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Le Congres des infirmieres des Pays Baltes.

Tallinn est une ville ancienne, tres pittoresque. La
silhouette de ses imposantes fortifications et de ses nom-
breux clochers se de"tache sur un ciel sans nuage, tandis
que sa colline se mire dans l'azur pale du golfe de Fin-
lande. Tel est le cadre ravissant dans lequel s'est de'roule'
le congres des associations des infirmieres de la Croix-
Rouge de Lettonie, d'Estonie et de Lithuanie et de
l'Association des infirmieres lithuaniennes. Du 25 au
27 juillet la capitale de l'Estonie a recu avec une ama-
bilite' exquise et une organisation parfaite une centaine
de congressistes venues des re"publiques voisines pour
exposer leurs conditions de travail et chercher avec leurs
collegues la solution des problemes qui pre"occupent plus
particulierement les infirmieres.

Admirablement pr^par^es a l'avance par Mme Hilda
Hamburger, pre"sidente, aidee des membres de son
comite", les stances tres interessantes se sont de"roule"es
suivant l'ordre prevu au programme.

En l'absence de son president, malheureusement
retenu par la maladie, la Oroix-Eouge d'Estonie e"tait
representee par le Dr B. Voogas qui mit au service du
congres sa parfaite amabilit^ et ses talents d'organisa-
teur. De Lettonie, le Dr K. Baron, president de la Oroix-
Eouge et Mme Marta Celmin, pre"sidente de l'Association
des infirmieres de la Croix-Bouge ^taient venus accom-
pagn^s d'un important contingent de 75 infirmieres,
tandis que Mlles Maja Tulyte et Vitkauskai'te repre"-
sentaient avec quelques-unes de leurs compagnes les
infirmieres de Lithuanie.

Le Comity d'organisation avait eu l'aimable pens^e
de proposer a la pr^sidence d'honneur les trois presidents
des Croix-Eouges des Pays Baltes, soit MM. Leesment
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pour l'Estonie, Baron pour la Lettonie et Sliupas pour la
Lithuanie, Mme Celmin, Mrs. Carter, chef de la section
des infirmieres a la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
Mlle Lucie Odier du Comite international de la Croix-
Bouge, et Miss Ch. Eeimann, secretaire du Conseil inter-
national des infirmieres.

C'est done devant un public compost uniquement
d'infirmieres unies par le meme ideal professionnel qu'ont
ete exposes les rapports des trois Societes de la Croix-
Eouge et des travaux inte'ressants sur la formation des
infirmieres.

En e"coutant les rapports qui ont ete pr^sentes et qui
sont si eioquents par le simple expose" de leurs chiffres, il
est impossible de ne pas admirer sincerement l'effort
accompli par ces trois jeunes societes de la Croix-Eouge
et les re"sultats remarquables qu'elles ont obtenus. En
prenant exemple sur les nations les plus avance"es au
point de vue du nursing elles sont arrive"es a cr6er une
phalange d'infirmieres, capables et deVoue"es, dont tous
les efforts tendent a l'ameiioration de la sante publique
et a la diminution de la souffrance humaine.

II est impossible de r6sumer ici tous les travaux ins-
tructifs du congres, signalons seulement l'inte"ressante
suggestion de Mlle Justine Kuschke de Lettonie qui
aimerait que les infirmieres soient mieux pr^parees au
role de monitrice d'hygiene qu'elles doivent remplir dans
les centres de sante. Won seulement, l'infirmiere doit
savoir soigner les malades, mais elle doit surtout apprendre
aux bien-portants a se preserver de la maladie. En vue
de cette activity nouvelle, l'infirmiere devrait suivre des
cours d'hygiene g^n^rale aussi bien que ceux plus spe-
cialises de l'hygiene scolaire, de l'hygiene dentaire et de
l'hygiene mentale. M1Ie Martha Memann, secretaire de la
Croix-Eouge de Jeunesse d'Estonie a appuye cette motion
en demandant aux infirmieres de collaborer plus etroite-
ment avec les Juniors, afin de fortifier ces derniers dans
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l'ceuvre de preservation de la sant6 et d'entente inter-
nationale qu'ils ont entreprise.

En plus des seances de travaux, Mrs. Carter qui avait
apporte une s&rie de cliches de projections aimablement
prates par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, nous
a fait faire un inte"ressant et rapide voyage autour du
monde, en nous montrant que dans tous les pays, bien
que les conditions de vie soient diffe"rentes et les moyens
de locomotion fort divers, Factivite" des infirmieres base"e
sur les m£mes principes est a peu pres semblable.

En marge des stances du congres, une large place avait
ete re'serve'e aux visites d'e"tablissements hospitaliers
et des centres d'hygiene de la ville de Tallinn et des
environs. Visites tres instructives et qui furent vivement
appr^cie'es des congressistes. En plus des hopitaux, dont
Fun surtout Fhopital militaire est pourvu de toutes les
installations modernes, nous gardons un souvenir char-
mant d'une exquise matinee sur la plage de Pirita ou nous
vimes eVoluer sur une mer aussi calme que transparente,
un des canots de sauvetage que la Croix-Rouge d'Estonie
entretient sur la cote. Visite charmante aussi et inou-
bliable celle que nous fimes a la colonie de vacances de
Eannamoi'sa, ou 120 enfants pauvres et de"licats respirent
Fair vivifiant de la campagne et de la mer en s'amusant
sur les larges pelouses qui entourent leurs pavilions. Tous
ces bambins et fillettes dont l'expression joyeuse fait
plaisir a voir, ont danse" en notre honneur des rondes
enfantines qu'ils accompagnaient de leurs chants. Le
soir, au cours du long crepuscule nordique, les infir-
mieres ont chante" spontan^ment les vieilles chansons de
leur pays, dont les airs me'lancoliques et les paroles
empreintes d'un charme naif, savent exprimer sous une
forme alle"gorique, toutes les" joies de la vie, comme aussi
ses douleurs.

Des receptions charmantes et tres cordiales nous ont
reunies a plusieurs reprises autour de tables somptueu-
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sement servies et la Croix-Bouge Estonienne, tout parti-
culierement le Dr Voogas et Mm« Hamburger, nous en
ont fait les honneurs avec la plus grande amabilite.

Une excursion preVue a Tartu (Dorpat) terminait ces
charmantes journees et, apres avoir visits dans cette ville
un centre de sant6" fort bien installe", nous avons admire"
sincerement l'6cole d'infirmieres que Mlle Anna Erma a
su cr£er et qu'elle dirige avec beaucoup de competence
dans un esprit de haute elevation morale. Puis, bien a
regret, les infirmieres des trois Pays Baltes se sont
quitte"es sur un «Au revoir» qu'elles esperent tres pro-
chain, pour reprendre avec plus de forces et d'entrain
les taches tres diverses qui les attendent. Pour nous, ce
n'est pas sans me'lancolie que nous avons pris conge de
nos amis de Lithuanie, de Lettonie et d'Estonie. En
apprenant a les mieux connaitre nous avons realise" que
c'est au prix d'immenses sacrifices seulement qu'ils ont
pu reconque"rir leur liberty si ardemment decree. Leur
pays a e"te" deVaste" par une guerre de longue dure"e, mais
chacune de ces nations travaille maintenant avec un
enthousiasme et une intelligence, dignes de tous les
eloges, a e"difier sur des bases solides, une ceuvre de paix
et de reorganisation, et nous avons et4 heureuses et fieres
de constater la part tres grande que la Croix-Eouge et les
infirmieres ont prise dans cette belle oeuvre de recons-
titution.

RESOLUTIONS

Au cours du oongres organist par 1'Association des infirmieres de
la Croix-Rouge des Etats baltes qui a eu lieu du 25 au 27 juillet de
l'an 1931 a Tallinn, les decisions suivantes ont ete prises a l'unanimit^:

1. Afin de favoriser le travail et le developpement des associations
d'infirmieres dans nos pays, ces associations devront assumer une part
active en ce qui concerne la formation des infirmieres et leur situation
6conomique.
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2. Etant donne le succes de l'activite du Comit6 des infirmieres des
Croix-Kouges lettone, estonienne et lithuanienne et de 1'Association des
infirmieres lithuaniennes, il est desirable qu'a l'avenir la collaboration
des diff&rentes organisations d'infirmieres des Etats baltes devienne
plus intime et plus efficace.

3. II est de toute importance de creer et d'entretenir a la campagne
un nombre suffisant de centres d'hygiene sociale et de donner une
bonne formation professionnelle et speciale aux infirmieres visiteuses.

4. II est tres important de creer dans les hopitaux des postes d'in-
firmieres d'hygiene sociale, lesquelles doivent recevoir une formation
speciale et tres complete pour pouvoir aider efficacement les malades
sortis des hopitaux dans leur readaptation aux conditions d'existence
et de travail convenant a leur etat.

5. De meme que certaines infirmieres recoivent une formation
speciale pour le service des rayons X, pour le service chirurgical et
pour d'autres services, de meme les infirmieres d'hygiene sociale et
tout particulierement les infirmieres visiteuses scolaires et celles qui
travaillent dans les services dentaires, devront recevoir une prepara-
tion speciale en ce qui concerne l'hygiene de la bouche et des dents.

6. Les infirmieres soignant les malades et les enfants a domicile
doivent recevoir une preparation speciale pour ce genre d'activitd.

7. Etant donne que, grace a sa formation professionnelle, l'activite'
de l'infirmiere est tres precieuse dans le domaine du travail social
et de l'hygiene, il est a desirer qu'elle soit appel^e a collaborer avec
la Croix-Eouge de la jeunesse.

8. II a ete decide d'organiser entre les infirmieres, un service inter-
national de correspondance comportant un ^change d'albums, et de
solliciter a cet effet l'entremise de la Ligue des Soci6te's de la Croix-
Rouge.

(Traduit de I'allemand ; obligeamment revise par la Section des
infirmieres de la Ligue des Societes de la Groix-Rouge.)
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