
NOUVELLES PUBLICATIONS

Independamment des ouvrages, etudes, essais et articles quifont Vobjet de
recensions dans cette rubrique, la Revue presentera periodiquement une liste
commentee des publications nouvelles produites par le CICR, la Ligue et
I'Institut Henry-Dunant ainsi que des notes bibliographiques dans les divers
domaines de Vactivite humanitaire.

• Pierre Boissier, La Croix-Rouge en action, Institut Henry-Dunant,
Geneve, 1986, 32 pages et 2 tableaux illustres, FS. 3.

Version revisee et mise a jour du texte d'une conference-type sur le role
et les activites de la Croix-Rouge en temps de conflit arme et en temps de
paix. Ecrit en 1974 par Pierre Boissier, ancien directeur de I'Institut Henry-
Dunant, cet instrument de travail simple, precis et vivant sera tres utile aux
enseignants, aux formateurs, aux responsables de la diffusion des Societes
nationales ainsi qu'aux delegues sur le terrain (versions en anglais, francais,
espagnol).
• Le Comite international de la Croix-Rouge et les handicapes, Comite
international de la Croix-Rouge, Geneve, 1986, 28 pages et nombreuses
illustrations.

Cette plaquette decrit les activites du CICR en faveur des handicapes
moteurs graves, amputes ou paralyses et tout particulierement revolution
des moyens utilises pour les rehabiliter.

Le lecteur suivra ainsi le developpement des techniques adaptees aux
appareils orthopediques, depuis le «pilon de bois» ou «la caisse a rou-
lettes» jusqu'aux ortheses et protheses les plus sophistiquees. Les pro-
grammes orthopediques du CICR de 1979 a 1985, les centres de rehabili-
tation des paraplegiques crees par le CICR dans plusieurs pays du monde
et les programmes de formation de techniciens affectes dans ces centres
sont traites dans cette brochure qui donne egalement des renseignements
sur le «Fonds special du CICR en faveur des handicapes» dont les revenus
sont affectes au lancement ou a la realisation de projets en faveur de
personnes handicapees a la suite de conflits armes (versions en anglais,
francais, espagnol).
• Jan Egeland et Andrew Okoth, The Case of the Kenya Red Cross, HDI
Studies on Development n° 1, Institut Henry Dunant, Geneve, 1986,
73 pages illustrees (en anglais).

Premier volume d'une serie nouvelle d'etudes sur le developpement
visant a mettre en lumiere les efforts du Mouvement international de la
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Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d'autres organisations pour favo-
riser la creation d'institutions humanitaires dans les pays du tiers
monde.

Ce document contient des donnees sur le Kenya, sur les debuts de la
Croix-Rouge de ce pays comme comite de la Croix-Rouge britannique,
ainsi qu'une description du developpement de la Societe nationale de 1965
a nos jours assortie de plans d'avenir.
• Jean-Pierre Jacob en collaboration avec Mohamedou Ould Rabi, Le
Croissant-Rouge mauritanien, une organisation humanitaire a I'image d'un
pays, IHD Etudes du Developpement n° 2, Institut Henry-Dunant, Gene-
ve, 1986, 50 pages illustrees, diagrammes (en francais).

Second volume de la serie d'etudes sur le developpement, ce document
presente une serie de donnees sur la Mauritanie, decrit la structure et le
developpement du Croissant-Rouge mauritanien depuis sa creation le
22 decembre 1970. Des recommandations sur l'action future de la Societe
nationale sont egalement incluses.
• Richard Perruchoud, Les droits et devoirs internationaux des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Institut Henry-
Dunant, Geneve, 1986, 98 p., FS. 10. Version francaise et mise a jour d'un
ouvrage paru en 1982, ce livre analyse les responsabilites des Societes
nationales en tant que membres du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et les implications des obligations de soli-
darite qui les lient entre elles et avec les autres composantes du Mouve-
ment.
• Jean Pietet, Desarrollo y principios del derecho internacional humanitario
(edition espagnole), Institut Henry-Dunant, Geneve, 1986, 114 p., FS. 11.
Un compte rendu de la version originale francaise a paru dans la Revue
(N° 747, mai-juin 1984, p. 189).
• Jacques Meurant, El servicio voluntario de la Cruz Roja en la sociedad de
hoy (edition espagnole), Croix-Rouge espagnole, Madrid, Institut Henry-
Dunant, Geneve, 1986, 164 p. Un compte rendu de l'edition originale
francaise a paru dans la Revue (N° 747, mai-juin 1984, pp. 190-191).
• Gradimir Djurovic, The Central Tracing Agency of the International
Committee of the Red Cross (edition anglaise), Institut Henry-Dunant,
Geneve, 1986, 259 p., FS. 20. Traduction realisee a titre gracieux par des
collaboratrices de la Croix-Rouge britannique. Un compte rendu de l'edi-
tion originale francaise (Institut Henry-Dunant, Geneve, 1981) a paru dans
la Revue (N° 736, juillet-aout 1982, pp. 259-260).
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