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LA RADIODIFFUSION

AU SERVICE DE LA CROIX-ROUGE

1945-1955

Le CICR dispose aujourd'hui d'un studio de radiodiffusion
qui lui est propre. En effet, les nouveaux batiments de Radio-
Geneve abritent depuis quelque temps un « Groupe Croix-Rouge »
comprenant hall, bureaux, local de regie pourvu des appareils
de reproduction et d'enregistrement les plus modernes, et enfin,
destine surtout aux emissions Intercroixrouge, le « Studio
Max Huber », ainsi nomme en hommage au president d'honneur
du CICR.

C'est un instrument de grande valeur qui vient d'etre place
entre les mains du Service Radio du CICR. Le Comite inter-
national en est particulierement redevable a l'appui comprehensif
de M. R. Dovaz, l'un de ses conseillers en matiere de radiodiffu-
sion et directeur de Radio-Geneve, sans qui il n'aurait pu mettre
sur pied une organisation si complexe.

Si la fourniture, l'installation et l'entretien des couteux
appareils necessaires incombent a 1'Administration des PTT,
a qui appartient de droit l'exploitation technique de la radio-
diffusion en Suisse, l'edincation des locaux, en revanche, est
du ressort des societes concessionnaires privees. En l'occurrence,
cette derniere question a pu &tre reglee au mieux des intermits
du CICR grace a un contrat passe entre lui-meme et la Fondation
des emissions Radio-Geneve.

La mise en service du « Studio Max Huber » fut marquee
par une breve ceremonie d'inauguration qui groupa autour des
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membres du Comite international et de quelques-uns de leurs
collaborateurs, plusieurs personnalites qui, a divers titres,
furent les artisans de cette realisation. Apres qu'un technicien
de Radio-Geneve eut presente les installations nouvelles et
demontre l'etendue de leurs possibilites, M. Dovaz fit ressortir
les nombreux services que la radio peut rendre a la cause
de la Croix-Rouge et se dit heureux d'avoir ete en mesure de
lui apporter une contribution concrete. A leur tour, les deux
autres conseillers du CICR dans le domaine de la radio, MM. P.
Borsinger, directeur du Service des Ondes courtes suisses, et
R. de Reding, chef du Service juridique de la Societe suisse de
Radiodiffusion, illustrerent le large usage qu'il est loisible de
faire des ondes courtes et l'amplitude de leur propagation. Puis,
en termes chaleureux, le president du CICR, M. L. Boissier et le
Dr E. Gloor, vice-president, qui a toujours voue une attention
particuliere aux emissions de Croix-Rouge, exprimerent la
profonde gratitude du Comite envers ses conseillers, la Fondation
des emissions de Radio-Geneve, representee dans l'assistance
par son president, M. le procureur general Ch. Cornu, et l'Admi-
nistration des PTT suisses.

A cette occasion, M. G. Kuhne, chef du Service Radio du
CICR, avait redige un rapport sur le developpement et l'activite
du service qu'il dirige. A l'intention des lecteurs de la Revue
internationale, nous en reproduisons ici un resume :

La premiere emission du CICR remonte au 2 mai 1945. II
s'agissait alors de communiquer, avec le maximum de celerite,
aux families des nombreux prisonniers de guerre, internes,
deportes, travailleurs civils que les troupes allie'es liberaient en
Allemagne, au fur et a mesure de leur avance, tous les rensei-
gnements que ses delegues ou d'autres organisations lui faisaient
tenir sur le sort de ces captifs. Lorsque ceux-ci, Francais pour
la plupart, furent enfin rapatries, l'activite radiophonique du
CICR s'exerca, des septembre 1945, en faveur des prisonniers
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et internes de l'autre partie retenus en France, en Belgique, en
Italie, de meTne qu'en Chine, au Japon, en Afrique et qui se
trouvaient prives de toutes nouvelles familiales.

Seul, le CICR n'aurait pu subvenir aux frais considerables
entraines par cette activite. Fort heureusement plusieurs gou-
vernements et, avec eux, des associations privees, des organi-
sations telles que le Comite universel des Unions chretiennes de
jeunes gens, le Conseil cecumenique des Eglises, la Societe des
Amis (Quakers), « Caritas », comprirent la valeur de ce mode
d'information et bientot contribuerent par leurs versements a
alleger les charges du CICR. Neanmoins, celui-ci assuma tous
les frais des emissions faites en vue de la recherche des enfants
disperses en Europe.

A fin 1948, la duree totale des emissions du CICR atteignait
5000 heures ; a son micro, plus de 600.000 cas individuels, inte-
ressant dix-sept nationalites, avaient ete evoques.

Ainsi, sous la pression des evenements et d'une maniere
encore tout empirique, le CICR etait entre en possession d'un
moyen nouveau qui lui permettait de poursuivre et d'accelerer,
dans des conjonctures extr@mement confuses, une de ses acti-
vites traditionnelles. II avait beneficie d'emblee de l'appui le
plus large et le plus comprehensif des autorites et organisations
competentes, appui d'autant plus necessaire que les bases juri-
diques de cette action etaient inexistantes, la radiodiffusion
etant en Suisse une regale dont l'exercice est confie a la Societe
suisse de Radiodiffusion.

Le 8 novembre 1945, le secretaire general de cette Societe,
M. R. de Reding, donnait communication d'un memoire qu'il
avait redige en plein accord avec MM. R. Dovaz, directeur de
Radio-Geneve et G. Rothen, directeur general de Radio-Suisse
S.A. La portee de ce document n'etait pas limitee aux exigences
du present. Avec beaucoup de perspicacite, son auteur montrait
tout l'avantage que l'ceuvre du CICR pouvait retirer, notamment
en cas de conflit, du recours a la technique moderne en matiere
de communications radiophoniques et dressait clairement l'in-
ventaire des besoins a couvrir et des possibilites offertes. Sou-
lignant la necessite d'etre prepare des le temps de paix aux
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taches etendues que comporte en temps de guerre la mission
du CICR, il affirmait en particulier :

« II importe au plus haut degre d'attribuer au CICR, pour
le temps de guerre, des ondes determinees pour ses differents
services. Ces ondes doivent etre protegees, contre le brouillage,
par le droit international, de facon que l'action du CICR ne
puisse etre entravee... Que les emetteurs soient la propriete du
CICR ou seulement loues par lui, qu'ils se trouvent en Suisse
ou en territoire etranger, des accords internationaux doivent en
tout cas les proteger contre les risques de la guerre. Quoi qu'il
en soit, le CICR doit en tout temps §tre en mesure d'assurer de
Geneve les services suivants a. destination de toutes les parties
du monde :

i) telegraphie, 2) telephonie dans une direction (la reponse
exige la possession d'emetteurs propres aux lieux de destination),
3) remission pour telescripteur, 4) la radiodiffusion, 5) le fac-
simile. »

Apres avoir defini l'appareil technique necessaire a la liaison
radiophonique du CICR avec l'etranger, M. de Reding se pre-
occupait d'assurer a. ces messages les meilleures conditions de
reception. II souhaitait qu'intervinssent des accords internatio-
naux afin que les emissions du CICR fussent en toutes circons-
tances regues par leurs destinataires. A son avis, les prescrip-
tions restreignant la reception des emissions par radio ne devaient
etre applicables « ni aux emissions du CICR ni a leurs destina-
taires ». En outre, les stations receptrices autorisees devraient
€tre dotees en permanence des installations indispensables a la
reception des longueurs d'ondes utilisees. II ajoutait :

« II y a lieu d'accorder une attention toute speciale a l'orga-
nisation des telecommunications dans les deux sens. Les Croix-
Rouges de tous les pays devraient eitre autorisees soit a posseder
leurs propres emetteurs, soit a utiliser les stations emettrices
commerciales ou, a. defaut, les postes d'Etat ou militaires pour
transmettre leurs telegrammes ou leurs communications au
CICR. »
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Cette breve notice — ecrite, rappelons-le, en 1945 •— fut a
la fois le point de depart et la base de multiples etudes et
demarches qui s'echelonnerent sur 17 mois... En effet, mettre a.
disposition de la Croix-Rouge des moyens radiophoniques utili-
sables en tout temps, c'etait s'attaquer a. un ensemble de pro-
blemes de longue haleine, dont plusieurs a l'heure actuelle, n'ont
pas encore trouve leur entiere solution.

Le plus immediat etait sans doute celui de l'attribution
d'une longueur d'onde au CICR.

Le 21 mars 1947, le CICR informait la Societe suisse de
Radiodiffusion, le Departement federal des Postes, Telegraphes
et Telephones et l'Union internationale des Telecommunications
a Berne de son intention « d'utiliser la radio, d'une maniere
permanente, dans le but de propager et de sauvegarder les
principes charitables de la Croix-Rouge dont il est le gardien ».
II relevait le role important que ce moyen d'information est
appele a jouer en cas de conflit, en vue d'accelerer la transmission
aux Gouvernements belligerants des renseignements officiels
detenus par 1'Agence centrale au sujet des prisonniers de guerre,
et, d'autre part, d'aider a la reprise des relations entre ces captifs
et leurs families. A cet effet, il souhaitait pouvoir beneficier de
facon durable de la longueur d'onde dont il avait presentement
l'usage et, dans cet esprit, priait l'Union internationale des
Telecommunications de faire valoir cette requete a la Confe-
rence internationale des Radiocommunications qui allait se
reunir a Atlantic City.

A cette Conference — la premiere tenue par l'organisation
depuis la fin de la guerre — la delegation suisse accepta d'etre
le porte-parole du CICR et defendit sa these avec autant
d'adresse que d'energie. II faut mentionner ici la part prepon-
derante prise a ces pourparlers par MM. P. Borsinger et R. de
Reding, le Dr E. Metzler, directeur des Telegraphes et Tele-
phones des PTT suisses, ainsi que par le predecesseur de celui-ci,
M. A. Mockli, qui fit preuve a l'egard du CICR de dispositions
tres favorables, qui sont egalement celles de M. le directeur
general Dr Ed. Weber.

Apres des tractations poursuivies au cours de plusieurs
conferences, la Delegation suisse reussit a faire prendre par
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l'assemblee generale de la Conference internationale de Mexico
City, en 1948, la decision suivante :

1) La Confederation suisse se verra assigner 6 heures fre-
quences supplementaires destinees a 6tre mises a la disposition
du Comite international de la Croix-Rouge;

2) Cette attribution est liee a la condition que, de son cote,
la Confederation suisse mette a. la disposition du Comite inter-
national de la Croix-Rouge un maximum de 6 heures frequences
a prelever sur ses propres assignations. Ainsi pourra etre porte
a. 12 le total des heures frequences a la disposition du Comite
international de la Croix-Rouge en temps de crise.

Cette decision, votee par acclamation, n'a jamais ete modi-
nee depuis lors. Elle represente la base juridique de l'activite
radiophonique du CICR. La faculte de proceder a des emissions
radiodiffusees sur une frequence qui lui est attribute constitue
une exception consentie en sa faveur. En effet, tant les Nations
Unies que l'UNESCO radiodiffusent sur des frequences qui leur
sont pretees en certaines occasions par les Instituts nationaux
de Radiodiffusion, mais ne possedent pas de longueur d'onde
qui leur soit propre. Le CICR se trouve ainsi place en ce domaine
sur le meme plan que les Etats souverains.

Cette faculte exceptionnelle lui cree aussi certaines obliga-
tions ; celle, par exemple, d'employer regulierement et sous son
nom sa propre longueur d'onde, afin que d'autres Instituts
d'emission ne puissent la considerer comme tombee en desue-
tude, la revendiquer ou simplement l'utiliser.

Un difficile probleme d'exploitation se trouvait ainsi pose.
Lorsque les emissions destinees aux prisonniers de guerre, inter-
nes civils et personnes recherchees commencerent a diminuer,
le CICR se preoccupa de reduire les frais considerables entraines
par son service de radiodiffusion. II s'agissait en somme de
conserver les moyens techniques mis a sa disposition sans faire
les frais d'une exploitation continue qui seule aurait assure
l'amortissement normal des installations indispensables. De
longs pourparlers menes avec la Direction des PTT, la Radio-
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diffusion suisse et, en particulier, avec Radio-Geneve aboutirent,
en juin 1950, a la signature d'une Convention entre cette der-
niere Fondation et le CICR.

Tout en sauvegardant les possibility dont le CICR doit
jouir en matiere de radiodiffusion, cette Convention, renouvelee
en 1953, instituait un bureau de production autonome, le
«Bureau des Activites humanitaires», place sous l'autorite
d'un Conseil de direction. La presidence de ce dernier est assu-
mee par M. le Dr E. Gloor, vice-president du CICR, qui est
entoure de MM. R. Dovaz, R. de Reding et P. Borsinger, conseil-
lers du CICR, de MM. J. Pictet et R. Bovey, respectivement
directeur des Affaires generates et chef du Service de 1'Infor-
mation du CICR. En font partie egalement le directeur de ce
Bureau, M. R. Ferrazino, ainsi que M. G. Kuhne.

* *

Pour que des emissions du genre de celles de la Croix-Rouge
aient, en temps voulu, toute la portee desirable, il ne suffit pas
d'etre en mesure de diffuser. II faut en quelque sorte, en se
manifestant d'une maniere suivie, se creer un public, l'accou-
tumer a une presence. La mise au point de l'ecoute n'est pas
moins importante que celle de remission. D'autre part, les
moyens dont on est dote doivent £tre constamment eprouves et,
pour en verifier l'efficacite, le concours d'auditeurs lointains est
indispensable. Emissions d'information et emissions de carac-
tere technique, bien que nettement differenciees, forment un
tout, dans le sens que leur double action tend toujours a animer,
perfectionner et, pour ainsi dire, imposer le systeme de com-
munications ainsi offert au CICR.

Nous examinerons brievement ces deux aspects du travail
de son Service Radio :

EMISSIONS TECHNIQUES

La qualite d'une longueur d'onde courte est sujette a de
nombreuses variations et, en particulier, a celles qui ont leur
origine dans les taches solaires, dont la revolution s'inscrit dans
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une periode de onze ans. Seules des experiences poursuivies en
toute saison durant ce laps de temps peuvent fournir un tableau
precis des caracteres de propagation et d'audibilite de la fre-
quence utilisee.

C'est pour cette raison que, depuis 1951, le CICR procede
periodiquement a des emissions d'essai sur la longueur d'onde
de 41.61 m. 7210 Kcl. qui lui est attribuee. II s'agit de courtes
informations diffusees pendant trois jours en plusieurs langues
et a raison de quatre emissions quotidiennes d'une heure cha-
cune. En cinq ans, sept series d'emissions ont eu lieu (mai
1951, Janvier et novembre 1952, avril et septembre 1954, juillet
et decembre 1955) totalisant 84 heures de diffusion.

Chaque emission d'essai exige une intense preparation car
elle doit etre signalee au prealable a tous ceux — organisations
ou auditeurs prives — dont on peut attendre en retour un
rapport d'ecoute, voire un enregistrement. Apres chaque serie
d'essais, ce sont environ deux mille documents de ce genre qui
parviennent a Geneve. Us emanent, d'une maniere assez cons-
tante, de particuliers localises dans une quarantaine de pays,
d'une quinzaine de Croix-Rouges nationales, des delegations du
CICR, d'associations d'amateurs de radio, d'Instituts de radio-
diffusion et de services nationaux officiels des PTT. En outre,
les Legations et consulats de Suisse a l'etranger n'ont jamais
manque de faire tenir au CICR des indications d'une grande
precision. Enfin, bien que ces emissions aient ete jusqu'ici
specialement dirigees vers les pays europeens et circonvoisins,
de nombreux rapports sont recus des regions les plus lointaines
du monde.

A l'heure actuelle, la moisson des renseignements recueillis,
si abondante soit-elle, est loin d'etre sumsante et l'experience
entreprise en 1951 merite d'etre non seulement poursuivie mais
assise sur des bases plus larges.

La moyenne annuelle voisine de 17 heures d'emission, qui
resulte de l'activite de ces cinq dernieres annees, est nettement
trop faible pour imposer une frequence a 1'attention du public
des emissions d'ondes courtes. Quatre series d'essais par an,
soit une par saison, constitueraient la base normale d'une telle
etude. De plus, des emissions supplementaires pourraient etre
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« dirigees » vers d'autres regions plus lointaines du globe, egale-
ment a titre d'essai. De meme, il faudrait envisager des exercices
de liaison a sens unique entre Geneve et divers comites regio-
naux de la Croix-Rouge, puis, ulterieurement, des exercices de
liaison dans les deux sens (duplex). Alors seulement le systeme
de radiocommunications de la Croix-Rouge sera parfaitement
au point.

On le voit, le concours des Societes nationales est indispen-
sable a la reussite de cette experience. Or, jusqu'a present
— et c'est le seul point noir de cette activite — elles ne paraissent
pas, a de rares exceptions pres, avoir pleinement saisi la valeur
de l'instrument offert au CICR et, a travers celui-ci, a la com-
munaute entiere de la Croix-Rouge. A cette heure, seules parmi
elles les Croix-Rouges francaise (section algerienne), italienne,
yougoslave, allemande et autrichienne ont fait parvenir a
Geneve des enregistrements. C'est en premier lieu sur l'etude
de tels documents que l'efficacite d'une longueur d'onde peut
6tre appreciee. Us sont analyses avec grand soin par le per-
sonnel technique du Departement federal des PTT et du Ser-
vice des ondes courtes suisses, avec lesquels le Service Radio
du CICR travaille en liaison etroite.

Parmi les activites dites techniques, il convient encore de
citer celle du Service de transcription et la radioteUphotographic

La premiere de ces activites consiste en ceci: des renseigne-
ments radiodiffuses par un bureau officiel sont captes sur
bandes magnetiques soit en Suisse, soit ailleurs. A Geneve, ces
enregistrements sont mis a l'ecoute et transcrits dactylographi-
quement par un service specialise qui travaille en liaison avec
la Direction de FAgence centrale des prisonniers de guerre.
C'est ainsi qu'il y a deux ans, lors de la diffusion par certains
emetteurs de la Republique populaire de Chine de noms de
prisonniers captures sur le front de Coree, des enregistrements
furent realises a Hong-Kong, envoyes a Geneve par avion,
transcrits et nches a l'Agence centrale.

Cette maniere de proceder est tres probablement appelee a
rendre les plus grands services. On peut en dire autant de la
radiotelephotographie, forme moderne du belinogramme, qui
permettra de recevoir a Geneve, quasi instantanement, l'original
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— photographie — d'une liste de prisonniers par exemple,
document officiel se trouvant a plusieurs milliers de kilometres.

Grace a la courtoisie des Instituts de Telephotographie de
Grande-Bretagne, de France, des Etats-Unis et de Suisse, des
essais, dont les resultats ont depasse les previsions les plus
optimistes, furent recemment tentes sur une frequence tres
voisine de celle du CICR.

EMISSIONS D'INFORMATION

Une large part de l'activite du Service Radio du CICR est
reservee aux emissions d'information. Selon leur destination,
elles empruntent des moyens de diffusion differents : emissions
circulaires, si leur propagation doit s'effectuer en toutes direc-
tions ; dirigees, si un faisceau d'ondes doit frapper une region
definie du globe.

A cote des chroniques regulieres adressees au public suisse
et qui refletent l'actualite nationale en matiere de Croix-Rouge
(agenda des institutions humanitaires, interview, reportages,
collecte, etc.), d'autres emissions, destinees surtout aux audi-
teurs etrangers, puisent leurs sujets dans l'actualite internatio-
nale. Ce sont generalement de brefs commentaires mais souvent
aussi des emissions occasionnelles qui prennent place, au gre
des evenements, dans les «journaux paries» des emetteurs
nationaux suisses.

D'autres emissions circulaires sont dites internationales en
ce sens qu'elles incluent la participation des instituts de radio-
diffusion etrangers. Elles ont lieu a date fixe (emission du 8 mai,
voeux de fin d'annee des Presidents du CICR et de la Ligue)
sur ondes moyennes. Grace a l'initiative de M. P. Borsinger,
directeur des Ondes courtes suisses, elles sont maintenant com-
pletees par des programmes speciaux realises par ce Service, qui
a la possibility de se faire entendre beaucoup plus loin, soit
directement, soit en distribuant des enregistrements d'emissions
a des correspondants etrangers.

Ces programmes sont parfois fort complexes. Ainsi, lors de
la derniere celebration du 8 mai, les Ondes courtes suisses ont
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diffuse, ou fait tenir en copies a une quarantaine d'instituts
emetteurs, quatre programmes — soit deux en anglais, un en
espagnol et un en arabe — specialement concus a l'intention
des pays destinataires (Commonwealth britannique et Extreme-
Orient ; USA; Espagne et Amerique latine ; Moyen-Orient).
Parallelement, Radio-Berne et Radio-Lugano diffusaient sur
ondes moyennes les programmes prepares a Geneve en francais,
allemand et italien.

En dehors des emissions circulaires, le « Bureau des Activites
humanitaires » a mis sur pied deux series d'emissions dirigees.

Les premieres, realisees par M. J. J. Gomez de Rueda,
s'adressent aux pays d'Amerique latine de langue espagnole.
Diffusees par les Ondes courtes suisses, elles ont suscite jusqu'ici
des reactions tres encourageantes. Les secondes, en langue
arabe, sont realisees a Geneve par un collaborateur du CICR,
M. Ibrahim Zreikat, et envoyees en copies aux instituts de
radiodiffusion du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La aussi,
les echos recueillis ont ete des plus favorables.

Le grand interet de ce genre d'information reside dans le
fait que, s'adressant a un groupe ethnique defini, il est possible
d'adopter des moyens d'expression particulierement propres a
son caractere et de traiter plus precisement les problemes qui
meritent son attention. De m&me techniquement, ce mode de
proceder offre des possibilites tres variees : la diffusion des
emissions preparees a Geneve s'opere soit par les emetteurs
suisses d'ondes moyennes et courtes, soit par les emetteurs
etrangers mis en possession de copies. L'on peut aussi rediger,
voire enregistrer, les textes dans les pays destinataires me'mes,
puis les confier aux emetteurs suisses et eventuellement a ceux
des pays interesses ; mais la formule la plus vivante est sans
conteste remission mixte, qui comprend des elements de redac-
tion prepares a Geneve joints a d'autres recueillis sur place.
Copiees, ces emissions sont diffusees simultanement dans les
pays destinataires et par les Ondes courtes suisses.

Le tableau des emissions du CICR serait incomplet si Ton
omettait de signaler la production en television qui, le 8 mai
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dernier, doublait les programmes radiophoniques mentionnes
plus haut. Cette emission, realisee par la Television romande,
fut organisee conjointement par le CICR, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et les Croix-Rouges nationales sous l'egide
de l'Union europeenne de Radiodiffusion. Elle a ete projetee
sur les ecrans des pays suivants : Grande-Bretagne, Suede,
Danemark, Pays-Bas, Allemagne, France, Maroc, Italie, Luxem-
bourg, Monaco, Sarre et Suisse.

** *

Le privilege d'une longueur d'onde; la collaboration active
de la Societe suisse de Radiodiffusion et particulierement des
Ondes courtes suisses ; celle de la Direction generale des PTT
suisses, qui notamment met gratuitement a la disposition du
CICR les antennes du centre d'emission de Schwarzenbourg ;
celle encore de nombreuses organisations et auditeurs prives,
proches ou lointains ; l'installation dans les locaux de Radio-
Geneve d'un studio specialement affecte a ses emissions qui
atteignent aujourd'hui les cinq continents... tel est en bref le
bilan des dix annees d'activite qu'ouvrit au CICR l'experience
quasi fortuite tentee en 1945.

Qu'il reste beaucoup a faire dans le domaine des radio-
communications de la Croix-Rouge, le rapport ici resume ne le
dissiuaule pas, mais les resultats deja obtenus permettent de
bien augurer de leur avenir.


