
LIVRES REgUS

Dans cette rubrique qui parait deux fois par an sont mentionnes des ouvrages
de partition r6cente qui, par leur sujet, nous ont paru dignes d'etre port6s 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.

• Arieh Ben-Tov, Facing the holocaust in Budapest — The ICRC and the Jews
in Hungary 1943-1945, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Lon-
don/Henry Dunant Institute, Geneve, 1988, 512 p.

L'auteur, avocat et historien israelien, survivant du camp d'Auschwitz, procede
a une analyse meticuleuse des problemes auxquels fut confronte le CICR dans
son action de protection et d'assistance en Hongrie (1943-1945), notamment a

I'egard de la communaute juive.

• Mario Bettati, Bernard Kouchner, Le devoir d'ingerence, Editions Denoel,
Paris, 1987, 300 p.

Publication des travaux de la Conference internationale sur «Droit et morale
humanitaire», (Paris, Janvier 1987).

• Pam Brown, Henry Dunant, Exley Publications Ltd., Watford (G.B.), 1988,
64 p.

Biographie illustrie dufondateur de la Croix-Rouge a I'usage du grand public.

• De I'utopie a la realiti (Ed. Roger Durand), Societe Henry Dunant, Geneve,
1988, 432 p.

Actes du Colloque Henry Dunant qui s'est tenu a Geneve les 3, 4, 5 mai 1985.

• Le difi d'etre humain: Rapport de la Commission ind6pendante sur les
questions humanitaires internationales, Berger-Levrault, Paris, 1988, 262 p.

• Yoram Dinstein, War, aggression and self-defence, Grotius Publications
Ltd., Cambridge, 1988, 292 p.

Analyse des concepts de guerre, d'agression, de legitime defense et de securite
collective ainsi que de sujets connexes tels que la neutrality, les crimes contre la

paix, etc.
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• Jean Claude Favez, Mission impossible? Le CICR et les camps de concentra-
tion nazis, Payot, Geneve, 1988, 430 p.

Fruit de plusieurs annees de recherches, notamment dans les archives du CICR,
I'ouvrage presente un tableau fouille et nuance d'un des problemes les plus
complexes et les plus douloureux de notre histoire ricente. L'ouvrage contient

aussi une prise de position de la presidence du CICR sur cette itude.

• Hisakazu Fujita, International Regulation of the use of nuclear weapons,
Kansai University Press, Kansai, 1988, 394 p.

A propos de ['utilisation militaire d'armes nucleaires au regard du droit
international; examen du statut des armes nucleaires dans le droit humanitaire

et analyse de quelques cas de denuclearisation sur le plan regional.

• Christian Koenig, Der nationale Befreiungskrieg im modernen humanitaren
Volkerrecht, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1988, 220 p.

Les guerres de liberation nationale dans le droit international humanitaire
moderne: contribution a la question de I'application de I'article 1, par. 4 du

Protocole I aux Conventions de Geneve de 1949.

• The Law of Naval Warfare — A Collection of Agreements and Documents
with Commentaries, (N. Ronzitti, e'diteur), Martinus Nijhoff Publishers, Dor-
drecht, Boston, London, 1988, 888 p.

Collection de documents comments relatifs au droit de la guerre sur mer.
L'accent est mis sur les dispositions juridiques ndcessitant une revision.

• Angelo Miatello, L'arme nucleaire en droit international, Peter Lang,
Frankfurt am Main, 1987, 722 p.

L'ouvrage s'efforce d'analyser la question de la legalite de la fabrication, du
developpement et de I'emploi potentiel de l'arme atomique.

• Jean Pictet, L'ipopee des Peaux-Rouges, Favre, Paris, 820 p.

L'histoire complete et veridique des Indiens d'Amerique du Nord. Une histoire
de haine et de sang qui est aussi un document humain exaltant la vaillance et la

noblesse, maudissant la guerre et I'oppression.

• Refugies — Les traumatismes de I'exil (Ed. Diana Miseiez), Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Geneve, Martinus Nijhoff
Publishers, Dordrecht, 1980, 340 p. (pour l'6dition anglaise); Emile Bruylant,
Bruxelles (pour l'edition francaise).

A propos des problimes psychologiques des refugies et demandeurs d'asile dus
aux mauvais traitements comme aux traumatismes subis durant la fuite et a la



problematique de la vie dans les pays d'accueil: observations et experiences
d'experts de la Croix-Rouge ou extirieurs a elle reunis dans un siminaire de la

Croix-Rouge a Vitznau, Suisse, en octobre 1987.

• Antonio Truyol Serra, Henry Mechoulan, Peter Haggenmacher, Antonio
Ortiz-Arce, Primitovo Marino, Joe Verhoeven, Actualitede la pensee juridique
de Francisco de Vitoria, Bruylant, Bruxelles, 1988, 130 p.

Rapport commente sur les travaux de la Journee d'e'tudes organisee a Louvain-
La-Neuve par le Centre Charles de Visscher pour le droit international, le

5 dicembre 1986.

A parattre au printemps 1989

INDEX ANALYTIQUE
de la

Revue Internationale de la Croix-Rouge
1975-1987
(en frangais)

Cet index comprendra quatre parties:
— Un index chronologique avec descriptif de chaque article;
— Un index des auteurs;
— Un index-mat ieres;
— Une liste signaletique des documents recenses.

En 1989
La Revue internationale de la Croix-Rouge traitera, inter alia, des

themes suivants:
— Lutte contre la torture;
— Mise en eeuvre et diffusion du droit international humanitaire;
— Proteger la vie humaine;
— Aux origines du droit international humanitaire, a l'occasion du 125e

anniversaire de 1'adoption de la Convention de Geneve du 22 aout
1864 (numero special);

— L'embleme de la croix rouge et du croissant rouge (numero special).
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