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FRANCE

D6c&s de HI. Louis Renault, president de la Croix-Rouge
Franpaise

Le deces subit du distingue President de la Groix-Rouge
Frangaise, survenu le 8 fevrier 1917', nous a plonges dans la
consternation.

Lorsque nous annoncions, a la suite de la mort du Mar-
quis de Vogue, sa nomination au poste de president de la
Croix-Rouge franchise et de la Commission des prisonniers,
nous nous exprimions ainsi : « Nous saluons avec une satis-
« faction particuliere cette double nomination, en raison
« des excellentes relations que nous avons toujours entre-
<( tenues avec l'eminent jurisconsulte qu'est M. L. Renault,
« et de"*]a certitude de voir le distingue redacteur de la
« Convention de Geneve de 1906 comprendre le rdle du
« Comite International et l'appuyer dans sa tache, comme
« savait si bien le faire en toute occasion et en parfaite con-
« naissance de cause son regrette predeeesseur. Nous expri-
« mons a M. L. Renault nos voeux les plus sentis en vue
« de l'accomplissement de la grande tache qu'il a assu-
» mee '. »

Helas ! nos voeux ne devaient etre que bien imparfaite-
ment accomplis : une annee venait de s'envoler lorsque, a
son tour, M. L. Renault etait enleve prematurement et
subitement dans la pleine possession de ses forces et de
ses facultes, ainsi que de toute la science et de l'experience
qu'il s'etait acquises par une carriere de constant labeur.

Le chagrin personnel que nous en ressentions nous a dicte,
a 1 adresse de la Croix-Rouge Piancaise, la lettre suivante,
qui reflete exactement les sentiments qui nous animent :

1 Les premieres depeches donnaienfc la date du 9.
!Voy. T. XLVIII, 1917, p. «8.
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COMITE INTERNATIONAL
DE LA Geneve, le 13 Fevrier 1918.

CKOIX-ROUGE •

« Comite Central de la Croix-Rouge Frangaise, Paris.

« Messieurs, •
« DevahQant la depeche que vous avez bien voulu nous

envoyer, les journaux nous avaient appris la desolante
nouvelle du depart premature et subit de votre emi-
nent President, M. Louis Renault, et nous venons,
confirmant notre telegramme, vous reiterer la part per-
sonnelle et profonde que nous prenons a l'immense perte
que votre Societe tout d'abord et la Croix-Rouge inter-
national eprouvent en sa personne.

« Digne successeur du marquis de Vogiie, il en possedait
toutes les belles et nobles traditions ; il en comprenait
toute la haute valeur nationale et international et notre
Comite, malheureusement prive de l'appui du Marquis
de Vogue, savait pouvoir compter sur Louis Renault comme
sur un de ses plus fermes soutiens et de ses plus eclaires
defenseurs,

« Dans maintes circonstances, aux Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge, ou il y avait comme une sorte
de reconfort a le rencontrer fidele au poste que lui assurait
sa science, comme a la Conference de revision de la Conven-
tion de Geneve en 1906, ou il joua un rdle primordial et ou
sa voix autorisee dicta constamment les decisions les plus
justes et les meilleures, comme aussi toutes les fois que Ton
recourait a lui pour une question de droit international,
toujours son jugement sur, sa haute intelligence, son expe-
rience et sa competence indiscutables en rnatiere de droit
des gens conferaient aux solutions qu'il proposait une auto-
rite devant laquelle on s'inclinait.

« Ce n'est pas ici le lieu de rappeler tous ses merites ni tous
les services qu'il a rendus a l'oeuvre internationale de la
Groix-Rouge, mais ce que nous avons brievement rappele
de lui, dans cette simple lettre de condoleance, vous fera
comprendre les sentiments de regret profond et de sincere
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chagrin personnel dans lesquels nous nous associons a votre
douleur...

«Vous renouvelant l'expression de notre vive sympa-
thie, nous vous presentons, Messieurs, l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.

« Comite International de la Croix-Rouge :

« E. NAVILLE

a president p. i, » '

Le Bulletin d'avril de la Societe francaise de secours aux
Blesses militaires consacre au « Professeur Louis Renault »,
l'article suivant, que nous nous plaisons a reproduire in-
extenso :

« Un coup aussi soudain qu'imprevu vient de frapper
douloureusement la Societe francaise de Secours aux blesses
militaires; son president, M. Louis Renault, est mort brus-
quement dans la nuit du 7 au 8 fevrier. II etait alle prendre
quelques jouis de repos dans sa propriete de Barbizon,
pres de Fontainebleau. II n'en devait pas revenir.

« II etait ne a Autun en 1844, et avait fait, au college de
cette ville, de brillantes etudes, qu'il continua a l'Ecole de
droit de Dijon, puis a celle de Paris. Eleve par une mere
vraimerit superieure, il tenait d'elle la rare distinction d'es-
prit qui fut la marque particuliere de sa personnalite, et
qui lui fit une place considerable parmi les homines de son
temps.

« Professeur de droit international a la Faculte de Paris et
a l'Ecole libre des sciences politiques, il fut l'honneur de
notre haut enseignement. Les hommes les plus eminents
se glorifient d'avoir ete ses eleves, et gardent la plus haute
estime pour son caractere comme pour son talent ; beaucoup
d'entre eux conservent pour lui une profonde affection.

« Conseiller politique au ministere des Affaires-Etrangeres,
president du Comite consultatif du contentieux au minis-
tere des Finances, membre de l'Academie des sciences mora-
les et politiques, il representa la France dans de nombreux
congres internationaux, notamment au tribunal d'arbitrage
de La Haye ; la science juridique qu'il deploya dans ces
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hautes missions, la surete de vues dont il y fit preuve lui
valurent une autorite universellement reconnue en Europe,
et lui meriterent, en 1909, le prix Nobel pour la paix.

« G'est ainsi qu'il guida notre diplomatie dans des circons-
tances souvent difflciles et delicates, oil l'honneur du pay?
etait engage et d'oii pouvait sortir une guerre avec l'Alle-
magne : telles l'affaire de la capture, a Casablanca, tie
deserteurs allemands de la Legion etrangere, et la conferencp
d'Algesiras, qui eut lieu a la suite de la provocation du
Panther, a Agadir.

« Un homme comme M. Louis Renault ne pouvait pas
rester etranger au grand mouvement humanitaire qui a
donne naissance a la Croix-Rouge, car la Croix-Rouge est
fondee sur le droit international. II y avait done sa place
d'avance marquee au premier rang.

A l'occasion de 1'Exposition universelle de 1889, un
Congres des oeuvres d'assistance en temps de guerre se reunit
a Paris. M. Louis Renault s'y rencontra pour la premiere
fois avec le Marquis de Vogue, qui, en qualite de vice-
president de la Societe francaise de secours aux blesses mili-
taires, presidait le congres. Entre ces deux hommes si
distingues Tun et 1'autre, l'entente, la sympathie s'etabli-
rent vite, et M. Renault —• ainsi qu'il le disait lui-meme, a
l'ouverture de notre derniere assemblee generale — « decou-
vrit les Societes de seeours.>

« Gette decouverte devait avoir d'heureux lendemains.
« Aux Conferences de la Croix-Rouge, soit qu'il s'agit

d'etendre a la guerre maritime les principes de la Conven-
tion de Geneve, soit q'ue la discussion portat sur l'utilite
de constituer, dans chaque pays, une nouvelle branche des
societes d'assistance pour s'occuper des prisonniers de guerre,
M. Renault exercait toujours la plus haute et la plus legitime
influence.

« En 1906, lors de la revision de la Convention de Geneve,
il eut notamment l'occasion de rendre a l'ceuvre de la Croix-
Rouge un service de premier ordre.

« Pes 1887, dans la Conference internationale des Societes
de la Croix-Rouge, qui, a cette epoque, avait lieu a Carlsruhe,
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M. de Vogue avait reussi a determiner d'une maniere
precise les rapports du Comite International avec les Socie-
tes nationales, ainsi que les rapports des Societes entre
elles. Ses indications avaient ete acceptees d'un com-
mun accord. La meme question avait ete agitee de nouveau
dans les congres ulterieurs de Rome et de Saint-Petersbourg.

« S'appuyant sur ce resultat, M. Louis Renault — je cite
les paroles memes de M. Ador, President du Gomite Interna-
tional de Geneve, a la ceremonie du cinquaritenaire de notre
Societe en 1914 — « M. Louis Renault a contribue plus que
«personne a la redaction des textes qui ont amene les gou-
« vernements a reconnaitre officiellement l'existence de nos
« Societes, a proclamer leur utilite et la necessite de leur
«concours. . ,

«.Preoccupe egalement — poursuit M. Ador — de reme-
« dier a l'usage abusif du signe et du nom dela Groix-Rouge,
«il a fait adopter les articles imposant a chaque pays l'obli-
« gation d'edicter une loi comportant des sanctions contre
« ces abus. -

« A ce double titre, il a droit a toute notre reconnaissance. »
« En 1907, M. Renault prit une part tres active aux nego-

ciations qui amenerent, entre les trois Societes constitutiyes
de la Groix-Rouge Franchise, l'accord d'ou sortit leur Comite
central. _

« Lors de l'adoption de la Convention de La. Have, c'est
lui qui fu i designs pour en rediger le texte. Superbe honimage
rendu a la science du juriste et au caractere de 1'homme !
II lit consacrer solennellement a cette occasion les principes
de la giande entreprise de rapprochement entre les nations,
dont il avait ete l'un des ouvriers les plus actifs.

« La guerre devait, bientot apres, lui appoiter des decep-
tions particulierement cruelles. II a assiste stoiquement au
renversemeht de J'edifice eleve au prix de tant d'efforts, et,
comme le juste du poete, les ruines du monde I'ont frappe
sans ebranler son ame. . . : , . ,

•, «-Le 10 novembre 1916, la Societe franfaise de secours aux
blessis militaires perdit le president qui, depuis quatorze
ans, lui montrait le bon chemin. M. Renault, le plus ancien
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des vice-presidents, fut sollicite de succeder au Marquis de
Vogue. Malgre les lourdes charges qui pesaient sur lui, il
accepta avec sa simplicity, sa modestie habituelles, et dans
la pensee qu'il fallait attendre la fin de la guerre pour que
la Societe se choisit un president definitif. II n'avait pas
recherche cet honneur, disait-il, mais les circonstances que
traverse le pays sont trop graves pour qu'il crut pouvoir
s'y derober.

« Cette presidence ne dura que quinze mois. Elle fut
neanmoins marquee par d'impbrtants resuitats.

« Ainsi ii est permis de rappeler qu'au cours de l'hiver de
1917. la direction du Service de sante au ministere de la
Guerre proposa un certain nombre de modifications au
decret du 21 mai 1913. M. Renault vit dans ce projet une
atteinte portee aux droits des societes d'assistance. Au
nom du Conseil central, il prit personnellement la defense
de ces droits, la soutint avec sa competence, sa fermete, sa
nettete coutumieres, et, apres des negotiations longues et
fort delicates, obtint gain de causel.

« Quelques semaines apres, la mort le frappait en pleine
vigueur.

« Ses obseques ont eu lieu le 11 fevrier, a Paris. L'eglise
Saint-Thomas d'Aquin, sa paroisse, etait trop petite pour
que tous ceux qui avaient a cceur de rendre hommage a
ce grand homme de bien pussent y trouver place.

« En ce temps ou les moyens de parvenir sont souvent si
peu honorables, ou la reclame, l'argent, le favoritisme font
apparaitre sur la scene du monde tant de personnalites mal
preparees aux rdles dont elles s'emparent, il est bon de met-
tre en lumiere des hommes comme M. Louis Renault, qui
ne se sont eleves que par leur seul merite, qui, sans que ni
leur modestie, ni leur desinteressement eussent a en souffrir,
ont consacre leur vie entiere a servir les interets les plus
eleves de leur pays, et, par leur science comme par leurs

. vertus, ont impose un Francais a l'admiration de 1'Europe. »
Le Bulletin de VOffice d'Information de l'Agence des Pri-

1 Voy. ci-dessous, p. 259.
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sonniers, a son tour parle de lui dans les ter'mes suivants1.:
« L'Agence.des Prisonniers de guerre est de nouveau en

deuil. Apres M. le Marquis de Vogue, President de la Croix-
Rouge Francaise, apres M. le General Michal, President du
Comite executif de l'Agence, elle perti M. Louis Renault,
qui avait succede a l'un et a l'autre dans ces fonctions.

« Par une douloureuse coincidence, M. Louis Renault
est mort au moment oil les abonnes du Bulletin ont recu le
compte-rendu de la seance du 16 decembre dernier, au cours
de laquelle il avait prononce un admirable discours oil
s'etaient reveles une fois de plus la Jargeur de son esprit,
son devouement a une ceuvre qui lui etait chere entre toutes
et son ardent patriotisme. «Ayons conflance, disait-il en
« terminant, dans la vaillance de nos troupes, dans la fer-
« mete du pays tout entier, L'obscurite de l'heure presente
« fera place a la pleine lumiere dans laquelle apparaitfa
« la victoire reparatrice de toutes les injustices. »

« Ses yeux ne verront pas luire l'aube benie de la victoire,
et ses conseils feront grandement defaut lorsqu'il s'agira
d'etablir et de coordonner les clauses du traite de paix

« M. Louis Renault etait, en outre, Membre de l'lnstitut,
Ministre plenipotentiaire, Membre de la Cour permanente
d'arbitrage de La Haye et Commandeur de la Legion d'Hon-
neur., En 1907, le prix Nobel pour la Paix lui avait ete
attribue.

« Aussi bien, les actes de sa vie si bien remplie le louent
mieux que les titres, les honneurs et les eloges les plus
merites.

« La haute et bienveillante direction de M. Louis Renault
nous etait, a l'Agence, un honneur et un encouragement.
Nous sentions qu'en nous devouant au soulagement de nos
prisonniers, qui lui tenait tant a cceur, nous repondions a
son desir et nous nous inspirions de son exemple, car aucune
demarche, aucun effort ne lui coutait, qui etait de nature a
adoucir leur malheureux sort. »

Enfin le Journal de Geneve, qui a consacre quelques lignes

1 N° du 16 fevrier 1918.
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: a sa memoire *, parlant de son r61e a la Conference de revi-
sion de la Convention de Geneve, en 1906, a Geneve, le
ietracait ainsi :

« Tous ceux qui Font vu a l'ceuvre a cette derniere occa-
sion, ont conserve un vivant souvenir de la maitrise avec
laquelle il maniait les delicats problemes de droit interna-
tional qu'il s'agissait de resoudre, l'autorite que lui confe-
raient sa haute intelligence et sa vaste experience en matiere
de droit des gens. II y fonctionna comme redacteur et rap-
porteur general. Et jamais. plus juste hommage ne fut rendu
a son labeur que lorsque M. Ed. Odier, appele par le Conseil
federal a presider cette Conference diplomatique, le designa,
aux applaudissements de toute l'assemblee, comme le
«veritable architecte de la Convention revisee. »

« Ayant participe, des le debut, a l'oeuvre de la Croix-
Rouge, M. Renault en avait toutes les traditions. II en
comprenait la haute portee internationale. Digne. successeur
du Marquis de Vogue, a la tete de la Croix-Rouge Francaise,
il et'ait, comme ce dernier, un des plus fermes soutiens du
Comite International de la Croix-Rouge, dont il saisissait
admirablement le role independant et neutre, et pour lequel
il n'a cesse, jusqu'a la fin, d'etre un fldele ami et un precieux
conseiller. »

Nous nous reprocherions de ne pas citer le passage du
discours de M. Ed. Odier, auquel le Journal de Gen&ve fait
allusion, et qui fut prononce dans la seance de eloture de la
Conference de revision de la Convention de Geneve, le 6
juillet 1906 2.

« Enfin, Messieurs, vous serez tous d'accord pour qu'une
mention particuliere soit faite de la magistrale collaboration
qu'a donnee a notre ceuvre le jurisconsulte eminent, l'oia-
teur toujours ecoute, l'6crivain clair et precis qu'a ete notre
Rapporteur general.

« Tous nous avons admire sa complete maitrise des sujets
traites, le talent si souple et si seducteur avec lequel il deme-

1 N»du 12 tevrier 1918.
2 Actcs de la Conference de Revision, p. 272.
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Ministre plenipotentiaire
President de la Croix-Rouge Franchise,

decede le 9 fevrier 1918
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lait les echeveaux les plus embrouilles, mettait de l'ordre
dans le chaos des propositions, des amendements et des sous-
amendements, et degageait des discussions les plus confuses
les points essentiels sur lesquels vous aviez a vous prononcer.

« Je ne crains pas d'affirmer qu'il fut le veritable archi-
tecte de notre ceuvre et que c'est en grande partie a lui <jue
nous devons d'avoir mis notre edifice sous toit. Nous savons
aussi qu'il saura le defendre contie les attaques qui pourront
se produire de divers cotes. »

Nous adressons l'hommage de notre sincere et respectueuse
sympathie a Mme Louis Renault, a l'obligeance de laquelle
nous devons de pouvoir publier le portrait de' son regrette
mari. •

Mentionnons encore ici que le General Pau a ete appele" a
remplacer M. Renault a la presidence de la Croix-Rouge
Francaise. Nous aurons sans doute a revenir sur cette nomi-
nation.

L'ceuvre de la Societe francaise de secours
aux blesses militaires de 1914 a 1917

A l'assemblee generate de la Societe francaise, tenue le
22 juillet 1917 1, M. le Secretaire general de Valence a pre-
sente un rapport embrassant la periode d'activite sociale
de 1914 a 1917. Ge tableau de l'oeuvre accomplie a paru re-
cemment sous la forme d'un grand ouvrage abondamment
illustre. Le tome I est consacre a la tache executee a Paris
et dans la banlieue. Le second volume decrira sans doute
l'oeuvre en province.

L'ouvrage debute par un hommage emu a la memoire du
Marquis de Vogue, dont la lucide intelligence et le noble
coeur s'etaient d'emblee consacres a la grande oauvre que
le dechainement de la guerre, en aout 1914, imposait brus-

Voy. T. XLVIII, 1917, p. 431.
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