
Service hollandais
de l'Agence

Les listes enregistre"es jusqU'ici contiennent les noms de pri-
sonniers appartenant a pres de quarante pays: Allemagne,
Argentine, Belgique, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Chili, Colombie,
Costa-Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne,
Etats Baltes, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Grece, Guatemala, Honduras, Hongrie, Irak, Italie, Japon,
Norvege, Panama, Paraguay, P6rou, Pologne, Pays-Bas, Rou-
manie, Thailande, Tchecoslovaquie, Turquie, Union des Repu-
bliques socialistes sovietiques, Venezuela, Yougoslavie.

Visites refues. — Le Comity international a recu les visites
des personnalite's ici nominees :

S. Exc. M. L. Harrison, ministre des Etats-Unis a Berne ;
S. Exc. M. C. Norton, ministre de Grande-Bretagne a Berne ;
M. Tait, premier secretaire de la Legation de Grande-Bretagne ;
M. Sollivan, secretaire commercial de la Legation des Etats-
Unis ; le D* Rothmund, chef de la division de Police du depar-
tement federal de Justice et Police ; le Dr Bsechtold, chef de
la Police federale des etrangers ; le Dr Schurch, chef du Ser-
vice des refugies de la division de Police du departement fede-
ral de Justice et Police ; Messieurs Meile, Kradelfer, Paschoud
et Torche, membres de la direction generate des Chemins de
fer federaux, accompagnes de M. Ballinari; les membres de
l'Association suisse des editeurs de journaux.

Service hollandais de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre

I Le Service hollandais est entre en activite aussitot apres
| les evenements de mai 1940 ; deux personnes y travaillaient

au debut, et actuellement il compte 45 collaborateurs, au nom-
bre desquels dix sont benevoles.
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Service hollandais
de l'Agence

Alors que les autres services de l'Agence de Geneve se con-|
sacrent surtout aux prisonniers de guerre, le Service hollandais |
ne s'occupa guere, a l'origine du moins, que des civils. En effet,;
la plupart des prisonniers de guerre hollandais avaient
promptement Iib6x6a, et les recherches a faire concernaient |
des habitants de villes bombard6es, des personnes €vacue"es, etc. I

On sait qu'aux Pays-Bas nombre de personnes ont des parents *:
etablis dans les Indes n£erlandaises; aussi, un important cou- j
rant d'^change de nouvelles se crea-t-il entre la Hollande et
les Indes n£erlandaises, et la Croix-Rouge de ces iles servit *J
d'interme'diaire pour cette transmission. D'autre part, tous les J
Hollandais se trouvant en Grande-Bretagne, dans le continent
am6ricain, ou ailleurs encore, d6sir£rent entrer en relation avec
leurs parents rest€s aux Pays-Bas.

Lorsque le conflit s'£tendit aux Indes neerlandaises, l'aug-
mentation soudaine du nombre des « cas militaires » obligea a
r^organiser completement le Service*. On fusionna alors le
fichier militaire et le fichier civil; et ainsi toutes les fiches
concernant des Hollandais prisonniers de guerre, internes civils,
ou civils restes en liberty, se trouv^rent r^unies dans un fichier

-unique. Des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et d'Am&ique,
notamment, les demandes de nouvelles relatives aux Hollan- i
dais r6sidant aux Indes neerlandaises devinrent si nombreuses
qu'il fallut creer un fichier particulier pour retrouver sans
peine les «coloniaux». Indiquons qu'une section sp&;iale
s'occupe exclusivement des marins.

Les communications postales et tel6graphiques £tant actuelle-
ment tout a fait interrompues avec l'lnsulinde, le Service ne
peut que centraliser les demandes et les garder en attente.
En revanche, l'Agence a recu du Bureau officiel de ToMo
267 t£l6grammes donnant les noms et adresses de prisonniers
de guerre et d'internes civils, retenus soit aux Indes n
daises, soit au Japon. Apres avoir 6t€ minutieusement mis ao
point, 8500 renseignements ont pu 6tre communiques a ceuXi
qui les attendaient.

1 Dans la suite de cet article, le Service hollandais sera designe par J
l'abreviation : le Service. ~.]|
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Service hollandais
de l'Agence

Les personnes qui adressent des demandes au Service ne
le font pas toujours d'une maniere precise ; aussi faut-il accom-
plir parfois un veritable tour de force pour retrouver la per-
sonne recherchee parmi ses nombreux homonymes; ajoutons
que les pointages au fichier sont particulierement compliques
quand des diminutifs remplacent un prenom authentique:
bon nombre de Hollandais ecrivent volontiers Truus pour
Gertrude, Bep pour Elisabeth, Miep pour Marie, Luuk pour
Ludovic, On pour Alphonse, Riets pour Frederic, Tineke pour
Christine, Ernestine, Leontine ou Martine ; a Catherine corres-
pondent les diminutifs: Catrien, Kat, Katje, Catho, Trin, Trientje
et Toosje ; a Cornelis : Cor, Cees, Koor, Kees, Nel, Nelis, etc.
Le Service a remis a chacun de ces collaborateurs qui font des
classements et des pointages une liste qui enumere toutes les
possibility's de concordance entre les prenoms et leurs dimi-
nutifs.

Les 267 telegrammes envoyes par le Bureau officiel de Tokio
ont 6t6 communiques de Geneve, par le moyen de photocopies,
a la Croix-Rouge ne"erlandaise a la Haye et a la Croix-Rouge
ne"erlandaise a Londres. En outre, les renseignements qu'ite
donnaient ont etc" transmis par tele"graphe au representant de
la Croix-Rouge des Indes neerlandaises a Melbourne, qui
s'occupe d'une maniere toute particuliere des ressortissants
ne"erlandais en Extreme-Orient.

Les lettres adressees par des families des Pays-Bas a des
Hollandais en Extreme-Orient sont expSdiees par rinterme'-
diaire du Comite international; quand elles arrivent a Geneve,
le Service en fait le pointage et il en extrait les renseignements
qui lui permettent de completer ses fiches ; c'est ainsi qu'il a
pu communiquer a des « demandeurs » aux Etats-Unis d'Ame"-
rique, en Grande-Bretagne, en Suisse, etc., des renseignements
qui 6taient releve"s sur les adresses des lettres, et noter des
changements de camps, ignores jusqu'alors. A la demande des
proches parents des prisonniers de guerre, on a egalement
entrepris de Geneve des enqueues en Extreme-Orient.

Le Service est en relation avec la Croix-Rouge britannique
et avec la Croix-Rouge neerlandaise a Londres. Les demandes
d'enqu£tes sur des marins hollandais qu'il adresse a la Croix-
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Transports maritimes

Rouge britannique recoivent des r6pcmses rapides et premises,
ce qui permet de renseigner les families en tres peu de temps.
De son cote\ la Croix-Rouge britannique envoie des listes
contenant les noms de marins et d'aviateurs n6erlandais d6c6d6s
ou disparus (2500 noms ont pu fitre communiques a la Croix-
Rouge nSerlandaise a la Haye) ; bien que ces renseignements
n'aient jamais le caractere d'un document muni d'un sceau
officiel, ils suffisent pour que les families 6prouv6es recoivent
les pensions auxquelles elles ont droit.

D'apres les indications fournies, d'une maniere g6n6rale, par
les listes officielles des Autorite"s allemandes, il se trouve actuelle-
ment tout pres de 9500 prisonniers de guerre hollandais en
Allemagne.

Environ 500 cartes d'avis de capture ont 6t6 recues, ainsi
que 43 avis de d6ces (Todesfalle) ; ces derniers ont 6t6 transmis
a la Croix-Rouge neerlandaise a la Haye, avec des photocopies,
dont le Service conserve des doubles.

Service des transports maritimes
du Comitg international de la Croix-Rouge

Ligne Lisbonne-Marseille.

En mars et avril, 13 navires, munis des signes du Comite"
international, partis de Lisbonne, ont de'charge' a Marseille
15.136 tonnes de secours, ce qui porte a 177,301 tonnes le
poids des marchandises transporters a fin avril 1944.

En vue d'acheminer vers la Suisse les stocks accumul£s :
a Lisbonne durant ces derniers mois, le Comite" international ;
a sollicite' et obtenu des belligerants int^ress^s le sauf-conduit )
pour la mise en service de deux navires portugais (« Villareal» J
et «Villa Franca») et du navire espagnol «Cristina». Le \
« Villareal» avait d6ja fait deux voyages sous les auspices du ;
Comite international en Janvier et en juillet 1943. I
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