
BIBLIOGRAPHIE

Legitimite de la Guerre aerienne. Opinions recueillies par Andre
HENRY-COUANNIER. — Paris, Per Orbem, 1925. In-8°, xv-
252 p.

M. Henry-Couannier, le distingue directeur delaiJevwe juridique
Internationale, de la locomotion aerienne a Paris, vient de poser
cette question a toute l'elite des jurisconsultes, professeurs,
philosophes, hommes politiques et militaires. II a recueilli
les reponses recues dans le but, dit-il dans sa preface, de « per-
mettre au lecteur de degager par lui-meme certaines de ces idees
juridiques instinctives qui sont necessaires a l'elaboration du
droit de la guerre ae"rienne ». II ne s'agit pas de savoir si la guerre
est legitime, — l'opinion unanimex etant que ce mal doit
etre supprime par l'effort de tous — mais si en cas de guerre
l'emploi des aeronefs pour des buts de guerre est legitime.

Ainsi posee, la question doit se resoudre comme l'ont resolue
beaucoup des responses recueillies : l'aviation n'est qu'un moyen,
comme une autre arme de guerre ; on ne peut interdire un moyen,
Ton ne peut qu'en limiter l'emploi. Y-a-t-il plus d'inhumanite
a laisser tomber des bombes d'un aeronef qu'a les lancer par une
«grosse Bertha», a une ou plusieurs centaines de kilometres de
distance, sur un but qu'on n'est pas plus certain d'atteindre ?
De me'me que la Convention de Geneve est venue dans la mesure
du possible sauver les blesses et les malades des consequences
de leurs blessures, en interdisant tout acte hostile, a leur egard
comme a celui du personnel sanitaire, et en ordonnant de les
soigner, de meme devrait-on s'efforcer de limiter la guerre,
d'en preserver les non-combattants, la population civile notam-
ment, et de faire rentrer cette «infamie » dans les bornes d'ou elle
n'aurait jamais du sortir. Billevesees, dira-t-on, que ces conven-
tions, utopies, hypocrisies ! Nous ne le croyons pas. Comme l'au-
teur qui fait appel a la raison, nous pensons que ces conventions
internationales ont leur valeur, mSme si elles doivent souvent

1 « Sauf quelques millions d'imbeciles et quelques milliers de
furieux », comme dit M. Charles Richet, membre de l'lnstitut de
France.
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etre violees. Elles cristallisent les requisits de l'humanite. Par
elles s'exprime la conscience humaine, qu'on appelle la morale
internationale ou l'opinion publique. La Convention de Geneve,
pour avoir ete outragee dans toutes les guerres, a-t-elle perdu
son prestige et son empire ? Toute l'experience de la derniere
guerre a demontre le contraire. Devant le tribunal de l'opinion
enracinee sur la loi internationale, tous les prevenus ont cherche
a se justifier et a se laver des accusations de l'ennemi. Us recon-
naissent done qu'ils devaient obeir. Pourquoi des conventions
limitant l'emploi des moyens de combat seraient-elles d'avance
vouees a l'impuissance ? Elles seront violees, sans nul doute.
Mais il en restera devant la conscience des peuples, une fletris-
sure, dont le coupable, quoi qu'il en ait, ne prendra pas volontiers
son parti.

II faut remercier M. Henry-Couannier d'avoir, en recoltant
les voix les plus autorisees, fortifie cette conscience morale
qui est actuellement la vraie sanction des exigences de l'huma-
nite. P. D G.

A travers les revues.
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