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Le service de radiodiffusion de la Croix-Rouge

Id le Comite international de la Croix-Rouge qui vous parle. Nous vous
donnons aujourd'hui des nouvelles Croix-Rouge sur la frequence de 21.585 kilo-

• cycles, sur la bande de 13.90 metres, en francais. Le programme d'actualites
sera suivi d'un magazine de varietes jusqu'a 10 heures GMT.

Cet indicatif, les auditeurs de trois continents l'entendront le 23 no-
vembre 1971 pour la premiere fois. En effet, le CICR inaugurera a cette
date le nouveau programme de radiodiffusion par Emissions dirigees.
Ce systeme permet d'atteindre tous les pays situes dans un axe determine,
par opposition au systeme des ondes circulaires balayant sur 360 degres
des pays proches du point d'emission.

Mais revenons quelques annexes en arriere pour faire plus ample
connaissance avec le Service de radiodiffusion du CICR dont la Revue
Internationale eut l'occasion a plusieurs reprises deja d'evoquer l'activite.1

Les premieres emissions furent diffusees par la Croix-Rouge en
1945, pendant la He guerre mondiale, afin de transmettre les noms
figurant sur les listes de prisonniers de guerre de l'Agence centrale de
recherches. II fallait par consequent atteindre les families qui se trouvaient
en Europe pour la plupart. C'est pourquoi une onde circulaire fut mise
a disposition du CICR. Apres la guerre, elle fut utilisee pour transmettre
des informations d'ordre g6neral sur les activite"s de la Croix-Rouge.

Mais, rapidement, on se rendit compte, d'apres les rapports d'ecoute
de nombreux radio-amateurs, que la puissance d'emission n'etait pas
sumsante pour atteindre les pays situes au-dela du bassin mediterraneen.
Or, c'est justement vers ces regions que se deplacait peu a peu I'action
du CICR.

La Division Presse et Information du CICR entreprit des demarches
en automne 1970 pour obtenir des ondes dirige"es sur l'Afrique, l'Asie

1 Voir, en particulier, Revue Internationale, aout 1961.
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et PAmerique latine, dans Pespoir d'etablir des contacts avec les radios
nationales des pays des trois continents. En plus de leur utility sur le
plan de l'information, ces contacts devraient permettre 6galement de
transmettre des messages destines aux Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge, dans un cas d'urgence, et en attendant l'installation sur place
d'une station emettrice-rSceptrice du CICR.

La difficult̂  etait d'obtenir des frequences libres, le r6seau mondial
des Emissions radiophoniques etant deja surcharge. Pourtant, avec
Paide de PInternational Frequency Registration Board (IFRB), depar-
tement technique de PUIT, il fut possible de trouver des dates et des
heures de frequences libres simultan6ment sur l'antenne suisse des ondes
courtes (Schwarzenbourg) et sur les programmes des stations e"mettrices
des Socie"te"s nationales de radiodiffusion re"parties dans le monde entier.

L'autorisation fut ensuite demand6e a Padministration suisse des
postes, t616graphes et telephones (PTT). Dans sa reponse, le chef du
Departement de la Radio des PTT fit savoir au CICR que les frequences
choisies etaient non seulement acceptees mais encore mises a disposition
gratuitement. Le CICR s'engagea pour sa part a fa ire parvenir regu-
lierement les resultats des rapports d'ecoute recus des radios nationales
d'outre-mer et des radio-amateurs.

Le CICR dispose desormais tous les deux mois de huit emissions
d'une demi-heure chacune. Les programmes, realises en francais,
anglais et arabe (ceux destines a PAm6rique latine debuteront plus
tard) seront diffuses en Asie, en Australie, en Afrique et au Moyen-
Orient.
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