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Le nouveau redacteur de la Revue

M. Michel Testuz, qui succede a M. Jean-Georges Lossier comme
r6dacteur de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, s'est
specialist tres jeune dans les langues orientales. Apres une licence es
sciences a FUniversit6 de Lausanne, il poursuit ses 6tudes a l'Ecole sup6-
rieure d'Archeologie a Jerusalem, puis a l'Ecole des Langues orientales
et a l'Ecole des Hautes Etudes a Paris.

C'est alors qu'il travaille avec les chercheurs dominicains a Jerusa-
lem que Michel Testuz est engag6 comme « employ6 local du CICR »,
aux derhiers temps du mandat britannique sur la Palestine. En&6 1948,
il ouvre le premier bureau du CICR a Amman, puis, de 1949 a 1950, est
chef de d616gation du district de Bethle'em du Commissariat du CICR
pour les ReTugies. II travaille 6galement quelques mois pour l'UNRWA,
dans la province de Samarie.

En 1950, il revient en Europe pour y pr6parer son doctorat es lettres
qu'il obtient en 1957 a la Sorbonne a Paris. Puis il enseigne l'bibreu et
la litterature bibraique aux universites de Lausanne et Rome, ainsi que
la langue et la Iitt6rature arabes a l'Universite de Geneve. Ilest6galement
directeur de la Bibliotheque Martin Bodmer, a Geneve. Pendant cette
periode, il publie une dizaine de volumes a la suite de ses recherches.

De 1960 a 1968, M. Testuz est d61egu6 du CICR au Japon. II s'occupe,
en particulier, du rapatriement des Coreens d&irant retourner en Repu-
blique populaire de Cor6e. II se penche 6galement sur le vaste probleme
des apatrides en Extreme-Orient, aide en cela par sa connaissance du
japonais. Son rapport a d'ailleurs servi de base au HCR pour ses 6tudes
concernant le statut des apatrides.

Apres avoir pass6 ensuite deux ans a la delegation du CICR au
Cambodge, M. Testuz regagne Geneve ou il devient l'adjoint du delegu6
g6neral pour l'Asie et l'Oceanie, accomplissant jusqu'en 1975 de nom-
breuses missions: il est chef de del6gation au Pakistan, et plus tard, il se
rend a Timor, oil il s'occupe des rdfugids. Enfin, des le d6but de 1976, il
est nommd chef de de!6gation au Caire, jusqu'a son retour a Geneve
pour prendre ses nouvelles fonctions.
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