
JftaliQ
•durant le nauf rage, encourageant et soutenant les naufrage's par
son admirable altruisme et son esprit de sacrifice. A perdu la
vie en sombrant avec le navire sur lequel, entierement d6vou6e
a son devoir, dans le silence et la s6r6nit6, elle a accompli sa haute
mission d'aide et de bont6 envers les soldats, pour lesquels elle
fut toujours une soeur incomparable.

Bureaux de renseignements
de la Croix-Rouge n£erlandaise h

La Croix-Rouge ne"erlandaise a quatre bureaux de
renseignements :

1. Het Inlichtingenbureau voor burgers, (bureau de
renseignements pour civils) ;

2. Het Correspondentiebureau, (bureau de correspon-
dance pour civils) ;

3 . Het Informatiebureau voor militairen, (bureau d'in-
formation pour militaires) ;

4. Het Hoof bureau (geldverkeer met het buitenland),
(bureau central — trafic monetaire avec l'etranger).

I. INLICHTINGENBUREAU — (BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
POUR CIVILS).

J. P. Coenstraat 6 — La Haye.

Ce bureau a pour tache de rechercher entre autres les
personnes suivantes :

a) Personnes a. l'e'tranger dont l'adresse est connue.
On adresse le demandeur au « Correspondentier

bureau », J. P. Coenstraat 10, La Haye, ou il peut
se procurer le formulaire de message civil.

1 Hoe helpt het Roode Kruis ? N° 1-15 feVrier 1941. In-4 (245 X 315
Tnm.), 4 fif. n. chiffre. On ne donne ici que des extraits de cet article.
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b) Personnes qui se sont enfuies des Pays-Bas et dont
l'adresse est inconnue.

Le bureau est toujours dispose a faire des re-
cherches pour une personne qui a donne, par exemple,
comme derniere adresse, Bordeaux.

c) Personnes habitant l'etranger et ayant quitte leur
domicile.

d) Marins.
Comme on ne peut pas avoir d'adresses fixes,

le bureau donne des conseils sur celles ou ces formu-
laires doivent etre envoyes. II faut indiquer le nom
du bateau et les nom et adresse de la compagnie de
navigation ;

e) Divers.
Le bureau peut traiter m6me les questions qui ne

concernent pas les categories mentionnees ci-dessus.
II recoit egalement des demandes e"manant de Croix-
Rouges de 1'stranger et concernant des personnes
residant aux Pays-Bas.

I I . CORRESPONDENTIEBUREAU

(BUREAU DE CORRESPONDANCE POUR CIVILS)

J. P. Coenstraat 10 — La Haye

Par l'entremise de ce bureau et par 1'intermediaire de la
Xroix-Rouge allemande, il est maintenant possible de
communiquer avec des personnes civiles se trouvant dans
des pays en guerre avec TAllernagne et en pays neutres.

Le bureau se charge de l'expgdition des formulaires
de correspondance soit — quand il s'agit de pays en guerre
avec l'Allemagne — a la Croix-Rouge allemande qui, a son
tour, les fait parvenir au Comite' international de la Croix-
Rouge a. Geneve, soit directement a Geneve a destination
des autres pays. Le ComitS international constitue la
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liaison entre les Society's nationales de la Croix-Rouge
interesse'es.

Les formulaires regus de l'e'tranger par quelque moyen
que ce soit, doivent &tre retournes, dument remplis, a ce
bureau, qui se chargera de leur acheminement.

Correspondance avec les Indes orientates et occidentales. —
On peut acheminer de la correspondance a. destination
des colonies par l'intermediaire du «Correspondentie-
bureaux, qui est d'ailleurs dispose" a, donner des renseigne-
ments a ce sujet.

II existe une possibility de demander des nouvelles des
personnes en question et de transmettre une information
urgente aux risques et perils du demandeur, par 1'obligeant
intermediate du Comite" international de la Croix-Rouge
a Geneve (Palais du Conseil general). La Croix-Rouge
n^erlandaise ne peut donner aucune garantie quant au
succes d'un pareil essai.

Correspondance avec les Hollandais, internes far tnesure de
reprisailles, a Buchenwald. — Les Hollandais interne's par
mesure de repre"sailles peuvent e"crire une lettre par mois et
•en recevoir e"galement une. Les lettres e"manant de la
Hollande leur sont adressees par l'interme'diaire du
« Correspondentiebureau».

Correspondance avec les internes civils hollandais en
Allemagne. — La correspondance avec les interne's civils
hollandais n'est soumise a aucune restriction et peut £tre
envoye"e directement.

Apris combien de temps peut-on s'attendre normalement
a une reponse ? II va de soi qu'il faut un certain laps de
temps avant de recevoir une reponse, e"tant donne que les
formulaires sont envoyfe par le bureau a Berlin et de la
a Geneve, qui les achemine a leur destination. La reponse
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doit suivre la m£me route en sens inverse. Jusqu'ici, des
milliers de r£ponses sont deja revenues de Grande-Bretagne,
France, Canada, Afrique, Australie, etc.

III. INFORMATIEBUREAU
(BUREAU ©'INFORMATION POUR MILITAIRES)

Zwarteweg 75 — La Haye

Le bureau d'information donne des renseignements au
sujet des militaires malades, blesses, de'cede's ou disparus,
ainsi que sur les prisonniers de guerre et internes, en Hol-
lande, et dans d'autres pays. Les successions des militaires
de'ce'des, de nationality hollandaise ou etrangere, sont
conservees par le bureau d'information et mises a la dispo-
sition de qui de droit.

Prisonniers hollandais. — 78 militaires hollandais sont
prisonniers et se trouvent dans les camps OFLAG VIII C
et VIII E. Us peuvent ecrire 5 cartes postales et 5 lettres
par mois. Le nombrede paquetsqu'on peut leur envoyer est
illimite, le paquet ne doit pas de"passer 5 kg.

Internes Aits de represailles. — 325 Hollandais, interne's.
«de represailles», se trouvent au K.Z.L. Buchenwald,.
Weimar, Thuringe.

Internes civils. — 125 Hollandais sont internes au
* Internierungslager» Wulzburg pres de Weissenburg,
Baviere.

Les internes civils comprennent principalement des
Hollandais habitant l'AUemagne au de"but de la guerre.

Recherche de disparus et correspondance avec des militaires
hollandais. — Le bureau d'information pr£te son inter-
me'diaire pour la recherche de disparus militaires apparte-
nant aux forces de mer et de terre dans le pays et a
l'e'tranger.
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La recherche a l'elranger concerne principalement
des disparus que Ton suppose §tre de"c6de"s pendant les
journeys de guerre, mais au sujet desquels on n'a pas recu
d'avis officiel ni l'indication ou se trouve la tombe.

La recherche de militaires disparus qui se sont, selon
toute probability, re'fugie's a l'etranger, peut £tre faite
par l'intermediaire du Comity international a. Geneve.

Par la me"me voie on peut correspondre avec des parents
militaires des forces de mer et de terre sur des formulaires
comportant un message de 25 mots. Ces formulaires sont
expe'die's aux destinataires par le Comite" international,
et ils reviennent par la meTne voie.

Le bureau d'information ne peut pas pour le moment,
donner de renseignements quant a la correspondance
avec les Indes qrientales et occidentales. Une exception
peut seulement £tre faite pour des nouvelles de caractere
grave, comme un avis de deces, etc.

Liberation de prisonniers de guerre. — Des demandes de
liberation de prisonniers peuvent 6tre faites par l'inter-
me"diaire de ce bureau, qui s'adressera a la Croix-Rouge
allemande.

Paquets pour des prisonniers ou des interne's civils en
Allemagne qui ne sont pas de nationality hollandaise. —
On peut envoyer des paquets a. des prisonniers ou a des
interne's civils non hollandais par l'interme'diaire de la IVe

section du bureau d'information, poids max. 2 kg.

Paquets pour des personnes dans des camps en France non
occupee. — La direction des postes s'est de'claree d'accord
d'acheminer des paquets exempts de droits de douane d'un
poids maximum de 2 kg. a des interne's civils et prisonniers,
quels que soient leur nationality ou leur lieu d'internement,
(y compris done le camp de Gurs, etc.).
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Adresses de militaires allemands. — Les demandes

concernant l'adresse actuelle de militaires allemands sont a
adresser par les interesses directement a la Croix-Rouge
allemande a Berlin, sans passer par l'interme'diaire de la
Croix-Rouge neerlandaise.

« Successions » et objets personnels de militaires hollandais.
— Les objets personnels, ainsi que les successions de mili-
taires hollandais decedes ou disparus sont enregistres par
la section competente du bureau d'information et peuvent
e"tre retires par les interesses.

Le bureau d'information s'efforce de rechercher des objets
personnels en s'adressant aux autoritfe competentes,
quand les families les reclament.

Fre"quemment le bureau d'information recoit des objets
personnels provenant de militaires inconnus.

Objets personnels perdus de militaires vivants. — Le
bureau d'information recoit des objets personnels appar-
tenant a des militaires qui avaient du &tre laisses « quelque
part en Hollande ». On les trie au bureau et les restitue,
autant que possible, aux proprietaires.

Acte de decbs de militaires hollandais. — L'acte de deces
d'un mort est e"tabli par le fonctionnaire de l'e'tat-civil de
la commune oil le militaire est decede", ou par une instance
militaire de'signe'e a cet effet.

Le bureau d'information est dispose1 a prater sa colla-
boration pour obtenir un acte de deces quand la famille
le reclame.

Militaires etrangers dicedis en Hollande. — Le bureau
d'information renseigne au sujet de militaires Grangers
d£c6de"s en Hollande. Les maires indiquent au bureau
d'information le lieu, la date, etc. oil ces militaires Stran-
gers sont dScedes et ou ils sont enterre's.
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Les successions de ces militaires strangers sont ou seront
Temises au bureau d'jnformation qui les fait parvenir
aux Societes nationales de Croix-Rouge. Ceci pour les
militaires decides beiges et francais.

Comme il n'a pas encore e"te possible de remettre les
successions des militaires britanniques a la Croix-Rouge
britannique, celles-ci seront gardees pour le moment au
bureau d'information.

Tous les renseignements concernant des militaires
allemands peuvent e"tre donnes, soit par le bureau d'infor-
mation, soit par le « Graber Offizier beim Wehrmachts-
befehlshaber in den Niederlanden ».

Les actes de d£ces de militaires etrangers decedes sur
sol hollandais peuvent etre 6tablis par le bureau d'infor-
mation a la demande du Comite international a Geneve.

« Afwikkelingsdienst» des prisonniers. — L'argent depose1

par des Hollandais, qui etaient precedemment prisonniers,
peut £tre rendu par cette section du bureau d'information.
II en est de meme des objets personnels comme porte-
plume, lampes de poche, appareils photographiques, etc.

Le paiement de ces sommes d'argent peut prendre
beaucoup de temps, e"tant donne" le grand nombre de
prisonniers (30.000 environ qui 6taient repartis en 26
oamps differents). (Voir p. 4: 78 prisonniers de guerre.)

IV BUREAU CENTRAL

(TRAFIC MONETAIRE AVEC L'ETRANGER)

Transmission d'argent d des personnes d l'etranger. —
Pour la France (non-occupe"e ou occupee): les personnes qui
de"sirent envoyer de l'argent de soutien (max. fl. 200.—
par personne et par mois) sont prices de s'adresser a une
des dix banques de devise.



Ordonnance relative a la Croix-Rouge ngerlandaise\

Ordonnance n° 44, du 5 mars 1941, relative a la Croix-Rouge
neerlandaise, publiee en date du 6 mars 1941, et d'apres laquelle
cette institution, ne relevant desormais plus du departement de
la Defense, depend du departement des Affaires sociales.

L'Ordonnance contient les articles suivants :
Art. 1. — Tout ce qui concerne le secours benevole aux

malades et blesses des forces de terre, de mer, et de l'air, de Puis-
sances belligerantes, ainsi que les autres activites de l'organisation,
la Croix-Rouge neerlandaise, relevent desormais du departement
des Affaires sociales.

Art. 2. — Seront desormais attribu6es au secretaire general du
departement des Affaires sociales les competences confiees jusqu'a
present, par les prescriptions legales en vigueur, au ministre,
chef de l'ancien departement de la Defense, comp6tences se
rapportant aux affaires mentionnees sous l'art. 1 ; seront egale-
ment attributes au secretaire gdneral du departement des Affaires
sociales la tache et les obligations prevues par les dites pres-
criptions.

Art. 3. — Les stipulations des art. 1 et 2 ne s'appliquent pas a
l'Administration du chapitre VIII du budget d'Etat des exercices
1939 et 1940.

Art. 4. — L'ordonnance entre en vigueur, des le jour de sa
promulgation, avec effet r6troactif au 17 octobre 1940.

En relation avec cette ordonnance, la decision suivante du
secretaire general du departement des Affaires sociales a 6te
publiee dans le journal officiel : Nederlandsche Staatscourant, du
14 et 15 mars 1941, n° 52 :

Decision du secretaire general du departement des Affaires
sociales, relative au transfert des competences concernant le
secours benevole aux malades et blesses des forces de terre, de
mer, de l'air, de Puissances belligerantes; les comp6tences y
relatives sont desormais attribu6es au departement de la Defense
et au departement des Affaires sociales.

1 Het Nederlansche Roode Kruis, ier Janvier 1941, p. 62. (tra-
duction.)
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Sur la base du par. I de l'Ordonnance n° 23/1940 et en accord
avec les par. 2 et 3 de l'Ordonnance n° 3/1940, du Commissaire
du Reich pour le territoire nSerlandais occupy, il a 6t6 ddcid6
ce qui suit :

Article 1

1) Les obligations relatives au secours b6n6vole aux malades-
et blesses des forces de terre, de mer, et de l'air, de Puissances
bellige'rantes et celles qui incombent aux autres branches d'activit&
de la Soci6t6 : La Croix-Rouge n^erlandaise qui appartenaient,
en raison des prescriptions 16gales existantes, au ministre de la
D6fense, sont consid^r^es comme incombant au secr6taire ge'ne'ral
du d6partement des Affaires sociales.

2) Le secretaire ge'ne'ral du d^partement des Affaires sociales
remplacera l'ancien ministre de la D6fense, dans tous les cas ou
celui-ci se trouve d6sign6 dans les dispositions legates, partout
ou des comp6tences lui sont attributes, partout ou sa collaboration
est exig6e pour appliquer les clauses des statuts d'institutions et
de lettres de fondation, s'il s'agit des affaires nominees dans le
§ 1 -

Article 2

Cette decision entre en vigueur, des le jour de sa promulgation,
avec efifet r6troactif au 17 octobre 1940.

La Haye, 5 mars 1941.

(S.) Le remplagant du secritaire general
du dipartement des Affaires sociales:

VERWEY.

Ainsi que le d6partement des Affaires sociales l'a fait
savoir au public par le moyen de la presse, il est ajout£
que la Croix-Rouge, ses bureaux, et ses sous-sections,
subsistent tels qu'ils etaient auparavant, et que la
correspondance doit etre adress6e a. la Croix-Rouge elle-
meme, et non pas au departement des Affaires sociales.
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