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ALLEMAGNE

LE PROJET DE LOI SUR LA PROTECTION DE L'EMBLEME DE LA

CONVENTION DE GENEVE

Le projet de la loi destine a empecher les abus trop frequents
de la Groix-Rouge, qui avait et6 presents' au Conseil fe'de'ral alle-
mand et dont nous avons donne la teneur dans notre Bulletin de-
juillel 1901 ', vient d'etre soumis au Reichstag. Plusieurs deputes
competents, appartenant aux milieux commercants et industriels,
ont pris la parole; les principes fondamentaux du projet n'ont
rencontre que de l'approbation et les dispositions de ses articles
ne se sont point heurt£s a une opposition serieuse. II y a tout lieu
de croire, par consequent, que 1'AUemagne va bient&t etre dotee
d'une nouvelle loi assurant a cet embleme, constammentvilipend&
jusqu'ici, une protection efficace, et nous enfeiicitons sinceremenl
les organesde la Groix-Rouge allemande qui y sont les premiers-
interess^s.

LES CONFERENCES INTERNATIONALES DE LA CUOIX-ROUGE

PAR LE PROF. Dr WIEGAND 2

L'exemple donn§ Tann6e demiere par le Comite international
au moyen de l'opuscule public par lui sur l'histoire des Confe-
rences internationales des Societes de la Croix-Rouge 8, a ete
suivi par le Comit6 central allemand, qui vient de faire paraitre
sous ses auspices une monogiaphie tout a fait analogue, due a la
plume de M. le prof. Wiegand.; L'auteur explique, dans sa pre-
face, que son ouvrage, deja mis en chantier en 1898, s'esttrouve
devance par celui de M. Moynier, mais il espere n6anmoins que
son expose, plus court, moins riche d'experiences personnelles,
mais s'atlachant plus servilement aux protocoles des Conferences,
pourra rendre quelques services. II ne manquera sans doute pas-
d'y re"ussir, surtout pour les lecteurs de langue allemande, aux-
quels nous nous faisons un plaisir de signaler cette publication.

1 T. XXXII, p, d 49.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 63.
> Voy. Bulletin, T. XXXII, p. 78.


