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Mesdames,

Lorsque Mlle Eeimann m'a fait l'honneur de me deman-
der de vous dire quelques mots a cette seance d'ouver-
ture sur le role de l'infirmiere dans la Croix-Bouge, j'ai
et4 quelque peu effraye, craignant d'avoir a vous retra-
cer toute 1'Mstoire de la Croix-Bouge. La Oroix-Eouge
n'est-elle pas, en effet, symbolise'e en toutes circonstances
par une infirmiere ? Est-ce qu'aux yeux du public
l'infirmiere n'est pas «toute la Croix-Eouge» %

En a-t-il toujours e"te" ainsi % La Croix-Eouge, a ses
origines, donnait-elle le premier role a la femme ? Je
n'oserais l'affirmer. Certes, on peut bien dire que les
veritables pre"curseurs de la Croix-Eouge ont e"t6 des
femmes. Ce n'est pas parmi vous, Mesdames, que j'ai
besoin d'eVoquer Florence Nightingale parcourant,
une lampe a la main, les salles de blesses des hopitaux
de Crime'e. Mais je voudrais tout au moins rappeler
qu'a ses cotes se trouvaient pres de 200 nurses ou sceurs
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de charite qui l'avaient accompagnee dans sa mission
charitable.

Pendant la guerre de Secession, ce sont deux soeurs,
Elisabeth et Emilie Black well, qui forment 100 infir-
mieres pour prendre soin des blesses. Ces illustres exemples
qui ont precede de plusieurs anne"es la fondation de la
Croix-Bouge auraient du, semble-t-il, impressionner les
promoteurs de la premiere Convention de Geneve.
Henri Dunant lui-meme, qui trouva tant de concours
precieux chez les femmes lombardes, qui l'aiderent a
soulager les souffrances des blesses de Solfe"rino, qui
attacha tant de prix aux encouragements que lui envoya
miss Florence Mghtingale, n'a peut-etre pas apergu
dans toute sa plenitude le role que devait jouer au cours
des temps l'infirmiere de la Croix-Eouge.

C'est dans les Conferences internationales de la Croix-
Eouge qui se sont succe"dees depuis plus de 60 annees
que nous trouvons trace de 1'importance croissante
attachee au role de l'infirmiere.

Les toutes premieres conferences ne parlent que du
personnel masculin. «Les Society's, dit la Conference
de 1863, doivent chercher a former et a instruire des
infirmiers volontaires. »

C'est en 1869 seulement, a Berlin, qu'il est dit pour
la premiere fois : «II appartient aux Societ^s de pour-
voir a l'instruction d'infirmieres. » «Ce devoir, ajoute
la resolution, ne peut etre rempli que si l'on soumet a
un strict examen de capacite les personnes qui veulent
devenir infirrnieres, et si on les exerce et les e"prouve
en leur faisant soigner les malades pauvres. »

Des lors, il n'est guere de conferences qui n'aient
parie des infirmieres et toujours en ajoutant des pre-
cisions sur la necessite de leur donner une bonne pre-
paration.

En 1884, la Conference de Geneve recommande :
«Que dans l'examen de capacity des infirmieres, tout en
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tenant compte de leurs qualites intellectuelles et morales,
il faut avoir e"gard a leur sant^, afin que leurs forces
leur permettent de s'acquitter des services qui leur
seront demanded.»

«II est recommande aux Socie'te's de de>elopper ou
de cre"er, des le temps de paix, l'enseignement des dames
qui pourraient &tre charge"es de la surveillance des ambu-
lances locales ou des hopitaux se"dentaires de la Croix-
Bouge, enseignement destine a leur permettre de secon-
der efficacement les me"decins et chirurgiens, par l'exe"-
cution intelligente des prescriptions concernant l'hygiene
des salles et le traitement des malades. »

A Saint-P^tersbourg, en 1902, les recommandations
deviennent plus precises : «II est recommand6 aux So-
ciete"s de creer des dispensaires-e"coles d'infirmieres,
comme offrant le meilleur et le plus facile mode d'instruc-
tion pour les dames qui desirent se pr^parer a remplir
en temps de guerre le role d'infirmieres volontaires,
soit que le dispensaire fonctionne seul dans les localites
d&pourvues d'hopitaux, soit qu'il soit associe a un ho-
pital et combine, au point de vue de l'enseignement,
ses propres ressources avec celles que peut fournir I'e'ta-
blissement hospitalier. »

A Londres, meme recommandation : «II y a lieu d'in-
sister a nouveau sur la ne"cessite" d'organiser, pour le
fonctionnement en temps de guerre, des formations
sanitaires des socie"tes de la Croix-Eouge, un enseigne-
ment essentiellement pratique, destine a former en temps
de paix des infirmieres diplome'es, soit dans des dispen-
saires-ecoles, soit dans des hopitaux-ecoles sp^cialement
affect^s a cet usage. »

Mais, ce n'est qu'a Geneve, en 1922, que la Xe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge a recommande'
aux Socie'te's nationales «d'user de leur influence aupres
de leurs gouvernements ou aupres des autorite"s compe"-
tentes pour obtenir que l'exercice de la profession d'in-
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firmiere salaried d^pende de l'obtention d'un diplome.
Ce diplome ne pourra Stre obtenu qu'apres un temps
d'^tude et de formation professionnelle reconnu suffi-
sant.»

«La Xe Conference recommande a toutes les Croix-
Rouges de s'occuper aetivement de la question des
infirmieres professionnelles pour les besoins de la vie
civile, et de prendre en particulier en consideration
la formation des infirmieres spe'cialise'es. »

Voici pour les recommandations ge'ne'rales.

II faut bien reconnaitre que le titre d'infirmiere a
e'te' donne bien souvent a des personnes qui n'avaient
guere comme merite que leur bonne volonte et leur d6-
vouement. Certes, il ne faudrait pas voir dans cette consta-
tation une reserve de ma part pour la valeur de ces colla-
borations volontaires, si inexp&riment^es fussent-elles.
Qu'il me suffise de citer, a cet £gard, les termes dont
s'est servi le general Pau, president de la Croix-Eouge
francaise, au lendemain de la guerre, dans une lettre
a ce sujet :

«N"os femmes francaises, e"crivait-il, enrolees sous le
drapeau de la Croix-Rouge au nombre de 85,000 envi-
ron, ont noblement rempli leur mandat d'humanity
et de charite.

«La plupart, infirmieres d'avant-guerre, ayant deja
rendu de pre"cieux services soit dans les hopitaux, dis-
pensaires, creches, etc., ou bien a l'occasion des epide-
mies, inondations et autres calamity publiques, ont ete
en fonctions effectives sans interruption du premier au
dernier jour des hostilites.

«Pour beaucoup, maintenant encore, employees en
pays Stranger, aux cotes de nos troupes ou de nos missions
militaires, la p^riode de campagne semble loin d'etre
close. D'autres, en grand nombre, et pour longtemps
encore, se sont consacrees dans nos regions devastees
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au soulagement des innombrables et poignantes miseres
cause"es par la guerre. »

Avec le g6ne"ral Pau, il faut louer sans reserve l'infir-
miere qui, apres s'etre soumise a de se"rieuses etudes,
a une discipline severe et a une formation morale, pro-
digue ses soins non seulement au chevet des blesses en
temps de guerre, mais repond en temps de paix a l'appel
adresse" a son concours pour le soulagement des souf-
franees.

Infirmieres diplome"es ou infirmieres volontaires soli-
dement instruites, elles ont e"galement droit, les unes
et les autres, a 6tre hautement remercie"es et felicities.

Ce qui s'est passe" en France s'est passe" dans les autres
pays en guerre. Les femmes ont donne" sans compter
leur temps et leurs forces pour les blesses de leur pays,
aussi bien que pour les blesses ennemis faits prisonniers.
On peut eValuer, en chiffres ronds, a 250,000 ces infir-
mieres de bonne volonte" surgies pendant le temps de
guerre.

Vous avez vu que la France en compte pour sa part
85,000, PAUemagne 67,580, les Etats-Unis 25,000, la
Hongrie, l'Autriche, l'ltalie, chacune 10,000, la Eussie
17,000. Je n'ai pas les chiffres de la Grande-Bretagne,
mais ils sont certainement dans les me~mes proportions.

Depuis la guerre, la formation scientifique des infir-
mieres est devenue une des preoccupations primordiales
de la Croix-Eouge. Les ecoles d'infirmieres se multiplient;
la plupart des Societes comptent une ou plusieurs e"coles
modeles, donnant la formation la plus complete et pre-
parant au diplome d'etat qui, fort heureusement, se
g^n^ralise dans la plupart des pays. A cote de ces ecoles
proprement dites, sont souvent organises des cours plus
modestes ne poussant les etudes que jusqu'au premier
degre", mais fort utiles eux aussi et re"unissant un grand
nombre d'eleves.

C'est ainsi qu'en France, la Socie"te" de secours aux
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blessed militaires compte 125 dispensaires et £coles,
cours d'infirmieres ou cours d'auxiliaires, l'Association
des Dames de France 50 cours, l'Union des Femmes
de France 21 centres d'enseignement a Paris et 82 en
province.

La Croix-Eouge de Belgique compte plus de 60 centres
d'enseignement dans tout le pays.

La Croix-Eouge allemande n'a pas seulement des
ecoles normales d'infirmieres et des cours d'auxiliaires,
elle a, depuis quelques mois, une ecole superieure pour
la formation des infirmieres-majors, aux portes de Ber-
lin, a la Pestalozzistiftung, ou se trouve une selection
d'infirmieres de la Croix-Eouge.

II est impossible de signaler ce qui se fait dans tons
les pays, mais parlant a Geneve, je me reprocherais
de ne pas dire l'attention voue"e en Suisse a l'instruction
des infirmieres et les importants services qu'elles rendent
dans nos e"tablissements hospitaliers.

La profession d'infirmieres de la Croix-Eouge a tou-
jours ete" eonside're'e comme particulierement noble,
et ce caractere est encore souligne par l'interet que portent
au deVeloppement de la profession les souveraines et
les repre"sentantes des plus grandes families.

Notre Comite s'honore de posseder, a son siege, une
photographie de la reine d'Espagne en infirmiere et
notre Revue publiait, le mois dernier, le clair visage de
la reine Marie de -Serbie sous la coiffe blanche orne'e de
la croix rouge.

Ai-je besoin d'evoquer encore devant vous la reine
Marie de Eoumanie, la reine Elisabeth de Belgique
soignant elle-me"me les blesses a l'hopital de la Panne,
pendant la guerre, la duchesse d'Aoste, se prodiguant
au chevet des blesses italiens, ou la princesse Mary,
inspectant les de"tachements d'infirmieres en Grande-
Bretagne.
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Au Siam (pour sortir de notre petite Europe), c'est
S. M. la reine Savang Vadhana qui, il y a deux mois,
decernait les diplomes aux infirmieres nouvellement
promues. Et, a la tete de la Croix-Eouge siamoise, se
trouye une princesse, la princesse Mandaraba.

La IXe Conference internationale de la Croix-Eouge
a Washington, en 1912, a confie au Comity international
une tache qui lui tient tout particulierement a cosur :
c'est celle de remettre chaque annee ou tous les deux
ans aux infirmieres de la Croix-Eouge les plus quali-
fiers du monde entier, une haute distinction eVoquant
l'image de celle qui reste le prototype des infirmieres :
la me"daille Florence Mghtingale.

A chaque distribution, les Comit^s centraux des So-
cie"te"s de la Croix-Eouge nous envoient quelques noms
qu'ils ont choisi a grand'peine parmi toutes celles qui
me"riteraient d'etre particulierement distingu^es. C'est
le regret du Comite" international de la Croix-Eouge que
les reglements ne lui permettent pas de distribuer plus
de six medailles Nightingale par an.

Au lendemain de la grande guerre, s'autorisant d'un
article du reglement, il a pu se montrer plus large et dis-
tribuer une cinquantaine de medailles. Mais a l'heure
actuelle, apres quatre distributions, il n'y a meme pas
100 infirmieres de la Croix-Eouge qui aient recu la m6-
daille Mghtingale, alors que certainement des milliers
la m^ritent.

Le Comite" international se propose d'attirer l'atten-
tion de la XIIIe Conference internationale sur la necessite
d'accroitre le nombre des medailles a distribuer. II n'y
a pas a craindre de deprecier par la cette decoration.
Trop nombreuses sont celles, encore une fois, qui en
sont dignes. Lorsque notre Comite examine les titres de
toutes celles dont le nom lui est sounds, devant l'enonce
de leurs actes de devouement, il est, le plus souvent,
tres embarrasse pour faire un choix.
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Une disposition spdciale votee a la XIe Conference
preVoit que la m^daille Nightingale peut etre d^cernee
a titre exceptionnel a des infirmieres mortes au champ
d'honneur. Car, helas ! trop nombreuses aussi sont celles
qui sont tombe'es en se devouant pour leurs blesses.

Qu'il me soit permis de saluer ici ces heroines et d'ex-
primer le voau que leur souvenir soit perpetue' dans
chaque Croix-Eouge par des monuments dignes d'elles.

A titre d'exemple, je voudrais vous parler ici d'un
projet qui, s'il 6tait mis a execution, aurait toute l'appro-
bation du Comite international de la Croix-Eouge :

Tous les touristes qui ont visite" Venise ont garde
le souvenir de l'admirable suite de tableaux de Carpaccio
conserves a la Galerie de l'Acade"mie des beaux-arts,
repr^sentant le martyre de sainte Ursule et des onze
mille vierges, ses compagnes.

Ces tableaux ornaient jadis une chapelle qui fut de"saf-
fectee sous le gouvernement napol^onien, transformed
en magasin, puis donnee aux Peres Dominicains.

II y a une einquantaine d'ann^es, le preset de la ville
desira la retablir dans son ancienne splendeur, mais on
ne put r^aliser ce projet difficile et couteux. Beaucoup
plus tard, l'ide'e fut reprise par les Dominicains. Ceux-ci
proposerent que la chapelle fut restaur^e dans toute
sa beaute d'autrefois pour etre consacree aux infirmieres
volontaires de la Croix-Eouge mortes a la guerre.

Eecemment, cette proposition regut la faveur de
M. Mussolini. Le ministre Giurati, a qui elle fut commu-
niquee, s'y interessa vivement, et S. A. E. la duchesse
d'Aoste y fit le meilleur accueil. Quand la presidence
de la Croix-Bouge italienne en fut informee, elle approuva
pleinement, elle aussi, ce grand projet. Le Directeur
general de la Societe, le general Baduel, promit que
la Croix-Eouge prendrait a sa charge la moitie de la
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defense, et c'est ainsi que la chapelle de Sainte-Ursule
va e*tre consacr^e au souvenir des grands deVouements 1.

Je crois en avoir dit assez sur la place e"minente que
tient l'infirmiere dans l'institution de la Croix-Bouge.

Je voudrais maintenant vous dire quelques mots sur
le role des infirmieres. Nous sommes loin, aujourd'hui,
du temps ou le rdle le plus elair des Dames de la Croix-
Bouge e"tait de pr&parer de la charpie.

Au commencement de la campagne d'ltalie de 1859,
et avant qu'aucun combat n'eut encore e"te livre, Henri
Dunant se trouvait a Geneve, dans un salon, et, en
entendant Madame Naville-Bigaud proposer la for-
mation d'un Comite pour l'envoi de secours aux blesses,
ne put s'empecher de dire : « Comment peut-on penser a
faire de la charpie avant qu'il y ait un seul bless6 1 »

Depuis lors, il se rendit compte de son erreur et com-
bien il etait necessaire, au contraire, de pre>oir a l'avance
les pires situations pour se trouver pret a y faire face.

L'infirmiere de la Croix-Bouge, Mesdames, doit tou-
jours avoir present a l'esprit que son role essentiel,
primordial, est de venir au secours des blesses si, par
malheur, une guerre vient a e"clater. Et pour se pr^parer
a cette eVentualite, elle doit non seulement s'assimiler
1'enseignement the"orique tres complet qui lui est offert
dans toutes ces e" coles auxquelles je faisais allusion
tout a l'heure, mais aussi faire des stages dans les hopi-
taux et les dispensaires. La perfection de l'enseigne-
ment force aujourd'hui l'infirmiere a se specialises
II y a les infirmieres visiteuses, auxquelles s'interesse
particulierement la Ligue des Socie"tes de la Croix-Bouge,
les infirmieres qui s'occupent des nourrissons, de la
premiere et de la deuxieme enfance. Et il y a les infir-
mieres qui parcourent a cheval les plaines du Far-West,
d'autres qui, dans des barques, sur les marais pontins,

1 Voy. Bulletin international, mars 1927, p. 218.
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vont porter la quinine aux malariques. D'autres, enfin,
s'en vont vers les regions polaires fonder des e"tablisse-
ments aux coins les plus extremes de la civilisation,
dans le Groenland, dans les grands deserts blancs du
nord canadien. A tous ces denouements, j'apporte ici
le salut du Comite" international, et ce salut ne s'adresse
pas seulement aux infirmieres qui arborent le signe de
la croix de Geneve, mais a toutes celles, sans distinction,
qui ont embrasse cette noble profession.
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