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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Lucie ODIER,
membre du Comity international.

Visites aux Croix-Rouges de 1'Europe septentrionale

(Allemagne, Litlmanie, Lettonie, Estonie, Finlande,
Su6de, Norv6ge et Danemark).

En reponse a l'aimable invitation de la Croix-Eouge
d'Estonie, le Comite international de la Croix-Eouge
m'avait designee pour assister au congres des infirmieres
des Pays Baltes. II se reunissait a Tallinn du 25 au
27 juillet, et j'ai profite de ce voyage pour rendre une visite
rapide aux differentes Croix-Eouges des pays du nord de
l'Europe, que je ne connaissais pas. Par l'entremise de
MUe Kuschke, la Croix-Bouge de Lettonie avait eu la
charmante pense"e de m'engager a passer quelques jours
a Biga, pour connaltre de plus pres les oeuvres de paix
ereees par la Croix-Eouge, et c'est pour ce motif que mon
sejour en Lettonie a ete de plus longue duree. Mrs. Carter,
chef de la Section des infirmieres dela Ligue des Society
de la Croix-Bouge avait recu une invitation semblable,
et c'est avec elle que j'ai eu le plaisir de visiter les Croix-
Eouges des Pays Baltes. Dans ce voyage, nous avons
ete heureuses l'une et l'autre de constater une fois
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de plus la similitude de vues de la Ligue et du Comity
international en ce qui concerne les questions si impor-
tantes, dela formation et de l'activite des infirmieres dela
Croix-Eouge.

Les notes qui suivent ne sont que le reflet de mes im-
pressions personnelles a la visite de tant d'ceuvres inte-
ressantes. Bien seches et incompletes, elles ne donneront
au lecteur qu'une idee tres imparfaite des etablissements
que j'ai vus et de l'hospitalite charmante que j'ai recue
partout.

Berlin, 13-14 juillet.

A la Croix-Eouge, M. de Eotenhan, secretaire general,
m'a fort bien accueillie. II m'a presentee a Frau General
Oberin von Mitzius, directrice de la Section des infir-
mieres. Oelle-ci m'a explique le travail de sa section, puis
elle a organise pour moi, une double visite au Paulinenhaus
et a la Wernersehule.

Le Paulinenhaus est une des nombreuses ecoles de la
Oroix-Eouge allemande. Oberin Wesenfeld m'en a fait
les honneurs, et j'ai pu me rendre compte de l'instruction
consciencieuse qui est donnee aux sceurs, et de la disci-
pline stricte et bienveillante a laquelle elles sont soumises.
Cette clinique privee, bien situee dans un des beaux
quartiers de Berlin, est tres bien tenue et munie de toutes
les installations modernes. J'ai remarque, particuliere-
ment, l'excellente organisation des services accessoires,
tisaneries, offices, lingeries, etc. Sans luxe exagere, tout
y est pratiquement installe, afin de simplifier autant
que possible le travail des infirmieres.

Au moment ou j'ai visite la Wernerschule, la plupart
des eleves etaient en vacances, et Oberin Wittich regrettait
de me montrer un etablissement presque vide ; pourtant,
il m'a vivement interessee. La Wernerschule est une tres
grande ecole dirigee par la Croix-Eouge. Elle est destinee :
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1. A des infirmieres diplom^es tres qualifiers, qui
desirent suivre un enseignement complementaire d'une
annee, en vue de se preparer aux fonctions de directrices
d'e"tablissements hospitaliers.

2. A des jeunes filles qui viennent y apprendre la tenue
du manage: cet enseignement manager est un excellent
cours preparatoire aux e"coles d'infirmieres, mais il n'est
pas obligatoire pour les eleves des MiitterMuser.

3. A des infirmieres diplom^es qui desirent suivre des
cours complementaires de courte duree, dans l'une ou
l'autre des diffexentes specialisations de la profession.

Oe programme d'enseignement m'a paru aussi vari6
qu'intelligemment congu, et les eleves que j'ai eu le
plaisir de rencontrer 6taient tres satisfaites des cours
qu'elles avaient suivis.

Kaunas, 15 juillet.

A la gare, deux infirmieres, preVenues de notre arrived,
nous attendaient avec des fleurs. L'accueil que nous avons
regu e"tait touchant. A la Croix-Eouge, le Dr Sliupas,
president de la Croix-Eouge lithuanienne, nous explique
que son pays est pauvre, et que la Croix-Eouge ne dispose
que de faibles ressources en regard de toutes les oeuvres
qui devraient etre fondles. Dernierement cependant, la
Society a fait construire un nouveau pavilion de chirurgie
dans son hopital de Kaunas, et le Dr Sliupas nous engage
a le visiter. L'hopital Iui-m6me est encore install^ dans
d'anciens batiments qui sont actuellement bien exigus
pour le nombre des malades, mais le nouveau pavilion
de chirurgie est fort bien amenage. Ses salles d'op^rations,
tapiss^es de a catelles» vert d'eau, sont remarquables.
Nulle part ailleurs, je n'ai vu d'installation mieux com-
prise, ni mieux pourvue des perfectionnements modernes.

Apres de charmantes receptions et une ravissante
excursion au bord du Memen, Mme Grinius, infirmiere,
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a eu l'obligeance de nous faire visiter la Goutte de lait
et la Creche de Kaunas. Cette installation tres simple
et tres propre m'a semble" bien adaptee aux besoins de la
population qu'elle secourt.

Riga et la Lettonie, 16-23 juillet.

A notre arrive'e, nous avons £t£ admirablement ac-
cueillies a la gare par plusieurs infirmieres, et par
M. Akmens, secretaire de la Croix-Bouge. Tout un pro-
gramme de voyage instructif en Lettonie avait ete pr4par6
d'avance pour notre se"jour, et nous n'avons eu qu'a
suivre l'itin&raire si int^ressant qui nous avait 4t6 proposed
Apres une rapide visite a la Croix-Eouge, ou nous avons
6t6 recues avec une exquise bonne grace par Madame Cel-
mins, nous sommes reparties dans deux automobiles
pour une expedition lointaine a Liepaja (Libau) sur la
Baltique. MM. le Dr Barons, president, Sp. Peagle, vice-
president, Akmens, secretaire, et trois infirmieres de la
Croix-Eouge ont pris la peine de nous accompagner et de
nous renseigner sur tout ce que nous avons vu. Dans
chaque ville ou village, les me"decins-chefs nous ont fait
les honneurs de leur etablissement, et ils nous ont offert
des receptions charmantes autour de tables abondamment
servies.

II serait trop long de faire la description de tous les
hopitaux, les sanatoriums, et les centres d'hygiene que
nous avons visited, un tableau annexe" ci-dessousx indique
les plus importants mais precise"ment du fait que nous
avons vu beaucoup d'^tablissements diffe"rents, il nous
a ete possible de nous rendre compte de l'activite" tres
grande et admirable de la Croix-Eouge en Lettonie. Les
hopitaux ne sont pas tous installed dans des batiments
neufs, au contraire, la plupart utilisent encore les an-
ciennes constructions d'avant-guerre, mais ils sont tous

1 Page 17.
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propres, et les malades y sont soign^s d'apres les proce'de's
les plus modernes. Les constructions re"centes sont fort
bien amenage"es et remplaceront peu a peu les anciens
batiments. Par leur eiiergie et leurs heureuses initiatives,
les m6decins-chefs transforment progressivement leur
e"tablissement, et leur action, conjugu^e avec celle du
gouvernement et celle de la Croix-Eouge, ameliore rapi-
dement les conditions sanitaires et l'hygiene de toute la
population.

Les centres d'hygiene de la Croix-Eouge lettone sont
un vrai modele du genre; je n'en connais pas de mieux
organises ni de mieux dirige"s. A la campagne, comme a
la ville, ils sont installed dans trois ou quatre chambres
d'une maison simple. Ils sont gais, avenants, rigoureu-
sement propres et les meres et les enfants sont tres heu-
reux de s'y rendre. Un me'decin assure le service des
consultations, tandis que l'infirmiere veille a la bonne
application des traitements et des regies d'hygiene qu'il
prescrit. Tous les centres sont munis des memes meubles
laques, blancs, d'un type standardise" et ils possedent le
mfime materiel sanitaire : balances pour babe's et adultes,
appareils pour mesurer la grandeur des enfants et lampes
electriques a rayons ultra-violets pour remplacer le soleil,
trop souvent invisible en hiver. Pourtant, malgre' cette
uniformity, chaque installation a sa physionomie parti-
culiere, grace aux nombreux bouquets de fleurs qui
egaient toutes les chambres, grace aussi aux decorations
murales, toujours simples, mais artistiquement composees.
Le local lui-meme, ses meubles, ses nombreux tableaux
illustrent d'une fagon objective les regies les plus impor-
tantes de l'hygiene infantile. Explique"es de cette fagon,
elles sont compr^hensibles pour tous et deviennent
attrayantes. Des fiches individuelles et familiales tenues
par le me'decin et l'infirmiere permettent de relever rapi-
dement les statistiques d'hygiene infantile dans tout le
pays. Trois infirmieres inspectrices ont la haute surveil-
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lance des 46 centres d'hygiene de la Croix-Bouge, et elles
savent inspirer a toutes leurs subordonne"es un esprit
d'intelligente initiative et de denouement, qui est a la
base meme de cette active propagande d'hygiene Pour
computer cette action bienfaisante, la Croix-Eouge vient
d'annexer a ses centres les plus importants un service de
policlinique dentaire. Actuellement 12 de ces policli-
niques sont d&ja en activity.

L'hopital-e"cole de la Croix-Eouge a Eiga est fort bien
installed Les salles y sont spacieuses et bien . ae"re"es.
L'instruction donne'e aux sieves se poursuit suivant un
excellent programme d'e'tudes, et elle se complete souvent
par des stages a l'6tranger dans les pays les plus avance"s
au point de vue du nursing. La maison des eleves-infir-
mieres est construite tout pres de l'hopital. Entoure'e
d'un beau jardin plein de fleurs, elle est gaie et claire.

La Croix-Eouge lettone ne se pre"occupe pas seulement
de ses eleves infirmieres, mais aussi de celles qui
apres leurs ann^es d'e'tudes ont besoin d'un repos de
plus longue dur6e et de celles qui, souvent tres age'es,
n'ont plus les forces ne'cessaires pour poursuivre leur
activity. A Asari, dans un site charmant, dissimul^ dans
un bois de pins, se trouve la maison de vacances des infir-
mieres. Quelques pas la s&pare d'une immense plage de
sable fin, ou viennent s'e"taler doucement les vagues de
la Baltique. Nul paysage mieux que celui-la ne peut
calmer des nerfs un peu trop tendus, ou redonner des
forces a celles qui en manquent. La Croix-Eouge de Letto-
nienous a offert une charmante reception dans cette jolie
maison, et, tout pres de la, nous avons pu visiter le pr6-
ventorium cr^6 par la Croix-Eouge de la jeunesse et
destine aux e"coliers delicats et pauvres qui viennent, en
e"te", respirer pendant six semaines le bon air des pins et
de la mer. En compagnie de ces petits colons, nous avons
assists a la representation d'un film de propagande en
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faveur de la Croix-Eouge de Lettonie. Ce film avait ete
compose par les juniors qui en etaient les principaux
acteurs.

A Eiga meme, la Croix-Eouge vient d'acquerir une
tres grande villa qu'elle transforme en maison de retraite
pour les infirmieres agees. A notre passage, la maison
etait en reparation, mais entouree d'un spacieux jardin,
elle nous a semble tres bien appropriee a son but. Chaque
infirmiere y aura sa chambre particuliere, tandis que le
refectoire et le salon seront communs a toutes. Pendant
notre sejour, le parlement letton a vote une loi accordant
une pension de retraite et d'invalidite aux infirmieres
enregistrees par la Croix-Eouge ; cette derniere assumera,
de ce fait, le controle effectif de toutes les infirmieres
lettones et cette excellente mesure contribuera a renforcer
encore le grand prestige qu'elle exerce dans le pays.

L'hospitalite que nous avons regue partout en Lettonie
a £te vraiment exquise et inimitable, et nous en gardons
un souvenir tres reconnaissant.

Tallinn, 24-29 juillet.

Un compte rendu de notre sejour en Estonie a deja
paru dans la Revue Internationale de la Croix-Bouge*.

Helsinki 29 juillet-leI aout.

Le colonel Taucher, secretaire general de la Croix-
Eouge, a eu la tres grande obligeance de me donner bien
des details int^ressants sur l'activite de la Croix-Bouge
finlandaise. Dans un des plus beaux quartiers d'Helsinki,
elle construit en ce moment un hopital chirurgical de
130 lits. Les plans que j'ai pu etudier indiquent que les
amenagements les plus modernes sont prevus dans tous
les services. Une partie du batiment peut etre isolee et

1 Voir dans le numdro d'aoftt, p. 583-587 : «Le Congres des infir-
mieres des Pays Baltes».

— 11 —



Lucie Odier.

servir de refuge en cas d'attaque par les gaz. La Croix-
Bouge entretient aussi et construit encore de nouvelles
infirmeries dans les regions isolees, a l'est du pays.
Desservis par des infirmieres experimente'es et relics par
telephone avec un medecin re"sidant souvent a de tres
grandes distances, ces petits postes de secours rendent de
pre"cieux services a la population clairsemee. de ces
contre"es.

La Ligue du general de Mannerheim pour la protection
de l'enfance est une des sections de la Croix-Eouge
finlandaise, et M. Mandelin, secretaire, m'en a fait les
honneurs. L'ceuvre a pris une extension considerable.
Elle possede actuellement 527 sections locales diss6mi-
nees dans toute la Finlande, et elle entretient divers
etablissements : entr'autres, la Ligue a installe un home
pour nourrissons et jeunes enfants delicats dans une
maison ancienne d'un quartier ouvrier d'Helsinki. Les
diffe"rentes petites chambres ont e"te" meublees tres sim-
plement, cependant toutes les regies de l'hygiene infantile
sont strictement observers. ISTon seulement les enfants y
regoivent d'excellents soins medicaux, mais les meres
qui demeurent au home avec leur bel)4, et celles qui y
viennent en visite, trouvent la un exemple frappant et
attrayant de ce qu'elles peuvent obtenir elles-memes
dans leur menage.

Quant aux e"coles d'infirmieres, aux hopitaux, aux dis-
pensaires, ils sont tous d'une propret^ impeccable et
peuvent repondre aux exigences des plus difficiles. Les
infirmieres, d'une tenue irreprochable, font leur travail
rapidement et sans bruit, et dans les services ^depen-
dants j'ai admire leur esprit d'initiative. Toutes les insti-
tutions et les ceuvres sociales que j'ai visitees s'inspirent
d'une juste comprehension de la situation economique
et sociale de ceux auxquels elles s'adressent.
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Stockholm 2-5 aout.

L'hopital-clinique de 60 lits que la Croix-Eouge su^-
doise a construit re'cemment est admirablement installed
Au 7e etage on a menage un balcon-terrasse, d'ou l'on
jouit d'une vue tres ^tendue et merveilleuse. Au 6e etage,
les salles d'operation, toutes peintes en gris, sont munies
des derniers perfectionnements. Les chambres et les
salons de chaque etage sont luxueusement meubl^s,
et tout est prevu pour procurer aux malades, comme du
reste aux infirmieres, le summum du confort. Les services
de policlinique et de radioth&apie sont installes dans
un batiment special situ6 a proximite immediate.

A Stockholm, l'^cole d'infirmieres de la Croix-Eouge
forme 120 infirmieres chaque annee. Elles sont instruites
separe"ment par groupe de 20 eleves et le programme
d'enseignement semble tres judicieux. Les etudes debutent
par un cours th^orique donne dans l'£cole, puis, cette
periode d'instruction Men termin^e, les eleves commencent
leurs stages a l'hopital. Apres trois annees d'etudes, le
diplome peut etre obtenu. Pendant la quatrieme annee,
l'infirmiere peut travailler en service priv6, mais elle
demeure sous le contrdle de l'4cole. En plus des services
de la direction de l'ecole et de la comptabilite, qui sont
tres importants, le bureau d'enregistrement des 1,500
infirmieres de la Croix-Eouge su^doise m'a vivement int6-
ress^e. Les infirmieres y sont inscrites dans trois classifi-
cations differentes :

1. sur un fichier individuel classe1 par ordre alphab^tique
ne contenant que les noms, les pr&ioms, les specialisa-
tions de chaque infirmiere et son numero matricule ;

2. sur un registre d'immatriculation qui contient tous
les renseignements recueillis sur chaque infirmiere ;

3. sur un fichier classe par etablissement hospitalier ou
sont inscrits les noms des infirmieres de la Croix-Eouge
qui font partie du personnel de chaque etablissement.
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Cette ^cole, d'une organisation parfaite, installs dans
un batiment de construction re"cente, est certainement une
des plus belles que je connaisse.

En Suede, la Croix-Eouge forme tres peu d'auxiliaires
volontaires fe"minines ; en revanche, elle a un nombreux
personnel masculin, pre"par£ en vue des soins d'urgence
a donner en cas d'accident, d'e'pide'mie ou d'attaque par
les gaz. Des e"quipes d'auxiliaires entrained aux travaux
de disinfection, sont organises d'avance, afin de pouvoir
agir rapidement.

D'autre part, depuis le mois de juin dernier, la Croix-
Eouge a e"tabli 20 postes de secours sur route entre
Stockholm et Jonkoping. Sur les plaques de signalisa-
tion, la croix rouge est munie de verres re'flecteurs quila
rendent lumineuse la nuit, et au bas de la plaque, une
simple fleche indique la direction du poste. Ohaque poste
lui-m§me est muni d'un telephone et d'un tableau expli-
catif qui en permettent l'usage, meme si la personne com-
p^tente qui le dirige ne peut etre appele"e.

Oslo, 6-7 aout.

Ma premiere visite a Oslo a 6t6 pour la Croix-Eouge,
ou le major Kaltenborn, secretaire general, m'a fort bien
accueillie et m'a mise au courant des diffe"rentes activity
de la Croix-Eouge de Norvege. Environ 500 infirmieres
sont enregistr^es par la Croix-Eouge. Elles sont toutes des
professionnelles ayant fait trois ans d'e"tudes. La Croix-
Eouge dirige sept e"coles d'infirmieres et 30 e"tablissements
hospitallers, dont quelques grands hopitaux dans les
villes, mais surtout de petites infirmeries instances dans
les centres de pScheurs de la cote ou dans des villages
isolê s a l'int^rieur du pays. De plus, la Croix-Eouge de
Norvege a e'quipe' et entretient un bateau-hopital, le
ViTcing, qui durant tout l'e"te" croise dans les parages des
iles Lofoten, ou plus au nord encore, dans les petits ports
de la c6te. Les services du Viking sont tres appre"cie"s par
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la population clairsemee des pecheurs et, bien que son
entretien soit une grosse charge pour la Croix-Eouge,
celle-ci desire poursuiyre cette ceuvre, tres populaire en
Norvege \

Mlle Marie Ottesen, membre du Comity de la Croix-
Eouge, a eu la grande obligeance de m'accompagner dans
toutes mes visites a Oslo, et ses explications tres instruc-
tives m'ont vivement interessee.

L'hopital de la Croix-Eouge est situ6 dans un des plus
jolis quartiers de la capitale. II a ete construit en 1916,
il n'est done pas absolument neuf, mais toutes les instal-
lations y sont modernes. Admirablement propre et bien
tenu, il est rendu tres confortable par de jolis details
d'ameublement. Dans toutes les chambres, des rideaux
facilement lavables, toujours clairs et gais, tamisent
doucement la lumiere et ne nuisent en rien aux prescrip-
tions severes de l'hygiene. Les infirmieres m'ont semble
fournir un travail tres consciencieux, qu'elles executent
avec entrain. Leur home se trouve tout pres de l'hopital,
dans le m£me jardin. Installe dans une belle et grande
villa, il en a conserve tout le charme et le confort.

Copenhague, 8-9 aout.

M. Andresen, secretaire general, m'a recue tres aima-
blement, et m'a explique que la Croix-Eouge danoise ne
forme pas d'infirmieres, car, au Danemark, il existe de
nombreuses et tres bonnes ^coles officielles et privees
ou elles peuvent faire d'excellentes etudes. En revanche,
la Croix-Eouge instruit des « samaritaines » pour les ser-
vices d'urgence. Actuellement, en cas de necessity, 3,000
samaritaines seraient disponibles ; elles travailleraient
benevolement sous les ordres des me"decins et des infir-
mieres diplomees.

1 La Beime Internationale a public, dans son num&ro d'aviil 1926,
vox article de Johan Bojer: i Le batiment liopital le Viking, (avec
hors texte).
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La Croix-Eouge danoise s'interesse vivement au sort
des baigneurs et des nayigateurs en danger. Elle a deja
installe sur ses cotes 150 postes de secours a leur intention,
et elle compte encore augmenter le nombre de ces postes.

D'autre part, elle a transforme en preventoriums les
baraquements qu'elle avait construits pour les interne's de
guerre, et elle les utilise maintenant pour les besoins de
sa population civile. Les frais de pension et de cure, payes
en grande partie par les assurances, sont completes par
la Croix-Bouge, si la situation l'exige.

Le grand hopital de Bispebjerg, que j'ai visite trop
rapidement a mon gre, faute de temps, est install^ dans
de nombreux batiments grouped dans un tres beau jardin.
II est admirablement tenu, et les malades ne pourraient
pas etre mieux soignes dans des cliniques privies. Le
refectoire des 300 infirmieres presente au moment des
repas une animation tres particuliere. A Bispebjerg, j'ai
eu le plaisir d'etre recue par MUe Charlotte Munck,
directrice et presidente du Conseil des infirmieres danoises.
II m'a et6 possible de m'entretenir longuement avec elle
de la question de la formation des infirmieres et des
auxiliaires volontaires de la Croix-Eouge.

* * *

Ce rapide voyage, tres int^ressant, m'a fait connaitre
bien des ceuvres sociales des pays du nord, qui sont re-
marquablement avances dans ce domaine. Si les Croix-
Bouges pouvaient se rendre compte du splendide souvenir
queje garde de leur accueil, si elles pouvaient savoir
combien de choses utiles j'ai apprises en cours de route,
elles comprendraient mon sentiment de tres vive gratitude
a leur egard.
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Etablissements visites :

ALLEMAGNE

Berlin : Croix-Eouge allemande, 4fc, Corneliusstrasse.
Paulinen-Haus. Charlottenburg. Eschenallee 28-30.
Wernerschule. Lankwitz Probenstrasse 76-77.

LITHUANIE

Raima* : Croix-Eouge lithuanienne, Kestucio G. v6-8.
H6pital de la Croix-Eouge. Laisves aleja iv. 7.
Creche et Goutte de lait.

LETTONIE

Riga : Croix-Eouge lettone, Skolas iela. 1.
Jelgava (Mitau): H6pital et Maternity de la Croix-Eouge.

Centre d'hygiene de la Croix-Eouge.
Kalnarnuiza : Sanatorium pour tuberculose pulmonaire, 250 lits.
Tervete : Sanatorium en construction de 250 lits; pare de 43 hectares.
Spridisi :
Dobele : Centre d'hygiene.

Hopital de 30 lits.
Saldus : Centre d'hygiene.
Liepaja (Libau): Centres d'hygiene.

Sanatorium pour tuberculose osseuse, 150 lits.
Hopital de la Croix-Eouge, 30 lits.
Hopital municipal, 400 lits.
Home pour b6bes. Etablissement municipal,

250 berceaux.
Daugmale : Centre d'hygiene.
Jelcabpils : Centre d'hygiene.
Krustpils : Centre d'hygiene.

Exposition itinerante de propagande d'hygiene.
Plavinax : Hopital de 35 lits.
Asari : Preventorium de la Croix-Eouge de la jeunesse.

Maison de vtacances des infirmieres de la Croix-Eouge.
Riga : Home pour les infirmieres ag^es, 22 chambres.

Centre d'hygiene.
Hdpital-Ecole de la Croix-Eouge, 150 lits.
Maison des sieves-infirmieres.
Mus^e d'hygiene install^ par la Croix-Eouge.
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ESTONIE

Tallinn : Croix-Rouge estonienne, Niguliste tail, 12.
Hopital municipal.
Hopital militaire.

Pirita : Station de bateau de sauvetage.
Bannamoisa: Colonies de vacances pour 120 enfants.
Tartu (Dorpat): Centre de sant6.

Ecole d'infirmieres.

FINLANDE

Helsinki : Croix-Kouge finlandaise, 16, Annankatu.
Ligue du general de Mannerheim pour la protection de

l'enfance. Annankatu, 16.
Hopital municipal de chirurgie.
Dispensaire antituberculeux.
Home pour enfants Lastenlinna II linja 19.
Hopital Maria.
Home des Infirmieres.
Ecole pr6paratoire pour les infirmieres de l'Etat. Sten-

backs G.7.
Ecole pr^paratoire municipale d'infirmieres.
Pouponniere SopMe a Kapyla.
Asile de vieillards a Kapyla.

SUEDE

Stockholm : Croix-Rouge suedoise, Artillerigatan, 6.
Hopital clinique de la Croix-Souge, Riksmarskalhinsvag.
Ecole d'infirmieres de la Croix-Kouge.

NORVEGE

Oslo: Croix-Rouge de Norvege, Grev Wedels Plass, 5.
Clinique de la Croix-Rouge.
Home des infirmieres.

DANEMARK

Gopenhagiie: Croix-Rouge danoise, 2, Ved Stranden, 2 Sal.
Bispebjerg Hospital.
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Infirmieres pendant la guerre.

La Direction de la Eevue internationale s'est adresse'e,
au cours de VannSe dernier e1, aux infirmieres qui ont e'te"
ddcore'es de la medaille Florence Nightingale en 1929. Elle
leur a demands s'il leur serait possible de lui envoyer quelques
re'eits empruntes a leurs experiences du temps de guerre.
Be tels souvenirs ne constituent-ils pas des documents
humains particulierement Smouvants, et propres a servir
la cause de la paix f

La Eevue internationale a de"jd publiS les pages que lui
avaient envoy Ses trois infirmieres2; depuis, elle a regules
quatre re'eits qui paraissent ci-dessous.

Grace M. WILSON,
C. B. £ . , R.R.C.,
" matron " en chef du Service des ihfirmikres de Varmie australienne,
dicorie de la mddaille Florence Nightingale.

Service en Grece pendant la guerre3.

Pendant la derniere guerre, l'hopital ge"n£ral australien
n° 3, eonstitue^ en une unite" complete, quitta l'Australie
au d^but de 1915, avec tout son personnel d'officiers, de
me'decins, de soeurs et d'infirmiers. II emportait un mate-
riel complet pour un hopital qui pourrait recevoir 1,000
malades.

Quand nous arrivames a Londres, le Wat Office nous
donna comme instruction de nous rendre dans l'ile de
Lemnos. Malheureusement, on ne put pas nous transporter
tous dans un seul bateau ; on fit embarquer les membrea

1 Voir Revue internationale, avril 1931, p. 244.
2 Ibid., avril 1931, p. 244-256; pp. 257-260; mai 1931, pp. 329-347.
3 Traduit de l'anglais.

_ 19 _


