
Miss Edith SPRAY.

L'oeuvre de la Croix-Rouge am£ricaine en faveur
des ex-combattants et de leurs families.

Le premier but de la Croix-Rouge nationale americaine,
tel qu'il est mentionne dans ses statuts, est d'accorder une aide
volontaire aux malades et blesses des armees en temps de
guerre «Le second but, concernant les secours volontaires,
est de servir d'intermediaire, d'accord avec les autorites mili-
taires et navales, entre la population des Etats-Unis d'Ame-
rique et leur armee et marine » Les autres dispositions de
cet important statut, concernant les secours en cas de desas-
tre et leur prevision, n'ont pas a etre examinees ici.

C'est conformement au second paragraphe de ces statuts qu'il
a et^ cree pendant la guerre mondiale un programme de «ser-
vice a domicile)) dans 3,500 sections des Etats-Unis. Ceservice
a domicile partait du principe que le moral du soldat depend
en grande partie du moral de sa famille restee au pays. Les
sections de la Croix-Rouge prirent done a tache de remplacer
l'homme absent en aidant les families a surmonter d'une ma-
niere efficace les difficultes d'ordre social, legal, sanitaire ou
financier auxquelles elles se trouvaient soudainement exposees.
Lorsque les hommes invalides, revenant d'au-dela des mers,
entrerent dans les hopitaux du gouvernement ou dans les ecoles
s'occupant de la reeducation des invalides — ce qui prolongeait
encore la separation — les families continuerent a s'adresser a la
Croix-Rouge pour lui soumettre leurs difficultes.

Ce n'etait pas seulement les families ayant des embarras
financiers qui venaient; la grande majorite etait des personnes
qui, leur vie durant, n'avaient jamais demande le secours d'une
organisation et qui desiraient, non pas une aide pecuniere,
mais recevoir des conseils et un encouragement.

Dans les premiers mois de 1919, le chirurgien general du
service sanitaire public des Etats-Unis demanda l'aide de la
Croix-Rouge americaine dans les hopitaux du gouvernement
places sous sa surveillance. Des restrictions legales l'empe-
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chaient de developper un programme de service social dont il
comprenait toute la necessite pour les hommes invalides.

La Croix-Rouge s'occupa immediatement de fournir des as-
sistants pour ces h6pitaux, joignant ce service aux activity du
service a domicile des sections de Croix-Rouge dans tous les
Etats-Unis. Comme ces assistants connaissaient deja depuis
longtemps la plupart de ces families, il ne s'agissait que de con-
tinuer le travail deja commence. Le gouvernement ay ant fait
construire d'autres hopitaux pour les invalides, des assistants
de la Croix-Rouge furent attaches a chacun de ces hopitaux.
En decembre 1924, Ton comptait un total de 509 assistants dans
84 hdpitaux du gouvernement, ou 26,000 invalides ex-combat-
tan ts etaient en traitement. 4 hopitaux sont actuellement en
construction et, aussitot termines, la Croix-Rouge y installera
ses services.

Le personnel d'h&pital de la Croix-Rouge prend tous les ren-
seignements d'ordre medical et social necessaires pour faci-
liter la tache des docteurs dans leur diagnostic. Ces informa-
tions sont obtenues par correspondance entre les sections de
Croix-Rouge. Les assistants s'entretiennent avec les invalides
dans les hopitaux, ainsi- qu'avec leurs docteurs, et se chargent
de resoudre les difficultes personnelles pouvant retarder la
guerison du malade. Si le malade s'inquiete du sort de sa fa-
mille, la section de Croix-Rouge de sa commune en est informed.
Un des assistants de la section visite la famille, l'aide a sur-
monter les difficultes, et adresse aussitot un rapport a l'assis-
tant de l'hopital, l'informant de ce qui a ete fait. Un grand
nombre de malades, qui avaient declare devoir retourner chez
eux pour s'occuper de leur famille, ont pu ainsi se resoudre
a rester jusqu'a leur complete guerison, une fois assures que la
Croix-Rouge ne permettrait pas que leurs families eussent a
souffrir de leur absence.

Un « directeur des recreations de la Croix-Rouge » est charge
du developpement et de la surveillance de la partie recreative
dans l'h&pital, empSchant ainsi le double emploi qui pour-
rait se produire par suite des efforts, bien intentionnes, mai
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pas toujours sages des volontaires qui s'ingenient a distraire
les malades ou a leur rendre service.

On aide les malades a rediger leurs demandes d'indemnites
pour invalidity et autres petitions au gouvernement; on les
guide dans leurs achats, operations de banque, etc. ; on ecrit
les lettres de ceux qui sont obliges de garder le lit, et ainsi de
suite. De menus objets, tels que cigarettes, papeterie, lames de
rasoir, etc., leur sont distribues soit par l'assistant, soit par des
volontaires sous la direction de la Croix-Rouge. Lorsque les pa-
rents des hommes gravement malades les visitent a l'hopital,
il arrive frequemment qu'ils sont accueillis a la Croix-Rouge,
et en cas de mort du malade, l'assistant de la Croix-Rouge
seconde les parents dans ces circonstances douloureuses.

Avant de laisser partir les malades, particulierement ceux
atteints de maladies mentales ou de tuberculose, des rensei-
gnements sont fournis au docteur sur les conditions du domi-
cile oil ces malades vont retourner. Lorsque le malade peut
finalement rentrer chez lui, il est necessaire, dans bien des
cas, que quelque assistant de la Croix-Rouge reste en rapports
avec lui, afin de s'assurer qu'il suit les recommandations du doc-
teur et ne retombe pas de nouveau malade. L'assistant de la
Croix-Rouge dans les hdpitaux transmet les indications du doc-
teur aux sections de Croix-Rouge dont l'homme depend, et cela
aussi longtemps qu'il aura besoin d'une surveillance.

Un grand nombre de lois en faveur des invalides et des ex-
combattants en bonne sante ont ete votees et sont encore a
elaborer. Elles ont cree des complications dans le fonctionne-
ment de la «machine gouvernementale ». La plupart des ex-
combattants ne connaissant que fort peu leurs droits legaux,
ne savent pas comment s'y prendre pour en beneficier. Par
consequent, chaque fois que de nouvelles lois sont votees, l'as-
sistance de la Croix-Rouge est requise pour le travail complique
de completer les informations, preparer les affidavits et obte-
nir la preuve des droits des reclamants. Dans les sections rura-
les, cela entraine parfois l'assistant a parcourir plusieurs
kilometres dans la campagne, en automobile ou a cheval. Pen-
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dant l'ete et les derniers mois de 1924, a la suite d'une modifi-
cation apportee a l'une des lois, les sections de la Croix-Rouge,
sur la demande du gouvernement, ont distribue plus de deux
millions de formulaires de requetes et ont aide les ex-com-
battants a les remplir. Un grand nombre de sections n'ont que
des assistants volontaires qui, actuellement, six ans apres la
fin de la guerre, consacrent encore leur temps, leur peine et
souvent leur propre argent a ce travail. Sur les 2,575 sections
s'occupant encore de l'oeuvre des ex-combattants, 852 seulement
ont des assistants payes.

Des delegues de la Croix-Rouge, qui consacrent tout leur
temps a ce travail servent d'intermediaires aupres des offices du
« Veterans' Bureau », en vue d'aplanir les difficultes et d'activer
les reclamations pendantes. Pendant la premiere annee fiscale,
plus de 12,000 reclamations furent transmises par ceux-ci au
bureau central du «Veterans' Bureau», et plusieurs milliers
d'autres recurent satisfaction dans les 14 bureaux de district.

En conformite des dispositions indiquees au debut de cet
article, la Croix-Rouge entretient aussi un personnel aupres des
postes de l'armee et de la marine oil un « service des veterans »,
a peu pres semblable a celui decrit ci-dessus, fonctionne en faveur
des hommes de l'armee active qui sont temporairement malades
ou qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une aide ou d'un con-
seil. Tous les problemes d'ordre social, concernant les hommes
sous les armes, sont soumis par les officiers au directeur de la
section de la Croix-Rouge. Ce service continue en temps de paix
aussi bien qu'en temps de guerre.

Dans toutes ses activites, la Croix-Rouge agit comme agence
du gouvernement. Ce que le gouvernement peut faire, la Croix-
Rouge ne l'entreprend pas. Parfois une activite initiee par la
Croix-Rouge et dont l'utilite a ete demontree, peut etre reprise
par le gouvernement. De meme des assistants places par la
Croix-Rouge dans les bureaux du gouvernement en 1918 et
1919 pour s'occuper du probleme social des ex-combattants
atteints de maladie mentale et des mutiles reeduques, furent
ensuite repris par le gouvernement.
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Pendant la derniere annee fiscale, 4,500,000 dollars environ
ont ete depenses par les 2,575 sections de Croix-Rouge et par
l'organisation nationale en faveur des ex-combattants et de
leurs families. En raison de la nouvelle legislation, ce service
s'est encore considerablement developpe depuis juin 1924,
et les chances de reduction pendant encore une ou deux annees
sont bien minimes.

La Croix-Rouge croit fermement que les ex-combattants
devraient aussitdt que possible etre reintegres dans la vie civile
et non pas tenus a l'ecart comme une classe a part. Par conse-
quent le but est de les aider a obtenir le plus t6t possible du gou-
vernement les indemnites auxquelles ils ont droit. Apres quoi
tous les services dont ils pourraient encore avoir besoin ren-
treraient dans le domaine de la vie civile.
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