
Pays-3 as
Croix-Rouge allemande
Pr6sidence Berlin SW.61, 10 juin 1940.

Bliicherplatz 2.

Objet: Croix-Rouge des Pays-Bas.
Au Comite international de la Croix-Rouge,

Agence centrale des prisonniers de guerre,
Palais du Conseil general,
Geneve (Suisse)

A la suite de la demande t616phonique n° 2182 et des nouvelles
d6ja communiquees au sujet de la Croix-Rouge luxembourgeoise,
la Croix-Rouge allemande peut actuellement faire savoir que la
liste des membres du Comite central de la Croix-Rouge des Pays-
Bas, telle qu'elle est indiquee dans l'annuaire de la Croix-Rouge
internationale de 1939, est encore valable avec les modifications
suivantes :

Comme tresorier, on indique maintenant le lieutenant-colonel
en retraite J. J. M. de Waal, la Haye, Surinamestr. 10 ; nouveau
membre : Dr H. H. Haas, Leide, Rijnsburgerweg 4 ; on indique
enfin comme secretaires, outre ceux qui figuraient deja : F. Cante,
la Haye, Carel Reinierszkade 302, et Jhr. G. M. Verspyck,
la Haye, Ten Hovestr. 68a.

II a et6 observe^ d'autre part, que jusqu'ici la princesse Juliana
exerce les fonctions de premiere presidente du Comite central.

Avec consideration distingu^e.
(s.) HARTMANN.

chef du ministere des Affaires etrangeres
(de la Croix-Rouge allemande).

Suedo
Ambulances de la Croix-Rouge su£doise

envoye'es en Finlande1.

Les deux ambulances que la Croix-Rouge suedoise
envoya en Finlande 2 ont recu l'ordre, sitot la paix signee

1 Svenska Roda Korset, avril 1940, p. 165.
2 Voir Bulletin international, fevrier 1940, pp. 172-175.
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Suedo
a Moscou, de continuer leur activite et, en raison du besoin
ou etait la Finlande de recevoir des secours medicaux,
elles eurent pour instruction d'etendre leur ceuvre aux
malades civils. Mais on se rendit vite a l'evidence que ce
plan ne pourrait 6tre realise, et cela, en particulier, parce
que les autorites medicales finlandaises desiraient s'occuper
elles-me"mes des grands etablissements oix se trouvaient
les ambulances suedoises. Les Finlandais furent, cependant,
heureux de garder une petite partie du personnel et une
certaine part du materiel de ces ambulances.

En Suede, on avait egalement grand besoin d'avoir
des infirmieres. Aussi le Comite central de la Croix-Rouge
suedoise decida-t-il — c'e"tait le 2 avril — que les deux
ambulances mettraient fin a leur action de secours en
Finlande des que les malades qu'elles hospitalisaient
pourraient 6tre re"unis entre les mains des Finlandais.
II fut decide" que tout le materiel de la premiere ambulance
serait donne a la Finlande, tandis que l'equipement de
la seconde serait depose a Boden, pour y 6tre a la dispo-
sition des autorites militaires de la Suede; la valeur de
cet equipement depasse 300.000 couronnes.
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CROIX-KOUGE DANOISE

Triage des vetements destines a la Finlande (fevrier 1940).
En blanc, Mme la colonelle Fock, directrice du service.

Confection de paquets de vivres a destination des pays helligerants
(13 fevrier 1940).
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