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sable a leur activite et a leur securite. On constate, la encore, le role
essentiel des radiocommunications dans toute operation de secours men6e
dans les conditions difficiles, l'isolement et les incertitudes d'une mission
en temps de conflit.

A GEN&VE

Inauguration d'un studio d'enregistrement

C'est le 26 Janvier 1967 que le CICR inaugura, a son siege a Geneve,
un nouveau studio d'enregistrement. M. G. Bordier, vice-president de
l'institution, souhaita la bienvenue a de nombreux invites parmi lesquels
nous citerons M. J.-P. Meroz, directeur de la Radio Suisse Romande,
M. R. Aubert, directeur du Studio de Geneve de la Radio Suisse
Romande, de nombreuses personnalites dirigeantes du mouvement de la
Croix-Rouge, en particulier, MM. Beer, secretaire gendral, Abut et
Dabney, sous-secretaires geneiaux de la Ligue, des membres de la
direction du CICR, ainsi que les delegues, presents a Geneve, a l'occasion
de la reunion des chefs d'information des Societe"s nationales euro-
peennes.

Ce studio, ou peuvent etre enregistrees les Emissions radiophoniques
du CICR, se trouve au troisieme etage de Fimmeuble. C'est la que les
correspondants de radio assurent, par exemple, les interviews des delegues
du CICR arrivant de diverses parties du monde. Peu de minutes apres,
par lignes directes, ces enregistrements sont transmis au siege de la
Societe Suisse de Radiodiffusion ou, selon la langue dans laquelle
l'interview a et6 r6alisee — anglais, francais, espagnol, allemand, arabe —
les services compe"tents peuvent assurer, a leur tour, la transmission
radiophonique.

Des dirigeants du monde de la Croix-Rouge, venus des cinq conti-
nents et des juniors de la Croix-Rouge se rendent 6galement au studio
et exposent — sous forme de conferences ou d'entretiens — les taches
humanitaires accomplies dans leur pays. Ces declarations, une fois
enregistr6es, sont envoye"es aux Societes nationales. Celles-ci, a leur
tour, les remettent aux instituts nationaux de radiodiffusion pour leurs
Emissions de Croix-Rouge hebdomadaires ou mensuelles.
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Du point de vue technique, precisons que ce studio se compose
d'une piece insonorise'e et d'une r^gie1. Le CICR poss&iait deja un
studio d'enregistrement, mais ou les techniciens n'avaient pas a leur
service l'excellent equipement technique dont ils disposent dore"navant.

Radiocommunications

Six series d'emissions d'essai ont 6te enregistrees dans les studios du
CICR en 1966 et diffuse'es sur ondes courtes par l'entremise de l'emetteur
de Schwarzenburg. Ajoutons que le Service des radiocommunications a
e"tudie", durant Panned derniere, 1550 rapports d'ecoute envoy^s par
760 correspondants de 36 pays, et 61 bandes enregistrees 6galement par
des correspondants.

Agence centrale de recherches

Mme Frieda N., domiciliee a Djamboul en URSS, s'adressait en
fevrier 1966 a 1'Agence centrale de recherches au siege du CICR, a
Geneve, la priant d'entreprendre des demarches en faveur de sa mere,
Mme Lydie M., ne'e P., et de ses deux sceurs Lydie W. M. et Rosa W. M.,
nees respectivement en 1926 et 1928, et dont elle etait rested sans nou-
velles depuis la seconde guerre mondiale. Habitant le nord de la CrimSe,
elles avaient 6t6 deportees en Allemagne.

L'Agence centrale de recherches retrouva bientot la trace de
la mere, Mme Lydie M., et de l'une des sceurs egalement prenomm6e
Lydie. Depuis 1959, les deux personnes habitaient Kellerowka, au nord
de FURSS. Par leur interm£diaire, il fut possible de retrouver Rosa,
l'autre soeur, et meme le pere, Wilhelm M., ne en CrimSe en 1900 et
disparu en 1941.

Au mois d'aout, la famille enfin reunie apres vingt-cinq ann6es de
separation, se retrouvait avec la joie qu'on imagine, chez Mme Lydie P.
Une lettre enthousiaste de M. Wilhelm M. est venue t^moigner de leur
bonheur et exprimer au Comite international de la Croix-Rouge leur
reconnaissance.

Mais il reste une ombre au tableau: il n'a pas et6 encore possible
de retrouver la trace du fils, Edmund M., n6 en 1931, disparu alors
qu'il se rendait a l'ecole.

xHors-texte. Au stege du CICR, k Genfeve: Studio d'enregistrement et r^gie.
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