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Monsieur le professeur Henri Reverdin a informe le Comite
international de la Croix-Rouge de son intention de se consacrer
desormais entierement a son enseignement universitaire, en
raison notamment des nouvelles obligations qui lui ont et6
assignees, et de renoncer ainsi a la charge de redacteur de la
Revue Internationale qu'il a rempli avec tant de distinction pen-
dant plus de vingt ann^es.

Le Comite' international a done du, avec infiniment de regrets,
se rdsoudre a accepter sa demission. II tient a exprimer au pro-
fesseur Reverdin toute sa reconnaissance pour sa precieuse
collaboration et son fidele attachement a l'ceuvre de la Croix-
Rouge.

La Redaction de la Revue Internationale, aux travaux de
laquelle le professeur Reverdin voua le meilleur de ses forces,
perd en lui une direction particulierement eclairee ; la Revue
demeure le t6moignage de sa conscience comme de sa probite
intellectuelle et de sa profonde erudition.

Pour le remplacer, en qualite de redacteur responsable, le
Comite' international est heureux de pouvoir recourir a l'expe-
rience de Monsieur le professeur Louis Demon's, conseiller
technique au Comitd international et collaborateur de la Revue
Internationale depuis 1926, puis membre du Secretariat du
Comite" international et, des 1942, administrateur de la Revue.
Le Comit6 international a fait appel egalement, pour la
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redaction de la Revue, a Monsieur Jean-G. Lossier, docteur en
sociologie, membre du Secretariat du Comit6 international
depuis 1940 et qui occupe actuellement les fonctions de directeur-
adjoint de la Division des prisonniers, internes et civils.

Paul-E. MARTIN
membre du ComiU international

de la Croix-Rouge.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

Delegations du Comite international
dans les cinq continents

RAPPORTS TELEGRAPHIQUES SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'LNTERNES CIVILS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a recu de ses del£gu6s les renseignements telegraphiques r6sum6s
ci-apres :

DiUgation en Algdrie. — Le 14 septembre, M. Roger Vust
s'est rendu au camp n° 11, qui compte pres de 1700 prisonniers
de guerre allemands, dont mille environ 6taient presents, et il
a inform^ le Comit6 international qu'un envoi de couvertures
et de vetements chauds pour l'hiver se revelait urgent.

Le jour suivant, M. Vust a visite le camp n° 5, dont l'effectif
est de plus de 7000 prisonniers de guerre italiens, parmi lesquels
2000 environ se trouvent au camp. L'impression g6n6rale du
dengue a 6t6 tres bonne.

DiUgation en Afrique du Sud. — Le Dr Edmond Grasset
et M. Henri-Philippe Junod ont visite", le 14 septembre, le camp
de prisonniers de guerre de Zonderwater, qui compte actuel-
lement plus de 26.000 prisonniers italiens, dont une centaine
d'officiers.
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