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LA RADIODIFFUSION AU SERVICE DE LA CROIX-ROUGE

M. Rene" Dovaz ayant quitte, a la fin de l'ann^e 1963, son poste
de directeur de Radio-Geneve et, en me'me temps, celui de conseiller
du CICR en matiere de radiodiffusion, le Comite international a
tenu, lors d'une reunion intime qui eut lieu en feVrier, a lui exprimer
les sentiments de profonde reconnaissance de l'institution et a lui
decerner sa medaille d'argent.

La Revue Internationale a publi6 un article important de M. Dovaz
sur la radiodiffusion au service du CICR x et nos lecteurs savent
l'importance et la valeur tres grandes de l'aide apporte"e par
M. Dovaz au Comite international dans l'accomplissement de sa
tache humanitaire.

M. Roger Aubert, nouveau directeur de Radio-Geneve, a bien
voulu accepter d'assumer le poste de conseiller et M. Leopold
Boissier, au nom de l'institution qu'il preside, s'en est vivement
felicite. En outre, le CICR, afin de continuer a be"ne"ficier des prdcieux
avis de M. Dovaz, a nomine celui-ci conseiller honoraire.

L'apport de M. Dovaz a la cause de la radiodiffusion en matiere
de Croix-Rouge fut fondamental, puisque c'est grace a lui en
bonne partie qu'existent aujourd'hui les installations radio-
phoniques qui permettraient, en cas de besoin, aux services de
l'Agence centrale de recherches, d'emettre des renseignements sur
une longueur d'ondes re"serve"e a la Croix-Rouge. Nous reproduisons
quelques passages du discours qu'il a prononce" a la reunion au
cours de laquelle le CICR fut heureux, e"galement, de prendre
un premier contact avec M. Aubert, promesse de la fructueuse
et utile collaboration qui se continuera entre Radio-Geneve et
le Comite" international:

1 Voir Revue Internationale, aoiit 1961.
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S'il y a vingt ans que je suis entre a Radio-Geneve, en qualite de
directeur, il y aen somme dix-huit ans que j'ai ete attentif aux exigences
de Vinformation de la Croix-Rouge sur le plan radiophonique. Ce
jut tout d'abord Radio-Inter-croix-rouge, puis le Bureau des Activites
Humanitaires, puis le Bureau Radio Television du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, et ces trois phases montrent bien revolution
qui s'est produite dans votre institution.

J'ai voulu, sur le plan de la radiodiffusion, doter le CICR d'un
dquipement qui lui faisait defaut. II a fallu pour cela convaincre la
«Fondation Maison Genevoise de la Radio », qui devait aminager
des locaux nouveaux, convaincre I'Administration des PTT, qui
devait fournir les equipements d'une regie et d'un studio, convaincre
le Conseil d'Administration de notre Societe", qui devait faire Vacquisi-
tion d'appareils d'enregistrements suppiementaires, convaincre la
Direction Generale a Berne de la necessite de distraire de notre budget
des sommes importantes au profit de la Croix-Rouge, convaincre
en fin le Service suisse des Ondes courtes, qui est pour nous, comme
pour vous, d'une importance considerable. II a fallu aussi trouver les
collaborateurs dicides a faire un travail specialise" dans une direction
particular e...

II faut que je dise, devant vous, a M. Aubert, qu'il possede dans
sa maison — et il le sait — un studio et sa regie reserves a la Croix-
Rouge en temps de crise — le studio Max Huber — et qu'il est le seul
en Europe — et cela il Vignore sans doute — a avoir ce privilege...

Mais n'est-il pas necessaire de prevoir, plus que jamais, un
diveloppement de Vinformation par la radiodiffusion et par la tele-
vision? Cette information ne peut etre que le fait d'un personnel
specialise. Vingt ans d'experiences m'ont montre que les emissions,
les montages, les films exigent une technique — et je parle de la
«technique de la presentation parUe » — totalement distincte de celle de
Vinformation ecrite. Ce n'est pas pour rien que les meilleurs de nos
collaborateurs sont precisSment ceux auxquels on interdit toute colla-
boration journalistique. Quant a la qualiU technique, je n'ai pas
besoin de dire qu'elle ne peut etre que professionnelle — et de plus en
plus parfaite si Von veut avoir Vespoir d'itre diffuse par VStranger...

Si peu que soit le pouvoir de la radiodiffusion et de la television,
il doit etre au service de la Croix-Rouge, votre institution.
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