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durer six mois. Ce n'est pas par accident qu'ils se r6unirent a Paris car la
France est le pays qui, a Forigine et plusieurs fois par la suite, prit l'initiative
de discuter les questions de sant6 a l'echelon international et qui suggera de
crder la premiere organisation sanitaire internationale non rdgionale: l'Office
international d'Hygiene publique.

Sante mentale et sante publique, Dr Karl Evang, Santt du monde, OMS,
Genhe, octobre 1974.

... Les services de sante et les services sociaux decouvrent quels sont les
facteurs psychosociaux et psychoeconomiques qui exercent une influence sur la
santi mentale et sur la sant6 physique. La recherche et la comprehension des
causes de la maladie doivent toujours constituer les premieres Stapes dans la
voie de la prevention et du traitement. Etant donng que les agents pathogenes
des troubles mentaux sont d'ordinaire cre"6s par l'homme, l'homme doit aussi
etre capable de rem6dier a la situation et de renverser Involution.

La sant6 mentale est done un probleme de « sant6 publique », en ce sens
que la socie'te' a la responsabilit6 primordiale d'inclure dans son systeme g6nd-
ral de protection sanitaire des mesures destinies a privenir et a soigner les
maladies mentales ainsi qu'a readapter ceux qui se sont engage's dans la voie
de la guerison. Comme les facteurs sociaux et e'eonomiques jouent un si grand
r61e dans les maladies mentales, on peut meme pr&endre que les pouvoirs
publics ont une responsabilite" plus grande et plus directe de la protection de
la sante mentale que de celle de la sante physique de la population.
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QUATRE OUVRAGES DU CICR PUBLICS
A L'OCCASION DE LA CONFERENCE

DIPLOMATIQUE SUR LA
REAFFIRMATION

ET LE DEVELOPPEMENT DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

APPLICABLE
DANS LES CONFLITS ARMfiS

Fr. s.

Projets de Protocoles additionnels aux Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949, Geneve 1973,
gr. 8°, 46 pages 10.—

Conunentaires des projets de Protocoles, Geneve
1973, gr. 8°, 182 pages 20.—

Les armes de nature a causer des maux superflus
ou a frapper sans discrimination, (Rapport
sur les travaux d'un groupe d'experts) Geneve
1973, 80 pages 12.—

Conference d'experts gouvernementaux sur

l'emploi de certaines armes conventionnelles,
Geneve 1975, 115 pages 15.—
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