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de'Ugue' a la XV' Conference de la Croix-Rouge.

Visites a la Croix-Rouge de PInde
(decembre 1934-janvier 1935)

Si la Croix-Bouge est de fondation assez recente dans
l'Inde, elle a trouve en cet immense pays des adeptes
enthousiastes, et ceux-ci font tout ce qu'ils peuvent
pour secouer l'indolence naturelle de la population.
. II m'a et^ tres agre"able — en revenant de la XVe Confe-
rence internationale — de constater par moi-meTtie que
la Croix-Eouge de l'Inde a pris des developpements
rejouissants. Sans doute l'influence de l'institution ne
saurait se comparer a 1'action que la Croix-Eouge exerce
au Japon ou la Maison impe"riale la protege de son pres-
tige se"culaire. II faut d'ailleurs se rappeler que les 350
millions d'Indiens x appartiennent a plusieurs religions,
qu'ils sont se'pare's par le regime des castes et di vises par
la multiplicity de leurs langues ; c'est ainsi que les circu-
laires sont imprimees en douze langues et traduites sur
place dans les diff6rents idiomes provinciaux.

La Croix-Eouge de l'Inde, dont le vice-roi Lord
Willingdon est le president honoraire, et Lady Willingdon
la pre"sidente, est dirigee par le Comite central (managing
body), que preside Sir David Petree, et qui est compose"
de 25 membres ; la moitie d'entre eux sont des indigenes
parmi lesquels se trouvent. trois dames. Le siege de la
Soci^te est a New-Delhi ou a Simla, suivant la saison.
Elle a 25 branches dans les Provinces et les Etats. La
Croix-Eouge de l'Inde ne regoit pas de subsides du
Gouvernement et elle depend en grande partie de rentes qui

1 Ajoutons que si la population continue h augmenter comme dans
les dernieres dix annees, elle aura double dans un siecle malgr6 la forte
mortality des meres et des enfants.
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proviennent de fonds anciens. D'apres le dernier rapport,
les socie"taires les plus nombreux se trouvaient dans les
branches du Pendjab, du Sind, de Bombay, des Pro-
vinces Unies, des Provinces Oentrales1. Plusieurs de ces
branches, en particulier celles des Provinces Unies, du
Eajpoutana et du Pendjab, ont assure des soins aux
anciens soldats invalides.

Les 25 branches de Province et d'Etat ont cre"e des
subdivisions dans de nombreux districts.
On en compte actuellement 150 ; sous la direction de
leurs presidents et comites, elles organisent des journeys
de la Croix-Bouge.

Des gargons instruits par des infirmieres circulent sou-
vent dans le pays en jouant des comedies tres simples
pour instruire les gens, surtout en vue de la prevention
des maladies.

Beaucoup de comite's de la Croix-Eouge ont le meme
siege que l'Association de l'ambulance de St-Jean ; j'ai
e"te tres heureux de constater que les deux socie'te's tra-
vaillent en parfaite harmonie2.

La Croix-Bouge de la province de Madras a install^
ses bureaux dans les de"pendances d'une maison qui
appartient a l'OEuvre d'education sanitaire pour jeunes
filles et veuves indigenes. La secretaire, Miss Simone,
qui m'a sembW tres entendue et zeMie, entretient les meil-
leures relations avec l'ambulance St-Jean en ce qui
eoncerne le traitement et le transport des malades et des

1 Indian Red Cross Society... Annual Beport 1933. — Simla (Sum-
mer) New Delhi (Winter) Headquarters. In-8 (161x244), 148 p., pi.

2 St. John Ambulance Association. Annual Beport of the Indian
Council for the year ended 31st December, 1933. With which is incor-
porated the Annual Report for 1933 of the Chief Commissioner,
St. John Ambulance Brigade Overseas for the Empire of India.
Published by the authority of His Excellency the Viceroy, president
of the Indian Council. — Delhi, impr. Thakur Dass & Sons, 1934.
In-4 (212x338), 70 p.
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blesses ; mais, malgre sa propagande, elle remarque a
regret que le public, tant de la ville que de la campagne,
a de la peine a accepter l'idee de la Croix-Rouge ; et elle
ne recrute que difficilement des gens disposes a payer
de leur personne ; cependant Miss Simone a le meilleur
espoir quant a l'avenir.

En 1933, des efforts ont ete faits pour augmenter le
nombre des membres de la Croix-Rouge de la jeunesse
dans la province ; cela sans resultats encore Men appre-
ciables.

A Bombay, la Croix-Rouge est installee au rez-de-chaus-
see de l'Hotel de Ville.

Mrs Flanders est la secretaire honoraire du Comite
et Mrs Weaver son active collaboratrice. Cette derniere
m'a parle de l'activite de l'Ambulance de St-Jean, qui
a reorganise ses cours d'instruction dans la ville de Bom-
bay *. En 1933, les classes de premiers secours, de nursing
a domicile, d'hygiene domestique, etc. ont groupe
2,400 eleves.

La Croix-Rouge dirige des services de dispensaires
ambulants, qui, a des jours fixes et annonces d'avance,
vont s'etablir dans les diff erentes localites de la campagne;
la population y afflue.

La Branche de la Croix-Rouge de Bombay, qui compte
12 subdivisions, a su developper malgre la crise econo-
mique generale son activite: assistance et soins aux anciens
soldats, distributions de vetements, concerts, conferences;
chaque annee, un grand bal est organise a Bombay au
profit de la Societe ; celui de 1933 a rapporte environ
10,000 roupies ; toutes ces manifestations contribuent,
de maniere heureuse, a la propagande.

1 Indian Red Cross Society... Bombay Presidency Branch. Annual
Beport for 1933. — Headquarters : Town Hall, Bombay. — Bombay,
1934. In-8 (166x246), 96 p .
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A Calcutta, j'ai vu Mrs Cottle. Son vaste bureau, situe
vis-a-vis du palais du Gouvernement, sert en meme temps
a la Croix-Bouge et a l'Ambulance de St-Jean.

La Branche de la Croix-Eouge1 a del£gu6 les responsa-
bilit£s des ambulances a l'Association de St-Jean pour les
centres de la province comme pour ceux de la capitale,
ce qui a beaucoup renforce' l'organisation ; il a e"te convenu
que la charge de president (chairman) du Comite exe"cutif
de la Croix-Eouge et celle de president du Comite exe"cutif
de l'Ambulance2 seraient confiees a la meme personne.
Depuis beaucoup d'anne"es, Mrs Cottle exerce les fonctions
de secretaire honoraire des deux institutions ; elle tra-
vaille avec une grande energie, et j'ai eu l'impression
qu'au Bengale tout etait tres bien organist.

Chaque annee, la Croix-Eouge celebre une « semaine
de la sant£ », et, a cette occasion, elle fait une exposition,
dont le nombre des sections a augmente de maniere tres
r^jouissante : de 32 en 1932, elles ont passe" a 42 en 1933,
et a 50 en 1934 ; voici les designations de quelques-unes
d'entre ces sections : tuberculose, hygiene, protection
de la mere et de l'enfant, protection de l'ecolier, l'etudiant,
section des serpents, plein air, fievres ente"rites, eau et
chol6ra, alimentation, malaria, section dentaire, ce'cite',
e"cole pour aveugles, e"cole de medecine tropicale, le"prose-
rie, hygiene mentale, Croix-Eouge de la jeunesse, etc.

L'exposition de Calcutta, sert de modele a celles qu
sont etablies par les soins des subdivisions de la Croix-

1 Indian Bed Cross Society. Bengal Provincial Branch. Bengal
Health Welfare Week 1934. — Calcutta, Bengal Headquarters. In-8
(135x218), 93 p., pi.

2 The Grand Priory in the British Eealm of the Venerable Order
of the Hospital of St. John of Jerusalem. Ambulance Department.
The St. John Ambulance Association. Bengal Provincial Branch.
Annual Reports of the Bengal Provincial Centre Calcutta and other
District Centres of the St. John Ambulance Association and the St. John
Ambulance Brigade (Ambulance and Nursing Divisions) for the Year
1933. — Alipore (Bengal), Bengal Government Press, 1934. In-8
(163x249), 85 p.
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Eouge. L'inte're't que la Croix-Eouge porte a la protection
de la maternity et de l'enfance est attests par les indica-
tions des rapports et par des illustrations montrant, p. ex.
des groupes d'ouvrieres avec leurs enfants; comme
d'autres professions, en Inde, celle de sage-femme est
he"r6ditaire.

Quelques postes de secours ont e"te" places en ville, et
d'autres sont re"partis sur tout le territoire ; ils rendent
de grands services.

La Croix-Eouge de la jeunesse travaille en m&me temps
que les eclaireuses et les e"claireurs pour assurer des
conditions plus favorables a la population ; Mrs Oottle
me dit qu'il y a assez a faire pour eux tous, et que c'est
par les jeunes qu'on atteint les families et qu'on leur
enseigne l'hygiene.

J'en arriA ê enfin a Delhi, ou siege le Comite central
de la Croix-Eouge de l'lnde ; la cheville ouvriere de ce
comite" est Miss Norah Hill, que nous avons vue a Geneve ;
elle est activement seconde'e par Sardar Bahadur Balwant
Singh Puri, qui a e"te", lui aussi, a Geneve.

Un indigene a construit en face du Parlement a New-
Delhi, une jolie maison qu'il a mise gracieusement a la
disposition de diverses ceuvres humanitaires ; c'est la
Croix-Eouge qui en occupe la partie principale. En 1933,
la Socie'te' a ouvert, dans une dependance du batiment,
un bureau oil l'on prepare des films cin^matographiques,
qui sont envoy^s dans les provinces pour la propagande
d'hygiene. Comme le president du Comite exe"cutif
l'^crivait l'ann^e dernierex, la Croix-Eouge de l'lnde a
reconnu l'importance du sens de la vue dans l'^ducation
des illettre"s, qui forment environ les 90 % de la popu-
lation ; elle a compris qu'elle ne pouvait negliger plus

1 Proceedings oj the Annual General Meeting held on the 23nd March,
1934, p . 3.

— 329 —



Franz de Planta.

longtemps de recourir au film cinematographique pour
repandre des notions d'hygiene dans les classes de la
population qui sont refractaires a d'autres methodes
d'education.

Pour la propagande, on emploie aussi avec succes des
affiches et des images coloriees pr^sentant, de maniere
simple et claire, les ravages operes par les maladies et
montrant les moyens de les e>iter.

Miss Hill, dont le contrat de secretaire (organising
secretary) vient d'etre renouvele et qui a recemment re§u
une m^daille de St-Jean, exprime sa gratitude pour les
subventions que la Croix-Rouge de l'Inde a recues de
Geneve : le Comite international lui a, en effet, attribue
une part des revenus du fonds de l'Impe'ratrice Shoken
en 1932, pour l'aider dans sa lutte contre la malaria et, en
1934, pour sa lutte contre la tuberculose ; en 1934, une
part des revenus du fonds de l'Imperatrice Augusta pour
l'envoi d'une infirmiere aux cours internationaux de
Londres. Un grand nombre de femmes se sont deja mises
au service de la Croix-Rouge et s'efforcent de faire preva-
loir dans l'immense territoire de l'Inde de saines notions
d'hygiene.

On commence a dresser une liste des aides ben^voles
a cote" de celle des infirmieres professionnelles (trained
nurses). On essaie aussi d'introduire un enseignement de
premiers secours dans les aerodromes. Ces realisations et
ces essais sont dus aux nombreux voyages de Miss Hill.

Cette active secretaire me dit aussi la grande impression
qu'a produite, lors du tremblement de terre de Bihar, la
rapidite de l'envoi de 1,000 livres sterling qu'a fait l'Union
internationale de secours : c'est le premier secours qui
soit parvenu alors pour les sinistres.

J'apprends avec un vif interet qu'a l'occasion du jubile
de S.M. le Roi-Empereur, S. Exc. Lady Willingdon a
decide de creer par souscription publique un fonds, dont
un tiers sera attribue a la Croix-Rouge de l'Inde, ce qui
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pourra elargir sensiblement les possibilites de la Societe ;
un autre tiers sera alloue a l'Association de St-Jean et le
troisieme reparti entre d'autres institutions ben6voles.

La loi anglaise defend aux personnes en uniforme de
porter des medailles qui ne proviennent pas du Eoi-
Empereur ; aussi les infirmieres en uniforme n'ont-elles
pas le droit de porter la medaille Florence Mghtingale
(on sait que le Comite international a decerne cette distinc-
tion a sept infirmieres en Inde) ; la Croix-Eouge espere
cependant qu'un article pourra etre introduit dans la
constitution a cet egard.

Pendant mon sejour a Delhi, j'ai eu l'occasion de visiter
des ecoles, entre autres une ou, tous les quinze jours, l'on
reunit les garcons qui forment une des sections de la
Croix-Eouge de la jeunesse ; ils sont au nombre de 120 ;
on met en discussion des sujets relatifs a l'hygiene, et l'on
s'efforce d'eveiller et de developper en eux l'interet pour
la Croix-Bouge.

Je me proposals de rendre visite a la Croix-Eouge du
Pendjab ; malheureusement cela ne m'a pas ete possible.

Ceylan forme une colonie independante de l'Inde. Miss
Norah Hill l'a visitee en rentrant de Tokio ; elle n'y a pas
trouve les autorites disposees a creer une Branche de la
Croix-Eouge ; la Croix-Eouge de l'Inde a tenu neanmoins
a temoigner de son interet aux victimes de la malaria
en envoyant pour elles un don de 2.000 roupies.

Je garde un excellent souvenir de l'accueil qui m'a ete
fait pendant mon sejour en Inde.

Apres avoir relate ici ce qui concerne la Croix-Eouge
dans ce grand pays, — j'exprime ma reconnaissance
a tous ceux qui m'ont permis de mieux connaitre son
activite.
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