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LE TROISIEME COMBATTANT

par

MARCEL JUNOD

Une nouvelle Edition du livre du Dr Marcel Junod « Le Troi-
sieme combattant» vient de paraitre aux Editions Payot a Paris.
La premiere avait paru en 1947. Comme le dit le president du
Comite international de la Croix-Rouge dans la preface : « Ce livre
apprend au lecteur ce qu'est un dele'gue' du CICR et quelles doivent
etre ses qualite's d'intelligence, d'initiative et de courage, de quelles
missions dangereuses il peut e"tre charge. »

II faut done se rejouir qu'une oeuvre semblable soit aujourd'hui
publiee dans une Edition destinee au grand public.

AU SERVICE DE TOUS

Les educateurs de Suisse romande trouveront dans cette
brochure, publiee a leur intention par la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse, section de la Croix-Rouge suisse, a l'occasion du centenaire
de notre mouvement, un recueil d'illustrations accompagnees d'un
texte explicatif de M. Coursier, conseiller juridique du CICR,
qui leur permettra de presenter a leur tour, d'une maniere attra-
yante et eVocatrice, les principales stapes qui ont jalonne, durant
un siecle, l'histoire de la Croix-Rouge.

Les illustrations, reproduites selon l'ordre chronologique,
refletent, d'une maniere vivante, les circonstances et les demarches
qui ont amene" la fondation du CICR et plus tard celle de la Ligue,
puis les divers e"ve"nements qui ont determine la Croix-Rouge a
remplir en tous lieux son role d'institution humanitaire.

Ainsi, nous parcourons un long chemin, depuis Solfe"rino
jusqu'a nos jours, tout au long duquel le signe de la Croix-Rouge
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signifie protection pour tous ceux qui souffrent et re"clament de
l'aide. Cette brochure, fort bien pre"sente"e, servira aussi utilement
de guide pour tous ceux qui s'interessent a l'histoire et au de"ve-
loppement de l'oeuvre ne'e en 1863.

J.Z.

DIE ENTWICKLUNG DER AUFGABEN
DES INTERNATIONALEN KOMITEES VOM ROTEN KREUZ

•par

DIETRICH SCHINDLER

II faut signaler cette interessante etude parue dans les Schweizer
Monatshefte (Zurich, 1963, N° 3), et dont un tirage a part vient
d'etre publi6.

L'auteur est membre du CICR; c'est dire que cette brochure
est faite des informations les plus recentes, montrant tres claire-
ment comment le Comite international a e"te appele par les eVe"ne-
ments memes, a elargir son action. II s'est occupe' tout d'abord
des malades et des blesses, puis des prisonniers de guerre et main-
tenant des victimes de troubles. Ne lui a-t-on pas demande recem-
ment d'intervenir pour la paix dans la « crise de Cuba »?

C'est ce que M. Schindler relate dans la derniere partie de son
etude. Bien que l'intervention du CICR n'ait finalement pas ete
nexessaire, ces ev6nements ont montre cependant que la Croix-
Rouge peut 6tre soUicitee d'intervenir dans des circonstances que
les cinq fondateurs n'auraient jamais pu pre"voir si vastes et eloi-
gne"es de leurs desseins premiers.

J.-G. L.
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