
Treizieme annee. — N° 149. Mai 1931.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Soeur Marie Gabrielle LODRON,
infirmiere de la Croix-Rouge autrichienne,
de'corie de la me"daiUe Florence Nightingale.

Souvenirs de guerre1.

Voici les modestes notes d'une infirmiere ; on n'y relate
pas des actions h^roiques, on y raconte tout simplement
les travaux d'une infirmiere de la Croix-Eouge, qui a et6
placed dans des situations diverses pendant la guerre
mondiale.

C'est avec enthousiasme que nous partimes en cam-
pagne sous la banniere de la Croix-Eouge. Anim^es de
l'esprit du noble promoteur de la Croix-Eouge, Henri
Dunant, et nous inspirant de Florence Nightingale, qui
avait, avant lui, travailM pour la meme id4e, nous ne nous
mettions pas en marche contre l'ennemi, mais nous d4si-
rions de toute notre ame secourir et soigner tout homme
qui aurait a verser son sang pour sa patrie.

Avant notre depart, la Croix-Bouge nous avait bien
equipees. Au debut du trajet, on nous regala et nous gata,
mais bientot il n'en fut plus de meme. Pourtant notre

1 Traduit de l'allemand.
La Revue internationale de la Oroix-Mouge a public, dans son
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courage n'avait point faibli, lorsqu'apres un voyage inter-
minable, fatiguees et affame"es, nous arrivames a S. La
guerre y avait deja fait rage. ISTuit noire : la conduite de
l'electricite etait de"truite dans la ville. A la gare, une
grande animation. Au poste de la Croix-Bouge, on faisait
la cuisine dans d'e"normes marmites, mais on n'avait rien
prepare pour les infirmieres, et, quand tout fuma et bouil-
lonna, les soldats s'avancerent; enfin des sceurs, qui
avaient dans le voisinage une maniere de poste de secours,
nous emmenerent; groupe apres groupe — nous laissions
les religieuses se servir les premieres, — nous fumes re"con-
forte"es par une soupe tres chaude. Pour la nuit, nous
devions loger dans plusieurs maisons; ayant pre"fere
demander un wagon vide, nous nous ^tendimes aussitot
sur les banes et sur le plancher, et nous restames endormies
jusqu'au moment ou nous dumes repartir.

Arrive"es a D., nous primes nos quartiers dans une
grande caserne ; que de machines de guerre ! les canons
tonnaient; la ligne de feu etait si proche que les hommes
Mgerement blesses nous arrivaient a pied; nous les
recumes pour les nourrir et les panser. Le soir, nouveau
deplacement: nous couchames sur nos effets dans un
wagon a bestiaux, au milieu duquel nous avions placê
une lanterne ; nous avancions avec lenteur et circons-
pection, nous ne savions pas ou l'on nous conduisait.
Comme e'etait triste a la station-frontiere : tout etait
demoli et saccage. Ifous eumes beaucoup de peine a
continuer d'avancer ; enfin l'on y parvint. Entre temps,
passerent quelques convois de malades ; ils n'e"taient pas
transporters dans des wagons sanitaires, mais dans des
trains de merchandises, ou les grands blesses e"taient
etendus sur la paille ; nous leur donnions l'aide que nous
pouvions.

Enfin, nous voici arrivees a la petite ville de B., ou plu-
sieurs de nos compagnes travaillaient deja dans un
lazaret, etabli dans une maison qui e"tait entour^e de
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decombres fumants; le drapeau de la Croix-Rouge, qui
flottait a l'entree designait ce logis miserable comme l'en-
droit oil l'on pouvait recevoir aide et sotilagement. II
y avait deja de nombreux blesses, et les cas e"taient graves.
On avait beaucoup a souffrir a cause des mouch.es, la
dysenterie seVissait partout, les conditions de l'hygiene
etaient des plus defectueuses. Nous, les infirmieres, nous
etions instances dans des maisons privees ; et c'etait fort
incommode pour plusieurs d'entre nous, et d'autant plus
quand elles ne connaissaient pas la langue qui se parlait.
Apres quelques temps de travail difficile, nous fumes
d^tache'es a un autre lazaret, et nous utilisames notre
temps a nous y reconnaitre ; les habitations etaient tota-
lement ou partiellement de"truites ; dans le lointain, les
canons tonnaient. Au cimetiere, il y avait une fosse cons-
tamment ouverte ; on y enfouissait les cadavres, enve-
loppes dans des manteaux, et on les arrosait d'eau de
chaux. Tout a coup, un ordre : « Eeculez » ; mais nous
eumes a attendre 1'eVacuation complete du lazaret en
activite, et la nuit regnait alors ; au-dessus de nous tour-
noyaient des avions ennemis ; enfin, nous montames dans
un train, et ne pumes que nous accroupir sur les ban-
quettes ; nous ignorions tout a fait ou l'on nous emmenait.
Le voyage parut interminable ; en route, nous avions
souvent des arrets qui duraient des heures ; un soir, enfin,
nous voici dans la grande gare d'une ville. Un chceur
merveilleux s'elevait des rangs de soldats qui passaient.
Nous sommes restees la pendant 17 jours et nous avons
pu nous rendre utiles de diverses manieres. Puis, de nou-
veau einq jours de trajet; nous avions vu beaucoup de
malheurs, souvent nous avions pu intervenir pour y
parer, nous avions endure maintes fatigues, eprouve"
maintes Emotions, quand enfin nous pumes quitter nos
wagons — naturellement de nuit —, nous etions arrivees
au terme de notre voyage, a P. On amenait justement de
la ville a la gare des blesses qu'on portait sur des civieres ;
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Fun d'eux etait mourant; un de nos medecins donna
l'ordre de le remmener immediatement et chargea une
infirmiere de l'accompagner; c'est moi qu'il designa.
Lente et longue marche dans les tenebres, a travers
champs, dans une region inconnue jusqu'au lazaret ou
nous voyons la Croix-Eouge ; nous entrons ; e'etait une
salle de gymnastique avec des couchettes de paille.
Voyant entrer une infirmiere, les malheureux blesses lui
expriment tout de suite cent desirs differents ; mais le
medecin arrive sur le champ pour me demander de pren-
dre immediatement la garde de nuit; le commandant
decrete que nous devons avoir une nuit de repos avant de
commencer notre service. D'etre si bien accueillie, d'etre
l'objet de tant de confiance, cela cause une joie pro-
fonde ; aussi, toute fatigue est vite oubliee. Apres avoir
rendu a ces hommes quelques petits services, je leur dis :
« A demain matin », et je pars a la recherche de mes com-
pagnes et de mes colis. Extenuees, nous nous etablissons
dans de petites maisons, qui, pour la plupart, n'ont qu'un
etage ; et comme toutes les serrures, depuis celle de la
porte jusqu'a celles des armoires ont ete deteriorees, il est
impossible de mettre une separation entre le monde exte-
rieur et nous. Tous les ustensiles, hors d'usage, trainent
sur le plancher, et l'on a de 1'eau jusqu'aux genoux.

II fallait done se mettre a l'ceuvre, se preparer vite
un lit pour profiter du peu d'heures qui devaient nous
donner la force de travailler le jour suivant. — Le lende-
main, a notre entree en service, nous fumes joyeusement
accueillies par les malades. Nous faisions de notre
mieux pour adoucir leur situation. Quelques-unes d'entre-
nous pouvaient servir d'interpretes, et le devouement des
religieuses du pays, qui ne savaient pas l'allemand, faci-
litait notre tache.

Dans les combles, isole de tous, un pauvre homme,
atteint du tetanos, etait couche. Au debut de la guerre,
on exagera plutot les dangers de contagion. Nous ne
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voulions absolument pas abandonner ce malheureux et le
laisser la-haut dans de si mauvaises conditions ; nous
choisimes aussitot un endroit pour l'installer un peu
mieux, et ce n'etait encore que trop primitif ! Helas, ce
cas ne fut pas le seul. Nombreux furent les blesses qui
tomberent dans le meme etat desespere, jusqu'au moment
ou les injections preventives d'anti-toxine apporterent
un remede, etonnamment rapide.

L'affluence etait grande ; le lazaret avait place pour
environ 1,000 hommes ; en outre, bien des soldats etaient
couched sur des dalles recouvertes de paille, d'autres dans
le grand escalier de bois de l'hopital civil; les marches
de cet escalier et les lambris des salles etaient impregnes
d'une odeur de putrefaction ; des semaines apres que Pair
du dehors avait penetre, on la sentait encore.

Dans la region ou nous etions, les blessures etaient
particulierement graves, les infections extremement mau-
vaises. Tant de misere nous poignait le cceur ; il fallait
aider par tous les moyens possibles. C'est ainsi qu'a l'aide
de tabac a priser nous persuadions un vieil employe de
l'hopital de s'occuper de la disinfection ; a vrai dire, nous
ne disposions pas des appareils les plus modernes. La plus
grande partie du lazaret fut installee dans la caserne. Le
drapeau de la Croix-Bouge flottait au-dessus de nous ;
et ce n'etait pas un simple signal, il nous protegeait
contre les bombes des avions.'Dans la maison, beaucoup
de choses manquaient, meme des plus indispensables ;
bien vite, on fit diverses « adaptations ».

Les rats, dit-on, se sauvent quand le bateau coule ;
mais, ici, sur terre ferme, ils se sentaient en toute s4curit6 ;
la nuit, ils faisaient un bruit d'enfer dans les greniers ;
une fois, nous crumes si bien avoir affaire a des hommes
que nous prononcames un sermon indigne pour confondre
ces intrus : c'etaient nos rats ! Un jour, un civil qui tra-
vaillait au lazaret apporta dans sa casquette une quantite
de petits rats ; bonne prise certes, mais vilaine a regarder !
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STous etions tres pres de la ligne du feu, les canons
tonnaient jour et nuit, les vitres tremblaient; les mitrail-
leuses faisaient entendre leur rarararara... et pendant le
calme des nuits, on entendait souvent le feu de l'infanterie.
Le soir, nous montions souvent sur le toit de la caserne, qui
6tait plat, et nous voyions ici et la les lueurs des canons
et celles des fum^es qui montaient dans le ciel; les avia-
teurs langaient leurs bombes sans faire beaucoup de
blesses hors des tranches.

Pour moi, le theatre de la guerre a change.
En mai 1915, je recus l'ordre de me rendre aupres d'une

colonne sanitaire a laquelle j'avais e'te' affeete"e. Pour une
infirmiere livree a elle-meme, ce n'e"tait pas facile de se
frayer une voie au travers des agitations et des poussees
de la marche en avant; par malheur une erreur de trans-
mission m'avait retarded de 24 heures, et partout ou
j'arrivals on me disait: «Allez plus loin»; et force
m'^tait de continuer d'avancer malgre" les plus grandes
difficult^ le long de cette voie douloureuse. Je voyageai
en train aussi longtemps que cela fut possible, puis j'eus
recours a un petit ve'hicule de campagne pour parvenir a
la locality voisine; il y avait tant d'alle"es et de venues que
c'^tait alarmant dans une guerre qui en etait a ses delmts;
j'allai au detachement, cherchant en vain, d'hopital en
hopital; la colonne sanitaire avait de'ja pousse plus loin.
Enfin, ext4nue"e par tant de courses, je trouvai accueil
aupres d'aimables religieuses. Je visitai quelques malades
qui ^taient d^ja la ; et, bien loin de notre pays, je rencon-
trai un eompatriote : notre joie fut tres vive, la sienne,
comme la mienne !

Le lendemain j'eus l'occasion de me rendre en voiture
jusqu'a la ville la plus proche. Toutes les voies e"taient
completement d^truites, il me fallut traverser un pays
entierement labour^ par les grenades, passer des ponts
de fortune ; on avait fait sauter ceux de la voie ferr^e ;
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je longeai des habitations saccagees et incendie"es. A mon
arrived, j'attendis anxieusement mes bagages, qu'une
voiture devait m'apporter du train.

Au d^tachement, l'on avait a r^pondre a tant de
demandes, qu'on fit a peine attention a une infirmiere.
Cette fois-ci, j'eus moins de bonheur aupres des bonnes reli-
gieuses, car celles-ci e"taient tres occupies; mais le me"decin
d'e"tat-major fut assez bienveillant pour mettre a ma dis-
position la maison qui lui avait ê e" assignee; autrement,
j'aurais du passer la nuit a l'hopital. Je lui fus tres re-
connaissante ; la, e"tendue sur un treillis en fil de fer,
sans aucun matelas, je dormis aussi bien que dans le lit
le plus mcelleux. Une fois reposee, je repartis a la recherche
de ma colonne sanitaire, et j'appris qu'elle e"tait encore a
14 kilometres plus loin. On alia chercher une carriole a
un cheval, et l'on manda un cocher ; je devais voyager
ainsi sans connaltre ni la region ni la langue ; mais
j'exigeai en.ergiquem.ent que l'homme, qui e"tait un civil
du pays, fut place sous controle. En d'autres circonstances,
c'eut e"te" des plus agre"ables de parcourir ces belles re-
gions ; mais j'eus a triompher de diverses difficulty's avant
d'arriver au lieu et a la place ou je devais me rendre.

Tout pour moi e"tait etranger, meme la formation a
laquelle j'allais appartenir. Je remarquai avec joie le
fanion a croix rouge ; et tres vite apres, je vis une infir-
miere ; elle devait devenir une compagne pour moi. Ici,
tout apparaissait triste. Beaucoup de maisons avaient
ete~ incendie"es et pille"es. Plusieurs batiments — parmi
eux un grand manoir — e"taient utilises pour former
lazaret. La salle d'op^ration £tait installe'e dans une
pauvre maison ou, par tous les moyens dont on disposait,
l'on s'efforgait de retenir des vies qui vacillaient, et
d'obtenir des gu^risons. Les blessures n'e"taient peut-etre
pas aussi graves qu'aux endroits ou j'avais precedemment
mon activity, mais elles faisaient d'innombrables victimes.

Tous les blesses devaient tout d'abord etre etendus
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tout habilles sur le sol recouvert de branches de sapin.
Nous trouvames des conditions bien tristes; il n'y avait pas
eu de negligence, c'etaient les circonstances difficiles qui
en etaient cause. Nous triames les cas et les nationalites.
Sept pays etaient representes. Nous placames les hommes
qui avaient des blessures du crane dans la chapelle de
la maison ; la serre du manoir nous servit de ehambre
des morts ; le jardin recut notre cimetiere. La tache e"tait
difficile pour nous, car, apres quelques mots, nous avions
beaucoup de peine a nous comprendre avec le per-
sonnel de sante, qui parlait des langues etrangeres. La
misere etait grande, des vers s'etaient mis a bien des
plaies. II fallait nourrir beaucoup de blesses. Pour ceux
qui avaient &t6 atteints au crane, nous asseyant par
terre, nous placions leurs tetes sur nos genoux ; on aurait
pleure a voir ces malheureux manger ; ils happaient avec
avidite les cuilleres, et on ne pouvait pas les retirer assez
prestement pour eviter qu'ils ne les mordissent. — On
nous avait prevenus du danger de la vermine, mais que
peut-on faire en pareille situation, sinon ne pas s'en
occuper. Quand il faisait beau temps, nous mettions les
malades en plein air sur des brancards, et, autant que
possible, nous les transportions au soleil; le grand air leur
faisait du bien.

Fort heureusement, nous regumes bientot des lits de
camp et nous pumes etablir nos gens plus rationnellement
et plus commodement, mais ce ne fut pas pour longtemps,
car tout l'hopital dut etre evacue a l'arriere. Nous arri-
vames alors dans une petite ville ou, au de"but, nous ne
trouvames aucun travail. Nous couchions sur des bran-
cards dans une grande ecole, qui etait vide. De la, des
automobiles sanitaires nous emmenerent jusqu'a un
autre village, ou il y avait beaucoup a faire. Place sous la
protection du drapeau de la Croix-Kouge, l'hopital etait
install^ dans deux batiments assez grands, entoure"s d'un
jardin; les malades etaient r&partis dans 17 salles.
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Un infirmier assurait la garde de nuit pour 3 salles; on
pouvait l'appeler en cas de besoin, il faisait le service de
nuit. Ce n'etait pas une petite affaire pour l'infirmiere
de garde de veiller a tout, d'etre partout ou c'e"tait ne-
cessaire. Si l'on avait additionne tous les pas, on aurait
constate qu'on faisait beaucoup de chemin pendant de
telles nuits. A peine avait-on, dans l'une des maisons,
ferme les yeux a une pauvre victime de la guerre, voici
qu'on etait appele dans une autre, ou la lueur tremblo-
tante d'une vie risquait de s'eteindre. La un grand
blesse pleurait : «Sceur, restez pres de moi», et il
repetait son appel cent et cent fois dans la nuit ;
quand un malade en est la, comment lui demander d'etre
raisonnable? il faut le consoler et le calmer comme un
petit enfant. Nous avions aussi dans notre hopital trois
enfants blesses et quelques femmes, qui etaient particu-
lierement pauvres, et que nous avions grand'peine a
comprendre. Quel que fut le nombre des enfants dont
nous devions prendre soin, aucun ne devait pouvoir se
dire : «La sceur n'a point de temps pour moi». — «Ma
sceur, j'ai peur... ma jambe est perdue». Alors il fallait
raffermir un malheureux, le consoler, lui affirmer qu'il
la conserverait, et il vous remerciait pour l'assurance
que vous lui donniez, comme si vous lui aviez sauv6 la
jambe ; et il avait deja perdu sa main droite ; d'ailleurs
il n'en savait rien, car on le lui avait soigneusement dis-
simule, grace a un bandage ; il ne s'en est pas rendu
compte, on l'a descendu dans la tombe, avec sa jambe
mais sans sa main. — Deux amis etaient couches cote a
cote : ils y trouvaient une consolation dans leurs souf-
frances : «Ma soeur, je dois faire comprendre aux parents
de mon ami comme 5a va mal pour lui. Je le leur ai promis».
D'une main tremblante, il se mit a ecrire une carte, ou
j'ajoutai ces mots: «Celui qui ecrit cette carte sera
bientot uni dans la mort a son ami». Et il en fut ainsi.
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Notre colonne sanitaire fut transferee sur un autre
theatre de la guerre. Maintenant nous sommes a la mon-
tagne, a pres de 1,000 metres au-dessus de la mer, dans
une vallee qu'entourent de hauts sommets. C'est une
belle region. Des villages tres pittoresques, habitus par
une population inte"ressante, s'etagent jusqu'a 1,400
metres. Un poste sanitaire a &t& install^ dans une 6cole
et un jardin d'enfants ; on a hisse la croix rouge ; des sacs
ont et6 bounce's de paille, et tout est pret. Le premier
malade — un bless6 du crane — est trait6; l'operation
reussit, il se retablit tres bien dans la suite. Bientot l'on
organise une petite maison en lazaret pour contagieux, et,
avec le peu de moyens a disposition, on s'ingenie a obser-
ver toutes les prescriptions de l'hygiene. La Croix-Eouge
nous rend de grands services en nous fournissant du
materiel et des medicaments. Chaque mois nous pouvons
presenter nos demandes; c'^taient rarement prieres
inutiles. Peu a peu, nous avons pu loger 20 malades.
J'habitais dans la cuisine, les infirmiers disposaient d'un
espace, ou l'on ne construisit que plus tard. Pas une
goutte d'eau dans la maison, et aucun appareil de desin-
fection dans l'etablissement sanitaire. Les infirmiers
devaient porter l'eau et les vivres, et cela sur un assez long
trajet. Au grenier, l'on avait place un grand tonneau, qu'on
remplit de solution de lysol; c'est la que je devais —
et selon les prescriptions — desinfecter le linge, puis le
faire se"cher, pour ne le donner qu'ensuite a laver.

Bientot notre petite maison de contagieux se remplit,
car, peu apres le typhus, eclaterent la dysenterie et
d'autres maladies, qui necessitaient l'isolement. Ceux
qui savent quel regime severe il faut imposer aux malades,
combien l'on doit les surveiller et les soigner pour que leurs
forces se maintiennent, peuvent mesurer le travail de notre
personnel d'infirmiers. Tous les ustensiles devaient etre
places dans une solution d^sinfectante ; pour passer d'une
chambre a l'autre, il fallait, a cause de la diversity des
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maladies, prendre les plus grandes precautions : changer
de tablier, se laver les mains, et cela continuait jour apres
jour, et, pourtant, quand on se trouve aupres des plus
desesperes, on se sent — c'est une belle experience —
comme une mere avec ses enfants, car la maladie abat
les homines les plus forts, elle fait d'eux des enfants
sans secours.

La meningite cerebro-spinale est une terrible epide"mie ;
le malade est la, raide, miserable, et angoisse. «Prenez
garde que le malade ne tousse contre vous ». Souvent
c'est plus vite dit que fait. Un cas fut particulierement
violent, foudroyant, et, affole par la douleur, le malheu-
reux se frappa la tete contre la paroi, jusqu'a ce que la
mort 1'eu.t delivre. Apres que j'eus prononce une courte
priere et laisse s'ecouler le delai necessaire, aidee d'un
brancardier, je transportai le cadavre de cet homme, je
l'enveloppai d'un linceul imbibe de sublime et je le
couchai dans un cercueil, fait de planches grossieres. Je
fermai la chambrette en attendant des instructions sur
les formalites d'enterrement. Je me couchai tout a cote
dans ma cuisine pour me reposer jusqu'au moment d'ac-
complir les nouveaux devoirs du lendemain.

Une de mes compagnes fut atteinte du typhus. Ce fut
pour nous un grand souci. Nous tremblions pour sa vie,
cependant — grace a Dieu ! — elle resista bien a la ma-
ladie et put reprendre son service. Nos medecins se don-
nerent, dans ce cas, comme dans tous les autres, toute la
peine possible pour juguler le mal.

Je veux rappeler ici le souvenir d'une mauvaise se-
maine, ou 10 de nos hommes moururent (nous pouvions
en avoir une vingtaine). L'aumonier affermissait les
ames des braves en leur parlant du dernier voyage. Les
sceurs et les infirmiers prenaient soin des plus malheureux.
Toutes les fois que c'est possible, il faut que la tranquillity
et la paix regnent dans un camp de mourants. Je reussis
souvent a m'acquitter la nuit de mon triste office, de
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maniere qu'au matin suivant, quand les soldats se reveil-
laient, ils n'avaient pas remarque qu'un de leurs cama-
rades avait quitte ce monde. Quand j'en avais le temps,
j'adressais vite a l'un de ses proches quelques lignes sur le
depart de celui qui m'avait ete eonfie. N'est-il pas conso-
lant pour une mere de savoir qu'une main maternelle a
pris soin de son enfant au seuil de la mort ?

« Sceur, ne craignez pas d'en dire trop sur mon pauvre
garcon, il est perdu». Vigilio a 16 ans ; ouvrier au civil;
il a le typhus et une spondylite tuberculeuse avec abces.
II questionne : «Que dit le medecin ? », regarde sa courbe
de temperature et a des pressentiments, sans comprendre;
il ne faut pas seulement soulager ses souffrances, mais
soutenir ses forces qui diminuent, eveiller sa confiance;
on ecrit a la mere que son fils va mal, et qu'elle devrait
venir le voir ; triste revoir ! On espere contre toute espe-
rance, et ce n'est pas en vain qu'on a espere. Vigilio va
de jour en jour mieux, on a peine a calmer son appetit,
et, oh ! bonheur, l'on ecrit de nouveau a sa mere, en
lui faisant savoir qu'elle peut venir chercher son fils ; il
est sur la voie de la guerison. «Dieu soit loue !» tel est
le cri qui s'eleve de mon coeur. Ce n'est pas seulement
quand le desir de vivre est encore puissant, c'est aussi
dans des cas en apparence d^sesperes qu'on peut sauver
des existences.

Naturellement, pendant ces annees, j'ai eu differentes
occupations, a propos desquelles je ne m'^tendrai pas
particulierement. Dans la salle d'operations, j'ai fait
souvent des narcoses. Nous avions d'excellents mede-
cins ; en medecine interne comme en chirurgie, ils obte-
naient des r^sultats admirables ; dans tous les domaines
de leur pratique, ils travaillaient avec patience et devoue-
ment et faisaient beaucoup de bien a la population civile
elle-meme. Medecins, infirmieres et personnel sanitaire
realisaient la meilleure des collaborations.
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Chaque annee, nous avons cel̂ bre" de notre mieux
Noel, la fete de la paix. Nous recevions de la Croix-Bouge
beaucoup de cadeaux ; en plus, tout au cours de l'annee,
nous recoltions des cigarettes et du chocolat. II y avait
un arbre de Noel commun et plusieurs petits arbres. On
pensait a chaque homme, qu'il fut ami ou ennemi; nul
n'e"tait oublie\ Certains, qui voyaient leur premier arbre de
Noel, en etaient emerveille's, emus souvent jusqu'aux
larmes. A cette fete de famille, beaucoup Etaient pris
du «Heimweh ».

II tombe, il tombe de gros flocons. La neige finit par
atteindre deux metres de haut sur les toits ; dans les
chemins, on marche souvent entre de grands murs blancs,
de la hauteur d'un homme. Les ruelles etroites du village
sont obscurcies, parce que la neige qui surplombe d'un
toit touche la neige du toit d'en face. L'anxiet6 vous
gagne, car on pressent un grave danger, et voila que
bientot Pon apprend, h&as, que les avalanches causent
de grands de"sastres. Le personnel dont on peut se passer
a la rigueur est de'peche' pour travailler dans les mon-
tagnes, et nous, les infirmieres, nous ferons volontiers
double besogne, si au moins l'on peut porter du secours a
nos pauvres soldats en peril. Tous alors de se rendre
service; un aumonier, qui est en convalescence,
grimpe sur le toit, jette la neige par pellete"es, de crainte
que l'enorme poids n'effondre la toiture. Bientot, l'on
nous amene quelques grands blesses, qui ont e"te" retires
de dessous les avalanches ; ils souffrent surtout de mau-
vaises fractures, mais les cas sont peu nombreux, car la
plupart des victimes ont pe"ri; il faudra done attendre
le retour de Pete" pour trouver leurs cadavres. En juin,
on redescend de la montagne, dans de grands cercueils
de bois, les restes gel4s de soldats morts depuis six mois :
on a retrouve leurs corps dans la position meme qu'ils
avaient en expirant. II fallut agrandir le cimetiere, y
creuser des fosses communes ; nous y ensevelimes solen-
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nellement les victimes de la « mort blanche ». En general,
c'est aux sceurs qu'il appartenait de rendre les derniers
honneurs aux valeureux delenseurs de la patrie. Presque
tous les enterrements avaient lieu au debut de Papres-
midi. Une ou deux infirmieres suivaient les cercueils,
mais on n'en avait pas toujours ; les morts etaient alors
enveloppes d'un manteau; il vint un temps ou les obus
ennemis n'epargnaient meme pas le cimetiere, on retarda
done les ensevelissements jusqu'au moment du cre"pus-
cule, ce qui enveloppait cette ceremonie toute simple
d'une me'lancolie particuliere.

Pour cette raison ou pour une autre, on devait quel-
quefois faire une enquete au sujet d'un cadavre et nous
n'avions pas toujours, ou plus exactement nous n'a-
vions jamais de chambres pour les autopsies ; souvent il
fallait se contenter d'une hutte en bois. Quand on tra-
vaillait dans l'obscurite", l'infirmiere tenait une lumiere a
la main.

« Les gaz », quel mot terrifiant! Qui n'en a pas 6te
t^moin ne peut pas mesurer son effet effroyable. On nous
amena un grand transport de gazes. Us avaient le visage
noiratre, ils luttaient pour aspirer de Fair, leurs yeux
fatigues avaient un regard angoisse et desespere". La
plupart succomberent a ce poison perfide, que nous
devons a l'esprit inventif d'hommes... deshumanises.
II n'y avait que l'oxygene qui attenuat les tortures de ces
pauvres poumons brules ; nuit et jour, nous allions de
lit en lit avec un ballon, pour en donner aux malades.
Ah ! si ceux qui ont decouvert ces gaz avaient experi-
mente leur action dans leur propre corps !

L'automne 1918 arriva, et avec lui, la mauvaise
grippe, qui allait cherchant ses victimes parmi les plus
jeunes et les plus robustes. Des hemorragies pulmonaires
et nasales se produisaient. Les visages devenaient d'une
couleur bleuatre et une grande inquietude affectait les
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malades. L'epidemie seVissait aussi parmi la population.
Avec les medecins, nous visitions les malades dans les
villages eleves, et dans les larges lits en usage chez ces
montagnards, nous trouvames quatre ou cinq malades
couches ensemble, et nous vimes des enfants qui y mou-
raient aux cotê s de leur mere. II fallait parler et persuader
les bien portants les plus terrifies de soigner leurs voisins.

La grippe n'avait pas encore cesse" que se produisit la
debacle; les rumeurs annoncant un armistice ne se con-
firmerent pas, car les canons grondaient plus que jamais.
Soudain, au milieu du travail, nous recevons l'ordre de nous
tenir pretes a marcher dans vingt minutes.

Nous etions pr£pare"es, de maniere a pouvoir eVacuer
nos malades pour les etablir ailleurs, et nous avions em-
balle presque tout notre materiel. En grande hate,
nous quittames le champ d'activite" ou nous avions travaill6
pendant quarante mois. Tandis que les grenades tombaient
a quelques kilometres derriere nous, nous montames dans
des automobiles et d'autres vehicules pour nous rendre au
prochain bourg ; en chemin, nous eVacuames complete-
ment un petit hopital de contagieux, rattache" depuis peu
a notre e"tablissement de sante. L'apres-midi, nous arri1

vions a M. O'^tait une agitation, un vacarme extraordi-
naires. Nous attendimes les ordres devant l'hopital. Vers
le soir, on nous donna un repas, puis l'on nous mena dans
les grands quartiers occup^s pr^cMemment par des pri-
sonniers de guerre ; nous y passames la nuit. Le lendemain
matin, les troupes de l'adversaire penetrerent sans resis-
tance, et nous fumes des «prisonniers »; mais nous ne
perdimes pas la te"te, et notre courage ne faiblit pas.
Combien d'autres partageaient notre sort, et cela dans des
circonstances bien pires ! Quant a nous, infirmieres de la
Croix-Eouge, nous restions toujours fidelement ensemble,
bien decidees a tenir, envers et contre tout. Des lors, nous
devions continuer a travailler avec nos me"decins, sous les
ordres d'un me" deem de|l'6tat-major ennemi. Peu a peu
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notre liberte" fut restreinte; finalement nous ne pouvions
plus, en fait de promenade et de d61assement, qu'aller
le soir cueillir les le"gumes dans le jardin potager de l'ho-
pital. Nous eumes la joie de retrouver beaucoup de nos
malades. On regla et re"partit le service, et nous nous
mimes a la besogne. A vrai dire, en beaucoup de circons-
tances, nous nous mordions les levres. L'installation 6tait
tres de^fectueuse, on y manquait de l'espace ne"cessaire :
aussi les e'quipements de nos malades e"taient-ils places
en petits paquets sous les lits. L'hygiene n'y trouvait pas
son compte, et voila qu'on 6tait justement envahi par
les poux.

J'ouvrirai ici un petit chapitre ; en effet, si l'on a
beaucoup ecrit sur les grands fle"aux, je tiens a dire un
mot de ce « petit fle'au »; tous ceux qui ont &t& a la guerre
ne l'ont-ils pas endure ? Comme il est difficile de se
rendre maitre de ces minuscules bestioles ! c'est pre"cise"-
ment parce qu'elles sont si minuscules. Elles sont tenaces
et dures; que d'adresse ne faut-il pas pour s'en d6barrasser!

Un jour, un transport de prisonniers de guerre nous
fut amene\ Le baigneur me fit venir; il me montra que
toutes les fois qu'il passait la tondeuse sur une tete, on
y voyait grouiller la vermine.

Ces petites betes re"sistaient opiniatrement a tous les
disinfectants. Certes, les bandages, les ceintures, etc.,
sont a recommander contre le froid ; mais les poux s'y
installent comme dans un «Eldorado », et tourmentent
ceux qui les portent; pendant notre captivity, le «petit
fle'au» devint particulierement penible, car nous ne
r^ussimes plus a chasser cette intolerable engeance des
chambres des malades. Qu'on se repre"sente l'e"nervement
d'un patient quand les poux s'insinuent sous son panse-
ment! Lorsque nous avions bataille toute la journe"e et
que nous e"tions exte'nue'es, impossible d'aller nous reposer;
le combat recommencait de plus belle. Meme en faisant
abstraction des dangers d'infection — qu'on pense au
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typhus, par exemple — les poux causaient de terribles
souffrances.

Trois semaines de notre captivite" s'e"coulerent ainsi; des
infirmieres venues d'autres hopitaux nous rejoignirent.
Un jour, on dit que nous devions retourner chez nous.
Gomme tous les ponts e"taient rompus, le depart fut re-
pousse" de vingt-quatre heures. Les religieuses de la loca-
lity furent encore tres preVenantes et bonnes pour nous.
Notre formation comprenait vingt infirmieres, quelques
officiers, ainsi que des soldats, avec la troupe de la
garde. Assez vite nous pumes comprendre que nous
ne retournions pas chez nous; et la soiree e"tait avance"e,
quand nous arrivames au but.

Aussitot, tous les hommes prisonniers furent envoye"s et
nous restames avec un poste de garde dans une petite gare.
II faisait tres sombre et froid ; on e"tait a la fin de novem-
bre. Nous dumes attendre pendant deux heures la suite
des eve'nements. L'impatience, la faim, le froid se faisaient
sentir. II fallait calmer les me'contents, leur redonner
bonne humeur.

Enfin les soldats arriverent, et ils nous conduisirent
dans leur salle de garde, qui n'e'tait pas trop eloigne"e: une
grande piece qui avait auparavant servi de magasin.
Contre la paroi, de grands rayons, ou nous pumes nous
e"tendre pour la nuit. Nous avions la perspective conso-
lante d'etre conduites le lendemain dans un camp de
prisonniers. On nous rdconforta avec du vin chaud. La
troupe avait son campement de nuit dans la meme salle.
Assis sur un poele de fer, e'claire's par une petite lampe,
deux hommes veillerent. Pour nous, la situation 4tait des
plus de"sagre"ables. Comme infirmiere en chef, je dus, le
lendemain, accueillir cordialement un plus grand nombre
d'hommes, qu'on plagait sous ma protection; j'eus me'me
a repre"senter leurs inte"r6ts avec vigueur.

Je m'annoncai avec mes compagnes au commandant
de la garde. On donna suite a notre de"sir, et, dans une
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reponse cireonstanci^e, on nous assura que nous rentre-
rions dans notre pays, et cette fois definitivement, etant
donne que notre patrie etait d'aiUeurs occupee par l'en-
nemi. En attendant, on nous autorisa a manger. Le
matin, la troupe nous avait donne de son cafe. Deux in-
firmieres purent, en ma compagnie, et escort^es d'un
soldat, aller a la ville rechercher les effets qu'elles avaient
d6pos£s a l'endroit ou elles avaient travaille^ precedem-
ment. Pendant deux longues annees, nous avions laisse
une partie de nos effets sous la garde des bonnes soeurs ;
et, apres un si long temps, nous venions de les retrouver
intacts. Tres vite deux camions-automobiles furent frete"s
pour nous amener a la ville voisine ; celles des infirmieres
qui y avaient leur domicile furent imme'diatement licen-
cie"es ; quant a nous, les autres, nous passames la nuit
dans un hotel, couchees sur des matelas ; nous etions
encore sous surveillance. L'officier de garde fut tres pr6-
venant pour nous, il fit chauffer les chambres et nous
donna du cafe, des conserves et du pa'in. Nous trouvames
encore plusieurs infirmieres de guerre, dont quelques-unes
avaient 6t£ dans un camp.

Le 25 novembre, on nous fit monter dans les wagons.
Dans le train, deux dames engagers dans une action

de secours de la Croix-Rouge am^ricaine, furent extr§-
mement aimables et empressees. Une troupe de garde
nous accompagna jusqu'a la frontiere; la, on nous li-
ciencia sans difficulte. Nous pumes tout de suite con-
tinuer notre voyage ; et le mdme soir, tres tard, nous
arrivions au but desire". Le coeur nous battait fort.

Je me hatai d'aller chez moi, — quelle joyeuse sur-
prise ! Bientdt apres, je retournai a la gare, car il
fallait encore prendre conge des infirmieres qui conti-
nuaient a voyager, et leur faciliter le trajet, accompagner
a la maison celles qui demeuraient loin. J'emmenai
coucher chez moi une de mes cheres compagnes, que je
n'ai jamais oubli^e. Elle est, helas ! morte depuis.
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Un de nos me"decins qui, au moment de la debacle,
occupait une position elevee, et qui avait reussi a passer
les montagnes pour rentrer au pays avant nous, se rendit
a notre appel, au train, et, comme toujours, il se montra
dispose a nous venir en aide.

Et alors se dissocia notre colonne sanitaire, qui avait
travail^, depuis le debut de la guerre, sous le drapeau de
la Croix-Bouge. Nous eumes peine a nous s£parer. La
longue periode de la guerre, ou nous avons tant besogne\
restera inoubliable pour tous.

Sitot que nos prisonniers de guerre commencerent a
rentrer, la Croix-Eouge organisa un service regulier de
rapatriement. Medecins, dames et infirmieres de la Croix-
Eouge se relayerent a la gare pour recevoir tous les
trains ; souvent on attendait pendant des heures, bien
que les convois fussent annonces. Jour et nuit, les trains
ramenaient nos chers compatriotes, dont la joie fut tres
assombrie : ils trouvaient au pays des troupes de l'ennemi,
et c'est sous leur protection et leur commandement
qu'ils effectuaient le retour dans leurs foyers. Ceux de
nos compatriotes qui ne purent pas e"tre tout de suite
reinte"gres dans leur region eurent un campement assez
de"sagreable. Oependant nous trouvames partout de
l'empressement. C'e"tait le cours des choses...

A la gare, nous accueillions les gens, nous les re'con-
fortions et nous prenions soin que ceux qui etaient tres
malades et e"puise"s fussent conduits dans les hopitaux.
II y eut beaucoup de rencontres imprevues. Nous mimes
tout notre zele a te"moigner la reconnaissance et la solli-
citude de la patrie a ses tres vaillants defenseurs.
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