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2) l'opportunite d'uniformiser, le plus rapidement possible, le signal
sonore des ambulances, au moins dans chaque nation, sinon dans
chaque continent, et en adoptant le meme signal que celui des voitures de lutte contre l'incendie.
D'autre part, la C.I.P.S.R. signale tout rinterfit qu'il y aurait de munir
toute ambulance d'un poste emetteur-recepteur de radio.
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Des decembre 1944, le Comite international de la Croix-Rouge
a adresse a. la plupart des Etats belligerants et neutres une note,
accompagnee d'un questionnaire, demandant sur quelle base
et selon quels principes etaient envisages les problemes poses
par l'assistance et la reeducation des invalides de guerre. Cette
initiative a rencontre le meilleur accueil; vingt-cinq re'ponses,
provenant de quatorze pays, ont ete recues a. ce jour. La plupart
de ces r£ponses, et en particulier celles des plus grands Etats,
sont tres completes et interessantes. Elles e"manent soit des
Croix-Rouges nationales soit d'organismes officiels ou d'associations privees.
Ces differentes reponses sont actuellement examinees et colligees a Geneve en vue d'etablir un rapport comparatif qui sera
communique aux Croix-Rouges nationales et aux Autorites
interessees.
La Revue Internationale publie ci-dessous, en traduction, une
notice emanant de la «Ex-Service Welfare Society» de GrandeBretagne et qui donne des indications interessantes sur l'activite
de cette organisation creee en faveur des anciens combattants
atteints de nevrose et de psychose de guerre 1.
La « Ex-Services Welfare Society» (Association pour le bien
des anciens combattants) * fut crdee en Grande-Bretagne apres
la guerre de 1914-1918. Son activite s'etend a tout le Common1

Revue Internationale, Janvier 1945, pp. 42-53.
Dans la suite de cet article, la « Ex-Services Welfare Society » (Association pour le bien des anciens combattants) sera d6sign6e par rabr&viation : l'Association.
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wealth britannique ; c'est la seule organisation de ce genre qui
collabore a. l'ceuvre officielle en faveur des anciens combattants
de toutes les forces armees et de la marine marchande, atteints
de psychose ou de nevrose de guerre. L'Association s'honore du
patronage de S.M. la Reine et beneficie de l'appui de nombreuses
personnalites en vue. Ses ressources sont constitutes par des
dons ; le nombre des souscripteurs depasse 80.000.
Au siege de 1'Association, situe a Temple Chambers, Temple
Avenue, Londres, E.C.4, se trouvent l'administration generate
de son activite et un personnel experiments qui se tient a la
disposition de toute personne sollicitant son aide et ses conseils.
Toutes les demandes, qu'elles emanent des interesses eux-m&mes
ou de leurs families, sont recues soit directement, soit par l'intermediaire de Tune des nombreuses organisations de bienfaisance
britanniques ; celles-ci s'adressent a 1'Association en tant que
seul organisme prive se consacrant entierement au bien de ladite categorie de malades et disposant d'un personnel d'experts
capables de traiter tous les cas qui peuvent se presenter.
Les interesses sont encourages a venir eux-me'mes au siege
de 1'Association pour un entretien. Au cas ou l'eloignement de
leur domicile empe"che cette visite, l'institution ouvre une
enqueue sur la situation du demandeur par l'entremise de quelque
autre organisation qualified. Si un examen medical se revele
nScessaire, 1'Association dispose d'une cinquantaine de medecins
consultants dans tout le pays, et celui d'entre eux dont le domicile
est le plus proche est charge de lui adresser un rapport.
S'il apparait que l'interesse a besoin de soins medicaux particuliers, 1'Association prend les mesures necessaires a cet effet ;
si les conditions semblent le justifier, elle paie la totalite ou une
partie des frais. Dans certains cas, l'examen montre que le
malade a surtout besoin de repos. L'Association possede une
maison de repos ou les hotes peuvent trouver dans des conditions
favorables la tranquillite dont ils ont besoin. D'autre part, il
arrive parfois que le meilleur traitement consiste a procurer
au malade un travail convenable qui lui permette de reprendre
confiance en lui-me'me.
C'est en faveur de cette derniere categorie de malades que
1'Association a deploye son activite principale et c'est dans ce
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dessein qu'elle a cre6 des ateliers ind£pendants organises sur
une base commerciale a Leatherhead pres de Londres. Ces ateliers
sont du type le plus moderne ; on y fabrique des couvertures et
des coussins electriques du systeme « Thermega ». Les anciens
combattants souffrant de nevrose sont initids a une (ou plusieurs)
des 17 operations que comporte la fabrication de ces articles.
Pendant les trois premiers mois de leur apprentissage gratuit,
ils touchent une allocation ; si, a 1'expiration de ce delai, ils se
montrent aptes au travail, on leur accorde un salaire convenable
et ils peuvent vivre a bon marche dans une pension, proche de la
fabrique. Les hommes maries ont la faculte de louer une des jolies
maisonnettes que l'Association a construites a proximite.
Bien que tout le capital de la compagnie « Thermega » soit
entre les mains de l'Association, il est admis qu'en principe l'entreprise doit se suffire a elle-me'me. Le fait de ne donner ni dividendes, ni retributions aux administrateurs permet a la compagnie de payer des salaires convenables. Soulignons e'galement,
comme un aspect important de l'entreprise, le fait que les produits
manufactures sont ecoule"s librement sur le marche" et ne sont pas
offerts comme travaux d'anciens combattants invalides. Les
hommes ont done le sentiment de vivre grace a leur travail et
sans rien devoir a la bienfaisance. A juste titre, l'Association
est fiere que 2000 anciens combattants environ aient ainsi
passe dans ses centres de traitement et dans ses ateliers, et pu
recouvrer a la fois le courage et la sante. Car les ateliers en
question permettent d'employer des malades qui ne peuvent
d^ployer qu'une activite limited (((sheltered employment))) et
qui ne seraient pas a mSme d'affronter, seuls, les difficultes
materielles de la vie quotidienne.
Cependant, tous les anciens combattants aide's par l'Association
ne sont pas malades au point qu'un traitement dans un h&pital
leur soit necessaire, ou qu'ils doivent beneficier d'un apprentissage dans des conditions speciales. Frequemment on constate
que 1'interesse se trouve dans un etat difficile au point de vue
nerveux, par suite de quelque autre souci, tel que son etat de
sante, des difficultes financieres ou familiales, ou l'impossibilite
d'obtenir la pension ou les allocations d'etablissement auxquelles
il a droit. Tous ces cas sont confi^s a un conseiller expert et il
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convient de souligner que les 80% de ceux d'entre eux qui sont
soumis par l'Association aux tribunaux competents ont 6t6 examines favorablement. D'autre part, l'Association a consenti des
pr6ts qui permettent a des hommes meritants de s'£tablir, sans
attendre la decision des autorites concernant leurs allocations
d'£tablissement. L'expert a qui l'Association s'adresse a cette
occasion est un homme de grande experience commerciale, qui
peut donner ainsi d'excellents conseils aux debutants, desireux
de s'etablir pour leur propre compte. II demeure en contact avec
ses proteges et ces derniers peuvent s'adresser a lui chaque fois
qu'ils ont besoin d'aide ou de conseils.
En outre, l'Association s'occupe des anciens membres des forces
armies, hommes et femmes, qui sont hospitalises dans une clinique psychiatrique et dont 6000 d'entre eux sont en traitement
depuis la premiere guerre mondiale (1914-1918). Leur nombre
naturellement a beaucoup augmente pendant la derniere guerre.
Dans bien des cas, la famille a perdu contact avec ces malades,
et les visites que leur fait le reprdsentant de l'Association
constituent le seul lien qu'ils entretiennent encore avec le
monde ext^rieur. D'autre part, chaque annee un colis de
Noel est envoye a tous les anciens combattants et malades
hospitalise1 s.
Chaque ann6e, l'Association convoque une conference medicale, qui se tient soit a Londres, soit en Ecosse et a laquelle
participent tous les mddecins qui s'interessent aux problemes
psychiatriques. Cette conference permet des ^changes de vues
entre les m£decins les plus eminents et les constatations qui sont
faites a cette occasion sont de grande valeur pour les offices
gouvernementaux, tels que le ministere de la Sant6 publique
et le ministere des Pensions.
L'Association a aussi collabor6 a l'organisation d'une importante conference industrielle qui a 6tudi6 le probleme de l'etablissement des anciens membres (hommes et femmes) des forces
armees. Cette conference, a laquelle assistaient quelque 1500
participants, y compris plusieurs grands industriels, fut marquee
par d'importants discours notamment de M. Ernest Bevin, alors
ministre du Travail et du Service national, et d'autres personnalites du Gouvernement.
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La necessite d'une telle Association est souvent mise en doute
par ceux qui pensent que tous ces problemes devraient fitre
resolus par le Gouvernement. En fait, les Autorites competentes
apprecient hautement le travail de l'Association. Cependant il est
essentiel que celle-ci conserve son independance, car pour un
grand nombre des cas qu'elle traite, 1'Etat ne pourrait fournir
aucune aide. De plus, l'activite de l'Association consiste aussi
a. faciliter l'octroi de pensions et d'allocations a d'anciens combattants. L'estime dans laquelle le Gouvernement tient l'Association est prouvee par le fait que le ministere du Travail lui a
demande d'examiner la possibility d'instituer dans tout le pays
des centres d'apprentissage en faveur de tous les anciens combattants souffrant de psychose ou de nevrose.
Les chiffres indiques ci-dessous sont tires du dernier rapport
publie par l'Association et ils fourniront quelques indications sur
le travail considerable qui a deja ete accompli par elle.
Le nombre d'anciens offlciers — hommes et femmes — souffrant de nevrose de guerre, et a, qui l'Association a pu donner
des soins et une aide financiere, depuis sa creation, est de 33.000 ;
sur ce total, 23.221 personnes ont ete examinees par les medecins;
3.209 ont fait l'objet de traitements individuels et prolonges.
Les depenses afferentes aux activites de l'Association sont notamment les suivantes : installation d'un centre manufacturier,
etabli sur une base commerciale et independante : £50.000 ;
centres de cure et de repos, malades en clinique ou maisons de
repos et honoraires de medecins: £264.000 ; pension de malades
ayant quitte l'hopital, mais encore en traitement (annee 1944) :
£2.894; indemnites, allocations, v£tements etc. pour invalides
de guerre des deux sexes (annee 1944): £ 10.804 ; tabac, cigarettes et autres articles pour invalides de guerre en clinique psychiatrique ou autre (annee 1944): £2.116. D'autre part, le nombre
des consultations accordees, au siege de l'Association, aux invalides des deux sexes ou a leurs families (annee 1944) est de 8.000.
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