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LA PRESSE ALLEMANDE ET L'CEUVRE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Ainsi que la Revue internationale l'a deja signale dans son
numero de septembre, un groupe de journalistes de la Repu-
blique fe"derale d'Allemagne a fait recemment une visite d'etude
aux deux institutions de la Croix-Rouge internationale a Geneve 1.
Le resultat de ce voyage, dont la Croix-Rouge allemande avait
pris l'initiative, fut la publication de nombreux et substantiels
articles dans la presse de l'Allemagne federale. Le moment nous
semble venu de jeter un coup d'ceil sur ces textes, dont tous ne
nous sont d'ailleurs pas parvenus, et d'y chercher ce qui, dans
les activates du CICR et de la Ligue, a suscite le plus d'interet
de la part des journalistes allemands.

La lecture de ces coupures de presse permet de faire une
premiere constatation : il existe une difference bien marquee
entre les textes diffuses par les agences et les articles destines
a un seul journal. Voyons d'abord ce que les correspondants
d'agences ont retenu de leur visite a Geneve.

Les journalistes de cette cate"gorie sont tenus de rediger
des textes simples, frappants, relativement brefs et lies autant
que possible a l'actualite, ce qui leur donne le plus de chances
de voir leur copie reproduite par les journaux. De plus, ils pre-
ferent aux idees genera]es les chiffres et les faits precis.

Traitant de Faction de la Ligue en faveur des refugies
algeriens en Tunisie et au Maroc, l'expose de M. Ray Schaeffer,
assistant special du Secretaire general, se pretait plus aisement
qu'un autre a ces exigences. II concernait une action dont l'ur-

1 Hors-texte.
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gente n6cessite apparaissait de maniere aussi evidente que son
lien avec les preoccupations politiques du moment. Cet expose,
avec les donnees pratiques et les renseignements souvent frap-
pants qu'il contenait, a done beneficie d'une priorite dans les
textes que redigerent les cinq correspondants d'agences membres
du groupe recu a Geneve. A cote de cela, les autres activates
de la Ligue et du CICR ne furent certes pas passees sous silence,
mais exposees beaucoup plus brievement.

Un nombre appreciable de journaux semblent avoir publie
de larges extraits de ces textes d'agences. Et meme si, parfois,
ils eliminerent tout ce qui ne leur paraissait pas en relation assez
etroite avec l'actualite, on peut dire que, dans l'ensemble, ils
ont temoigne aux deux institutions de la Croix-Rouge inter-
nationale un rejouissant interet.

Plus nuances et plus complets ont ete les articles des jour-
nalistes attaches a la redaction d'un seul journal. Ecrits souvent
avec talent, ils etaient en general presentes sous une forme
attrayante et s'accompagnaient pour la plupart de photos.

Ici encore, l'expose de M. Schaeffer sur l'assistance aux
refugies algeriens a ete largement cite, mais de facon plus
circonstanciee. Ainsi, M. Reinhard Appel, correspondant de la
Stuttgarter Zeitung, n'a traite que de ce sujet, et l'a fait avec
beaucoup de soin et sans negliger de nombreux details, dans le
long article qu'il a redige en rentrant de Geneve.

Cependant, les auteurs des autres articles, tout en reservant
une place importante au probleme des refugies algeriens, se
sont efforces de presenter a leurs lecteurs des aspects varies des
taches du CICR et de la Ligue. Par exemple, Mme Use Eisner,
du quotidien Die Welt, de Hambourg, insiste sur les devoirs que
la neutrality impose a la Croix-Rouge et sur la signification des
Conventions de Geneve.

Quant a M. Dieter Schroder, de la Suddeutsche Zeitung, de
Munich, il conte avec esprit sa visite de la vieille ville de Geneve,
a la recherche de la maison natale d'Henry Dunant. Puis,
apres avoir indique l'extraordinaire developpement pris par le
mouvement de la Croix-Rouge dans le monde et souligne
l'importance des Conventions de Geneve, il traite aussi de Faction
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de la Ligue en faveur des reiugies algeriens et termine par un
coup d'oeil d'ensemble sur les recentes activity's du CICR.

Dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mme Brigitte Beer
montre de quelle maniere les Conventions de Geneve ont com-
mence a s'appliquer dans les conflits internes et cite en exemple
l'affaire de Cuba. Elle explique ensuite quel est le role du CICR
dans la Croix-Rouge internationale, puis enumere plusieurs
actions de la Ligue dont elle souligne l'ampleur.

Pour prendre un dernier exemple, M. Richard Kirn, de la
Frankfurter Neue Presse, raconte avec verve les episodes de son
sejour a Geneve, s'arretant a la maison natale de Dunant et aux
autres lieux, comme la salle de l'Alabama, qui ont marque
1'histoire de la Croix-Rouge. II a aussi ete fort interesse par sa
visite de l'Agence centrale des prisonniers de guerre ou sont
classees 45 millions de fiches, de meme que par les renseignements
recueillis sur les activites de la Ligue.

A l'instar de plusieurs de ses confreres, M. Kirn parle en
termes chaleureux de l'accueil recu par les journalistes allemands
a la residence du ministre Carl Burckhardt, ancien president du
CICR, a Vinzel. Ce qu'il dit de la maison, du site et de l'amabilite
des hotes de ceans montre que cette reception chez Tune des
personnalite"s les plus eminentes de la Croix-Rouge internationale
fut un episode particulierement goute.

En conclusion, il apparait que l'initiative de la Croix-Rouge
allemande a ete une occasion rare et bienvenue de diffuser,
aupres d'un public tres vaste, des informations abondantes et
utiles sur les institutions de la Croix-Rouge internationale et
leurs activites. II serait a souhaiter que d'autres Societes natio-
nales imitent cet excellent exemple en envoyant a Geneve de
nouveaux groupes de journalistes qui seraient recus avec un
egal empressement.

R. D. P.
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