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par le CICR a la Croix-Rouge francaise pour 6tre distribues
dans les centres de regroupements par les vingt et une e"quipes
itine"rantes d'infirmieres de cette Societe. Les representants
du CICR ont eux-m£mes rendu visite a une quinzaine de ces
equipes a l'oeuvre en faveur des regroupes.

Enfin, soucieux d'examiner tous les problemes relatifs a
la recherche et a la protection des disparus et prisonniers
francais en mains de l'ALN, le CICR a delegue" M. Gaillard
a Tunis, du 2 au 5 mars, arm de prendre contact a ce sujet
avec le Gouvernement provisoire de la Re"publique algerienne.

Une edition anglaise

de la Revue Internationale

De"sireux d'assurer une plus large diffusion de son organe
officiel, le Comite international de la Croix-Rouge a decide" de
publier e"galement, des le mois d'avril 1961, une edition en
langue anglaise de la Revue Internationale de la Croix-Rouge.

Jusqu'ici en effet, celle-ci paraissait en francais, accompa-
gne"e de supplements en anglais, allemand et espagnol oil figu-
raient quelques articles importants et des nouvelles choisies.
Or, si l'edition francaise a vu son tirage augmenter depuis
quelque temps dans de notables proportions, la redaction a
recu des demandes nombreuses pour que le volume meme du
supplement en langue anglaise devienne plus considerable et
que puissent etre ainsi publiees des etudes et nouvelles reservees
jusqu'ici au seul public de langue francaise.

C'est pourquoi le CICR s'est re"solu a publier dorenavant
une edition nouvelle de la Revue internationale qui sera, en
principe, identique a l'edition francaise et qui paraitra chaque

203



COMITE INTERNATIONAL

mois. Redige'e entierement en langue anglaise, elle contiendra
des contributions d'auteurs anglo-saxons.

L'enque"te a laquelle nous nous sommes livre"s, avant d'en
effectuer le lancement, a eveille des echos excellents; nous
espdrons que l'effort tente" aujourd'hui obtiendra une aide
efficace, sous la forme d'abonnements nouveaux aussi bien que
d'articles Merits par des dirigeants des Socie'te's nationales de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges
et des personnalites appartenant a d'autres milieux encore.
Quant aux supplements en allemand et en espagnol, ils conti-
nueront de paraitre comme par le passe.

Le CICR espere que cette initiative sera bien accueillie et
que des concours nombreux lui seront assures dans cette entre-
prise. II desire que la Revue Internationale de la Croix-Rouge
devienne toujours davantage une tribune oil puissent s'exprimer
des opinions autorise"es sur les grands problemes humanitaires
du monde contemporain. Sa publication est done ouverte a
toutes les collaborations, dans la mesure naturellement ou elles
s'inspirent des principes de la Croix-Rouge et dependent — dans
un temps ou, trop souvent, ils sont meconnus —• les droits
essentiels de l'etre humain.
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