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La radiodiffusion au service de la Croix-Rouge

En automne dernier, nous avions presents le Service de radiodiffu-
sion de la Croix-Rouge et mentionne le lancement de ses emissions par
ondes dirigees 1. Rappelons que le Comite international de la Croix-
Rouge diffuse, tous les deux mois, une serie d'emissions d'une duree de
trente minutes chacune et qui sont dirigees sur huit points du globe. Les
programmes sont realises en francais, anglais et arabe; ils sont destines
a l'Afrique, l'Asie, l'Australie et au Moyen-Orient.

Les premieres emissions ont eu lieu en novembre 1971 et en jan-
vier 1972. Cette annee, trois nouvelles series porteront la voix de la
Croix-Rouge a travers le monde, des le mois de mars. Mais, avant de
donner les dates et les frequences de ces emissions, voici quelques
remarques et echos relatifs aux programmes precedents.

** *

Le programme de novembre 1971 comprenait diverses nouvelles sur
les activites du CICR dans le monde, alors que celui de Janvier 1972
etait plus particulierement axe sur l'action de la Croix-Rouge au
Pakistan, en Inde et au Bangla Desh.

D'une maniere generate, les rapports d'ecoute recus a Geneve
temoignent d'un inte'ret tres vif pour la Croix-Rouge, dont les activites
restent encore trop peu connues. Plusieurs centaines de rapports d'ecoute
sont parvenus dans les bureaux du CICR a la suite de ces deux 6missions.
La plupart proviennent de l'Asie, de l'Australie et dela Nouvelle-
Zelande, et le CICR remercie l'« Asian Broadcasting Union » d'avoir
averti ses auditeurs de la diffusion des emissions Croix-Rouge. Parmi
les rapports recus, plus d'un tiers avait 6te envoye par des radio-ama-
teurs.

Les chaines nationales de radio de 22 pays d'Europe et d'outre-mer
ont egalement envoy6 des cartes indiquant la quality de r6ception des
Emissions. Ces radios sont celles des pays suivants: Autriche, Tch6co-
slovaquie, Pologne, Pays-Bas, Alg6rie, Maroc, Liban, Republique

1 Voir Revue Internationale, novembre 1971.
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arabe d'Egypte, Syrie, Turquie, Ceylan, Inde, Hong-Kong, Japon,
Singapour, Nouvelle-Zeiande et Australie. 11 faut y ajouter la BBC de
Londres. Precisons que tous les rapports d'e"coute des chaines de radio
sont envoye"s, apres examen, au service technique du ddpartement radio
des PTT suisses.

Malheureusement, il n'y eut qu'un tres petit nombre de responses des
auditeurs africains, bien que le CICR diffuse ses dmissions en Afrique
occidentale, centrale et orientale. II faut souhaiter que, lors du prochain
programme, des e\chos parviennent au CICR, a Geneve, de la part des
Socie"te"s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des radios nationales
ou des radio-amateurs de ce continent ou la radio est un moyen d'infor-
mation disposant d'une tres large audience.

Voici les dates et les frequences des 6missions du CICR pour la
pe"riode de mars a septembre 1972:

1. Emissions pour l'Australie, la Nouvelle-Zelande, le Japon et le Sud-Est
asiatique: (en anglais)

mardi 21 mars 1972
mardi 16 mai 1972
mardi 25 juillet 1972

de 09.30 a 10.00 GMT
sur 21.520 KHz 13,94 m Pakistan, Inde

15.305 KHz 19,60 m Chine, Japon
11.775 KHz 25,48 m Nouvelle-Zelande
9.590 KHz 31,28 m Australie

2. Emissions pour le Moyen-Orient et I'Afrique: (enfrangais, anglais et arabe)

jeudi 23 mars 1972
jeudi 18 mai 1972
jeudi 27 juillet 1972

de 09.30 a 10.00 GMT
sur 21.585 KHz 13,90 m Afrique occidentale (francais + anglais)

21.520 KHz 13,94 m Moyen-Orient (arabe)
17.795 KHz 16,86 m Afrique orientale (fransais + anglais)
15.430 KHz 19,44 m Afrique centrale (francais + anglais).
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