
A TRAVERS LES REVUES

La Paix par le Droit, Paris, n° 6, juin 1948. « La science atomique au
service de la Paix », par M. J. Prudhommeaux.

A propos d'un article de M. Benjamin Eine, et sous le titre
«La science atomique au service de la paix», M. J. Prudhom-
meaux rappelle qu'au Laboratoire national de Brookhaven on ne
poursuit pas des recherches, dans le domaine de l'energie atomique,
en vue de la fabrication de bombes mais au contraire pour l'ame-
lioration de la race humaine.

«Brookhaven est l'ancien camp militaire d'Upton, situe a
n o km. environ de New-York, dans un emplacement solitaire
propre a ces dangereuses experiences. De belles decouvertes,
deja, y sont en voie de realisation. La Commission americaine
de l'energie atomique s'est tournee vers les universites et les
centres de recherches techniques. Elle a fait appel a une elite
de professeurs et de savants pour les diriger non seulement sur
Brookhaven, mais plus tard au sud, dans le Middlewest, non loin de
Chicago, sur le laboratoire d'Argonne qui fonctionne avec la coope-
ration de vingt-quatre colleges et universites, et sur celui d'Oak-
ridge, dans le Tennessee, qui est, pour les problemes nucleaires,
en relations suivies avec quatorze institutions d'enseignement supe-
rieur. Le tout, nous apprend M.B. Eine, implique pour le gouver-
nement federal une lourde charge: 500 millions de dollars ont ete
affectes a l'ensemble des constructions et des recherches.

» Revenons au Laboratoire de Brookhaven. Avec la collabo-
ration de sept universites associees (Pensylvania, Princeton,
John Hopkins, Columbia, Yale, Harvard, Cornell), le nouveau
centre d'etudes, des la fin de l'annee derniere etait en pleine acti-
vite. Pres de 100 chercheurs y sont au travail, mais leur nombre
depassera bientot 5 ou 600, et il comprendra par la suite plus de
2000 personnes. C'est une ruche bourdonnante : dans le vieux mess
d'Upton, transforme en une vaste cantine, ingenieurs, macons,
employes s'agitent a cote des savants proprement dits. A l'interieur
des salles neuves, on installe sans arret des mecanismes etranges,
tandis que des hommes en manches de chemise se penchent sur des
planches a dessin. Deja, tous les aspects de la science atomique, en
physique, en biologie, en me'canique, en medecine expe'rimentale,
ont leurs specialistes affaires. Des piles de graphite voisinent avec
des blocs d'uranium et Ton acheve un « Laboratoire chaud » ou
les isotopes actifs peuvent 6tre separes. « On edifie un cyclotron
de 40 millions d'e"lectrons-volts, une machine nucleaire electrique
capable de transformer aussi bien les electrons que les particules
positives en une energie d'un milliard d'electrons-volts, un genera-
teur 61ectro-statique de 20 millions de volts, sans compter tous
les autres instruments necessaires pour les inventions ulterieures.»
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Le programme des recherches n'est pas moins eblouissant
que celui des outils. Nous n'en reproduirons ici que les disposi-
tions principales :

» L'etude des noyaux atomiques et le mecanisme de leur inter-
action avec les neutrons, les electrons et autres noyaux ; la cons-
truction et revolution d'un cyclotron toujours plus puissant et
de machines a acceleration de noyaux pour des recherches de bases ;
le developpement d'instruments plus sensibles pour mesurer les
radiations venant des reactions nucleaires; l'application des iso-
topes radio-actifs a r6tu.de des reactions chimiques, biologiques
et metallurgiques ; l'etude des effets des neutrons et des radiations
sur les organismes vivants, sur les reactions chimiques et sur les
proprietes des materiaux; surtout, l'application des nouvelles
techniques nucleaires au point de vue du metabolisme humain, de
l'h^redite, du processus de la cellule, des maladies comme le
cancer et les autres difformites de la cellule vivante ; l'etude, enfin,
de la valeur therapeutique des difterentes radiations nucleaires
et le developpement des techniques pour utiliser l'6nergie atomi-
que. »

II s'agit essentiellement, on le voit, d'adapter cette «energie
atomique» au mieux-^tre et a la guerison des pauvres corps humains.
Pour atteindre cet ideal, on n'aura pas recours aux silences et aux
mysteres dont se voile honteusement la science dont il s'agit lors-
qu'elle poursuit des fins belliqueuses. Des conferences sont prevues
qui seront largement ouvertes aux sp6cialistes en meme temps
qu'au public tout venant; des communications par le journal, le
livre et la radio auront lieu en abondance. L'eminent animateur
americain de ces recherches bienfaisantes, M. David E. Lilienthal,
est formel a ce sujet:

« Au seuil d'un progres formidable, dit-il, nous devons surmonter
le sentiment que tout ce qui touche a l'energie atomique est au-
dessus de nous. J'affirme que toutes les dernieres decouvertes de la
science a ce sujet sont, aux Etats-Unis, a la portee de quiconque,
et d'abord, des enfants de nos ecoles. »

Die Friedens-Warte, Blatter fur internationale Verstandigung und
zwischenstaatliche Organisation, Geneve, n° 3, 1948.

M. le professeur Hans Wehberg, qui dirige la revue «Die
Friedens-Warte», etudie dans ce numero les causes et la significa-
tion de la decadence, dans le monde, de l'idee elle-meme d'orga-
nisation internationale (Die Diskreditierung der Idee der interna-
tionalen Organisation). Apres avoir montre les efforts tentes depuis
quelques annees par des institutions internationales, des sociolo-
gues et des juristes en vue d'aider a I'id6e de vraie communaute
des nations a se repandre, il ecrit en parlant de l'Organisation des
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