
ACTIVITY DU SERVICE DE RADIODIFFUSION
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE i

Depuis le 2 mai 1945, le Comite international communique
par radio les noms de prisonniers de guerre qui recherchent
leur famille et les noms des families qui recherchent un soldat
disparu. Ces emissions radiophoniques se poursuivent au-
jourd'hui.

En outre, le Comite a commence, au mois de mars de cette
annee, a diffuser des informations sur l'activite generale de la
Croix-Rouge et du Comite international en particulier. Ces
emissions donnent un apercu de la doctrine et des diverses
actions de la Croix-Rouge dans le monde (par reportages,
interviews, etc.). Elles ont lieu a heures fixes et en dix langues
sur les ondes de l'emetteur « Intercroixrouge » 2.

Enfin, le Comite international a ete a l'origine de la fondation
d'un cartel d'associations humanitaires qui se proposent de
radiodiffuser des informations sur leur activite. II s'agit des
associations suivantes :

Centre d'Entr'aide international en faveur des populations
civiles ; Conseil cecumenique des Eglises ; Fonds mondial de
Secours aux etudiants ; Societe des Amis (Centre Quaker
international) ; Union des Societes O.S.E. ; Union internatio-
nale de protection de l'enfance ; Caritas Catholica Interna-
tionalis ; Y.M.C.A. et Y.W.C.A. ; Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ; Comite international de la Croix-Rouge.

Les informations dont il s'agit sont diffusees, sous forme
d'interviews, sur l'antenne de l'emetteur national suisse d'ondes
courtes (Schwarzenburg) au cours des emissions en anglais
destinees a l'Arnerique du Nord, le Moyen-Orient, l'Afrique du

1 Voir Revue Internationale, juin 1946, pp. 530-531 et decembre 1946,
pp. 1023-1026.

2 Le tableau qui est encart6 dans le present numero de la Revue
contient le programme et l'horaire complets des emissions de Radio-
Intercroixrouge ; il donne les longueurs d'ondes et les frequences, ainsi
que les langues dans lesquelles sont faites ces emissions.
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Sud et l'Australie, emissions intitulees «Towards a better
World », et au cours du programme en espagnol « Solidaridad
Internacional » destine a l'Amerique latine.

Voici le detail de ces emissions radiophoniques :

I. Bulletin de nouvelles breves (sur Vactiviti prisente de ces Organisations)

™ GMT H. suisse A destination de VEurope:

— 5:45 18.45 en francais : samedi sur 48.66 et 25.61 m.
p.m

— n:55 I2-55 dimanche sur 48.66 et 25.61 m.
a.m

— 19:40 22.40 en allemand : samedi sur 48.66 et 25.61 m.
p.m

— 11:15 12.15 dimanche sur 48.66 et 25.61 m.
a.m

— 7:20 20.20 en anglais : dimanche sur 25.28 m.
p.m

A destination de l'Amerique du Nord

5.30 — — en anglais : dimanche sur 25.39 m.
p.m

> dimanche sur 25.39, 31.46 et
' 19.60 m.

p.m

A destination de I'Afrique du Sud:

— 8:50 21.50 en francais : samedi sur 19.60 m. et
p.m

8:15 21.15 dimanche sur 19.60 m.
p.m

II. Interviews (emissions individuelles)

A destination de l'Amerique du Nord:

5.45 — — en anglais : lundi sur 25.39 m. et

p.m
9.00 — — lundi sur 25.39, 31.46 et 19.60 m.

p.m

A destination de l'Australie:

— 7:4° 8.40 en anglais : mardi sur 25.28, 25.61 et 16.87 m.
a.m
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A destination du Moyen-Orient :

3:25 16.25 e n anglais : mardi sur 25.61 et 16.87 m.
p.m

A destination de I'Europe:
""x— GMT ;

11:55 12.55
a.m I en frangais : vendredi sur 48.66 m. et 25.61 m.
6:05 J 19.05

p.m

A destination de I'Amirique latine:

10:00 23.00 en espagnol : samedi sur 19.60 m. et
p.m
00:35 J-35 dimanche sur 25.28, 31.46 et
a.m 19.60 m.

Les interviews du Cartel d'organisations internationales
humanitaires (voir point II du tableau precedent) sont reprises
sur l'antenne du Comite international de la Croix-Rouge :
« Radio Intercroixrouge ».

A destination de I'Europe :
GMT H. suisse

8:35 09.35 e n francais : , ,. ,
JJ JJ y chaque dimanche

a.m „
8:40 09.40 en allemand ou en anglais :

a.m
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