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REDACTION DE LA REVUE INTERNATIONALE

Hommage a J.-G. Lossier

A la fin de l'annee ecoulee, le Comite international de la Croix-Rouge
a pris conge de M. Jean-Georges Lossier, redacteur a la Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge depuis 1946 et son redacteur en chef depuis
1955. Atteint par la limite d'age, celui-ci quitte une ceuvre a laquelle il a
consacre le meilleur de ses forces pendant trente-six ans.

C'est, en effet, en 1940, au debut de la tragique conflagration mon-
diale, que M. Lossier a rejoint les rangs du CICR, comme membre du
Secretariat central, bientot charge des problemes relatifs aux victimes
civiles de la guerre. Dans ce cadre, il a assume la direction d'un impor-
tant service de l'Agence centrale de Recherches, celui des « messages
civils », dont il s'est echange plus de vingt-cinq millions pendant le con-
flit. En 1943, il devint directeur adjoint de la Division des prisonniers,
internes et civils.

Lorsque sonnerent les cloches de la paix, il put revenir a ce qui n'avait
cesse d'etre sa vocation premiere: l'expression de la pensee humanitaire.
Et c'est alors qu'il devint, aux cotes de L. Demolis, redacteur a la Revue
d'abord, puis, lui succedant en 1955, seul redacteur.

Des lors la Revue fut sa chose et il en fit ce qu'elle est aujourd'hui.
Connaissant cette publication, ses lecteurs, mieux que personne d'autre,
mesureront ce qu'on lui doit. Son grand merite nous parait d'avoir su
concilier, d'une maniere fort heureuse, la tradition d'une publication
respectable, riche d'un long passe, avec les necessites d'une information
moderne, toujours plus exigeante. Car la Revue est tout d'abord l'organe
officiel du Comite international de la Croix-Rouge, dont elle publie les
manifestes, les prises de positions et autres documents de base. Elle est
egalement — et c'est essentiel — la revue de fond destine"e a l'ensemble
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de la Croix-Rouge. Aussi y trouve-t-on toujours des articles de haut
niveau, dont l'importance n'6chappera a personne, sur les r6alit6s histo-
riques, philosophiques et morales qui donnent a la Croix-Rouge sa
motivation et dessinent les lignes directrices de son action quotidienne.
Enfin, la Revue, qui parait maintenant en trois langues, contient aussi
des elements d'actualit6 et apporte par la une contribution non negli-
geable a 1'information de tout le mouvement. De la sorte, la collection
de ce peiiodique demeure une mine ou les chercheurs ne cessent de
puiser.

Mais la place qu'a prise Jean-Georges Lossier dans le monde de la
Croix-Rouge depasse largement la direction et la redaction de la Revue.
Homme d'une vaste culture, penseur, sociologue, 6crivain — il est lau-
r6at de quatre Prix littdraires — il a, par sa plume, largement contribu6 a
former la doctrine de l'institution qu'il servait, a d f̂inir sa mission, a
montrer son ideal. II a, en effet, donn6 a la Croix-Rouge plusieurs ouvra-
ges, dont deux, fondamentaux, font autorit6.

Dans le premier, intituled Solidarite - Signification morale de la Croix-
Rouge, paru en 1947, Lossier fait comprendre I'id6e meme de la Croix-
Rouge, dans sa plenitude et ses prolongements. II voit dans la solidarity
une idde-force du monde de demain et il traite du probleme, toujours
pos6 et jamais entierement rdsolu, de la liberte. II adresse aussi un fervent
appel a I'humanit6 et a la paix.

Quant au second volume, de 1958, qui a pour titre: Les civilisations
et le service du prochain, fruit de maintes recherches et r6flexions, c'est
une v6ritable somme consacrde au « service », ou sont confronted les
notions traditionnelles de charit6 avec les id6es plus modernes de justice
et d'entraide. II d6crit aussi comment les dirftrentes religions et philo-
sophies conduisent au meme id6al de fraternite, dont la Croix-Rouge
parait l'expression la plus universelle, parce qu'acceptable par tous.

Au cours de son Assembled du 15 decembre, le Comit6 international
a tenu a exprimer sa profonde gratitude a un homme qui a tant m6rit6
de la Croix-Rouge et de I'humanit6, et dont la rare modestie rehausse
toutes les autres quahtds. Nous y joignons nos vceux chaleureux pour
qu'il jouisse longtemps d'une retraite paisible, heureuse et — il ne saurait
en etre autrement — toujours utile a ses semblables.

/ . P.
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