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L'infirmiere pendant la guerre1.

En ma quality de membre du Comite' de direction de la
Croix-Kouge, je parlerai aujourd'hui de l'infirmiere
pendant la guerre. Mais je tiens a affirmer d'emblee
que l'infirmiere vraiment utile pendant la guerre est celle
qui est une parfaite infirmiere en temps de paix.

Nous verrons que, en temps de guerre, le role d'une
infirmiere ne sera pas seulement d'etre Fauxiliaire du
me" deem aupres des blesses.

Pendant la guerre, toutes les maladies et tous les maux
dont souffrent les hommes prennent un d6veloppement
extraordinaire: le manque d'hygiene, la fatigue, la
mauvaise alimentation, l'agglomeration, affectent autant
l'armee que la population civile. Le role de l'infirmiere
devient alors dominant, et tres souvent ce n'est que grace
a l'infirmiere que le medecin peut retablir une situation
qui importe a la sante~ publique.

1 Cette conference a paru dans le Buletinul Societatei Nationale
de Cruee Rosie a Romaniei, anul IX, n° 1-4, 1930. Nous sommes
houreux de la publier ici, grace a Faimable assentiment de son auteur.
Le texte roumain a ete traduit par M. le capitaine Petre-Lazar C.
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L'emploi de l'infirmiere a la guerre ne s'est generalise
qu'apres la guerre de Orime'e de 1854, grace a l'admirable
femme que fut Miss Florence Mghtingale.

Pendant cette guerre, qui a eu une tres grande impor-
tance pour notre pays, les Anglais, les Francais, le
Pie'mont et la Turquie luttaient contre les Eusses.

Les blesses et les malades du front etaient transported
dans les casernes de Scutari, transformers en hopitaux.
La, parmi les blesses et les malades, la mortalite etait
effroyable : elle depassait 60 pour cent. Par surcroit, une
epid6mie de cholera et de typhus exanthematique vint
encore a e"clater.

En Angleterre, l'opinion publique, tres inquiete,
demanda qu'on prit des mesures energiques. L'Btat
anglais envoya alors une equipe d'infirmieres, place"e sous
la direction d'une jeune demoiselle, descendante d'uue
vieille famille anglaise, Miss Florence Nightingale.

L'action de miss Mghtingale fut si extraordinaire
que, en peu de temps, la mortalite des blesses et des
malades descendit de 60 a 40 pour cent.

Si la reputation de cette femme admirable amena ses
contemporains a la comparer aJeanned'Arc, nous retenons
encore le fait qu'elle fut l'initiatrice des iufirmieres
laiques, qu'elle fonda des ecoles d'infirmieres, et que, la
premiere, elle etablit les conditions requises pour devenir
une bonne infirmiere. Les infirmieres ne sont pas destinees
a faire le service de domestiques. L'importance de leur
tache doit s'accentuer de plus en plus. Elles doivent
devenir des missionnaires d'hygiene et de morale. Elles
ont un r61e d'education et de prevention sociale. II n'est
pas donne a toute femme d'etre une bonne infirmiere ; il
ne suffit pas d'avoir de la bonne volonte et d'aimer
les malades.; il ne suffit pas d'etre sentimentale et
enthousiaste, car ces qualites ne sont pas des plus durables.

Le metier d'infirmiere est un apostolat. Quiconque
choisit cette carriere doit savoir qu'elle exige une grande
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endurance, une volonte ferine, un parfait s^rieux au
travail, l'esprit d'observation, la bonte et une patience
toute particuliere. L'infirmiere a a combattre les anoma-
lies physiques et morales. Elle ne doit jamais laisser
apparaitre la moindre trace de revolte, ni meme de mecon-
tentement. Les offenses memes que des personnes sans
education pourraient lui lancer, elle doit les conside"rer
comme ne l'atteignant point.

11 faut encore qu'une infirmiere possede l'esprit d'orga-
sation, le sens de la proprete pour sa personne et pour
l'endroit ofi elle travaille. Bile doit savoir bien faire le
menage, connaitre la preparation des aliments, et spe-
cialement des mets destines aux malades. A chaque
moment, elle doit montrer par son attitude qu'elle possede
1'instruction et l'education qui l'ont orientee vers la
carriere d'infirmiere.

A la Conference internationale de la Croix-Eouge de
1907, l'on a propose de fonder des ^coles d'infirmieres
dans tous les Btats, pour assurer le fonctionnement des
oquipes sanitaires en temps de guerre.

Dans tous les pays, l'on organise aujourd'hui de telles
ecoles, pour former des infirmieres volontaires ou profes-
sionnelles.

Dans notre pays, grace a l'initiative d'une femme
de eceur, Mme Irina Campineanu, les femmes roumaines
se sont groupees en la Croix-Eouge des femmes roumaines,
qui a ouvert a l'Hopital militaire de Bucarest une ecole
d'infirmieres b&aevoles. Beaucoup de dames et de demoi-
selles de la meilleure socie'te se sont inscrites a cette
ecole.

Leu cours de l'ecole donnent les notions indispensables
au role d'infirmiere, et lors de la grande guerre, qui fut
egalement la notre, nous avions d£ja un personnel
feminin possedant une certaine preparation pour soigner
les blesses. Grace egalement a ses quality naturelles, la
femme roumaine a pu jouer un role des plus utiles, tant
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pour aider le corps medical que pour assister les families
reste"es dans le territoire occupe par l'ennemi, les rSfugies
et la population de la region du front dont les villages
e"taient de"vaste"s et detruits.

Le role des infirmieres est immense en temps de
guerre. En cette breve conference, je ne releverai que
quelques-unes des activites de l'infirmiere pendant la
guerre. Le blesse enleve" du champ de bataille est trans-
ports directement, si possible, par des ambulances
automobiles dans un hopital de premiere ligne, comme les
hopitaux de la IIe arme'e, dans la valle'e du Trotus. Dans
ces hopitaux, des equipes travaillaient sans disconti-
nuer pendant les 24 heures des jours et des nuits. Chaque
e'quipe etait composee d'un medecin chirurgien, d'un
m6decin radiologue, d'un etudiant en medecine comme
aide-medecin et de deux infirmieres. L'une des infirmieres
aidait le chirurgien pour l'operation chirurgicale, pendant
que l'autre preparait et pr^sentait les instruments.
J'ai vu ces equipes a I'o3uvre, et je puis dire que leur
travail a 6t6 irreprochable a tous points de vue. Des
milliers de soldats gravement blesses doivent leur vie a
l'intervention chirurgicale faite immediatement dans les
conditions techniques les plus parfaites.

Dans ces formations sanitaires, le role des infirmieres
a ete pour le moins aussi important que eelui des me'decins.
Mais pendant la guerre de mouvement, les blesses etaient
transporters a degrandes distances, par les trains sanitaires.
Chacun de ces trains etait place sous la direction d'un
medecin aide par une equipe d'infirmieres. Le role de
ces infirmieres a et6" des plus importants.

IST'oublions pas que si le blesse a besoin de soin.s
m^dicaux — qui d'ailleurs sont difficiles a donner dans
un train sanitaire — il a tout autant besoin de ces soins
moraux que seule la femme sait offrir.

Apres avoir fait les pansements des blesses, et distribue
la nourriture, les infirmieres commen§aient l'oeuvre
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morale aupres des plus malheureux. Biles s'approchaient
avec un sourire de bonte sur les levres et avec de douces
paroles d'encouragement, et les plus desesperes se
sentaient revenir a la vie. Combien de longues nuits les
infirmieres de nos 34 trains sanitaires veillerent au
chevet des blesses ! Ce n'est que nous, pour les avoir vues
au travail, qui le savons. Je ne prononcerai aucun nom,
mais nombreuses furent les saintes de nos blesses, avee
a leur tete, S.M. la Reine Marie, qui suivait toute l'activite
de nos infirmieres, en distribuant des subsides et du
materiel a toutes les formations sanitaires, aux hopi-
taux, aux postes de triage et aux trains sanitaires.

Aupres des infirmeries de gares, fonctionnait dans les
centres plus importants, et specialement a Iassy, un
service de triage. Celui qui n'a pas vu le service de triage
de Iassy, en Janvier et fevrier 1917, ne petit pas s'imaginer
l'agglomeration et la souffrance qu'apporte la guerre.
En pleine epidemiede typhus exanthematique, pendant oet
hiver memorable de 1916-1917, ce service de triage nous
presentait l'image de Fenfer. Dans ce milieu de contagion
et de mort, nos infirmieres, comme jadis Miss Nightingale
pendant la guerre de Crimee, travaillaient par un froid
terrible parmi des malades et des moribonds, infestes
de parasites meurtriers. On enlevait aux malades leurs
parasites, on les alimentait et les triait, puis on les
dirigeait vers les hopitaux indiques.

A ce moment-la, j'ai installe le premier hdpital de
contagieux exanthematiques, dans l'hopital israelite de
Iassy. J'ai pris moi-meme la direction de cet hopital,
et je connais le concours admirable que nos infirmieres
m'ont prete. Etant donn6 que dans un hopital de conta-
gieux il faut entretenir une proprete parfaite et avoir
un regime alimentaire special pour les malades, j'ai choisi,
parmi les infirmieres, celles que je connaissais le mieux,
et, de cette maniere, j'ai pu obtenir d'elles les travaux
les plus fatigants et les plus durs, comme la preparation
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des mets, l'alimentation des malades, meine de ceux
qui deliraient, le lavage des patients, le nettoyage par
le petrole de toutes les pieces de l'hopital. Grace a ce
concours, je n'ai eu aucun cas de contagion dans l'hopital.

Mais le role des infirmieres a ete encore plus grand.
Ainsi, dans la zone des combats, beaucoup de villages
ont ete evacues ; les refugie's ont ete envoyes dans les
villages situes derriere le front. La, ils etaient prives de
tout, et, en raison des grands entassements de gens,
les cas de contagion etaient plus graves, surtout chez
les enfants. Ici, le role de l'infirmiere a ete tres important.

Pour illustrer leur action, je me permettrai de vous
parler d'un cas que je connais fort Men. Un jour, inspec-
tant quelques villages de la region du front, pres de Adjud,
je trouve dans une localite deux enfants atteints de
scarlatine. J'isole ces enfants, je fais desinfecter la mai-
son ou ils se trouvaient et je decide d'envoyer une equipe
d'infirmieres pour proceder a l'assainissement et au
nettoiement des villages voisins. Comme les trains sani-
taires n'avaient pas beaucoup a faire a ee moment-la, je
demandai un certain nombre d'infirmieres de ces trains.
Je me suis propose, des le debut de cette conference, de
ne prononcer aucun nom; cependant, tout en demandant
pardon a la modestie d'une ancienne infirmiere, je la
nommerai et je montrerai en meme temps ce que peut
realiser un bel esprit de sacrifice et combien un bon
exemple touche le cceur humain.

Parmi mes infirmieres se trouvait Mme lonescu, du
train sanitaire ou Mme Plagino etait infirmiere-chef.
J'installai Mme lonescu et une autre infirmiere dans un
village pres de Adjud. La, a cote de la population indigene
et des refugies, se trouvaient encore des soldats russos
qui esquissaient deja un commencement de bolchevi-
sation. Le village, les maisons et les cours etaient, quant
a l'hygiene, dans un etat deplorable. Partout le fumier
des chevaux russes. Mme lonescu et sa collegue comraeii-
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cerent le travail en visitant chaque maison pour donner
les recommandations necessaires. Les Roumains suivaient
leurs conseils, mais les Russes ne voulaient rien entendre.
L'infirmiere s'adressa alors aux officiers russes, mais ce
fut sans resultat. Alors, Mme lonescu, dans son costume
blanc d'infirmiere, entre dans la plus miserable des cours,
prend un grand balai, et, tranquillement, se met abalayer
la cour sous les regards ironiques des Russes. Au bout
d'un moment, les sourires s'effacent, les regards se font
serieux pendant que l'infirmiere continue activement son
travail. Les Russes se chuchotent quelques mots en russe,
puis ils disparaissent tous, pour revenir deux minutes apres
munis de pelles, de fourehes et de balais ; en moins d'un
quart d'heure, la cour etait parfaitement propre. Et le
lendemain matin, c'etait le village tout entier qui etait
propre comme pour un jour de fete, ses cours etaient net-
toyees et les ordures avaient ete brulees dans les champs.

Vcila ce qu'une infirmiere peut faire quand elle possede
l'ame et la volonte" de Mme lonescu. Nombreux furent
les actes de devouement et d'heroisme de nos infirmieres.
Je prie ici mes collegues et les officiers qui connaissent
des faits precis de l'activite de nos infirmieres pendant
la guerre de bien vouloir les communiquer par ecrit
a la Croix-Rouge roumaine, pour servir a une publication
sur l'activite des infirmieres pendant notre guerre.

Dans les villages detruits par la guerre, les re"fugies
sont revenus : c'etaient des femmes et des enfants,
pauvres survivants malades, epuises. Ils manquaient
de tout: point de logis, pas de vetements, rien a manger...

Notre mere a tous, 8. M. la Reine Marie, pense a ces
malheureux, et, avec l'aide precieuse de la Oroix-Rouge
britannique et de la Croix-Rouge americaine, elle envoie
de nouveau ses actives abeilles, les infirmieres, dans les
villages en ruines, aupres des femmes et des enfants.

Je me souviens d'une maison devastee de Racoasa,
pres de Marasesti. La, blottie contre ses deux petits
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enfants, une pauvre femme se lamentait. Pour toute
nourriture, un morceau de pain de mais, apporte par une
voisine charitable. La femme avait un enorme abces
au bras droit ; elle grelottait dans les frissons de l'infec-
tion. Je lui demandai comment elle avait contracte ce
mal; elle me dit qu'elle s'6tait enfonce un clou dans le
bras, huit jours auparavant, alors qu'elle s'efforcait de
clouer le cercueil de son mari... C'etait la tragedie de
la guerre que S. M. la Eeine Marie tentait d'adoucir
avec les infirmieres.

Voila done, rapidement retrace, ce qu'une infirmiere
peut et doit faire en temps de guerre.

Je ne puis achever sans dire encore que les infirmieres,
tout comme les medecins et les combattants, ont paye
leur tribut de sang a notre patrie.

Je ne citerai que deux noms : ceux de Juliette Anto-
nescu et d'Henriette de Goutel, une Eoumaine et une
Francaise, que j'ai vues au travail.

Mlle de Goutel meurt a lassy, victime de l'effroyable
epidemie, en soignant les exanthematiques. Mme Juliette
Antonescu, apres avoir travaille jour et nuit dans les
equipes des hopitaux de la vallee du Trotus, est epuisee
de fatigue ; elle continue cependant a assister les refu-
gi4s pendant l'armistice, et tombe a la suite d'une conges-
tion pulmonaire. Elles resteront a jamais dans notre sou-
venir, telles deux saintes.

La Croix-Kouge roumaine, consciente de son devoir
et de son role, fait appel a toutes les femmes roumaines,
pour qu'elles se pr^parent des maintenant a la dure et
noble besogne d'infirmiere volontaire. Les cours pour cette
preparation commenceront bientot a l'Hopital militaire
central, ainsi que dans d'autres hopitaux, et ils seront
annonces en temps utile.

Toute Eoumaine doit considerer qu'il est de son devoir
de s'assurer la preparation necessaire pour pouvoir
devenir en tout temps une bonne infirmiere.
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