
Infirmteres auxiliaires et infirmieres professionnelles.

Dans le n° i de la IXme annee des : «Mitteilungen des Wiir-
tembergischen Landesvereins vom Roten Kreuz », nous trou-
vons les informations suivantes sur les conditions du travail
des infirmieres :

Les directions des differentes Croix-Rouges etaient arrivees,
apres de longs efforts, a creer une organisation d'infirmieres
qui tenait le milieu entre les associations libres d'infirmieres
salariees et les communautes religieuses (diaconesses et soeurs de
charite). La nouvelle loi etablissant une separation rigoureuse
entre les associations purement charitables et celles qui emploient
des salaries, coupe court au developpement de ce que Ton a
appele les « Unions d'infirmieres ».

Les directions des Croix-Rouges furent par consequent
forcees de renoncer a la methode adoptee, et durent remplacer
l'argent de poche qui pouvait amplement suffire aux depenses
personnelles des infirmieres, par des allocations de 30 a 50 mk.,
afin que ces associations puissent etre comptees parmi les orga-
nisations purement humanitaires, travaillant sans autres retri-
bution que le logis et la nourriture.

La maison-mere se charge cependant de fournir aux infir-
mieres tout le materiel, les vetements, le linge, etc. ; elle leur
accorde des subsides de vacances et pourvoit a leurs besoins en
cas d'invalidite. Dans ces temps difficiles chaque infirmiere
devrait penser a se joindre a une grande organisation, ce qui
l'empecherait de se trouver sans protection dans la vieillesse ou
la maladie, apres des annees de travail accompli.

Le «Wurtembergischer Landesverein vom Roten Kreuz»
a reconnu qu'il etait necessaire d'assurer l'avenir des femmes et
des jeunes filles qui s'etaient vouees aux soins des blesses pen-
dant la guerre ; elle a acquis un grand terrain pres de Cannstadt,
dans le but d'y construire un «home » d'infirmieres. Celles-ci
auront ainsi un foyer ou elles seront certaines de trouver tou-
jours le meilleur accueil.
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La Societe a decede en outre, la formation de trois groupes
d'infirmieres professionnelles :

1) les infirmieres pour soigner les malades ;
2) les infirmieres de bureau et d'administration ;
3) les infirmieres domestiques pour les hopitaux.

Les trois groupes accepteront, dans leurs cadres de reserve, des
infirmieres auxiliaires qui ne pourront s'engager defmitivement,
mais seront pretes a fonctionner temporairement.

Les infirmieres qui soignent les malades doivent avoir subi
un examen d'Etat. Les infirmieres de bureau et d'administration
doivent avoir suivi des cours de comptabilite ou de tenue de
maison. On accepte par contre, en qualite d'infirmieres domesti-
ques, des femmes et des jeunes filles qui, sans avoir passe aucun
des examens precites, desirent se vouer au bien de l'humanite
souffrante, sous les auspices de la Croix-Rouge. Les traitements
et pensions de ce dernier groupe seront fixes plus tard.

Citons encore les conditions qui sont faites a 1'admission
des sceurs du «Mutterhaus der Charlottenschwester », a Cannstadt,
a titre de remuneration pour leur activite : frais d'entretien
gratuits, 30 a 50 mk. d'argent de poche par mois ; 10 a 20 mk.
pour la caisse des vacances; 30 a 40 mk. pour leur compte de vd-
tements, et 15 mk. par mois pour la caisse de retraite.

Les infirmieres professionnelles recevront done de leur maison-
mere, en plus des frais d'entretien gratuits, les sommes suivantes :

pendant les i r e et 2me annees de service mk. 109,35
» » 3me » 4me » ' » » » 124,35
» » 5me » 6me » » » » 139,35
» » 7me » 8me » » » » 144,35
» » 9me annee et toutes les annees suiv.. » 149,35

Les infirmieres auxiliaires recoivent les m^mes traitements,
suivant le nombre de leurs annees de service, moins les versements
a la caisse de retraite.

En cas d'invalidite les infirmieres professionnelles jouissent
de secours suffisants.


