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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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L'Ecole dispense la formation:
— des hdtesses de l'air
— des convoyeuses de l'air
— des hdtesses d'aeroport
en assurant automatiquement un placement.

Dans ce but, toutes les candidates passent un concours d'entree,
au cours duquel les membres du jury compose de representants des
compagnies aeriennes et des aeroports donnent leur avis et l'assurance
d'une place a Tissue de leur formation.

Les hdtesses de Pair. — Abord elles accueillent, installent et veillent au
confort des passagers ainsi qu'aux consignes de s6curit6: elles assument
le service des « prestations », avec amabilite" et dexteiite, elles viennent
en aide aux meres de famille, prennent soin des enfants.

Les convoyeuses de l'air. — C'est la specialisation la plus ancienne.
Ces jeunes femmes, toutes infirmieres diplomees d'Etat, assuraient
par avion militaire le convoyage des malades et blesses depuis 1945.
Leurs occupations ont change avec la fin des operations militaires et
actuellement elles sont surtout h6tesses de l'air a bord des avions de
transport de Parmee: mais si la necessite se presente, elles redevien-
nent immediatement des infirmieres navigantes entrainees et capables
d'assurer tous les soins que necessite le transport aerien sanitaire.

Les hdtesses d'aeroport. — Ce sont de veritables guides pour les
passagers desoriente"s par la complexity des aeioports, elles renseignent,
aident, trouvent la solution a des situations difficiles. Conseilleres tou-
ristiques, elles organisent l'accueil des visiteurs etrangers.

Ces carrieres paraissent repondre aux nombreuses aspirations
actuelles des jeunes: gout des voyages et des contacts dans une activit6
ddbordant les cadres traditionnels, curiosite des etres et des choses,
developpement d'un certain sens de l'mteraationalisme allant de pair
avec une forme de gene"rosite dont la jeunesse actuelle n'est pas exempte.

Mais il faut savoir que ce sont des carrieres qui exigent beaucoup
en retour dans le domaine de la discipline et de Foubli de soi, tout en
necessitant une sante excellente, car le metier est physiquement eprouvant.

440


