
LIVRES REQUS

Dans cette nouvelle rubrique sont mentionnes des ouvrages de parution
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.

• Bailey, Sidney D., War and Conscience in the Nuclear Age, The Macmillan
Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 1987, XVIII, 210 p. Index
(en anglais).

Ce livre etudie les sources du droit international humanitaire dans la morale
chritienne et le droit international et analyse les moyens de lui donner effet dans
les circonstances actuelles: le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, le systeme des droits de I'homme des Nations Unies, le controle
des armements et le desarmement.

• Detter de Lupis, Ingrid, The law of war, Cambridge University Press, 1987,
XX, 411 p. (en anglais).

Etude du droit de la guerre, examinee a la lumiere des changements contem-
porains. Le traitement humanitaire des individus dans les situations conflictuelles
fait l'objet d 'analyses ditaillees ainsi que la position des mouvements de liberation
et de guerilla.

• Rodley, Nigel S., The Treatment of Prisoners under International Law,
Oxford University Press, 1987, XXII, 374 p. (en anglais) (voir compte rendu,
p. 318).

• Servais, Olivier, Le midecin militaire et les Conventions de Geneve, Comite
international de Medecine et de Pharmacie militaires, Liege, 1987, VI, 30 p.
Index (enfrancais, a paraitre en anglais).

L'objet de cet ouvrage essentiellement pratique est de fournir au medecin
militaire en campagne un condense' des Conventions de Geneve et de lews
Protocoles additionnels. Les dispositions les plus importantes pour les officiers
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des Services de sante militaires sont reproduces in extenso, quand elles les
interessent dans lew double mission du temps de guerre: le commandement des
formations sanitaires et la pratique des soins aux blesses et malades. Les articles
n'ay ant qu'un intiret moindre pour les me'decins militaires font I'objet d'un
resume ou d'un bref commentaire.

• Essais sur le concept de «Droit de vivre» en memoire de Yougindra Kushalani,
Daniel Pr6mont (r^dacteur general), Mary Tom (reviseur), Paul Mayenzet
(coordonnateur), Association de consultants internationaux en droits de
rhomme (CID), Bruylant, Bruxelles, 1988, 324 p. (bilingue anglais/frangais).

Le concept de «droit de vivre», tel que developpe par la juriste indienne
Yougindra Kushalani, trop tot disparue, selon une perspective evolutive favorable
a la garantie de conditions de vie plus satisfaisantes pour la population mondiale,
est etudie dans cet ouvrage par d'iminents specialistes du monde entier.

• From disaster relief to development, by Gunnar Hagman (editor), Adela de
Allwood, Peter Cutler, Elizabeth Kassaye, Linnie Kessely, Gafour A. Kour-
maev and Boris I. Tolstopiatov, HDI Studies on Development No. 1, 1988,
Institut Henry-Dunant, Geneve, 1988, 186 p. (en anglais — A paraitre en
franqais, espagnolet arabe). Exemplaires disponibles a l'lnstitut Henry-Dunant
(Fr. 10.-) .

Les catastrophes peuvent fournir des occasions de se developper, telle est la
conclusion de cet ouvrage qui presente les opinions de sept auteurs sur la facon
dont Vintervention du Mouvement lors de catastrophes peut aider tant les victimes
que les Societes nationales des pays atteints a se developper. Ces auteurs,
appurtenant ou non a la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge, puisent leurs
experiences dans des catastrophes survenues en Afrique, Europe et Amerique
latine.

• Vichniac, Isabelle, Croix-Rouge — les strateges de la bonne conscience, Alain
Moreau, Paris, 1988 (Collection Enquete), 270 p. (en francais).

L'auteur, journaliste au «Monde» depuis 1954 aupres des organisations
internationales a Geneve a enquete sur la Croix-Rouge et plus particulierement
le CICR: comment fonctionne-t-il, qui le dirige et comment? Quels pouvoirs
discrets recele-t-il? Qui sont ces delegues sur le terrain?, comment travaillent-ils?
Un livre riche en analyses pertinentes et fourmillant d'anecdotes vivantes.
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