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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.
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importe d'aulant plus que, pour bien des gens, il u'y aurait pas de
limites possibles : les uns voudraient supprimer la guerre an nom
de riiumanite, les autres pretendent qn'il ne peut etre question
d'humanite a la guerre. L'examen, fait a ce sujet, de l'idee de la
paix universelle conduit l'auteur a rafflrmation que cette idee
n'est, pas realisable; pour lui, ce n'est pas meme un beau reve. Du
moment que la guerre est une necessity ineluctable, il faut laisser
a ce fleau la liberte de mouvement que reclame sa nature, et cette
nature est la violence. S'il etait possible d'enchainer la guerre, il
faudrait s'en garder dans l'interet de 1'humanite, parce que lout
ce qui s'oppose a la prompte terminaison d'uu conflit arme1 est
inhumain. Faisant allusion a de nombreux passages de son livre
snr k Convention de Geneve, livre dont cediscours precede direc-
ternent, le docteur Lueder releve le reproche de reali.wie mititaire
qui lui a 616 adresse; mais, en repoussant le reproche, il declare
accepter le mot.: « Mon but, dit-il, est pratique, et je tiens pour
tres-inintelligent et tres-inutile le dedain de la situation reelle des
clioses. » Puis, developpant ce point de vue, l'auteur arrive a cette
formule de sa pensee : « L'humanite ne peut intervenir dans la
guerre que dans les limites tracees par la guerre elle-meme. « Le
seul droit queM. Lueder reconnaisse a l'hiimanite dans la guerre,
c'est le droit de proscrire les violences inutiles. G'est la, du reste,
le principe inebranlable sur lequel repose la Convention de Ge-
neve ; ce sera l'objectif des conventions internationales plus vastes
qui devront la suivre et celui de tous les efforts attendus. Un large
champ reste ouvert a la codification du droit des gens, a la reforme
des institutions politiques, militaires et sanitaires, aux Societes de
la Croix rouge, au devouemenl des coeurs genereux.il suffit, pour
envisager 1'avenir avec confiance, de voir ce qu'a produit le passe
depuis Grotius jusqu'a la Convention de Geneve et plus tard en-
core : l'abolition de la course, la protection de la propriete privee,
meme dans la guerre navale; l'interdiction des projectiles explosi-
bles de petit calibre, l'activite de la Croix rouge, etc. Que de souf-
frances adoucies, que de cruautes empechees par cette Convention
si recente encore; que de grands faits accomplis par l'institution
des secours volontaires dans la guerre franco-allemande ! Tout cela
est bien, tout cela est beau; mais il ne faut pas perdre de vue que
de nombreuses stipulations de la Convention de Geneve ont ete
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violees, or, si Ton cherche a savoir pourquoi, on trouvera que,
parmi les infractions commises, les unes peuvent etre assimilees a
toutes les violations de droit dans d'autres spheres et port^es au
compte des passions humaines, tandis que les autres rgsultent
peut-etre des imperfections de la Convention elle-meme. Plusieurs
de ces imperfections ont ete deja signalees dans l'ouvrage cite de
M. Lueder, et nous n'avons pas a les rappeler anos lecteurs, quoi-
que M. Lueder les enumere encore dans son discours ; il en ajoute
cependant de nouvelles, parmi lesquelles nous devons noter l'idee
que la neutralisation des aumoniers pourrait etre un danger en
cas de guerre de religion. Outre ses imperfections, la Convention
de Geneve presente des lacunes, et M. Lueder les signale aussi de
nouveau. C'est ainsi que l'effet produit par la lecture de son dis-
cours a ete pour nous comme celui de la rencontre d'ime ancienne
connaissance.

M. Lueder conclut en exprimantle vceu quel'ceuvre de codifica-
tion du droit de guerre s'accomplisse bientol, pour le plus grand
bieu de l'humanite. Nous nous associons de tout ctBiir a ce VOLMI.

RUSSIE

LES FINANCES DE LA SOCIETE RUSSE EN 1 8 7 9

Le Comite international a recu de la Direction centrale de la
Societe russe le compte rendu detaille des recettes et depenses de
l'annee derniere, ainsi que le bilan de cette Direction au 31 de-
cembre 1879.

Voici le resume de ces documents :

Recettes.

Offrandes en especes recues directement.. P.. ' 5(.l,38i —
Produit de quetes dans les eglises • 92,CwS ^ti
Contributions desmembres de la Societe.. » ^,284 —
10 °/0 des revenus des Directions provin-

ciates . l()7,3(.i0 96

A reporter. R. 262,717 IS2
1 Le roulile = fr. 3.99 cent.


