
Premiere creation de la nouvelle equipe redactionnelle, ce numero de
la Revue internationale de la Croix-Rouge (mars-avril 1996) suit la voie
tracee par les redactions precedentes et entend rester fidele au mandat
donne a la Revue, a savoir:

— constituer un recueil de themes, d'opinions et defaits relatifs au role
et aux idees du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,

— etre un periodique specialise dans le domaine du droit international
humanitaire et de V action humanitaire en general, et aussi

— servir d'organe officiel du Comite international de la Croix-Rouge.

L'article de Denise Plattner intitule «La neutralite du CICR et la
neutralite de Vassistance humanitaire» contribue a preciser le concept
de neutralite dans le cadre de Vaction humanitaire. L'essai de Francois
Bugnion, «L'arrivee des «Bourbaki» aux Verrieres», relate un evenement
qui a particulierement marque I'histoire de la Suisse au XIX' siecle. II
montre egalement comment cet evenement a determine V evolution, sur le
plan du droit international, de la protection des soldats internes dans un
Etat neutre.

Les textes et les commentaires qui, sous la rubrique intitulee «Dans
le monde de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», traitent de la
XXVIe Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, tenue a Geneve en 1995, prolongent et completent ceux de la serie
entamee dans le numero precedent.

Tous les textes publies sous «Faits et documents» sont etroitement lies
a la mise en ceuvre du droit international humanitaire. Nous souhaitons
developper cette rubrique ulterieurement. Les comptes rendus de livres
visent egalement a renseigner le lecteur sur la pratique du droit
international humanitaire.

Enfin, la Revue est accessible sur Internet, ce qui montre bien qu'elle
vit avec son temps!

167



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Une rubrique manque encore, a savoir «Courrier des lecteurs». La
Revue ne se contente pas d'informer: elle est aussi une plate-forme de
discussion, d' argumentation et de contribution. Dans les prochains nu-
meros, la redaction ouvrira done ses pages aux lecteurs.

La Revue
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