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La Socie'tg fut appel^e a donner ses soins a 140 malades qui,
recueillis d'abord par les ambulances, furent transported ensuite
dans les lazarets militaires de Savigliano et de Turin.
Le chef des troupes sanitaires, le colonel Silvio Borella, a su
diriger celte premiere experience de participation de la CroixRouge aux grandes manoeuvres avec une rare intelligence,
alliant la courtoisie a l'6nergie du commandement. Dans une
lettre qu'il adressa, a la fin des manoeuvres, au president du souscomite' de Turin, il salua avec une pleine satisfaction la reussite
de ce premier essai, et signala les excellents services que la CroixRougeavait su rendre aux troupes. Selon lui, le personnel supe'rieur
s'est distingue" par la discipline qu'il a toujours su maintenir et
par la promptitude des secours envoyes ; le personnel inferieur,
par la bonne volontfj dont il a toujours fait preuve et l'intelligente
application de l'enseignement reQu ; les medecins, enfin, par leur
patriotisme et leur d6sint6ressement. On ne peut qu'exprimer le
d§sir que la Groix-Rouge continue a l'avenir a agir dans les grandes manoeuvres a c6t6 des troupes sanitaires de l'armee, dans le
meme esprit de fraternite et de solidarity.

LES DECISIONS JURIDIQUES DE LA CONFERENCE DE ROME

L'un des membres de la conference internationale de la CroixRouge qui s'est tenue a Rome il y a deux ans, M. Buzzati, professeur de droit international a l'universit^ de Macerata, vient de
publier ! un Compte rendu critique des travaux de cette assemble, et
nous desirons, tout en le signalant a l'attention de nos lecteurs,
noter ici les observations qu'il nous a suggere"es.
L'auteur s'est attache de preference aux discussions relatives a
des questions juridiques, qui 6taient de nature a le captiver plus
que des questions me"dicales, pour l'examen desquelles les conferences'de la Croix-Rouge n'ont pas d'ailleurs une competence
suffisante, ou des Etudes d'administration comparee, utiles sans
«
1

Dans la Revue de droit international et de legislation comparee.
-Bruxelles 1894, n° 1, p. 9 a 50.
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doute, mais d'une portee moindre que cellesqni ont poor objet les
regies de conduite des diverses nations dans leurs rapports mutuels.
Ces dernieres tenaient un bon rang dans le programme £& la
rStrttion de 1892, ou M. Buzzati en a releve' plusieurs.
La premiere q«'il traite esl celle de I'activit6 maritime de la
Croijt-*ftouge. A son occasion, il reproche tres viverqent a la conference sa pusillanimity envers les gouvernenaents, pour n'avoirpas
os6 leur adresser, meme un simple vceu, en faveur de I'extension
des principes de la Convention de Geneve aux guerres nasales.
«II a 6te pris a ce sujet, dit-il, la deliberation suirante: « La
« Conference fait de vives instances aux puissances signataires de
«la Convention de Geneve, par l'intermediaire du Gomite interna« tional, afin que l'intervention de la Croix-Rouge dans les guerres
« maritimes soit reconnue comme une consequence necessaire de
« la civilisation actuelle. J M, Buzzati desapprouve cette redaction,
qu'il estime peu claire, quant a la forme, et insigniflante, quant au
fond. 11 tavoue ing4nument ne pas comprendre les motifs d'une
si prudente reserve. »
Nousdonnerions certainement raison a l'honorable jurisconsulte,
si la decision que nous venons de rapporter etait, ainsi qu'il le pretend, « conforme au voeu propose par la Commission et approuvee
par la Conference apres de longues discussions, » mais elle en differe beaucoup, et cette erreur primordiale de l'ecrivain infirme
la suite de son argumentation. Comme nous regretterions de voir
s'accrediter le jugemeht qu'il a porte sur cette affaire, nous nous
permettrons de r£tablir ici la v6rite, telle qu'elle r6sulte du Compte
rendu offlciel de la Conference.
A la page 218 de cet ouvrage, on chercherait vainement le texte
que M. Buzzati dit y avoir trouv6. Par contre, on y lit ce qui suit:
« La Conference £met le vceu que les puissances signataires de la
Convention de Geneve s'entendent pour etendre les bienfaits de
cette Convention aux guerres maritimes, dans les conditions et
dans la mesure qui leur sont applicables. » Cette phrase est tiree
du rapport fait par M. de Vogue au nom de la Commission de la
marine. C'est la formule proposee par cette commission aux
suffrages de l'assembiee, qui l'a en etfet votee (p. 229). Si^
M. Buzzati, auquel elle donne satisfaction, y avait pris garde, il se
serait epargne la peine de redresser un tort imaginaire de la
rdunioirdont il faisait partie. La redaction dont il s'est attache a
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de"montrer l'insufflsance et les d^fauts n'est qu'un amendement,
pr6sente au cours de la discussion (p. 221) par M. le Dr Bocca et
retire" peu- apres par son auteur (p. 229) avant la votalion. II n'y
avait done pas lieu de s'y arreter.
A un aulre point de vue encore, la meprise de M. Buzzati ne"cessite de notre part une rectification. L'amendemenl de M. Bocca
parlait de demarches a faire aupres des gouvernements « par le
Comite internationals, laudis que le voeu ernis par la Conference
ne spe'eifie pas qui sera charge de veiller a son exaucement. Cette
question secondaire a toutefois e'te' tranche'e par la Commission des
de'legue's, dans sa seance du 25avril (p. 197y, a la demande d'un
representant du Comite international, lequel jugea necessaire,
surtout apres le retrait de I'amendement Bocca, de preciser a qui
incomberail le soin de donner suite a la resolution prise. II fut
declare" a l'unanimite que cette tache serait reservee au Comite
central italien. Le Comite international se trouve ainsi degage" de
toute responsabilite" a cet egard.
M. Buzzati termine ses considerations sur la marine en indiquant
les modifications au Projet d'articles additionnels, de 1868, qu'il
estime necessaire de proposer pour que les gouvernemenls consentent a les accepter.
L'auteur passe ensuite a la « situation juridique du Comite
internationals. Ge sujet n'a pas e'te discute" a Rome, mais
M- Buzzati a pris pre"texte d'une motion qui visail le Comite" de
Geneve, pour exposer ses vues sur la matiere. II s'est applique1 a
faire ressortir le caractere exceptionnel de cette institution, puremenl privee, libre de toute sujetion, qui ne possede aucnn droit ni
aucun pouvoir le"gal ou statutaire, et qui n^anmoins exerce, en
fait, « une tres grande autorite internationale ». M. Buzzati insiste
sur l'6trangete d'un tel spectacle, et en trace le tableau de"taille\
II se demande comment a pu naitre un e"tat de choses aussi
anormal, et il est amene par la a faire un rapprochement entre le
Comit6 international et les Bureaux inlernationaux des unions
universelles d'Etats, qui fonctionnent comme auxiliaires de certaines administrations publiques. De meme que les gouvernements
ont jug6 avantageux de faire gerer par un organe central quelques
branches des services dont ils sont charges, les society privees, qui
poursuivent un but analogue dans divers pays, doivent trouver
leur compte a constituer a leur usage un office commufi, qui, sans
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les annihiler et sans nuire a leur travail particulier, leur permette
de donner plus d'ampleur a leurs efforts, en les coordonnant entre
eux.
Cette comparaison est juste, mais n'explique pas le ph6nomene
observed Qu'en voyant la situation acquise par le Comite" international de la Groix-Rouge, et en constatant les services rendus par
lui a l'eeuvre dont il s'occupe, la pensee puisse venir d'adopter la
mehie organisation pour d'autres branches du travail humaiii.il
n'y a pas a s'en etonner, mais, en procedant ainsi, on ne re"alisera
pas nScessairement les conditions auxquelles a tenu le succes du
type primitif, et il est douteux que les resullats soient identiques.
Ge qui fait l'originalite, pour ainsi dire inimitable, du Gomite
international, c'est qu'il n'est pas issu d'unbesoin pr^existant; il
estau contraire anterieur a celui qu'il satisfait, etauquel i l a donff6
naissance lui-meme, en suscitant un elan general de eommiseratibn
pour les bless6s. II a e"te" le germe et non le fruit de la Groix-Rouge.
II en est resulte qu'il s'est trouve plus tard avec les soci6tes nationales, nees de son initiative, dans une relation non de hierarchie,
mais de quasi-parente en ligne descendante, qui a permis l'Stablissement entre lui et elles de rapports tout particulierement cordiaux. Des egards, notamment, t^moign^s en maintes circonstances
par les Gomites centraux au Comite international, leur aine\ ont
valu a ce dernier un prestige que ses seuls travaux ne lui eussent
probablement pas donne. On peut done, avec quelque apparence
de raison trouver la le mot de l'enigme, ou du moins admettre
que, pour une bonne part, «la position sociale » du Comity international d^coule de ces circonstances historiques.
II faut se souvenir aussi que ce n'est point de propos de'libe're et
enraison d'uri plan pr6concu,que le Gomite international est devenu
ce qu'il est deja depuislongtemps. II n'aspirait originairement qu'a
donner a l'oeuvre dont il avait eu la pensee une impulsion feconde,
et il comptait s'effacer des que son intervention serait devenue
inutile; mais I'6v6nement a d^joue son dessein. IIa vu la tache qu'il
s'e'tait assignee s'elargir peu a peu, au lieu de diminuer, et la confiance qu'il inspirait grandir, taut et sibien que les Socieles nationales n'ont rien trouve de mieux que de solliciter ses bons offices
pour remplir diverses fonctions, auxquelles il ne s'est point refuse1.
Sa competence s'est ainsi accrue peu a peu, mais il a conserve son
"indepencfance, qui lui-permettrait de se retirer de la vie active, si
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bon lui semblait, sans consulter personne, et Ton ne voit pas trop,
qui, daas ce cas, recueillerait son heritage. II apparait comroe la
clef de VQilte de la Croix-Rouge, au point de vue international, de
telle sorte que, s'il venait a disparaitre, le fil leger qui unit moralernent entre elles les Soeietes nationales risquerait bien de se
rompre. Peut-etre est-ce la, en quelque mesure, ce qui lui vaut
la consideration dont]il joujt, au dire de M. Buzzati. Quelque illogiquement construit qu'il soit, l'edifice de la Croix-Rouge a ete
jug6 « satisfaisant » par la Conference de Carlsruhe, qui l'a expertise a fond, en 1887, et a declare le statu quo preferable a touLremaniement dangereux pour sa solidity.
La legislation repressive des abus commis, surtout en temps de
paix, dans l'emploi du signe et du norn de la Croix-Rouge a aussi
fait l'objet des deliberations de l'assemblee de Rome, et M. Buzzati,
laurgat, en 1890, d'un concours ouvert sur cetle question, y revient
dans son dernier memoire. II s'efforce de faire preva)oir sa these
sur celle adoptee par la Conference. On sait qu'il preconise, comme
rationnelle et suffisante, l'extension a la Croix-Rouge de la protection octroye'e aux marques de fabrique et aux raisons commer
ciales, par opposition a une loi p6nale visant sp6cialement les agissement redoutes. Les pages qu'il consacre a combattre les arguments qu'on lui a opposes apportent a la discussion quelques elements nouveaux, et devront etre peses par les legislateurs appel6s
a statuer sur cette matiere.
Plus loin, l'auteur rappelle qu'il a et6 parle a Rome de l'assistance a fournir, en cas de guerre, par les societes des pays neutres
a celles des belligerants, et qu'on s'est demands si cette intervention etait forcee ou non. Comme il ne s'agit la que d'une obligation morale, elle ne souleve pas de question de droit, mais nous
regrettons que M. Buzzati n'en ait pas profile pour faire ressortir
la remarquable innovation que le fait meme de ce debat implique
dans le droit des gens, et pour dire'ce qu'il en pense. Une exception est aujourd'hui admise, dans la pratique, au principe capital
que les neutres ne doivent fournir aucune aide aux belligerants
pour la lutte qu'ils soutiennent: quoique ce soit incontestablement
les seconder, que de les dScharger en partie du service sanitaire
qui leur incombe et de contribuer a reudre promptemeut la sante
a lenrs soldats malades ou blesses, les neutres qui y concourent ne
s'exposent a aucun reproche. II y a la un triomphe des exigences
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de rhumamte" sur celles du droit strict, qui ae saurait Irop 6tre
mis en lumiere.
La remarque finale de M. Buzzati porte sur l*affectation des
ressources de la Croix-Rouge a des catamites autres que la guerre.
IlsYdSdare CGntraire,, pour divers motifs dont l'un est d'ordre
juridique. CesE qae le signs de la croix rouge ayant un sens l£gaj,
depuis que la Convention-de Geneve en a fait la marque distinctive du service sanitaire des armies, et lui a attribue', pour cet
usage seulement, une vertu tuleiaire, il ne devrail pas etre permis
de s'en servir autrement. Cette rfegle a §16 suivie pendant la guerre
franco-allemande, en 1870-71, pour l'oeuvre des prisonniers d»
guerre, et pendant la guerre d'Orient, en 1877-78, pour I'assistance des populations turques fugitives. Le ComitS international
s'est alors oppose1 avec succes a ce que la croix rouge fut d6tourne"e de sa vraie destination. Si Ton veut qu'il puisse en 6tre de
meme a l'avenir, il serait prudent de ne pas tol6rer que cet
embleme soit arbore pour toute espece de fl6au en temps de paix.

PAYS-BAS
LE LIEUTENANT-GENERAL WILLEM-JAN KNOOP

Au mois de Janvier 1894, est deced6 a La Haye, a l'age de pre«
de quatre-vingt-trois ans, le lieutenanl-ge'nSral de l'arm^e n^erlandaise Willem-Jan Knoop, membre honoraire de la Soci6t6
n6erlandaise de la Croix-Rouge.
N6 a Bruges en 1811, Knoop entra au service militaire a l'age
de quatorze ans; quatre ans apres il fut nomme' officier. Ce fut a la
suite d'6tudes s^rieuses, d'efforts sans relache et grace a une rare
assiduite, qu'il s'eleva aux plus hautes dignit^s militaires, conqu6rant d la fois une autorite et une popularite dont ne jouissent que
rarement les chefs d'arme'e, en temps de paix.
Dou6 d'un jugement net et penetrant pour tout ce qui concernait
la defense et les forces militaires de son pays, poss6dant une
incomparable Erudition en matiere de tactique et de stratSgie,
connaissant a fond l'histoire inilitaire de tous les peuples civilises
attteur Eminent, professeur a I'Acad^mie royale militaire de Breda

