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D'apres les rapports des experts scolaires, l'application des
candidats merite des eloges. Etant donne, disent-ils, que ces
jeunes gens ont du interrompre leurs etudes pendant un an
et demi et que, durant ce laps de temps, ils ont mene une vie
extre'mement difficile, on ne peut se lasser de s'etonner du
travail serieux et enthousiaste accompli par les maitres et des
resultats obtenus par les eleves.

L'ecole s'est developpee encore favorablement et compte
actuellement 230 eleves de 19 a 20 ans, dont la conduite ne donne
lieu a aucune critique. Apres avoir passe avec succes leurs exa-
mens de « maturite », les bacheliers s'inscrivent dans les « uni-
versites de camp » et, comme leurs camarades des autres camps,
ils passent leurs vacances a la campagne, ou ils travaillent
dans les fermes.

Rappelons, enfin, que les « camps universitaires » possedent
tous leur foyer du soldat, qui accueille les jeunes gens pendant
leurs loisirs et que des concerts, des representations theatrales
et des conferences leur permettent de se distraire d'une facon
judicieuse ; des pretres suisses et polonais s'occupent, en outre,
de la vie religieuse des internes.

L'Office d'information du Saint-Siege
Sous le titre Ecclesia *, l'Office d'information du Saint-Siege

a publie, en septembre 1942, un fascicule qui sera probablement
suivi de plusieurs autres, sans qu'une periodicite reguliere
soit indiquee pour le moment. Parmi les articles, tous abon-
damment illustres, Ton remarque une evocation des visites faites
en 1918 par Mgr. Pacelli dans les camps de prisonniers italiens
en Allemagne, un historique et une description de l'Office
d'information.

Cree au debut du present conflit pour la recherche des refugies
polonais, l'Office, qui, depuis juin 1940, s'occupe des internes
italiens en Angleterre et des families italiennes residant en divers
territoires occupes par les troupes allemandes, a ete amene
a faire des enqueues sur les militaires italiens disparus sur l'un
ou l'autre front, en mer, etc. L'Office est actuellement installe

1 Ecclesia. A cura dell'Officio informazioni, Citta del Vaticano,
settembre 1942. In-4 (225X285 mm.), 119 p.
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Union internationale
de secours aux enfants

au Palazzo San Carlo, dans la Cite vaticane. Une large place y
est rSservee a. l'accueil des visiteurs, qui, sur de longues tables,
viennent remplir les questionnaires de recherches ou les formules
de messages. Les illustrations d'Ecclesia montrent religieux et
civils maniant les fiches et les dossiers et, ce qui est plus inat-
tendu, les religieuses travaillant en equipes devant des machines
a ecrire, sceurs missionnaires franciscaines de Marie, soeurs
du Verbe divin, filles de la charite de Saint-Vincent-de-Paul,
soeurs sacramentines, sosurs de Sainte-Marthe. Groupees selon
les ordres dont elles font partie, ces dactylos exemplaires, aux
voiles et aux cornettes divers, donnent un caractere tres particu-
lier a l'Office.

D'autres articles sont consacres a la station de radio du
Vatican — dont on sait la feconde activite (139.340 requites
ou messages transmis en douze mois) —, et aux visites de camps
de prisonniers effectues par des nonces apostoliques en divers pays.

Le 27 novembre, M. W. de Salis, delegue du Comite inter-
national, a visite l'Ofnce d'information du Saint-Siege, ou il
fut recu de la maniere la plus accueillante par le directeur
du bureau lui-me'me.

Cette tres interessante visite avait ete organisee par Mgr
Borgoncini-Duca, nonce apostolique.

Union internationale de secours aux enfants.
Mort de M. W.-A. Mac Kenzie

M. W.-A. Mac Kenzie, ancien secretaire general de l'Union
internationale de secours aux enfants, est decede recemment
a Hermance, pres de Geneve, danssasoixante-quatorziemeannee.

Associe des l'origine, et pendant vingt ans, aux travaux de
l'Union internationale de secours aux enfants, M. Mac Kenzie
a pris une part active au developpement de cette ceuvre huma-
nitaire, a laquelle il a consacre le meilleur de son temps.

Le Comite international de la Croix-Rouge, qui a recu avec
les plus profonds regrets la nouvelle de sa mort, rend un dernier
hommage a la memoire de M. W.-A. Mac Kenzie, dont le sou-
venir restera vivant pour tous ceux qui ont eu le privilege de
le connaitre.
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