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la guerre europeenne, la magnifique organisation de se-
cours en Belgique oecupee lui fournissent des lecons dont
elle saura proflter. Plusieurs de ceux qui ont dirige, travaille
et organise le ravitaillement, ou les soins aux blesses, sont
rentres en Amerique avec une riche moisson d'experiences,
qu'ils vont utiliser pour leur propre. pays.

FRANCE

Lettre de la Croix-Rouge fran$aise a ppopos du deces
du Marquis de VogQe

L'article necrologique que nous avons publie a l'occa-
sion du deces du Marquis de Vogue, le regrette president
de la Croix-Rouge francaise, nous a valu une aimable
lettre de la Societe de secours aux blesses militaires.

Nous nous faisons un plaisir de la reproduire ici.

Paris, le 15 mars 1919.

« Monsieur G. Ador, Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
.« Le Conseil central de la « Societe Francaise de Secours

aux Blesses Militaires » a ete profondement touche de
l'eloquent hommage rendu par le Comite international
dans son dernier Bulletin a son tres regrette president, le
Marquis de Vogue.

« Vous avez compris l'etendue de la perte que faisait
la Croix-Rouge Francaise par la mort d'un homme qui la
dirigeait avec une autorite indiscutee, un devouement infa-
tigable, qui la representait en France et a l'etranger avec
une dignite incomparable.

« Vous voulez bien dire que c'est aussi l'institution
internationale de la Croix-Rouge qui est atteinte et vous
rappelez dans les meilleurs termes les rapports cordiaux
qu'eut toujours avec le Comite de Geneve notre regrette



— 203 —

President. Nous nous souvenons aussi avec emotion de la
celebration du cinquantenaire de fnotre Societe a laquelle,
Monsieur le President, vous avez pris une si grande part
et qui a fait apparaitre les liens de profonde sympathie et
d'estime reciproque qui unissent notre Societe au Comite
international.

« Vous avez su caracteriser de la maniere la plus beu-
reuse le r61e de M. de Vogue, les services qu'il a rendus,
la place qu'il tenait dans la Societe franchise ; vous en
avez parle avec une emotion qui nous a ete au cceur et dont
nous tenons a vous remercier cordialement. Votre sympa-
thie dans cette cruelle epreuve nous est precieuse.

« En mon nom personnel, je vous remercie, Monsieur
le President, de vos vceux en vue de l'accomplissement
de la lourde tache que j'ai provisoirement assumee. J'ai
ete un devoue collaborateur de M. le Marquis de Vogue.
Je suis un vieil ami de la Croix-Rouge et j 'ai ete honore
de la bienveillance des. deux presidents du Comite inter-
national ; vous avez apprecie avec une grande indulgence
mon role dans l'elaboration de la nouvelle Convention de
Geneve. Voila ce qui explique en partie pourquoi j'ai accepte
une si lourde succession.

« La Croix-Rouge Francaise exprime sa reconnaissance
au Gomite international, avec lequel elle est assuree de
maintenir les rapports de conflance mutuelle qui existent
depuis si longtemps entre eux.

« Veuillez agreer, Monsieur, ^expression de mes senti-
ments les plus distingues et devoues.

« L. RENAULT. »

Cepcles du Soldat de la Croix-Rouge a Paris '

La pensee, a la fois morale et patriotique, de donner un
abri aux convalescents et aux permissionnaires devait

1 D'apres le Bulletin de la Societe de seoours aux blesses mili-
taires, n° de Janvier 1917.


