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PRESENTATION DES ARTICLES POUR LA

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La Revue Internationale de la Croix-Rouge invite ses lecteurs a lui
adresser des articles relatifs aux divers centres d'interet humanitaire du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ceux-ci
seront pris en consideration en fonction de leur valeur et du programme
annuel thematique de la Revue.

• Les manuscrits peuvent etre presentes en frangais ou en anglais ou en
espagnol ou en arabe ou en allemand.

Les textes seront dactylographies en double interligne et ne
devront pas depasser 25 pages, soit 6 000 mots. L'envoi de
disquettes sera tres apprecie.

• Toutes les notes, au maximum 40, seront numerotees a la suite tout au
long de l'article. II est recommande de les presenter a la fin du texte, dactylo-
graphiees en double interligne.

• Les references bibliographiques comprendront au minimum les indications
suivantes: a) pour les livres, initiales et nom de l'auteur (dans cet ordre), titre
de l'ouvrage (souligne), lieu de publication, maison d'edition et anne"e de
publication (dans cet ordre), puis numero de la page (p.) ou des pages (pp.)
auxquelles on se refere; b) pour les articles, initiales et nom de l'auteur, titre
de l'article entre guillemets, titre du periodique (souligne), lieu de publication,
date du numero et page (p.) ou pages (pp.) auxquelles on se refere. Les titres
des articles, des livres et des periodiques seront indiques dans la langue origi-
nale.

• Les manuscrits non publies ne sont pas rendus.

• Les ouvrages envoyes a la redaction seront mentionnes dans la liste des
publications recues et, s'il y a lieu, feront l'objet d'un compte rendu.

• Les manuscrits, la correspondance relative a la publication et les demandes
d'autorisation de reproduire des textes parus dans la Revue seront adresses au
redacteur en chef.

Les articles, etudes et autres textes signes emanant de sources
autres que le CICR n'engagent que leurs auteurs et leur publica-
tion ne signifie pas que le CICR souscrit aux opinions qui y sont
exprimees.
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COMPLETEZ VOTRE COLLECTION DE LA

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Numeros epuises: n° 1 (decembre 1869) a n° 73 (Janvier 1925); n° 75 (mars
1925) a n° 77 (mai 1925); n° 79 (juillet 1925) a n° 82 (octobre 1925); n° 84
(decembre 1925) a n° 88 (avril 1926); n° 90 (juin 1926) a n° 137 (mars
1930); n° 139 (juillet 1930) a n° 260 (juin 1941); n° 262 (aout 1941) a n° 437
(mai 1955); n° 439 (juillet 1955) a n° 443 (novembre 1955); n° 447 (mars
1956) a n° 450 (juin 1956); n° 452 (aout 1956) a n° 459 (mars 1957); n° 464
(aout 1957); n° 466 (octobre 1957) a n° 469 (Janvier 1958); n° 471 (mars
1958) a n° 474 (juin 1958); n° 480 (decembre 1958); n° 488 (aout 1959);
n° 496 (avril 1960); n° 508 (avril 1961); n° 526 (octobre 1962); n° 575
(novembre 1966); n° 578 (fevrier 1967); n° 587 (novembre 1967); n° 592
(avril 1968); n° 599 (novembre 1968); n° 601 (Janvier 1969) a n° 603 (mars
1969); n° 610 (octobre 1969); n° 611 (novembre 1969); n° 613 (fevrier 1970);
n° 620 (aout 1970); n° 621 (septembre 1970); n° 631 (juillet 1971); n° 663
(mars 1974); n° 665 (mai 1974); n° 675 (mars 1975); n° 676 (avril 1975);
n° 693 (septembre 1976); n° 696 (decembre 1976); n° 701 (mai 1977); n° 704
(aout 1977) a n° 706 (octobre 1977); n° 708 (decembre 1977) an" 710 (mars-
avril 1978); n° 712 (juillet-aout 1978); n° 713 (septembre-octobre 1978);
n° 719 (septembre-octobre 1979); n° 723 (mai-juin 1980) a n° 725
(septembre-octobre 1980); n° 727 (janvier-fevrier 1981); n° 730 (juillet-aout
1981); n° 731 (septembre-octobre 1981); n° 740 (mars-avril 1983); n° 741
(mai-juin 1983); n° 751 (janvier-fevrier 1985); n° 753 (mai-juin 1985); n° 757
(janvier-fevrier 1986); n° 787 (janvier-fevrier 1991).

Les autres numeros sont disponibles au prix de Fr. 1 l'exemplaire (port
en sus).

Les commandes sont a adresser a la Revue international de la Croix-
Rouge, 19, av. de la Paix, CH-1202 Geneve.
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