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L'activit6 humanitaire de l'Armee du Salut1.

Fondle en juillet 1865 par William et Catherine
Booth, dans l'East London, sous le nom de « Christian
Mission», l'Arm^e du Salut a etendu son action d'abord
a un nombre croissant de villes anglaises, puis progressi-
vement aux contr^es les plus 6]oigne"es. Son organisation
militaire la distingue des autres entreprises a la fois
religieuses et philanthropiques, qui d'ailleurs sont loin
d'avoir la m6me importance : en 1924, ses officiers par-
laient 53 langues en 79 pays, du Sud de l'Afrique a la
Cor£e et des Indes occidentales a la Nouvelle-Zelande.
Le general William Bramwell Booth a suecede' a sonpere,
mort en 1912; Mrs Booth dirige plus particulierement les
ceuvres anglaises.

Le programme fondamental comporte la visite aux
malades, le secours moral aux mourants, le r^confort aux
affliges, l'assistance mat^rielle aux n^cessiteux, indigents,
mls^rables, 1'hospitality aux sans-demeure, la preservation
des ivrognes, des vagabonds, des « destitu^s », exposes
a des r^cidives, la tutelle des d&inquants et criminels
a leur sortie de prison, le placement des sans-travail. la
tutelle des d£prime"s et disoriented. Chaque ann^e un
rapport est fait sur I'activit6 de l'Arm^e du Salut dans
chacune des branches de sa vaste entreprise. Des sommes
considerables sont de"pense"es par cette ceuvre qui repose
entierement sur la bonne volont6 des donateurs, et qui
abrite chaque nuit plus do 50,000 individus dans ses hotels
on refuges pour gens sans logement, entretient 293 depots
de vivres a bon marcM, possede 200 hospices-ateliers qui
emploient ou occupent les personnes plus ou moms d^chues
moralement, r^unit dans 16 homes les criminels ayant
purge leur peine et d4sireux de «reclassement» social,
offre aux enfants abandonne"s, sans famille, ou de families

1 D'aprfes la Revue mensuelle de l'Arm6e du Salut : « All the
World's i).
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miserables, ses 147 etablissements, aux femmes, marines
ou non (celles-ci etant de beaucoup celles qui en profitent
le plus) ses 52 maternites et ses 127 ateliers ou maisons
de relevement par le travail: l'oeuvre a organise 21
colonies agricoles, 153 bureaux de placement pour les
travailleurs de toutes categories, 1030 ecoles sur des
points ou les organes normaux d'Mucation faisaient
defaut, 35 foyers de soldats et marins, etc.

On ne saurait trop insist er sur le zele des brigades de
secours moral qui organisent des patrouilles de nuit dans
les rues et jusque dans les quartiers les plus mal fame's
pour porter a eeux, homines ou femmes, souvent «• filles
perdues », qui ont besoin d'assistance, de r^confort, au
moment m£me ou le desespoir les porte aux pires deci-
sions, l'avis, parfois salutaire, qu'il existe des refuges
adaptes a leur detresse. La carte que glisse entre les mains
de la prostituee ou du cambrioleur le ou la conimissaire de
l'Arm^e du Salut est comme une suggestion qui opere a
plus ou moins longue eeheance. Quand ils sont entres
dans les rangs de l'Arm£e, les « dechus » d'antan se mon-
trcnt les plus actifs propagandistes et les plus secourables
des visiteurs ; plusieurs niilliers d'ivrognes convertis a
l'abstinence reagissent contre l'abus des boissons alcooli-
ques. Ije concours le plus large des organes de l'Oeuvre
est acquis a toute entreprise tendant a retablir les rela-
tions sociales normales : un Departement international
pour les recherches (International Inquiry Department)
s'offre a ceux qui veulent retrouver les traces de parents,
enfants ou amis, qu'ils ont perdu de vue. Enfin, la vieillesse
a ses asiles, ou les desherit4s de toutes conditions, quels
que soient leurs antecedents, peuvent terminer leur
existence dans la paix de Fame et sans crainte de mourir
de faim avant l'heure fatale.

Le general W. Bramwell Booth qui, depuis plus d'un
demi-siecle travaille a l'extension continuelle du domaine
charitable de l'Armee du Salut, a signale dans une inter-
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view (Climbing, N° de d6eembre 1925, vol. XLY, n° 12,
p. 512 sqq) de nouvelles taches : d'abord le soin des jeunes
gens sans travail, pour qui Immigration bien organised
serait le salut; tandis qu'ils constituent par leur nombre
croissant une menace pour l'ordre public, ils seraient par
dizaines de mille, en Australie, au Canada oil a Ja Nouvelle-
zeiande, des sources de puissance economique, des bases
d'« assiette morale». D'autre part, les Hotels-refuges
qui n'exigent qu'une infime remuneration (pas plus de
9d. par nuit) doivent devenir plus nombreux et plus
confortables : un tres s^rieux effort a ete fait dans ce sens
en 1924. La distribution de vivres et de charbon, en hiver
surtout, les homes ruraux pour vieillards, la lutte contre
l'alcoolisme et la criminality qui en depend, sont anssi
des taches a l'ordre du jour.

On lvalue a 126,000 livres les depenses qui s'imposent
a l'Armee du Salut rien qu'en Angleterre pour une ann6e :
5,000 pour l'administration, 37,000 pour les oeuvres
sociales, les logements a bon marche, l'assistance par le
travail, les secours pecuniaires en cas d'extr6me misere,
la lutte contre le suicide, le relevement des liberes, l'as-
sistance aux miserables en hiver, 12,000 pour les Colonies
agricoles et industrielles, 10,000 pour Immigration des
jeunes gens et leur installation outre-mer, 29,000 pour
l'assistance preventive et le secours moral aux femmes et
enfants, pour les maternites et refuges pour les femmes
enceintes sans famille, 7,000 pour les brigades de nuit, les
soins des vieillards pauvres, l'assistance aux veuves,
12,000 pour les institutions r^serv^es aux femmes et
jeunes filles ou aux petits enfants, 8,000 pour les migra-
tions a l'interieur de l'empire britannique, 6,000 pour le
fonds des Samaritains.

Des descriptions fort int6ressantes sont faites des ins-
titutions de l'Arm^e du Salut pour les enfants, les femmes,
les dedasses et destitues, les etrangers miserables, jus-
qu'aux petits parias de l'lnde. La colonie agricole de
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Hadleigh, fondee en 1891, a eu un role partictdierement
important a jouer en 1920-25 par suite de la formidable
crise economique qtii a atteint si cruellement la jeunesse
et l'enfance dans les grandes cite"s : des centaines de jeunes
gargons passent par cette ferme-ecole pour 6tre dirig^s
ensuite sur l'Australie ou ils se trouvent prepares aux
travaux agricoles. Le Centre d'oeuvres sociales pour femmes
de Mare Street est an milieu d'un reseau d'entreprises
diverges : asiles de nuit, maisons de refuge pour jeunes
filles, hotels, homes, maternites, asiles d'enfants, sous
la direction de Mrs Adelaide Cos : c'est «un lieu ou pas
une femme ou jeune fille, quelle que soit sa classe sociale,
et qui 6prouve une affliction quelconque, ne soit sure de
trouver, en s'y adressant directement ou par ecrit, amitie
et protection ou bon conseil». Aussi en use-t-on tres lar-
gement. Aux oeuvres de vigilance morale et relevement
par patrouilles de nuit est associee celle de la visite des
prisons et de la lutte contre l'alcoolisme feminin. Les cas de
relevement moral definitif sont dans la proportion de 78
a. 84 %. L'Armee du Saint reste en contact avec 91 % des
filles-meres, dont 85 % se comportent tres bien apres leui
jiassage par ses etablissements. On cite des cas d'interven-
tion fort heureuse des officiers de l'Armee pour le reta-
blissement de 1'harmonie conjugale apres de graves
dissentiments : et l'on montre ainsi que Faction morale
de l'institution peut s'etendre fort loin. Pour les homines,
rien ne parait plus efficace que l'aide apportee aux
«d^chus » de tous ordres, mais surtout aux liberes, que
l'Armee accueille au sortir de la prison, au moment ou
ils ont les plus grandes chances de sombrer dans le deses-
poir et d'aboutir ou a la recidive ou au suicide. Des cas
de relevement, tres curieux et touchants, m^ritent d'etre
particulierement signales comme celui du negre de la
Jamaiique, criminel invetere, qui lentement, sous l'in-
fluence de « probationers » discrets et devours, est devenu
un des plus enthousiastes salutistes.
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Dans l'Inde le role de l'Arm^e du Salut est d'autant
plus considerable que la misere est plus grande et atteint
un nombre effrayant de deshe"rites, de victimes du regime
des castes et des superstitutions sur lesquelles ce regime
repose. En d£pit des difficulte's, le dispensaire de Dhari-
wal est parvenu a traiter 17,000 malades, dont 2,867
mahometans, 2,624 Sikhs, 1,512 Hindous des castes
superieures, et plusieurs milliers de gens appartenant
aux castes inferieures. Les petits parias sont recueillis
et soignes, cela va sans dire, avec d'autant plus de zele
qu'ils sont plus abandonn^s et proscrits. On ne peut
qu'e\num£rer les pays lointains dans lesquels l'Arm^e du
Salut repand ses bienfaits : la Cor£e, la Chine, le Zou-
louland et plusieurs autres contr^es africaines. Dans la
Russie sovietique, a Novgorod, un meeting recent a emu
favorablement la population et le commissaire du gou-
vernement lui-meme. Pour terminer, signalons l'acquisi-
tion a Paris, pour les femmes sans asile, d'un hotel qui
pourra h6berger du premier au 5m e 6tage, les aieules, les
meres, les jeunes filles et les b^bes : plus de 700 etres sous-
traits a l'inqui^tude ou a la misere ou a la d^ch^ance
morale pourront y etre admis et prot^g^s, par un
« miracle» de la philanthropie salutiste.

J. D.
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