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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 distinc-
tive 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'assis-
tance des populations turques fugitives. Le ComitS international
s'est alors oppose1 avec succes a ce que la croix rouge fut d6tour-
ne"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^er-
landaise 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, conqu6-
rant 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
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pendant bien des annSes, le general Knoop a mis, sa vie durant,
ses dons brillants et ses talents exceptionnels au service de sa patrie.

Bien que ce ne soil pas ici le lieu de trailer d'une maniere
de'taille'e de sa vie laborieuse et de ses nombreux Merits militaires,
nous jugeons pourtant de notre devoir de rappeler, a propos de son
deces, ses efforts infatigables, depuis 1863, pour gagner dans notre
pays des adherents a la Croix-Rouge, qui venait alors de se Fonder.
Cest.de'tout cceur, que nous 6voquons le souvenir du zele d^ploye"
par le general Knoop pour lui frayer un cheinin dans les Pays-Bas.

A sa connaissance de Fhistoire et des sciencesde la guerre, le
delunt joignait un sentiment profond de commiseration pour les
souffrances de l'humanitfi. Convaincu qu'il etait impossible
d'aneantir la guerre d'un seul trait de plume, et qu'elle conti-
nuerait a ecraser les peuples, il se fit le champion de la Croix-
Rouge, pour adoucir du moins les maux de ce fleau terrible, daus
un temps ou celle-ci, encore jeune et peu appr6ci6e, avait partout
a souffrjr de la tiedeur et de Fignorance du public.

Par son 6crit intitule: Le Congres de Geneve en 1863, Knoop
expliqua a ses compatriotes le but humanitaire de cette institution.

Longtemps encore il eut a lutter, presque seul, contre l'indiffe-
rence generate pour ce pacte salutaire », mais, en vrai soldat, il n'a
jamais renonc6 a sa fidelity au drapeau de la Groix-Rouge, et
lorsque, en 1861, feu S. M. le roi Guillaume III, institua dans
notre patrie la Soci6te n6erlandaise pour porter secours aux soldats
blesses et malades en temps de guerre, Knoop en fut nomme'
membre honoraire, comme bommage a son devouement. Notre
compatriote illustre n'a jamais cess6 depuis lors de s'inte'resser a
tout ce qui concerne notre Soci6t6, qui doit en tres grande partie
son existence a sa perseverance et a sa plume eloquente. C'est
pourquoi nous considerons comme un devoir sacre" d'ins6rer ces
lignes dans le Bulletin international, en commemoration de sa vie et
de ses ceuvres.

Le modeste soldat, aux principes sieves, qui maintenant repose
dans la torn be, a travaille* pour sa patrie et pour la Croix-Rouge
tant qu'il faisail jour; sur son cachet il avait grav6 en lettres inef-
facables : « Repos ailleurs ». Comite central ne'erlandais.

1 Voy. M&morial des vingt-cinq premieres annees de la Croix-Rouge,
1863-1888, p. 203.


