
Infirmieres pendant la guerre.

La Direction de la Eevue internationale s'est adresse'e
re'eemment aux infirmieres qui ont e'te de'core'es de la me-
daille Florence Nightingale en 1929 1. Elle leur a demande'
sHl leur serait possible de lui envoyer quelques re'cits em-
prunte's a leurs experiences du temps de la guerre. De tels
souvenirs ne eonstituent-ils pas des documents humains
particulierement e'mouvants et propres a servir la cause de
la paix f

Plusieurs infirmieres ont de'ja re'pondu a la demande
de la Eevue internationale, qui est heureuse de publier
id les pages envoye'es par deux d'entre elles ; elle en fera
autant pour d'autres re'cits analogues.

T. F.

infirmiere de I'Union des Femmes de France,
decore'e de la midaille Florence Nightingale.

Quelques souvenirs de guerre
d'une infirmiere de 1'Union des Femmes de France

de la Groix-Rouge fran?aise. — 1914-1919.

C'est la mobilisation.
C'est la guerre...
Advolat auxilium...

Je me trouve en Suisse ou je viens d'etre ope"re"e, et
suis obligee d'attendre quelques jours avant de rejoindre
mon poste

Les mobilises suisses s'en vont vers leurs frontieres
en chantant 0 monts inde'pendants. Auront-ilg a rester

1 La derniere attribution des medailles Nightingale a eu lieu le
12 mai 1929, voir Bulletin international, mai 1929, p. 382, et Revue
internationale, juillet 1930, p. 488.
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l'arme au pied pendant tout le conflit, ou devront-ils
faire feu, eux aussi, comme nos amis beiges 1 Mystere.

En tout cas les notreî  — en France — recoivent deja
en pleine poitrine le choc de la vague qui deferle par le
nord...

Mes papiers officiels sont arrives et je pars... enfin !
A la frontiere, on est questionne, parque, fouille,

puis le train de France s'ebranle.
II n'ira pas vite, car il laisse passer des convois mili-

taires et dessert toutes les localites. Un archeveque,
un officier et moi irons jusqu'a Paris, mais notre compar-
timent se videra et se remplira presque a chaque halte
— vieux pay sans, femmes revenant du marche, notaire
de village, etc. — tout le monde fraternise. Devant le
peril commun on cause comme si l'on se connaissait
depuis toujours.

Douze heures jusqu'a Dijon, puis douze heures encore
jusqu'a Paris.

Trois heures du matin. II fait nuit noire. La gare est
peu hospitaliere, mais la ville n'est presque pas eclairee,
et j'attendrai l'aube pour me mettre en route, ayant,
pour tout bagage, un sac de montagne sur le dos. C'est
ainsi que je gagne mon hopital — quartier populeux du
nord de Paris.

J'arrive a temps : pas de blesses encore. Nous finissons
de nous organiser, ouvrons une grande annexe d'une
soixantaine de lits, tandis que nos autoclaves fonctionnent
sans arret pour les postes de secours de la banlieue
dependant de notre Comite central.

Entre temps, nos infirmieres disponibles vont par roule-
ment de 24 heures, ravitailler, dans les gares, et le mise-
rable troupeau des refugies civils, et les interminables
trains de blesses, ou Francais et Allemands sont entasses
pele-mele. On ne descend que les mourants : les autres
vont plus loin.

A l'hopital, c'est un defile ininterrompu de bonnes
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volontes qui viennent se joindre a nous. Chacun offre ce
qu'il peut : sou eoeur, sa peine, de l'argent ou du materiel.

Un collegien de 15 ans nous propose sa bicyclette
pour faire des courses ; il nous rendra dans la suite de
multiples services comme brancardier jusqu'au moment
ou il s'engagera, devancant l'appel de sa classe. Une
jeune Anglaise chauffeur met son automobile a notre
disposition. Un vieil ami nous apporte le petit pecule
personnel de son fils, qui vient d'etre tue ; celui-ci, en par-
tant, a dit a son pere : « Si je ne reviens pas, il faut que
ca serve pour des camarades. » Avec ce don, il nous fut
possible de louer et d'amenager plus tard des lits meca-
niques, qui nous furent fort utiles.

La femme d'un ancien diplomate dont le gendre
vient d'etre tue et dont le fils est au front me demande
de l'employer ; c'est elle qui, pendant toutes les annees
de guerre, ira aux Halles a 5 h. du matin pour ravitailler
Fhopital : « Cela me change de mes salons d'ambassade »,
me dira-t-elle parfois en riant.

Quelques instants apres, une femme du peuple nous
apporte de la literie de renfort : « Puisqu'ils sont tous
la-bas mes hommes, dit-elle, je n'en ai pas besoin »;
et la suivante donne, elle, au contraire, parce que n'ayant
« ni pere, ni mari au front », elle veut servir le pays a
sa facon... Tant il est vrai qu'a certains moments la
generosity ne semble pas avoir de limites ! Et lorsqu'apres
quatre ans de guerre nous nous mettrons en demeure
de rendre a ces braves gens le materiel prete, nous consta-
terons que l'elan n'est pas brise. Souvent on nous repon-
dra, les larmes aux yeux : « Bnvoyez pour les regions
devastees, on y est plus malheureux qu'ici », ou bien :
« Mon fils n'est pas revenu, merci... ca n'est plus la peine !»

... Mais Paris a connu des jours d'angoisse ; ses taxis
r^quisitionnes ont file a toute allure par la grande artere,
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voisine de chez nous, qui mene vers le nord, ou passeront
plus tard, bien plus tard, des convois d'artillerie lourde...
et ce fut le sursaut de la premiere Marne.

Les ambulances ont appris le chemin de notre hopital;
soldats et officiers, eclope"s et grands mutile's, malades ou
blesses, intoxiques par les gaz, etc., nous verrons un peu
de tout suivant les moments.

Notre hopital possMant une organisation chirurgicale
et radiographique deja existante sera classe pour recevoir
les blesses graves directement des gares. Ils nous arriveront
sans preavis, a toute heure du jour et de la nuit, et nous
devrons etre toujours pretes. Les locaux reserves pour
loger nos infirmieres se trouvant tres limites, nous serons,
sauf circonstances exceptionnelles, peu nombreuses a y
assurer cette permanence pendant toute la guerre.

Ce sera, avec les responsabilit^s diverses et assez
lourdes qui peseront sur nos 6paules, une de nos plus
grosses causes d'usure.

Nous recevons d'abord beaucoup d'officiers moyenne-
ment blesses par balle de fusil que nous raccommodons
de notre mieux. La plupart repartent pour le front, beau-
coup sur leur demande, et tous y seront tues, sans excep-
tion.

Une serie noire aussi parmi nous. Presque chaque jour
a cette e"poque nous apprenons une mauvaise nouvelle :
c'est un frere, un pere ou un fiance" blessed, ou qu'on ne
reverra plus. Les douleurs personnelles sont refoule"es et
comme submergees par la douleur ge"nerale et l'on con-
tinue... car c'est la guerre !

Notre premier gros effort sera la Champagne qui nous
vaudra d'etre sur pied 17 nuits de file sans prejudice de
notre activity de jour. L'hopital est bourre, il de"borde. Ce
sont des membres fracass^s, en bouillie, parfois gangrenes,
des plaies p^n^trantes de poitrine ou d'abdomen, des
moignons d'amputation de bras ou de jambes. Pour la
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premiere fois nous faisons vraiment connaissance aussi
avec ces choses innommables que l'on coupe et qui se
tiennent toutes raides, souillees de boue et de sang et a l'in-
te"rieur desquelles sont massees des armies d'insectes
divers et fort indesirables... Je veux parler des capotes
que nos pauvres gars ont depuis trois mois ou plus sur le
dos1. Us ne savent plus ce que c'est que de coucher dans
des lits, ils y ont trop chaud et refusent de s'y mettre les
premiers jours. La nuit, hant^s par d'affreux cauchemars,
ils se dressent tout droit sur leurs lits, en criant, avec des
yeux d'hallucin^s.

Quel est, parmi ces jeunes, cet homme a cheveux gris
et au visage e'macie' empreint d'une dignity morale toute
particuliere? C'est un engage volontaire de 55 ans qui n'a
ete' au front que quelques semaines. Son fils etant tombe
la-bas pour toujours, il a demande a prendre sa place dans
le meme regiment. Le pied droit a 6te emporte par un
obus. Les chirurgiens de l'avant ont regularise, mais,
si le moral est energique, le physique n'a malheureusement
plus de resistance. Gangrene et he'morragie nous l'en-
levent en 48 heures.

Sur un matelas de supplement pose' par terre dans un
coin de corridor, un petit gars de vingt-cinq ans, blesse
aux bras et aux jambes, a 40° de fievre a son arrive"e :
il a contracts en route une broncho-pneumonie. Pendant
toute la journe"e il sera pour nous un vivant remords,
car, laute de temps et de place, ce ne sera que tard dans
la soire'e que nous parviendrons a le caser dans une salle.
II aurait du mourir... et il s'est gueri.

Plus tard, pendant une longue et dure periode aussi,
notre hopital est specialise" pour la chirurgie de la tete,
de la face et du cou (trepanations, machoires fracture"es,
figures dechiquete'es, etc.). C'est alors que nous avons
connu les vrais amis et les vrais devouements.

1 Plus tard l'yp&rite nous obligera a prendre des precautions
particulieres.
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Les soins de proprete sont difficiles a prendre, ces
plaies de bouche s'infectent rapidement, leur aspect est
hideux, leur odeur repugnante1. Au cours des soins et
des pansements, nos pauvres «Gueules cassees » nous
crachent au visage sans le vouloir." Les pulv&isateurs
desinfectants marchent bien sans arret et font merveiUe ;
neanmoins, une dizaine de nos infirmieres paient leur
tribut a la maladie (diphterie, angines graves, phlegmons
de la gorge, otites, etc.). L'alimentation de ces blesses
est egalement difficile ; la plupart sont nourris pendant
des mois uniquement par le nez2. De plus, ils sont souvent
condamn^s au mutisme complet : pendant plus d'un mois
aucun de nos hospitalises ne put articuler une parole.
C'etait affreux pour eux, et cela ne facilitait pas les soins !
ISTous leur donnions des ardoises, mais certains ne pou-
vaient pas s'en servir : ou bien leur etat 6tait trop grave,
ou bien la main droite etait blessed, ou bien ils ne savaient
pas ecrire... Alors nous ne devinions d'eux que ce quenous
voyions : des faces tumefiees et des yeux angoisses,
suppliants ou interrogateurs. Certains meme sont aveugles
et nous en arrivons alors a souhaiter, pour eux, qu'ils
ne survivent pas !

Oeux qu'on peut tirer d'affaire et qui, entre les opera-
tions successives qu'ils doivent subir chez nous, s'en
vont « au pays », vont souvent au-devant de cruelles
deceptions : personne ne les reconnait, meme pas leur
femme...

1 Bien que l'hopital, de construction toute moderne, soit facile a
desinfecter, un relent de cette odeur subsistera plus d'un mois apres le
depart de ce service specialise.

2 Suivant Fexemple des filles de notre medecin-chef, de toutes jeunes
auxiliaires de 15 a 17 ans venaient nous aider pour les repas ; autre-
ment, nous n'aurions jamais suffi a la tache. Une jeune fille modeste,
employee de bureau, fut particulierement devouee, prenant pendant
deux mois sur ses heures de repas pour faire manger un officier mutil6
de la face ayant un bras ampute et l'autre fracture.
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J'ajoute enfin, que si, en chirurgie ge"ne"rale, nous avons
pu quelquefois, pour des he"morragies s6rieuses, sauver
des vies en faisant la compression neeessaire jusqu'a
l'arrive'e du chirurgien, la, dans cette spe"cialit£, dans
ces he'morragies linguales ou autres, nous, infirmieres,
nous serons presque toujours impuissantes.

A la visite, lorsqu'est coupe" et tombe le pansement
souille" fait au front, cache-misere pendant le trajet,
notre Chef de service Iui-m6me a des minutes demotion
intense; pourtant, c'est un temperament e"nergique,
et il en a de'ja beaucoup vu...

Mais, quel est ce monstre? La gorge est ouverte, la
langue e"norme pend, les dents aussi; seul le haut du
visage est intact. C'est un lieutenant de vingt ans que
nous soutiendrons artificiellement trois semaines et qui
Iui-m6me, d'ailleurs, luttera contre la mort avec toute
la force de sa jeunesse.

Chez nous, il recevra la Le'gion d'honneur. II reverra
ses parents, mais il ne pourra rien leur dire. Une heure
avant de mourir, il ecrira encore d'une main ferme :
« Est-ce l'heure de mon huile camphree 1 » Quelques
jours apres sa mort, sa mere nous enverra une photo-
graphie de lui d'avant la guerre; physionomie fine,
intelligente, aux traits reguliers. En meme temps, elle
nous reclamera, h^las ! celle de sa pauvre face mutile'e
que nous n'avions jamais voulu lui laisser voir... Quel
echange !1 lie Chef, consults, nous r^pondra : « Dites-lui
de ma part que non... qu'il vaut mieux qu'elle garde
seulement le souvenir de ses beaux yeux ».

Ici, c'est un sergent ; l'oreille est coupee, le maxillaire
est en bouillie, la joue en lambeaux. II note rapidement
sur son calepin de poche qu'il veut un miroir pour se
regarder et savoir si sa jeune femme peut venir le voir

1 II s'agit de photographies medicales des mutilations prises en vue
des restaurations faciales et des protheses.
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avec le petit. Sur l'ordredu Chef on lui passe une glace...
II devient tout pale, deux larmes perlent au coin des yeux,
puis il se ressaisit et, du regard, interroge le Chef. Tres
6mu, celui-ci lui pose amicalement la main sur l'epaule :
« Ta blessure date de 4 heures seulement, tes tissus sont
bons ; notre programme est tres charge ici aujourd'hui,
mais je t'opererai ce soir et ta femme pourra te voir
dans 8 jours... Seulement previens-la que tu ne pourras
pas encore lui parler ». En effet, le soir meme, la restau-
ration faciale fut admirablement re'ussie et cicatrisa
par premiere intention, fait assez rare dans ces plaies
par eclatement d'obus.

La, c'est un trepane aveugle, qui brusquement, vers
9 heures du soir, se met a hurler. Le temps que nous arri-
vions dans le dortoir, six ou sept camarades demi-valides
le maintiennent a grand'peine sur son lit. II reclame
qu'on le tue tant il souffre. Un de nos chirurgiens,
appele d'urgence, se fraie difficilement un passage a
travers la foule qui, attiree par les cris, s'est massee
compacte devant l'hopital. Abces du cerveau pour lequel
il n'y a rien a faire... ISTous aurons a le maintenir sous
chloroforme durant toutes les heures de la nuit ainsi que
dans l'ambulance qui, de grand matin, l'emmenera
dans un hopital militaire, ou une cellule capitonn6e lui
permettra de se taper la tete contre la paroi. La mort
viendra heureusement le delivrer le lendemain.

Puis, c'est un autre soldat ; 40° de fievre, on le trepane,
la sonde cannelee penetre de toute sa longueur dans la
substance grise laissant echapper un flot de pus, mais
l'^clat d'obus revele par les rayons reste introuvable. Le
lendemain la temperature est a 37°, l'homme gu6rit en
apparence et ignore la terrible menace qui pese sur lui.

La encore, c'est un ope"re" qu'il nous faut surveiller de
pres toute la nuit, car il est tres agite', et une vingtaine
de pinces a demeure ont ete laissees au cou dans la region
de la carotide.

1 •'• Zi%y JL "
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Enfin, dans cette salle, c'est un sergent qu'une compli-
cation pulmonaire foudroyante emportera en quelques
heures. II e"touffe, il voudrait parler, l'expression de ses
yeux fait mal a voir.

Le surlendemain, quand le cercueil recouvert du drap
tricolore passera le seuil de notre hopital, le deuil sera
conduit par un petit orphelin de quatre ans ; son papa
vient de mourir pour la France et sa maman est morte
trois mois auparavant.

Un autre genre de travail tres particulierement intense
aussi nous attendait pour finir. Nous sommes mises au
regime des hopitaux d'e>acuation de la zone des armies
(H. O. E.). L'hopital se remplit 24 heures, se vide 24
heures, et recommence. Les arrivees ont lieu en g&ie'ral
le soir et se poursuivent pendant toute la nuit. Les
blesses doivent etre au fur et a mesure inscrits, examines,
radioscope's, operas et tri^s. (Evacuables assis, couches,
a grande ou courte distance, etc.). Nous ne gardons le
lendemain que les mourants et les intransportables. Tous
les autres doivent repartir a l'heure que prescrit le Service
de sante.

De cette se'rie, pendant plusieurs mois, nous ne connai-
trons guere que leurs Etiquettes et leurs plaies. On tra-
vaille sans relache. Le matin, vers 7 heures on s'arrete
quelques instants pour e"couter le communique" puis on
se hate pour etre prets.

...10 heures du soir. Par suite d'une surcharge momen-
tane"e, nous aurons cette nuit, non seulement des arrivees
par les gares, mais aussi par les pe"niches de la Seine, et
nous serons obligees de de"doubler les lits, de mettre des
matelas par terre, car nous devons accepter tout ce qu'on
nous envoie... A la lueur de l'ampoule electrique bleue
re"glementaire qui fait veilleuse, j'apercois autour de la
premiere ambulance un groupe de forts gaillards a grands
feutres kaki... Ce sont des soldats de la jeune Amerique.

Le chef du d^tachement s'explique : «Nous venons
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d'arriver de Cherbourg apres trois jours de voyage, et,
de notre depot, voyant les ambulances, nous sommes
venus pour vous aider, nous qui n'avons encore rien fait.
Notre major sera aussi jusqu'a 5 heures du matin a la
disposition du votre. A 6 heures, nous partons pour le
front». C'est de grand cceur que nous acceptons cette aide
inesperee, car nos infirmiers sont epuises et tous les blesses
qui nous arrivent sont a brancarder couches dans les
services des differents etages.

A notre vie agitee oil, assurement, peu de temps nous
restait pour dormir, s'ajoutaient aussi les alertes, petits
incidents dans une grande tourmente. Elles nous obli-
geaient a transporter nos blesses dans des caves voisines
mieux conditionnees que les notres, mais qu'une torpille
aurait neanmoins facilement eventrees. II y avait un
court passage a Fair libre, ce qui necessitait de la rapidity
dans les manoeuvres pour eviter les 4clats d'obus des tirs
de barrage. Plusieurs fois des roues de chariots furent
cabossees par des projectiles, mais aucun malade ne fut
atteint1.

A l'aube nous refaisions plus tranquillement la manoeu-
vre inverse et, harassees, nous preferions prendre Pair
quelques instants dans le jardinet de l'hopital plutot que
de dormir une heure ou deux avant de nous remettre a
l'ouvrage.

D'ailleurs, des 6 heures du matin, et de quart d'heure
en quart d'heure, les detonations du gros canon qui tirait
sur Paris prenaient la suite jusqu'au soir : nous ne nous
en occupions guere.

1 En 1914, les zeppelins nous etaient apparus pour la premiere
fois par une nuit olaire, en promenade inoffensive, a grande altitude,
tels que des barrettes phosphorescentes dans le ciel etoile. En 1918
— pendant 10 mois — oe fut autre chose : les raids de zeppelins et de
gothas nous laisserent peu de repit. Notre quartier fut une ou deux
fois assez eprouve\ Une bombe incendiaire tomba meme a 100 metres
de notre annexe.
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Un jour un ami de mon pere, apportant des livres pour
distraire les blesses, s'informait affectueusement de nous.
Je lui dis que nous pouvions etre appelees — suivant les
circonstanees — a etre evacuees avec nos blesses, et je
lui demandai ce qu'il comptait faire lm'-meme : « Oh !
moi, quoi qu'il arrive, je subirai le sort de Paris ». Puis,
n^gligemment, il me raconta qu'en sortant de chez lui
(quartier des Invalides) un obus ^tait tombe' a quelques
metres plus loin ensevelissant un passant. Je ne fus pas
e"tonn6e de sa re"ponse : Je savais que pour lui, savant et
e"rudit, chaque gargouille de Notre-Dame et chaque pave"
de Paris avait sa 16gende et son histoire.

Le front s'est eloigne' de quelques kilometres, nos armees
avancent... et ce fut le sursaut de la seconde Marne.

Un matin de novembre, un de nos docteurs entre inopi-
n6ment. II est si pale que je crains un malheur... Non.
L'armistice est sign4 et il a voulu etre le premier a nous
annoncer la nouvelle qui s'est repandue avec rapidite"
dans le centre de Paris.

Nous nous rassemblons tous autour des lits des plus
blesses, peu nombreux ce jour-la. Le docteur, homme a
cheveux grisonnants, fin lettre, delicat de coeur et d'esprit,
leur est connu pour sa bonte. En quelques mots simples et
touchants, il leur dit notre reconnaissance pour les
sacrifices faits par eux au pays, notre souvenir aux
camarades disparus et l'espoir que la treve militaire
libe'rera nos provinces deVastees et aboutira a la paix.
Les figures de nos hommes restent crispees, presque
fige'es par Femotion. La minute de silence qui n'est pas
encore en usage chez nous se trouve spontanement insti-
tute dans cette salle d'hopital : quelques larmes furtives
coulent sans etre essuye"es et c'est tout. La joie et la juste
fierte patriotique ne viendront qu'apres, quand nous en
saurons davantage et que le canon — celui qui ne
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tue pas — aura vraiment fait comprendre a nos ames
trop longtemps meurtries que «le feu a cesse «...

Ce que vecur'ent, en ces heures tragiques, dans les deux
camps, les Poilus de premiere ligne, nous Croix-Rouges
de l'arriere, nous ne le saurons jamais, mais ceux que nous
aimons, la vivent-ils aussi, cette heure unique ? Ou seront-
ils des derniers tues de la derniere minute, des derniers
massacres par la volonte d'autres hommes? Angoissante
question qui, pour le moment au moins, restera sans
reponse1... La nouvelle allait se repandre dans le monde
entier a travers les frontieres et les oceans, et beaucoup
allaient pleurer qui n'avaient pas pleure depuis bien
longtemps.

Mais notre tache immediate n'est pas terminee. Nous
recevrons encore quelques convois de blesses, de malades,
de rapatries d'Allemagne, et ce n'est qu'au printemps
que notre hopital fermera definitivement ses portes.

Petit a petit, nos rescapes de la grande guerre redevien-
dront civils, mais que de soutiens de families qui, physique-
ment, ne seront plus que des dependants et des epaves
inadaptables a la vie...

Ce n'est pas sans emotion que nous apprendrons dans
la suite que trois « Gueules cassees », images vivantes des
ravages de la guerre, auront eu l'insigne et douloureux
honneur d'etre presentes a la signature de la paix.

En quittant, le cceur lourd, notre petit hopital, nous
nous demanderons si les generations d'infirmieres qui
viendront apres nous pourront realiser ce que nous y
avons vecu. Non, certainement pas, car il faut avoir «vu »
pour comprendre ce qu'a pu etre cette ambiance, cette
longue veillee d'armes, ce flot incessant de miseres et
d'horreurs et cette attente indefinie...

1 A cette 6poque, le Daily News estimait que si tous les morts de la
grande guerre pouvaient se relever et defiler devant nous quatre par
quatre, il faudrait jour et nuit six annees completes pour voir passer
cette procession rnonstrueuse.
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Dernierement encore, apres 13 ans, la vieille maman
d'une de nos plus fideles infirmieres — sa fille est morte
peu de temps apres la guerre des suites de trop grandes
fatigues — nous ecrit, sans amertume aucune : «Quand
on a travaille" ensemble d'un meme coaur pendant plus
de quatre ans, on ne peut pas l'oublier». Et, de son cote,
un ancien blesse, revenu de loin, nous ecrit: « II me semble
parfois avoir fait un mauvais reve quand je songe au
passe... Du moins votre sacrifice n'a-t-il pas et£ inutile,
puisqu'aujourd'hui des blesses que vous avez soignes
peuvent refaire leur vie ».

Quant a nous, c'est pr^cisement a ceux que nous avons
soignes que va notre reconnaissance, car c'est par leur
courage, leur bonne humeur, leur gait6 meme souvent,
qu'ils nous ont communique, jour apres jour, l'elan
ne'cessaire pour continuer.

Pendant la guerre de Crimee, loin de son pays, au me"-
pris du danger, une femme au grand coeur, « La dame a la
lampe », alia porter a ses compatriotes les soins physiques
et le reconfort moral dont ils avaient besoin, montrant
ainsi le chemin a tous les devouements.

L'avenir seul dira si l'homme peut quelque chose pour
e>iter a l'homme le retour de semblables fleaux, car si sa
science de laboratoire devait servir a perfectionner de
terrifiants engins de destruction, il faudrait desesperer
de la raison humaine, et alors le cauchemar que nous avons
ve"cu ne serait sans doute rien compare" a l'abomination
d'une guerre future.
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