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On saitx comment VArme'e du Salut, soucieuse de mettre
en pratique le precepte biblique de l'amour du prochain,
quelle que soit sa race, sa couleur ou sa confession,
s'est attachee non seulement a secourir les detresses
diverses, mais aussi a parer, dans la mesure de ses moyens,
aux dangers de la mauvaise organisation ^conomique
actuelle. Elle s'efforce d'aider les victimes du chomage
et de la concentration industrielle, non seulement par
sa lutte contre les taudis et son action dans les quartiers
les plus malsains des grandes villes, mais aussi par une
sorte d'evangelisation, spirituelle et morale, aupres des
aigris, des inaptes, des d^chus, vagabonds, d6grad6s,
alcooliques et delinquants. Cette activity ne va pas sans
se heurter quelquefois et dans certains pays aux concep-
tions politico-sociales du milieu, et l'Annuaire de 1938
relate certaines difficultes qui ne sont pas toutes d'ordre
financier.

Ce qui est surtout remarquable e'est que, inlassable-
ment, dans presque toutes les parties du monde, agissant
dans les categories sociales les plus diverses, VArme'e du
Salut, avec son organisation hi&rarchique et sa discipline
dans le devouement, apporte partout son concours,
son activite, son effort : pour le relevement des prosti-
tutes, la ^integration sociale des condamnes, de"chus,
vicieux..., le reclassement des malheureux, inaptes,
d^faillants, des chomeurs et des sans abri, elle s'offre
toujours a apporter un secours, d'abord materiel sans
doute, mais surtout moral. Elle vise non a l'aumone,
mais a la solidarity, non a la piti6 plus ou moins m6pri-

1 Voir Bevue Internationale, mars 1930, pp. 167-169.
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sante, mais a la sympathie pour tous. Coupables, malades,
homines, femmes, negres, enfants du Japon, migrants
chomeurs des Etats-ITnis, ivrognes des slums, pouilleux
des taudis, vaincus de la grande industrie, matelots,
soldats, sans famille, trouvent aupres des membres de
VArmde du Salut le meme accueil empreint de cordiality
dans le d^sir de moralisation, de « conversion » pourrions-
nous dire, dans le souci, quelquefois un peu dogmatique,
mais toujours si ge'ne'reux, de fournir a tous un foyer
spirituel, foyer qui ne soit autre que la «Salvation
Army » elle-meme.

J. D.
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