
LIVRES ET REVUES

PREMIERE TRADUCTTON EN HONGROIS DE
UN SOUVENIR DE SOLFERINO

Pour commemorer le 150e anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant, la Croix-Rouge hongroise a eu l'heureuse initiative de faire
traduire et editer en une plaquette illustree, de 46 pages, des extraits du
livre de Dunant Un Souvenir de Solferino.

C'est ainsi la premiere traduction, partielle, de cet ouvrage en langue
hongroise. Elle a ete faite d'apres Pedition abregee, qui avait ete publiee
par la Croix-Rouge suisse, en 1964. Le texte de Dunant est suivi d'une
courte biographie du fondateur principal de la Croix-Rouge.

Que la Croix-Rouge hongroise trouve ici nos felicitations pour cette
intelligente facon d'evoquer le souvenir d'Henry Dunant.

LES PROTOCOLES ADDITIONNELS EN LANGUE COREENNE

Les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949
viennent d'etre traduits par l'Institut de droit international, a Seoul,
fonde il y a quelques annees par la Croix-Rouge nationale de la Repu-
blique de Coree. Ce volume, de 268 pages, contient le texte officiel
anglais des Protocoles et la traduction en coreen. II a paru en mars 1978
et a ete distribue par la Societe nationale dans les ministeres, les univer-
sites et parmi les specialistes du droit international; il sera certainement
tres utile a tous ceux qui ne lisent pas facilement une langue occidentale.

C'est la un bel effort de la Croix-Rouge de la Republique de Coree
pour la diffusion du droit international humanitaire et il convient de
Ten feliciter.

LES PROTOCOLES ADDITIONNELS EN ARABE

L'6dition en arabe des Protocoles additionnels, preparee par le CICR,
vient de sortir de presse, en un volume de 136 pages, presentant le texte
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des Protocoles dans la version arabe etablie par la Conference diploma-
tique.

Comme toutes les autres publications du CICR en arabe, les Proto-
coles sont en vente au CICR a Geneve.

« LE SAMARITAIN DE SOLFfiRINO »

La revue « Beitrage zur Weltlage » contient, dans sa livraison de
juillet 1978, un interessant article sur Henry Dunant, compose par
M. Ernst Schenkel, redacteur de cette revue, a l'occasion du 150e anni-
versaire de la naissance de Dunant.

Le titre de Particle: Le Samaritain de Solferino et son impulsion
humanitaire sur Vavenir 1, et sa reference directe a un recit evangelique,
indique tout de suite sa tendance. C'est une etude sur Pinfluence profonde
que la religion chretienne de la Geneve calviniste du XIXe siecle, tout
impregnee de Patmosphere du Reveil, eut sur Henry Dunant et telle
qu'elle se refleta dans toutes ses ceuvres. L'auteur suit Dunant de son
enfance a sa vieillesse et il releve, dans les ecrits, la presence constante de
l'inspiration biblique sur sa pensee et ses actions. Bien plus, il montre
comment Dunant conforma sa vie, inconsciemment peut-Stre, au person-
nage biblique de Job. L'article est ainsi une contribution a la connais-
sance de la personnalite et du developpement spirituel de Dunant, au
travers des circonstances si contrastees de son existence. C'est un aspect
du caractere de Dunant que les biographes avaient certes note, mais sans
Papprofondir, qui est ici decrit avec minutie.

R. COURVOISIER: «CEUX QUI NE DEVAIENT PAS MOURIR »2

L'auteur de ce livre de souvenirs se destinait a la carriere militaire.
Les hasards de l'existence en ont fait un «troisieme combattant». Depuis
Henry Dunant, il y a, dans toutes les guerres, des hommes sans arme qui
s'aventurent entre les deux belligerants et s'efforcent de soulager les souf-
frances innombrables causees par les conflits. Ce sont les delegues de la
Croix-Rouge, les « troisiemes combattants ». R. Courvoisier fut un de
ceux-la.

Avec une grande simplicity et quelquefois avec une emotion contenue
qui transparait, R. Courvoisier fait le recit des missions qu'il a accomplies,

1 Der Samariter von Solferino und sein in die Zukunft wirkender Menschlich-
keitsimpuls, Beitrage zur Weltlage, Nr. 49/50, p. 1-19, M i 1978, Wabern.

2 Ed. Robert Laffont-Opera Mundi, Paris, 1978, 275 p.
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de 1936 a 1975, d'abord pour le CICR en Espagne, pendant la guerre
civile, et dans les iles de l'Egee et du Dodecanese occupees et affamees,
pendant la deuxieme guerre mondiale; ensuite, pour le Don Suisse, dans
la Pologne ravagee par cette guerre, ou pour l'Unicef et pour l'Unrwa,
dans divers pays du Proche-Orient, en faveur des refugies palestiniens.

En fait, ce n'est pas la chronique de ses activites humanitaires pendant
quarante ans qu'ecrit l'auteur. Son livre est le tableau tragique des souf-
frances indicibles que la betise, l'aveuglement et la cruaute humaines font
subir a « ceux qui ne devraient pas mourir », les civils innocents, les
enfants, les refugies, et pour lesquels la mort parait l'unique issue a leurs
maux. Le lecteur, au fil du recit, passera des paysages enneiges de la
Pologne aux plaines briilantes du desert, mais il sera toujours confronte
aux tragedies de certains destins; il fera alors un retour sur lui-mSme et,
refermant le livre, il se decouvrira bouleverse.

MARC BOSSUYT: « L'INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION DANS
LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME »J

Comme le releve le professeur Georges Abi-Saab dans la preface de
cet ouvrage, « ayant affirme son existence apres la deuxieme guerre
mondiale, le droit international des droits de l'homme occupe depuis
lors une place a part dans le droit international». Integrer le droit
international des droits de l'homme dans le droit international general
etait done une tache difficile et « e'est le merite de Marc Bossuyt d'avoir
tente cette integration, sur le double terrain theorique et pratique, par le
biais le plus difficile du principe de l'interdiction de la discrimination ».

Judicieusement, l'auteur s'est attache tout d'abord, dans un chapitre
pr61iminaire, a definir le terme « discrimination » dans la pratique gene-
rale, dans la pratique internationale puis dans la doctrine recente, mon-
trant revolution de ce terme et son rapport pas toujours constant avec
le terme anglais equivalent.

Dans la premiere partie de son ouvrage, il s'efforce de definir l'inter-
diction de la discrimination, en etudiant les differents motifs de discri-
mination et leurs caracteristiques, puis les droits reconnus, parmi lesquels
il distingue les droits garantis et les droits subjectifs. II marque bien les
limites fixees a l'interdiction de la discrimination, qui sont avant tout
celles du droit, qui ne peut tout regler: « e'est en fixant les frontieres de

1 Ed. E. Bruylant, Bruxelles, 1976, xi + 262 p.
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