
APPLICATIONS DE LA CONVENTION DE GENKVE

Nous avons recu du Comite peruvien de la Croix rouge plu-
sieurs documents, relatifs aux negotiations qu'il a dii suivre, pour
obtenir le rapatriement des blesses de Farmee alliee Bolivie-Peru-
vienne qui se trouvaient a Arica. Ces negotiations otfrent un vif
interet, puisqu'on y a eu a soulever des questions toutes nouvelles
dans la pratique, quoique prevues dans la Convention de Geneve
et ses Articles additionnels. Ces questions ont ete resolues dans le
sens de la plus large interpretation hurnanitaire, et la negotiation
honore aussi bien le digne president du Comite de Lima, M. Roca,
que l'amiral de l'escadre chilienne, M. Riveros, et le ministre du
Bresil, M. de Mallo, qui en a ete le bienveillant intermediaire.

Voici le resume de ces documents:
Le 10 juin 1880, M. Roca, president du Comite de Lima, s'a-

dressant a M. Riveros, amiral de l'escadre chilienne qui bloqnait
le port du Callao, le remercie d'avoir accede a une demande ante-
rieure pour laisser passer quelques soours de charite, et il recon-
nait que le Chili se montre toujours enclin a secourir les blesses
de Fennemi, a ameliorer leur sort et les rendre a leur pays. Main-
tenant la Croix rouge desire transporter a Lima, ou il y a de bons
hopitaux, les blesses des derniers combals qui sont pres de Tacna,
delinks de ressources; dans ce but, elle a demande au gouverne-
ment du Perou de lui ceder un vaisseau-transport de guerre, qui
serait desarme et converti en hopital, si l'amiral chilien veut bien
reconnaitre la neutralite de ce vaisseau et Fautoriser a traverser
les lignes du blocus.

En date du 11 juin, le ministre du Bresil transmet cette demande
a l'amiral Riveros, en l'appuyant et se portant garant de la neu-
tralite du vaisseau, qui serait desarme pour tonte la duree de la
guerre. Le leiidemain, l'amiral repond au minislre et au president
de la Croix rouge, accedant a la petition dans les termes on elle a
ete faite, et envoyant un sauf-conduit pour le vaisseau a vapeur
Limena, qui devra naviguer sous le pavilion de la Croix rouge.

Le 14 juin, M. Roca informe le ministre du Bresil et l'amiral
Riveros que le gouvernement du Perou ne cede a la Croix rouge
le transport de guerre Limena que pour une seule expedition, et ne



consent pas a le desarmer pour toute la duree de la guerre; en
consequence, le president, de la Groix rouge, en meme temps qu'il
renvoie le sauf-conduit, prie de nouveau l'amiral de lui permettre
le transport dans les conditions qui lui sont faites, en lui rappelant
que le vaisseau chilien Lainar, lorsqu'il transporlait des blesses
sous le pavilion de la Croix rouge, fut bien rec,u par les autorites
du Perou, lesquelles u'exigerent pas un desarmement definitif.

L'amiral Riveros repond le 16 juin, accedant de nouveau aux
prieres de M. Roca, dans les nouvelles conditions, et remet de
nouveau le sauf-conduit pour le vaisseau Li menu. II declare en
meme temps qu'il le fait settlement par motif d'humanite, car
il n'admet pas la parite entre le cas actuel et celui du transport
Lamar, puisque ce vaisseau chilien sortait d'un port occupe par le
Chili et arrivait a un port peruvien, mais bloque par le Chili,
transportant des blesses peruviens : si le commandant peruvien
d'Arica avait refuse l'entree au vaisseau, les blesses seuls au-
raient eu a en souffrir. Dans le cas actuel, on demaiide la per-
mission pour qu'uu vaisseau de la marine peruvienne puisse sortir
d'un port bloque par le Chili et arriver a un autre port occupy
aussi par les armes chiliennes.

Le 18 juin, M. Roca remercie chaleureusement le ministre du
Bresil pour le succes de sa mediation, ainsi que l'amiral chilien
pour sa conduite chevaleresque et chretienne. II annonce aussi que
l'expeditidn maritime sanitaire va se faire, sous le commandement
de Don Ramon Azcavate, membre du Comite des ambulances, et
que la colonie allemande a Lima a fourni 400 matelas el autant
de couvertures pour transformer le vaisseau en hopital.

Plus tard, en date du 17 juillet, M. le president Roca nous a
fait part d'une reclamation qu'il avait adressee au prefet de Lima,
commandant en chef de l'armee de reserve, au sujet d'une ordon-
nauce par laquelle celui-ci semblait avoir, d'un trait de plume,
supprime' les ambulances volontaires de la Croix rouge, en incor-
porant leur personnel dans l'armee. M. Roca voyait la une mesure
des plus graves, car, en admettant que ce personnel continuat ses
fonctions une fois incorpore, il cessait d'etre neutre, et par con-
sequent de beneficier de la Con vexation de Geneve, qu'a signee le
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Perou '. II a ete tout de suite fait droit a cette reclamation : le prefet
de Lima a repondu par une Declaration portant que « les mem-
bres de la Croix rouge du Perou sont exemptes de tout, service
militaire par le caractere de leur institution. »

PRUSSE

DE L IIUMANITE DANS LA GUERRE, PAR LE Dr LUEDER

Le l.'i mars dernier, M. le docleur Lueder, professeur a Erlan-
gen, auteur bien connu du memoire couronne sur la Convention
de Geneve, a prononce devant la Societe scientifique de Berlin -un
discours sur le droit de l'humanite clans la guerre et surleslimites
de ce droit. Plusieurs journaux ayant rendu comple de ce discours
d'une inaniere qui ne lui a pas paru tout a fait exacte, l'auteur
s'est decide a le publier 2.

II s'agit ici d'une ceuvre de pure doctrine. M. Lueder commence
par reconnaitre la legitimite du droit de l'humanite dans la guerre,
mais il se demande bientot si ce droit est sans limites, sans conflit
possible avec d'autres droits? Ce qui permet des doutes a cet
egard, c'est que les tentatives failes pour Vhumanisation de la
guerre (Humanisirung des Krieges) se sont heurtees jusqu'a pre-
sent contre des resistances, des repugnances et des defiances tres-
vives. La Convention de Geneve a eu beaucoup de peine a naitre
et a se developper; elle attend encore un complement necessaire
a sa.vitalite. Ce n'est pas a dire que les gouvernements soient
insensibles aux droits de l'humanite, tout le monde est certain du
contraire; mais quelles sont les raisonsimperieuses qui les ontfait
resister? C'est qu'en face du droit de l'humanite se dresse le droit
de la guerre. II s'agit done de bien delimiter ces deux droits. Cela

1 L'honorable M. Roca se meprenait evidemment et ses apprehensions
n'etaient pas fondees, puisque c'est precisement le service offlciel que
neutralise la Convention de Geneve, laquelle ne mentionne meme pas les
Societes de secours. Celles-ci n'en beneficient qu'autant que l'autorite
militaire y consent et leur delivre des brassards officiels.

2 Voir aux Ouvrarjes rei;us. N° 43, p. 101.


