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Nouveau president de la Croix-Rouge de l'lnde1.

A 1'Assemble'e ge"ne"rale de la Croix-Eouge de l'lnde
tenue le 25 mars, S. Exc. le president de la Socie'te' a
nomme' Sir Ernest Burdon, K.C.I.E., C.S.I., I.C.S., presi-
dent du Comite" exe"cutif pour succe"der a Sir David Petrie,
Kt., C.I.E., C.V.O., C.B.E.

Hagiwara
1873-1938

Mme Takê  Hagiwara, qui exercait une grande influence
dans le monde des infirmieres de la Croix-Eouge, vient
de mourir.

Ne'e en 1873, Mme Hagiwara avait 6te tout d'abord
surveillante a l'hopital central de la Croix-Eouge japo-
naise, de Tokio, puis s'e"tait occupe"e de la formation du
personnel envoys en Angleterre, en France, en Eussie,
a Tsingtau, en Sibe"rie, et sur les navires-hopitaux ; en
1919, elle 6tait inspectrice des d^tachements sanitaires
en Sibexie orientale.

Le Comit£ international reconnut les remarquables
services rendus par M.me Hagiwara en lui de"cernant la
m^daille Florence Nightingale, le 12 mai 1920, lors de
la premiere attribution de cette distinction 2.

1 Lettre de la Croix-Eouge de l'lnde, en date du 17 juin 1935.
2 Voir Bulletin international, 15 mai 1920, p. 598.
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^Jfapon
Directrice de l'ecole d'infirmieres de la Croix-Eouge,

a Tokio, prtisidente de l'Association des infirmieres
japonaises qui adhe"ra, en 1933, au Conseil international
des infirmieres, Mme Hagiwara e~tait fort appre'cie'e a
l'e"tranger comme dans son propre pays.

Le Comite international s'associe respectueusement au
deuil de la Croix-Eouge japonaise qui a perdu en la
personne de Mme Hagiwara une collaboratrice 4minente.

LettotiiQ

Sanitaires diplomas et samaritaines
en Lettonie.

Le 23 aout 1935, la Croix-Eouge lettone a convoque" les
repr^sentants du d&partement de la sante du Ministere
de la prevoyance sociale, des services sanitaires de l'arme'e
et de l'e'tat-major de la garde civique, de l'association des
infirmieres de la Croix-Eouge lettone et de l'administra-
tion centrale des chemins de fer en vue de de"libe"rer sur
les questions de la formation du personnel auxiliaire
volontaire. Apres avoir trace" les lignes principales, la
reunion a choisi dans son sein un Conseil qui a e"t6 charge
d'elaborer les reglements sur la formation et la surveillance
du dit personnel, reglements qui ont e"te" ratifies, par le
Ministere de la pre>oyance sociale, le l e r fe"vrier 1936.
D'apres ces dispositions, les attributions du Conseil, qui se
compose des repre"sentants du Ministere de la guerre,
du d^partement de la sante\ de la Croix-Eouge, de la
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