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La radiodiffusion et le rapprochement
des peuples.

L'assemblee de la Societe des Nations, a la suite d'une
resolution adoptee au.cours de la session qu'elle tint en
septembre 1936, confiait a l'Organisation de cooperation
intellectuelle une etude relative au developpement de
l'esprit de collaboration internationale par des echanges
mutuels de renseignements sur les civilisations et les
cultures nationales. Cette Organisation etait ainsi amende
a proceder a une enquete aupres des institutions et des
personnalit^s qualifiers sur l'utilisation des moyens mo-
dernes de diffuser susceptibles de favoriser la connaissance
mutuelle des peuples. Une telle documentation devait
permettre a la Commission de cooperation intellectuelle,
r^unie en juillet 1937, d'e"mettre des avis et suggestions
sur Faction que la Socie"t6 des Nations pourrait d&ployer
dans l'avenir en vue d'accroitre et de perfectionner
l'utilisation de ces moyens modernes de diffusion.

L'Union internationale de radiodiffusion a et£ eonviee
a apporter son concours a cette ceuvre technique, et ce
concours est represents par une documentation, groupie
dans un numero special1, qui a fait Fobjet d'un envoi
manuscrit a l'Organisation de cooperation intellectuelle.

La premiere partie de ce numero special est consacr^e
aux resultats de Fenquete faite par l'Office de FUnion
internationale de radiodiffusion aupres de tous les orga-
nismes membres, tant europeens qu'extra-europeens. La
documentation de premiere main qui a ainsi et6 groupie
n'occupe pas moins de 70 pages d'un texte serre", relatif

1 Badiodiffusion, revue semestrielle publi^e par 1'Union interna-
tionale de radiodiffusion, n° 4, juillet 1937 : Numero special consaerS
aux activite's de la radiodtffusion en matiere de rapprochement des
peuples. — Geneve, 51, quai Wilson. In-8°, 97 p..
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a tout ce que les organismes ont entrepris «individuelle-
ment» en matiere d'echanges internationaux, musicaux,
litteraires, pedagogiques, sportifs, etc.

Une seconde partie, donn^e en version francaise et en
version anglaise, relate ce que les organisme ont entrepris
« collectivement» en ce domaine, en tant que membres de
l'Union internationale de radiodiffusion et au sein meme
de cette Union. L'activite ainsi decrite embrasse une
p^riode de douze ann^es.

II y a huit ans deja, la Revue internationale* publiait,
sous le titre: «La Croix-Eouge parle», le rapport queM. de
Eouge, alors co-directeur du Bureau des affaires etrangeres
du Secretariat de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge,
avait pr^sente" au Congres de l'Union internationale de
radiodiffusion tenu a Barcelone.

On se souvient, d'autre part, des voeux et resolutions
des Conferences internationales de la Croix-Eouge relatifs
a l'action de la Croix-Eouge en faveur d'une meilleure
comprehension internationale 2.

Le num6ro special que vient de publier l'Union inter-
nationale de radiodiffusion contient, dans son abondante
documentation, plusieurs mentions qui se rapportent a la
Croix-Eouge ; il indique, en particulier, ce qui suit:

Le Samedi-Saint, la radiodiffusion tcheeoslovaque emet
regulierement une manifestation de paix organisee par la
Croix-Eouge tcheeoslovaque, avec deux minutes de
silence a la memoire des victimes de la grande guerre.
L'organisme tcheeoslovaque est persuade qu'une telle

1 Revue internationale, d^cembre 1929, pp. 1054-1061.
2 7e resolution de la XIe, 25e resolution de la XIVe, 24e resolution

de la XVe Conferences internationales de la Croix-Kouge. (Bevue
internationale, septembre 1923, p. 899; octobre 1930, p. 865 ; novem-
bre 1934, p. 892).
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emission sert bien la cause de la paix universelle, et il
souhaite qu'elle fasse dorenavant partie du programme
regulier des differents organismes.

Cette ann^e, cette manifestation a ete relayee de Prague
par dix pays, a savoir: l'Angleterre, le Danemark, la
France, les Pays-Bas, la Norvege, la Eoumanie, la Suede,
la Suisse, la Belgique et la Yougoslavie.

La Suede a diffuse des manifestations en faveur de la
paix, du genre de celles qui furent faites au debut de 1937
par la Croix-Eouge tchecoslovaque.

En Suisse, on mentionne parmi les emissions consacrees
a des evenements importants celles qui attirent l'atten-
tion du grand public sur les manifestations internationales
de la Croix-Eouge.
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