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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.
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. ART. 4. — Cette loi entrera en vigueur le ler Janvier 1903.

AHT. 5. — Elle ne sera pas applicable aux marchandises qui,
tors de la promulgation, seraient revetues de la croix rouge, a con?
dition que ces marchandises, leurs emballages ou leurs enveloppes
-soient munis, conformement aux prescriptions de la chancellerie
impgriale, d'un sceau officiel.

ART. 6. — Jusqu'au ler juillet 1906, la croix rouge pourra etre
•maintenue: 1° dans les marques apposSes sur des marchandises,
iorsque ces marques auront et6, a la suite d'une requete anterieure
-au ler Janvier 1901, inscrites au Registre des marques; 2° dans les
raisons de commerce qui, a la suite d'une demande formulae avant
le ler Janvier 1901, auront 6t6 inscrites au Registre du commerce ou
a celui des associations; 3° dans les noms des soci^tes ayant la
personnalite' civile, pour autant que ces societ6s auront deja, d'apres
leurs statuts, introduit la croix rouge dans leur denomination
avant le ler Janvier 1901. Les changements n6cessit<5s par la suppres-
sion de la croix rouge dans les raisons de commerce et les noms de
society seront inscrits gratuitement dans le Registre du commerce,
Iorsque leur inscription aura et6 demanded avant le ler Janvier 1906.

ART. 7. — Les marques apposSes sur des marchandises et qui
contiennent la croix rouge, sontexcluesdel'inscriptionau Registre
•des marques, des la promulgation de la prSsente loi, a moins que
leur inscription n'ait 6t6 requise avant le 1" Janvier 1901.

Dans les motifs a l'appui de ce projet de loi, il est rappelS que
I'abus de la croix rouge et des mots de croix rouge leur ont fait
perdre la signification de neutralite qui leur avait et6 et devait leur
Tester attach6e, et qu'il en resultait de graves inconv6nients, soit
pour I'arm6e, soit pour l'assistance volontaire en temps de guerre,
laquelle est rattachee au service sanitaire officiel.

L ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

DE LA CROIX-ROUGE

L'Association allemande des etablissements hospitaliers de la
•Croix-Rouge, dont nous avons a maintes reprises entretenu nos


