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d'activite", 293 patients furent traites dans les lazarets d'une facon>
suivie, sans compter toutes les consultations donnees et les soins-
prodigu^s aux passants.

La plupart des blesses etaient Boers, et l'expedition allemande-
eut a utiliser, pour les soigner, a peu pres tous les genres de
formations sanitaires : lazaret de campagne, stations de pansement,
postes de transport, etc.

A la fin de son rapport, le Dr Matthiolius donne des indications
completes et pr§cieuses pour l'avenir, sur les medicaments, les
instruments etobjetsde pansement qui ont manque a l'expe"dition.

Nous nous bornons enfln a mentionner les rapports des Drs Rin-
gel et Hans Strehl, qui suivent le rapport principal du mSdecin en
chef (Dr Matthiolius) et donnent quelques details complementaires
sur la marche et l'action du second et du troisieme detachements ;.
ils sont unanimes a louer l'excellence du materiel qui leur avait
ete confix, ainsi que le devouement et la competence du personnel
qui composait l'expedition de la Groix-Rouge allemande.

EMIL VON BURCHARD ET LE COMTE GUILLAUME DE BISMARCK

Le Comite central allemand est de nouveau en deuil. 11 vient de
perdre, le 25 avril dernier, M. Emil von Burchard, qui avait ete
un de ses membres fiddles des 1893 et son tresorier de'vbue' jusqu'en
1899.11 avait participe aveczele et intelligence a raccornplissement
de toutes les taches qui incombentala Croix-Rouge, ets'etait spe-
cialement acquis des droits a la reconnaissance par la reorganisa-
tion des finances. Son entree dans le Comite central a coincide", en
effet, avec le grand mouvement de decentralisation qui s'est produit
a cette epoque dans l'oeuvre de la Croix-Rouge en Allemagne, l;t
creation de soci^tes provinciales ind6pendantes ayant n6cessit§ un
remaniement complet des flnances de l'organe central. M. Burchard
s'adonna a cette tache et sut la mener a bien. C'est a lui en bonne
partie que furent dues l'augmentation du fonds de guerre, la cons-
titution d'un[capital specialement affects a 1'acquisition de baraques
transportables et a l'etablissement d'un depot central, ainsi que
d'autres mesures importanles prises dans ce domaine par le Comite
central. Son depart est, pour ce dernier, une perte sensible.
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Le 30 mai dernier mourait egalement, au moment ou le peuple-
allemand se preparait a inaugurer le monument dresse ala memoire
de son illustre pere, le comte de Bismarck. La quality de president
de la Prusse orientale lui avait confer^ la charge de de'legue' terri-
torial de l'assistance volohtaire et de president de la society pro-
vinciale de la Croix-Rouge. De concert avec sa femrne, Mai wine von
Arnim, qui prit la direction des soeiele"s patriotiques de dames-
dans la Prusse orientale, il de"ploya un zele actif en faveur de
l'osuvre. C'est ainsi qu'il augmenia le nombre des colonnes sani-
taires, qu'il cr6a une association spe'ciale pour la province, s'occupa
de la lutte contre la granulose et de ['utilisation a cet effet des forces-
vives de la Croix-Rouge, enfin s'employa a rassembler des fonds
et des objets pour I'exp6dition de Chine.

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

CONVENTION DE GENEVE

Le projet de loi suivant a 6te" pr^sente au Conseil federal alle-
mand ; nous pensons interesser nos lecteurs en le reproduisant ici:

ARTICLE PREMIER. — La croix rouge sur fond blanc, adoptee
comme signe de neutrality par la Convention de Geneve, de meme
que les mots « croix rouge » ne peuvent, a part leur utilisation
pour les besoins du service de sante de l'armee, 6tre employe's soit
pour des usages commerciaux, soit pour designer des associations
ou des socie'te's, ou caracteriser leur activity, qu'en vertu d'une
autorisation speciale. Cette autorisation n'est accordee que par les
autorites administratives des Elats confederes, d'apres les pres-
criptions reglementaires a 6mettre par le Conseil federal pour toute
l'etendue du territoire allemand.

ART. 2. — Celui qui, contrairement aux dispositions de la pr6-
senle loi, fait usage de la croix rouge, sera passible d'une amende
de Mk 150 au maximum ou de l'emprisonnement.

ART. 3. — L'application de ces penalites ne sera pas exclue par
les modifications qui seront introduites dans la reproduction de ce
signe, pour autant que, malgre ces modifications, le danger
de confusion subsistera.


