
A TRAVERS LES REVUES

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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Nations Unies : «Aucun effort n'est trop grand pour donner une
vie veritable au nouvel organisme cre6 a San-Francisco. »

Citons, dans le mSme numero, l'article que M. Laurent Jolly
consacre au premier arr&t qu'a rendu le 25 mai 1948 la Cour inter-
nationale de Justice de La Haye et qui met fin au litige intervenu
entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'lrlande et la
Republique populaire d'Albanie, a la suite d'un accident qui causa
des degats a plusieurs vaisseaux anglais dans les eaux albanaises.
Voici sa conclusion :

«Deux observations importantes au point de vue de l'avenir
de la juridiction internationale peuvent etre deduites du premier
arret de la Cour internationale de Justice.

» La premiere, c'est que l'arret invoque expressement la juris-
prudence de la Cour permanente, en citant un passage de l'arret
n° 12 (du 26 avril 1928) dans l'affaire des droits de minorite en
Haute-Silesie (Ecoles minoritaires). De leur c6te, les parties ont,
dans leurs plaidoiries, abondamment cite la jurisprudence de la
Cour permanente, en en reconnaissant la haute valeur et la grande
autorite.

» Bien que la Cour internationale soit en fait la continuatrice de
la Cour permanente, et que son Statut soit presque litteralement
caique sur l'ancien Statut, il n'en demeure pas moins que les deux
institutions sont juridiquement differentes et que, partant, la juris-
prudence de l'une ne saurait en aucune maniere Her l'autre.

» II est done remarquable que la nouvelle Cour ait cite, dans son
arret, sans aucun autre commentaire et comme chose toute natu-
relle, la jurisprudence de sa devanciere. Cela fait bien augurer du
developpement de la justice internationale, la continuite et la crea-
tion d'une veritable jurisprudence etant un element essentiel de ce
developpement.

»La seconde observation qui se degage du premier arret de
la Cour, c'est qu'il a ete rendu a l'unanimite des quinze juges
titulaires. Alors que les institutions internationales de caractere
politique subissent une crise et qu'elles offrent le spectacle d'un
disaccord assez accablant pour tous ceux qui voient en un develop-
pement rapide et harmonieux de l'organisation internationale le plus
sur garant de la paix, il est reconfortant de constater que, dans l'at-
mosphere sereine de la plus haute Cour de Justice, quinze elements
juristes, appartenant a des civilisations et a des systemes juridi-
ques tres differents, parviennent a se mettre d'accord et k faire
progresser ainsi la solution d'un differend dont la gravite sautait
aux yeux. Tous les specialistes du droit international ne manque-
ront pas d'attendre avec interet les prochaines decisions que
rendra la Cour, a commencer par l'avis consultatif sur les conditions
de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article
4 de la Charte).»
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