
Protection des populations civiles contre
la guerre aero»chimique.

La mobilisation civile des femmes
a la Croix-Rouge allemande1.

La base de l'activit^ de la Croix-Eouge allemande
est constitute par la «loi sur la Croix-Eouge allemande »,
edict^e le 9 decembre 1937, qui autorise la Croix-Eouge
allemande a collaborer au Service sanitaire officiel de
l'armee (§3)2. Les taches sont e'numere'es au § 4 des
statuts du 24 decembre 1937 qui a la teneur suivante :

« (1) La Croix-Eouge allemande collabore au Service
de sante de l'arme'e et au Service de sante de la protec-
tion ae"rienne. En outre, elle est tenue, en particulier,
a collaborer comme auxiliaire :

1° aux secours en cas de calamites publiques et
accidents sur terre et sur eau ;

2° au service de la sante publique du peuple alle-
mand ;

3° a l'assistance aux prisonniers et nautilus de guerre.
(2) La Croix-Eouge allemande, dans le cadre de ses

attributions, peut preter des secours a l'e"tranger. »

Sur la base de ces dispositions, un domaine d'action
important et confe"rant des responsabilite"s se deVeloppe
pour les membres f^minins actifs de la Croix-Eouge alle-
mande. Et pour l'accomplissement des taches qui leur

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge allemande
en date du 7 mars 1939.

2 Voir Bulletin international, avril 1938, p. 361.
3 Ibid., p. 367.
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incombent, trois categories de femmes seront institutes
et instruites :

1. — Les infirmieres de la Croix-Bouge allemande.
2. — Les membres des sections pre"paratoires (femmes).
3. — Les membres des communaut£s de la Croix-

Eouge allemande.

Ad chiffre 1. — Conforme'ment au reglement de ser-
vice ^dicte" pour les groupements dHnfirmUres de la Croix-
Bouge allemande, celles-ci ont «la haute tache et la respon-
sabilite de pre"parer le nombre requis d'infirmieres,
e'prouve'es par l'Etat et formers dans le Service sanitaire
de guerre, pour le Service sanitaire de l'arme'e en temps
de paix et de guerre, la protection anti-ae"rienne civile
officielle, le Service sanitaire officiel dans des calamity
particulieres, de meme que pour la cooperation a la sant6"
publique. Elles portent la responsabilite" de la formation
et du perfectionnement des infirmieres pour les soins
aux malades. Elles sont astreintes a collaborer au per-
fectionnement des auxiliaires et des infirmieres auxi-
liaires de la Croix-Eouge allemande. »

Les groupements d'infirmieres de la Croix-Eouge alle-
mande sont r^unis en maisons-meres.

Les maisons-meres de la Croix-Eouge allemande sont
pretes de maniere permanente a pouvoir retirer jusqu'a
50 % de leurs infirmieres des hopitaux ou anciens lieux
de travail, pour les mettre, le cas e'che'ant, a la disposition
du Service de sant£ officiel ou du Service sanitaire de
l'arme'e.

Dans les lazarets et convois sanitaires de l'arme'e, ne
sont employees que des infirmieres de la Croix-Eouge
allemande. Elles sont munies d'un costume et d'un
e"quipement de guerre.

Sitot que l'Etat fait appel a des infirmieres de la Croix-
Eouge allemande, les places laisse"es vacantes par leur
depart sont occupies par les membres des sections pre"pa-
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ratoires (femmes), a savoirles auxiliaires et infirmieres
auxiliaires de la Croix-Eouge allemande. De meme le
personnel hospitalier necessity par des calamites particu-
lieres sera remplac^ par le personnel auxiliaire de la
Croix-Eouge allemande.

De ce fait, les infirmieres de la Croix-Eouge allemande
doivent etre instruites et etre aptes a collaborer a la
formation de personnel de remplacement, a le diriger et
a fixer son plan de travail.

Ad ehiffre 2. — Les membres des sections pre'paratoires
(femmes) consistent dans les auxiliaires et les infir-
mieres auxiliaires. Pour leur formation et leur entraine-
ment, de meme que pour leur organisation, le reglement
de service n° 1 ci-joint est valable.

Les auxiliaires regoivent une formation de base consti-
tuee par 20 doubles lecons sous la direction d'un medecin
homme ou femme d'apres le plan d'enseignement ci-
joint (Eeglement de service n° 1, page 103) et subissent
un examen.

Les auxiliaires assermente'es seront formees aux fonc-
tions d'infirmieres auxiliaires par un cours subsequent
d'enseignement theorique de 20 doubles lecons et par
un perfectionnement pratique de trois mois, qui peut
aussi etre effectue en deux periodes de six semaines a
accomplir au cours d'une dur^e de 18 mois (Eeglement
de service, n° 1, pages 108 et 110).

Les infirmieres auxiliaires de la Croix-Bouge allemande
doivent accomplir en plus, au cours d'une dur^e de
trois ans, au moins quatre semaines de soins pratiques
aux malades dans un hopital.

Pour les auxiliaires assermentees et les infirmieres
auxiliaires, il est prevu un perfectionnement comple-
mentaire dans les domaines suivants qui caracterisent
egalement les domaines du reglement fixe :
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I. Ravitaillement et technique des soins.
II. Service administrate.

III. Service de sauvetage en montagne et sur l'eau.
I, II et III seulement pour les auxiliaires.

IV. Les auxiliaires pr6pos6es au service officiel de la
protection a&ienne recoivent un enseignement
suppl^mentaire dans les domaines suivants :

a) Approfondissement de la formation dans la
protection contre les avions et les gaz, manie-
ment des appareils a oxygene ;

b) respiration artificielle ;
e) technique de l'injection sous-cutanee sous

surveillance m^dicale ;
d) 6tude des instruments (trousse de campagne);
e) exercices sous le masque a gaz.

En temps de paix, les auxiliaries et les infirmieres
auxiliaires seront employees pour les accidents, les
epidemies et catastrophes, les assemblees importantes,
les assemblies sportives et dans les postes de secours en
cas d'accidents, en collaboration avec les membres des
sections masculines. De plus, elles seront mises a la dispo-
sition du bien-etre du peuple national-socialiste en colla-
borant dans les domaines du travail pour lesquels elles
ont ete' pr6par£es. Les auxiliaires et infirmieres auxi-
liaires experimenters cooperent en outre a la formation
des auxiliaires volontaires de la protection individuelle,
dans le service de la defense anti-a^rienne, quicomprend
8 doubles lecons pour les premiers secours.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les auxiliaires et
les infirmieres auxiliaires sont subordonnees a un chef
masculin (Reglement de service n° 1, page 90).

En temps de guerre, les auxiliaires seront employees
en premier lieu dans les postes de secours de la protec-
tion civile contre avions, dans les etablissements hospi-
taliers et dans les postes de ravitaillement et les infir-
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mieres auxiliaires a aider et eventuellement a remplacer
les infirmieres de la Croix-Eouge allemande dans les
hopitaux.

Les auxiliaires et les infirmieres auxiliaires sont reunies
dans des sections preparatoires (Eeglement de service,
n° 1, pages 32-34) qui se composent des groupes et des
divisions. L'effectif normal d'un groupe se compose de
12 auxiliaires ; 2 a 4 groupes forment une division ; 2 a
4 divisions, une section. Chaque unite est dirigee par une
chefesse.

Ad chiffre 3: — Les femmes qui ne sont pas membres
actifs des sections preparatoires ou des groupements
d'infirmieres sont reunies dans les communautSs de la
Croix-Bouge allemande desquelles les hommes font ega-
lement partie (Eeglement de service n° 1, pages 37 a 40).
Leurs taches sont :

1) le recrutement de membres pour toutes les sub-
divisions de la Croix-Eouge allemande ;

2) la collaboration a 1'erection, la construction et le
fonctionnement des batiments et etablissements
de la Croix-Eouge allemande ;

3) la cooperation active pour le service preparatoire
de la Croix-Eouge allemande et dans tous les
domaines d'activite, particulierement la mise au
point et la constitution de reserves de materiel et
d'appareils de preparation de meme qu'une aide
active au travail des sections preparatoires et aux
communautes d'infirmieres (Eeglement de service,
n° 1, page 40).

En temps de guerre, les membres de communautes
seront affectees aux stations de distribution de vivres
pour l'armee et a la preparation et a l'execution du
ravitaillement.
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