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Quatrieme rapport annuel de la Croix-Rouge
et de l'Ordre de St-Jean»

L'annde 1942 a etc" marquee par un grand developpement
des activity de la Croix-Rouge et de l'Ordre de St-Jean dans
l'lnde. Le rapport precedent avait ete prepare au lendemain
de la perte de Singapore. Depuis lors le conflit s'est etendu
a travers la Birmanie jusqu'aux frontieres de l'lnde. La retraite
des forces de Birmanie et l'eVacuation des blesses et des r6fugies
a travers 1'Assam et le Bengale souleverent maints problemes.
Les hopitaux militaires de l'Assam etaient surpeuplds; il fallut
faire de la place en transferant malades et blesses jusqu'a
Bombay, Delhi et m6me dans le Punjab. Des inondations
dans l'Assam, en apportant des perturbations dans le trafic
ferroviaire, accrurent encore les difficultes. Heureusement les
stocks de Croix-Rouge etaient considerables en Assam et ren-
dirent de grands services.

La Croix-Rouge de l'lnde d£ploie, en outre, une grande
activity dans le Moyen Orient et a des hopitaux au Soudan,
en Egypte, etc.

Les prisonniers de guerre originaires de l'lnde detenus en
Europe et en Afrique du Nord etaient au nombre de 2.000 au
debut de Tanned 1942. Au ier septembre ce nombre s'elevait
a 17.500. Toutefois, Ton estime qu'il doit osciller maintenant
entre 10 et 15.000 a la suite des liberations entrain£es par les
operations militaires en Afrique du Nord. En Extreme-Orient Ton
evalue les prisonniers originaires de l'lnde a 70.000, sans compter
un grand nombre d'Europeens, d'Indiens et d'Asiatiques, dont
beaucoup ne sont pas internes, mais qui auraient a fitre pris
en consideration quand la Croix-Rouge sera en mesure de leur
porter secours. II y a des deiegues du Comite international
de la Croix-Rouge au Japon, a Shanghai, Hongkong et Bangkok
mais non en Birmanie, en Malaisie, dans les Indes neerlandaises,
ni aux Philippines. Ceux qui sont en fonctions, font de leur
mieux pour ameiiorer les conditions d'internement, procurer
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aux prisonniers des produits aliment aires bu des fortifiants
et leur faire envoyer des paquets. Les d616gu6s eux-mfimes
ont €t€ autorises a inspecter les camps d'intern£s mais non
ceux des prisonniers de guerre 1. Au cours des derniers mois, 1
tin grand riombre de messages par radio ont 6t6 intercepts, |
fen partlculier de Saigon et de Singapour, donnant les noms ;
de prisonniers originaires de l'lnde se trouvant dans ces regions.
Ces messages ont ete' transniis a leurs adresses. Dans quelques
cas il a fete" possible a des parents ou amis d'envoyer des r6ponses
par la station de radio de New-Delhi. \

Le service des messages familiaux existe maintenant depuis
pres de deux ans. II est extreTnement populaire et a permis de
soulager bien des anxie'te's. II a 6t6 6tendu dernierement aux
territoires occup^s par les Japonais en Extreme-Orient autres
que la Malaisie, les Philippines et les Indes n6erlandaises. Le
service fonctionne avec le Japon, la Cor6e, Formose, Shanghai
Hongkong, la Chine occupe"e, la Thaiilande et l'lndochine fran-
caise. Les messages envoyes par les bureaux de Croix-Rouge
de Bombay, Calcutta et Madras se sont elev6s de 2.100 en 1941
a 3.500 en 1942 et les r6ponses re?ues a Simla de 1.800 en 1941
a 6.500 en 1942.

Les messages tel^graphiques aux civils en pays ennemi ou
occup6 par l'ennemi se sont accrus de 800 en 1941 a 1.200
en 1942. En outre, 600 telegrammes environ ont 6t€ recus de
Geneve, dont beaucoup contenaient des messages multiples.

La situation financiere accuse un total de recettes de
Rs 56,98,160 13 o, dont les deux tiers proviennent des Fonds
de guerre provinciaux sous le systeme de garantie inspire par
le Vice-Roi. Rs 6,66,666 10 8 repr^sentent un don de £ 50.000
provenant de la Croix-Rouge britannique. Les collectes dans
le public ont fourni Rs 8,05,566 14 3. Le poste de defenses le
plus e"leve est celui qui concerne les prisonniers de guerre,
Rs 30,05,723 4 7. Les envois de vivres aux prisonniers origi-
naires de l'lnde en Europe representent £ 10.000 par semaine.

1 I I y a lieu de faire observer que le rapport analys6 ne vise que les
prisonniers originaires de l'lnde qui selon toutes yraisemblances sont
rested dans les territoires occup6s par les Autorit6s japonaises. Sur
les visites effectu6es par les del6gu6s du Comit6 international dans
les camps de prisonniers de guerre au Japon, voir Revue Internatio-
nale, avril 1943, pp. 263-266.
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