
PREFACE

C'est depuis 1869 que le Comite international de la Croix-Rouge
edite 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 men-
suelle et prit le nom de Revue internationale 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'oait sur cette periode, c'est I'etendue
et la diversite de la matiere. Car le nombre des sujets dont la Croix-
Rouge a ete appelee a s'occuper n'a cesse d'augmenter. Comme pour la
table precedente, il a done paru indispensable d'etablir, outre un index
par noms d'auteurs, un index par matieres detaille, afin de retrouver
facilement la trace des faits qui ont jalonne, durant ces treize annees,
Faction et Vhistoire de la Croix-Rouge. On constatera que la Revue,
continuant dans la voie tracee par ses fondateurs, est demeuree la publi-
cation de fond oil Von trouve des articles sur les activites et les principes
de la Croix-Rouge, mais egalement des etudes sur maints problemes
humanitaires du monde contemporain.

Rappelons, d'autre part, qu'elle paralt aujourd'hui en deux langues,
francaise et anglaise. 11 conviendra d'etablir, par la suite, une table des
matieres consacre'e d Vedition anglaise.

Mile Marguerite J. Volland assumait, recemment encore, le secri-
tariat de redaction de la Revue, apres avoir collabore depuis de nom-
breuses annees d Vceuvre du CICR dans d'autres domaines. C'est dire
sa connaissance des problemes, des tdches et de Vhistoire de la Croix-
Rouge et combien elle etait qualifiee pour mener d bien la tdche qu'elle
a entreprise, en se consacrant a Vetablissement de cette table des
matieres qui rendra les plus grands services. C'est un vaste et precieux
travail qu'elle a accompli, et nous Vassurons de la profonde gratitude
du CICR et de sa Revue.

J.-G. L.


