
Edmund J. PINCHEN, Lieutenant-colonel.

Migration et etablissement des migrants. L'oeuvre du
Departement de la migration et de l'etablissement,

de l'Armee du Salut.

L'Armee du Salut a etabli, il y a un quart de siecle,
un Departement de la migration et de l'etablissement ;
celui-ci, sous la direction du Commissaire D.-C. Lamb
et d'un groupe de collaborateurs tres actifs, s'est place au
premier rang des societe"s d'e'migration ; il possede une
organisation, unique, qui s'etend sur le monde en tier ;
ce departement peut realiser des plans, nombreux et tres
utiles, concernant l'entralnement, la migration et l'eta-
blissement en pays Stranger.

Pour montrer avec quelle facility l'on y traite et re"sout
les problemes de l'etablissement au-dela des mers, on
rappellera ici que l'«unite de controle» est l'un des carac-
teres essentiels de l'organisation de l'Armee du Salut;
celui ou celle qui Emigre sous ses auspices (que ce soit
par exemple de la Grande-Bretagne au Canada, ou en
Australie, ou en Nouvelle-Zelande, ou ailleurs encore),
trouve tout au long de son voyage le mdnie uniforme, le
m£me esprit de denouement personnel et les memes
methodes.

L'Armeex coopere etroitement avec les gouvernements;
selon les plans que le general Booth a etablis pour les
garcons, elle fournit aux jeunes gens de quatorze a dix-
neuf ans l'occasion de s'entrainer aux travaux de ferme ;
elle les e"quipe ; organise leur migration en des regions
ou ses officiers expe"rimentes prennent soin d'eux ; leur pro-
cure, quandils arrivent a destination, des situations et, en-
fin, elle surveille les conditions et les progres de leur travail.

Suivant un des principes de l'Arme'e, ceux qui ont ben^-
ficie de son appui doivent, par une contribution pro-
portionne'e a leurs moyens, reconnaitre les services qu'elle

1 Dans la suite de la traduction que nous donnons de ce rapport
du Lieutenant-colonel Edmund J. Pinchen, du Salvation Army
migration and settlement Office, le mot : Armee designera l'Armee
du Salut. (N. d. I. B.)
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leur a rendus ; aussi le Departement veille-t-il a ce que
les jeunes Emigrants paient une partie des defenses qu'il
a engag^es pour eux. Pour les jeunes filles qui veulent
prendre du service domestique, le Departement organise
des transports, gratuits ou a prix reduits ; il aide finan-
cierement certaines d'entre elles ; a toutes, il assure des
situations et il veille a leur bon etablissement et a leurs
progres. II organise egalement la migration d'un tres
grand nombre d'hommes, celle de femmes se rendant
aupres de leurs maris et de families allant retrouver leurs
chefs ; celle enfin d'enfants prives de parents et de tuteurs,
qui seront adopted dans les pays situe's au-deladel'Ocean.

Voici les traits saillants de l'aetivite du Departement :
1) le systeme d'apres lequel des groupes sont conduits
par des officiers de l'Armee ; 2) les arrangements qu'il
prend outre ocean, pour recevoir les migrants dans des
maisons d'accueil et dans des hotels de temperance;
3) les conseils et l'aide qu'il donne pour le transport des
bagages ; 4) son pouvoir de procurer des emplois a ceux
qui en demandent ; 5) le systeme en vertu duquel il
maintient le contact avec les Emigres et leur prete une
aide amicale.

On ne comprend peut-etre pas assez que l'Armee
accomplit son ceuvre pour rendre des services personnels
aux gens et non pas pour tirer d'eux quelque profit. Le
D^partement ne majore d'aucune taxe les notes des
compagnies maritimes ; et, dans des milliers de cas,
il aide financierement les migrants a les payer. L'Armee
est tres largement etablie dans les dominions britanniques
et le Departement y emploie des milliers d'officiers.
Souvent, grace a ces derniers, elle procede a la designa-
tion de migrants qui n'ont pas d'amis dans les dominions
ou ils desirent s'etablir.

Le succes de l'oeuvre est du aux principes de l'Armee
et a la maniere dont elle traite ces problemes ; c'est ainsi
par exemple, que le Departement regie son action sur le
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pouvoir d'absorption des dominions. Avant de de"fe"rer
au de"sir d'une personne qui veut emigrer, on lui fait
subir un examen medical au point de vue physique et
mental ; le postulant peut-il etre aecepte, l'Armee
cherche a determiner ses chances de succes a l'etranger ;
s'il est recu, elle s'engage a lui assurer les soins ne"cessaires
et a le conseiller dans les moments critiques.

Le Departement a assume" la responsabilite" de «trans-
planter » environ 200,000 migrants dans les dominions
britanniques. Les tehees n'ont pas atteint le 1 %. Depuis
la grande guerre, l'emigration aux dominions britanni-
ques a e" te" lente ; mais maintenant un nombre considerable
de gens emigrent grS.ce a l'Armee. Pour les sept annees
qui se sont termine'es au 28 mars 1927, le nombre des
sujets britanniques qui ont passe de la metropole aux
dominions s'est eieve a 35,890, soit: 1) 4,513 hommes,
9,932 femmes seules, 2,841 jeunes gens ; 2) 4,045
adultes et 4,051 enfants formant des families ; 3) 2,688
adultes et 3,051 enfants (veuves, ou personnes rejoignant
pere ou mari) ; 5) 966 enfants faisant le voyage sous
l'escorte de l'Armee et conduits a des amis qui doivent
les adopter.

Dans les debuts de son activite, le Departement trouva
un si grand nombre de personnes desireuses d'emigrer
qu'il dut affreter des bateaux pour les passagers designes
par l'Armee. Le premier de ces bateaux fut le Vancouver,
qui partit de Liverpool pour le Canada le 28 aout 1905.
En 1908, sept transports speciaux furent organises,
sur le Ionian (8,625 tonnes), le Kensington (8,668 tonnes),
le Southward (8,606 tonnes), etc... Mentionnons l'avis
qui, dans ces bateaux, interdit le jeu et la vente de bois-
sons enivrantes. On a du, de nouveau, organiser des
transports speciaux pour les passagers de l'Armee;
l'annee derniere, le Departement a eu recours au Vedic
(9,180 tonnes) qui transporta des emigrants en Australie.

L'Armee s'est fait une specialite d'entrainer aux
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travaux agricoles 41ementaires des gargons de quatorze
a dix-neuf ans ; depuis le mois d'aout 1923, plus de 3,500
garcons ont reeu cette formation et ont trouve a se bien
etablir chez des fermiers d'outre-mer. II faut, en moyenne,
60 livres sterling pour «transplanter » ainsi un jeune
homme ; cette somme comprend entre autres le recru-
tement, les soins medicaux, l'entrainement pendant huit
semaines, le voyage, l'equipement, et des soins ulteiieurs,
comptes pour une dur^e de trois ans. Les prix des trajets
par mer varient ainsi que ceux des voyages par voie de
terre. Les gouvernements des pays de depart et ceux des
dominions contribuent a aider a couvrir les frais de tra-
verse"e, et, dans certains cas, paient d'autres frais. La
de"pense nette pour les fonds de l'Armee est d'environ
10 livres sterling par jeune homme.

L'Armee possede des fermes dans l'Essex (a Hadleigh);
11 y a plus de 2,000 acres de terrain ; elles sont bien adap-
tees a l'instruction. On y compte 40 vaches de race pure,
600 moutons, 200 cochons de bonne race. Les fermes de
Putaruru, dans la Nouvelle-Zelande, qui ont aussi plus de
2,000 acres, possedent les machines agricoles les plus per-
fectionnees ; elles ont plus de 300 tetes de bewail de race,
80 moutons, et un grand nombre d'animaux de basse-
cour s^lectionnes. Une partie de ces fermes est reservee a
des vergers et aux jardins potagers. Dans le Queensland,
la ferme de Riverview, pres de Brisbane, est r£serve"e a
l'agriculture et a la laiterie ; le domaine est de 360 acres ;
on y e'leve de nombreux bestiaux de choix et des cochons ;
les machines y sont tres perfectionnees.

L'Armee du Salut considere qu'elle doit s'int^resser
6galement a la migration et a l'etablissement de jeunes
femmes, aussi en transporte-t-elle beaucoup au-dela des
mers ; et cette action se developpe continuellement. On
procure a ces femmes des places de domestiques et
l'Arme'e reste en contact avec elles pour les conseiller
et les diriger quand le besoin s'en fait sentir pour elles.
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