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Internes en Suisse.

Les depenses se sont elevees a la somme de fr. 324,972.96 et
se d6composent comme suit :

Secouis de route Fr. 133,564.85
Billets chemins de fer federaux » 120,899.65
Frais generaux et d'admiiiistration » 70,508.46

L'excedent des recettes sur les depenses est done de fr.
81,562.45.

7,736 families francaises ont eu recours acette ceuvre, soit
plus de 10,000 personnes.

1,097 homines, 7,149 femmes et 2,019 enfants se sont rendus
en Suisse dans 190 camps d'internements.

La depense totale de fr. 324,972.96 represente une moyenne
de fr. 50,45 par famille et de fr. 31.65 par personne.

Au rapport est annex6 un graphique des plus curieux, don-
nant les courbes des frais pour indemnites de sejour, frais pour
billets de chemins de fer suisses, frais generaux, demandes
recues, departs effectues, personnes ayant voyage.

II ressort de ce graphique que les voyages les plus nombreux
ont ete effectues en aout 1916. Les periodes de deplacement
coincident d'ailleurs avec les 6poques ordinaires des villegia-
tures en Suisse, juillet a septembre d'une part, et janvier-
feVrier d'autre part.

E. C.

Union des Colonies dtrangeres en France en faveur des victi-
mes de la guerre (declaree d'utilite publique par decret du
28 decembre 1918). Siege social n bis rue Scribe, Paris. —
Nancy, impr. Berger-Levrault, 1919. In-8, 277 p., pi.

L'Union des colonies etrangeres en France vient de faire
paraitre un fcrt volume consacre a son activite pendant la
guerre. Reconnue d'utilite publique le 28 decembre 1918, cette
union compte 1,027 membres et a reuni en dons et cotisations
pendant la guerre 5 millions de francs. R€gie par un conseil
d'administration et assistee d'un comite de patronage, d'un
comite consultatif et de 5 comites de propagande a l'^tranger
(americain, anglais, danois, hollandais, norvegien), 1'Union a
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Mutiles.

dte fondee vers le milieu de l'ete 1915. Les membres de la
societe appartiennent a 31 pays differents.

En dehors des rapports du secretaire general et du tresorier,
illustre de graphiques ingenieux et de diagrammes la plupart
relatifs a la question des mutiles, le volume contient des etudes
sur l'activite des etablissements crees ou entretenus par 1'Union
(Ferme-ecole de Maison-Blanche, a Neuilly-sur-Marne, Ecole
du quai Debilly, Ecole de reeducation professionnelle du
Grand Palais, Ecole de reeducation de l'lnstitution nationale
des invalides, Ferme-ecole de reeducation professionnelle
agricole de Champagne a Juvisy-sur-Orge). De nombreuses
photographies, montrant les mutiles au travail ou les difKrentes
salles d'enseignement, ateliers, etc., illustrent la publication.

E. C.
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