sous le coup de
l'interdiction prononcee. En revanche, les Societes de la
Groix-Rouge de tous les pays, reconnues par leur gouver-
nement, ayant toutes officiellement recu l'autorisation de
se servir de cet embleme, interdit a d'autres, il nous semble
que toutes les commandes qui emanent de Societes de la
Groix-Rouge reconnues et qui sont destinees a leurs mem-
bres ou a leur personnel, peuvent etre satisfaites sans scru-
pule et sans risque de votre part.

«Aux termes de 1'art. 27 de la Convention de Geneve du
6 juillet 1906, tous les Etats signataires se sont engages,
dans le delai de cinq ans, a legiferer contre l'abus de la croix
rouge, afin d'en restreindre l'usage exclusif au service
sanitaire officiel ou auxiliaire, et lui rendre ainsi sa veritable
signification et toute sa portee. En conformite de cet enga-
gement, presque tous les pays, a l'heure qu'il est, notam-
ment la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont legifere
sur cette matiere.

«II nous parait done qu'il vous sufFirait, pour pouvoir
continuer une fabrication dont nous comprenons fort bien
que vous ne souhaitiez nullement etre prives, de vous
assurer que les commandes a satisfaire proviennent bien
des Societes nationales de la Groix-Rouge, regulierement
reconnues et autorisees dans leur pays. II appartiendrait
alors a ces Societes de savoir si l'usage qu'elles entendent
faire de ces montres a croix rouge est conforme ou non a
la legislation de leur pays. »


