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Comme le Bulletin international l'a relate^ les nouveaux
batiments de la Croix-Eouge ont et6 inaugur^s en la
presence de S. Exc. le vice-roi, le 27 fevrier 1930 a New-
Delhi1.

La Soci^te continue a procurer des soins aux anciens
combattants invalides qui lui sont signales par l'arme'e.
La branche des Provinces-Unies a fourni 2,670-8-0. Es
pour traiter les anciens soldats et 15,000.— Es pour
Mifier et organiser une salle speciale dans le sanatorium
de Bhowali.

Les recettes du quartier general se sont elevees a
4,33,966-6-3 et les depenses a 4,24,168-2-1.

Le rapport consacre 144 pages aux branches des
provinces et des Etats. II donne en appendice la liste des
membres, la liste du materiel de propagande et une vue
synoptique sur l'activite de la Oroix-Eouge dans chaque
province.

En frontispice le portrait de S. Exc. le vice-roi, presi-
dent de la Soci^te, en annexe, une grande carte des Indes
portant l'indication de toutes les branches de la Croix-
Eouge des Provinces, des Etats et des districts.

LettOtllQ

Remise de la medaille Florence Nightingale.

Pour entourer de solennite la cer^monie de la remise de
la medaille «Florence Nightingale» a sa destinataire
Mlle Kushke, la Croix-Eouge lettone a jug6 opportun de

1 Voir Bulletin international de la Croix-Bouge, mars 1931, p. 237,
et avril 1931, p. 316.
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Lettoiiio

la lui donner a la stance de la Direction g^n^rale qui a eu
lieu le 9 juillet.

Une maladie ayant retenu M. le Dr Barons, president
de la Society, la stance fut pr^sid^e par M. Sp. Paegle,
vice-president ; la majority des membres de la Direction
ge"ne"rale avaient tenu a assister a cette stance solennelle.

S'adressant a la laureate, M. Paegle cele'bra les hautes
quality de devouement et d'abnegation de Florence
Nightingale, l'orateur souligna le fait que, par ses ide"es, elle
a marque une nouvelle etape dans le developpement de
la profession d'infirmiere, rendant ainsi un grand service
non seulement a son pays mais au monde entier. Florence
Nightingale sera toujours un lumineux exemple pour
toutes les femmes qui suivent la carriere d'infirmiere, et
la medaille institute en son nom et en son honneur est
la plus haute recompense pour les infirmieres. En termi-
nant, M. Paegle se d^clara heureux de pouvoir indiquer
que trois infirmieres de la Croix Rouge lettone se sont
montrees dignes de cette disctinction supreme, ce qui
constitue pour la socie"t6 une profonde satisfaction.

Procedant alors a la remise de la decoration, M. Paegle
adressa a Mlle Kushke ses chaleureuses felicitations et il
exprima l'espoir qu'elle continuera toujours a consacrer
ses forces et ses connaissances au travail de la Croix-
Rouge en lui apportant son concours enthousiaste.
Ensuite Mlle Kushke recut les cordiales felicitations des
autres membres de la Direction generale et l'expression
de la sympathie de ses collegues.

La presse lettone a egalement signaie le fait que
Mlle Kushke etait decoree de la medaille Florence
Nightingale.
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