
Norah HILL,
secretaire de la Croix-Rouge de l'Inde.

La Croix-Rouge de l'Inde et ses recents
developpements1.

On ne peut pas composer un article sur l'Inde pour des
lecteurs Strangers sans rappeler tout d'abord combien
ce vaste pays differe des pays occidentaux par son 4ten-
due meme, par la vari6te" des populations qui l'habitent
et par son climat. L'Inde a une superficie a peu pres
6gale a celle de l'Europe, moins la Russie; ceci apparait
dans une carte, ou le territoire indien a e"te superpose
a celui de l'Europe, Eussie exceptee.

Oomme secretaire de la Croix-Rouge, j'ai a parcourir
toute l'Inde et la Birmanie ; sans avoir, comme les voya-
geurs qui traversent l'Europe, a passer de nombreuses
frontieres et a faire viser un passeport a chacune d'elles,
il m'arrive souvent, en un seul voyage, de subir comme
eux les temperatures les plus diff^rentes et d'observer
une aussi riche variety de langues et de costumes.

Recemment, l'avenir de l'Inde a fait Fob jet de nom-
breuses discussions ; le public qui a eu connaissance de
ces d^bats politiques a peut-etre eu l'impression que
tant de peuples et de races r&inis ne formaient qu'une
agglomeration sans homogeneity.

Pendant le dernier demi-siecle, les guerres ont e"te
moins fr^quentes en Inde, la prosperity s'y est deve-
loppee, la famine et les 6pid4mies ont diminue" et la
population s'est accrue de presque 100 millions d'ames.
D'apres le recensement de 1931, le pays comptait 352
millions d'habitants (10,6% de plus qu'en 1921).

Ces 352 millions d'Indiens, qui appartiennent a diffe"-
rentes religions, sont en majority Hindous, Musulmans,
Chretiens, Sikhs ou Bouddhistes. Ces faits sont bien

1 Traduit de l'anglais.
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connus, certes, mais je crois qu'on ne se rend pas toujours
compte que les membres de ces diverses communaute's
religieuses ont des manieres de vivre souvent fort dissem-
blables, qu'ils se nourrissent diffe"remment, et que, d'un
groupe a l'autre, ils ne contractent pas de manages.
Comme les Russes, les habitants de l'Inde vivent surtout
dans des villages ; 89 % sont classes parmi les « ruraux».
Ces villageois menent une existence primitive; presque
tous les agre"ments de la civilisation — tels que nous les
comprenons — leur font de^faut; il n'y a guere que 15
hommes sur cent et que 2 femmes sur cent qui sachent
lire ou e"crire.

Comme la plupart des regions tropicales, l'Inde a,
pendant la plus grande partie de l'anne"e, un climat
sec et chaud, puis de fortes pluies de juin a septembre,
pe"riode des moussons. Dans d'autres pays, je le sais,
on est enclin a nous montrer du doigt a cause de nos
me"thodes paresseuses et suranne"es ; on nous reproche de
manquer d'initiative. Eh ! bien, demanderai-je a ceux qui
jugent ainsi, dites-nous, je vous prie, de combien d'ini-
tiative vous feriez preuve... quand le thermometre
marque 120° Fahrenheit ! Le climat exerce une grande
influence sur notre activity: notre ceuvre souffre d'un ralen-
tissement pendant la « saison chaude », d'avril a octobre,
et elle exige deux fois plus d'efforts pendant la « pe"riode
froide », lorsque, d'octobre a avril, chacun doit travailler
a haute pression.

Les Anglais disent : « Fais les foins quand le soleil
brille »; ici, retournant ce dicton, nous faisons nos foins
quand, par mise"ricorde, le soleil tape moins dur !

Dans le present article, je comprends dans le mot Inde
l'Inde britannique et les Etats indiens, qui occupent
plus du tiers du territoire, comme le montre la carte du
pays. Notre Socie"te de la Croix-Eouge est un corps
fe"de"ratif, avec des « Branches » dans l'Inde britannique
et dans les Etats indiens. Pendant la guerre, les princes
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1. — Entree du palais de la Croix-Rouge de l'lnde
a New Delhi.

2. — Le gouverneur de Bombay inspectant les infirmieres de la Division
Parsi de l'Ordre de Saint-Jean.
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3. — Ecole d'ltaunja, district de Lucknow.
Exercices de premiers secours.
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4. — Ecole d'ltaunja, district de Lucknow.
Hygiene personnelle, taille mutuelle des ongles.
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5. — Service social. Membres de la Croix-Rouge
de la jeunesse de Jhelum (Punjab) nettoyant un village.

6. — Groupe de femmes et d'enfants a Bangalore.



La Croix-Rouge de l'lnde
et ses recents developpements.

regnants ont loyalement accord^ leur appui a la Croix-
Eouge et ils ltd ont donne des subventions g^nereuses.
Apres qu'ils eurent ainsi participe a l'oeuvre de la Croix-
Bouge pendant la guerre, il £tait naturel que des Branches
de la Croix-Bouge fussent etablies dans leurs Etats et
qu'elles eussent le droit de recevoir une part de nos reve-
nus. Nous sommes fiers d'etre fermement constitues en
une organisation federale, qui a devance la politique
a l'etape que celle-ci va, semble-t-il, atteindre pro-
chainement.

Historique.

Contrairement a la plupart des Societes nationales, la
Croix-Eouge de l'lnde n'existait pas avant la guerre
de 1914 a 1918. Cela explique en grande partie son deve-
loppement. Nee pendant la recrudescence des combats,
en un temps ou les maladies et l'insuffisance des vivres
affaiblissaient tous les peuples, la Societe dirigea surtout
ses efforts sur les activites du temps de paix : protection
de la maternite et de l'enfance, propagande pour l'hy-
giene publique, lutte contre les epidemies. Si ses activity
« militaires » ont ete moins importantes, elle etudie actuel-
lement un plan destine a renforcer l'organisation en cas
de mobilisation.

Lorsqu'en aout 1914 la guerre eclata, l'lnde n'avait
pas de Croix-Bouge a sa disposition. Feu le m^decin-
general Sir Pardey Lukis s'appliqua a combler cette
lacune. II greffa sur l'Association de 1'Ambulance de
St-Jean, qui faisait oeuvre utile dans l'lnde, une branche
de Croix-Eouge, en formant ce qu'on d^nomma VIndian
Branch of the Joint Committee. Jusqu'a la fin de 1917,
ce Comite mixte dependait surtout des fonds que lui
transmettaient la Croix-Eouge britannique et l'Asso-
ciation de l'Ambulance de St-Jean en Grande-Bretagne.
Cependant, en 1917, Lord Chelmsford adressa a toute
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l'Inde l'appel: « Notre join-ne'e »; il y fut r&pondu si
reusement que la collecte produisit plus de dix millions
de roupies (soit 750,000.— livres sterling). Le Comite
mixte put alors subvenir lui-meme a ses defenses et,
a la signature de l'armistice, une partie du capital sous-
crit de cette maniere restait disponible. Le moment
etait evidemment venu de constituer une Croix-Eouge
nationale. Oelle-ci fut etablie par VIndian Red Gross
Society Act of 1920 1, pr^sente" a la legislature par Sir
Claude Hill, qui devint le premier president de la nou-
velle Society. Le Comity international de la Croix-Bouge
la reconnut officiellement comme Croix-Eouge nationale
le 28 fevrier 1929 2.

II importe de rappeler que la Croix-Eouge de l'Inde
est une Societe essentiellement nationale; ger£e de plus
en plus par des Indiens, c'est dans l'Inde quelle depense
tous ses revenus ; le 96 % de ses membres sont des Indiens.
Le rapide progres de «l'indianisation» des services gou-
vernementaux s'est produit egalement dans le Secre-
tariat de la Croix-Eouge.

Le quartier general (fig. 1) compte cinq fonctionnaires,
dont trois sont Indiens, et il y a de nombreuses branches
provinciales qui sont entierement dirig^es et gerees par
des Indiens. Aussi les modifications constitutionnelles
qui vont etre introduites auront-elles peu d'effet sur
l'organisation generate de la Societe" ; celle-ci envisage la
nouvelle situation en toute tranquillity d'esprit. Malheu-
reusement, on ne peut pas en dire autant pour ce qui
est de la collaboration b6ne"vole accordee aux activity
de la Society. Servir en quality de volontaire une cause

1 Publie en traduction francjaise dans le Bulletin international,
aout 1929, p. 720 (N. d. I. B.).

2 Voir la 285e circulaire du Comite international aux Comites
centraux, publi6e par le Bulletin international, dans son numero
de fevrier 1929, pp. 127-128 (N. d. I. B.).
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qui merite un tel interet forme pour les Occidentaux
une maniere de commun heritage; cette tradition
n'existe pas au meme degre en Orient. Si, dans l'lnde,
homines et femmes font genereusement des dons aux
Societes volontaires, ils ne leur pretent pas, autant
qu'on le fait en Europe, l'appui de leurs services actifs
et de'sinte'resses. Oette constatation concerne sp6ciale-
ment les dames indiennes, que leurs coutumes retenaient,
dans le passe", de participer aucunement aux affaires
publiques. Cette abstention tend a disparaitre peu a
peu. Mais il se passera encore bien des annees avant que
les dames indiennes s'adonnent de tout coeur a une acti-
vite" benevole. Aujourd'hui, parmi les femmes qui ont
embrasse les professions de la me'decine, du droit ou de
l'enseignement, il en est quelques-unes qui se laissent per-
suader de sieger dans des comity's, mais il est encore impos-
sible, en de nombreux districts, de trouver une seule
Indienne bien elev6e qui consente a faire partie d'un
comite local de Croix-Rouge. Je ne doute pas que chaque
Indienne ne reconnaisse bientot la dette de gratitude
que le pays a contracted a l'e"gard des femmes des
fonctionnaires anglais ; celles-ci ont liberalement fait don
de leur temps et de leurs services. Nombreuses sont celles
qui, a leur arrived dans un district, de"couvraient que rien
n'y e"tait tente en faveur des femmes et des enfants,
et qui, a leur depart, laissaient les hopitaux de femmes
enrichis de progres notables, avaient cre"e" un centre
d'hygiene, et peut-etre installe un club purdah ou prepare"
d'autres distractions de societe. Ces dames anglaises,
qui e"taient des collaboratrices benevoles, diminuent en
nombre d'annee en annee ; aussi devrons-nous — effort
difficile — persuader les femmes de nos fonctionnaires
indiens d'entrer dans la voie qu'elles ont traced et les
entrainer a la suivre.
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Bureau de la protection de la maternite' et de Venfanee.

Au d^but de 1931, la ligue appel^e The Lady Chelms-
ford League for Maternity and Child Welfare flit re"unie
a la Croix-Bouge de l'Inde 1, qui consacrait deja une partie
importante de ses fonds a l'ceuvre de la protection de
1'enfance, et un bureau de Croix-Bouge pour la protec-
tion de la maternity et de 1'enfance fut form6. Deux autres
organisations de protection de 1'enfance ont 6te" aussi
placees sous l'administration de ce bureau ; e'est ainsi
que son directeur, le Dr Buth Young, M.B.E., W.M.S.,
est a present en contact avec toute l'activite' volontaire
— militaire ou civile — qui se deploie sur le territoire
entier de l'Inde, pour assurer le bien-etre des enfants.

On sait que dans les grandes villes indiennes la morta-
lity infantile est elevee : elle varie entre 150 et 250 et
atteint meme 300 pour 1,000. La principale cause en
est, sans aucun doute, dans le defaut d'instruction et
les superstitions des pauvres meres ignorantes. Pour y
remedier, l'on a ouvert en diverses parties du pays six
ecoles d'hygiene, qui forment des jeunes filles indiennes
comme «visitantes ». Une fois instruites, elles sont en-
voy^es aux districts dont elles ont la charge, dans les
centres de protection de 1'enfance ; l'administration des
uns releve des autorit^s locales, celle des autres depend
directement des Coalite's de Croix-Bouge. Un des pro-
blemes les plus difficiles qu'aient a re"soudre les jeunes
femmes leur est impose" par l'existence des accoucheuses
indigenes, (dai), qui exercent leur profession a titre
hereditaire et ont souvent recours a des pratiques mal-
propres et dangereuses. On s'efforce de persuader ces
dais de suivre des classes, on leur fournit du materiel
propre et l'on inspecte leurs trousses. C'est une tache
tres ardue que d'Muquer ces ignorantes, des femmes

1 Voir Bulletin international, f6vrier 1931, p. 164, (N. d. I. B.).

— 750 —



La Croix-Rouge de l'lnde
et ses recents developpements.

s, qui parfois sont aveugles ; elles ne seront rempla-
c6es par des personnes capables que lorsque les meres
indiennes elles-memes r^clameront une saine obstetrique
ou choisiront d'aller pour leurs couches dans un hopital.
On n'avanee que lentement dans cette direction, mais
les progres sont assures ; cependant l'on entend encore
parler d'hdpitaux pour femmes qui ont attendu pendant
cinq ans leur premiere cliente ! En Inde, pour mesurer
le progres, on ne compte pas par annexes, mais par siecles.

Un autre travail tres inte'ressant consiste, pour le
bureau, a surveiller l'oeuvre par laquelle l'arm^e protege
l'enfance ; elle est issue peu a peu du desir qu'eprouvaient
les Spouses des officiers anglais d'aider en quelque mesure
les femmes et les enfants des cipayes dans les regiments
de leurs maris. Bien que ces femmes vivent dans les quar-
tiers militaires, elles ne rec,oivent, pendant leur couches,
ni soins me"dicaux officiels, ni assistance. Sans parler
de ces lacunes, la Societe s'est rendu compte qu'elles
pourraient, de retour dans leurs villages, y propager des
connaissances d'hygiene ; aussi, bien que les centres de
l'arme'e assurent des soins — pour reprendre le premier
exemple — aux meres et aux babe's, Us essaient en outre
d'eduquer les meres (et les peres !) en leur envoyant des
« visitantes » pr£pare"es pour une action preventive.
Be"eemment, une conference a re"uni au siege de la Croix-
Eouge les visitantes de l'arme'e ; cette conference a eu
un plein succes, et l'arme'e a ensuite augments sa subven-
tion a cette ceuvre.

Croix-Rouge de la jeunesse.

Dans un pays comme l'lnde, qui compte dans sa popu-
lation beaucoup d'adultes illettre"s et qui attend toujours
de la jeune generation qu'elle realise ses espoirs et
accomplisse ses reves, des possibilites merveilleuses sont
ouvertes devant le mouvement de la Croix-Eouge de
la jeunesse. Nous avons commence notre action, en
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1926, dans les ecoles du Pendjab ; et ce n'est que r6eem-
ment que d'autres provinces ont entrepris la m6me ceuvre.
Malgre cela, nous avions deja, a la fin de 1932, 3,781
groupes scolaires, avec un nombre total de 192,516
juniors, parmi lesquels il n'y avait que 3,556 fillettes.

L'Inde depense tres peu pour l'education des filles, en
comparaison de ce qu'elle fait pour les garcons (fig. 3-4), et
naguere encore, beaucoup de peres trouvaient l'instruction
tout a fait inutile pour les jeunes filles. Maintenant,
les femmes commencent, il est vrai, a demander d'etre
instruites, mais on manque encore de femmes qui soient
bien preparees au role d'educatrices. L'introduction
dans les ecoles de jeunes filles de cours d'hygiene se
heurte a un grave inconvenient : tres peu eduquees, les
mattresses elles-memes ignorent souvent tout a fait les
principes d'hygiene les plus elementaires.

II est frappant de constater l'influence que les juniors
peuvent exercer dans leurs villages (fig. 5). Si, en Europe^
les parents ne pretent g^neralement pas attention a ce que
disent leurs enfants, en Inde il arrive frequemment qu'un
fils instruise ses pere et mere ignorants ; un exemple :
sur le conseil d'un garcon, toute une famille se fera vacci-
ner. Des juniors indiens ont peint des affiches et compos6
des chants ; ils vont assister aux grandes foires ; et la,
des villageois se groupent par milliers pour entendre
leurs discours de propagande. Nous nous efforcons aussi
de stimuler les autorites pour qu'elles insistent sur la
necessite d'instituer dans les ecoles des inspections medi-
cales fixes, et nous faisons pratiquer regulierement a
nos groupes de juniors le Jeu de sante, la pesee et les
mensurations.

Eecemment, nous avons entrepris, a l'aide de la Croix-
Eouge de la jeunesse, une campagne pour la prevention
de la cecite, et nous travaillons a inculquer aux maitres
et aux eleves les notions indispensables quant a la pre-
vention des maladies.
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En raison de la luiniere eclatante, de la poussiere et
des mouches (souvent des bebes ont le visage couvert
de ces mouches), les maladies des yeux sont extremement
re"pandues en Inde. Le nombre des aveugles est estime"
a plus d'un million, et l'on constate que les gens ignorent
les mesures preventives les plus simples, comme d'humec-
ter les yeux mite's; c'est consternant! Si les ecoles s'en-
rolent pour lutter contre cette ignorance, de grands pro-
gres pourront etre accomplis.

Lutte contre la tuberculose.

Le fonds r£uni pour la commemoration de la guerison
de S. M. le roi-empereur qui avait ete gravement malade,
fut, en 1930, remis a la Croix-Eouge de l'lnde par S. Exc.
le vice-roi; il etait stipule qu'il serait consacre a une pro-
pagande educative contre la tuberculose. Cette maladie
est tres r^pandue en Inde, ou les logements sont insalubres
et encombre"s a l'exces ; une organisation de sanatoriums
y fait gravement de"faut : pour 350 millions d'habitants
on n'y disposait pas meme d'un millier de lits. Ce sont
les Comites locaux qui ont mene" la campagne en se ser-
vant du materiel educatif qui a pu leur etre procure grace
au fonds. Un film special a ete recemment prepare : le
public y verra combien il importe de traiter la maladie
aussitot que possible. Un donateur genereux, Sir Hassan
Suhrawardy, a fait don a la municipalite d'un tableau
ou l'on inscrit chaque annee les meilleurs resultats de
la lutte contre la tuberculose.

Propagande generate en faveur de Vhygiene.

Apres ces diverses activites de paix, mentionnons
encore les efforts que la Croix-Eouge accomplit par ses
branches de Provinces et d'Etats ; il faut apprendre au
public a prevenir les epidemies, lui enseigner qu'il est
necessaire d'etre vaccine et eveiller son interet en faveur
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des meilleures conditions d'hygiene et de sante". L'exis-
tence d'un grand nombre de langues diffe"rentes n'est
pas l'une des moindres difficulty's que nous rencontrions.
Nos publications ont souvent a etre traduites dans les
douze idiomes principaux, ce qui ne va pas sans de
grandes defenses. Autre probleme: l'analphab^tisme. Sur
1,000 Indiens, on ne compte que 156 hommes et 29 femmes
sachant lire et £crire. Cela donne une tres grande impor-
tance a l'e"ducation par la vue ; aussi pre"parons-nous
activement de bons films a tourner dans les villages.
Ceux qu'on fait en Inde ne conviennent pas toujours a
nos desseins ; allons-nous ouvrir un bureau d'e"tablissement
de films qui sera confix a un sp6cialiste competent1.

Preparation en vue de la mobilisation.

Comme le Comite" international s'inte"resse speciale-
ment a Faction de la Croix-Rouge en temps de guerre,
je devrais traiter de la Croix-Eouge de l'Inde et de sa
preparation en vue d'une mobilisation. II faut avouer
qu'a cet £gard nous restons en arriere d'autres Socie"t6s
nationales ; si notre retard est du a plusieurs causes, il
l'est surtout au fait, deja indique^ que notre Croix-Eouge
n'a ê e" forme"e qu'apres la grande guerre, et qu'elle
s'est imm^diatement consacr^e a d'importantes oeuvres
de paix. Autre facteur explicatif : tout le service d'am-
bulance, en Inde, est entre les mains de l'Association et
Brigade de 1'Ambulance de St-Jean; fondle avant la
Croix-Eouge, cette socie"t6, sceur de la notre, assure depuis
plus de vingt ans, et tres largement, l'instruction en ma-
tiere de premier secours et de nursing a domicile. Bn
1932, l'Association de St-Jean n'a pas decerne moins de
12,688 certificats uniquement pour les premiers secours ;
qu'on y ajoute 6,000 autres certificats remis a des eleves
d'un cours e"16mentaire. L'Association The 8t. John
Ambulance Brigade Overseas compte 60 divisions pour
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les ambulances, 10 pour le nursing; toutes fonctionnent
activement et sont pretes a assumer des obligations en cas
d'urgence (fig. 2). Son Excellence le Commandant en chef
vient d'approuver un plan pour les detachements d'aides
volontaires, prevoyant qu'en cas de necessity, les membres
des divisions du nursing seront enroles dans les hopitaux
militaires en qualite d'auxiliaires. Le probleme du per-
sonnel de Croix-Eouge pour la mobilisation est etroite-
ment relie aux activites de la Brigade ; et l'on a mis a
l'etude un projet d'apres lequel on aurait recours aux
membres de la Brigade et aux ambulanciers de cette
Societe. Dans un pays comme celui-ci, on doit tout faire
pour eviter ces doubles emplois qui se sont produits dans
quelques-unes des Croix-Eouges, nos aine"es.

Nous connaissons la faiblesse de notre personnel d'in-
firmieres et nous la deplorons. L'lnde est tres arrie"ree
en ce qui concerne un personnel d'infirmieres de reserve;
les petits hopitaux de districts n'ont meme generalement
point d'infirmieres. Les Hindous meprisent cette pro-
fession, et peu de femmes indiennes s'y preparent. A vrai
dire, les grands hopitaux de Calcutta, de Bombay et de
Madras font une ceuvre tres utile en formant de jeunes
infirmieres ; jusqu'a present la Societe n'a pas trouv^
les moyens de donner une solution complete au pro-
bleme du nursing; elle se borne actuellement a offrir,
par l'intermediaire de nos branches, des bourses a des
jeunes filles qui poursuivent leurs etudes et a payer les
emoluments des infirmieres engagees dans les hopitaux,
qui, sans cette aide pecuniaire, ne pourraient pas recou-
rir a leurs services. Nous examinons actuellement s'il
conviendrait d'inscrire dans un registre le nom des
infirmieres entrainees qui, en cas de malheur, pourraient
etre appelees dans le service de la Croix-Eouge.
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Conclusion.

II est certes difficile, quand on est activement engage
dans une ceuvre, de prendre un recul suffisant pour en
brosser un tableau d'ensemble. Mais le fait d'avoir a
composer un article comme celui-ci vous aide a re"unir
les parties en tachant de les envisager dans leurs rapports
avec le tout.

La Croix-Rouge de l'lnde est plus favorisee que quel-
ques-unes de ses soeurs en ce qu'elle peut, en outre des
dons et des cotisations qu'elle recoit, compter sur le
revenu fixe — peu considerable d'ailleurs — que lui
assurent ses placements. Mais pour cette raison meme,
elle subit de maniere alarmante les effets de la crise
universelle; Fan prochain la forte diminution de ses
recettes l'obligera a r6duire d'autant ses subsides a ses
diverses branches. Nous aurons a faire un effort special
pour obtenir du public qu'il nous aide davantage; sinon
le developpement de notre oeuvre serait gravement
compromis ; nous avons confiance en nos collaborateurs
locaux : ils seront a la hauteur de leur nouveau devoir.

Notre ceuvre a, je crois, ce caractere dominant d'etre
une action nettement preventive. En Inde, comment
esperer que, dans la duree d'une generation, on parvien-
drait a arreter le flot des maladies ou a diminuer le nom-
bre des malades et des mutiles qui se dirigent en grandes
foules vers les hopitaux ? Mais il nous est permis de pen-
ser que, grace a une education bien adaptee, les genera-
tions futures seront moins atteintes par les maladies
eMtables, et c'est a les en preserver que nous appliquons
nos efforts. On a considere dans le passe que le role d'un
gouvernement paternel etait d'installer des hopitaux, et
d'assurer des soins me"dicaux a l'aide d'un personnel
infirmier ; quoique cette tache n'ait ete accomplie que
d'une maniere tres insuffisante, toutes les villes d'une
certaine grandeur disposent de quelques hopitaux libres.
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Ce n'est que recemment que la Croix-Rouge a ouvert son
premier hopital, un etablissement de femmes, dans un
district e'loigne' du Pendjab ; a l'exception des cas de ce
genre cre'e's par des besoins speciaux, il ne semble pas etre
de sage politique pour notre Societe volontaire d'assu-
mer des responsabilites qui incombent au gouvernement.
Cependant, nous equipons, chaque annee, plusieurs cen-
taines d'institutions et nous leur fournissons les moyens
de reconforter et de distraire leurs malades. Envisagee sous
l'aspect des soins, notre ceuvre tendra, je l'espere, a
elever le niveau des infirmieres : c'est la le devoir tradi-
tionnel de la Croix-Rouge. II y a dans les campagnes
des regions ou les malades restent d&me's de tout secours ;
l'une de nos ambitions est d'etablir un service d'infir-
mieres de district, en suivant l'exemple des Queen's
Jubilee Nurses in Great Britain.

Quant a notre oeuvre educative, nous esperons la conti-
nuer et l'intensifier. La Croix-Eouge de la jeunesse nous
a ouvert les ecoles ; nos « possibility » n'ont pas d'autres
limites que celles des fonds disponibles et des collabora-
teurs disposes a se vouer a ce travail. Nous devons conti-
nuer a recruter des hommes et des femmes pour les former
de maniere que les eleves d'aujourd'hui deviennent des
educateurs de demain et que l'lnde nouvelle ne cherche
pas en vain des guides, mais qu'elle trouve ceux qui la
dirigeront vers de meilleures conditions de sant6.
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