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Aux abonnes et aux lecteurs
de la Revue internationale de la Croix-Rouge

Le Comite international de la Croix-Rouge a decide d'editer, des 1999,
la Revue internationale de la Croix-Rouge en une edition bilingue (textes en
langues anglaise et francaise). Chaque article sera publie dans la langue
dans laquelle il a ete soumis a la redaction, accompagne d'un resume dans
l'autre langue. Des informations officielles ou des textes a valeur docu-
mentaire pourront toutefois paraitre en francais et en anglais.

Les editions espagnole, arabe et russe seront remplacees par la publica-
tion annuelle d'une selection des meilleurs articles de la Revue parus au
cours de l'annee ecoulee. Des selections annuelles dans d'autres langues
sont egalement prevues.

Le premier numero de 1999, date de mars 1999, parviendra a tous les
abonnes des cinq (anciennes) editions linguistiques. Les destinataires
seront alors invites a confirmer leur abonnement a la nouvelle formule de
la Revue.

La redaction de la Revue regrette 1'inconvenient que cette decision peut
causer a ses lecteurs, notamment ceux de langue espagnole, arabe ou russe.
Mais, la charge que represente la traduction en quatre langues de quelque
800 pages par annee de textes parfois fort complexes est devenue trop
lourde. La publication annuelle d'une selection des meilleurs articles parus
devrait neanmoins permettre d'assurer la diffusion de la Revue dans les
diverses regions du monde.

D'autres innovations sont prevues, dans le but de renforcer le role de
forum d'idees que joue la Revue pour toute question en rapport avec la
politique, 1'action et le droit humanitaires. La redaction espere ainsi
continuer a interesser ses lecteurs a une reflexion sur les problemes
humanitaires qui nous preoccupent tous.
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