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GRANDE-BRETAGNE

ACTIVITY AU NIGERIA1

Parmi les publications que la Croix-Rouge britannique edite
sur les activites de ses diverses sections d'outre-mer, les « News
Sheet, Nigeria Branch », qu'elle a eu l'obligeance de nous trans-
mettre, relatent un discours de Lady Macpherson, presidente
du Comite central de la section du Nigeria, discours radiodiffuse
pendant la semaine de la Collecte et dont nous extrayons
les indications suivantes :

Apres un bref expose historique de la Croix-Rouge, Lady
Macpherson rappelle le sens de son embleme, la nature de ses
activites et les raisons qui l'obligent a recolter les fonds neces-
saires pour continuer son ceuvre. Elle dit ensuite :

« Les cours d'instruction de premiers secours et de soins a
domicile constituent les activites les plus importantes de la
Croix-Rouge. Ce sont des choses que les jeunes ont un interfit
essentiel a apprendre a l'epoque actuelle de me'me que les
principes elementaires de l'hygiene.

» Le travail accompli au Nigeria par la Croix-Rouge ne peut
cependant e"tre poursuivi sans argent. Les collectes, les tom-
bolas, les ventes d'insignes sont organisees pour recolter les
fonds necessaires. Jusqu'a present, c'est le quartier gdneral de
la Croix-Rouge britannique a Londres qui a fourni au Nigeria
le personnel specialise dans l'organisation des divers services
qui composent la Croix-Rouge chez vous. Notre but, actuelle-
ment, est de former des Nigeriens capables de succeder au per-
sonnel britannique qui travaille actuellement ici. A ce moment-la,
Nigeriens et Nigeriennes devront e"tre retribues par le Nigeria.
Une jeune fille africaine a deja ete instruite pour enseigner les
Juniors et un Africain fait actuellement des etudes qui le rendront
apte a prendre des responsabilites.

» En donnant votre obole a la Croix-Rouge du Nigeria,
vous permettrez que les enfants malades, les lepreux, tous ceux

1 Extrait de News Sheet, Nigeria Branch, vol. i, n° 8.
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qui ont besoin d'etre assistes dans votre pays puissent etre
aides. »

Durant l'annee 1953, 249 certificats de premiers secours et
46 de soins a domicile ont ete decernes a des eleves qui ont suivi
les cours pratiques.

INDE

ASSEMBLfiE GENERALE ANNUELLE1

Presentant les Rapports annuels de la Croix-Rouge de l'lnde
et de la « St John Ambulance Association » pour l'annee 1953,
Mme Amrit Kaur s'exprima en ces termes :

« En ma qualite de presidente de la Croix-Rouge de l'lnde
et de la « St. John Ambulance Association », j'ai une fois de plus
le privilege de presenter les rapports de ces organisations pour
l'annee 1953.

Avant de mentionner quelques-uns des faits saillants qu'ils
relatent, je voudrais dire quelques mots sur la mission de la
Croix-Rouge de l'lnde en Coree qui constitua une partie essen-
tielle de l'activite de la Societe durant l'annee 1953. Cette mis-
sion fut envoyee a la suite d'un accord conclu entre les Nations
Unies et les Commandements des « KPA et CPV» visant a
regler les divergences d'opinion existant entre eux au sujet des
prisonniers de guerre ne desirant pas etre rapatries...

Une unite de la Croix-Rouge de l'lnde atteignit la zone
demilitarisee de la Coree au debut de septembre et apres un
sejour de cinq mois environ dans ce pays, retourna en Inde a
la fin de fevrier 1954 apres avoir accompli avec succes les lourdes
taches que lui imposait 1'accord...

Ce fut la le mandat international le plus important confie
jusqu'ici a la Croix-Rouge de l'lnde.

1 Extrait de Indian Red Cross Journal, juin 1954, n° 2.
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Me refdrant au travail de la « St. John Ambulance Associa-
tion and Brigade », je suis heureuse de mentionner que plus de
84.000 personnes ont beneficie des cours d'instruction consacres
aux premiers secours, aux soins a domicile, etc. organises par
la Societe. C'est la un chiffre record, qui ne fut depasse qu'une
fois, en 1942, sous l'empire des necessites creees par la guerre.
Le nombre des certificats decernes aux eleves ayant suivi les
cours a depasse 61.000 ; chiffre non egale depuis le debut de
1'activite de l'organisation St. John dans notre pays, il y a plus
de quarante ans. On a forme 23.000 chauffeurs et conducteurs
d'autobus, dont 22.000 eurent droit au certificat d'aptitude.
A Madras, notamment, le nombre des eleves a atteint plus de
1000.

Cent cinquante-six personnes ont suivi des cours consacres
au service des ambulances aeriennes.

II faut aussi dire un mot de l'excellent travail, accompli
avec entrain, par les sections d'Ambulances et de Nursing. Elles
ont rendu d'eminents services en apportant des secours partout
oil cela etait necessaire. Une mention speciale doit 6tre faite
des services meritoires rendus par les sections dans le Bengale
occidental, a Bombay, Uttar, Pradesh, Delhi et sur le reseau
du Central Railway ou plus de 11.400 personnes ont beneficie
de leurs soins. De plus, a Calcutta, 2500 personnes ont 6te
vaccinees contre la petite verole et quelque 3000 autres contre
le cholera.

Parmi les principales activites de la Croix-Rouge de l'lnde
durant l'annee 1953, il convient de rappeler que les desastreuses
inondations qui ont eu lieu a Andhra, Bihar, dans les Etats
d'Uttar, Pradesh, de Bombay et de Pendjab, ainsi que la grave
penurie de denrees alimentaires qui s'est produite dans un grand
nombre de districts de l'Etat de Bombay, ont provoque une
incalculable misere humaine et que la Croix-Rouge fit de son
mieux pour soulager les souffrances.

A l'annonce du desastre provoque par la riviere Godavery a
Andhra, elle fit un don en especes de Rs. 10.000 au Fonds
national de Secours du premier ministre, somme qu'on destina
a l'achat de veitements pour les victimes de l'inondation;
d'autres dons en especes totalisant Rs. 7500 vinrent s'y ajouter.
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II fut, d'autre part, expddie dans les regions devastees, 80.000 lb
de lait en poudre, un lakh et demi de tablettes multivitaminees
et plus de 400 lb de denrees alimentaires, 1400 lb de raisins sees,
des medicaments, 650 couvertures et environ 1500 yards de
tissus. La section de Madras fit aussi un don en especes et en
vetements.

Pour les inondes de Bihar, il a ete fait un don de Rs. 4500
en especes, 180.000 lbs de lait condense, deux lakhs de tablettes
multivitaminees, 2300 lbs de raisins sees, 2000 metres d'etoffe
ainsi que des vetements pour enfants.

II a 6te envoye en Uttar Pradesh plus de 82.000 lbs de lait
ecr£m6 et 50.000 tablettes multivitaminees ; dans l'Etat de
Bombay, pour secourir les victimes de la famine : 5000 sacs de
bid, 2000 lbs de denrees alimentaires, deux lakhs de tablettes
multivitaminees, 400 lbs de lait en poudre, quelques lots de
ve'tements et d'autres articles ; le tout en plus d'un don genereux
de la Section de l'Etat de Bombay.

Pour combattre la sous-alimentation parmi les femmes allai-
tantes ou enceintes et les enfants, 12 lakhs de livres de lait ecreme
et 15 lakhs de tablettes multivitaminees ont ete distribuees aux
divers Etats, selon leurs besoins.

II convient de mentionner egalement l'aide fournie a des
hdpitaux et centres d'assistance aux enfants, a des orphelinats
et autres institutions et organisations du pays.

L'assistance aux Societds-sceurs dans le besoin est une des
taches caractdristiques de la Croix-Rouge ; pour nous acquitter
de cette obligation internationale, nous avons fait des dons et
envoyd des stocks alimentaires aux Croix-Rouges dans le
Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Yougoslavie, au
Japon, en Grece, ainsi qu'au Croissant-Rouge de Turquie et
au Lion et Soleil Rouges de l'lran. Nous avons egalement fait
un don de Rs. 5000 a l'intention des refugies en Allemagne
occidentale et en Autriche.

En rdponse a un appel lance de notre part par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, un grand nombre de Societes-sceurs
nous ont apporte leur aide. La Societe desire que Ton sache
combien profonde est sa gratitude pour cette precieuse assis-
tance. Ses remerciements vont aux Croix-Rouges americaine,
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britannique, canadienne, allemande, norv£gienne, neerlandaise,
japonaise, birmane, philippine, australienne, luxembourgeoise,
bulgare, hongroise, neo-zelandaise, hellenique et au Croissant-
Rouge syrien qui lui ont fait parvenir d'importants lots de
medicaments et de produits vitamines. Us vont egalemeht a
d'autres organisations telles que l'« American Friends Service »,
la « National Christian Council », l'« American Women's Club »
de Delhi, la Fondation « Melas for Millions » a Los Angeles et
la Federation Mondiale de la Jeunesse democratique a Budapest,
qui, elles aussi, ont fait d'importants dons en especes, en lait,
en bottes de conserve, etc.

L'ceuvre en faveur des militaires malades constitue un aspect
important du travail de la Society. Le Home qu'elle a cree dans
l'Etat de Bangalore s'occupe du traitement et des soins aux
invalides. Des journaux et des livres sont envoyes aux hopitaux
militaires.

Le mouvement de la Croix-Rouge de la jeunesse a continue
de progresser et le nombre de ses membres etait, a la fin de
l'annee, de i.216.231, en augmentation d'un lakh par rapport
a l'annee precedente. II est rejouissant de pouvoir mentionner
que dans differents Etats, nos Juniors ont pr6te leur aide
benevole pour la realisation de pro jets communautaires tels
que la construction de routes, de reservoirs, le nettoyage de
puits, etc. Us prennent egalement part au travail d'assainisse-
ment des villages. Sur la proposition du Comite central d'hygiene,
la propagande contre l'usage du tabac par les enfants a ete
incluse dans le programme de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Ce sont la quelques-uns des faits saillants qui se d6gagent
des rapports recus. Les besoins sont grands. La Society, avec
ses moyens limites et un personnel inadequat, ne peut satisfaire
aux demandes croissantes d'assistance. Elle espere toutefois
recevoir l'appui genereux du peuple indien de facon qu'elle
puisse etendre le rayon d'action de ses services humanitaires.
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