
Emissions radlophoniques

de la Croix-Rouge americaine en Europe ; MM. Poepser et Mozer,
delegu6 et de!6gu6-adjoint de la Croix-Rouge bolivienne ; Soeur
Helene Capart, du Greek War Relief ; Mme Joseph, de la Section
de Jerusalem de la Croix-Rouge britannique.

Emissions radiophoniques
du Comity international de la Croix-Rouge1

La Revue Internationale a publie, dans son numero de juin 1946,
un court article sur l'activite radiophonique du Comity inter-
national, de Janvier a mars 1946 *. II nous semble interessant
d'ajouter des precisions et de citer quelques chiffres qui illus-
treront l'activite importante deployee dans un domaine tout
nouveau.

Pour faciliter 1'ecoute des emissions destinees a certaines
regions de 1'Europe, il fallait qu'elles aient lieu a des heures
determinees, afin d'eviter, dans la mesure du possible, les
perturbations atmospheriques. On devait en outre proceder avec
ordre en classant les renseignements par province et en les pre-
sentant avec le plus de clarte et de brievete possible.

Void, dans l'ordre, les renseignements qui doivent etre
necessairement diffuses :

grade (eventuel) du prisonnier, nom, prenom, date et lieu de
naissance, nom et adresse exacte de la famille (rue, ville, pro-
vince ou arrondissement postal, pays).

Jusqu'au mois d'octobre 1945, les emissions ont ete entiere-
ment financees par le Comite international, ce qui represente
une somme d'environ fr. 60.000,— pour une duree totale de pres
de 900 heures d'emission. Cet effort n'ayant pu e"tre poursuivi
au mgme rythme, le Comite se vit dans l'obligation de demander
l'aide des Etats belligerants : certaines emissions furent ainsi
entierement financees par les Gouvernements de differents

1 Hors-texte. Les photographies des hors-texte 2, 3, 4 et 5, nous ont 6t6
obligeament transmises par M. F. Bertrand, photographe, Terrassiere,
Geneve (N.d.l.R.).

* Pages 530-531.
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pays. Pour les emissions allemandes et autrichiennes, le Comity
s'adressa a quelques institutions et societ£s philanthropiques
telles que le Comite universel des Unions chretiennes de jeunes
gens, le Conseil cecum^nique des Eglises, la Societe des Amis
(Quakers) qui lui apporterent une aide precieuse et ont permis
jusqu'a present a l'Agence centrale des prisonniers de guerre
de developper son action dans ce domaine.

En effet, la radiodiffusion a pris un essor considerable durant
ces dernieres annees et tend a devenir d'un usage de plus en plus
courant en matiere d'informations internationales rapides.

La diffusion quotidienne des renseignements concern ant les
prisonniers de guerre a suscite, partout dans le public, un interest
marque. Elle a provoque et provoque encore des demandes
particulieres de la part de personnes qui desireraient envoyer
des messages-radio. Afin de leur donner satisfaction, le Comite
international a mis sur pied un systeme de messages radio-
phoniques. Ces messages peuvent £tre envoyes par un demandeur
dans n'importe quel pa}rs, pourvu qu'il puisse acquitter les frais
de leur radiodiffusion en Suisse et en francs suisses. Depuis
vingt mois qu'il utilise la radiodiffusion, le Comite international
recoit constamment des encouragements l'incitant a poursuivre
a l'avenir, dans la mesure de ses moyens, cette nouvelle forme
de son activity. Si le Comite international a pu rendre ainsi de
grands services, c'est grace a la bienveillance de la Direction
generale des telegraphes et telephones a Berne qui, d'entente
avec le Commandement de l'armee suisse, a permis l'accomplis-
sement de cette. tache en mettant a disposition les installations
radiophoniques necessaires. II faut signaler egalement que c'est
avec l'appui de la Societe suisse de radiodiffusion et celui de
Radio-Geneve en particulier que ces emissions purent fitre
entreprises pratiquement et poursuivies dans les conditions
les meilleures.

A titre d'information, nous publions le tableau des emissions
du Comity international a Radio-Geneve, diffuses sur les ordes
de 48,66 m., 47,28 m. et 16,26 m.
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EMISSIONS SPECIALES DU COMITB INTERNATIONAL A RADIO-GENEVE

DIPFUSEES SUR LES ONDES DE 48,66 m., 47,28 m. ET 16,26 m.

du l e r mai au 31 dficembre 1945
Nombre mensuel des heures demission.

emissions : Mai Juin JuiUet Aout Sept. Oct. Nov. Dec.

Ubanaises %
iemandes 60 160 117 119%
ktrichiennes * 5 5 10 13
Beiges 12 3 %
ftuicaises 53 30 9 8 2
tocques 4%
Bollandaises 5 10% 6 %
longroises 2 7 17 31 44 61 51
Mennes 25 93% 163% 142 83 30
Polonaises 4 3 14% 4% 2 2 4 5
tamaines 1 8 20 31 46 51% 2
tandinaves 2 1%
hisses %
tchtalovaques 1% 2 % 2 8 22
iMants disperses» 10 18 14%
ilm-Pa» (civils immigrfe
en Palestine) et nationa-
lity diverses 7 10 4% 12 2 6 3 9

Yougoslaves 5 15 9 9 19 20 4
Mochinoises* 1 10 2

83 93 161 240 288 365 312% 240

1 Diffuse'es sur l'ensemble des 6metteurs autricliiens d'ondes moyennes et courtes.
* Diffuses sur I'onde de 16 m. 26.

ToUux
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(8 mois de
radiodiffusion)

EMISSIONS SPECIALES DU COMITE INTERNATIONAL A RADIO-GENEVE
DIFFUSEES SUR LES ONDES DE 48,66 M. ET 47,28 M.

du l e r Janvier au 30 juin 1946.
Nombre mensuel des heures d'Emission.

Emissions • Janvier <Fevr. Mars Avril Mai Juia

Allemahdes 114% 81% 42% 43% 67% 90%
Autrichiennes1 22% 18 10% 6 6% 6
Hongroises 38 18 9% 113/4 12 12
Polonaises 4 4 5% 3 5% 6%
Roumaines — — — 1% ^Va 5
Tchecoslovaques 24 24 30 23% 28% 30
«Enfants disperses* 8 7% 9% 7 8 10
«Im-Pa» (civils immigr& en Palestine) 16 21 29 21% 9 22%
Yougoslaves — — — — 1% 6
Messages d'enfants :..:..* — — 1 • 1% % 2
•Messages radio — — ~ 1 2% %

227 174 137% 120% 145% 191 .
1 Difius6es sur l'ensemble des e'metteurs autxichiens d'ondes moyennes et courtes.

1025


