
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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Portugal
A Seixal : 3o8-traitements de blesses et malades.

A Figueira da Foz : 182 traitements de blesses et malades et
38 vaccinations.

SUISSQ

Assemble g6ne>ale de la Croix-Rouge.

L'assemblee de la Croix-Rouge a siege cette annee, du 28 au
29 juin dernier, a Olten. C'est dans cette ville qu'avait et^ fon-
dee, en 1882, la societe centrale de la Croix-Rouge suisse. 141
delegues, representant les principales sections de la Croix-Rouge,
ainsi que les Societes affilie'es, y ont pris part. Le rapport annuel,
la gestion des fonds et le budget ont 6t& adoptes sans discussion.
Le Dr Stadlin, conseiller national, de Berne, a ete elu membre de
la direction.

Le colonel Bohny, president, a fait un expose magistral de
la situation nationale et internationale de la Croix-Rouge. Ce
discours remarquable est reproduit in extenso dans le numero
•du ier aout de la Revue mensuelle de la Croix-Rouge suisse.

Le ministre Dinichert a remercie le colonel Bohny au nom des
assistants et a mis en relief l'activite bienfaisante de la Croix-
Rouge suisse durant la guerre, ainsi que l'activite du Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve.

Le Dr Guyot et M. Ganguillet ont insiste pour que la Croix-
Rouge suisse s'occupat specialement de la formation des infir-
mieres visiteuses, ainsi que de l'organisation de jeunesse de la
Croix-Rouge.

Un banquet et d'attrayantes manifestations theatrales ont
cloture cette assemblee generale.
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