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La radio au service de la Croix-Rouge

Un service medical par radio a etefonde, il y a 35 arts, par la Croix-
Rouge neerlandaise, et la revue de cette Societe nationale publie (1967,
N° 3) quelques indications sur son fonctionnement. C'est un exemple
frappant d'une initiative prise par une Croix-Rouge et qui, repondant a un
reel besoin, suscite la creation d'un service nouveau. Celui-ci fait partie
dorenavant de Vequipement medical sanitaire du pays.

Lorsqu'un marin tombe malade en mer ou qu'il est victime d'un
accident, son cas peut exiger une intervention d'ordre medical que le
second de l'equipage ne peut assurer. Du bateau, on appelle alors Radio
Scheveningen et un medecin attache au service medical par radio de la
Croix-Rouge donne, sur les ondes, une consultation.

Depuis cette annee, devant le nombre croissant des appels, deux
medecins sont attaches a ce service. Us doivent repondre, a toute heure,
a des appels tres varies et ils possedent, par consequent, des qualites et
des connaissances particulieres: 1) Avoir une bonne specialisation dans
les maladies tropicales; 2) Savoir quelles sont les qualifications du second
dans le domaine medical; 3) £tre au courant de l'equipement medical
des navires de differentes nationalites; 4) Savoir quelles sont les possi-
bility de debarquement et d'hospitalisation des ports du monde entier.

Un de ces medecins est toujours present a la station cotiere ou sont
recus les telegrammes et les appels par radio que lancent les bateaux.
Toutes les indications (nom, route, position, vitesse du navire ainsi que
details sur l'etat du malade et les symptomes qu'il presente) sont enre-
gistrees et transmises au medecin qui fait retransmettre immediatement,
a son tour, un conseil ou qui reprend contact, plus tard, avec le bateau
apres avoir, si necessaire, consulte un sp6cialiste. II precise quand le
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navire doit appeler a nouveau et, parfois, il telephone a la compagnie
proprietaire du bateau ou a son conseiller medical. II redige un rapport
et, de plus, il recoit une transcription dactylographique de la bande
enregistree a la station, bande qui comprend egalement des explications
du second.

Certes, il ne faut pas sous-estimer les connaissances medicales du
second qui, sur chaque navire, soigne les blesses et les malades, et auquel
ses fonctions imposent d'avoir suivi un stage prealable dans un hopital.
II n'en reste pas moins que, pour lui aussi d'ailleurs, le service medical
par radio represente une securite accrue, et est tres apprecie des marins.
Ajoutons que chaque cas est suivi jusqu'au bout et que le cabotage,
s'il dispose aux Pays-Bas d'un navire-hopital, peut neanmoins avoir
recours au service.

La radio, id, prouve son efficacite pratique. Elle le demontrait de
mime, en 1945, lorsque furent lues a Radio-Geneve, sur le programme
national de Softens, les premieres listes de deportes frangais liberes en
Allemagne et rentrant chez eux en transit par la Suisse. Par la suite, des
renseignements furent diffuses, en de nombreuses langues, au micro de
Radio-Inter-Croix-Rouge.

Mais dans le domaine des idees et de la diffusion des principes et des
Conventions humanitaires aussi, elle represente aujourd'hui une grande
force. Comme Vindique la revue Jeunesse dans sa derniere livraison, elle
touche lesjeunes generations et leur offre un moyen de travailler a repandre
Videal de la Croix-Rouge1. Ainsi, par exemple, en Haute-Volta:

La radio est sans conteste le moyen le plus efficace de diffuser un
enseignement sur la Croix-Rouge, sur ses principes et sur les Conventions
de Geneve. Les emissions couvrent en effet toute l'etendue du pays et
atteignent meme des auditeurs du Dahomey, du Togo, du Niger et de
la Cote-d'Ivoire, qui ne se font pas faute de communiquer leur appre-
ciation et leurs observations.

Cet enseignement sur la Croix-Rouge est diffuse selon une methode
active, sous forme d'emissions de varietes animees par les jeunes, a l'in-
tention des jeunes — mais il va sans dire que toute la population les
ecoute et s'y interesse. Pour faire naitre et pour soutenir cet interet,
il ne faut naturellement pas se borner a une morne enumeration des
Conventions et des principes de la Croix-Rouge. Les explications sont
entrecoupees de chants; une fable, un conte, un petit detail local sert
d'illustration et on en tire la morale.

1 Voir Jeunesse, 1967, N° 2, Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve.
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La presentation, qui doit etre excellente et vivante, comporte done
certaines difficult6s et une selection des jeunes speakers s'impose, d'autant
plus que les parents ont du plaisir a entendre la voix de leurs enfants
sur l'antenne et que chaque junior de"sire devenir presentateur. Cette
legitime fierte des parents, doublee de l'emulation qui existe entre les
juniors, fait que les emissions de la Croix-Rouge voltaique de la Jeunesse
sont tres ecout6es et tres appreciees.

En conclusion, il convient de rappeler un autre moyen important, celui
des radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge, que la Revue
international eut Voccasion de presenter1.

Une station fixe de radiocommunications a ete installee au siege du
CICR, a Geneve, grace a laquelle des messages peuvent etre envoy es,
a trovers Vespace, aux delegations qui interviennent dans certains pays
iloignis. C'est ainsi, par exemple, quefut criee des 1963, a Uqd, enplein
disert yemenite, une station radio. Le CICRfut done en contact permanent
avec un centre d'operations important.

Puis, des equipes medicates mobiles intervenant dans le nord du Yemen,
I'efficacite des liaisons radio fut assuree une nouvelle fois par le moyen
du riseau d'urgence mis en place par le CICR. Ces equipes se trouvent en
des lieux d'acces difficile, completement isolees du monde parfois, et elles
peuvent done demeurer en liaison avec les membres d'autres equipes de
mime qu'avec une station centrale, a Amara, qui assure un contact per-
manent avec le poste du CICR a Geneve.

Le Comiti international et la Ligue, dans une circulaire qu'ils adres-
saient, en Janvier 1965, aux Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, jugeaient que la mise en service
d'une station de radio, a Geneve, siege des deux institutions internationales
de la Croix-Rouge, represente une itape tres importante dans Vetablis-
sement d"un riseau mondial de radiocommunications d'urgence de la Croix-
Rouge. De nouvelles possibilites sont offertes, sur les ondes, de secourir
immidiatement des victimes et de calmer plus rapidement des angoisses.

1 Voir Revue Internationale, aout 1961, dteembre 1964 et Janvier 1965.
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21e JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Void le theme que propose la Ligue a l'ensemble des Societes natio-
nales, pour la prochaine Journ6e mondiale de la Croix-Rouge, du Crois-
sant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge qui sera cel6bree le 8 mai 1968:
Tons concernes par la Croix-Rouge. Son libelle a ete soumis a l'examen
du Comite du president et des vice-presidents de la Ligue, reuni a
Geneve, et a retenu son complet agrement. II doit permettre d'attirer
l'attention du public le plus large, dans tous les pays du monde, sur la
diversite de l'action humanitaire de la Croix-Rouge. Ainsi pourra-t-on
insister e"galement sur 1'importance, pour un mouvement comme le notre,
d'Stre assure de la bonne volonte du public.

Selon les premiers rapports recus, la 20e Journee mondiale de la
Croix-Rouge repre"sente des a present un succes jamais atteint jusqu'ici.
La Revue internationale donnera de larges apercus des initiatives prises
et des manifestations organisees, le 8 mai dernier, dans plus de quatre-
vingts pays.

MONACO

La garderie d'enfants Notre-Dame de Fatima a ete creee par la Croix-
Rouge monegasque, sur l'initiative de la pre"sidente de la Socie"te, S.A.S.
la Princesse de Monaco. Elle a pour but d'aider les jeunes meres de
condition modeste, qui travaillent hors de chez elles.

Installed dans des locaux clairs et accueillants, en plein centre de la
ville, et done d'un acces facile, elle peut recevoir vingt enfants. Une
directrice, trois jardinieres d'enfants, une cuisiniere et une menagere,
contribuent au bon fonctionnement d'une oeuvre qui est rattache'e a un
foyer d'enfants dot6 de deux cents lits.
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