
LIVRES RE£US

Dans cette rubrique sont mentionnes des ouvrages de partition recente qui,
par leur sujet, nous ont paru dignes d'etre portes a l'attention des lecteurs de
la Revue et des chercheurs. Ces livres, disponibles a la bibliotheque du CICR,
pourront faire l'objet de comptes rendus dans nos prochaines editions.

• Bennett, Angela: Les debuts mouvementes de la Croix-Rouge, Favre,
Lausanne, 1989, 222 p.

A propos des origines de la Croix-Rouge, Henry Dunant et
Gustave Moynier.

• Boiton-Malherbe, Sylvie: La protection des journalistes en mission peril-
leuse dans les zones de conflit arme, avant-propos de Jean Pictet; pref. de
Mario Bettati, Bruylant, Universite de Bruxelles, Bruxelles, 1989, XXV,
404 p., ill., tabl., fac-sim. (Collection de droit international, 23).

Etude juridique de la protection des journalistes en mission
perilleuse, basee sur de nombreux cas concrets.

• Brown, Pam, Henry Dunant: the founder of the Red Cross—His compas-
sion has saved millions, Exley Publications, Watford, 1988, 64 p., ill. (People
who have helped the world) — Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge,
sa compassion a sauve des millions de vies; trad. Thierry Baud; adapt, fran-
caise Roger Durand, Exley Publications, Watford, Ligue, Geneve, 1989, 64 p.,
ill. (Us ont servi l'humanite) — Henry Dunant: fundador de la Cruz Roja: su
compasion a salvado millones de vidas, trad. Maria Eugenia Kyburz, Ana
Wilhelmi, Exley Publications, Watford, Liga, Ginebra, 1989, 64 p., ill. (Bene-
factores de la humanidad).

Biographie d'Henry Dunant et historique des grandes etapes du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, illustres
de nombreuses photos et reproductions.

• Chowdhury, Subrata Roy: Rule of law in a state of emergency: the
Paris minimum standards of human rights norms in a state of emergency,
Pinter, London, 1989, 290 p. (en anglais).

Etude des problemes juridiques relatifs a I'etat d'urge nee —
Pouvoirs d'urgence et protection de Vindividu.
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• Detter de Lupis, Ingrid, The law of war, Cambridge University Press,
Cambridge, 1987, XX, 411 p. (LSE monographs in international studies) (en
anglais).

Etude de la nature evolutive des guerres modernes; analyse
detaillee de questions essentielles telles que la limitation des
armements et le traitement humain des individus. Une attention
particuliere est portee a la situation des mouvements de libera-
tion et a celle de la guerilla dans les conflits modernes.

• Favez, Jean-Claude, Das Internationale Rote Kreuz und das Dritte Reich
— War der Holocaust aufzuhalten?, Verlag Neue Ziircher Zeitung, Ziirich,
1989, 592 p.

Version allemande de I'ouvrage: Mission impossible? Le CICR
et les camps de concentration nazis, Payot, Geneve, 1988, 430 p.
(voir compte rendu in RICR, n" 778, juillet-aout 1989, pp. 391-
423).

• Foster, Neuring, B., Daughter of Destiny: the biography of Clara Barton,
Carlton Press, New York, 1989, 138 p. (en anglais).

Biographie de la fondatrice de la Societe nationale de la Croix-
Rouge americaine.

• Rising from the Ashes—Development Strategies in time of Disaster (Mary
B. Anderson and Peter J. Woodrow, co-directors), International Relief/Deve-
lopment Project, Graduate School of Education, Harvard University, Westview
Press, Boulder of San Francisco, Unesco, Paris, 1989 (en anglais).

Lignes directrices pour V etablissement de programmes de
secours en cas de desastres naturels ou causes par I'homme.

• Geschichte und Geschichten: 125 Jahre Deutsches Rotes Kreuz Kreis-
verband Kiel e.V., edite par la Croix-Rouge allemande, section de Kiel,
Deutsches Rotes Kreuz, Kiel, 1989, 274 p., ill. (en allemand).

Ouvrage commemoratif edite a V occasion du 125e anniversaire
de la Croix-Rouge allemande (section de Kiel).

• Hill John Richard, Rear-Admiral, Arms Control at Sea, Routledge,
London, 1989, 229 p. (en anglais).

Histoire des mesures de controle maritime depuis la 1" Guerre
mondiale et examen des objectifs de la puissance maritime et des
concepts de desarmement, de zones neutralisees, de la limitation
des armements conventionnels en mer et des structures des
forces navales.

174



• Human rights and the media, Asbj0rn Eide and Sigrun Skogly (eds),
Norwegian Institute of Human Rights, Oslo, 1988, 143 p. (en anglais).

Serie de contributions sur les divers aspects des relations entre
les medias et les droits de I'homme.

• "I have done my duty": Florence Nightingale in the Crimean war:
1854-56, edite par Sue M. Goldie, Manchester University Press, Manchester,
1987, 326 p., ill. (en anglais).

Selection de la correspondance entre Florence Nightingale et les
autorites officielles, sa famille ou ses amis, pendant la guerre de
Crimee (1854,1855,1856).

• Im Dienst an der Gemeinschaft — Festschrift fur Dietrich Schindler
zum 65. Geburtstag, edite par Walter Haller, Alfred Kolz, Georg Miiller und
Daniel Thiirer, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel/Frankfurt am Main,
1989, 800 p. (en allemand).

Melanges en V honneur du professeur Schindler a V occasion de
son 65e anniversaire: contributions sur divers aspects des droits
de I'homme, du droit des conflits armes, du droit de la neutra-
lite, etc. (voir compte rendu, p. 170).

• Louyot, Alain, Gosses de guerre, R. Laffont, Paris, 1989, 245 p.

Un rapport de I'ONU indique que quelque 200 000 enfants (ages
de 12 a 15 ans) seraient des combattants- de Teheran a
Beyrouth, du Nicaragua a VErythree, des maquis angolais ou
mozambicains aux deserts tchadiens, en passant par VAfgha-
nistan, I'Irlande ou le Sri Lanka, des enfants-soldats sont endoc-
trines et conduits au massacre par des adultes.

• MacCoubrey, Hilaire, International Humanitarian Law—The Regulation
of Armed Conflicts, Gower Publishing Group, Darmouth, 228 p. (en anglais).

Ouvrage analysant les aspects du droit humanitaire a des fins de
diffusion, notamment dans les milieux academiques.

• Malekian, Farhad, International criminal responsibility of states: a study
on the evolution of state responsibility with particular emphasis on the
concept of crime and criminal responsibility, Stockholm (s.n.), 1985, 234 p.
(en anglais).

Evolution du concept de la responsabilite de I'Etat en droit
international, responsabilite internationale criminelle, concept de
juridiction criminelle internationale, etc.

• Mencer, Gejza, Nove mezindrodni humanitarnl prdvo: vybrane problemy,
Academia Praha, 1983, 216 p. (en tcheque).
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Contribution a V etude de certaines questions concernant la
nouvelle codification du droit international humanitaire.

• Le Monde diplomatique, La paix des Grands, Vespoir des pauvres —
Desarmement, developpement et survie de I'humanite; Le Monde diploma-
tique, La decouverte, le Monde, Paris, 1989, 256 p.

Etude collective du prix de la course aux armements, de ses
consequences pour nos societes et sur le Tiers Monde, analyse
de la relance du dialogue Nord-Sud et definition d'une solidarite
planetaire.

• Multilingual dictionary of disaster medicine and international relief
{anglais, francais, espagnol, arabe) par S.W.A. Gunn, Kluwer, Dordrecht,
1990. 188 p.

Dictionnaire multilingue (anglais, francais, espagnol, arabe) des
termes et expressions relatifs a la medecine de catastrophe et
aux secours internationaux.

• Payne, Samuel Burton (Jr.), The conduct of war: an introduction to
modern warfare, Basil Blackwell, Oxford (etc.), 1989, 309 p. (en anglais).

Etude de divers aspects de la guerre contemporaine, politiques,
militaires et techniques. Guerre nucleaire, guerilla et terrorisme.

• Rowe, Peter, Defence, the legal implications—Military Law and the Law
of War, Brassey's Defence Publishers, London, 1987, 447 p. (en anglais).

Sur la position juridique des forces armees au Royaume-Uni;
methodes et moyens de guerre; etudes de cas.
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