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UNE NOUVELLE TABLE DES MA1TERES
DE LA REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

1962-1974

C'est depuis 1869 que le CICR edite — sur decision de la IIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge — une publication qui s'intitula
tout d'abord Bulletin international des Societes de secours aux militaires
blesses puis, des 1886, Bulletin international des Societes de la Croix-
Rouge. En 1919, elle devint mensuelle et prit le nom de Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge. Cinq tables generates de cette publication ont
paru: en 1900, 1910, 1919, 1939 et 1962. Aujourd'hui, nous sommes
heureux de presenter la sixieme table, qui embrasse les annees 1962 a 1974.

Ce qui frappe, en jetant un coup d'ceil sur cette periode, c'est l'eten-
due et la diversite de la matiere. Car le nombre des sujets dont la Croix-
Rouge a et6 appelee a s'occuper n'a cesse d'augmenter. Comme pour la
table precedente, il a done paru necessaire d'etablir, outre un index par
noms d'auteurs, un index par matieres detaille, afln de retrouver faci-
lement la trace des faits qui ont jalonne, durant ces treize annees, Faction
et l'histoire de la Croix-Rouge. De plus, une liste des rubriques facilitera
encore les recherches.

On constatera que la Revue, continuant dans la voie tracee par ses
fondateurs, est demeuree la publication de fond ou Ton trouve des articles
sur les activites et les principes de la Croix-Rouge, mais aussi des etudes
sur maints problemes humanitaires de notre epoque. Elle s'adresse ainsi
non seulement au monde de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge, mais a d'autres milieux et institutions egalement.

Rappelons, d'autre part, qu'elle paraissait jusqu'ici en deux langues,
francaise et anglaise \ On etablit actuellement une table, consacree a
Fedition anglaise.

1 A partir de Janvier paralt Egalement, sous le titre « Revista international de la
Cruz Roja », une edition en langue espagnole.

84



A GENEVE COMITE INTERNATIONAL

Cette nouvelle table des matieres a ete dressee par Mile Marguerite
J. Volland, qui a collabore durant de nombreuses annees a l'ceuvre du
CICR et qui, plus recemment, assumait le secretariat de redaction de la
Revue. Mile Volland etait done particulierement qualifiee pour mener
a bien la tache qu'elle avait entreprise. C'est un precieux travail qu'elle
a accompli, et nous l'assurons de la gratitude du CICR et de sa Revue.

On a voulu donner a la table que nous presentons ici le caractere d'un
guide clair et facile. Nous sommes certains qu'elle rendra les plus
grands services, et nous esperons done que, instrument de travail indis-
pensable, elle sera bien accueillie \

1 La table des matiires 1962-1974 se prisente sous la forme d'un volume de 77pages
qu'on peut se procurer, au prix de 5 francs suisses, aupris du Service de documentation
du CICR, a Geneve.

Par la mime occasion, signalons que des exemplaires de la table des matieres prece-
dente (1939-1961) sont encore disponibles et qu'on peut les obtenir au mime prix et
aupris du mime service du CICR.
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