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Claude-Philippe BODINIER. D'un automne a I'autre. —
Neuchatel, H. Messeiller, 1942. In-16 (125x190), 157 p.

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.

The twenty-third annual Report of the Save the Children Fund
Incorporated. 1941-1942. — Londres, 20 Gordon Square. In-8
(180x240 mm.), 32 p.

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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pas suspendu. II s'exerce en Angleterre meme, en faveur des
refugies beiges et frangais vivant dans le Devon et en Cor-
nouailles, en Abyssinie, en Chine, en Egypte, en Russie, et a
travers l'Union internationale de secours aux enfants dans
plusieurs pays d'Europe. Le fait capital est la participation
americaine, qui s'eleve a 144.392 livres sterling, du commence-
ment de la guerre au 30 septembre 1942. 13.500 souscripteurs
americains ont adopte des enfants par photo-carte.

Depuis 1919, le total des recettes du Save the Children Fund
s'eleve a. £2,787,613 10s. 2d.
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Ester STAHLBERG. Le testament de Mathilda Wrede. Traduit
et adapte du suedois par Jean-Louis Perret. — Neuchatel et
Paris, Delachaux et Niestle (1942). In-16 (138x210 mm.),
303 P-

Biographie de la baronne Mathilda Wrede (1864-1928),
Finlandaise qui consacra sa vie a. la visite des prisons. A 26 ans,
sa reputation etait telle qu'elle representa la Finlande au con-
gres penitentiaire international de Saint-Petersbourg, en 1890,
seule femme parmi tous les congressistes. Elle visita egalement
des prisons en Suede, en Angleterre, en Russie. En Angleterre,
elle fit connaissance d'une vieille dame de 90 ans, qu ise rappelait
encore la premiere visite de son amie Elisabeth Fry dans la
prison de Newgate en 1813. Mathilda Wrede a des longtemps
pris place dans la ligne"e des grands philanthropes du XIXe

siecle. Au point de vue confessionnel, elle se rattachait au
mouvement de Keswick et au groupe russe des paschkovites.

Mme Stahlberg a evoque de la facon la plus vivante le milieu
finlandais, ou son heroine a merite le surnom de l'« amie des
prisonniers ».
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Rivista illustrata. Sovrano Militare Ordine di Malta, octobre-novembre

1942 (Rome).
« II S.M. Ordine di Malta e le convenzioni internazionali per la pro-

tezione dei feriti e dei malati in guerra » (maggior generate med.
R. marina Mario Peruzzi).
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