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CENT ANS D'HISTOIRE

OU LE TROISIEME COMBATTANT

Sous ce titre, une ceuvre radiophonique a ete creee par Radio-
Geneve le 8 mai 1963. Depuis quatorze ans, une emission — placed
sous les auspices du CICR, de la Ligue et de l'Union europeenne de
radiodiffusion et de television — est consacre'e a la Croix-Rouge,
a l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Henry Dunant.
Retransmise par un nombre toujours croissant d'instituts de
radiodiffusion, elle s'etend maintenant a quatre continents.

Or, dans le cadre des manifestations qui marquent le centenaire
de la Croix-Rouge, Radio-Geneve avait tenu a donner cette annee
un lustre particulier a cette emission et s'etait adresse a un auteur
suisse, Mme Isabelle Villars, en lui demandant d'ecrire une piece
radiophonique evoquant les grandes etapes d'une institution qui,
partie de Geneve, est devenue universelle.

Cent ans d'histoire ou le troisieme combattant, ceuvre accom-
pagn^e d'effets musicaux dus a M. Andr£ Zumbach, est profon-
de'ment e"mouvante. Dans un raccourci saisissant, l'auteur rappelle
les debuts d'une epopee humanitaire aujourd'hui seculaire. Avec
les moyens sonores particuliers de l'art radiophonique, elle utilise
les documents eux-memes, comme certains messages recus a
l'Agence centrale de recherches, decrit les souffrances des blesses
et des prisonniers et evoque le sacrifice de ceux qui sont tombes
au service de la Croix-Rouge. C'est dans Hiroshima devastee par
la bombe atomique que debute l'ceuvre; c'est la aussi qu'elle
se termine, par un appel vers la paix assure'e par les hommes de
bonne volonte dans tous les pays.
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Cette emission, organisee comme d'habitude par le Bureau de
radio-television du CICR, dirige" par M. G. Kuhne, eut la plus large
audience, puisque 37 pays y participaient. Elle de"butait par un
« multiplex » au cours duquel tous les instituts de radiodiffusion qui
le pouvaient repondaient en direct a l'appel de Geneve. Les ver-
sions preparees par le service des ondes courtes suisses en anglais
et en espagnol ont ete distribuees dans le monde entier ainsi qu'une
version en langue arabe realisee par la radiodiffusion libanaise.
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