
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INDE

Malgre le lourd fardeau que lui avaient impose deux annees difficiles,
la Croix-Rouge de l'lnde, en 1967, a pu poursuivre et elargir ses multiples
activites humanitaires et charitables. C'est ce qui ressort des renseigne-
ments communiques par le Dr S. Chandrasekhar, president du Conseil
de direction de cette Societe, a l'occasion de son assemblee generate de
1968, qui a eu lieu a La Nouvelle Delhi, en avril, sous la presidence du
Dr Zakir Husain, president de l'lnde 1.

La Croix-Rouge de l'lnde, a declare M. Chandrasekhar, peut etre
justement fiere d'avoir pu, durant l'annee ecoul6e, secourir plus d'un
million et demi de femmes, d'enfants, de malades et d'infirmes dans les
regions affectees par des cataclysmes naturels. Plus de 10 000 centres de
distribution de la Croix-Rouge de l'lnde, cr£es durant deux annees de
secheresse, ont notamment remis aux populations sinistrees 10 000 tonnes
de lait en poudre et autres aliments, 50 millions de comprimes de vita-
mines et 250 000 vetements et couvertures.

« Nous nous rendons compte, a declare M. Chandrasekhar, qu'il ne
nous eut pas ete possible de mener a bien cette vaste operation de secours,
operation beaucoup plus etendue que toutes celles conduites jusqu'ici
par la Croix-Rouge de l'lnde, sans l'appui tres genereux qui nous a ete
donne par la Ligue, le CICR, le gouvernement de l'lnde et par beau-
coup d'autres dans le monde et dans notre pays.»

Le rapporteur a passe en revue les multiples travaux accomplis
par la Croix-Rouge de l'lnde aussi bien sur le plan national que de par
le monde: envoi de secours aux victimes de conflits, services de caractere
medico-social, banques de sang, formation d'infirmieres, organisation
de centres de planning familial, enrSlement de plus de 375 000 nouveaux
adherents dans la Croix-Rouge de la Jeunesse, telles sont certaines des
operations realisees avec succes par la Soci6te nationale, au cours d'une
annee particulierement fructueuse.

1 Voir Indian Red Cross Society, Proceedings of the Annual General Meeting,
New Delhi,1968.
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