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timent n'a pas ete construit en vue de servir d'h6pital, que par
le grand nombre de langues diffe'rentes resultant de ces natio-
nalities diverses.

Secours aux orphelins polonais.

Un second convoi d'orphelins polonais ast arrive a Tsuruga le
27 feVrier dernier comprenant 75 garcons et 51 nlles accompagnes
par 11 infirmieres ; ils ont ete conduits a Tokio et amenes dans urr
Home.

Le Bureau de renseignements
de la Croix-Rouge neerlandaise.

Publications.

Informatie-Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis. Beknopt
Overzicht der Werkzaamheden in verband met den Oorlog 1914-
1918. — La Haye, J. et H. Langenhuysen, 1921. In-8, 44 p.

Le Bureau de renseignements de la Croix-Rouge neerlandaise
est une combinaison de deux bureaux :

a) le Bureau de renseignements pour malades et blesses que
la Croix-Rouge neerlandaise fut chargee de cre"er par de"cret
royal du 2 avril 1909 (Feuille ofncielle n° 90 A.), en vertu de
l'art. 4 de la Convention de Geneve du 6 juilleti9o6, ratifiee par
la loi du 25 mai 1908 ;

6) le Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre,.
institue d'apres l'art. 14 du Reglement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, annexe a la Convention de la
Haye, du 18 octobre 1907, publie par decret royal du 22 fevrier
1910.

Par decret royal du 27 novembre 1914, cette combinaison
fut effectuee en stipulant que le Bureau de renseignements
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pour malades et blesses fonctionnerait en meme temps comme
Bureau de renseignement pour prisonniers de guerre et internes.

En conformite avec ce qui precede, les nouveaux statuts de
la Societe de la Croix-Rouge neerlandaise, approuves par decret
royal du 5 juin 1919, Feuille ofncielle, n° 41, stipulent que les
Bureaux de renseignements, de l'art. 3 al. 2 et al. 3 de ces
statuts, formeront ensemble le ((Bureau de renseignements ».

La Croix-Rouge neerlandaise a assume les frais d'achat du
materiel, etc. du Bureau de renseignements. Les salaires de son
personnel, permanent et temporaire, ont ete rembourses par les
mim'steres de la Guerre et des Affaires etrangeres ensemble.

Toutes les autres depenses ont pu etre couvertes par les dons,
grands et petits, dont l'ceuvre beneficiait de la part de personnes
reconnaissantes pour services rendus.

Sur la demande de la Croix-Rouge francaise, le Bureau se char-
gea de la transmission de «bulletins de sante», donnant des
renseignements sur les militaires beiges blesses ou malades, se
trouvant dans les hdpitaux en France. Ces sqpseignements furent
transmis aux families domiciliees dans les departements occupes
de la Belgique, d'abord par l'entremise du courrier diplomatique
du ministere des Affaires etrangeres a la Haye. Ces transmissions
durent prendre fin lorsque la Kommandantur allemande a
Bruxelles supprima toute correspondance entre le front ouest
et les pays occupes.

Le Bureau s'occupa aussi de la transmission de lettres pro-
venant des prisonniers en Chine et en Siberi?, et adressees aux
families dans les pays centraux.

!» Tous les autres renseignements contenus dans cette brochure
? se trouvent dans le rapport presente par la Croix-Rouge neer-
f landaise a la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge '.

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 412.

— 780 —


