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// etait, certes, prevu de commencer ce numero dejuin de la Revue avec

revocation d'un triomphe dans I'histoire de la Croix-Rouge: Vattribu-

tion, conjointement avec le grand pacifiste Frederic Passy, du premier

Prix Nobel de la Paix a Henry Dunant en 1901. II n'etait, en

revanche, pas imaginable que ce meme numero se ter mine par I'annonce

d'une tragedie: la mort violente de six collaborateurs du CICR en

Republique democratique du Congo.

En effet, le 26 avril 2001, deux delegues du CICR et

quatres collaborateurs de nationalite congolaise sont partis de la ville de

Bunia, dans le nord-est de la Republique democratique du Congo, pour

une mission devaluation des besoins medicaux des postes de sante et

des besoins alimentaires et non alimentaires des personnes deplacees

suite aux hostilites. Une activite Croix-Rouge tout a fait classique. Au

moment de ce tragique incident, la region etait calme. A ce jour, les

motifs de ce crime ne sont pas connus, et aucune revendication n'a ete

formulee.

Le lendemain du drame, pourtant, chacun des quelque

9000 collaborateurs du CICR sur le terrain a repris son activite habi-

tuelle en faveur des victimes des multiples conflits qui continuent de

dechirer la planete. Avec, peut-etre, un doute quant au respect, par tous

les porteurs d'armes, de la mission de la Croix-Rouge et de son

embleme.

Dans une actualite moins dramatique, ce numero de la

Revue contient plusieurs contributions sur des questions en rapport

avec Vaction humanitaire, qui proposent des lignes a suivre pour

I'adapter aux conditions que lui imposent les formes modernes
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de la guerre. Nous nous referons particulierement aux articles de

A. Pasquier, F. Grunewald/L. Tessier, C. Bruderlein et M. Studer.
D'autres textes poursuivent I'examen de problemes lies a la mise en

ceuvre du droit international humanitaire, notamment par la voie judi-

ciaire. L'artide de Fischer mene le lecteur dans une toute autre direc-

tion: son recit evoque la «crise des missiles» de 1962, ou le CICR a

ete confronte a I'un des defis les plus extraordinaires de son histoire.

Dans la section consacree a la Croix-Rouge et au

Croissant-Rouge, la Revue publie a nouveau des textes qui definissent

la position du CICR sur plusieurs questions d'actualite.
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