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CEuvre universitaire suisse des etudiants prisonniers de guerre
(1915-1920). Rapport general, par Auguste DELUZ, charge de
cours a l'Universite de Lausanne. — Lausanne, impr. Petter,
Giesser & Held, 1920. In-8, 120 p.

L'oeuvre universitaire suisse des etudiants prisonniers de
guerre vient de publier le compte rendu de son activite pendant
les annees 1915-1920. Des novembre 1914, M. Louis Maillard,
professeur d'astronomie a l'Universite de Lausanne, preoccupe
de la malheureuse situation des nombreux etudiants retenus en
qualite de prisonniers civils dans les pays ennemis ou ils se trou-
vaient lors de la declaration de guerre et de ceux qui avaient ete
captures comme prisonniers de guerre, entreprenait des demar-
ches aupres des representants des diverses puissances accre-
ditees en Suisse.

L'idee d'un internement en pays neutre de certaines cate-
gories de prisonniers etait prematuree, et en mai 1915. renon-
cant a son premier projet, le professeur Maillard fondait une
ceuvre de patronage intellectuel et moral, et d'assistance mate-
rielle en faveur des etudiants et professeurs prisonniers. Cette
ceuvre a laquelle adhererent immediatement toutes les univer-
sites suisses a pendant les cinq annees de son existence exerce
son activite dans 472 camps de prisonniers, dont 144 en Alle-
magne, 44 en Autriche-Hongrie, 97 en Italie, 186 en France,
1 en Bulgarie. Des livres ont ete envoyes a 18,180 prisonniers
de guerre dont 75 Anglais, 495 Beiges, 6,500 Francais, 2,095 Ita-
liens, 695 Russes ou Polonais, 460 Serbes, 50 Montenegrins,
5 Roumains, 5 Siamois, 5,225 Allemands, 2,565 Austro-Hon-
grois, 6 Bulgares, 4 Turcs. De plus 1'Oeuvre s'est occupee person-
nellement de plus de 9,000 internes en Suisse, dont environ
4,940 Francais, 1,430 Beiges, 130 Anglais, 2,425 Allemands,
75 Austro-Hongrois.

Parmi les internes, ont ete admis, soit comme etudiants dans
nos Universites et a l'Ecole polytechnique, soit comme eleves
dans diverses ecoles officielles suisses :
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Protection de la jetme fille.

Semestre Etudiants Eleves Total
Hiver 1916-1917 800 400 1,200
Ete 1917 i.ooo 650 1,650
Hiver 1917-1918 1,200 800 2,000
Ete 1918 1,100 1,100 2,200

II a ete envoye au total plus de 102,000 livres, 30,000 bro-
chures et environ 6,000 paquets de materiel scolaire, de vivres,
vetements et linge. Valeur approximative des envois : 420,000 fr.
(non compris les 22,000 fr. de depenses du comite central).

L'CEuvre universitaire suisse a eu la plus heureuse influence
et a trouve les concours les plus empresses a l'etranger, tant
dans les pays belligerants que dans les pays neutres, comme le
Danemark et la Hollande, ou des initiatives similaires se sont
fait jour. E. C.

A. C. I. des ceuvres de protection de la jeune fille, secre-
tariat central 24, Grand'rue Fribourg, Suisse. L'activite du secre-
tariat durant la guerre mondiale igi4-igi8. — Fribourg, impr.
St-Paul [1920]. In-8, 83 p.

L'Association catholique internationale des ceuvres de protec-
tion de la jeune fille a son siege a Fribourg. Comme beaucoup
d'autres ceuvres internationales, cette association s'est vue
sollicitee pendant la guerre par ses correspondants en divers
pays, de fournir des renseignements, de faire des enquetes sur
les prisonniers de guerre et les disparus de tous les partis. C'est
ainsi que cette ceuvre qui se consacrait en temps de paix a la pro-
tection de la jeune fille, a ete amenee a changer d'orientation
generate et a s'occuper de militaires disparus ou prisonniers de
guerre.

L'organisation du secretariat central a entraine la creation
de trois services principaux. Une section civile, une section mili-
taire et un office d'expedition de vivres et vetements aux pri-
sonniers de guerre civils et militaires, La section civile s'occupait
de recherches et d'enquetes, de transmissions de nouvelles, des
internes civils, des rapatriements, des regions envahies et des
trains de rapatries. La statistique du rapatriement met a l'actif
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