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d6cor€e de la mddaille Florence Nightingale.

Service en Mesopotamie pendant la guerre1.

Bien que plus de douze annees se soient ecoulees depuis
la fin de la grande guerre, les impressions que nous avons
recues pendant cette triste periode ont ete si fortes,
qu'aujourd'hui nous nous les rappelons comme si elles
dataient d'hier.

A la declaration de la guerre, j'etais aux Indes, et
lorsque l'affreuse nouvelle nous y parvint, je sentis
naitre dans mon cceur le desir de servir l'humanite en
son heure supreme de souffrance morale et de douleur
physique. Helas ! je ne fus pas tout de suite libre de le
f aire; je dus attendre le lent developpement des ev&ie
ments, qui devait me donner l'occasion tant desir^e.
Certes, nous sentons toujours que notre profession est utile;
mais, quand le conflit eclata, toutes les infirmieres se
dirent, et avec raison, que s'il y a toujours des malades
a soigner, il n'y a pas toujours des blesses de guerre a
secourir; aussi brulaient-elles d'impatience d'aller les
soigner.

Au mois d'octobre 1914, n'ayant pas encore ete choisie
pour le service du front, je vis partir des Indes le premier
bateau de guerre; il emmenait un grand nombre de sol-
dats avec une vingtaine d'infirmieres ; son depart fut
l'occasion d'une grande demonstration de patriotisme et
d'enthousiasme.

Au commencement de 1915, j'etais en service a l'hopital
Colaba, a Bombay ; c'est la, qu'avec une autre infirmiere,
j'ai eu l'honneur de recevoir les premiers soldats blesses
envoyes aux Indes. Le personnel se trouvait deja tres

Traduit de 1'anglais.
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reduit, parce que beaucoup d'infirmieres avaient ete
envoyees au front; aussi celles qui restaient sur place
etaient-elles surcharges de travail; cela ne les empecha
pas d'accueillir les blesses a bras ouverts. La fatigue et
les longues heures de service ne comptaient plus pour elles.
De nombreux medecins etaient aussi partis, de sorte que
les infirmieres avaient a decider du traitement des ma-
lades, y compris meme parfois des remedes qui convenaient
aux blessures ; chacune, mettant a profit sa propre expe-
rience, choisissait a son gre, et, ce faisant, obtenait
d'excellents resultats.

Les premiers soldats blesses envoyes aux Indes arri-
vaient d'Afrique et de Mesopotamie.

De 1915 a 1917, j'ai travaille dans les hopitaux, en
diverses parties des Indes. Je donnai des soins a des cen-
taines de soldats. Quand ils etaient gueris, je les voyais
repartir; au devant de quel sort allaient-ils 1 Aucun
d'eux ne le savait ; aussi pouvait-on voir de la tristesse
dans leurs regards, et, cependant, leur courage leur don-
nait de la gaite.

En 1917 enfin, — j'avais alors perdu tout espoir d'aller
au front — ordre me fut donne de me rendre en Meso-
potamie. Je fis ce voyage sans peine avec plusieurs
compagnes, et nous debarquames a Bassora. C'est aux
environs de cette ville — je le rappelle en passant —
qu'est ne, a ce qu'on dit, le fameux marin Sinbad.

Bassora etait pleine d'hopitaux. Pour nous, nous fumes
envoyees a Beit Fama, palais appartenant a un des
cheiks, qui l'avait offert au gouvernement anglais. Ce
palais est situe en aval de Bassora, sur le fleuve aux
forts courants ; un grand malheur nous y frappa : un
bateau, ou se trouvaient plusieurs de nos infirmieres,
tourna, et nos compagnes se noyerent. Nous en eumes le
cceur dechire, mais, helas ! c'etait la guerre, et force nous
etait bien de continuer notre oeuvre sans elles.
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Le palais du cheik, qui ^tait de construction tres
curieuse, re"pondait ne"anmoins tres bien a nos besoins :
ses salles, grandes et claires, aux murs blanchis, aux
parquets carrel^s, e'taient bien faites pour r&jouir nos cosurs
d'infirmieres ; cependant, des colonnes qui s'elevaient
comme dans les e"glises, sur les c6tes de chaque piece,
nous genaient bien un peu dans nos courses, toujours
rapides ; ils semblaient nous barrer le passage ; aussi les
aurions-nous d^molis, n'eut 4t6 le souvenir de la bont6
de notre hote.

Comme dans tous les autres hopitaux du temps de la
guerre, les infirmieres e'taient surcharge'es de travail a
Beit Nama ; chacune de nous faisait parfois le travail de
trois personnes.

Le vieux palais du cheik fut bientot amenage" en un
hopital modele: lits aligned contre les parois de nos grands
dortoirs, salle d'operation, nous avions un £tablissement
complet. Aussi y avons-nous accompli un travail con-
siderable. Comme dans tous les autres hopitaux de guerre,
l'installation des infirmieres e"tait simple, primitive meme ;
c'est le toit du palais qui nous e"tait reserve; il e"tait plat
et fait de terre ; nous nous y trouvions tres bien pour
dormir a la fraicheur, dans la tranquillity ; au centre,
nous avions place" une petite baraque pour avoir un abri
contre le soleil. On nous comprendra d'avoir gardê  un
souvenir special de Beit Nama.

Les rations alimentaires de chacun etaient plutot
faibles, et peu varies. Mais, le palais de Beit Ifama ^tait
entour^ de grandes et magnifiques plantations de dattiers.
Comme nous e îons autorises a en prendre les fruits, la
plantation 6tait pour nous l'oasis dans le desert.

Apres avoir s^journe six mois a Beit Kama, je fus
envoye"e a Kut sur le Tigre, a la suite de la seconde prise de
cette ville. Les troupes affam^es furent vite e"vacue"es ;
nous n'oublierons pas ces hommes aux corps
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aux visages cadaveriques et dont les yeux etaient encore
comme enflammes d'un indomptable courage.

Notre hopital, compose de tentes, etait situe dans le
nouveau Kut. Le vieux Kut, contenant la fameuse tour
du general Townsend, etait situe a trois kilometres de
nous. Cette ville du vieux Kut etait, lorsque le temps le
permettait, le lieu de beaueoup de pelerinages.

Les deux villes — l'ancienne et la nouvelle — etaient
situees sur la riviere, et, en temps de secheresse, le paysage
offrait un aspect de desolation complete: vastes espaces sa-
blonneux et incultes. Alternant avec les periodes sech.es,
il y avait des periodes tres pluvieuses ; les averses ehan-
geaient la poussiere en une boue si e"paisse et si collante
que la chaussure habituelle etait forcement le Wellington
ou botte gommee, meme pour le service. Au commence-
ment, nos malades occupaient des tentes; un peu plus tard
elles furent remplacees par des baraques en bois ; celles-
ci, de construction tres mince, ne nous protegeaient guere
eontre la chaleur, qui faisait beaueoup souffrir nos pauvres
malades, surtout pendant la nuit; pour moi, je soignais
les miens d'une maniere speciale : je les enveloppais dans
un drap, et, les plagant sous un eventail, je les aspergeais
d'eau fraiche. De cette facon se produisait un abaissement
de la temperature vraiment merveilleux, suivi naturelle-
ment pour mes malades d'un sommeil paisible et rafrat-
chissant.

Dans cet hopital, nous ne gardions que ceux qui etaient
trop gravement atteints pour voyager; les autres etaient,
sans delai, renvoyes en Angleterre, ou ailleurs.

Je suis restee a Kut jusqu'a la fin de la guerre. Je
n'oublierai jamais la matinee de 1'armistice. Nous atlen-
dions cet evenement. Nous l'esperions. Et cependant, il
nous semblait presque impossible que vint a se produire
ce qui mettrait fin au carnage, qui durait depuis si long-
temps. Enfin, ce matin-la, a 11 heures, la nouvelle fut
proclamee. D'un seul accord, medecins, infirmieres, ma-
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lades, tous se pre"cipiterent vers la porte, pour entendre
et pour accueillir ensemble cette bonne nouvelle.
En cette occasion encore, je n'e'tais pas libre ; j'e"tais
occup^e a faire un pansement tres important et tres dou-
loureux, mais mon pauvre patient, oubliant subitement
sa souffrance, fit un effort instinctif pour se lever, lui
aussi. J'ai dLu achever de le panser, ce jour-la, il ne
sentait plus sa douleur.

A la fin de la guerre, les hopitaux temporaires, comme
celui dans lequel je me trouvais, furent vite d4molis.
Nous envoyames le plus grand nombre de nos malades en
Angleterre, et, peu de temps apres, je recus l'ordre de
reprendre la vie normale et de retourner aux Indes. J'y suis
rentr^e riche d'experiences, de souvenirs et d'impressions
qui ne s'effaceront jamais.

Pendant la guerre, j'ai soigne" divers types d'hommes,
venus de differentes parties du globe. Ces hommes e"taient
unis par un sort commun, fait de danger et de souffrance.
Tous avaient meme patience, meme gratitude pour les
petits services qu'on leur rendait, et tous e"taient animes
du meme courage, ce courage primitif qui entraine tous les
hommes lorsqu'il s'agit de prote"ger sa famille et sa
patrie.
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