
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INDE

La Croix-Rouge de l'lnde a fete, l'an dernier, le cinquantieme
anniversaire de sa fondation. C'est le 5 novembre 1970 qu'eut lieu dans
la grande salle Vigyan Bhavan, a La Nouvelle-Delhi, une ceremonie
solennelle a laquelle assistaient les dirigeants de la Croix-Rouge nationale
et les de"legues de ses sections locales, les repre"sentants des institutions
internationales de la Croix-Rouge et ceux de trente Societes nationales
ainsi que le corps diplomatique.

Prononcant un discours d'ouverture d'une haute envolee, Shri
K. K. Shah, ministre de la Sante et president de la Croix-Rouge de l'lnde,
salua les h6tes de la Societe et tous ceux qui la soutiennent dans son action
quotidienne, puis il 6voqua l'ideal de la Croix-Rouge selon lequel tous
les hommes sont membres d'une meme famille. La Croix-Rouge et la
paix, dans leur avenir meme, sont liees. Si le monde doit survivre, il
faudra que chacun respecte cet ideal qui s'exprime dans ces mots: « au-
dessus de toutes les nations, il y a Phumanite ». Et l'histoire de la Croix-
Rouge, c'est le r6cit de la victoire de la generosite sur la haine, de la vie
sur la mort, de la sante" sur la maladie et de la paix sur la guerre.

Le repr6sentant du CICR, M. Jean C. Ott, lut ensuite un message
adresse par M. Marcel A. Naville, president du Comite" international.
Message de felicitations et de vceux, mais aussi temoignage de gratitude:
« Quand le CICR de"cerna, en 1961, a l'equipe medicale envoyee par votre
Socie'te' au Congo une medaille de reconnaissance pour les services rendus,
il entendait e"galement remercier tous les membres de votre Soci6t6 qui
ont soutenu jusqu'au bout Pceuvre humanitaire accomplie par cette
equipe. Une telle solidarite avec les victimes au-dela des frontieres est
une preuve du niveau eleve atteint par votre Socie'te et de sa grande
vitalite. Les difKrents delegue"s du CICR qui, depuis 1960, ont visite la
Croix-Rouge de l'lnde ont ete unanimes dans leur appreciation sur la
valeur de ses membres et leur esprit de solidarite.

« Nous esperons que d'autres Societes nationales s'inspireront de cet
exemple de cinquante annees et que, dans votre pays, la nation tout
entiere soutiendra le haut ideal qui est le votre. Nous souhaitons aussi
qu'elle vous apporte toujours son aide dans l'accomplissement, comme
par le passe, de votre noble mission. »

Au nom de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Sir Geoffrey
Newman-Morris, vice-president du Conseil des gouverneurs de la Ligue
et president de la Croix-Rouge australienne, prit a son tour la parole.
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II rappela la contribution importante de la Croix-Rouge de l'lnde a
l'ceuvre commune et l'esprit de cooperation dont elle a donnd tantde
preuves. Car si elle a entrepris, dans son propre pays, une tache humani-
taire a la fois efficace et varie"e, elle a repondu genereusement aux appels
a la solidarity Croix-Rouge. La Ligue s'associe de tout cceur aux felici-
tations et aux vceux qui lui sont adresses.

Le ministre de 1'Information, Shri Satya Narayan Sinha, presenta
ensuite le timbre commemoratif emis par les postes de son pays a l'occa-
sion de ce cinquantieme anniversaire. Puis ce fut enfin le president de la
Re"publique de l'lnde qui rendit un bel hommage a la Croix-Rouge
nationale dont il est president d'honneur.

II rappela, tout d'abord, le souvenir d'Henry Dunant et de son geste
de secours, il y a plus d'un siecle, en faveur des victimes. Ce geste a pris
aujourd'hui de l'ampleur et, bien que la Croix-Rouge soit n6e sur un
champ de bataille, son programme d'action en temps de paix ne cesse,
lui aussi, de se de"velopper. Felicitant la Soci&e" pour l'ceuvre mene"e a
bien dans de nombreux domaines, Shri V. V. Giri poursuivit:

« Le mouvement de la Croix-Rouge est universel, car il s'enracine
dans le sentiment de la solidarite humaine. Pour nous, en Inde, l'idee
de l'unite" de l'humanite est la base meme de notre culture tres ancienne.
Nos saints et nos prophetes ont repete ce message d'age en age...

« ... L'alternative devant laquelle se trouve le monde aujourd'hui est
la paix et le progres ou la destruction par la guerre atomique. Dans ce
monde dechird, une organisation comme la Croix-Rouge, qui s'inspire
d'ide"aux de paix et de bonne volonte, a un grand role a jouer. Nous
avons a creer un climat de paix et j'espere que la Croix-Rouge sera un
element important pour l'e"tablissement d'une paix durable...

«... C'est avec fiert6 que la Croix-Rouge de l'lnde peut se retourner
vers le passe" et conside"rer ses etats de service. Le present anniversaire
est sans doute l'occasion de se rejouir, mais celle aussi de reflechir et de
s'interroger sur les moyens de rendre l'ceuvre meilleure encore.»

Cette ceremonie fut suivie d'un se"minaire organise en deux sessions,
les 5 et 7 novembre, a La Nouvelle-Delhi e"galement. Les discussions
nourries s'inspirerent de trois themes: 1) Le Programme de Developpement
de la Ligue et les defis que nous lance un monde en constant changement.
2) La Croix-Rouge, element important dans le travail social et le role
que la jeunesse peut y jouer. 3) Le role du CICR dans les conflits inter-
nationaux et non internationaux. Ce dernier sujet fut expose" par
M. Michel Barde, qui reprdsentait aussi le CICR a ce se"minaire, auquel
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participerent plusieurs personnalites importantes du monde de la
Croix-Rouge.

Ajoutons que diverses receptions furent genereusement offertes aux
participants, et ceux-ci assisterent en outre a des demonstrations de
premiers secours qui temoignerent de la parfaite organisation de la
Societe nationale. Le 7 novembre, se deroula la ce"remonie de cldture
anim6e par les juniors de la Croix-Rouge de PInde et de divers pays.

LIBAN

On se souvient que le CICR avait edit6, en 1969, une plaquette
intitul6e Droits et devoirs des infirmieres, definis par les Conventions de
Geneve du 12 aout 1949. On trouvait resum^es, dans cet expose succinct
et d'une lecture aisee, les dispositions essentielles des quatre Conventions
de 1949 relatives aux Services de Sante et au personnel sanitaire. Puis,
outre ces connaissances specialises, un enseignement des principes et
de Pesprit meme des Conventions.

Afin que ces notions de base puissent Stre repandues plus largement
dans le monde arabe, la Croix-Rouge libanaise a eu Pid6e excellente de
faire traduire en langue arabe cette brochure qui, edited egalement par
ses soins, est sortie de presse r6cemment. Des exemplaires sont a la
disposition des Societes nationales interessees, et on doit fgliciter la
Croix-Rouge libanaise de sa g6ne"reuse et si utile initiative.
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