
Naus Bey
1875-1938

Le Croissant-Eouge e"gyptien a r^cemment perdu son
tr6sorier en la personne de Naus Bey1.

Ne~ en 1875 a Hasselt, en Belgique, Naus Bey avait
v^cu 36 ans en Egypte apres avoir commence" sa carriere
a Java.

Membre du conseil sup^rieur de l'TJniversit^ £gyp-
tienne, ce grand industriel participa activement aux
ceuvres de philanthropic, et son nom restera attache"
notamment a la Socie"te" beige de bienfaisance.

Quand le prince Fouad fut monte" sur le trone, il d^si-
gna Naus Bey comme tr^sorier du Croissant-Eouge.

SstoniQ

Congres des infirmieres des pays baltes
a Tallinn.

Les comite"s des infirmieres de Croix-Eouge de Lettonie,
d'Estonie et de Lithuanie et l'Association des infirmieres
lithuaniennes ont tenu un congres a Tallinn, du l e r au
5 juin.

Les exposes suivants furent pr^sentes :
L'^cole moderne de nursing, par Mme Nulle-Siecenicks ;

la reorganisation de l'6cole d'infirmieres de la Croix-Eouge
lithuanienne, par Mlle Vitkauskaite ; la formation supple"-

1 The Egyptian Gazette, 24 septembre 1938.
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SstoniQ

mentaire pour des branches sp^ciales de nursing des
eleves infirmieres de l'^cole d'infirmieres de la Croix-
Eouge lettone, de Mme Udriss ; les activity de 1'Associa-
tion des infirmieres lithuaniennes et de 1'Association
des infirmieres de la Croix-Eouge lithuanienne, par
Mme Gustaitis ; les activity de FAssociation des infir-
mieres de la Croix-Eouge estonienne et les conditions
du nursing en Bstonie, par Mme Hamburger ; les acti-
vity de 1'Association des infirmieres de la Croix-Eouge
lettone, par Mlle Kushke.

A la fin de ses travaux, le Congres a formula les quatre
recommandations suivantes : 1

1° II est recommande que des candidates au niveau moral et in-
tellectuel eleve soient choisies de preference pour les hopitaux ayant
des Ecoles d'infirmieres et que des cours periodiques sur les differentes
me t̂hodes d'enseignement soient organises a leur intention.

2° II est recommande' que les infirmieres suivent un cours comple-
mentaire dans des institutions pour malades mentaux.

3° II est recommande que des echanges d'infirmieres soient orga-
nises entre les hopitaux ou services d'infirmieres visiteuses de differents
pays afin d'elargir les connaissances des infirmieres beneficiant de
ces stages.

4° II est recommande aux monitrices chargees des cours de morale
professionnelle dans les ecoles d'infirmieres et les cours complemen-
taires de chercher a convaincre leurs eleves de la n^cessite et de
l'importance qu'il y a a acquerir des connaissances comple'inentaires
apres 1'obtention du diplome soit en voyageant a l'etranger, soit en
consultant des ouvrages appropries.

1 Cf. Bulletin de la Ligue des Somites de la Croix-Bouge, octobre
1938, p. 154.
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