
NOVEMBRE-DECEMBRE 1985
67* ANNEE — N° 756

revue
internationale
de la
croix-rouge

INTER ARMA CARITAS

GENEVE
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
FONDE EN 1863



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

MM. ALEXANDRE HAY, avocat, ancien directeur general de la Banque nationale suisse,
president (membre depuis 1975)

MAURICE AUBERT, docteur en droit, vice-president (1979)
VICTOR H. UMBRICHT, docteur en droit, administrateur, vice-president (1970)

Mme DENISE BINDSCHEDLER-ROBERT, docteur en droit, professeur a l'lnstitut univer-
sitaire de hautes etudes internationales, Geneve, juge a la Cour europeenne des
droits de rhomme (1967)

MM. JACQUES F. DE ROUGEMONT, docteur en medecine (1967)
GILBERT ETIENNE, professeur a l'lnstitut universitaire de hautes etudes internationales

et a l'lnstitut universitaire d'etudes du developpement, Geneve (1973)
ULRICH MIDDENDORP, docteur en medecine, chef de la clinique chirurgicale de

l'Hopital cantonal, Winterthour (1973)
Mme MARION BOVEE-ROTHENBACH, docteur en sociologie (1973)
MM. HENRY HUGUENIN, banquier (1974)

RICHARD PESTALOZZI, docteur en droit, ancien vice-president du CICR (1977)
ATHOS GALLINO, docteur en medecine, maire de Bellinzone (1977)
ROBERT KOHLER, docteur es sciences economiques (1977)
RUDOLF JACKLI, docteur es sciences (1979)

MM. OLIVIER LONG, docteur en droit et docteur es sciences politiques, ambassadeur, ancien
directeur general du GATT (1980)

DIETRICH SCHINDLER, docteur en droit, professeur a l'Universite de Zurich (1961-
1973; 1980)

HANS HAUG, docteur en droit, professeur a l'Ecole des hautes etudes economiques et
sociales de Saint-Gall, ancien president de la Croix-Rouge suisse (1983)

PETER ARBENZ, licencie es sciences politiques, conseiller municipal de Winterthour (1983)
PIERRE KELLER, docteur en philosophie en relations internationales (YALE), banquier

(1984)
RAYMOND R. PROBST, docteur en droit, ancien ambassadeur de Suisse, ancien secretaire

d'Etat au Departement federal des Affaires etrangeres a Berne (1984)
ODILO GUNTERN, docteur en droit, ancien depute au Conseil des Etats (1985)
ANDRE GHELFI, secretaire central et vice-president de la Federation suisse des travailleurs

de la metallurgie (1985)

CONSEIL EXECUTIF

M. ALEXANDRE HAY, president
M. MAURICE AUBERT
M. RICHARD PESTALOZZI
M. ATHOS GALLINO
M. RUDOLF JACKLI
M. OLIVIER LONG
M. PIERRE KELLER

Le Comitc international de la Crolx-Rouge (CICR) est, avec la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 137 Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues, l'une des trois compo-
santes de la Croix-Rouge internationale.

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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La Revue internationale de la Croix-Rouge est publiee par le Comite international
de la Croix-Rouge (CICR) 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 officiel du CICR et de la Croix-Rouge internationale,
— publication specialisee dans le droit international humanitaire et la doctrine du

CICR,
— chronique des activites internationales de la Croix-Rouge, ouvrage de reference

essentiellement, qui garde la memoire des evenements,

la Revue internationale maintient un courant d'informations et constitue le lien
necessaire entre les membres de la Croix-Rouge internationale.

La Revue internationale de la Croix-Rouge parait, une fois tous les deux mois, en
trois editions principales:

en francais: REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

en anglais: INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS (depuis 1961)

en espagnol: REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (depuis 1976)

Elle publie egalement, en allemand, un cahier SExtraits des textes parus dans les
editions principales.
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