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nent de recevoir, a ce aujet, la communication telegraphique qu'un
train, qui passe aujourd'hui par Haparanda, n'amene que 153
invalides, de sorte que 75 places sont restees vides.

M. Didring propose que les deliberations des Conferences des
Croix-Rouges a Stockholm soient portees a la connaissance des
prisonniers de guerre de chaque pays. Cette proposition est accueil-
lie a I'unanimite. On propose que chacun des trois Etats d'Autriche,
de Hongrie et de Russie pourvoie a la traduction des decisiens
prises, et que ces traductions soient echangees par la voie de la
Croix-Rouge suedoise. La distribution aux prisonniers se fera
par les autorites locales, par des delegues neutres et par les sceurs
des Croix-Rouges respectives, avec le consentement des comman-
dant des camps.

CARL, Prince de Suede.
President de la Croix-Rouge suedoise.

Pour la Croix-Rouge d'Autriche : Pour la Croix-Rouge de Russie. :
Comte de SPIEGEMELD. A. d'ARBOtrzov.

Pour la Croix-Rouge de Hongrie : Pour la Croix-Rouge de Suede :
Paul Kiss de NEMESKEK. Comite de Secours aux prisonniers

Ayant pris. connaissance, f'adhere au de guerre :
protocole: W. DIDRING.

D. NAVACHINE.

SUISSE

L'oeuvre univeraitaire suisse des 6tudiants prisonniers

Bien que non rattachee a la Croix-Rouge, cette ceuvre
interessante merite une breve mention dans le Bulletin.
Elle en fournit I'occasion par la publication d'un bref compte-
rendu de son activite, a la date de juillet 1917.

Siegeant dans la plupart des grandes villes de la Suisse,
cette initiative interessante, qui a pour but de sauver
l'intelligence, parallelement a celles qui se preoccupent du
corps et de l'ame, a obtenu que la psychasthenie des pri-
sonniers — la maladie des intellectuels — fut inscrite au
nombre des cas donnant droit a l'internement, au bout
d'une captivite de 18 mois au moins.
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A c6te de ce resultat en quelque sorte tangible, cette
ceuvre de patronage en faveur des etudiants prisonniers,
militaires et civils a pour consigne, dit le rapport, de $ preser-
« ver nos eleves de guerre de la misere psychologique, leur
« remonter le moral, leur rendre le sens et le gout des
« cboses intellectuelles, leur permettre, pour autant que
« possible, de continuer leurs etudes, en faire Vies hommes
« capables de supporter la lourde epreuve avec dignite, de
« demeurer maltres d'eux-memes, afin d'etre mieux les
« serviteu'rs de tous. » Dans chaque camp patronne est
constitue une Union academique, qui organise une biblio-
theque, une salle d'etude, des conferences, etc.

Le patronage de 1'onuvre s'etend a plus de 10,000 eleves,
qui ont recu au total 50,000 livres et 25,000 brochures.
Elle s'occupe egalement des internes en Suisse, tandis que
des comites hollandais et danois s'occupent des Anglais
en Allemagne, des Allemands en Angleterre et des Russes
en Allemagne.


