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Un aspect de l'activite salutiste1.

Les membres de l'Armee du salut cherchent a mettre
en pratique le pre'cepte biblique de l'amour du prochain
en faisant oeuvre d'assistance et de pre>oyance sociales
envers tous sans distinction de race ni de confession.
C'est pourquoi ils s'efforcent de lutter contre les «fle'aux
sociaux » tels que l'alcoolisme, qui fait des etres debiles,
de plus en plus inaptes a un travail productif et a la vie
de famille, de plus en plus porte"s a la criminality, et dont
les descendants seront tare's, de'ge'ne're's, voue"s h^redi-
tairement a la misere physiologique et sociale, — la
prostitution, la de"bauche, la licence sous toutes ses for-
mes, qui toutes favorisent les moeurs de dissipation et
de deiinquence, re"pandent les maladies sociales et deve-
loppent la misere comme la maladie ; bref la de'che'ance
physique et morale. Ces maux proviennent en grande
partie de la mauvaise organisation economique actuelle :
apres la guerre, crise si redoutable, les crises financieres
(avec cracks bancaires) la depreciation mone'taire, et le
chomage ont provoque de graves troubles sociaux, que
la concentration industrielle, la vie dans les quartiers
malsains et les taudis ont encore aggraves. La repression
judiciaire comme les moeurs policieres en general ne
peuvent qu'accroitre d'une maniere facheuse la me"fiance
qui regne entre les diverses categories sociales, rendre
plus difficile la ^integration dans le milieu social d'eie-
ments inadaptes ou dechus ; de mgme la mise en carte
des prostituees, par son caractere definitif, maintient les
femmes dans un asservissement honteux et empeche leur
regeneration. C'est pour eviter la condamnation des vaga-
bonds, la repression trop native de certains deiinquants,
l'effet degradant de la reprobation publique que l'Armee

1 D'apres All the World, vol. xux , 1929.
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du salut s'efforce d'agir sur l'ivrogne, sur le miserable,
sur la fille par la sympathie et le devouement.

L'Armee du salut entretient aujourd'hui, dans toutes
les grandes villes, des homes, des h6tels de refuge pour
les n^cessiteux ; de plus, elle cherche a capter la confiance
des secourus, afin de modifier si possible leur genre de
vie. Les echecs, on le pense, sont nombreux ; les paroles
de propagande, d'eVangelisation, les brochures et les
tracts sont le plus souvent sans effet (surtout aupres des
prostituees), toutefois on a pu constater un certain nom-
bre de conversions remarquables, qui, a elles seules, suf-
fisent a justifier la me"thode. Les officiers salutistes ne
peuvent malheureusement (faute de moyens p^cuniaires
assez e'tendus) secourir efficacement que les miseres occa-
sionnelles, apparues brusquement par suite de chomage,
maladie, deces... ; ils sont desarm^s devant les miseres
persistantes et e"tendues. Toutefois leur action morale
ne doit pas etre meconnue ici : ils consolent les faibles,
prives d'ideal, les e>tres moralement isoles et donnent
une raison d'exister a ceux qui meconnaissent le but de
la vie. C'est pourquoi l'Armee du salut cherche a procurer
du travail aux chomeurs involontaires comme aux pares-
seux, vicieux ou individus sortant de prisons et de maisons
de correction, car seul le travail, Faction, secourt sans
avilir et permet la reint^gration sociale. Ce souci primordial
de re"inte"gration dans la socie"te a pousse l'Armee du salut
a creer des colonies pour prisonniers lib^res : ceux-ci
peuvent y vivre plusieurs mois, voire plusieurs annees
en travaillant. D'ailleurs, leur s^jour termine, l'Armee du
salut se charge de leur procurer du travail. On trouve
en Suisse, a Koniz, pres de Berne, une maison de cet
ordre. Quant aux maisons de relevement pour jeunes
filles, elles n'admettent pas de prostitutes, mais visent
a la prophylaxie par la lutte contre les mauvaises ten-
dances, grace surtout au travail manager.

L'ceuvre des bas-fonds a aussi des fins essentiellement
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morales. Sans doute les officiers salutistes secourent les
malades, font regner l'ordre et l'hygiene dans les taudis
les plus pauvres ; des hdtelleries h^bergent pour des som-
mes minimes et parfois gratuitement les malheureux sans
abri, les femmes chasse"es de chez elles, les chdmeurs en
qu6te de places ; mais Faction la plus efficace provient
de cette sympathie agissante, de la gratitude que l'on
e'prouve pour ceux qui viennent dans les slums et les
taudis, dont la bont6 re"conforte et dont la sympathie,
bien loin d'etre m£prisante, reste cordiale dans les milieux
les plus abjects.

Ainsi 1'Arme'e du salut est a la fois le foyer spirituel,
la maison accueillante, le « club de l'homme du peuple »
qui veut fuir les estaminets ; elle deVeloppe partout la
sociability et son action mMterait de s'e"tendre encore.
Malheureusement ses moyens sont trop restreints parce
que les classes cultive"es ne s'inte"ressent pas assez a son
oeuvre ; mais elle possede un capital ine"puisable, celui du
denouement et de la solidarity bienfaisante.

J. D.

Dixieme congres international de sociologie.

L'Institut international de sociologie, fond6 a Paris en
1893, reconnu d'utilite publique en 1909, tiendra son
dixieme congres a Geneve, du 12 au 16 octobre 1930. II
compte cent membres titulaires et deux cents membres
associes, parmi lesquels figurent la plupart des pro-
fesseurs de sciences sociales des university d' Europe et
d'Am&ique.

Le sujet mis a l'ordre du jour du proehain congres par
le 9e congres, qui se tint a Paris en 1927, est celui des
« causes profondes de la guerre et des conditions d'une
paix durable ».
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