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CINEMA ET RADIODIFFUSION AU SERVICE
DE LA CROIX-ROUGE

Cinema. — L'anne"e du Centenaire, le CICR a tenu a presenter
au grand public un apercu de son activity depuis sa fondation,
aussi bien que de revolution de l'idee humanitaire au cours des
ages, dont les Conventions de Geneve sont issues. Intitule" Croix-
Rouge sur fond blanc, ce film en couleurs, d'une duree de vingt
minutes, constitue un document d'un intere"t certain sur le mouve-
ment inspire par Henry Dunant.

Son auteur et realisateur est un cineaste genevois de reputation
internationale, Charles G. Duvanel. Auteur deja du film intitule
Car le Sang coule encore, dont la Revue internationale a signale la
valeur, il a cree une oeuvre instructive ou l'e"rudition et l'eclectisme
iconographique s'allient aux derniers progres de la technique du
cinema.

Le film commence sur des images de Cyrus, Saladin, Grotius,
Saint-Camille de Lellis, Jean-Jacques Rousseau, personnages qui
apparaissent comme les anc6tres spirituels de Dunant et de ce
« Comite" des Cinq », qui cre"a et organisa la Croix-Rouge, il y a cent
ans. C.G. Duvanel et ses collaborateurs se sont livre"s a des recher-
ches exhaustives afin de presenter cette periode des debuts d'une
maniere inedite et authentique.

Les images emouvantes qui se succedent a un rythme soutenu
montrent que chaque fois que des hommes croisent le fer, un «troi-
sieme combattant» est present, arm^ seulement de trousses de pan-
sements et de bonne volonte. Si son visage change, son embleme est
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immuable : une croix rouge sur fond blanc, qui lui vaut un respect
universel.

Aux sequences sur les taches accomplies par le CICR pendant
la premiere et la seconde guerre mondiale font suite des documents
sur les missions en Coree, en Indochine, en Hongrie, au Congo, en
Algerie, au Laos, partout enfin ou les dele'gue's de Geneve ont cherche
a soulager les souffrances humaines.

Ajoutons que Croix Rouge sur fond blanc est disponible en
francais, en anglais, en allemand et en espagnol (en 35 mm. et en
16 mm.).

Durant l'ann^e du Centenaire, plusieurs films importants furent
pre"sente"s. Le service de la television de la BBC (British Broad-
casting Corporation) a ainsi produit une bande de moyen metrage
(50 minutes), intituled Le troisieme front. II s'agit d'un documen-
taire d'ordre general sur la Croix-Rouge internationale, destine' a
un tres large public. L'original est eVidemment en langue anglaise,
mais il en existe des versions francaise et allemande.

II y a cent ans, est un documentaire plus modeste (20 minutes),
realise" par la television suisse. Disponible en trois langues, comme
le precedent, il montre des documents ine"dits sur la fondation de la
Croix-Rouge et sur Geneve a l'e'poque de Henry Dunant.

Indiquons que le ministere de la Defense de la Republique
feddrale d'Allemagne a produit, sous le titre Dans Vesprit des
Conventions de Geneve, un film sur l'application des quatre Conven-
tions qui constituent actuellement la base du droit humanitaire
international. Ce moyen metrage (45 minutes) est appele a rendre
les plus grands services. II n'existe pour l'instant qu'en allemand
et en francais, mais une version anglaise est en preparation.

De son cote, la Commission du Centenaire de la Croix-Rouge
en Suisse vient de preparer un documentaire en couleurs, de
25 minutes, sur les grandes manifestations qui ont eu lieu en Suisse
en 1963, dans le cadre du jubile" de la Croix-Rouge: Exposition
internationale. Journe"e commemorative, et autres ceremonies.
Intitule Cent ans au service de I'humanite, il sera prochainement
disponible dans les versions francaise, anglaise et allemande.

Enfin, le CICR realise actuellement un court metrage en cou-
leurs sur son action medicale au Yemen. On y verra l'hopital de
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campagne installs" a Uqd et le travail des e"quipes mobiles pres des
lignes de combat.

Radiodiffusion. — La Revue internationale a mentionne', a
maintes reprises, la part importante qu'a prise la radiodiffusion
dans le domaine des recherches et de l'information du CICR.
Celui-ci a trouve" de tres grands appuis, des 1945, tant aupres des
stations sur les ondes moyennes comme Radio-Geneve, par exemple,
qu'aupres de certains postes sur ondes courtes. C'est de cette
e'poque que date l'^troite collaboration des services d'information
du Comite* international avec le Studio suisse des Ondes courtes.
Cette station prfeente le grand avantage de balayer le monde entier
par faisceaux d'ondes dirigdes, porteuses demissions re"dige"es en
de nombreuses langues.

Depuis pres de vingt ans, chaque semaine, de breves Emissions
d'informations de 4 a 5 minutes sont diffuse'es en langue francaise
par les Ondes courtes suisses. Certaines d'entre elles sont adapters
dans les langues allemande et anglaise; en outre, de nombreux
ft flashes » des services de nouvelles traitent des activite's du CICR.

D'autres programmes, re"guliers eux aussi, sont dirige"s vers des
parties de'termine'es du monde. C'est le cas, par exemple, des Emis-
sions en langue arabe qui sont diffusees chaque vendredi a 17 h. 15
(GMT+i), pendant 45 minutes, sur les longueurs d'ondes suivantes:
25 m. 28 et 31 m. 04.

Le CICR a preVu, d'autre part, de faire diffuser, a l'intention
des pays africains, des series de programmes en francais et en
anglais, qui auront pour but de faire mieux connaitre les Conven-
tions de Geneve et, plus ge"ne"ralement, les diverses activite's de la
Croix-Rouge.

Les services d'information du CICR font actuellement un
grand effort pour interesser aux taches du Comite" international,
les correspondants des stations de radiodiffusion, tant suisses
qu'e'trangeres, et on peut esperer que ce travail de prospection
portera un jour prochain ses fruits.
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