
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Le 8 mai 1969, la Journee mondiale a ete celebree dans les pro-
grammes des postes de radio et de television de nombreux pays. Ces emis-
sions, enregistrees en francais, anglais, allemand, espagnol et arabe
et qui etaient destinees aux cinq continents, marquaient, comme chaque
annee, l'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant.

Une emission de la Radio Suisse romande reunit, autour du produc-
teur et commentateur, M. Jean Martel, plusieurs personnalites de la
Croix-Rouge. Cinquante annees d'activite de la Ligue furent evoquees
par MM. M. Gazay, directeur de l'information de l'institution, H. Beer,
secretaire general, J.-P. Robert-Tissot, directeur du Bureau des Secours,
illustrant ainsi le theme de la Journee mondiale: Monde en evolution,
Croix-Rouge de demain. Puis M. R. Cassin, Prix Nobel de la Paix,
indiqua l'importance et la place de notre mouvement et de son id6al
dans l'ethique contemporaine. Pour conclure, M. J. Freymond, presi-
dent a.i. du CICR, souligna combien est ndcessaire, dans un monde
bouleverse, le respect des Conventions de Geneve.

Ce programme fut envoye, en tout ou partie, a divers postes de radio-
diffusion de meme qu'a de nombreuses Societes nationales.

M. Freymond fit egalement ressortir, dans une declaration a la tele-
vision suisse romande, la signification de la solidarite qui unit des mil-
lions de membres de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et
Soleil-Rouge, dans une periode de l'histoire oil les problemes humani-
taires apparaissent toujours plus vastes.

Signalons que, de leur cote, les radios autrichienne, bavaroise et
suisse alemanique presenterent un programme intitule «Das Rote
Kreuz wird nicht arbeitslos ».

Le matin du 8 mai eut lieu, au monument Henry-Dunant a Geneve,
une ceremonie organisee par la section genevoise de la Croix-Rouge suisse
et a laquelle M. J. Pictet representait le CICR, dont il est membre et
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directeur general. MM. J.-P. Buensod, president de cette section, et
H. Beer, secretaire general de la Ligue, prirent la parole. Us marquerent la
perennite de la pensee de Dunant, demontree par tant de realisations
accomplies par la Croix-Rouge depuis 1863 et, par la Ligue elle-meme,
depuis un demi-siecle.

FRANCE

On sail que plusieurs Societes nationales ont la responsabilite de la
formation des hdtesses de I'air et la Revue internationale eut I'occasion
dejd de signaler cette activite nouvelle en citant Vceuvre si diverse de la
Croix-Rouge libanaise. Or, la Croix-Rouge frangaise egalement dispense
un enseignement tres utile dans ce domaine, comme on le verra par les
lignes que void 1 :

Beaucoup de jeunes filles hesitant a passer de longues annees a
preparer un avenir que, parfois, elles definissent encore mal, cherchent
cependant a s'assurer une independance materielle grace a une profession
qui puisse egalement satisfaire leur gout de contact avec l'exterieur et
repondre a leur enthousiasme et a un certain ideal.

C'est dans cette perspective que s'inscrivent les carrieres touchant
l'aeronautique et, parmi elles, une profession specifiquement feminine,
celle d'hotesse.

Les premieres hotesses mises a bord des avions par les compagnies
civiles ont ete des infirmieres pilotes secouristes de Fair (IPSA) et tres
naturellement la Croix-Rouge a pris en charge leur formation.

L'Ecole des h6tesses de Fair de la Croix-Rouge Francaise existe depuis
1951, mais elle heritait d'une longue experience puisque des 1934 la
Croix-Rouge creait un Service aviation oriente vers la formation de
futures navigantes.

Si la qualite professionnelle de son enseignement est l'un des prin-
cipaux objectifs de PEcole, elle s'est attachee a maintenir et developper
le caractere de vocation necessaire au choix d'une carriere aeronautique.

'Voir Vie et Bonte, revue officielle de la Croix-Rouge fran?aise, Paris, 1968,
n° 187.
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