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Angleterre des dons qu'elle recoit en grande partie de l'etranger.
Sur un total de £ 116,858.10.3 de recettes, plus de la moitie\
£ 63,608, provient des Etats-Unis1, sans parler des dons en
nature, en particulier des v£tements. Le Canada, de son cote
a envoys £ 3,500. Les subventions officielles, d'autre part,
s'elevent a £31,645.10.8. Ces fonds servent a l'entretien, tant
en Angleterre qu'en Ecosse, de vingt-huit nurseries oil sont
gardes des enfants de deux a cinq ans, et de douze nurseries
ne recevant des enfants que pour la journee. Les secours aux
enfants d'Abyssinie, de Chine, d'Egypte, de l'lnde, de la Jamai-
que et des refugies polonais atteignent £ 4,100, dont 1,641.3.10
distribues par l'Union internationale de secours aux enfants.

Toutefois, si Ton constate que le « Save the Children Fund »
a pris un caractere national tres accuse, ce qui est bien com-
prehensible, on peut 6tre certain que ses dirigeants gardent
tout leur intere"t pour le secours international et seront appele"s
a jouer un role de premier plan dans l'oeuvre d'apres-guerre,
qui preoccupe tant de soci6t6s volontaires dans les pays anglo-
saxons. E. C.

Une initiative frivie en faveur de I'enfance, 1941-1943 (Signe :
Dr A. HABERSAAT-POSSING ; Thonon-les-Bains, octobre 1943).
— Thonon, Impr. du Chateau, 1943. In-16 (134 X 215 mm.), 16 p.

Action de secours organisee par un Suisse residant en Belgique
en faveur d'enfants beiges. De septembre 1941 a mars 1942,
cinq cents enfants beiges debilites furent places au chateau
de Rougemont et aux Salins de Bregille (Doubs). De juillet a
septembre 1942, trois convois d'enfants furent diriges de
Bruxelles sur Montauban et disperses dans des families. Le
s6jour 6tait en moyenne de quatre mois. En mai 1943, un convoi
fut dirige1 sur la Savoie, ou Ton comptait encore en octobre
80 enfants. Les fonds necessaires a. cette action de secours
semblent provenir de milieux protestants.

The Salvation Army Year Book... 1944 thirty-ninth year of
issue. — Londres W.C.I. Judd street, King's Cross (novembre
1943). In-16 (125x183 mm.), 69 p.

1 Revue internationale, mars 1943, p. 231.
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L'Armde du Salut continue a couvrir un large champ d'acti-
vite tant pour ses oeuvres sociales que pour ses actions de secours.
Elle estime qu'une somme de 173.000 livres lui sont necessaires
pour l'exercice en cours. Dans certains pays en guerre, ou
occupes, cette activite se trouve naturellement affectee par
les circonstances. En Belgique, les Salutistes continuent leur
travail temporel et spirituel. Un restaurant a Bruxelles sert
250 repas par jour. Quatre ou cinq autres restaurants aident
a faire face aux besoins du public et en particulier des enfants.
En Chine, un camp de refugies a ete etabli a Chunking pour
120 personnes et un home abrite 75 orphelins de guerre. En
Tchecoslovaquie, au Danemark, en France, en Allemagne,
en Hongrie, en Hollande, en Norvege, malgre la guerre, 1'ceuvre
se poursuit avec plus ou moins de restrictions. En Italie, les
biens de l'Armee du Salut ont ete confisques peu apres l'entree
en guerre. Au Japon, ou l'oeuvre etait tres developpee, les
liens internationaux ont ete rompus, les grades et uniformes
supprimes et un nouveau nom a ete donne a l'institution.

R.A.M.C., by Anthony COTTERELL ; with 24 illustrations.
— Londres, New-York, Melbourne, Hutchinson, s.d. In-8
(140x220 mm.), 116 p., pi.

Reportage sur le Service de sante de l'armee britannique,
« Royal Army Medical Corps », exposant les methodes suivies
pour le soin des blesses, leur transport, les etapes successives
qu'ils franchissent, poste de premiers secours, centres de rassem-
blement, etc., avant d'arriver a. l'hopital de l'arriere et a la
permission de convalescence, qui est l'idee fixe de la plupart.
Des cas particuliers sont etudies en detail. Le role important
des transfusions sanguines est mis en evidence. Des transports
par avion ont lieu frequemment. Les appareils americains peu-
vent emporter 18 blesses couches ou 24 assis. Durant la cam-
pagne de Tunisie, 700 patients etaient evacues chaque jour a
3 ou 400 « miles » du front. Un soldat ecossais, blesse le mercredi
en Afrique du Nord, se trouvait le vendredi dans un hopital
a 20 miles de chez lui a Glascow.
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