
LIVRES ET REVUES

Afin de faciliter la lecture, chaque document est introduit par une
breve notice historique et des references aux autres recueils de documents
ou Ton peut trouver les memes textes dans les langues oificielles des
Nations Unies.

Les textes des Conventions sont accompagnes d'indications sur
Fentr6e en vigueur du texte et, s'il y a lieu, de tableaux donnant la date
exacte des signatures, des ratifications ou des notifications de continuity.
Quant aux textes des reserves, ils s'y trouvent egalement «in extenso ».
En ce qui concerne les resolutions, le recueil indique les resultats des votes.

Le recueil etant en anglais, les auteurs ont reserve une attention toute
particuliere a la traduction en choisissant celle qui correspondait le mieux
au texte officiel. De plus, la tache de ceux qui utilisent ce recueil est
facilitee par une excellente presentation graphique des textes, et plus
encore, par un index de plus de 50 pages.

Cet ouvrage pr6sente l'etat actuel du droit des conflits armes. II
constitue ainsi un instrument de travail qui ne manquera pas d'etre
apprecie non seulement par les specialistes qui travaillent a la reaffir-
mation et au progres de la codification du droit de la guerre mais aussi
par tous ceux, civils ou militaires, qui ont a connaitre ces textes par
lesquels l'humanite se protege de sa propre folie.

JIRI TOMAN: « INDEX OF THE GENEVA CONVENTIONS
FOR THE PROTECTION OF WAR VICTIMS OF 12 AUGUST 1949 »*

Directeur de recherches a l'lnstitut Henry-Dunant, a Geneve, l'au-
teur a entrepris et mene a bien un travail considerable dont la realisation
sous la forme d'un Index qui parait aujourd'hui en langue anglaise, per-
met un acces facile aux textes volumineux des quatre Conventions de
Geneve de 1949. II s'agit d'un ouvrage aise a consulter vu la precision
et la claire ordonnance des references, et qui contient, en conclusion, une
liste des Etats qui ont ratifie les Conventions ou qui y ont adhered

Ce volume parait dans la Collection scientifique de l'lnstitut Henry-
Dunant et il s'ouvre sur une preface dans laquelle M. Pierre Boissier,

1 Editions A.W. Sijthoff, Leyden, Institut Henry-Dunant, 1973, 194 pages.
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directeur de l'lnstitut, expose les raisons de la mise en chantier de cet
ouvrage et les idees et methodes qui ont preside a son elaboration.
Comme il l'e'crit, «la premiere exigence est de parvenir plus rapidement
et plus surement a connaitre ce qu'indiquent les Conventions quant
aux problemes de toute sorte qui surgissent et que doivent resoudre les
membres des armees en campagne, de meme que les conseillers juridiques.
Les notes marginales figurant a cote de chaque article des Conventions ne
sont pas toujours assez explicites. Nombre d'entre elles ne resument
qu'imparfaitement le contenu de l'article. D'autres peuvent fausser le
sens en donnant a celui qui les consulte le sentiment que les Conventions
sont muettes sur tel ou tel point. Ainsi, par exemple, le sujet du transfert
des prisonniers de guerre d'une Puissance a une autre n'est pas traite
dans le chapitre intitule « Transfert des prisonniers de guerre aprds leur
arrivee dans un camp », mais dans celui qui a trait a la « Responsabilite
pour le traitement des prisonniers ».

Comme le remarque avec raison M. Boissier, aucun instrument diplo-
matique n'a jamais fait l'objet d'un Index semblable a celui que l'lnstitut
Henry-Dunant presente aujourd'hui pour les Conventions de Geneve.
Et cet ouvrage a ete etabli par l'un de ceux qui connaissent le mieux et le
plus completement les textes des Conventions, puisque M. Jiri Toman
vient de r6unir, avec M. Dietrich Schindler, dans un recueil dont la
Revue internationale a dit l'importance, tous les textes relatifs au droit
des conflits armes.

J.-G. L.

THIERRY HENTSCH: «FACE AU BLOCUS»X

Cet ouvrage, qui porte en sous-titre: « La Croix-Rouge internationale
dans le Nigeria en guerre (1967-1970) », est ecrit dans un style clair et
un mouvement rapide, qui le font lire d'un bout a l'autre comme un
roman. Car l'auteur n'a pas alourdi Fexpos6 chronologique qu'il fait
de nombreuses analyses et references, mais il a prefere", au contraire,
presenter le resultat de ses recherches sous la forme d'un r6cit, celui
des efforts entrepris par le CICR, durant la guerre civile du Nigeria, pour

1 Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Geneve, 1973, 307 pages.
Le prix de vente de cet ouvrage est de 30 frs suisses.
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