
TABLE DES MATIERES

ANNEE 1973

Nos 649-660

ARTICLES
Pages

J. A. Baumann: L'enseignement pour la me'decine de masse,
avril 208

P. Boissier: Florence Nightingale et Henry Dunant, mai 261
D. Fleck: L'emploi de conseillers juridiques et de professeurs

de droit dans les forces armees, avril 199
I. Harding: L'origine des Conventions de Geneve et leur

efficacite' pour la protection des victimes de la guerre,
juin 325

J. H. Rombach: Cornelius van Bynkershoek, novembre . . . 649
En faveur des victimes d'experiences pseudo-medicales — L'action

de la Croix-Rouge, Janvier 5
Conference d'experts gouvernementaux — 2e session (1972)

I, fevrier '. 71
Conference d'experts gouvernementaux — 2e session (1972)

II, mars 133
Nouvelles structures du Comite international de la Croix-Rouge,

juillet 387
L'indemnisation des anciens prisonniers de guerre allies en mains

du Japon (I), juillet 390
L'indemnisation des anciens prisonniers de guerre allies en mains

du Japon (IT), aout 451
Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve —

Analyse succincte, octobre 581

758



Convocation de la Conference diplomatique, octobre 590
Une publication du Comite international de la Croix-Rouge,

novtmbre 655
XXII* Conference international de la Croix-Rouge — Dis-

cours prononces a la Seance d'ouverture, decembre . . . 713

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Faits et activites

JANVIER

L'activite" du Comite international en Indochine de 1965 a
1972 31

Activites exterieures:
Moyen-Orient — Re'publique arabe du Ye"men — Sous-

continent asiatique — Afrique occidentale — Afrique
orientale — Haiti — Colombie — Irlande du Nord —
Visites de de'tenus politiques 26

A Geneve:

De'mission d'un membre du Comity international . . . . 29

FEVRIER

Le financement du Comite international 90
El Arish — La Mecque, par l'interme'diaire de la Croix-Rouge 92

ActiviUs exterieures:
Mozambique — Rhode'sie — Nicaragua — Venezuela —

Sous-continent asiatique — Moyen-Orient — Re'publique
arabe du Yemen — Re'publique de"mocratique populaire
du Ye'men 85

A Geneve:

V i s i t e d u m i n i s t r e d e s A f f a i r e s e t r a n g e r e s i s r a e " l i e n . . . . 8 8
R e u n i o n d ' e x p e r t s g o u v e r n e m e n t a u x 8 9

7 5 9



Pages

MARS

Quelques chiffres relatifs aux envois de secours du CICR
durant I'ann6e derniere 169

Activites extirieures:
Indochine — Sous-continent asiatique —• Moyen-Orient —

Re"publique de"mocratique populaire du Ye"men — Europe
— Le President du CICR en Tunisie 160

A Geneve:
Reunions de groupes restreints d'experts 166

AVRIL

L'activite" du CICR au Moyen-Orient en 1972 221
Diffusion croissante du « Manuel du Soldat » 224

Activites extirieures:
Moyen-Orient — Sous-continent asiatique —• Mission du

dele'gue' ge"ne"ral en Asie 217

A Geneve:
Les notes du CICR 220
Precisions du CICR 220

MAI

Vingt-quatrieme attribution de la Me"daille Florence
Nightingale (488e circulaire aux Comites centraux) . . . 274

Activity's de secours du CICR 288
Dix millions de messages en un an 293

Activites exterieures:
Sous-continent asiatique — Philippines — Sri Lanka —

— Moyen-Orient — Re"publique arabe du Ye"men —•
Mission du deldgue" ge"ne"ral pour l'Ame'rique latine —
Uruguay et Argentine — Rwanda — Soudan — Gambie
et Liberia 280

A Geneve:
M. Courvoisier quitte ses fonctions au CICR 286
Nouveau materiel d'information 287

760



Pages

JUIN

Amazonie — Programme d'assistance me'dicale du CICR . . 345
Quels ont 6te" les envois de secours en 1972 ? 347

ActiviHs exterieures:
Le President du CICR en Roumanie et en Yougoslavie —

Afrique — Ame'rique latine — Sous-continent asiatique
— Moyen-Orient 334

A Geneve:

Membres honoraires du CICR 342
Participation aux Conventions de Geneve 344
Diapositives sur les Conventions de Geneve 344

JUILLET

Reconnaissance de la Socie'te' du Croissant-Rouge mauri-
tanien (48o,e circulaire aux Comit^s centraux) . . . . 406

Le CICR et les detenus civils au Sud-Vietnam 417

Activites exterieures:
Angola •— Afrique occidentale — Afrique orientale — Mission

du de'le'gue' ge'ne'ral pour 1'Ame'rique latine — Mexique —
Venezuela — Mission du de'le'gue' ge'ne'ral pour l'Asie —
Re"publique du Vietnam — Sous-continent asiatique —
Moyen-Orient — Re"publique arabe du Ye'men . . . . 408

A Geneve:

Le President de Tunisie au CICR 416

AOUT

Nouveaux Statuts du Comite' international de la Croix-Rouge 483

Activites exterieures:
Mission du de'le'gue' ge'ne'ral pour l'Ame'rique latine — Colom-

bie — Mexique — Venezuela — Cameroun — Tha'ilande
— Sous-continent asiatique — Moyen-Orient — Irlande
du Nord 470

A Geneve:

Pre"sidence du Comity international 477
Pre"sidence du Conseil exe"cutif 478
Nouveaux membres du CICR 478

761



Pages

Nomination au Conseil executif 480
Deces de M. P. Logoz, membre honoraire du CICR . . . 480
DeVeloppement du droit international humanitaire . . . 481
Un appel du CICR pour son action au Bangladesh, en Inde

et au Pakistan 481

SEPTEMBRE

Des centres de traitement de la gale 523
Envois de secours du CICR de Janvier a juin 1973 524
Activites dans le domaine des recherches en 1972 (Agence

centrale de recherches — Service international de
recherches) 526

Situation financiere du CICR en 1972 529
Rapport d'activite" 1972 554

Activites exterieures:
Sous-continent asiatique — Brunei — Indone"sie — Laos —

Malaisie — Republique du Vietnam — Moyen-Orient —
Colombie — Mexique — Guatemala — Nicaragua —
Gabon — Zaire 515

A Geneve:
Participation aux Conventions de Geneve 522
Une publication du CICR 522

OCTOBRE

Reconnaissance de la Societe de la Croix-Rouge de Fidji
(490s circulaire aux Comites centraux) 593

Reconnaissance de la Societe de la Croix-Rouge du Bangla-
desh (4gie circulaire aux Comites centraux) 595

Reconnaissance de la Societe de la Croix-Rouge de Singapour
(492* circulaire aux Comites centraux) 597

Comment des families sont reunies grace a la Croix-Rouge 605

Activites exterieures:
Burundi — Chili — Sous-continent asiatique —• Moyen-

Orient— Republique arabe du Ye"men 599

NOVEMBRE

Reconnaissance de la Socie'te' de la Croix-Rouge de la Repu-
blique centrafricaine (493s circulaire aux Comites cen-
traux) 662

762



Pages

L'action du Comite international au Moyen-Orient . . . 664
Manuel scolaire et Livre du maitre: La Croix-Rouge et mon

pays — Le Croissant-Rouge et mon pays 677

Adivites exterieures:
Chili — Sous-continent asiatique — Thaiilande 671

A Geneve:
P r e c i s i o n s d u C I C R 6 7 4

D E C E M B R E

L ' a c t i o n d u C o m i t e i n t e r n a t i o n a l a u M o y e n - O r i e n t . . . . 7 2 7

Adivites exterieures:
Chili — Mission en Afrique occidentale — Rhodesie —

Mozambique — Sous-continent asiatique 736

A Geneve:
Un nouveau film du CICR 739
Publications du CICR en langue arabe 739

DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Janvier 34
Creation d'un groupe operationnel, Janvier 37
Conference des Societes nationales balkaniques, Janvier . . 38
Re"evaluation du role de la Croix-Rouge, Janvier . . . . 39
Diffusion des Conventions de Geneve : Australie — Autriche

— Finlande — Nouvelle-Zelande, Janvier 40
Institut regional de formation pour dirigeants de la Croix-

Rouge en Ame"rique latine, fevrier 96
Institut regional pour les Societes nationales de Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge d'Afrique du nord et du Moyen-
Orient, fevrier 98

Institut regional de formation pour l'Afrique occidentale,
fevrier 99

Activites medicales et chirurgicales de la Croix-Rouge lors
d'operations de secours, fevrier 101

763



Pages

Philippines: Publication de deux ouvrages sur le deVelop-
pement et l'activite" de la Croix-Rouge philippine, fevrier 102

Diffusion des Conventions de Geneve: Belgique — Egypte
— Ne"pal, fevrier 104

Cours sur le droit des conflits arme"s, mars 171
Liban: Article de F. Bory sur l'activite de la Croix-Rouge

libanaise, mars 172
Diffusion des Conventions de Geneve : Re"publique khmere —

Norvege — Togo, mars 175
Assistance internationale de la Croix-Rouge en Indochine,

avril 225
Journe"e mondiale de la Croix-Rouge: «Vous et notre

monde», avril 233
Haiti: DeVeloppement par la Croix-Rouge haiitienne des

centres de transfusion sanguine dans son pays, avril . . 237
Islande: Activity de la Croix-Rouge islandaise a la suite de

Irruption volcanique survenue dans l'ile Vestmanna,
avril 238

Koweit: Activite de l'6quipe m^dicale du Croissant-Rouge
de Koweit en Re"publique arabe du Ye"men, avril . . . 239

Diffusion des Conventions de Geneve : URSS — Guyane —
Irlande — Jordanie, avril . 240

Commission permanente de la Croix-Rouge internationale,
mai 294

Assistance internationale de la Croix-Rouge en Indochine,
mai 295

Institut regional de formation pour l'Asie du Sud-Est, mai 299
VIe Reunion r^gionale des Socie"tes arabes du Croissant-

Rouge et de la Croix-Rouge, mai 301
Revaluation du role de la Croix-Rouge, mai 302
XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, juin . . 359
Assistance internationale de la Croix-Rouge en Indochine,

juin 364
Revaluation du role de la Croix-Rouge, juin 367
Republique Democratique Populaire de Coree: Rapport sur les
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