
LlVRES ET REVUES

La seconde partie de l'ouvrage est consacree aux nombreux temoignages et
documents relatifs a Faction de la «sorellina». Ceux-ci confirment l'abnegation
et 1'esprit de sacrifice de Sorella Zeme.

L'ouvrage reproduit aussi les textes accompagnant la remise de medailles et
decorations decernees a la soeur ainsi que les textes de lettres de felicitations.

La soeur Zeme s'est vue decerner le 12 mai 1983 la Medaille Florence
Nightingale par le CICR consacrant ainsi sa grande competence professionnelle,
son sens eleve du devoir et son devouement de tous les instants a 1'ideal de la
Croix-Rouge.

Ce livre est aussi agremente de photographies et comporte une double bi-
bliographie, generale et specifique, de plus de 40 oeuvres et sources.

// tempo di Zeithain sera apprecie de ceux qui veulent en savoir davantage
sur cette sombre periode, sur l'odyssee de 630 000 soldats italiens qui ont paye
un prix eleve a la dignite et tous ceux qui desirent partager les impressions d'une
ame douee d'une grande noblesse.

Fabrizio Scaravelli

LANDMINES: A DEADLY LEGACY

Les mines terrestres: un legs mortel

L'un des elements recents les plus positifs visant a attirer 1'attention de
l'opinion publique sur les horreurs de la guerre a ete le lancement d'une cam-
pagne internationale en vue d'interdire l'emploi, la production, le stockage ainsi
que la vente, le transfer! ou 1'exportation de mines antipersonnel. Elabore par
The Arms Project of Human Rights Watch et Physicians for Human Rights, deux
des organisations concernees, Landmines: A Deadly Legacy est un ouvrage de
reference inestimable pour les participants a cette campagne et tous ceux qui sont
concernes par ce probleme.1

Le livre commence par evoquer l'ampleur du probleme des mines terrestres,
decrites dans le litre du chapitre 1 comme «a weapon of mass destruction in slow
motion».2

1 Landmines: A Deadly Legacy (Les mines terrestres: un legs mortel), The Arms
Project of Human Rights Watch and Physicians for Human Rights, New York, Washing-
ton, Los Angeles, Londres, 1993, 510 pages.

2 «une arme de destruction massive a retardement» (traduction CICR).
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REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Selon les estimations, quatre-vingt cinq, voire cent millions, de mines ter-
restres qui n'ont pas explose seraient repandues dans 62 pays au moins. Elles
tuent ou blessent plusieurs centaines de personnes chaque mois. De vastes regions
sont rendues inaccessibles. Les resultats affectent toutes les classes de la societe.

L'ouvrage rassemble une quantite importante d'informations sur le sujet. II
contient de courtes 6tudes de cas sur le probleme des mines terrestres dans sept
des pays les plus touches. Des chapitres sont consacres aux consequences
medicales et sociales, au deminage et aux tentatives recentes visant a controler
les mines terrestres dans divers pays. Enfin un chapitre detaille presente le droit
international qui s'applique aux mines terrestres; il comporte une analyse des
faiblesses du protocole II de la Convention de 1980 des Nations Unies sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui
peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, et des informations sur l'historique de la
redaction de ce protocole.

Le chapitre sur la production et le commerce mondiaux des mines anti-
personnel est une contribution particulierement originale. II comprend une liste,
accompagnee de dessins des modeles les plus courants, des mines terrestres qui
seraient produites par des entreprises d'Etat ou des compagnies privees de
46 pays.

L'ouvrage comporte de nombreuses annexes, notamment le texte relatif au
moratoire sur les achats et autres transferts internationaux de mines terrestres
antipersonnel adopte par le Congres des Etats-Unis en 1992.

Eric Prokosch
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