
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

610 enfants. Dans les villages de Kabuku, Ngecha, Mahinga, Gatimu,
Rironi, Nderu, Gigio et Kihingo, des distributions de lait ecreme ont
ete faites a environ 400 enfants presentant des symptomes de « kwa-
shiorkor ».

Actuellement, les equipes venues du siege central de la Croix-
Rouge britannique, exercent leurs activites dans les six districts
de Embu, Fort Hall, Kapsabet, Kiambu, Meru et Nyeri. Chacun
des membres de l'equipe a visite trente villages en moyenne.

LIBAN

Le developpement toujours croissant de la navigation aerienne n'a
pas manque d'eveiller I'interet des Societes nationales de la Croix-Rouge
et a amend certaines d'entre elles, au cours des dernieres annees, a rea-
liser une collaboration ou le principe d'entraide pourrait etre formule,
selon le cas, par cette double devise: « L'aviation au service de la Croix-
Rouge » et « La Croix-Rouge au service de Vaviation ».

En effet, les Societes nationales demanderont le concours de Vaviation
lorsqu'il faudra transporter rapidement des blesses ou des secours; mais
elles apporteront aussi leur aide, en matiere de soins et d'assistance aux
passagers et au personnel navigant, grace a la formation speciale qu'elles
auront donnee aux candidates se destinant a ces nouvelles fonctions;
et c'est sur ce nouvel aspect de I'action de la Croix-Rouge, c'est-a-dire la
formation du personnel infirmier de I'air, que nous attirons ici I'attention
de nos lecteurs. A litre d'exemples, nous citerons les cours d'infirmieres
de I'air de la Croix-Rouge chilienne, la formation de parachutistes de
la Croix-Rouge neerlandaise, les cours destines aux hotesses sanitaires
et aux infirmieres pilotes de secourisme aerien (I.P.S.A.) de la Croix-
Rouge francaise, les exercices pratiques de sauvetage de la Croix-Rouge
espagnole, les cours de secourisme des hotesses de I'air de la Croix-
Rouge portugaise, etc.

dependant, nous parlerons plus specialement de la Croix-Rouge
libanaise que notre deleguee, MUe A. Pfirter, a pu visiter au cours d'une
mission qu'elle effectua recemment au Moyen-Orient. Cette prise de
contact a permis, en effet, a la representante du CICR de recueillir sur
place des informations et une documentation qui nous permettent de
rappeler, d'une maniere plus detaillee, les efforts d'une Societe nationale
pour mener a chef cette tdche nouvelle.
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En 1950, la Croix-Rouge libanaise pouvait realiser le projet
qu'elle formait depuis un certain temps, c'est-a-dire la creation
d'une section aeronautique, grace a l'energie d'un membre de
son Comite directeur, Mme Eva Helou Serhal. En effet, apres
avoir fait des etudes a l'Ecole I PSA a Paris et obtenu le diplome
d'innrmiere pilote (secourisme aerien) et celui d'instructeur — ce
dernier lui permettant de creer une section aeronautique d'infir-
mieres — Mme Helou Serhal regagnait son pays et formait, avec
le concours de l'armee pour les exercices pratiques, la premiere
equipe d'infirmieres de l'air. En 1952, c'est-a-dire apres deux
ans d'etudes, trois candidates obtenaient leur certificat.

A cette nouvelle activite venait s'en aj outer une autre : le
secourisme aerien dont le programme, comportant un an
d'etudes, est destine aux infirmieres d'Etat qui desirent se
specialiser dans le domaine des soins a donner en cas d'urgence.
En 1951, six candidates obtenaient leur certificat.

Mais, a cote de ces deux disciplines, une troisieme est appa-
rue : celle qui concerne les hotesses de Fair de la Croix-Rouge.
Nous lisons en effet dans le rapport de la Section aeronautique
de cette Croix-Rouge, novembre 1955 : « L'aerodrome de Khalde
est termine. Le Liban a besoin de personnel specialise en aero-
nautique. Un decret de 1'Aviation civile va obliger hotesses
et stewards a suivre les cours de formation aeronautique de la
Croix-Rouge libanaise pour obtenir une licence de travail. C'est
a ce moment que la Croix-Rouge libanaise ajoute a ses nom-
breuses activites la Branche des Hotesses de l'Air. Un diplome
est institue et il est reconnu par le Ministere des Travaux
Publics (aviation civile), de l'Education Nationale et de
l'Hygiene. »

Les cours de cette nouvelle section, d'une duree de sept mois,
s'inserent dans un programme comprenant trois parties : Soins
medicaux en cours de vol; Technique aeronautique ; Commerce.
Dans cet enseignement d'un caractere special et qui s'inspire,
selon le rapport cite plus haut, du programme francais, on a
introduit un certain nombre de matieres qui debordent le cadre
habituel des cours pratiques au sein. des Societes riationales.
En effet, a cote des etudes et stages traditiannels dans les dis-
pensaires, hopitaux, maternites, creches, etc., apparaissent des
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cours sur les sujets les plus divers, depuis la geographie des
lignes aeriennes du Moyen-Orient jusqu'au droit aerien et fiscal,
en passant par l'etude des langues, l'aspect commercial des
transports aeriens, le fonctionnement d'un aeroport international
et des services de 1'aviation civile, l'hotellerie et enfin, 1'admi-
nistration du trafic : assurances, passeports, changes et devises,
douanes, etc.

Pour completer ce tableau d'ensemble, il convient d'aj outer
les etudes dans le domaine de la pratique aeronautique, ma-
tiere herissee de questions techniques et medicales : le pilotage
des avions avec et sans visibilite, les variations de 1'atmosphere
en altitude, la fatigue, le mal des aviateurs, la medecine colo-
niale, le transport aerien des malades et blesses, etc. Tous
les sujets, theoriques ou pratiques, sont traites en fonction de
l'aviation par des professeurs specialises en matiere de medecine,
de jurisprudence ou de commerce, ces derniers etant fonction-
naires des compagnies nationales aeriennes. Notons ici que bon
nombre de ces professeurs prfitent leur concours benevolement.
Quant a la partie technique de l'enseignement, elle est assur6e
gracieusement par l'aviation civile qui delegue a ces cours ses
meilleurs specialistes.

Jusqu'en novembre dernier, les cours etaient donnes en
langue francaise ; mais, devant la necessite toujours croissante
d'elargir ce champ d'action et de donner a quiconque le desire
la possibilite d'exercer cette nouvelle profession, la Croix-Rouge
libanaise decida de creer une section sp£ciale dite « anglaise»;
pour realiser ce projet, elle s'adressa aux medecins de l'Uni-
versite americaine de Beyrouth ; ceux-ci, repondant a l'appel de
la Croix-Rouge libanaise, offrirent aussitot leurs services pour
la formation des eleves de cette nouvelle section qui, des sa
cr6ation, c'est-a-dire en novembre 1955, enregistra 14 inscrip-
tions. Cependant, faire une place toujours plus grande a l'en-
seignement des langues etrangeres devient une necessite;
aussi, la Croix-Rouge libanaise envisagea-t-elle d'organiser, avec
le concours des Instituts culturels etrangers, un cours de langues
a l'ecole de la Societ6 libanaise; en fevrier 1956, ce plan entrait
dans la voie des realisations par l'enseignement de la langue
italienne.
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Les examens de sortie de l'ecole des Hotesses de l'air com-
prennent deux series d'epreuves : i) Examens sanctionnant la
formation aeronautique et commerciale ; 2) Examens sanction-
nant la formation medico-sociale. Au cours des annees 1954-
X955> 34 candidates obtinrent leur diplome et 18 d'entre elles
furent engagees dans les services aeriens.

Ce court apercu ne peut donner qu'une faible idee de tout
ce qu'on exige d'une hotesse de Fair pour qu'elle puisse accom-
plir pleinement son devoir ; car, a cote des nombreuses connais-
sances acquises au cours de sa formation, elle doit faire preuve
de certaines qualites de cceur et d'esprit telles que : don d'obser-
vation, tact, affabilite, vigilance, ordre, methode, qualites qui
seront d'autant plus necessaires qu'elles auront a s'exercer dans
des circonstances oil la securite de l'homme a besoin d'etre
particulierement sauvegardee. On le voit, les Soci6tes nationales
de la Croix-Rouge sont ndeles au principe traditionnel de porter
aide et assistance partout oil elles le peuvent. C'est ainsi que
rembleme de la Croix-Rouge s'est deja acquis une place impor-
tante dans l'aviation, pour la Croix-Rouge libanaise notam-
ment, grace aux efforts conjugues des institutions gouverne-
mentales et civiles et des membres de cette Societe nationale.
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