
Infirmieres pendant la guerre.

La Direction de la Eevue internationale s'est adresse'e,
au cours de VannSe dernier e1, aux infirmieres qui ont e'te"
ddcore'es de la medaille Florence Nightingale en 1929. Elle
leur a demands s'il leur serait possible de lui envoyer quelques
re'eits empruntes a leurs experiences du temps de guerre.
Be tels souvenirs ne constituent-ils pas des documents
humains particulierement Smouvants, et propres a servir
la cause de la paix f

La Eevue internationale a de"jd publiS les pages que lui
avaient envoy Ses trois infirmieres2; depuis, elle a regules
quatre re'eits qui paraissent ci-dessous.

Grace M. WILSON,
C. B. £ . , R.R.C.,
" matron " en chef du Service des ihfirmikres de Varmie australienne,
dicorie de la mddaille Florence Nightingale.

Service en Grece pendant la guerre3.

Pendant la derniere guerre, l'hopital ge"n£ral australien
n° 3, eonstitue^ en une unite" complete, quitta l'Australie
au d^but de 1915, avec tout son personnel d'officiers, de
me'decins, de soeurs et d'infirmiers. II emportait un mate-
riel complet pour un hopital qui pourrait recevoir 1,000
malades.

Quand nous arrivames a Londres, le Wat Office nous
donna comme instruction de nous rendre dans l'ile de
Lemnos. Malheureusement, on ne put pas nous transporter
tous dans un seul bateau ; on fit embarquer les membrea

1 Voir Revue internationale, avril 1931, p. 244.
2 Ibid., avril 1931, p. 244-256; pp. 257-260; mai 1931, pp. 329-347.
3 Traduit de l'anglais.

_ 19 _



Grace M. Wilson.

du personnel ou ils trouvaient place, et on les transporta
a destination aussi rapidement que possible. Quant a
notre materiel, il devait nous etre expedie^ aussitot qu'on
pourrait le faire

Lorsque nous arrivames a Moudros, port de Lemnos,
rien n'avait ete prepare pour nous. Cependant, nous
debarquames tous.

Les officiers et les infirmiers camperent simplement
sur le terrain qui avait 4t6 reserve pour l'hdpital. Ils se
proeurerent alors quelques tentes, et les dresserent pour les
infirmieres. Nous nous y installames avec les lits de camp
que nous avions emport^s.

A peine etions-nous dans les tentes, le bruit se
re"pandit que des blesses etaient attendus. Nous mimes
rapidement nos bonnets et nos tabliers, deballames le peu
de materiel que nous avions pu joindre a notre bagage
personnel, et nous attendimes le convoi.

Pendant ce temps, les jeunes gens du service de l'armee
avaient envoye les tentes qu'ils avaient, mais avant qu'on
eut pu les dresser, les blesses furent amenes du port. Les
porteurs les mirent en rang sur le sol, et nous les couvrimes
de leurs convertures. Les infirmiers placerent au dessus
d'eux les tentes, pendant que les sceurs cherchaient les
moyens de leur donner quelque confort.

La chaleur 6tait intense, le sol n'etait que pierres et
poussiere, il y avait tres peu d'eau. En effet, tout notre
approvisionnement d'eau devait nous parvenir d'Bgypte,
et comme il arrivait que le bateau qui' en apportait
etait torpill^ en cours de route, on peut bien penser
que nous n'avions pas beaucoup d'eau... Les infirmieres
ne pouvaient disposer que d'une bouteille par jour
pour chaque personne. II fallait panser les blessures des
soldats, et tous demandaient a grands cris qu'on leur
donnat a boire, et qu'on les lavat. Nous aurions abandonne
presque tout ce que nous avions pour obtenir plus d'eau ;
mais il fallait faire de son mieux avec ce qu'on avait.
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Souvenirs de guerre.

Nous avions quelques recipients, et, avec l'eau qui nous
arrivait du port, nous entreprimes de laver les blesses
comme nous pouvions. Les infirmieres devaient se mettre
a genoux pour aecomplir toutes leurs taches. On n'avait pu
apporter que fort peu de vStements de rechange et
d'instruments de chirurgie. Au bout de deux ou trois
jours de travail, nos tentes furent e"tablies. Les blessures
des soldats furent pans^es ; ces homines e"taient assez
confortablement installed, bien qu'ils fussent encore
4tendus sur le sol. Une cuisine de camp commenc.a a
fonctionner; avec les rations que Farmed pouvait procu-
rer : bouilli de boauf, riz, oignons, biscuit de l'armee, voila
tout ce que nous avions, me"me pour les hommes malades.
On ne disposait pas de vaisselle pour manger, mais les
officiers et les hommes nous donnaient pour nos patients
ce qu'ils avaient apporte" ; quant a eux, ils mangeaient
sans ustensiles. Quelques boites de confitures vides firent
office de tasses. Pendant quelques jours, nous n'eumes
rien d'autre, puis, peu a peu, notre materiel nous arriva
par petits paquets. Plusieurs semaines se passerent avant
que nous ne disposions, pour nos malades, de lits et de
l'e"quipement ordinaire d'un hopital de camp.

Pinalement, notre materiel personnel s'ame"liora, et il
nous sembla que nous vivions dans des conditions
luxueuses. On fit une salle d'ope"ration dans l'une des
tentes ; on e"tablit une installation de rayons X. Des
cabanes en bois furent organisers pour la cuisine et les
approvisionnements, et des magasins furent installed
dans l'hopital. L'ordre commen§a de paraltre tout a fait
satisfaisant.

La marine construisit un distillateur qui fonctionna de
telle maniere qu'on pouvait avoir plus d'eau.

En se comparant a leurs camarades laisse"s sur la baie
de Gallipoli, nos hommes se conside"raient comme tres
heureux ; nous continuions a penser que nous ne leur
donnions presque rien. Nous e"tions la depuis bientot deux
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mois ; la Croix-Bouge parvint alors a nous procurer
quelques provisions, et la situation des hommes grave-
ment atteints en fut tres ameliore"e.

Les infirmieres purent obtenir de la nourriture de
malades et elles la preparaient sur de petits prismes que
nous fournissait aussi la Croix-Rouge.

J'ai TU des infirmieres, qui, par une tres forte chaleur,
travaillaient activement, a genoux, ou assises par terre ;
elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient — parfois en
pleurant — et elles ajoutaient dans les recipients leurs
pauvres rations d'eau. Elles ne laissaient echapper aucune
plainte, ou, du moins, elles ne demandaient qu'une chose :
plus de materiel pour le bien des soldats. Elles luttaient,
ayant a la main des lanternes-tempete pour voir, la nuit,
si l'etat de leurs hommes n'allait pas en empirant; elles
changeaient de vetements, les surveillaient,arre"taient leurs
hemorragies, essayaient de leur faire avaler des boissons
chaudes.

Chacun £tait assoiffe" dans ces premiers temps; les
hommes criaient pour avoir de l'eau; infirmieres,
officiers et soldats avaient les levres dess4che"es et brulan-
tes, mais ils abandonnaient joyeusement a d'autres la
ration a laquelle ils avaient droit. La chaleur 6tait dan-
gereuse, et les mouches etaient plus me"chantes pendant
les mois d'e"te".

Puis, l'hiver amena ses brouillards et ses tempe"tes ;
de grands vents renverserent nos tentes. Quant a la
poussiere, elle s'e"tait transformed en boue. Nous chaussa-
mes des souliers de caoutchouc et nous revetlmes des
manteaux de soldats. Si inconfortables que fussent
ces nouvelles conditions, nous pumes dire que nous les
pr^ferions a la chaleur, aux mouches et au manque d'eau.

Apres l'evacuation de la pe"ninsule, nous allames en
Egypte, quittant, d'ailleurs, a regret des lieux ou nous
avions fait des experiences tout a fait nouvelles.
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