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Au pied des rochers d'Uqd polis par les vents de sable, chauffds
a blanc par le soleil du Yemen, les chirurgiens de Vhdpital de cam-
pagne du CICR se consultent autour d'un blesse: I'appareil de radio-
graphie vient de tomber en panne; impossible d'operer. Combien
faudra-t-il de jours avant que la nouvelle parvienne a Geneve, et de
semaines avant qu'arrive le materiel de rechange ?

Une des stations d'emission-reception sur ondes courtes du CICR
etend ses antennes au-dessus du camp x. Au siege du Comite inter-
national a Geneve, le poste principal est alerte 1. Bientdt les ingenieurs
en electronique se pressent autour du microphone; Us interrogent, iden-
tifient la panne, guident la main de I'electricien qui, a 5000 kilometres,
re'pare I'appareil defaillant. Les chirugiens continueront d'operer et
de sauver des vies.

Bien d'autres exemples encore pourraient etre choisis en feuilletant
le livre de bord d'HBC 88, la station centrale du CICR, ou de rapides
abreviations resument la vie de ces equipes qui portent la Croix-Rouge
aux confins du monde. II faut faire vite, les victimes de conflits et de
desastres ne sauraient attendre: les appels et les reponses s'entre-
croisent a la vitesse de la lumiere. Les delegations ne sont plus isolees:
de tous les points du globe, elles peuvent disormais garder le contact
direct avec le Comite international, I'aviser de leurs besoins, recevoir
ses directives. Et demain, un reseau mondial de radiocommunications
d'urgence de la Croix-Rouge garantira Vacheminement immediat des
messages et I'organisation efflcace des secours.

Le succes de ces liaisons radiotelegraphiques et radiotelephoniques
est le fruit d'une preparation methodique et d'une etroite collaboration
entre hommes de Croix-Rouge, techniciens benevoles, et reprdsentants
des autorites competentes en mature de telecommunications. Des IQ43,

1 Hors-texte.
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le CICR s'etait intdresse a une dventuelle exploitation des divers
moyens de radiodiffusion pour transmettre des messages concernant
les prisonniers de guerre, et d'entente avec les autorites suisses, avait
obtenu I'usage d'une longueur d'onde dans la bande des 41 metres.
Les emissions rdgulieres qui eurent lieu, pendant plusieurs mois, a
partir de I'automne ig44, permirent a des milliers de personnes
ddplacees de retrouver leurs families. La concession de cette longueur
d'onde speciale 41,61 m soit 7210 kc, a depuis dtd confirmde par
I'Union internationale des tdUcommunications. En ig^g, le CICR,
en sa qualite d'observateur a la Conference administrative des radio-
communications rdunie a Geneve, prdsentait un expose motivant et
appuyant une suggestion de la Croix-Rouge allemande tendant a
Vallocation de frequences reservdes aux organismes de la Croix-Rouge.

La Conference adoptait a I'unanimiti une recommandation enre-
gistrde sous le N° 34, reconnaissant en particulier « quit est ndcessaire
que les Societds nationales de la Croix-Rouge engagdes dans une
action de secours international puissent communiquer entre elles et
avec le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge », et recommandant que les frequences indispen-
sables soient attributes.

L'dquipement a fait ses preuves. L'embryon d'un reseau d'urgence
existe. II est temps d'associer les Socidtds nationales a I'organisation
d'un reseau mondial de radiocommunications d'urgence de la
Croix-Rouge 1.

D'entente avec la Ligue, le Comite international enverra. d'ici la
fin de I'annde, aux Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, une circulaire qui contiendra toutes
les indications ndcessaires pour I'dtablissement de ce reseau de radio-
communications. P.E.B.

1 Rappelons que la Revue internationale a public, en mars i960, un article
sur «La Croix-Rouge et la Conference administrative des radiocommu-
nications ». Cette Conference se tint a Geneve du mois d'aout au mois de
decembre 1959, et elle avait a son ordre du jour, plusieurs questions qui
int£ressent directement la Croix-Rouge.

Dans cet article, on trouvait reproduit le texte de la Recommandation
N° 34 relative a I'utilisation de liaisons radiotdligraphiques et radiotdle'pho-
niques par les organisations de la Croix-Rouge, qui avait 6t6 rating a l'una-
nimite par l'Assemblee pleniere de ladite Conference.

604



De la station-radio du CICR, a Geneve...

Photos Jean Zbinden - Geneve

... les messages sont envoyes a travers I'espace.
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Station-radio du CICR installee a Uqd, dans le desert yemenite.


