
Editorial

La Revue a le plaisir de publier deux etudes sur des actions que le
CICR a menees lors d'evenements qui ont secoue le monde en 1956, il
y a exactement quarante ans, en pleine guerre froide: V insurrection
contre le regime communiste en Hongrie et le conflit de Suez qui a oppose
le Royaume-Uni, la France et Israel a I'Egypte du Colonel Nasser. Les
deux operations du CICR en faveur des victimes de ces conflits, qui se
sont deroulees quasiment en mime temps, ont represents un defi impor-
tant pour le CICR. En effet, a cette epoque, le Comite n'avait pas, et de
loin, les ressources dont il dispose aujourd' hui pour apporter protection
et assistance aux personnes affectees par des evenements de cette enver-
gure. L'auteur de ces deux textes, Francoise Perret, chargee de recher-
ches au CICR, travaille actuellement a la redaction d'un ouvrage sur
I'histoire du CICR couvrant cette periode.

La contribution de Kenneth Ogren sur les Articles de guerre decretes
par le roi Gustave II Adolphe de Suede, en 1621, evoque un texte con-
tenant des instructions a caractere humanitaire qui precedent de plus de
deux siecles le droit international humanitaire actuel. Ces Articles de
guerre rappellent, une fois de plus, que I'idee mime d'epargner les vic-
times des ajfrontements armes ne date pas du XIXe siecle.

Sur un tout autre plan, Varticle de Vincent Bernard donnera des
informations utiles aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge qui veulent mieux connaitre leur situation par rapport
aux avantages fiscaux auxquels elles peuvent avoir droit.

Poursuivant la serie d'articles sur differents aspects de la mise en
oeuvre du droit international humanitaire, la Revue est heureuse de pre-
senter dans ce numero, entre autres, le texte d'une hi type sur Vutilisation
et la protection de V embleme de la croix rouge et du croissant rouge,
assorti d'un commentaire redige par Jean-Philippe Lavoyer. Inutile de
souligner I'importance de cette contribution qui interessera tant les gou-
vernements que les Societes nationales.
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