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latine, des Balkans et d'ailleurs, dans l'effort d'assainisse-
ment de diverses contre"es, etc., il est bien connu et
justement appr6cie\

J.B.

The Salvation Army Year Boole. 1939. Thirty-Fourth
Year of Issue. International Headquarters, 101 Queen
Victoria Street, London. — Salvationist Publishing,
London 1939. In-8 (123 X183), 178 pp.

Nous connaissons le role et les buts de l'Arme'e du Salut1.
Dans son sommaire de 1939, elle nous donne, outre des
renseignements sur ses quartiers ge"ne"raux dans les
diffe"rents pays, un resume de son histoire, depuis les
premieres tendances «annonciatrices » de 1829.

Le mouvement date de 1878, mais il eut son point de
depart a Londres 13 ans plus tot. Depuis trois quarts de
siecles, il ne fait que se deVelopper par une expansion
presqu'universelle. II conserve ses formes de discipline
M6rarchique et d'allures militaires, tandis que par des
meetings en plein air, des messages, des appels, il cherche
a atteindre les masses et a travailler au «salut» par la
renovation des sentiments.

Son oeuvre charitable est admirable de courage et
d'elan fraternel. Le role des femmes qui font partie de
l'Arme'e du Salut est unique, sans pre"ce"dent, tant il
demande d'e"nergie et, disons-le, de foi.

Sans revenir sur l'ensemble des activites de l'Armee du
Salut, signalons simplement quelques points des plus mar-
quants en ce qui touche a son role en 1938-39 :

Ce fut d'abord l'assistance a plusieurs centaines d'en-
fants basques, victimes de la guerre d'Espagne, —

1 Voir Bevue Internationale, mars 1930, pp. 167-169, septembre
1938, p. 833.
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l'assistance analogue aux jeunes Californiens et aux petits
Chinois ;

puis ce fut le de>eloppement du mouvement des
«porteurs de torches », qui vise internationalement au
recrutement de nouveaux membres de l'Arme'e du Salut,
recrutement ope're' dans les milieux les plus pervertis, les
plus ignorants ou les plus e"loigne"s, au point de vue
religieux, de la connaissance des pre"ceptes de 1'Evangile.
On vise done en meme temps a une conversion (surtout
morale) et a un enrolement.

C'est ainsi qu'on arriva a transformer des gangs anglais
en groupes de jeunes recrues, — a former des «pupilles »
de l'Arm£e du Salut — dans certains milieux peu relev^s
de Buenos-Ayres, ou encore parmi les Indiens d'Am^rique
et les populations du Congo. On put dans l'Inde faire
passer des chants qui n'avaient rien de biblique aux
cantiques de l'Arme'e du Salut... On assure meme qu'une
boudhiste fut convertie «par radio », a la suite d'un de
ces messages au monde entier que l'Arme'e du Salut a
obtenu de pouvoir diffuser par T.S.F.

Ainsi, inlassablement, Faction se poursuit, insistant
plus particulierement peut-etre cette anne"e sur Emancipa-
tion des femmes et la destruction des pr6jug£s de race,
mais visant toujours a une fraternity universelle et a un
enrolement pour la lutte contre les forces mauvaises.

J. D.
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