La Revue Internationale de la Croix-Rouge est l'organe officiel du Comite
international de la Croix-Rouge. Publiee depuis 1869, elle a porte a l'origine le
titre de «Bulletin international des Societes de secours aux militaires blesses*,
puis de «Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge».
Organe de reflexion, d'opinion et de reference sur la mission et la doctrine du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Revue
Internationale de la Croix-Rouge est egalement une publication specialised dans
le droit international humanitaire et d'autres aspects de l'action humanitaire.
Chronique des activites internationales du Mouvement, qui garde la memoire
des evenements, la Revue Internationale de la Croix-Rouge entretient un courant
d'informations et constitue un lien entre les composantes du Mouvement.
La Revue Internationale de la Croix-Rouge parait, une fois tous les deux
mois, en quatre editions principales:
en francais:

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (depuis octobre

en anglais:
en espagnol:

INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS (depuis avril 1961)
REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (depuis janvier 1976)

en arabe:
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Elle publie egalement, en allemand, depuis janvier 1950, un cahier A'Extraits
des textes parus dans les editions principales.
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Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) est, avec la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 148 Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues, l'une des trois composantes
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Institution humanitaire independante, le CICR est l'organe fondateur de la
Croix-Rouge. Intermediate neutre en cas de conflits armes et de troubles, il
s'efforce d'assurer, de sa propre initiative ou en se fondant sur les Conventions
de Geneve, protection et assistance aux victimes des guerres internationales et
civiles, des troubles et tensions internes, apportant ainsi sa contribution a la paix
dans le. monde.
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Special

Xe anniversaire de la Convention de 1980
sur ('interdiction ou la limitation
de certaines armes classiques
Problematique des armes
causant des maux superflus
ou frappant sans discrimination
La Convention du 10 octobre 1980
et ses trois protocoles
Developpement de nouvelles
armes antipersonnel
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' PUBLICATIONS

INDEX ANALYTIQUE
de la
Revue Internationale de la Croix-Rouge
1975-1987
L'Index analytique de la Revue Internationale de la CroixRouge re"pertorie tous les articles parus de Janvier 1975 a
decembre 1987.
Le but de cet index est de mettre a la disposition des lecteurs
de la Revue un instrument de travail leur permettant de trouver
facilement les articles qui les interessent.
Cet index permet la recherche selon plusieurs criteres:
— recherche chronologique, selon la date de parution des
articles (index chronologique),
— recherche sur le nom de l'auteur (index des auteurs),
— recherche par matiere ou par theme (index des matieres).
L'Index pre"sente egalement une liste signaletique des publications (ouvrages ou articles) qui ontfait I'objet de recensions.
Un ouvrage de 404 pages edite par le CICR
Prix: FS 20.— ou US$ 12.
Les commandes sont a adresser a:
Comite international de la Croix-Rouge
(COM/Edoc)

659

LISEZ ET FAITES LIRE
LA REVUE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE
Contribuez a sa promotion
BULLETIN D'ABONNEMENT
Je desire m'abonner a la Revue Internationale de la Croix-Rouge pour
1 an, a partir de
• version anglaise
• version espagnole
D version francaise
D version arabe
D extraits en allemand
Nom

Prenom

Nom de l'institution (eventuellement)
Profession ou fonction
Adresse
Pays
Decouper ou photocopier et envoyer a:
Revue internationale de la Croix-Rouge
19, av. de la Paix
CH-1202 Geneve
Edition en anglais, franc,ais, espagnol, arabe:
Tarif d'abonnement annuel (6 numeros): FS 30.— ou US$ 18.
le numero FS 5.—
Edition en allemand:
Tarif d'abonnement annuel (6 numeros): FS 10.— ou US$ 6.
le numero FS 2.—
Compte de cheque postaux: 12-1767-1 Geneve
Compte bancaire: 129.986 Societe de Banque Suisse, Geneve
Specimen sur demande
Date
660

Signature

