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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.
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rouges s'etalent en marques de fabrique et s'illuminent dans
les enseignes de pharmacie. Seulement, le delai de trois ans
accorde aux interesses pour se conformer aux nouvelles
dispositions legales et au bout duquel la loi devient execu-
toire et ses penalites applicables, vient d'expirer en juillet
1916.

11 y a done lieu d'attirer 1'attention des autorites res-
ponsables sur les infractions qui se commettent, et il appar-
tient a la Groix-Rouge 1'ranc.aise de signaler au Procureur
de la Republique les pratiques deshonorantes qui subsistent
encore. Nous l'avons fait nous-meme il y a quelques mois
en signalant a la Croix-Rouge franchise un abus elionte
do la croix rouge, qui avait pris naissance en Prance et se
repandait a l'etranger.

Au moyen d'une action vigilante des interesses et d'une
intervention energique des pouvoirs publics, on atteindra
promptement le resultat vise, de sorte quo bientot, ainsi
que le dit si bien l'auteur de 1'article que nous signalons,
«compatriotes et etrangers ne rencontreront plus en Prance
« qu'une seule croix rouge, celle qui, symbolisant le sang
«verse par nos soldats, le presente entoure dc la blanclieur du
« devouement pur et desinteresse.*

L'Assemblee generate de I'Union des Femmes de France
en juillet 1916

Nous avons mentionne en son temps ['apparition du pre-
mier numero du Bulletin de guerre, organe de 1'Union des
Femmes de France pendant la guerre1. Le numero 8 con-
tient le compte rendu de l'assemblee generale, tenue le
7 juillet 1916, sous la presidence de M. l'amiral Fournier.
11 est accompagne d'un supplement qui presente en illus-
trations une vue d'ensemble de l'oeuvre accomplie depuis
la guerre : cantines de gare, foyers du soldat, cantines-

1 Voy. T. XLVII, p. 103.


