En cette circonstance, nous avons cru devoir fermer
notre poste le 5 juin 1926.
Nous y avions traite 5,555 sujets tant hospitalises
qu'externes.
Nous nous estimons tres heureux d'avoir pu ainsi
niettre en pratique le principe d'entr'aide entre de bons
voisins.
Veuillez agreer
(s.) S. HIEAYAMA.

Installation de la Croix -Rouge
dans ses anciens bureaux restaures.
Par une lettre en date du 14 juillet., la Societe japonaise
de la Oroix-Eouge fait part au Comite international
de sa reinstallation dans ses anciens bureaux. Apres la
catastrophe sismique accompagnee d'incendies qui se
produisit en 1923, le Comite central de la Croix-Eouge
japonaise avait installe provisoirement ses bureaux
dans un baraquement construit dans l'enceinte de son
siege central. Les reparations de l'ancien batiment etant
achev£es, la Croix-Eouge japonaise a reintegre ses bureaux le 7 juillet 1926.

Disparus.
Le Bureau de renseignements de la Croix-Eouge neerlandaise vient de terminer une tache qui a ete et qui
reste encore d'une grande importance quant a la recherche
des disparus, tant civils que militaires, pendant la guerre.
Avec l'autorisation du ministre de l'interieur, le Bureau
a et6 a m§me de pouvoir recueillir, de toutes les communes
de Hollande, un releve de tous les etrangers qui, pendant
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la guerre, Pan 1919 y compris, sont de'ce'd^s et ont ete^
enterres dans leurs banlieues. Toutes les donn^es concernant les d<5cdd^s, inscrites sur des fiches, ont ete" recueillies et class6es d'apres leurs nationality et par ordre
alphabetique.
Le nombre des de"cedes s'eleve a 6,950, dont 5,116
Beiges, 571 Francais, 406 Allemands, 134 Anglais, 92
Serbes, 62 Italiens, 54 Polonais, 32 Busses, 23 Autriehiens,
14 Amdricains, 14 Su^dois, 11 Chinois et 63 d'autres
nationality. Outre ces pr^cit^s, il reste encore 266 d^ce'd^s,
la plupart des noye"s, dont l'identite n'a pu etre fix^e.
Le Bureau a fait dresser des listes des morts identifies,
qu'il a mises a la disposition des differents gouvernements. Pour les gouvernements qui en ont exprime^ le
desir, le Bureau va faire suivre une seconde liste, aussi
complete que possible, des dec^d^s non identifies. Grace
a cette liste on a reussi d6ja a retrouver plusieurs disparus
et il est a prevoir qu'apres la consultation de la derniere
liste d'autres d^couvertes encore suivront.

Polocjf TiQ
Composition du Comite central.
Le Secretaire general de la Croix-Bouge porte a la
connaissance du Comite international le resultat des
elections auxquelles le Comite" central de la Croix-Bouge
polonaise a procede le 11 de ce mois :
Comite central :

Comte Henri Potocki, president ;
M. Waldemar Krynski, vice-president ;
M. Sigismond Zaborowski, vice-president ;
M lle Anna Paszkowska, secretaire general.
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