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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Esther de PLANTA.

Le journal de guerre de S. A. R. la Duchesse
d'Aostei.

S. A. R. Helene de France, Duchesse
d'Aoste, a etS decorfie de la m£daille
d'argent al valor militate.

En voici la proclamation :
Inslancabile in opere di piela, con

sacrificio di se stessa, futgido esempio
di alacrita e coraggio alle Infermiere
delta Croce Rossa, nonoslante i pericoli
d'ogni specie, si tratienne in lazzaretli
di colerosi ed in ospedalelti da campo
dei pii avanzati, in localila battute
dall' artiglieria nemica, su iulto il
fronte dal Trentino all' Isonzo, sempre
serena, impaoida, soccorritrice beneficat
portando ovunque anche Ira gh
edifici crollanti sotto le bombe dei
veliuoli avversari, un conforto amorevole
ai noslri soldali ammalati e feriti,veliuoliavversari,
inspirando in tutti alle virlii e fede.

Fronte di guerra, 1916-1916.

La Croix-Kouge italienne vient de publier un livre
6mouvant, d'nne sobri6t£ martiale, d'une humanity
profonde: le journal de guerre de S. A. E. la Duchesse
d'Aoste, inspectrice generate des infirmieres-volontaires
de cette Society.

Le Duce a tenu a prefacer Iui-m6me ce journal. T7ne

1 AecoMto agli eroi. Prefazione di B. Mussolini MCMXV MCMXVI
MCMXVII MCMXVIII. Diario di Guerra di Sua Altezza Keale la
Duohessa d'Aosta ispettrice generale delle inlermiere volontarie della
Crooe Rossa Italiana. — Rome, Croix-Rouge italienne (impr. Luz-
zatti, 15 d<5cembre) 1930, a. IX. In-8 (177x245), 270 p., pi.
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preface lapidaire, comme il convenait a un tel livre et a la
plume magistrate de Benito Mussolini. La voici:

Un lecteur superficiel trouvera que ce livre est une enumeration
aride de faits ; un lecteur intelligent trouvera, au contraire, que ce
livre est plein de passion et de drame et ce, de par son caractere, de
notes squelettiques et quasi bureaucratiques.

L'auteur pouvait — e>idemment — faire de la litterature; pouvait,
mais ne l'a pas voulu: tres bel exemple de pudeur esthe'tique et
spirituelle; pouvait — car S.A.R. la Duchesse d'Aoste se trou-
vait en premiere ligne, avec une vision immediate de la guerre,
dans ses aspects les plus tragiques de ruine et de sang. Le style du
journal est telegraphique, mais fait pour donner et renouveler la
sensation de ces inoubliables et trepidantes journees dans lesquelles
des millions de vies etaient continuellement en peril, dans lesquelles
des milliers de medecins et d'infirmieres ont deploye1 une activite
incessante de secours, d'aide, de consolation.

La Duchesse d'Aoste a ete la tenace inspiratrice et organisatrice
de cette oeuvre patriotique et humaine, mais ce qui importe le plus,
elle a donne un lumineux exemple d'esprit de sacrifice, de mepris
du danger, de deVouement a la patrie aux heures d'angoisse.»
Les Italiens le savent, et ne l'oublieront pas.

250 pages durant, se suecedent les notes incisives en
style teMgraphique, une date, un lieu, une appreciation ;
chaque mot a sa valeur:

13 octobre 1915, San Valentino, hdpital 45.— Ici toutes ehoses sont
faites avec coeur et intelligence.

26 mai 1915, Venise, hdpital militaire. — Manque d'ordre et de
direction.

28 mai 1915, Trevise, hdpital civil. — J'arrive sans £tre reconnue
et une infirmiere me met a la porte. II s'ensuit une grande confusion.

5 juin 1915, Milan, train-h6pital de la Croix-Eouge. — Quatre
infirmieres. DiTecteur Dr Bassino.

M§me date, train-h6pital de la Croix de Malte. •— Tres beau.
Salle d'operations en catelles blanches. Directeur Compostella.

26 juin 1915, Bologne, clinique chirurgicale Sainte Ursule. —
Les infirmieres y sont plus disciplinees qu'ailleurs ; affaire d'ainbiance.

Les notes sont prises en cours de route, dans un train,
une automobile, au seuil des hopitaux, en guise d'aide-

— 88 —



Le journal de guerre
de la Duchesse d'Aoste.

m^moire. Elles ne sont pas destinies a la publicity, et
ce n'est que sur les instances du s&iateur Cremonesi,
president de la Croix-Bouge italienne, et dans un but
philanthropique, que S. A. E. a bien voulu permettre
leur publication.

Du 4 mai 1915 au 25 d^cembre 1918, l'infatigable
inspeetrice arpenta sans tre've 1'Italie, passant du front
aux formations sanitaires de l'interieur, et on la croit
encore a Naples, qu'elle est d&ja a Turin, et le lendemain,
a Tre>ise. Elle visite souvent 4, 5, 6 h6pitaux le m§me
jour, y arrive inopin^ment, a des heures impre"vues,
aussi bien a 1'aube que le soir. Que l'on jette les yeux sur
les cartes que nous avons fait dresser, pour ^tablir ses
itin&raires, et l'on sera stupe'fait de la mobility de cette
inspeetrice vigilante.

Tres instruite elle-m§me des soins a donner aux ma-
lades, elle puise dans son experience Pautorite' qui lui
permet de donner des ordres precis, de dispenser la louange
ou le blame. Elle ne manage pas me'decins, infirmieres ni
administrations lorsqu'elle les trouve en faute.

27 mai 1915, Padoue, hdpital militaire. — Le plus miserable et
le plus sale que l'on puisse imaginer.

26 novembre 1915, Langoris, lazaret 230. — En entrant j'ai recule
d'horreur. Les malheureux soldats sont couches tout habilles sur des
matelas sans draps, sans couvertures suffisantes ; pas de chauftage ;
on gele.

Puis a des jugements sans indulgence succedent des
t&noignages de satisfaction et d'admiration. Cette admi-
ration, nous la sentons &nue et vibrante pour les h^ros
du front — militaires et civils — pour tous ceux qui,
fermes a leur poste, accomplissent leur devoir — et pour
les humbles dont elle dit : «les personnes ignor^es sont
celles qui font le plus ».

15 mai 1916, Cervignano, h6pital 237. — Suis allee encourager
nos infirmieres apres le bombardement de la nuit. Tout est en ordre,
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et elles-memes, calmes et sereines, Men qu'ayant passe la nuit a
enoourager les Wess69.

M&ne date, hopital 057. — Pour voir infirmiere Brunati, qui s'est
trouv6e seule durant le bombardement de la nuit et qui eat restee
tres brave.

MSme date, h6pital 032. — Pour voir infirmiere Gorresio Gabet,
qui est restee tranquille a son poste.

16 mai 1916. San Canziano. Section sanitaire, villa Marcorin. —
On improvise une salle d'operations, et depuis 24 heures trois cbirur-
giens y travaillent sans treve. C'est une boucherie —• du sang par-
tout, et, malgre cela, tout est dans un ordre parfait. Les medecins
operent, coupent, pansent, desinfectent aveo rapidity, calme et
patience ; ils sont admirables. Et les camions depuis 24 heures ne
cessent d'arriver, charges d'hommes et de sang. Le bombardement
continue, les bombes sifflent sur nos tetes.

Digne fille de sa race glorieuse, la princesse Helene
est intre'pide dans le danger, et elle accomplit son ceuvre
de charit6 et d'amour jusqu'aux avant-postes, sous le
feu de l'ennemi. De Valdambola, le 6 juillet 1916, elle
aperQoit au fond de la valise, les positions ennemies.
Le 16 avril 1916, elle assiste a Monastier a un int^ressant
combat aeYien. Apres avoir re§u la me"daille d'argent al
valor militare, la noble femme est cit^e a 1'ordre du jour
de l'arme'e frangaise, et de'cor^e de la « Croix de guerre ».

Le General Commandant Superieur des Forces francaises en
Italie cite, a l'ordre de PArm6e, Son Altesse Eoyale, Madame la
Duchesse d'Aoste, nee Princesse Helene-Louise-Henriette de France:
«PhiiCee a la tete d'un des plus importants services de la Croix-Rouge
it alien ne, a fait preuve, au cours d'une lutte longue et sanglante,
d'une activity, d'un esprit d'organisation et d'un d6vouement admi-
rable, se depensant jusqu'a Pextretne limite de ses forces et donnant
au personnel sous ses ordres, sous des bombardements yiolents et
reputes, l'exemple du plus parfait mepris du danger. A Men voulu
etendre sa haute sollicitude aux formations sanitaires francaises
en Italie.»

Au Q. G. a le 30 mars 1918.
Le General Commandant Sup. des Forces francaises

en Italie :
(Signe) : MAISTRE.
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La duchesse s'e'tait rendue elle-me"me sur le front
francais. Son journal porte les mentions suivantes, sous
la date du 23 novembre 1916 :

Braz-sur-Somme, ambulance chirurgicale. — Directeur Pierre
Ouval. 6 infirmieres de la Croix-Kouge francaise ; baraques bien orga-
nisers sur le front francais.

Les Burcelcars. Ambulance chirurgicale de la 6e Arm6e. — Fait
visite des baraquements francais avec Mlle d'Haussonville, de la
Croix-Rouge francaise.

A Borne, l'hopital du Quirinal, organist par S. M. la
Eeine, l'hdpital Margherita de S. M. la Beine-Mere, sont
inspected comme les autres.

23 decembre 1915. Rome, hdpital C. R. «Palais du Quirinal*. — A
10 h. du soir, S. M. la Reine va visiter un soldat qu'on vient d'amputer.
J'y vais aveo elle, nous faisons le tour de l'hdpital. Les infirmidres
sont toutes a leur poste.

L'infante Alice de Bourbon, la duchesse Elisabetta
Cito, Padre Semeria, le he"ros-martyr lieutenant Paulucci
di Oalboli, et combien d'autres ont leur citation dans
ce livre d'or de la Oroix-Bouge.

Le 21 novembre 1916, a propos d'un service comme'mo-
ratif dans l'antique basilique d'Aquile'e, le journal consi-
gne: D^cor admirable: quatre canons aux coins du tertre,
entoure" de soldats. Autorites militaires. Aosta e Torino.
[le due d'Aoste et son frere, le comte de Turin]. Au cime-
tiere Aosta parle merveilleusement. L'ltalie n'est pas
seule a l'honneur. Les Croix-Bouges des pays allies' sont
evoque"es a maintes reprises.

26 aout 1915, Florence, infirmerie americaine, Croix-Rouge. —
Dans une grande villa pres de Fiesole, pret6e par la colonie americaine
qui paie les frais d'entretien de 42 blesses. Service impeccable. Les
infirmieres de la Croix-Rouge sont sous la direction de Miss Baxter.

le r fevrier 1918, Naples, Hdtel Vittoria. Agile pour les reiugies. —
Tenuparla mission de la Croix-Rouge americaine. Capitaine Thomas
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Mason, Mrs. Alice M. Koy Kellog, Miss Coney. 300 refugies ont cou-
vert, vivre et travail.

24 juillet 1915, Kome, hopital del Celio. — Fait une visite minu-
tieuse de tout l'hopital. Ai trouv6 partout les infirmieres au travail.
Conduit Sir Courtauld Thomson et Lord Monson, le premier, inspec-
teur de la Croix-Rouge britannique, le second venu a Rome pour
reeueillir des fonds anglais pour la Croix-Rouge italienne. Tous les
deux sont restes enthousiasmes de Phdpital, des m6decins, de 1'ordre
et du service des infirmieres.

20 oetobre 1915, Dolegnano, h6pital de la Croix-Rouge britan-
nique, villa Trento. — Unite de 26 autos-ambulances de Croix-
Rouge, sous la direction de Mrs. Trevillon. La mission anglaise a un
hopital de 50 lits qui peut etre porte a 200. Tout le personnel est anglais.
4 infirmieres dipl6mees.

22 novembre 1915, Cervignano. — Ravitaillement anglais a la
station, organise par Mrs. Watkins. Les dames anglaises distribuent
du lait et autres boissons aux blesses en transit.

26 novembre 1915, San Giovanni di Manzano. — Poste de ravi-
taillement anglais. Miss Campbell et Miss Hulton. Un Comity de dames
anglaises distribue, comme a Cervignano, des boissons aux soldats de
passage. Miss Hulton aide encore a la salle de pansements du poste
de la gare.

Mais ce sont les ambulances francaises qui sont les
plus nombreuses. A Galli6ra V£n6ta, a Vicence, a Milan,
a Ve>one, sont des ambulances de Croix-Eouge. La du-
chesse note chaque fois les noms des infirmieres, distin-
guant les £quipes: S.S.B.M. (Soci6t4 de secours aux blesses
militaires) A. D.F. (Association des Dames francaises).

Bans ce journal, rien d'intime, rien de personnel.
Le moi ne joue aucun role, et l'auteur ne parle pas de ses
souffranees physiques et morales, des fatigues, des priva-
tions, des perils que comportent ses randonnees. Mais sa
personnalite aux grandes lignes se degage sous la seche-
resse des notes, et nous la sentons profond6ment humaine,
pench^e, avec la tendresse d'une mere, vers ceux qui
gouffrent.

C'est dans un autre livre, £crit au lendemain de la
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guerre, dans la Vie errante1, que la princesse Helene,
se reVele a nous dans ces lignes e"mouvantes :

Ce sont bien ces quatre anne'es de guerre qui ont an^anti en moi
toute vitality. A force de voir tant souffrir et si souvent mourir, quel-
que chose en moi s'est bris6. Pendant la longue, l'affreuse guerre,
ce n'est pas dans les tristes h6pitaux que le spectacle fut le moins
douloureux. Oh ! combien en ai-je vus mourir de ces doux enfants
d'ltalie, beaux et forts, dont les chairs avaient 6t6 martyrise'es par
le fer ennemi. Et tant de souffrances n'arrachaient pas un cri a ces
bouches juveniles, pas une imprecation ne s'dlevait dans les longues
salles ou la mort guettait sa proie. Chez ces agonisants, pas un mot
de reVolte ou de regret contre le sort qui les fauchait dans la fleur
de Page. De toutes ces levres mourantes s'exhalait seul l'appel, tou-
jours semblable : « Mamma ! Mamma ! » ~

A c6t6 des Mros, la duchesse d'Aoste s'efface comple-
tement. HAroique elle-m6me, elle donne la premiere place
a cette vertu maltressse, l'abnegation.

'S.A.vR. la Princesse Helene de France, duchesse d'Aoste. Vie
errante. Sensations d'Afrique. — Ivr6e, Francesco Viassone, 1921.
In-4 (233x298), 146 p. (pp. 11 et 12).
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