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D'apres les listes recues, le nombre des fiches-renseigne-
ments (flches vertes) pouvait etre assez exactement evalue
a 280.000 flches. En raison de nombreux doublets, ce chiffre
depasse considerablement le nombre des prisonniers qu'il
represente.

Le record dans le chiffre journalier des renseignements
communiques aux families par le seul service « allie » a ete
atteint le 13 Janvier: 1.121 renseignements ont ete envoyes
ce jour-la.

Le flchier allemand accuse les chiffres suivants :

180 boites ou fichiers
95,000 flches demandes
85,000 flches reponses (flches roses)

Du 13 octobre, date ou la statistique exacte a debute,
au 15 Janvier 1915 :

il a ete communique aux families 83.986 renseignements
et il a ete recu a l'Agence 22.760 personnes.
Le chiffre des renseignements transmis chaque jourvarie

de 800 a 2.000.

ALLEMAGNE

La Croix-Rouge allemande et la guerre

II est impossible, dans le feu de l'action, de donner meme
un apercu quelque peu general de 1'activite deployee par
les Croix-Rouges en faveur de leurs blesses nationaux.
On sait qu'elles travaillent a l'envi a attenuer les miseres
des armes et de la guerre. Nous devons nous borner a glaner
dans les journaux quelques faits ou quelques chiffres isoles.

Au mois d'octobre 1914, le Comite central des Associa-
tions allemandes de la Croix-Rouge avait reuni plus de trois
millions de Mk., mais il en avait depense plus de 2 % millions
en installations sanitaires, envoi de personnel, fourniture
,de materiel, d'equipement et d'habillement, etc.



ii a, des le debut des hostilites, organise, pour le transport
des blesses, dix trains de lazaret pouvant transporter ensem-
ble, a chaque voyage, 3.200 blesses ; ces convois etaient
accompagnes de tout le personnel necessaire et munis
d'un abondant materiel.

Sur le theatre oriental, la Croix-Rouge a pourvu egale-
ment aux exigences de la situation, en faisant parvenir
sur le front des secours en nature, notamment au moyen
d'automobiles. De ce cote, 1'assistance des blesses a ete
rendue tres particulierement difficile par les circonstances.
Le Comite central a organise, en consequence, un dep6t
volant, en transformant un train en magasin mobile, qui
apporte rapidement aux differents lazarets les approvi-
sionnements de materiel qu'ils peuveent desirer.

Comite central de secours

Un des resultats de la visite de MM. Ador et Ferriere a Ber-
lin a ete l'organisation, en Allemagne, comme cela avait ete
propose aussi en France, d'un grand Comite de secours
pour la distribution d'envois collectifs aux prisonniers. II ne
s'agissait pas d'agir d'un cote seulement : la Reciprocity,
deesse implacable et inflexible, la seule a laquelle, en cette
guerre, un culte general et servile ait ete rendu, l'eut inexo-
rablement empeche.

Ce Comite, qui fontionne parallelement done a Paris et a
Berlin, trouve sa base d'action legale, soit dans le Regle-
nient de la Haye, qui prevoit, pour les delegues des societes
tie secours la tache de distribuer des secours dans les
dep6ts d'internement (art. 15), soit dans la decision de
Washington ', d'apres laquelle le Comite international
doit, par l'intermediaire de delegues neutres, repartir les
secours collectifs entre les differents depots de prisonniers.

Des le debut de l'annee 1915, l'Allemagne fit connaitre la
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