
La radiodiffusion
au service du Comite international de la Croix-Rouge

SEIZE ANS D'ACTIVITY ET DE DEVELOPPEMENT
DE « RADIO-INTER-CROIX-ROUGE »

L'activite' radiophonique du Comite" international de la
Croix-Rouge a debute" il y a seize ans, dans une Europe a demi
de"truite par la guerre. C'est, en effet, le 2 mai 1945 que furent
lues a Radio-Geneve, sur le programme national de Sottens,
les premieres listes de de"portes francais libe're's en Allemagne
et rentrant chez eux en transit par la Suisse.

Huit jours plus tard, le 10 mai, le CICR disposait de trois
heures d'antenne sur les ondes courtes suisses de Schwarzenburg
et sur l'^metteur de Prangins. II s'agissait alors de communiquer,
avec le maximum de cele"rite, aux families des nombreux pri-
sonniers de guerre, de"porte"s, travailleurs civils que les troupes
allie"es libe"raient en Allemagne, au fur et a mesure de leur avance,
tous les renseignements que les de'le'gue's du CICR ou d'autres
organisations lui faisaient parvenir sur le sort des captifs.
En trois mois, 15.000 noms furent diffuses en onze langues.

A partir de septembre 1945, l'activite radiophonique du
CICR s'exerca en faveur des prisonniers et internes du camp
oppose" retenus en France, en Belgique, en Italie et jusqu'en
Chine, au Japon et en Afrique, qui se trouvaient prive"s de
toutes nouvelles de leurs families.

Le service humanitaire ainsi cree prit une expansion rapide :
entre le 2 mai 1945 et la fin de d6cembre 1948, au cours de plus
de 5.000 heures demission, des renseignements portant sur
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plus de 600.000 cas particuliers inte"ressant plus de vingt natio-
nality's, furent diffuses au micro de Radio-Inter-Croix-Rouge.

Ainsi, sous la pression des eve"nements et d'une maniere
encore tout empirique, le CICR 6tait entr6 en possession d'un
moyen nouveau qui lui permettait de poursuivre et d'acce'le'rer,
dans des conjonctures extrdmement confuses, une de ses activity's
specifiques les plus importantes. II avait be"n6nci6 d'embl6e,
d'une part de l'appui le plus large et le plus compre'hensif des
autorite's et organisations compe'tentes et, d'autre part, du
soutien d'organisations privies et de differents gouvernements,
qui avaient compris la valeur de ce mode d'information.

Les autorite's de plusieurs pays, et avec elles des organisations
telles que le Comite" Universel des Unions chre"tiennes de jeunes
gens, le Conseil cecumenique des Eglises, la Socie'te' des Amis
(Quakers), Caritas, 1'American Joint Distribution Committee,
contribuerent bientot, par leurs versements, a all6ger les charges
du CICR. Ne'anmoins, celui-ci financa entierement ses pro-
grammes jusqu'au mois d'octobre 1945 (ce qui repr6sente une
somme d'environ 60.000 francs suisses pour pres de 900 heures
d'e"mission), et assuma par la suite tous les frais des Emissions
faites en vue de la recherche des enfants disperses en Europe.

II convient, en retracant les origines de Radio-Inter-Croix-
Rouge, de rendre hommage a la bienveillance des autorite's et
organes suisses, dont l'appui 6tait d'autant plus ne'cessaire
que les bases juridiques de Faction du CICR e"taient inexistantes,
la radiodiffusion 6tant en Suisse une re"gale dont 1'exercice est
conn6 a la Socie"te suisse de Radiodiffusion. Les P.T.T. et le
De"partement militaire (le CICR fut autorise" a se servir d'un
6metteur du «r^duit national » et travailla sur une longueur
d'onde appartenant au « pool» helv^tique), eux aussi jouerent
un role important. D'autre part, un m6moire, r6dig6 en 1945
par M. R. de Reding, secretaire ge"ne"ral de la Socie'te suisse de
Radiodiffusion, en plein accord avec la direction de Radio-
Geneve et M. G. Rothen, directeur ge"ne"ral de Radio-Suisse S.A.,
mettait en valeur les besoins a couvrir et les possibilite"s offertes.

«II importe au plus haut degre", affirmait en particulier
M. de Reding, d'attribuer au CICR, pour le temps de guerre,
des ondes determine"es pour ses diffe"rents services. Ces ondes
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doivent e"tre protegees, contre le brouillage, par le droit inter-
national, de facon que l'action du CICR ne puisse dtre entrave"e...
Que les emetteurs soient la propriete du CICR ou seulement
loues par lui, qu'ils se trouvent en Suisse ou en territoire Stranger,
des accords internationaux doivent en tout cas les prote"ger
contre les risques de la guerre. Quoiqu'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) tele-
graphic, 2) teiephonie dans une direction (la reponse exige la
possession d'emetteurs propres aux lieux de destination),
3) remission pour teiescripteur, 4) la radiodiffusion, 5) le fac-
simile ».

L'auteur du memoire, apres avoir defini l'appareil technique
necessaire, se preoccupait d'ores et deja d'assurer aux messages
du CICR les meilleures conditions de reception. II souhaitait,
notamment, la conclusion d'accords internationaux afin que
les emissions du CICR fussent en toutes circonstances recues
par leurs destinataires.

La breve notice de M. de Reding fut a la fois le point de
depart et la base de multiples etudes et demarches qui s'eche-
lonnerent sur dix-sept mois, et qui aboutirent notamment,
le 21 mars 1947, a une definition precise de la position du CICR
au sujet de l'attribution d'une longueur d'onde.

A cette date, le CICR informait 1'Union internationale des
telecommunications 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 ».
Dans sa lettre a l'UIT, le CICR, apres avoir defini sa position,
exprimait le souhait de pouvoir beneficier de fa<*on durable
de la longueur d'onde dont il avait presentement l'usage.

La delegation suisse qui se rendit, en 1948, a la premiere
conference internationale des telecommunications d'apres-guerre,
a Atlantic City, se chargea de presenter cette demande. Apres
des tractations poursuivies au cours de nombreuses demarches,
elle reussit — grace a l'insistance de M. Paul Borsinger alors
directeur du service suisse des ondes courtes — a faire prendre
par l'assembiee generale de la Conference internationale de
Mexico, en fevrier 1949, une decision favorable, qui n'a jamais
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€t€ modifie'e depuis, et qui constitue la base juridique de l'activite"
radiophonique du CICR. Elle autorise celui-ci a radiodiffuser
six heures par jour en temps normal et douze heures par jour
en pe"riode exceptionnelle.

II est int6ressant de relever a propos de cette decision qui
fut vote"e par acclamation, que la faculte de procMer a des
Emissions sur une frequence qui lui est attribute constitue une
notable exception en faveur du CICR : en effet, tant les Nations
Unies que l'Unesco radiodiffusent sur des frequences qui leurs
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 entraine certaines obligations :
celle, par exemple, d'employer re"gulierement et sous son nom
sa propre longueur d'ondes, afin que d'autres Etats ne la consi-
derent pas comme tombee en desuetude et croient pouvoir en
revendiquer l'emploi.

Un difficile probleme d'exploitation se trouvait ainsi pose".
Lorsque les Emissions destinees aux prisonniers de guerre,
interne's civils et personnes recherche"es commencerent a dimi-
nuer, le CICR se pr6occupa de re"duire les frais considerables
entrained 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.

II fallut pour cela chercher un arrangement avec la Direction
ge"nerale des P.T.T., la Radiodiffusion suisse et, en particulier,
avec Radio-Geneve. Les pourparlers alors entrepris aboutirent,
en juin 1950, a la signature d'un accord avec cette derniere
fondation, relatif a l'etablissement d'un Bureau de produc-
tion radiophonique autonome et aux moyens techniques de
radiodiffusion a assurer au Comite" international de la Croix-
Rouge.

Aux termes de cet accord, ce bureau devait produire 26 Emis-
sions annuelles de base de 15 minutes, et 260 copies et traduc-
tions de celles-ci, le CICR etant le seul juge du fond de ces
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Emissions, Radio-Geneve, pour sa part, fournissant les bureaux,
les studios et l'e"quipement technique ne"cessaire.

Ces accords furent reconduits sans grands changements en
1953, en 1957 et en 1958 ; le dernier accord, signe" en septembre
1958, be"ne"ficiant de l'expe"rience accumule'e en 13 anne"es de
travail, institue vraiment l'instrument de travail radiophonique
du CICR, c'est-a-dire son Bureau de Radiodiffusion et de
Television a Radio-Geneve (B.R.T.).

La pe'riode de huit ann6es, qui se'pare la Convention origi-
nale de 1950 de l'instrument sanctionne" en 1958, vaut la peine
que Ton s'y arrete, ne serait-ce que pour se rendre compte
de l'expansion de Radio-Inter-Croix-Rouge et de l'importance
de certaines de ses interventions. Quelques e"ve"nements qui ont
eu lieu durant cette pe'riode permettent d'illustrer les expe-
riences faites : ils concernent notamment les affaires de Hongrie
et de Suez.

A partir du 27 octobre 1956, vu la rupture complete des
relations ordinaires postales, tele"graphiques et tele"phoniques
avec la Hongrie, le service radio du CICR organisait imme'dia-
tement des Emissions en francais, allemand, hongrois et russe,
rappelant les principes fondamentaux des Conventions de
Geneve, donnant le detail des secours qui commencaient a partir
pour la Hongrie et signalant le depart des premiers dele'gue's
du CICR qui se rendaient a Budapest. Le vendredi 2 novembre,
en raison des e"ve"nements de Suez, des Emissions semblables
e"taient diffuse"es en francais, anglais, arabe, puis en francais,
arabe et he"breu, a l'intention du Proche-Orient.

Certaines de ces emissions des temps de crise me'ritent d'etre
rappeMes. Mentionnons, en particulier, les Emissions des 7 et
8 novembre 1956, consacre"es a un appel solennel a la treve
(Art. 15 de la premiere Convention de Geneve, du 12 aout 1949)
enregistre" en neuf langues et diffuse" sur une trentaine de stations
europe"ennes. Le 9 novembre, un tele"gramme du President du
CICR annoncant l'envoi d'une colonne de 15 camions de Vienne
a Budapest, e"tait diffuse" et repris par une dizaine de stations.

Les messages 6mis alors par Radio-Inter-Croix-Rouge cou-
vrent les principales phases de l'aide humanitaire apportee
par le CICR: organisation et distribution des secours, mouve-
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ments des de'le'gue's, rappel des Conventions de Geneve et
messages familiaux, dont 27.000 furent diffuses du 15 novembre
1956 au 31 Janvier 1957 a l'intention de la Hongrie. Quant aux
Emissions destinies au Proche-Orient, elles consisterent en
plusieurs series de rappels des principes essentiels des Conven-
tions de Geneve, en communiqu6s annoncant les mouvements
des de'le'gue's du CICR au Proche-Orient, en nouvelles relatives
a 1'expedition et a l'arrive'e des secours et aux actions du CICR
en Afrique du Nord.

Un catalogue de la production de 1957 donne une indication
int6ressante du de"veloppement des activity's du Bureau. Ses
obligations maximum pour l'anne"e comprenaient la production
de 26 6missions de base de 15 minutes, soit un total de 6 heures
et demie et 150 copies de ces Emissions, soit 37 heures et demie.

En fin d'anne"e, note ce rapport, «la production radiopho-
nique 1957, exclusivement representative de la pense"e, de
Faction ou de la presence du CICR » atteignait un total de 118
Emissions de base de 15 minutes et 253 Emissions de copie de
15 minutes. Si Ton ajoute a ces chiffres 26 chroniques diffuse'es
en espagnol et 20 Emissions produites et diffuses pour le compte
d'institutions humanitaires, sous l'e'gide du CICR, on arrive a
un total d'ensemble de 130 Emissions de base de 15 minutes et
278 Emissions de copie de 15 minutes.

A la m&me 6poque, fut inaugure a Radio-Geneve, le Studio
Max Huber — «groupe Croix-Rouge » — comprenant hall,
bureaux, studio, local de re"gie pourvu des appareils de repro-
duction et d'enregistrement les plus modernes.

Le nouvel accord conclu, en 1958, entre le CICR et Radio-
Geneve, qui tenait compte de I'exp6rience de plus de dix ann^es
et surtout de Involution des techniques et des expressions
radiophoniques, e"tait beaucoup plus simple et plus clair que
les pre"ce"dents; il offrait les moyens de proce"der a une reorga-
nisation.

« Pour que des emissions du genre de celles de la Croix-
Rouge aient toute la porte"e desirable, remarque le chef du
Service Radio du CICR, dans un rapport, date" de Janvier
1961, il ne suffit pas d'etre en mesure de diffuser. II faut, en
quelque sorte, en se manifestant d'une maniere suivie, se cr6er
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un public, l'accoutumer a une presence. La mise au point de
reroute n'est pas moins importante que celle de remission.
D'autre part, les moyens dont on est dot6 doivent constamment
6tre 6prouv£s et, pour en verifier I'efficacit6, le concours d'audi-
teurs lointains est indispensable. Emissions d'information et
6missions de caractere technique forment un tout, dans ce sens
que leur double action tend toujours a animer, perfectionner et,
pour ainsi dire, imposer le systeme de communications ainsi
offert au CICR » K

C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les prin-
cipales taches du service Radio-Inter-Croix-Rouge.

* *

En tete viennent les « Emissions d'essai » du service, dont
la cadence, accrue en i960, est passed a quatre series par an,
c'est-a-dire de 12 a 48 heures d'antenne annuelle. Elles ont
un triple but: a) ne pas laisser tomber en d6su6tude le droit
du CICR a l'usage de l'onde Inter-Croix-Rouge; b) e'tablir
l'horaire ge"ographique de meilleure 6coute des Emissions desti-
nies a certaines regions de la zone europ6enne, horaire variant
suivant le cycle solaire, et c) donner l'occasion aux Croix-
Rouges nationales d'organiser et d'exercer l'^coute de Geneve.

II est a peine utile d'insister sur la ne'cessite' de s'entrainer
a £mettre et d'entrainer les autres a l'6coute si Ton veut etre
pret a diffuser en cas de besoin. II n'est pas moins indispensable
d'assurer l'utilisation constante de la longueur d'onde Croix-
Rouge, afin que personne ne puisse se preValoir de son abandon :
les « squatters » sont nombreux et Ton en connait actuellement
plus de douze sur l'onde d'e'mission de 41 m. 61 alloue'e a Radio-
Inter-Croix-Rouge. Enfin, les essais sont pr^cieux, non seule-
ment parce qu'ils permettent d'utiles verifications de ported
et d'audibilit6, mais parce qu'ils permettent a la Croix-Rouge
de se tenir en contact avec un noyau de collectivite"s de toutes

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, « La Radiodifiusion
au service de la Croix-Rouge », par M. G. Kuhne, Janvier 1956.
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langues, chose que seules de grandes stations e"trangeres peuvent
se permettre.

Quant aux elements diffuses, le fond de ces programmes
est constitue" par les communiques officiels du CICR, par des
notices r£dige"es par l'information ou par des chefs de services
du CICR, enfin par des enqueues ou des communications de
l'Agence centrale de recherches. Dans le cadre de ces dernieres
Emissions, surtout consacre"es aujourd'hui a des recherches de
personnes disparues, Radio-Inter-Croix-Rouge a pu enregistrer,
en 1960, une «concordance» c'est-a-dire qu'une famille a
retrouv6 l'un des siens. Maigre r&ultat si Ton ne songe pas
qu'il s'agit d'enquetes de"sespe"rees, pour lesquelles toutes les
demarches tente"es par les sp6cialistes de l'Agence centrale et
bien d'autres institutions ont e"chou6.

II va de soi que, si des nouvelles importantes se pr6sentent,
comme ce fut le cas lors de l'envoi d'e'quipes me'dicales au
Congo, ces nouvelles sont diffuse'es en priority dans le cadre
des Emissions d'essai.

En principe, il s'agit done des programmes de I'actualite'
Croix-Rouge et il est propose^ puisque Ton dispose de'sormais
de quatre series d'essais par an, de les consacrer entierement
— a moins d'exceptions importantes — a une se"rie de breves
causeries sur les principes essentiels de la Croix-Rouge, dont le
CICR est le gardien. Aucune station demission ne saurait
mieux convenir pour de tels programmes que Radio-Inter-
Croix-Rouge, ce qui ne l'empe'cherait pas de doubler cette
diffusion et me'ine de la quadrupler en presentant ces causeries
dans les Emissions du CICR sur les ondes courtes suisses en
langues espagnole, arabe et anglaise.

Enfin, parmi les activites dites techniques, il convient de
signaler le «service de transcription» et la «radio telepho-
tographie ». La premiere de ces activity's consiste a capter sur
bandes magne"tiques des renseignements radiodiffuse"s par un
bureau officiel. Ces renseignements sont mis a l'e"coute et trans-
crits par un service specialise" qui travaille en liaison avec la
direction de l'Agence centrale de recherches. C'est ainsi, par
exemple, qu'en 1954, lors de la diffusion, par certains 6met-
teurs de la Republique populaire de Chine, de noms de prison-
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niers captures sur le front de Core"e, des enregistrements furent
realises a Hong-Kong, envoyes a Geneve par avion, transcrits
et portes sur des fiches a l'Agence centrale. Cette maniere de
proceder est tres probablement appele"e a rendre les plus grands
services. On peut en dire autant de la radiote'le'photographie,
qui permet de recevoir ou de transmettre la photocopie de
l'original d'un document officiel se trouvant a plusieurs milliers
de kilometres.

Mais, comme on l'a vu, une large part des activites de
Radio-Inter-Croix-Rouge est reservee aux emissions d'informa-
tion. II convient, dans ce contexte, de dire quelques mots de
certaines Emissions internationales qui incluent la participation
des instituts de radiodiffusion strangers.

Certaines de ces Emissions ont lieu a date fixe : c'est ainsi
que, chaque anne"e, on demande aux presidents des deux insti-
tutions internationales de la Croix-Rouge des messages de
nouvel an destines a 6tre diffuses par la radio et publies dans
la presse. En 1961, le message du president du CICR, qui a e"t6
seul a parler, a 6t6 adapts en 22 langues, plus l'original franc.ais
enregistr6 par M. Leopold Boissier. Ces adaptations ont e'te'
envoy6es a 70 pays, dont un tres grand nombre a signale" qu'elles
avaient e"te" diffusees le 31 decembre ou le ier Janvier.

L'e"mission du 8 mai, hommage annuel a la Croix-Rouge,
outre qu'elle repr6sente la plus ancienne Emission internationale
re"guliere, be"ne"ncie d'une diffusion unique au monde, ce qui
prouve bien l'unanimite' qui s'est faite autour de l'institution
de Geneve. Tous les genres radiophoniques, toutes les possi-
bility's ont 6t6 utilises pour cette Emission, que Radio-Geneve
a realise" — seule — pendant neuf ans. Ce n'est, en effet, qu'en
novembre 1958 que les participants ont «pris le relais» et accepts
de produire, a tour de role, la partie centrale du programme.
En 1959, ce fut l'ltalie qui, a l'occasion du centenaire de Solfe-
rino, organisa la partie centrale de cette manifestation, qui
fut diffused par 53 pays dans cinq continents. La France a
offert le programme en i960, la Belgique en 1961, la Principaute
de Monaco le pr6sentera en 1962, la Suisse en 1963, anne"e du
centenaire de la Croix-Rouge, et l'Autriche en 1964.
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En 1961, la diffusion du programme du 8 mai a 6t6 plus
vaste encore: 23 pays en direct et 57 pays en diffe're', soit en
tout 80 stations des cinq continents.

Dans le domaine de la television, les activit6s du B.R.T.
se sont notablement eiargies depuis que, le 8 mai 1955, une
production re"alise"e par la television romande, sous l'egide de
l'Union europeenne de Radiodiffusion, etait projete"e sur les
e"crans de douze pays. C'est ainsi, qu'en i960, ont e"te" pr^sent^s
un film sur Agadir, un autre sur le rapatriement des Cor^ens
du Japon, des bandes « SOS Congo» et « Operation Congo».
La mise au point et la diffusion de ces deux dernieres ceuvres
— realis^es par le B.R.T. — ont 6t6 effectu^es en liaison com-
plete entre le CICR, la Croix-Rouge suisse et la Television
suisse, premiere realisation dont on souhaite qu'elle soit suivie
de beaucoup d'autres, afin d'ameliorer, dans la mesure des
moyens disponibles, la propagande Croix-Rouge que le CICR
s'efforce activement d'amplifier.

A plusieurs reprises dej'a, la Revue Internationale a eu l'occa-
sion de parler des emissions radiophoniques de la Croix-Rouge
en langue espagnole et en langue arabe1. Les premieres, destinies
exclusivement a l'Espagne et aux pays d'Am^rique latine,
ont commence en 1952 et se composent de causeries relatives
a la vie internationale de la Croix-Rouge et a diverses activites
importantes du CICR. EUes ont eveilie partout le plus vif
intent.

Encourage par ce succes, le CICR decidait, en 1957, grace
a l'obligeance du studio des ondes courtes suisses, de s'adresser
egalement aux pays de langue arabe. Dans le cadre des emissions
en cette langue, qui sont, de plus, envoyees en copies aux
instituts de radiodiffusion du Proche et du Moyen-Orient et
de l'Afrique du Nord, le Bureau de Radiodiffusion et de Tele-
vision du CICR a eu l'occasion de demander a de nombreuses
et hautes personnalites du monde arabe de s'exprimer sur la
pensee et l'action humanitaire.

1 Voir les numeros de juin et septembre 1957 et . e n particulier,
dans celui de novembre 1958, l'article intitu!6 «Les emissions radio-
phoniques du CICR ».
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Afin de stimuler I'int6r^t du monde arabe en faveur de
ride"e et des principes de la Croix-Rouge et d'attirer son atten-
tion sur les Emissions du CICR, un concours radiophonique a
a 6t6 Ianc6 le 15 octobre i960, qui a pris fin le 31 mars 1961.

Au total, des travaux pre"pare"s par 130 concurrents r6sidant
dans 15 pays ont 6t6 adresse"s au CICR.

Enfin, toujours dans le domaine des 6missions en diffe'rentes
langues, des Emissions en langue anglaise ont 6t6 lance"es en
novembre 1960, destinies a exposer au grand public la position,
les principes et l'action du CICR.

L'exp6rience tente"e en 1945 par le Comite international,
il y a seize ans, d'une maniere quasi fortuite, apparait aujourd'hui
avoir obtenu des resultats depassant les pronostics et les projets
envisages a l'e'poque. Compte tenu des moyens dont on dispose,
ces resultats sont plus qu'encourageants: obtention d'une
longueur d'onde courte continentale et de six heures de fre-
quences intercontinentales en temps de crise ; realisation demis-
sions d'information qui ont touche" cinq continents; emissions
dirige"es vers des groupes de pays pour lesquels la radiodiffusion
constitue, vu les distances immenses ou l'analphabe'tisme, un
des moyens d'information les plus efficaces; Emissions d'essai
dont l'effet sur le public europe"en a depasse" les provisions (ce
dont profitent directement les Croix-Rouges nationales).

La creation d'un studio Cfoix-Rouge a Radio-Geneve
materialise le d^sir du CICR d'etre a me'me « d'utiliser la radio
d'une maniere permanente, dans le but de propager et de
sauvegarder les principes de la Croix-Rouge dont il est le gar-
dien », ainsi, qu'en cas de conflit « d'accele'rer la transmission
des renseignements officiels destines a 1'information des gouver-
nements bellige"rants d'une part, et, d'autre part, de mettre
en relations les prisonniers de guerre avec leurs families».
Radio-Geneve est heureux d'avoir ainsi pu s'associer a cette
action.

Tels pourraient 6tre les postes principaux d'un bilan 6tabli
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au seuil de la dix-septieme annee de Radio-Inter-Croix-Rouge.
Toutefois, il reste beaucoup a faire dans le domaine des radio-
communications de la Croix-Rouge. II importe, entre autres
taches, sans ne'gliger aucune Emission traditionnelle, de s'efforcer
d'en e"tendre l'e'coute en saisissant au passage les manifestations
d'inte'ret qui se produisent ici et la pour la radiodiffusion au
service de la Croix-Rouge. Mais le but final du CICR dans ce
domaine, reste d'avoir un jour la possibility de converser par
radio avec les Croix-Rouges nationales ou les bureaux officiels
gouvernementaux habilite's a traiter avec le CICR. Dans l'im-
me'diat, il faut n^anmoins s'efforcer de renforcer la collaboration
CICR-Radio-Tele"vision pour rassembler, d'une part, la docu-
mentation sur les actions du Comity international dans les pays
lointains, et, d'autre part, pour r£pandre par le son et l'image
l'oeuvre qu'il accomplit.

Formulons enfin le voeu qu'en elaborant ses plans d'avenir,
le CICR n'oublie jamais que l'instrument dont il dispose doit
£tre constamment perfectionn6, moins a des fins de propagande
qu'a des fins d'aide et d'assistance en temps de conflit.

RENE DOVAZ

Directeur de Radio-Geneve
Conseiller du CICR

en matiere de radiodiffusion
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