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Le Troisieme Combattant. De I'yperite en Abyssinie a la bombe
atomique d'Hiroshima, par le Dr Marcel Junod, ancien
delegue du Comite international. Preface de Max Huber,
ancien president du Comite international de la Croix-Rouge.
Lausanne, Librairie Payot, 1947. In-8 (145 X 225), 264
pages.

Depuis la premiere guerre mondiale surtout, le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge s'est fait un devoir d'assumer la
fonction d'intermediaire partout ou un organe neutre de la
Croix-Rouge apparait indispensable.

Ses delegues, en mission, doivent alors faire preuve du tact
du diplomate et souvent du courage et de la decision d'un
soldat ; parfois aussi ils doivent faire abstraction de leur per-
sonnalite et aimer, comme le conseille l'« Imitation », « a fitre
inconnus et comptes pour rien ». Car il leur faut dresser entre
les fronts des partis en lutte un « troisieme front » pour empe'cher
toute degradation de la personnalit6 humaine, toute contrainte
injustifiee exercee sur l'e'tre sans defense.

Noble mission entre toutes, mais combien difficile et combien
perilleuse alors que le delegue du Comite international se trouve
au milieu du dechainement de la haine et de la violence. II est
le « troisieme combattant », selon le terme qu'a cr6e pour lui le
Dr Marcel Junod, dans le tres beau livre qu'il a 6crit sous la
dictee de ses souvenirs et qu'il a publie — a titre personnel —
aux Editions Payot.

J'ai goute a le lire un vrai plaisir car, hors du bien dire a
l'egard des choses dites, il vaut par sa qualite de temoignage
sur les hommes rencontres et les choses vues ; l'auteur sait en
effet, en quelques mots, faire vivre un personnage, cr6er une
atmosphere ou evoquer un paysage.

Ce n'est pas un livre de forme savante ou une litterature de
sensations ; c'est une chronique vivante, emouvante, sans pages
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ennuyeuses, d'une lecture attachante propre a eveiller l'atten-
tion et surtout a la retenir.

Arrive en Ethiopie (1935), au debut des hostility, pour y
accomplir une mission temporaire, le Dr Junod devait rester,
onze anne"es durant, au service du Comite international. II
visita successivement tous les theatres de guerre jusqu'en 1947
et intervint au nom de l'institution de Geneve partout ou il y
avait des vies a sauver et des souffrances a soulager. II sut
accomplir ses missions avec tact et discernement dans le plus
pur esprit de la Croix-Rouge ; il fut en ces circonstances un des
plus grands commis du Comite international.

Mais, il ne fut pas le seul ; Junod le sait et, sans que cela fasse
explicitement l'objet de son temoignage, il sait rendre son prestige
au labeur de ses camarades lorsqu'il 6crit :

Pendant la seconde guerre mondiale, sur tous les theatres de guerre
et sur tous les continents, le Comite international de la Croix-Rouge
avait, au plus fort de la bataille, 150 delegues dont seize en Extreme-
Orient et douze dans tous les territoires d'Europe occupes par l'Alle-
magne.

Nous etions une poignee de Suisses auxquels des milliers d'hommes
demandaient une attenuation de leur malheur, une lettre d'un etre
cher, un signe de vie de la famille, un rappel d'humanite a leurs gedliers ;
une presence au fond d'un cachot leur apportant le souffle d'un monde
perdu et libre, des vivres qui calment leur soif et leur dpargnent une
mort atroce.

C'est la un hommage rendu a tous les missionnaires du Comite
international de la Croix-Rouge qui, par delegation de pouvoirs,
sont apparus sur les fronts de guerre pour exiger ou simplement
rappeler au respect des Conventions humanitaires ceux qui,
forts de leur droit, etaient tentes de les enfreindre ou de les
ignorer.

A cet hommage, les lecteurs du « Troisieme Combattant »,
s'associeront sans reserve comme ils ne manqueront pas
d'associer les efforts humanitaires de ces missionnaires de la
Charite" a ceux qu'accomplit le Dr Junod, avec tant de courage
et d'ardeur.

Cependant, les textes conventionnels ne sufnsent pas tou-
jours pour proteger celui qui souffre.
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Quelles que soient leur valeur et leur portde, ecrit le Dr Junod,
les textes n'agissent que par l'effort obstine des hommes du
«troisieme front » ; leur combat est incessant.

II faut combattre contre tous ceux qui enfreignent les Conventions,
les ignorent ou les oublient. II faut combattre pour les faire appliquer
et il faut combattre pour les depasser. II faut combattre pour en faire
admettre l'esprit si les textes en sont imparfaits. Celui qui accepte
cette mission n'est nullement soustrait aux risques de la bataille,
mais il demeure aveugle et sourd a ses raisons.

Enfin, et surtout, le lecteur du «Troisieme Combattant »,
associera aussi, justement, dans son esprit l'oeuvre du Comite
international, elle-m&me, a l'activite de ceux qui en ont ete les
grands commis. Car, au vrai, c'est bien dans le cadre des actions
humanitaires de cette institution que doivent etre places les
recits emouvants des evenements douloureux qui ont conduit
le Dr Junod, missionnaire de la Croix-Rouge, d'Addis-Abeba
k Hiroshima.

Detaches de ce cadre, ces recits, si capables soient-ils d'emou-
voir la sensibilite du lecteur ou de la faire naitre, par le puissant
int6re"t qu'ils presentent, ne depasseraient certes pas l'aventure
personnelle du delegue.

Mais en ramenant les negociations qu'ils evoquent a leur plus
haute source, en les placant dans la lumiere irradiee de l'oeuvre
du Comite international de la Croix-Rouge, les recits du Dr Junod
prennent alors toute leur signification profonde ; ils sont animes
d'un souffle ardent d'inspiration « humaine », de cette inspira-
tion qui, si j'ose dire, impregne toute l'oeuvre de la Croix-Rouge
depuis que, au soir de la bataille, des habitants de Solferino,
dans leur action de secours improvis6e par Henry Dunant,
s'ecriaient magnifiquement : «Siamo tutti fratelli».

Ainsi, l'ceuvre de la Croix-Rouge tout entiere et l'admirable
action du Comite international, lorsqu'il s'emploie a alleger les
souffrances nees de la guerre ou a remedier — parfois au milieu
d'un tourbillon d'horreurs — a la peine des hommes et aux
malheurs du temps, apparaitront au lecteur du «Troisieme
Combattant» comme un facteur de communion spirituelle.
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Mais une idee •— douloureuse en ses consequences, si elle
devait se realiser — ne manquera pas aussi de lui venir a l'esprit,
comme elle vint au Dr Junod lorsqu'il ecrit :

Comment ne pas redouter le jour ou il n'y aurait plus aucun pays
qui ne soit engage dans le conflit et qui puisse mettre au service de
tous les autres la garantie de sa neutralite ? Pourtant dans ce monde
domine par la peur et la violence, nous avons parfois rencontre des
hommes qui n'etaient pas des neutres, mais dont la pensee etait si
proche de la n6tre qu'ils ont accepte, malgre leur propre souffrance
et peut-etre a cause d'elle, notre presence aupres de leurs ennemis.
Us n'ont pas hesite a braver l'intransigeance du pouvoir en servant
notre cause.

II faut souhaiter que dans chaque pays, au sein de chaque commu-
naute, de semblables hommes continuent a mettre au-dessus de leur
combat, leur honneur de troisieme combattant.

J'ai deja dit que le livre de Junod est un beau livre ; un
livre aux recits passionnants, qui atteignent jusqu'au cceur.

II faut souhaiter a cet ouvrage, deprimant ou encourageant
selon l'attitude qu'il inspire, une diffusion tres large. Car, si au
travers de ses pages chargees d'evenements douloureux appa-
rait cette monstruosite qu'est la guerre, dont l'usage barbare
sevit depuis on ne sait combien.de siecles, il y a, d'autre part,
l'action genereuse des hommes qui s'acharnent a la poursuite
d'un ide"al, celui que represente la Croix-Rouge sous sa forme
la plus haute, et qui cherchent, envers et contre tout, a la faire
prevaloir « pour que le monde ne perisse pas dans la haine »

L. D.
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