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Ces souvenirs de la mobilisation suisse ecrits d'une plume
alerte, contiennent un recit £mouvant de l'entree en Suisse
en 1940 des Francais tombant de fatigue, des Polonais et
des spahis. L'auteur faisait partie du service d'ordre a l'arri-
vee, puis de la garde des camps improvises a l'interieur. Ses
notes prises sur le vif constituent un temoignage precis sur les
debuts de l'internement en Suisse1.
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Le 23e rapport annuel du Save the Children Fund qui vient
de paraitre temoigne eloquemment de la vitalit6 et de l'esprit
elev6 qui animent la Fondation creee par Eglantyne Jebb.
Certes, le caractere national des secours s'est accused Les nur-
series oh les enfants anglais trouvent refuge pour la journe'e, ou
comme pensionnaires dans les environs de Londres et jusqu'en
Ecosse, se sont multipliees. Des dons de la famille royale sanc-
tionnent cette activity. Mais le secours international n'est

1 Revue Internationale, fdvrier 1941, p. 132.
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