
Vicomte Bonabes de ROUGE,
co-directeur du Bureau des Affaires gdne'rales du secretariat
de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge.

La Groix-Rouge parle.

Du 18 au 22 novembre s'est tenu a Barcelone le Congres
de V Union Internationale de radiodiffusion. La Ligue des
Socie'tes de la Croix-Rouge et le Comite international de la
Croix-Rouge y e'taient repre'sente's par le vicomte Bonabes
de Rouge, auquel le Comite central de la Croix-Rouge
espagnole avait bien voulu adjoindre le comte del Campo
de Alange, membre de ce Comite'.

Nous publions ci-dessous le remarquable rapport pre-
sente par M. de Rouge' a Barcelone. Ce rapport fut extre-
mement bien accueilli par la Commission de rapprochement
oil furent traite'es les questions inte'ressant la Croix-Rouge
et la radiodiffusion.

La Commission se montra dispose'e a accorder aux Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge toutes les facilite's qui pour-
raient leur permettre d'exercer leurs activite's en cas de catas-
trophe. Elle alia meme jusqu\a recommander au Conseil de
V Union d?e'tendre ces facilite's au programme ordinaire de
la Croix-Rouge pour Vextension de sa propagande.

Le repre'sentant de la Socie'te des Nations exposa a la
Commission la situation actuelle en ce qui eoncerne V Union
internationale de secours ; celle-ci, devant avoir pour agents
d''execution les Croix-Rouges elles-memes, bene'ficiera de ce
fait des privileges accorde's aux Socie'tes nationales. Des
facilite's spe'ciales seront e'galement accorde'es a V Union
internationale de secours lorsqu''elle entrera en fonctions.

On trouvera plus loin le texte de la recommandation sou-
rnise par la Commission de rapprochement au Conseil de
P Union internationale de radiodiffusion et acceptee par
celui-ci.

Les Soci^tes nationales de la Croix-Eouge considerent
l'usage de la radiodiffusion comme un moyen precieux
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de s'assurer a la fois l'appui moral et l'aide mat6rielle
qui leur sont indispensables pour l'accomplissement de
leurs nombreuses missions, car elles sont tenues, par une
propagande constante et variee, de se cre"er des sympa-
thies et de maintenir en 6veil l'enthousiasme qu'elles
ont suscite.

Qu'il s'agisse de propagande g^nerale, de conferences
educatives ou d'appel a la geii&t'osite publique, il importe
avant tout que la Croix-Bouge puisse atteindre le plus
grand nombre d'individus possible, et, dans certains cas
urgents, avec la plus grande rapidite" possible. Dans ces
conditions, elle ne peut se dispenser de faire appel a la
radiodiffusion.

Des feVrier 1923, le Secretariat de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge inaugurait une s4rie de causeries
radioteiephoniques dans les grands postes d'emission de
Paris. Au cours de leurs sessions de 1924 et 1928, les orga-
nes directeurs de la Ligue, representant les Societes natio-
nales, recommanderent a celles-ci les conferences radio-
phoniques comme un des moyens de propagande les plus
puissants dont elles pourraient faire usage.

A la suite de ces recommandations, les Societes natio-
nales de la Croix-Eouge ont eu recours a la radiodiffusion
en diverses circonstances.

C'est ainsi que la Croix-Eouge argentine pour ses
campagnes de recrutement, les Croix-Eouge beige,
finlandaise, sue"doise, tch^coslovaque pour leurs confe-
rences d'hygiene, la Croix-Eouge danoise pour sa
propagande g^n^rale, les Croix-Eouge beige et norve"-
gienne pour les consultations m^dicales en haute mer, se
servent de la teie"graphie sans fil dans chacun de ces cas
particuliers.

Si l'on se base sur les renseignements que possede le
Secretariat de la Ligue, aucun accord precis n'existerait
entre les Societes de la Croix-Eouge et les services ou
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organisations de radiodiffusion, tout au moins en Europe.
Dang certains pays les services radiotelephoniques se
sont spontanement offerts a transmettre des messages
de la Croix-Rouge, ou lui ont tout au moins facilite l'utili-
sation des postes d'&nission.

Mais la necessite d'une collaboration mieux etablie se
fait sentir en divers pays, et c'est ainsi que nous consta-
tons deja des initiatives tendant a en definir les modalites.

En Pologne, un projet de convention entre la Croix-
Rouge et le Radio polonais est en ce moment a l'etude,
bien que la Croix-Rouge y jouisse deja de la gratuite
pour ses communications par sans fil.

Le Radio de Prague organise chaque semaine des confe-
rences educatives sous les auspices du ministere de l'Hy-
giene et de l'Institut Masaryk pour l'education popu-
laire ; en ces occasions, il fait fr^quemment appel a la
Croix-Rouge, qui a ete ainsi amenee, au cours de l'annee
derniere, a donner huit causeries et a lancer quinze appels.
II est interessant de noter que la Croix-Rouge est repre-
sented au sein du comite de Radio Prague.

C'est incontestablement aux Etats-Unis que l'emploi
du Radio par la Croix-Rouge a ete le plus generalise ;
c'est a notre connaissance le seul pays oil, a l'heure ac-
tuelle, un accord officiel existe ^tablissant une collabo-
ration systematisee entre la Croix-Rouge et les postes
radiotelephoniques.

Pour en pr^ciser la portee, il est interessant de cons-
tater qu'aux Etats-Unis la Compagnie nationale de radio-
diffusion atteint par ses emissions douze millions de foyers,
plus de cinquante millions d'individus, et que dans de
nombreux cas la T. S. F. est pour ainsi dire le seul moyen
de contact journalier entre une partie de la population
et le reste du pays.

Avec le President des Etats-Unis, la Croix-Rouge est
seule a beneficier en Am&ique du privilege de pouvoir
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envoyer, par les postes de radiophonie, des messages avec
droit de priority, soit qu'il s'agisse de campagnes de recru-
tement, soit d'un appel a la nation en eas de calamite
publique. Ces Emissions sont annoncees par les mots «La
Croix-Eouge parle », et l'autorite morale de cette insti-
tution est telle que cette annonce suffit pour retenir l'at-
tention des auditeurs, tellement la Croix-Eouge repre-
sente un facteur important dans la vie quotidienne de
la nation.

Des renseignements qui nous sont parvenus de la Croix-
Eouge ame"ricaine, il ressort que non seulement les com-
pagnies de publicity par radio, mais aussi les organisations
proprietaires de postes d'emission consentent a accorder
gratuitement une place aux communications de la Croix-
Bouge dans le cadre de leur programme journalier; sou-
vent meme, elles sollicitent de leur part des messages et
se montrent tres desireuses de se mettre a la disposition
de leur Croix-Eouge nationale.

La radiodiffusion, peut-on dire, a contribue a procurer
a la Croix-Eouge americaine l'effectif eleve de ses mem-
bres, qui atteint a l'heure actuelle pres de cinq millions ;
lors d'une conference reunie au Secretariat de la Ligue
des Societ^s de la Croix-Eouge, un del̂ gue" ame"ricain a
declare que c'est grace a la radiodiffusion et a la presse
qu'aux Etats-Unis la Croix-Eouge a pu recueillir dix-
sept millions de doUars en trois semaines lors des inonda-
tions du Mississippi.

II n'est pas non plus sans inte"ret de relever parmi tous
ces exemples celui de la Norvege, ou non seulement la
Croix-Eouge dispose gratuitement des postes emetteurs
pour ses communications, mais ou la socWt̂  de radio-
diffusion a charge la Croix-Eouge d'emettre des confe-
rences qui lui ont ete retribue"es.

Les lettres parvenues au Secretariat de la Ligue prou-
vent le grand int&re" t que manif estent les Societes nationales
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de la Croix-Rouge pour la radiodiffusion, et les quelques
exemples donnas montrent que ces organisations sont,
tout naturellement peut-on dire, entries en relations avec
les stations radiote"le"phoniques de leur pays.

Peut-etre certaines initiatives n'ont-elles pas encore
regu les encouragements qu'elles m^ritent.

Mais il apparait des a present possible de rapprocher
les efforts disse'mine's un peu dans tous les pays, de les
conjuguer, de rechercher des collaborations mieux d£fi-
nies en vue d'augmenter les possibility d'emploi de la
radiodiffusion par la Croix-Rouge et d'accroitre 1'effi-
cacite de son utilisation.

Cette collaboration etroite, entre les stations de radio-
diffusion d'un pays et la Croix-Rouge nationale, parait
pouvoir §tre re"alise"e a l'avantage des int^ress^s. Si la
Croix-Rouge peut tirer un profit tres appreciable de l'uti-
lisation de la T. S. F. pour sa propagande et ses confe-
rences educatives, les organisations de radiot&ephonie,
qu'elles soient officielles ou privees, acquerront de ce fait
une sympathie plus grande ; leur autorite morale s'en
trouvera affermie.

C'est surtout au moment de grands cataclysmes que
les postes de telegraphie sans fil peuvent etre appel^s a
jouer un role de premiere importance pour l'organisation
de secours.

Rappelons ici que M. le Dr Stern, Directeur general
de Radio-Zagreb, a deja 6mis pre"ce"demment une propo-
sition sugg^rant que les organisations radiophoniques
interviennent dans les catastrophes comme rouage indis-
pensable du service de premiers secours et collaborent
avec les organisations philanthropiques existantes pour
se procurer immediatement les fonds et le materiel
ne"cessites par les eve"nements. Appuyant sa proposition
par des exemples, le Dr Stern signale qu'au cours de
l'hiver 1928-1929, particulierement rigoureux, Radio-
Zagreb s'est adresse un jour a ses auditeurs, pendant
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une emission du soir, pour leur signaler la misere d'une
partie de la population ; en quelques jours une somme
de 21,247 dinars provenant de cet appel fut recueillie,
et, grace a cet argent et a la collaboration de la Croix-
Eouge, il fut possible de servir journellement 1,500 ra-
tions de nourriture.

Dans le discours qu'il prononca a Washington, en avril
dernier, a l'occasion de la huitieme Convention de la
Croix-Bouge americaine, Frank A. Arnold, directeur de la
National Broadcasting Company, des Etats-Unis, cons-
tatait que la radiodiffusion est le moyen le plus moderne
de communiquer avec la nation. C'est la fagon la plus
rapide et la plus effective, disait-il, de mobiliser tout un
pays en cas de calamite publique.

II se confirme ainsi que les stations radiophoniques
sont les organisations les mieux equip^es pour intervenir
dans les cas d'urgence et faciliter des secours rapides.

Mais l'utilisation des organisations radiophoniques
comme service public en cas d'urgence demande une
etude approfondie de la question, etude qui envisagerait
par la meme occasion leur collaboration avec la Croix-
Eiouge, tant dans le domaine national que sur le terrain
international.

Que des a present il nous soit permis de faire quelques
suggestions qui semblent devoir favoriser cette coope-
ration.

II y aurait interU a gene'raliser pour Vensemble des
Groix-Eouges les privileges qui sont accordes a la SociSte'
nationale la plus favorise'e a cet e'gard, et a les voir e'tendre
au domaine international.

Ces privileges sont notamment:

a) facility pour la Societe nationale de la Croix-Eouge
d'emettre, a intervalles r^guliers, dans le cadre du pro-
gramme ordinaire, une communication d'interet g6ne>al
ou une causerie de propagande ou d'education populaire ;
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b) possibility pour la Croix-Bouge, au moment de ses
campagnes de recrutement de membres ou en eas d'appel
au public, de mener une propagande intensive par radio-
diffusion, pendant une periode limitee ;

c) octroi a la Societe nationale de la Croix-Eouge de
la gratuite ou tout au moins d'un tarif de faveur pour
ses emissions ;

d) priorite sur les autres emissions pour la Croix-Eouge
en cas d'urgence, et tout specialement en cas de calamite
publique.

Tels sont les points sur lesquels la Ligue des Soeietes
de la Croix-Eouge se permet d'attirer l'attention de l'Union
Internationale de radiodiffusion. Elle sait que de son
bienveillant interSt depend la realisation de ces voeux.
La Croix-Bouge lui sera redevable de l'etablissement de
relations reciproques entre les organismes de radiodiffu-
sion et les Societes nationales de la Croix-Eouge, relations
qui constituent la base meme d'une cooperation dont la
valeur sera hautement appreciee par tous ceux qui se
consacrent au soulagement de la souffrance humaine.

Paris, le 5 novembre 1929.

KOLE DE LA KADIODIFFUSION EN CAS DE CATASTROPHES

Re'sohttion adoptee par le Conseil de V Union Internationale

de radiodiffusion

Reunions de Barcelone, 20-22 novembre 1929

« Le Conseil,

Sur la recommandation de sa Commission de rapprochement,
et se basant sur les rapports presentes a cette derniere par le Secre-
taire g^n^ral de l'Union et par les delegu^s de la Croix-Rouge, ainsi
que les declarations faites par le repr6sentant du Secretariat de la
Societe des nations,

_ 1060 —



La Groix-Rouge parle.

considerant la situation particuliere qu'oocupe la Croix-Rouge
dans le monde et l'importance de son role a 1'oocasion de calamity
publiques, ainsi que la position speciale cr46e en faveur de la Croix-
Rouge en vertu de l'article 25 du Pacte de la Society des nations
et le role Eminent que lui reserve l'Union internationale de secours
en vertu de son statut propre dans son fonctionnement futur ;

considerant d'autre part, que pour que la Croix-Rouge et ult6-
rieurement l'Union internationale de secours soient a meme d'exer-
cer efficacement leurs activity en cas de catastrophes, il convient
d'accorder a la Croix-Rouge agissant tant en son nom propre qu'au
titre d'agent de l'Union internationale de secours ainsi qu'ulterieu-
rement a l'Union internationale de secours elle-meme certaines
facility's sp&nales dans le domaine de la radiodiffusion ;

recommande aux organisations nationales et administrations
d'Etat s'occupant de la radiodiffusion d'etudier avec les Soci4t6s
nationales de la Croix-Rouge, et avec l'Union internationale de secours
l'^tablissement d'accords, qui tout en tenant compte des contingences
s'inspireraient des principes suivants :

a) facility de tout ordre pour les Soci^tds nationales de la
Croix-Rouge et pour l'Union internationale de secours d'e'mettre
de temps a autre et au mieux de sa propagande une courte
communication d'interet general dans le cadre du programme
ordinaire,

b) priorite sur toutes les autres Emissions pour la Croix-Rouge
et l'Union internationale de secours en cas d'urgence et tout
specialement en cas de calamity publiques ».
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