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a travers tous les Etats-Unis, a deja parcouru 14,591 milks
anglais.

A la suite du compte rendu que nous analysons, figure une liste
de 189 societes affiliees a 1'A. C. H. A., donnant pour chacune
d'elles le territoire sur lequel elles exercent leur activite, la
composition de leur comite et leur programme d'action.

S. F.

Les ouvroirs d'enfants, par Julie Eve Vajkai. —Geneve, Union
Internationale de secours aux enfants, 1923. In-16, 80 p., pi.

Avec les fonds mis a sa disposition par le Save the Children
Fund, Mme Julie Vajkai a ouvert a Budapest des ateliers de
vannerie, de cordonnerie, de couture, de dentelle qui ont permis
d'arracher a la rue des enfants desoeuvres, souvent devoyes,
de les v&tir, de les nourrir, de les doter d'un gagne-pain, et sur-
tout de leur donner le gout du travail et le respect d'eux-memes.
Ce sont bien des enfants « sauves » au sens le plus large du mot.

Pour que ces experiences si concluantes puissent porter tout
leur fruit, l'Union internationale de secours aux enfants, a l'oc-
casion de son IVme Conseil general (22-23 fevrier 1923), a demande
a Mm« Vajkai de bien vouloir consigner en un rapport l'historique
de son activite.

En publiant ces pages, l'Union internationale de secours aux
enfants espere que l'exemple donne par Mme Vajkai a Budapest
sera suivi et que des ouvroirs de meme type pourront etre crees
dans maint pays eprouve ou les enfants sont encore trop a l'aban-
don, quitte a s'adapter, comme le recommande Mme Vajkai, aux
conditions economiques locales.
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