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E. FORCART-RESPINGER, chef de presse du Service comfU-
mentaire feminin en Suisse.

SERVICE MILITAIRE.

Une vague d'enthousiasme et de fierte souleva les femmes
suisses, lorsqu'en mars 1940 parut dans la presse un appel
adresse par le chef de la nouvelle section creee dans l'etat-
major de l'armee, le colonel-divisionnaire de Muralt.
Enfin le desir fervent de milliers de femmes devait £tre
exauce : l'armee faisait appel a leur bonne volonte !
Depuis les premiers jours de la mobilisation les femmes
auraient desire servir activement le pays, mais les auto-
rites militaires etant encore trop occupees a organiser les
services auxiliaires masculins, les femmes durent attendre.
Elles n'attendirent d'ailleurs pas les bras croises ! Le
service auxiliaire civil fut organise dans presque tous les
cantons, et les resultats obtenus par l'aide bengvole
de milliers de femmes furent excellents. Mais d'autres,
qui disposaient de leurs forces et de leur temps, auraient
aime" faire davantage. Enfin, les conductrices d'automobiles
furent appelees a un cours d'instruction, organise' par la
Croix-Rouge. 332 femmes et jeunes filles, apres avoir ete
soumises a une courte Education militaire, furent les
premieres a. 6tre incorporees dans l'armee, pour faire
partie du personnel sanitaire motorise. Des les premiers
jours de septembre 1939, la Croix-Rouge suisse avait
mobilise un grand nombre d'infirmieres, samaritaines et
eclaireuses, mais les autres femmes, qui desiraient se
mettre a la disposition du pays, durent attendre. L'exemple
heroiique des Lottas finlandaises donna un nouvel essor
aux efforts et a la volonte exprimee toujours plus claire-
ment des femmes suisses : « Nous aussi, nous voulons et
nous pouvons aider !» Les travaux d'organisation se
coordonnerent, et l'^tat-major de l'armee commenca a
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s'occuper activement de la question. Le resultat fut la
creation de la section « Service compMmentaire feminin »
(S.C.F.) dans l'etat-major de Tarmee.

Des le de"but, diffeYentes categories furent prevues :

1. a) les femmes qui se mettent entierement a la dispo-
sition, n'importe ou et n'importe quand.

b) les femmes qui peuvent disposer de tout leur temps,
mais qui veulent rester a leur domicile.

c) la categorie « conditionnelle » qui comprend les
femmes qui ne seraient disponibles qu'en cas de guerre.
II s'agit de femmes qui perdraient leur occupation, ou dont
le mari serait mobilise.

2. La 2e categorie comprend le service comple'mentaire
civil. Les femmes ne recoivent pas de livret de service,
leur travail est entierement be"nevole. Elles n'ont ni les
droits ni les devoirs du soldat.

L'inscription dans le S.C.F. militaire est entierement
facultative ; mais une fois le livret de service signe, la
nouvelle recrue doit se considerer comme soldat : elle doit
obelr a un ordre de marche et doit tenir les autorites
militaires au courant de chaque changement de domicile,
demander un conge militaire, si elle desire quitter la
Suisse.

Mais il ne suffit pas de s'inscrire, pour etre admjse dans
les rangs du S.C.F. Un recensement, analogue a celui des
hommes, a et^ organise dans toute la Suisse. Chaque
femme qui avait rempli le questionnaire fut appelee a
subir un examen. Ce .recensement ne comportait pas seule-
ment la visite militaire ; les aptitudes et les possibilites
de chaque recrue furent examinees soigneusement par
Jes jdirectrices de recensement. Ce travail se fit par canton,
•appuye" par les autorites militaires cantonales.

Les femmes qui se pre'seititerent fuEent inscrites dans
les differentes categories du S.C.F. ouvertes aux femmes.
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Mais elles durent prouver qu'elles possedaient les connais-
sances necessaires pour fournir un travail utile. En plus,
leurs possibilites sociales furent examinees, car le S..C.E.
ne veut pas troubler la vie de famille ni entraver la vie
economique. La mere d'enfants en bas age ne doit pas
s'inscrire dans le S.C.F. Les femmes qui occupent une
place dans la vie economique et commerciale du pays
ne doivent pas non plus se mettre sur les rangs, car c'est
inutile de creuser une breche, pour faire partie de la
nouvelle organisation.

Physiquement les femmes du S.C.F. doivent 6tre robustes
et saines; car le travail dans l'armee est fatigant, et on ne
saurait que faire de femmes qui fl6chissent au premier
effort. Heureusement, peu nombreuses sont les femmes qui
durent £tre refuse'es apres l'examen sanitaire ; un refus
est toujours une grande deception pour celle qui desire
servir son pays.

La plus grande difficulty fut de placer chaque femme dans
la cat£gorie qui correspondait a ses faculty, — et peut-
6"tre pas toujours a ses desirs. La tache d'une directrice
de recensement demande beaucoup de tact et de perspi-
cacite. Car le S.C.F. ne veut pas de femmes qui s'inscri-
raient pour d'autres motifs que le desir de servir la patrie
et la volonte de se sacrifier pour elle.

Fin juillet, les recensements furent termines dans toute
la Suisse. Des cours d'instruction furent prevus. Mais les
unites de l'armee n'attendirent pas que les nouvelles recrues
aient ete formees militairement ; des demandes.affluerent,
et le bureau central de la section dut envoyer des S.C.F.
dans les etablissements militaires et dans les unite's.

Les resultats obtenus furent pour la plus grande part
entierement satisfaisants : les femmes se mirent a l'oeuvre
avec conscience et bonne volonte. Leur travail permit de
licencier un grand nombre de soldats reclame's par leurs
occupations civiles.
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Mais le nouveau chef de la section S.C.F. ne se contenta
pas de ce resultat ; il se rendit compte qu'une meilleure
Education militaire £tait indispensable pour toute
femme inscrite dans les rangs du S.C.F. Le colonel
Sarasin, qui avait succede des le debut de mai au colonel
divisionnaire de Muralt, r^ussit, par un travail acharne,
a organiser dans le plus bref delai des cours d'une duree
de deux semaines, — cours qui sont obligatoires pour
toutes les femmes des categories i.a) et b). Une educa-
tion militaire et professionnelle est donn6e aux recrues, -—
professionnelle dans le sens de l'adaptation militaire aux
connaissances techniques. Les femmes apprennent a se
soumettreala discipline militaire,—chose inconnue et assez
difficile pour nos jeunes filles et femmes inde'pendantes.!
Eiles apprennent a se rendre compte des devoirs envers la
patrie, l'armee et elles-memes. L'esprit y est excellent ;
car, si la vie militaire est un peu rude, elle donne des
satisfactions inoubliables. L'education nationale y est
pratiquee avec conscience, et les femmes qui, a la fin de
chaque cours, pretent serment, emportent un souvenir
qui ne s'effacera pas.

L'organisation du S.C.F. telle qu'elle fut comprise des
le d£but, se resume comme suit ;

Le chef de la section est seconde par un etat-major se
composant de neuf dames, qui representent les differentes
parties et en m§me temps les principales organisations
feminines de la Suisse ; elles forment le comite' central.
Celui-ci a constitue dans les differents cantons des
comites cantonaux avec une presidente et une directrice
de recensement. Tous les ordres sont donnes par la section,
mais ils sont executes par les autorites cantonales. Ainsi
1'adaption se fait selon les besoins et les possibilites des
differentes parties de la Suisse.
. Le bureau central de la section comprend en outre un

officier d'ordonnance et un officier d'instruction — le
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commandant des cours. Un f outlier s'occupe des questions
techniques ; le reste du travail est accompli par les femmes.
Les S.C.F. ont droit a la solde du soldat et a rassurance
militaire ; quand elles sont en service, elles ont les rne'mes
droits et les m6mes devoirs que lui ; en service actif, <elles
ont les m§mes conditions de vie que leurs camarades
masculins. Les soldats ont regarde au debut avec une
certaine me"fiance ces nouveaux membres feminrfis de
1'arm^e. Mais quand ils ont vu que les femmes ne deman-
daieflt pas autre chose qu'eux, qu'elles se pliaierit lacfle-
fl*ent aux exigences de la vie militaire, ils les ont recties
au contraire avec beaucoup de cordiality.

L'organisation de S. C. F. est jeune encore, elle devra
s'adapter et se perfectionner. Mais une chose est certaine :
sous la direction active et energique de son chef, avec la
collaboration de femmes d'expeYience, le S.C.F. se 'deve-
loppera et sera dans l'avenir une des forces de notre pays.

G. HAEMMERLI-SCHINKLER, presidente du Service comple-
ntentaire civil fiminin de Zurich.

LE SERVICE CIVIL DANS LE CANTON DE ZURICH.

Les temps de guerre et de danger ont toujours seu le
pouvoir de faire de"couvrir et de developper des forces
coustructives, — fait consolant dans les moments graves
que nous traversons.

Le S.C.F. civil est le complement indispensable du
S:C.F. "militaire. Car, forcement, le nombre de femiBes
pouvant donner tout leur temps au service de la patrie
ne peut §tre que restreint. Les meres de famille et les
femmes qui travaillent ne pourront offrir que certaines
hemres, -^ mais elles forment une arm^e d'aides ;ben6voles
qui a une valeur inappreciable pour notre pays. Elles le
servent pendant leur temps disponible, et cela a coti de
la tache que leur impose journellement raccomp'lissement
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