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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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de leur multiples devoirs comme epouses, meres et ou-
vrieres.

Tout ce qui depuis le mois de septembre 1939 a ete
tricote, cousu, lave et raccommode pour nos soldats,
doit etre englobe dans le mot « service civil. » Sans lui,
la «Schweizerische Soldatenfursorge», les lessives de guerre,
le ravitaillement de nos soldats en linge et chaussettes
n'auraient pas ete possibles. La Croix-Rouge suisse compte
sur l'aide de milliers de femmes, pour pourvoir aux besoins
des Etablissements sanitaires militaries (E.S.M.), des
ambulances et des soldats malades.

Le S.C.F. civil est une institution ancienne et nouvelle
en meme temps : ce que les femmes ont fait dans la guerre
mondiale a servi de base au developpement d'auJQurd'hui.
Mais la guerre moderne, les organisations actuelles, les
institutions de l'armee meme, demandent une coordination
de tous les efforts pour accomplir un travail utile. II ne
s'agit plus de reunir en organisations separees les jeunes,
les vieux, les personnes d'une religion, d'une croyance :
le service civil forme une association unique, qui recoit tout
le monde et indique a chacun le travail a faire selon
ses capacites et selon le temps dont il dispose.

Chaque femme, chaque jeune fille, qui desire consacrer
une partie de son temps au service de la patrie, y est
accueillie avec empressement. Mais celles qui ne peuvent
pas fournir un travail actif, pour raison de sante ou manque
de temps, ne doivent pas se sentir hors de la grande famille
des femmes suisses : elles serviront notre patrie par leur
devouement et leur conscience dans l'accomplissement de
leur tache quotidienne et par leur loyaute envers leur
pays.

Le S.C.F. civil est entierement benevole ; mais la
femme qui a accepte un travail doit l'aceomplir avec
conscience ; chaque aide doit savoir de combien de temps
elle dispose, avant de s'annoncer. Grace a. l'organisation
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du S.C.F. militaire, section de l'etat-major et de l'impor-
tance qui lui a et6 donnee en mettant a sa t£te un chef du
grade de colonel d'etat-major, le S.C.F. civil a aussi joui
de la consideration croissante du public. II est devenu une
institution indispensable dans tout le pays. D'ailleurs, des
l'automne de 1938 et surtout en 1939, des milliers de femmes
s'y etaient inscrites. (7.000 dans le canton de Zurich !)
EUes furent amerement decues pendant les premiers mois
de guerre, quand ni les autorites civiles, ni les militaires
n'eurent recours a leur bonne volonte". Sachant que les
meilleures intentions se lassent si elles ne sont pas utilisees,
le S.C.F. de Zurich a pris l'initiative, au debut de 1940
d'organiser des cours, des conferences et des exercices
pratiques pour les volontaires. Toute l'activite eut pour
but de les preparer a £tre des aides efficaces en temps
de famine, de guerre et de catastrophes.

A Zurich, le S.C.F. civil, de me'me que le S.C.F. militaire
travaille sous les ordres des autorites cantonales militaires,
mais sa direction est entierement composee de femmes.
Les deux comites, — civil et militaire — sont d'ailleurs
en etroite collaboration.

A Zurich, le S.C.F. civil se divise en differentes sections •

a) une commission de presse et propagande ;

b) une commission qui prepare les cours et les exercices
des volontaires, et qui a redige une brochure tres re"pandue
« Ratschldge fur Notzeiten. »

c) Une troisieme commission organise l'aide aux pay-
sannes dans tout le canton. Elle fournit des aides beneVoles
pour les travaux a la campagne, au jardin et dans la
maison, me"me pour le raccommodage, afin de venir en
aide aux paysannes surchargees de travail. Cette conv
mission organise ausssi la coUecte du vieux papier dans les
communes.
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d) Dans la ville de Zurich me'me, l'organisation de petits
groupes d'entr'aide par quartier s'est revelee tres efficace.
Ces volontaires, jeunes filles ou jeunes femmes, peuvent
e"tre convoquees en cas d'alarme et doivent se trouver a
leur poste dans le plus bref delai. Leur instruction est
essehtiellement pratique : elles apprennent, en cas d'ur-
gence, a. installer des refuges, a servir d'agents de liaison, a
aider dans des postes de secours, a s'occuper de vieillards
ou de petits enfants.

Nous sommes persuadees que le S.C.F. civil deviendra
sous peu une organisation indispensable dans tous les
cantons de la Suisse, car il rassemble toutes les bonnes
volontes, et repond au desir d'entr' aide de la femme suisse.
II restera toujours en contact etroit avec les organisations
feminines existantes, car ce n'est qu'en reunissant toutes
les experiences et en coordonnant tous les efforts que le
maximum d'aide pourra £tre mobilise et mis a la disposi-
tion du pays. Les jeunes se rallient autour de cette nou-
velle institution : la jeunesse est pr£te a servir; il fallait
line nouvelle forme pour l'enthousiasmer et pour reunir
jeunes et vieux dans une me'me volonte : servir la patrie.
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