
UN NOUVEAU MANUEL POUR LES LOIS DE LA GUERRE

Dans notre precedent Bulletin !, nous avons parle d'un Manuel
pour les lois de la guerre qui venait d'etre elabore a Oxford par
l'lnstitut de droit international, mais nous n'avions pas ose nous
ecarter de notre programme habituel en en donnant le texte. Malgre
Timportance du travail en question el sa connexite avec la Con-
vention de Geneve, il louche a beaucoup de points etrangers a
l'assistance des blesses et, par consequent, a notre speciality. Mais
nos abonnes n'ont pas tons parlage nos scrupules, et Ton nous a si
fort engages a revenir sur notre decision, que nous nous sommes
decides a reproduire, a la fin de la presente livraison, le Manuel
susdit dans son en tier. Nous sommes persuades d'ailleurs qu'il est
de nature a iuteresser tous les amis de la Crois rouge.

PfiROU

UNE VIOLATION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Au cours de la guerre qui sevit depuis longtemps dans l'Ameri-
que do Sud, entre le Chili d'une part, le Perou et la Bolivie d'au-
tre part, les belligerants se sont souvent accuses reeiproquement
d'avoir viole la Convention de Geneve, a laquelle ils avaient tous
adhere ; mais, a la distance ou nous sommes du theatre des hosti-
lites, il nous est le plus souvent impossible de savoir jusqu'a quel
point ces griefs sont fondes. Nous le regrettons vivement, car tout
ce qui touche a la mise en pratique de la Convention de Geneve
est propre a jeter du jour sur les perfectionnements a apporter a
ce traite, dont la revision est toujours consideree comme desirable
en principe, quoiqu'elle ait ete jugee jusqu'a present inopportune.

1 T. XI, p. 103.
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Nous avons donne, dans notre dernier Bulletin, quelques details
sur une application tres-heureuse et tres-nouvelle de la Conven-
tion, faite au benefice du Perou et a l'honneur de ses ennemis,
mais nous nous garderions bien de nous faire l'echo de toutes les
plaintes donl a retenti la presse politique, sur les agissements des
armees engagees dans la lutte, agissements proclames contraires
au droit international. Nous attendrons, pour en entretenir nos
lecteurs, d'etre nantis a ce sujet de documents officiels, plus pro-
bants que des denonciations anonymes. II est probable que, tot ou
tard, les Etats interesses articuleront nettement les violations dont
ils auront ete les victimes, et chercheront a se disculper des illega-
lities qui leur out ete reprochees. Nous pourrons alors, en nous
appuyant sur des pieces authentiques, juger plus sainement la
question qu'auj'ourd'hui.

Deja nous avons recu des informations precises sur un des faits
incrimines. II s'agit d'un abus du drapeau de la Croix rouge,
commis dans l'hdpital d'Arica.

Le 7 juin, jour de la prise de cette ville par l'armee chilienne,
le vainqueur fit faire des perquisitions dans l'hopital de San Juan
de Dios, sur lequel flottait le pavilion blanc a croix rouge, suppo-
sant, d'apres des informations qui lui etaient parvenues, que ce
Mtiment abritait une batterie electrique correspondant, par des
fils rnetalliques, avec les mines etablies dans les forts, et destinee a
les faire sauter. Toutefois ce ne fut que le 10 aout, et sur la de-
mande du ministre de la guerre, qu'une enquete reguliere eut
lieu a cet egard. Plusieurs temoins comparurent devant le juge
designe pour recueillir leurs depositions, tant sur l'existence d'une
balterie electrique que sur le fait de quelques coups de fusil qui
auraient ete tires de l'enceinte de l'hopital. Voici le texte de sa de-
claration :

« Jose Umitel Urrutia, major et juge nomme pour proceder a
la presente enquete, ayant cherche a savoir s'il est vrai que, le
jour de l'attaque de cette place, il existait dans l'edifice occupe par
les ambulances peruviennes et protege par la Groix rouge, une
batterie electrique pour faire eclater des mines, il resulte :

« '1° Que, par les declarations de l'aide de camp d'etat-major,
sous-lieutenant Ricardo Walker el le caporal Emiliano Palma, il
existait des fils electriques qui, partant du pied de la muraille de
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cet edifice, s'etendaient dans diverses directions; que le caporal
Pal ma les a coupes et s'est empare de la machine avec laquelle ils
communiquaient, laquelle etait placee dans une salle faisant par-
tie de l'edifice.

« 2° Que, d'apres les declarations de Jeraldo Ortiz et Cayetano
Peralta, de nationality peruvienne, le premier, et le second espa-
gnol, il resulle qn'il n'est pas certain qu'il y ait eu, dans l'interieur
de l'etablissement, de balterie propre a faire eclater des mines,
mais qu'ils ne nient pas absolument non plus qu'iL y en ait eu dans
les alentours ou dans quelques-uns des bailments exterieurs;
croyant, au contraire, que Ton travaillait a en placer dans la salle
qui a servi de lazaret, et qui fait partie de l'etablissement precite,
car ils ont eu l'occasion de voir que Ton occupait a ces travaux de
la troupe, qui alaisse plusieurs fois des rouleaux de fils electriques
et des caisses dans l'interieur meme de l'etablissement, et que peu
de temps apres Ton a place une garde dans la piece ou Ton a trou ve
une machine electrique, ce qui est conforme aux declarations de
"Walker et de Palma.

« 3° Que, d'apres la declaration du docteur Eduardo Rodriguez
Prieto, de nationality espagnole, de Charles Milller, de nationality
danoise, et du capitaine Leandro Fredes, s'ils n'ont pas la certitude
qu'il existait une batterie dans l'interieur de l'etablissement, ils ne
nient pas non plus qu'il n'en ait pas existe dans les parties attenan-
tes, Prieto ayant ajoute qu'il a entendu dire qu'il existait une ma-
chine electrique dans une salle qui fait partie de l'edifice, et Mtil-
ler ayant declare que l'ingenieur Elmore lui a dit qu'il allait pla-
cer diverses mines qu'il ferait eclater par des fils aboutissant au
local occupe par les ambulances.

t 4° Qu'il est pleinemenl prouve que, pendant l'attaque de la
place, Ton a fait feu du haut des murailles qui entourent l'edifice
de l'hopital.

« En vu de ce qui precede, le juge croit que la machine qui est
jointe au dossier, et qui, d'apres la declaration des experts, sert a
transmettre l'electricite, 6tant d'une construction speciale propre
a faire eclater des mines, etait etablie dans 1'ediFice de l'hopital,
lequel se trouvait sous la protection de la Croix rouge, car la salle
ou elle etait placee fait partie de l'etablissement precite.

« Arica, 18 aoiil 1880.
<i i . -U. URKUTIA. »



L'enseignement qui nous semble ressortir avec le plus d'evi-
dence du dossier de cette regrettable affaire, c'est que, lorsqu'on
s'occupera d'ameliorer la Convention de Geneve, il ne sera pas su-
perflu de la completer, sinon par une clause penale, pour laquelle
le droit international n'est pas encore suffisammentmur, du moins
par une interdiction formelle d'user indiiment des insignes tute-
laires adoptes par les signataires du traite, et dont la signification
doit etre scrupuleusement respectee. Cette disposition a deja ete
introduite par l'lnstitut de droit international dans son recent
Manuel des Lois de la Guerre, dont nous donnons le texte plus loin
(p. 29).

Nous ne pouvons clore cet article sans exprimer l'espoir que la
prise recente de Lima et du Callao par les Chiliens, mette fin a
une guerre qui semblait interminable, et qui vient de donner lieu,
coup sur coup, a plusieurs engagements acharnes, oil sont tombees
de tres-nombreuses victimes.

WURTEMBERG

LE DOCTEUR HAIIN

Encore un des veterans de la Croix rouge qui vient de quitter
ce monde! M. le Dr Hahn, president de la Societe sanitaire du
Wurtemberg, est decede a Stuttgart le 5 Janvier 1881, et nous
nous faisons un devoir de rappeler ici ses titres a la gratitude des
amis de notre ceuvre.

Christophe-Ulric Hahn etait ne a Stuttgait le 30 octobre 1805.
Recu docteur en philosophie en 1F28, il remplit les fonctions de
pasteur a Bonnigheim, de 1833 a 1859, et les echangea contrecel-
les de pasteur a Heslach. Depuis 1834, il dirigea en outre un insti-
tut classique qu'il avait fonde. En 1849, il fiit nornme president de
la Societe de bienfaisance du distiict de Besigheim, et devint cette
annee-la un membre actif de la Societe nalionale pour le commerce
et l'industrie. Il obtint meme, en 1854, de S. M. le roi deWurtem-


