
la guerre, Pan 1919 y compris, sont de'ce'd^s et ont etê
enterres dans leurs banlieues. Toutes les donn^es concer-
nant les d<5cdd̂ s, inscrites sur des fiches, ont ete" recueil-
lies 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 gouverne-
ments. 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.

PolocjfTiQ

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 ;
Mlle Anna Paszkowska, secretaire general.
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Polog
Direction oentrale

M. Sigismond Zaborowski, president ;
M. Constantin Lenc, vice-pr6sident ;
Mlle Anna Paszkowska, secretaire general ;
M. le Ministre Dr Charles Bertoni, tresorier ;
M. le Prof. Dr Leon Krynski, chef sanitaire.

A la seance du 11 septembre, M. le g^n^ral Haller fut
reelu a l'unanimite' President du Comite central de la
Croix- Rouge polonaise, mais declara ne pouvoir assumer,
pour des raisons d'ordre prive, les obligations et les
responsabilites incombantes a cette charge.
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