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EMISSIONS DE LA CROK-ROUGE
EN LANGUE ARABE

On sait que, depuis 1952, des emissions radiophoniques de
la Croix-Rouge en langue espagnole ont lieu sur les ondes
courtes suisses, a l'intention des auditeurs d'Espagne et d'Ame'-
rique latine et qu'elles ont 6veill6 un vif inte"ret '.

Encourage par ce succes, le Comite international a decide
de s'adresser egalement aux pays de langue arabe. Ces emissions
ont lieu chaque vendredi, a 17 h. 30 (20 h. 30, heure d'ete du
Caire), et sur les longueurs d'ondes suivantes : 16 m. 93 et
25 m. 28. EUes sont effectuees en langue arabe et assurees par
M. Zreikat, collaborateur du CICR; elles ont commence" le
12 juillet. Enregistrees dans le studio Intercroixrouge, a Radio-
Geneve, elles sont diffusees grace a l'obligeance de la station
suisse d'ondes courtes de Schwarzenbourg.

Elles comprendront dore"navant des informations d'ordre
general sur les activites du CICR, sur la Conference interna-
tional de la Nouvelle-Delhi et, par la suite, des nouvelles
breves sur les eve"nements actuels relatifs aux diverses actions
d'entraide ainsi que des analyses des principes qui doivent
inspirer la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Des interviews
auront lieu a l'occasion du passage a Geneve de certaines person-
nalites arabes : representants en mission du Croissant-Rouge
ou de la Croix-Rouge ainsi que del6gues des pays du Proche-
Orient aupres d'institutions internationales.

Pour bien marquer l'importance qu'il convient d'accorder

1 Voir Revue Internationale, juin 1957.
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AU STUDIO MAX HUBEK, A RADIO-GENfiVE
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De gauche a droite
En haut : MM. El Yafi, Dovaz, Borsinger
En bas : MM. El-Kabbani, El-Labban, Boissier, Mardam Bey, Dimechkie.



DEUX MISSIONS
DU CICR

(Juillet 1957)

Au fichier du Bureau de
recherches de la Croix-Rouge
allemande dans la Republi-
que democratique, a Berlin-
Est: M. Beckh, de'le'gue du
CICR, avec M. Fichtner,
chef de la Section des Rela-
tions fixte'rieures de cette
Societc (voir Revue Inter-
nationale, aout IQ5J).

Visitant la Croix-Rouge polonaise, M. Beckh, delegue du CICR, cut Voccasion
de se rendre dans un Centre d'accueil pour les Polonais renfre's de I'elranger,
Centre oil la Croix-Rouge polonaise prete un concours efficace al'action de seconds
en faveur de ces rapatries.
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a cette nouvelle activite et pour preciser quel esprit de vivante
collaboration preside a ces emissions, une cere"monie eut lieu,
le 12 aout 1957, au studio qui porte le nom de M. Max Huber 1.
Diffe'rentes personnalites se sont re"unies et ont pris la parole
au micro : LL. EE. M. Jamil Mardam Bey, president du
Croissant-Rouge syrien, M. Adbel-Shafi El-Labban, ambas-
sadeur d'Egypte a Berne, le ministre Zoher El-Kabbani, delegue
permanent de la Syrie et observateur de la Ligue des Etats
arabes aupres des Organisations internationales a Geneve,
M. Nadim Dimechkie, ministre du Liban a Berne et M. Selim
El-Yafi, charge d'affaires de Syrie en Suisse.

MM. Rene" Dovaz, directeur de Radio-Geneve, et Paul
Borsinger, directeur des ondes courtes suisses, ont assists a
cette reunion. M. Boissier, president du CICR, entour^ de
plusieurs membres et collaborateurs de l'institution, prononca
quelques mots afin de saluer les auditeurs de langue arabe.
« Cette Emission, dit-il en terminant, a pour objet de mieux |
faire connaitre Faction du Comite", des Croix et Croissants-
Rouges, a des peuples qui sont appeles a un role de plus en plus
important dans le monde et auxquels j'adresse les vceux les
plus cordiaux de bonheur et de prosperite».

Les personnalites du monde arabe convives a cette cere-
monie prirent successivement la parole. Elles exprimerent
toutes le voeu que ces emissions permettront de faire mieux
connaitre, dans leurs pays respectifs, l'ceuvre du CICR et elles
se dirent convaincues que cette nouvelle initiative sera accueillie
avec un grand interet dans toutes les parties du monde arabe.
« Le Comite international, dit par exemple M. Dimechkie, donne
ainsi une nouvelle preuve de l'esprit de collaboration qu'il
cherche a faire regner dans toutes les parties du monde .»
« Le CICR occupe, dit encore M. El-Labban, une place excep-
tionnelle, au-dessus de toutes les considerations qui divisent
les nations et les peuples; son attitude est desinte'resse'e et il
a pu s'acque"rir le respect et la reconnaissance pour Faction
qu'il accomplit. Et nous, Arabes, sommes heureux d'apporter
ici le temoignage de cette reconnaissance .»

1 Hors-texle.
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Avant que ne commence remission, M. Rene Dovaz avait
prononce quelques paroles de bienvenue et s'etait rejoui, comme
M. Boissier lui-meme, d'une initiative qui va permettre d'etablir
des liens constants et plus directs entre l'institution de Geneve
et les pays de langue arabe. Le Comite international aura ainsi
l'occasion d'exposer, d'une maniere suivie, les principes, tou-
jours les m6mes, qui gouvernent 1'action de tous ceux qui
travaillent aussi bien sous le signe du Croissant-Rouge que de
la Croix-Rouge. Et ce fait deja demontre l'importance de la
reunion qui eut lieu, le 12 aout, a Radio-Geneve.

496


