
LIVRES ET REVUES

ADOLFO MARESCA: «LA PROTEZIONE INTERNATIONALE DEI COMBAT-
TENTI E DEI CIVILI» *

L'auteur, M. Adolfo Maresca, a ete l'un des membres de la dele-
gation italienne a la Conference diplomatique de Geneve de 1949 qui
a etabli quatre Conventions de Geneve pour la protection des victimes
de la guerre.

II s'agit du premier ouvrage d'ordre general publie en langue ita-
lienne a propos de ces Conventions. L'auteur examine les aspects
g6neraux de la Conference de 1949, sa preparation, sa nature juridique
et son organisation. Puis il analyse les articles communs aux quatre
Conventions pour arriver ensuite a l'etude de l'objet de chacune d'elles.

Les explications et les commentaires de M. Maresca sont tres clairs
et permettent au lecteur de se familiariser avec ces textes de droit huma-
nitaire et d'en comprendre facilement la teneur.

L'ouvrage est accompagne du texte des resolutions adoptees par la
Conference et de trois e~tudes consacrees par l'auteur a des sujets d'in-
teret actuel. Par exemple, les recents developpements dans la notion
juridique de la guerre, les elements d'une definition juridique de l'agres-
sion et les aspects du probleme juridique des otages.

Cet ouvrage — qui contient egalement le texte francais des Conven-
tions —• sera tres utile a toutes les personnes de langue italienne qui
desirent connaitre les Conventions de Geneve de 1949, et leur impor-
tance pour le droit international.

C.P.

ERNST BAUM: « ROTES KREUZ UBER EUROPA » 2

L'auteur de ce petit livre, largement illustre et presente avec gout, a
pour dessein de faire connaitre quelques-unes des actions de la Croix-
Rouge en Europe; comme une sorte d'anthologie de quelques hauts
faits accomplis sous notre signe commun.

Ainsi, par exemple, des chapitres rappellent combien prompte fut
l'intervention des sauveteurs et secouristes de la Croix-Rouge francaise

1 Dott. A. Giuffrfe, editore, Milan, 1965, xiv et 290 p.
a Osang Verlag, Munchen, 1966, 112 p.
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