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produit dans les fichiers respectifs. Car un travail de pointage
ayant eu lieu, des milliers de flches, des doublets, des inutiles
ont ete retirees. Les chiffres ci-dessous ne peuvent done ser-
vir que d'indication generale.

Piches franco-anglo-belges fiches 2,000,000
Piches allemandes » 1,000,000
Piches civiles » 300,000
Piches de la tresorerie (transmission et

dons) » 100,000
Enquetes speciales francaises »> 32,000
Enquetes speciales allemandes » 18,000
Prais generaux francs 635,000
Employes salaries personnes 156
Courrier journalier :

lettres et cartes recues 1,500 a 1,800
» expedites 3,000 a 4,000

Sommes transmises francs 1,994,000
Golis en transit 30,665,331
Colis expedies de Geneve 776,505
Imprimes consommes au 30 juin 1916 6,750,000

representant une depense de francs 47,000
Renseignements communiques aux families 470,399
Personnes recues au service de reception 78,713

ALLEMAGNE

Les secours de la Croix-Rouge aux enffants de refugies.

Dans l'article que, grace a l'obligeance de M. le DrKimmle,
nous avons pu consacrer a l'activite considerable de la
Croix-Rouge allemande pendant la guerre, il a ete question
a propos de la section 11, Szcours aux refugies l, d'une subdi-
vision consacree aux enfants de ceux-ci. C'est sur ce point-la
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que nous voudrions, d'apres un article du journal allemand
Das Rote Kreuz1, ajouter quelques details.

Ce fut Mme Overweg-Insterburg que frappa la necessite
de s'interesser specialement aux enfants de refugies si
on voulait les consterver a leur patrie. Grace a l'appui
qu'elle rencontra dans son entreprise, elle reussit arecueil-
lir d'abord 97 enfants, provenant de refugies de la Prusse
orientale, et a les faire instruire dans des locaux appro-
pries. L'oeuvre s'etendant, le comite s'elargit, se rattacha a
la Croix-Rouge, sous la presidence de Mme von Trott zu
Solz.

Une instruction menagere fut donnee aux filles ; de nom-
breux homes conte^nant 20 a 50 fillettes furent institues.
II en fut de meme pour les garcons ; les uns furent recueil-
lis dans des maisons specialement amenagees pour eux,
les autres dans des instituts deja crees. On se preoccupa
de combler les lacunes de leur instruction. Les plus ages
etaient prepares a des carrieres professionnelles, ou mis en
apprentissage.

Aux enfants malingres des asiles furent ouverts, et ils y
regurent un traitement propre a les fortifier.

A tous ces enfants refugies de la Prusse orientale vinrent
s'ajouter ceux que deversaient en grand nombre, par la
Suede ou la Roumanie, les camps de concentration de civils
en Russie. Ceux-ci etaient plus miserables peut-etre encore
que les autres. En outre, il ne s'agissait pas seulement de
les conserver a leur patrie, mais de leur en redonner une,
et toute leur formation etait a faire dans ce domaine. II
fallut ainsi pour eux toute une organisation nouvelle.

Les depenses considerables que necessiterent tous ces
soins furent couverts soit par les allocations de l'Etat,
soit par des dons volontaires, a la suite d'appels speciaux.
Des le debut de l'oeuvre jusqu'au 1<* janvier 1916, les recet-
tes s'etaient elevees a mk. 228,000, et les depenses pour la
meme periode a mk. 216,804. Plus de 2,800 enfants furent
secourus et entretenus par cette ceuvre.

1 Nos des 2 et 16 avril 1916.


