
LIVRES ET REVUES

L'horreur des armes bacteriologiques et chimiques, Le Courrier de V UNESCO,
novembre 1970.

Comme les effets des armes chimiques et biologiques sont imprevisibles,
dans leur ampleur comme dans leur duree, et comme aucune protection sure
ne peut etre envisagee, l'elimination universelle de ces armes ne porterait pre-
judice a la securite d'aucun pays. Une fois qu'une arme chimique ou biologique
quelconque aurait ete employee dans un conflit militaire, il y aurait un risque
grave d'intensification de ce conflit, que Ton ait recours soit a des armes plus
dangereuses de la meme categorie, soit a d'autres armes d'extermination
massive.

Bref, la constitution d'un arsenal chimique ou biologique et d'un systeme
de defense contre les armes de cette nature implique pour Peconomie de lourdes
charges qui ne sont pas necessairement compensees par un avantage corres-
pondant du point de vue de la securite. En meme temps, il en resulte, pour
l'avenir, une menace nouvelle et permanente contre la securite internationale.

Si ces armes etaient un jour employees a grande echelle dans un conflit
militaire, nul ne pourrait predire pendant combien de temps leurs effets persis-
teraient et dans quelle mesure ils affecteraient la structure de la societe et le
milieu dans lequel nous vivons. Ce danger primordial concerne aussi bien le
pays qui aurait pris l'initiative d'employer ces armes que celui qui aurait ete
attaque, independamment des mesures de protection qui auraient pu etre
prises parallelement a la creation d'une force offensive.

La course aux armements serait certainement ralentie si la fabrication de
ces armes etait efficacement et inconditionnellement interdite. Leur emploi,
qui pourrait causer d'enormes pertes en vies humaines, a deja ete condamne
et interdit par des accords internationaux, en particulier par le Protocole de
Geneve de 1925 et, plus recemment, dans diverses resolutions de l'Assemblee
g6n6rale des Nations Unies.

La recherche medicale au service du plus grand nombre, par Thomas
H. Weller, Chronique OMS, Organisation mondiale de la Sant6, Geneve,
fevrier 1971, n° 2.

... Nous devons repondre aux aspirations des jeunes qui desirent jouer un
rdle dans le domaine de la sante. II se cr6e actuellement un vaste groupe de
jeunes medecins aux motivations elevees qui s'interessent avant tout aux
besoins communautaires. Au cours de leurs etudes de medecine, ils ne recevront
que peu de renseignements sur les possibilites de formation superieure, de
services ou de recherches qui leur sont offertes en sante publique. II faudrait
done ameliorer les moyens actuels de fournir ces renseignements. Si nous
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