
Pays-Bas
Le Bureau de renseignements

de la Croix-Rouge n6erlandaise

Selon le rapport pr£sente a la Croix-Rouge n6erlandaise le
18 novembre 1943 * le Bureau de renseignements de cette Societe
a ete transfere Bezuidenhout 33 et Korte Voorhout 14, a la Haye.

La Section I s'occupe des militaires neerlandais (arm£e et ma-
rine), de la recherche des disparus, des identifications de tombes,
etc. Le nombre de formulaires utilises pour la correspondance
entre militaires a l'gtranger et leurs proches parents aux Pays-
Bas a ete en 1942 de 90.000. Aucune correspondance avec les
Indes neerlandaises n'a et6 possible. A la fin de 1942 arriverent
les premieres listes de militaires, prisonniers de guerre aux
mains des Japonais, sous la forme de photocopies, faites a
Geneve, des te!6grammes recus du Japon. Pour trouver les
adresses des parents aux Pays-Bas, il fallut recourir au fichier
de la Croix-Rouge neerlandaise, aux registres matricules des
colonies et de la marine, au livre d'adresses des Indes neerlan-
daises, aux societSs de commerce, aux registres de 1'habitant.
Dans certains cas, des questions furent posees dans des quoti-
diens pour trouver les adresses souhaitees.

La Section II s'occupe des militaires etrangers en service
actif ou prisonniers de guerre, ou tombed sur territoire n6erlan-
dais, ou rejet£s par la mer sur la cote et enterr€s aux Pays-Bas.
Les objets de successions de ces derniers sont envoyfe par les
maires des communes au bureau d'information pour &tre de"sin-
fectes et transmis aux parents.

La Section III est chargee du service des tombes mais elle ne
peut pas correspondre avec les Soci6t£s nationales ni avec le
Contrite international de la Croix-Rouge. Ce sont les autorites
occupantes qui se chargent des identifications.

La Section IV est chargee de l'envoi des paquets aux prison-
niers et internes. Au Stalag 371 a Stanislau, les prisonniers
peuvent recevoir deux paquets de deux kilos par semaine.

1 Verslag der vergadering van het dagelijksch bestuur van de vereeniging
«Het Nederlands'che Roode Kruis» op donderdag 18 november 1943
handelende voor de algemeene vergadering ingevolge art. 32, laaste
lid, van de statuten der vereeniging. — 'S-Gravenhage, 1943. In-8
(158x235 mm.), 62 p. P. 15: Informatiebureau.
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Pays-Bas

Le nombre des paquets pour les generaux detenus a Schokken
n'est pas limits. . ' '

Le bureau de correspondance de la Croix- Rouge neerlandaise,
J. P. Coenstraat 10, s'occupe de la transmission des messages
familiaux par l'intermediaire du Comite international.

Uruguay
Activity de la Croix-Rouge Uruguayenrie en 1942 l

La Croix-Rouge uruguayenne a ouvert, a. cote de son secre-
tariat general, un secretariat de correspondance de guerre
dirige par l'innrmiere S*a Graciela de Santiago seconded par
l'infirmiere Sta Maruja Gomeza de Toranza. Ce bureau, qui
correspond avec la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge, le
Comite international de la Croix-Rouge, et le bureau de coordi-
nation americaine de Santiago de Chili s'occupe des refugies et
des prisonniers.

Le bilan porte sur une somme de $ 42,071.88, ou l'immeuble
Gutierrez 3615 represente $ 23,174.19.

Les foyers jardins d'enfants constituent une des principales
activitfe de la Society. — L'6cole d'infirmieres et de samari-
taines a remis des diplomes a 39 infirmieres et 75 samaritaines.

Le rapport se termine par un aper^u de 1'activite des sous-
comit^s departementaux, Provincia, Canelones (1942-1943),
Cerro Colorado (1942-1943), Frayle Muerto (1943).

1 Memofia de la Cruz Roja uruguaya, 1942. — Montevideo, (1943).
In-fol. (235x325), 25 f. n. chifir. ; ron6ographi6. Couverture imprim6e.
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MEUBLES — PARASOLS
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