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M. Louis Demolis ayant abandonne des la fin de l'annee
1954 ses fonctions de redacteur responsable et administrateur
de la Revue Internationale, le Comite international de la Croix-
Rouge tient a lui exprimer sa reconnaissance pour la collabo-
ration precieuse qu'il a apportee durant tant d'annees a l'ceuvre
de la Croix-Rouge.

Conseiller technique au Comite international des 1926,
M. Demolis collabora tres tot a la Revue Internationale, a la
redaction de laquelle il prit une large part par la publication
de nombreux articles concernant particulierement la protection
de la population civile, les problemes de la guerre des gaz et
de la guerre chimique, la defense passive, etc. 11 donna ega-
lement des chroniques sur des problemes relatifs a l'activite
meTne de l'institution de la Croix-Rouge.

II devint plus tard membre du Secretariat du Comite inter-
national et, des 1942, administrateur de la Revue. Enfin, c'est
lui qui remplaca, en 1945, M. Henri Reverdin en tant que
redacteur responsable. Durant cette derniere periode, il
s'employa a renouer les liens que la guerre avait brises, en
demandant a divers auteurs de venir temoigner de l'unit£
profonde des affirmations humanitaires dans les civilisations
orientales. Dans ce sens encore, et pour assurer une diffusion
plus large de la Revue international, il proposa d'adjoindre a
celle-ci des supplements en langue anglaise, espagnole et
allemande ainsi qu'un numerb special en langue arabe et il en
assura l'execution. Le Comite international le remercie tres
sincerement d'avoir donne ainsi beaucoup de lui-meme dans
cette entreprise menee efficacement.

Pour lui succeder, il a fait appel a M. Jean-G. Lossier,
qui collabore deja. a la redaction de la Revue depuis 1945 et qui
est l'auteur notamment du remarquable ouvrage : « Solidarity —
Signification morale de la Croix-Rouge ».
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