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L'Association amerfcaine des soci£t£s d'aide
aux voyageurs.

La Revue a signals dans un 'precedent numero 1, V importante
association des « Travelers Aid Societies » et ses relations avec les
Croix-Rouges americaine, autrichienne, hellenique, polonaise
et tchecoslovaque. On lira avec interet Vexpose suivant sur I'activite
de cette association (N. d. I. R.)

Tout le service interurbain, a travers les Etats-Unis, qu'effec-
tue 1'Association nation? le des societes d'aide aux voyageurs,
rend cette organisation particulierement a meme de s'occuper
du probleme des migrants.

Des representants se trouvent constamment aux stations de
chemins de fer, a l'arrivee des bateaux et points terminus des
automobiles dans 170 villes des Etats-Unis. En outre, des dele-
gues regulierement designes dans 880 villes assument le
service d'aide aux voyageurs, sur demande. Les societes et les
representants du comite de l'Association nationale d'aide aux
voyageurs du Canada travaillent d'un commun accord avec les
autres organisations du pays.

Des delegues dans l'Amerique du Sud, en Australie, en
Europe, Afrique et Asie agissent comme enqueteurs pour
les societes locales, s'attachant a resoudre les difficultes de fa-
mille et personnelles qui entrainent des complications internatio-
nales. Us fournissent aussi des informations et instructions
aux Americains voyageant a l'etranger.

Les immigrants arrivant a New-York, San Francisco et
autres ports d'entree aux Etats-Unis, ont immediatement
a leur disposition ce vaste reseau de service. Un grand effort
est fait par les societes membres de l'Association nationale et

1 Voy. Revue, octobre 1925, p. 852.
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ses representants pour perfectionner et standardiser, autant que
possible, les types de service qui peuvent etre rendus aux immi-
grants, de maniere que ces nouveaux Americains puissent
apprendre a connaitre rapidement les ressources qui leur sont
offertes, aux points de vue de la religion, de l'education, de la
culture, du Civisme et de la philanthropie dans les localites
oii ils ont decide de fixer leur foyer.

A Ellis Island, douze a quatorze cents families sont envoyees
mensuellement aux representants de l'Aide aux voyageurs par
les bureaux d'immigration. L'assistance leur est accordee en
obtenant pour eux des affidavits ou en leur offrant un concours
bienveillant qui leur permette de satisfaire aux exigences des
autorites d'immigration.

La societe d'Aide aux voyageurs de New-York maintient des
de"le"gues a Ellis Island et a tous les debarcaderes ou arrivent
les transatlantiques. Chaque representant parle plusieurs langues.
Le service d'interpretes resoud un grand nombre de difficultes
pour le nouveau venu et le met immediatement a l'aise dans un
pays etranger. La m&me assistance est accordee par la societe
de San Francisco aux bureaux d'immigration a Angel Island.
A l'arrivee d'un navire, une liste des passagers, portee a terre
par le fonctionnaire des douanes, est remise aux delegues
de l'association d'Aide aux voyageurs, pour le service du debar-
quement et plus tard celui des bureaux. Le livre des passagers
du navire est mis a la disposition des representants de l'asso-
ciation pour leur fournir de plus amples informations concer-
nant les passagers, age, nationality, etc.

II est souvent fixe des rendez-vous d'avance pour que les dele"-
gues de l'association d'Aide aux voyageurs rencontrent
les passagers qui n'ont pas connaissance de cette association.
Des amis ou parents ecrivent ou telegraphient directemerit a la
societe d'Aide aux voyageurs, au port d'arrivee pour qu'on at-
tende leurs amis ou membres de leurs families, ou pour qu'elle
prie leurs organisations locales de le faire pour eux. Cela n'est pas
toujours aise, si le passager pour une raison ou une autre est
retenu par le gouvernement. L'association est une societe privee
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et doit par consequent agir d'accord avec les autorite"s gouver-
nementales.

L'ceuvre pour les fiancees immigrantes forme egalement
une partie importante de l'activite de 1'association d'Aide aux
voyageurs de New-York. Les 947 fiancees e"trangeres qui entre-
rent l'annee passee aux Etats-Unis etaient recommandees a
cette organisation par les inspecteurs d'immigration. Ceci tout
d'abord dans le but de prote"ger et assister ces jeunes femmes,
et ensuite pour sauvegarder les communaute's ou elles vont
afin qu'elles n'encourent pas de responsabilite"s. Apres l'-admission
par les autorites d'immigration, les membres de l'Aide aux
voyageurs s'occupent de leur sejour dans la ville d'arrive"e,,s'il
est necessaire que la fiancee immigrante y sejourne temporaire-
irient. Les societes d'aide aux voyageurs se mettent en commu-
nication pour qu'il soit pris soin d'elles s'il est necessaire qu'elles
changent de train en cours de route. Communication est egale-
ment faite au futur mari, par l'intermediaire de 1'association
locale, afin qu'il vienne rencontrer sa fiancee. L'association,
au lieu de destination finale, prend tous arrangements requis pour
assurer le bien-&tre de la jeune fille jusqu'au moment du mariage.
Les membres de l'association des villes de destination serviront
de temoins ou s'assureront du mariage de ces nouvelles arrivees
et en donneront communication a la societe du port d'arrivee.
Leurs rapports sont envoyes au Service officiel d'immigration
des Etats-Unis. Si la fiancee commet un delit ou tombe a la char-
ge de l'assistance publique dans les 5 annees de son arrive'e, elle
est, d'apres la loi, sujette a la deportation, les membres de l'as-
sociation d'Aide aux voyageurs doivent done prendre leurs pre-
cautions pour eviter cette occurrence.

Une importante assistance est accordee aux deportes retour-
nant chez eux. Les membres de l'association se mettent en com-
munication avec les agences et les parents a l'etranger et pre-
parent le chemin du retour pour ces malheureux voyageurs.

Le service de guide aux immigrants est un autre facteur de
l'ceuvre de la Societe de New-York. Les passagers de 3me classe
ne sont plus tous conduits a Ellis Island, mais sont debarques
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aux docks des differentes compagnies maritimes, comme ceux
de premiere et de seconde classe ; ce ne sont que ceux qui doi-
vent £tre retenus qui debarquent a Ellis Island. Apres que les
difficultes auront ete surmontees, ils se mettront en route sous
la protection de 1'association d'Aide aux voyageurs.

Quand les immigrants sont licencies, le gouvernement n'est
pas a me'me de les suivre plus loin. Beaucoup sont attendus par
des amis ou connaissances et quelques uns sont capables de s'oc-
cuper eux-memes de leurs propres affaires, ayant deja sejourne
pre'cedemment aux Etats-Unis, ou parce qu'ils parlent anglais
et ont l'experience des voyages.

Chaque navire, toutefois, amene une quantite d'immigrants
que le gouvernement laisse debarquer comme etant capables
et independants, mais qui,.en raison de leur absence de connais-
sance de l'Amerique et de ses coutumes, se sentent facilement
depayses, ou deviennent la proie facile de personnes peu scrupu-
leuses qui exploitent leur inexperience.

Le « Guide Service » de la societe d'Aide aux voyageurs de
New-York est etabli depuis Janvier 1923. Le gouvernement
lui a fourni une salle d'attente a Ellis Island, a l'endroit ou les
immigrants d6barquent. Un emplacement leur a egalement
ete reserve a Manhattan Island a l'endroit ou les bateaux abor-
dent. Les compagnies de chemins de fer ont egalement leurs
salles d'attente aux memes endroits que l'Aide aux voyageurs.

Les inspecteurs d'immigration a Ellis Island sont munis de
cartes marquees «Aide aux voyageurs» en grandes lettres.
Ces cartes sont egalement fixees aux vetements de tout immi-
grant qu'ils estiment avoir besoin du service de guide.

Lorsque ces voyageurs arrivent du corridor de la salle d'ins-
pection, ils sont introduits dans la salle d'attente de l'Aide aux
voyageurs, ou leurs nom, age, religion, nationalite et destina-
tion sont notes, ainsi que les noms et adresses des parents
ou amis aupres desquels se rend le voyageur. D'autres membres
de l'Aide aux voyageurs stationnent a la porte et conduisent
frequemment les voyageurs qui n'ont pas ete signales par les
fonctionnaires du gouvernement, mais qui laissent voir des signes
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d'hesitation ou d'inquietude. II est pris soin d'eux de la me"me
maniere que de ceux que l'inspecteur du gouvernement a recom-
mandes.

Le groupe d'immigrants est conduit de la salle d'attente au
bateau, accompagne par un membre de l'Aide et amen6 a la
salle d'attente du bureau de Manhattan Island. Leurs noms sont
proclames devant le bureau et un grand nombre d'immigrants
retrouvent des amis qui sont venus les attendre. Apres qu'ils
ont ete regulierement identifies, ces nouveaux immigrants sont
licencies. Les parents et amis de ceux qui restent sont avises
par telephone et telegraphe aussi rapidement que possible.
Tous ceux qui se rendent a New-York ou a Brooklyn sont
escortes personnellement par les membres de l'Aide ou des
volontaires jusqu'a leur destination.

En outre, comme la plupart des immigrants arrivent a Man-
hattan avec les derniers bateaux du soir provenant d'EUis Island,
il est sbuvent necessaire de leur fournir un asile ou ils puissent
passer la nuit si leurs amis ne peuvent etre atteints ou ne peuvent
venir les chercher. La societe d'Aide aux voyageurs a ses propres
locaux pour loger les jeunes filles et les femmes. Les jeunes gar-
cons et les hommes sont places dans des homes d'immigrants
et quelquefois dans les hotelleries d'immigrants. Les homes d'im-
migrants sont presque toujours utilises, sauf si le voyageur a une
preference speciale pour un hdtel ou si, en raison de sa nationa-
lite, aucun home convenable ne peut etre trouve pour lui. La
societe se tient en communication constante avec ces homes et
hdtels de telle sorte que la securite des voyageurs est assuree.

Un certain nombre de voyageurs qui doivent se rendre a de
grandes distances ne peuvent etre envoyes a la salle d'attente
du chemin de fer d'EUis Island de la maniere habituelle, cela
pour plusieurs raisons, telles que cheques qui ne peuvent etre
encaisses ou bagages qui ont ete laisses sur le debarcadere
lorsqu'ils ont debarque. II y a aussi un grand nombre de voya-
geurs qui doivent quitter New-York par les premiers trains du
matin ou par les bateaux faisant le service des c6tes. Ils sont
alors fre"quemment laisses aux soins de l'Aide aux voyageurs car
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le gouvernement ne peut les loger a Ellis Island apres qu'ils
ont passe l'inspection et ont ete admis aux Etats-Unis.

L'assistance aux immigrants n'est qu'une phase de l'activite
ge'nerale de l'Aide aux voyageurs. Sur les 1,500,000 personnes
assistees l'annee derniere par l'Aide aux voyageurs, 42,017 etaient'
des enfants au-dessous de 16 ans voyageant seuls; 25,990
etaient physiquement desavantages ; 3,898 etaient des vagabonds
qui furent assistes et que Ton aida a surmonter les difficultes
qui leur avaient fait deserter leurs foyers. Les jeunes filles
voyageant seules ont besoin de protection et d'aide. Les personnes
agees et nerveuses, celles qui n'ont pas l'habitude des voyages,
les voyageurs qui ont perdu leurs billets ou leur argent et ceux
qui desirent des informations concernant telle ou telle ville,
s'adressent par milliers chaque jour a l'Aide aux voyageurs.

Le but du service d'Aide aux voyageurs est fort bien repre-
sente par l'insigne porte par les societaires : une chaine d'or
ent^erclant les deux hemispheres, qui symbolise une chaine de
service autour du monde. C'est un service pour tous les voya-
geurs aux prises avec des difficultes.
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