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It; developpement de l'ouivre do la Groix-Rouge et 1'efFicacite
de son action.

deux qui out eu le privilege d'etre recus par le marquis
de Vogue, dans l'intimite de son hotel de la rue Fabert,
savcnt de quelle veneration il etait entoure par la belle
famille dont il etait le chef aime et respecte.

Sa plus grande joie etait de grouper autour de lui ses
enfajits et petits-enfants, auxquels il prodiguait les conseils
de son experience, les faisant profiter dos tresors de sa vaste
erudition.

11 s'est endormi en pleino paix, apres quelques jours seule-
ment de maladie, en possession de toutes ses belles qualites
de caiur et d'esprit et ayant consacre jusqu'a la fin le meii-
leur de ses forces et de son activite a sa chere Societe de
secours aux blesses militaires.

En rendant a sa memoire l'hommage emu de notre recon-
naissance, nous formons lo vceu que la Croix-Rouge trouve
partout des defensours aussi distingues que le rogrette Presi-
dent du Gomite central de la Croix-Rougo francaise.

Croix-Rouge franpaise et Commission des prisonniers

Le deces de M. le marquis de Vogiie rendait vacant a la
i'ois le poste de president du Gomite central de la Groix-
Rouge francaise, et celui de president de la Commission
des prisonniers, constitue deja avant la guerre 1.

Le vice-president, M. le professeur Louis Renault, membre
de l'lnstitut et membre de la Cour permanente d'arbitrage de
La Haye, a bien voulu accepter provisoirement la direction
de la Groix-Rouge francaise, ainsi que les fonctions de
president de la Commission des prisonniers.

Nous saluons avec une satisfaction particuliere cette
double nomination, en raison des excellentes relations
que nous avons toujours entretenues avec l'eminent juris-

1 Voy. T. XLIV, p. 231.
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consults qu'est M. L. Renault, et de la certitude quo nous
avons de voir le distingue redacteur de la Convention de
Geneve de 1906 comprendre le role du Comite international
et I'appuyer dans sa tache, comme savait si bien le faire en
toutc occasion et en parfaite connaissance de cause son
regret te predecesseur. Nous oxpiimons a M. L. Renault
nos vceux les plus sentis en vue de l'accomplissement de
la grande tache qu'il a assumee.

La Commission des prisonniers vient d'etre eprouvee
egalement par le deces de M. le general Michal, lequel,
apres avoir preside la delegation 1'rancaise de la Croix-
Rouge a Wasliington et presente le rapport de M. du Peyrat
sur les prisonniers, avait trouve des le debut de la guerre
sa place toute marquee au sein de cette commission ; des
Janvier 1915, il en presidait le comite de direction.

Abus de la croix rouge

Un medecin-inspecteur du cadre de reserve, Cort bien
inl'orme sur les origines de la Croix-Rouge et son adoption
comme signe international, de charite et d'humanite, publie
dans le Bulletin medical1 un article tres juste sur Tabus de la
croix rouge. II rappelle, d'une part, la Convention de 1906
qui a pour ainsi dire solennise de plus Tort ce signe, en lui
conservant toute sa vertu de symbole et toute la valeur
morale qui doit s'attacher a lui, et, d'autre part, la loi
Crancaise du 24 juillet 1913 2 qui punit severement toute
utilisation abusive de la croix rouge, notamment dans un.
but de reclame ou de profit commercial.

Et cependant il constate qu'alors que la guerre aurait
du imprimer plus fortement que jamais dans les esprits le
respect absolu de cet embleme, plus que jamais les croix

1 N° du 28 octobre 1916.
•' Voy. T. XLV, p. 64.


