
Nouveau don de la Croix-Rouge de linde
pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

En date du 3 mars, la Croix-Bouge de l'Inde a envoye
un cheque de 40.5.roupies (65,10) pour le secours aux
victimes de la guerre civile en Espagne. Ce nouveau don
a ete accueilli par la branche de la province de Pundjab :
1) Ecole primaire et moyenne de Baughasitpur (Gujrat) :
3.0.0 roupies ; 2) ecole primaire et moyenne de
Sikariali (Gujrat) : 1.0.0 roupie ; 3) corps enseignant et
etudiants du district de Ludhiana : 36.5.0 roupies.

Vice-pr£sidence de la Croix-Rouge de l'Inde.

Le 23 avril, la Croix-Bouge de l'Inde a envoye au
Comite international de la Croix-Bouge la communica-
tion suivante :

Eai Bahadur S. ET. Mukarji, a ete nomme vice-president
du Comite executif de la Croix-Bouge de l'Inde, dont
il fait partie depuis plusieurs annees.

Pendant que le president sera absent de Delhi, le nou-
veau vice-president le remplacera. M. Mukarji dirigera
egalement, pendant les mois d'ete, 1'Association de
1'Ambulance de St-Jean.

A la mgmoire de Florence Nightingale1.

Connue dans le monde entier pour son admirable
carriere de devouement, Florence Nightingale a ete
deifiee au Japon comme une Kwannon, deesse de la.
pitie pour les Bouddhistes.

1 The Memory of Florence Nightingale, 1934.
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Au sommet d'une colline pres de Hanayashiki s'eleve
une colonne qui porte le signe de la Croix-Eouge et une
tablette avec l'inscription japonaise : « Florence Nightin-
gale, Kyuku Kanzeon», c'est-a-dire : ((Florence Nightin-
gale, la deesse qui sauve les gens de leurs souffrances ».
Sur deux autres faces de la colonne sont ecrites les louan-
ges de la grande bienfaitrice.

D'autre part, une statue, representant Florence Nightin-
gale comme deesse de la pitie Kwannon, a ete erigee
pres de Hanayashiki ; le culte de la deesse est celehre
au pied du monument.

Mrith u an ta
Catastrophe de Palanga.

Le 12 mai, le Comite international et la Ligue des
Soci^tes de la Croix-Eouge ont adress^ ce telegramme a
la Groix-Eouge lithuanienne :

Apprenons catastrophe frappant ville Polangen. Agreez expression
vive synipathie. Priere envoyer renseignements sur desastre et
organisation secours. Desirez-vous aide Societes soeurs 1

TNTERCROIXROUGE. LICROSS*.

Le 13 mai, la Groix-Eouge lithuanienne a envoye la-
reponse telegraphique qui suit :

Croix-Eouge lithuanienne remercie cordialement expression syni-
pathie et ordre aider occasion catastrophe Palanga. D^truit par
inoendie 118 maisons et 110 autres batiments, perte evaluee 2 millions
litas, 1500 personnes sans toit. Secours medical ravitaillement organist
aussitot par Oroix-Eouge. Aide Societes soeurs pour moment pas
neVessaire.

PETRIKAS.
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