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Souvenirs du service d'infirmiere
pendant la grande guerre 1915-1918.

Au mois de novembre 1915, la Croix-Rouge autri-
chienne fut priee d'envoyer a Belgrade dix infirmieres
qui fussent bien preparees pour le service dans les hopi-
taux militaires. Pour nous, infirmieres, c'est avec joie que
nous accueillimes cette invitation ; nous savions, en effet,
qu'au front l'on avait, bien plus encore qu'a Prague,
besoin de nous. Nous ne nous trompions pas. Mais le
voyage etait particulierement difficile ; les communica-
tions etaient mauvaises, il pleuvait, le froid sevissait.

Nous partimes un soir de Prague pour ariver a Vienne
le lendemain matin ; la, il nous fallut attendre des heures
entieres avant de continuer notre trajet. A notre arrivee a
Budapest, la Croix-Rouge nous offrit une collation,
puis un train nous amena, a 11 heures du soir, a
Ujvidek. Ce train n'allait pas plus loin, et il etait defendu
de rester a la gare. Force nous fut done, chargees de nos
lourds bagages, de partir a pied dans le pays inconnu et,
pour trouver un refuge, de marcher ainsi, par la pluie et le
froid, jusqu'a une petite ville eloignee d'une heure de
Ujvidek. Arrivees a l'hotel, la fatigue et l'excitation nous
empecherent de dormir ; a 4 heures du matin nous le
quittions pour regagner la gare ; apres de longues heures
d'attente, un train partit pour Zemun. Les voyageurs qui
s'y trouvaient avec nou^ nous conseillerent de ne pas
aller a Belgrade ; ils nous disaient qu'une epidemie de
typhus exanthematique y faisait des ravages et que, la
population civile s'etant revoltee contre l'armee, l'entree
dans la ville etait interdite aux femmes.

Nous etions bien resolues a ne pas abandonner notre
tache et a nous hater bien plutot de parvenir au secours
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des pauvres blesses. Fous arrivames enfin a Zemun,
qui 6tait deja entierement occupee par les troupes mili-
taires ; malgre nos papiers de legitimation, nous eumes
de grandes difficultes a surmonter pour obtenir la permis-
sion d'entrer dans la ville. Enfin, apres de longues nego-
tiations, on nous permit de traverser la riviere pour
arriver a Belgrade, qui est situee sur la rive opposee.

Nous fumes etonnees par l'aspect des fortifications en
ruines, des casernes et des maisons demolies. Cen'est que le
soir que nous arrivames a l'hopital Brcka. On nous installa
dans deux maisons abandonnees par leurs habitants.
Le lendemain matin, nous nous presentames a notre Chef—
le commandant de l'hopital militaire — qui nous chargea
des soins dans les services de medecine interne et de
chirurgie, ou il y avait beaucoup de malades. Pour moi,
je fus chargee de soigner dans l'une des salles 50 grands
blesses, et d'assister aux operations, specialement pour
donner la narcose; j'etais occupee tout le jour et toute
la nuit.

L'hopital etait alors dans un etat deplorable, et les
soldats blesses etaient prives de toute hygiene et de tout
confort. Les conduites d'eau etaient detruites — les
soldats etaient obliges d'apporter a l'hopital l'eau de la
riviere —, aussi etait-il tres difficile d'ame'liorer les
conditions de l'hygiene. Les salles de bains etaient, elles
aussi, entierement detruites; c'etait un veritable probleme
de nettoyer les pauvres blesses qu'on amenait du champ de
bataille ; pourtant nous faisions tout ce qui etait en notre
pouvoir pour les soulager, en les lavant et les soignant;
nous installions les grands blesses a l'hopital, et nous
preparions les autres en vue de leur transport. Eien
n'etait trop difficile pour nous, nous apportions a notre
tache tout notre devouement.

La ville de Belgrade etait entierement evacuee ; on
n'y voyait que soldats, voitures chargees de soldats
grievement blesses, chars remplis par les cadavres de
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soldats ou de personnes civiles victimes du typhus ; on
les transportait sans cercueils et on les jetait dans des
fosses derriere notre hopital ; environ 800 s'y trouvent
ensevelis. Un jour, nous fumes temoins d'un horrible
spectacle: comme des cadavres n'avaient pas ete enterres
assez profondement, des chiens affames vinrent roder a
la recherche de leurs anciens maitres ; ils deterrerent ces
cadavres et se mirent a les ronger.

Peu a peu, les conditions de notre hopital s'amelio-
raient, de sorte qu'il nous fut possible de retenir les malades
pour des stages plus longs. Les batiments etaient beaux ;
un grand jardin les entourait. Nous eumes meme a notre
disposition quelques litres d'eau pour donner des soins
speciaux aux malades dont les blessures etaient souillees.
Y avait-il des jours plus tranquilles, nous etions heu-
reuses de pouvoir nous vouer davantage aux pauvres
malades. Mais cela ne se produisit que tres rarement.
Quelquefois il y eut des transports de 300 a 400 blesses ;
il fallait assister aux pansements, des le matin et jusqu'au
soir, etre jour et nuit dans la salle d'operation et sur-
veiller en meme temps les blesses installes dans les salles
de malades. Je faisais moi-meme des injections et donnais
des infusions et je ne laissais aux soins des infirmiers que
les malades qui se trouvaient hors de danger. J'etais
aupres de mes malades presque toujours jusqu'a minuit
et, a 5 heures du matin deja, nous nous mettions a faire
les lits pour les grands blesses qui, dans leurs souffrances
et leurs insomnies, nous attendaient avec impatience.
C'etaient des soldats aux jambes cassees, aux poumons
perces, a la tete blessee, qu'on ne pouvait plus transporter;
quelques-uns purent encore etre sauves. Cependant,
malgre tous nos soins, beaucoup de nos malades devinrent
des victimes de la folie par suite des souffrances et des
horreurs passees. Une epidemie de grippe envahit tout
l'hopital et l'etat des malades empira encore. Nous etions
de service jour et nuit, a tour de role, pour faire des
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injections. Malgre" tous nos efforts, la mortality s'accrois-
sait de maniere effroyable. II arriva qu'en une menie nuit,
80 malades moururent, de 400 qu'ils 6taient. Puis ce fut
l'e'pide'mie de dysenterie qui fit ses ravages ; ceux qu'elle
atteignit souffrirent encore davantage. De nombreux
soldats furent victimes de cette maladie ; l'un de nos
de'voue's me"decins s'infecta et mourut apres de longues
souffrances.

Peu a peu cependant, les habitants de Belgrade
revinrent dans leurs habitations, la ville reprit sa vie
normale; les magasins se rouvrirent, le pont du chemin de
fer fut reconstruit, les traces de guerre s'effacaient.

En automne 1918, nous fumes informe's que nous devions
nous pre'parer a nous retirer. Combien nous regrettions
de quitter l'hopital apres y avoir travaille" pendant trois
ans ! Et qu'allaient devenir nos pauvres malades, nous
demandions-nous. Tous furent transported ailleurs, a
l'exception de ceux qui souffraient trop ou qui allaient
succomber aux effets des ê pide'mies ou de trop graves
blessures. Nous aurions tant aime" les prendre avec nous,
mais c'e'tait impossible !

Le jour de notre depart arriva. Le train e"tait prepare",
tout le monde e"tait devja parti; pour moi je ne pouvais pas
me decider a quitter mes malades. En de"pit de mes pro-
testations je fus bien forcee de quitter l'hopital. Deux
soldats-infirmiers resterent aupres des malades a Belgrade.

Quel fut le sort de nos malades? Ifous ne pouvons le
dire. Beaucoup d'entre eux, probablement sont morts.
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