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ondes de France V, en francais et en arabe. Ces Emissions se pour-
suivront.

Enfin, les dele'gue's du CICR vont reprendre leurs visites a toutes
les categories de prisonniers dans l'ensemble de l'Alg^rie, notam-
ment aux prisonniers de souche europe"enne, arr&tes ou internes, a
la suite des eVenements. Ces visites, qui sont une des taches sp^ci-
fiques du CICR, ont pour but principal d'examiner les conditions
mate'rielles et morales de la detention et de suggerer d'eVentuelles
ameliorations. Un dele"gu6 venant de Geneve, M. Michel Martin,
est arrive a Alger le 25 mai afin de participer a cette activity de la
delegation.

POUR LE 8 MAI

Pour la treizieme fois cette annee, Radio-Geneve organisait
l'Emission internationale de la Croix-Rouge, place"e traditionnelle-
ment sous les auspices du CICR, de la Ligue, de l'Union europeenne
de radiodiffusion et television et de l'Organisation internationale
de radiodiffusion et television. Elle a eu lieu le 8 mai dernier, jour
anniversaire de la naissance d'Henry Dunant, qui est fe'te' dans de
nombreux pays en hommage au promoteur de la Croix-Rouge.
On se souvient que le programme de Fannie pre"ce"dente avait ê e"
offert par la Radiodiffusion beige et qu'il comportait Tex^cution
d'une cantate de Louis de Meester, sur un poeme de Karel
Jonckheere, intituled « Voici mon sang », hommage rendu au geste
de solidarity humaine des donneurs de sang.

Ce fut, cette anne"e, au tour de la Principaute" de Monaco de
fournir le programme central de remission et c'est ainsi que Radio-
Monte-Carlo presenta, sous une forme saisissante et aise"ment
accessible aux millions d'auditeurs a l'^coute, « Un Souvenir de
SolfeYino », adaptation radiophonique de Marian-Georges Valentini
de l'ceuvre d'Henry Dunant, musique de Jean-Jacques Grunenwald.
La forme est celle d'un dialogue qui s'etablit entre Henry Dunant
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et les infirmiers ou les blesses; des paysannes font aussi entendre
leur voix, mettant tout leur espoir dans «l'homme en blanc ». Le
dialogue est soutenu ou entrecoupe" par la musique, qui traduit
1'atmosphere tragique, la hate desespe"re"e, l'angoisse, pour finir sur
un theme apaise, qui annonce l'espoir. Une voix feminine s'e"leve
alors et dit: « Cent ans ont passe" depuis la publication du « Sou-
venir de Solfe"rino ». Tous les pays qui, depuis un siecle, ont entendu
l'appel d'Henry Dunant sont ici, ce soir, pour cele'brer cet anni-
versaire. A la voix ardente qui prie encore, inlassablement, a travers
le monde, pour l'amour, la pitie, pour la solidarity humaine, ils
re'pondent tous : presents. »

La diffusion de cette ceuvre dramatique fut precedee d'une
se"rie d'appels emanant de 28 stations d'Europe, d'Afrique, d'Asie
et d'Amerique. D'autres stations ont diffuse" des programmes spe"-
ciaux, ce qui porte a 85 le nombre total d'emetteurs ayant celebre
la Journee mondiale de la Croix-Rouge, chiffre encore jamais
atteint jusqu'a ce jour.

Lors de cette Emission, le president du Comite international
de la Croix-Rouge, M. L. Boissier, prit la parole et adressa le
message que voici:

C'est en 1948 que I'on a institue une journee mondiale de la Croix-
Rouge. L'on a choisi pour cela le 8 mai, jour anniversaire d'Henry
Dunant.

Aujourd'hui, il existe des Societes nationales de la Croix-Rouge
dans plus de 80 Etats. Cela signifie-t-il que 80 gouvernements sont
prets a s'inspirer de Videal de paix et de fraternite dans la souffrance
qu'Henry Dunant a tente de faire passer dans les faits il y aura
bientot cent ans ? On peut en douter au spectacle que le monde nous
offre depuis un demi-siecle. Mais, precisement, c'est parce qu'il y a
doute, parce que les peuples ont peur de I'avenir, que tout ce qui peut
donner confiance, encourager les hommes a perseverer dans les ceuvres
de paix et d'entraide, doit etre compris et soutenu. La Croix-Rouge
est au premier rang des institutions qui ont soulage les souffrances
de Vhumanite. Actuellement, elle agit partout ou des hommes se battent,
souffrent de la faim ou de I'exil, sont frappes par des catastrophes
naturelles, inondations, tremblements de terre, secheresse. Elle est une
certitude, un sur refuge pour les cceurs angoisses et cela dans le monde
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entier, puisqu' elle ne connait pas de frontieres. Elle demande a tous
de croire en elle, d'etre solidaires ies uns des autres.

Cette solidarite s'apparente etroitement au geste originel: le geste
d'Henry Dunant accompli au soir d'une grande bataille, quand il
s'est approche d'un homme qui souffrait: un geste tout simple, mais
qui a change quelque chose sur la face du monde.

Rien ne peut mieux caracteriser cette universalite que remission
radiofihonique du 8 mat. Merci de tout cceur aux dirigeants de la
Radiodiffusion et a tous ceux qui la rendent possible.

Dans Ies jours qui ont suivi le 8 mai, Ies services de television
de dix pays europeens (France, Grande-Bretagne, Italie, Monaco,
Suisse et Ycmgoslavie) ont diffuse des programmes speciaux sur
la Croix-Rouge. II s'agissait de brefs documents filmes, illustrant
l'activite des Societes nationales de ces pays. Ainsi, le jour anni-
versaire de la naissance d'Henry Dunant a et£ commemore' par la
television e"galement, alors que Un Souvenir de Solferino, paru il
y a cent ans, fut l'occasion d'une Evocation radiophonique emou-
vante, dont nous venons de rappeler le theme et la realisation.
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