Grande-Bretagne
guerre, se sont vu rendre sante et bonheur grace aux efforts de
notre grande Organisation.
Nous avons encore du travail a accomplir sur les theatres de
guerre jusqu'a ce qu'une paix complete soit £tablie, et nous
sommes persuades que tous les membres des deux organisations
veilleront a ce que, aussi longtemps que la n6cessit6 s'en fera
sentir, la Croix-Rouge britannique et l'Ordre de Saint-Jean
soient a pied d'oeuvre.
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Cette petite brochure presente un compte rendu fort interessant sur l'activite du « Milk Distribution Service » de la CroixRouge de l'lnde lors de la terrible famine de 1943, dont le
Bengale fut la principale victime.
Le 8 septembre, en effet, un premier contingent de lait fut
distribue et, deux jours plus tard, la premiere cantine 6tait
ouverte. Durant les six premiers jours, environ 1100 personnes
recurent leur ration quotidienne de lait ; le 21 septembre, 99
caisses de lait etaient reparties chaque semaine et, le 6 octobre,
on comptait 50 cantines distribuant chaque jour 7188 rations
de lait. Enfin, le 4 novembre, 57 centres repartissaient chaque
semaine 158 caisses de lait condense et trois quintaux de lait
en poudre dans la seule ville de Calcutta, soit un total de 12.270
rations de lait par jour.
Le « Milk Distribution Service » de la Croix-Rouge de l'lnde
opera tout d'abord dans le Bengale, puis dans les regions, cruellement eprouvees elles aussi, de Malabar, Orissa, Cochin et Travancore, repartissant ainsi pres de 6000 tonnes de lait condense
et de lait en poudre. Le programme de secours de la Societe
comprenait egalement la distribution aux populations affamees
de tablettes multivitaminees, de vino-malt et d'huile de foie de
requin, de mdme qu'une centaine de milliers de couvertures.
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