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TABLE DES MATIERES

DE LA REVUE INTERNATIONALE

Le Comite' international de la Croix-Rouge a publie en 1900,
1910, 1919 et 1939 quatre Tables gene"rales de son Bulletin inter-
national des Societes de la Croix-Rouge, devenu depuis 1919, la
Revue internationale de la Croix-Rouge.

~Lz. derniere Table des Matieres s'arretant en 1939, rien ne per-
mettait aux lecteurs de notre Revue, aux chercheurs et a tous
ceux qui, d'une maniere g6nerale, s'interessent aux problemes de
l'action, de la pensee et du droit humanitaire, de retrouver des
etudes, chroniques et analyses parues depuis de nombreuses annees.
C'est pourquoi le CICR a estime le moment venu de publier une
nouvelle Table des Matieres de son organe officiel. Elle ne pouvait
qu'etre detaille'e vu la diversity des sujets traites.

La presente Table parait sous la forme d'une brochure de
128 pages et embrasse les anne"es 1939 a 1961. Pour la premiere
partie, en tout cas, de cette longue p6riode, la matiere etait tres
vaste, puisque la seconde guerre mondiale a entraine, pour le
CICR, un accroissement considerable de ses activites. II a sembl6
difficile de ne publier qu'un index par noms d'auteurs. C'est pour-
quoi on a ajoute une Table qui n'est pas etablie sur la base des
circulaires du CICR seulement, comme ce fut le cas pour la periode
1919 a 1938; les recherches, ainsi, deviennent plus faciles.

II a e"te" indispensable cependant de beaucoup simplifier, en ce
qui concerne particulierement les actions de secours, car les taches
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du CICR dans ce domaine furent tres importantes durant le second
conflit mondial. La rubrique intitule"e « Secours » ne contient que
des indications relatives a l'assistance dont furent b£ne"ficiaires les
civils en general.

La nouvelle Table des Matieres de la Revue Internationale a e"te
dressee par Mlle Gertrud Schwarz, stagiaire bibliothe'caire de
l'Ecole d'etudes sociales de Geneve, a qui nous exprimons notre
reconnaissance. Nous remercions egalement l'Ecole de bibliothe-
caires — rattachee a l'Ecole d'etudes sociales — qui l'a charged,
a titre de travail de diplome, de cette tache.

On a voulu donner a la Table que nous prdsentons ici le carac-
tere d'un guide clair et facile et nous espe"rons que, pre"cieux ins-
trument de travail, elle sera bien accueillie 1. (Red.)

1 Indiquons que son prix est de cinq francs suisses et que nos lec-
teurs trouveront, dans le present numero, un bulletin de commande.
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