
^Jfopon
S. A. I. le prince Kan-ifn, president d'honneur de la Societe,

a voulu visiter les 5, 9, 19 et 30 novembre, entre autres, le poste
de secours de la Societe dans le pare de Yokohama, l'hopital
temporaire de Negishi ainsi que I'h6pital temporaire d'Azabu,
la maternite temporaire de Hongo, la garderie temporaire de
nourrissons de Hong6,1'h6pital temporaire de Ky6bashi et l'hopi-
tal temporaire de Fukagawa.

L. L. A. A. la princesse douairiere Higashi-Fushimi, la prin-
cesse Nashimoto, la princesse Kuni, ses deux filles, les princesses
Nagako et Nobuko et la princesse Ri ont, le 23 novembre et
la princesse Gayd, le 25 novembre, visite la maternite temporaire
de Hpngo et la garderie temporaire de nourrissons. JLlles conso-
lerent les hospitalises et laisserent une somme d'argent pour
procurer quelques douceurs aux malades et blesses, ainsi qu'a
tout le personnel de ces deux etablissements.

Pqt/s-JJas
Le bureau de renseignements

de la Croix-Rouge neerlandaise.

Le rapport presente par la delegation neerlandaise a la Xme

Conference internationale de la Croix-Rouge sur «I'Activite
•pendant la guerre» de la Croix-Rouge neerlandaise, nous avait
deja parle du travail important de son «Bureau de renseigne-
ments ».

Le directeur de ce bureau, le colonel Jh. H. L. Leclercq, en
a decrit les operations de guerre et d'apres-guerre dans une bro-
chure publi^e en 1921 a la Haye. Aujourd'hui il complete ces
renseignements et les porte a jour dans un fascicule 1 qui se

1 Het Informatie bureau van het Nederlansche Roode Kruis en
zyne werkzaamheden in verband met den oorlog 1914-1918, door
Th. H. C. LECLERCO, Kolonel-Directeur. — La Haye, C. Blommen-
dael, 1924. In-8, 159 p., pi.
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lit agreablement et dont le contenu rendra service aux futurs his-
toriens de la Croix-Rouge.

L'ceuvre du Bureau de renseignements de la Croix-Rouge
neerlandaise a du se prolonger bien longtemps apres la con-
clusion de la paix, ce n'est qu'a l'heure actuelle que le directeur
en prevoit la cessation definitive.

Le travail comportait 6 sections, a savoir :

I. — Renseignements sur les malades a l'hdpital.
II. — Internes militaires et civils.

III. — Effets des prisonniers decedes.
IV. — Envoi de dons aux prisonniers de guerre.
V. — Echange de grands blesses et rapatriement.

VI. — Refugies et transfert de prisonniers de guerre
liberes.

Ces sections ont et6 supprime'es et leurs affaires liquidees en
1919. Seul le directeur, aid6 de collaborateurs volontaires, a con-
tinue1 le travail, qui s'est concentre sur les points suivants :

Les demandes de renseignement venaient principalement de
JBelgique soit au sujet d'anciens interne's, desirant revendiquer
leur droit a la pension de l'Etat en e"tablissant qu'ils etaient
tombes malades au camp, soit au sujet d'anciens internes dece-
•des en Hollande.

Plus recemment, depuis l'occupation de la Ruhr, arrivaient
des demandes de renseignements au sujet de personnes alleman-
des, prisonnieres en France et en Belgique.

L'administration s'occupait a completer les fichiers en inscri-
vant aux fiches les dates de rapatriement de chaque interne.

Courrier. Des prisonniers de guerre de nationality autrichienne
et turque, retenus en Siberie jusqu'en 1920, correspondaient
avec leurs families par l'entremise du bureau, et parmi ceux
qui sont reste"s volontairement dans le pays, il y en a qui le font
•encore.

Caisse d'epargne. Les gages des militaires internes travaillant
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en dehors des camps, furent administres pour eux par la section
«Internement» du ministere de la Guerre. L'interne en recut
une part comme argent de poche, une autre part fut remise
a sa famille en Belgique, une troisieme part lui fut reservee
pour le jour de son rapatriement.

A la fin de l'internement cette e"pargne collective s'elevait,
avec les interets accumules, a plus de 7 millions de florins pour les
internes beiges seuls. A cause du depart precipite des internes,
apres l'armistice, ils ne recurent pas ce qui leur etait du au mo-
ment de leur depart, et lorsqu'ils se furent disperses aux quatre
coins de l'horizon, il devint difficile de les retrouver. Aussi le
reglement de ces comptes a traine longtemps ; ceux des Beiges
jusqu'en 1921, et meme a cette heure il se trouve encore des
soldes non reclamees.

Statistique. Des tableaux statistiques renseignent le lecteur
sur le nombre d'interne's et de re'fugie's re'partis d'apres leur
nationality, ainsi que sur les maladies pour lesquelles ils furent
soignes, etc.

Le tableau des deces montre qu'en dehors des internes, plus de
cinq mille etrangers sont decedes aux Pays-Bas de 1914 a 1919,
repartis sur 30 nationalites. Plus de cent naufrages, dont les
corps furent rejetes par les flots sur les cdtes neerlandaises
n'ont pas meme pu Stre identifies.

Une carte des Pays-Bas indique les communes ou des inter-
nes et des refugies furent hospitalises pendant la guerre. Ces
lieux d'internement sont au nombre de plus de trois cents.

Le nombre des refugies accueillis en Hollande en octobre 1914
est calcule a 1,056,000. En 1915, ce nombre a graduellement
diminue. En 1916, il n'y en avait plus que 80,000 ; le ier juillet
1918 il etait remonte a 100,000, dont 23,000 £taient concentres
dans les «camps de refugies» a Nunspeet, Ude, Ede, Honte-
nisse et Gouda.

Les depenses qu'a causees au gouvernement des Pays-Bas
l'internement des troupes etrangeres (il n'est pas question des.
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refugies, car pour les frais, occasionnes par eux, le gouvernement
des Pays-Bas a refuse de se faire indemniser) s'etablissent
comme suit :

Pour les militaires britanniques (en chiffres ronds) 3,000,000
de florins.

Pour les militaires allemands fl. 1,000,000.
Pour les militaires francais fl. 20,000.
Pour les militaires des Etats-Unis fl. 1,300.

Ces montants ont ete promptement rembourses par les gou-
vernements respectifs.

Quant aux depenses occasionnees par les ofHciers et soldats
beiges, internes depuis octobre 1914 jusqu'a l'armistice, ce n'est
que le 15 mai 1924 que le de"cret royal, reconnaissant la creance
des Pays-Bas a paru dans le Moniteur Beige. D'apres ce decret,
la creance principale s'eleve a plus de 46 millions de florins ;
les interets accumules a plus de 13 millions de florins.

Les interets ont 6te pay^s en 1923. La somme principale sera
amortie par des paiements semestriels d'a peu pres 2 millions
de florins, commencant le 30 juin 1923.

Portugal
Activity de la Croix-Rouge.

L'activite des differentes delegations de la Croix-Rouge por-
tugaise, au cours du mois de juin, se resume dans les chiffres sui-
vants :

A Lisbonne : 1,487 traitements de blesses, 210 vaccinations,
231 transports de blesses et malades par automobiles.

II a e"te admis, au cours de ce m§me mois, 5 societaires a vie,
109 membres souscripteurs et 86 membres juniors.

A Porto : 244 traitements de blesses et 54 transports de blesses
et malades par automobiles.
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