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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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de la section 1,096 voyages effectues dans les trains de rapatries
par 52 membres, soit des comites de l'Association, soit de l'Asso-
ciation elle-me'me. Les lettres recues s'elevent a 101,386, emanant
de plus de 36,000 correspondants. La section militaire, d'autre
part, a recu 28,550 demandes de renseignements se rapportant
a 34,000 soldats. Les lettres expedites se montent a 38,134; les
renseignements fournis a 12.379.

Enfin l'office d'expedition a envoye :

en 1915 I4»536 colis individuels.
1916 76,656 » »
1917 43-429 » »
1918 14,365 » »

D'autre part des envois collectifs ont ete faits pendant les
annees 1917-1918, et se montent a un total de 20,075 kilos.
Des lettres de remerciements envoyees par divers correspondants
soulignent la belle activite du secretariat central des ceuvres de
protection de la jeune fille,

E. C.

Schweizerisches Jahrbuch fiir Jugendfursorge. Annuaire suisse
pour la protection de la jeunesse. Annuario svizzero per la ftrofe-
zione della gioventu, 1919. IX. Jahrgang. IXme annee. IXme anno.
Herausgegeben vom Zentralsekretariat der Schweizerischen
Stifftung Pro Juventute. Publie par le secretariat central de la
Fondation suisse Pro Juventute. Edito dal Segretariato centrale
della Fondazione svizzera Pro Juventute. — Zurich, impr.
Leemann, 1920. In-8, 232 p.

La grande institution suisse « Pro Juventute» vient de pu-
blier son annuaire de 1919. On y remarque les articles de fond
du Dr Tramer sur la psychopathie et les faibles d'esprit de la
jeunesse, de la Dresse Renee Warnery sur la mortalite infantile en
Suisse et dans le canton de Neuchatel pendant la guerre euro-
peenne, du Dr Carlo Sganzini sur l'ecole et la protection spiri-
tuelle de la jeunesse, enfin une vue d'ensemble du pasteur A. Wild
sur la protection de la jeunesse en Suisse au cours de l'annee 1919.
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