
Chili
Sr Arturo Acevedo L., amiral en retraite; Dr Manuel
Torres Boonen, lieutenant-colonel de la Sante militaire;
Dr Santiago Medel, capitaine de navire et directeur de la
Sante navale ; Dr Osvaldo Diaz Velasco, directeur general
de la Sante, Dr Felix Burnes, chef de service medical de la
Caisse des assurances obligatoires de l'Etat, Dr Pedro
Lautaro Ferrer ; Sr Manuel Foster Eecabarren, avocat,
membres.

Stats- tin is
L'activite de la Croix-Rouge americaine

en faveur des anciens combattants.

Le Bed Gross Courier du 15 mai publie un article sur le
service de guerre de la Croix-Eouge, avec cette declara-
tion du Juge Payne : « We must carry on ».

Le service de guerre est considere assez generalement
dans le public comme achev6 depuis plusieurs annees. Or,
ce service continue a reclamer de la Orcix-Eouge ameri-
caine un travail des plus considerables. II importe en effet
que la Societe assure constamment ses services a tous les
hommes qui souffrent des suites de la grande guerre et a
leurs families. Le Comite central a pris connaissance
le 27 avril de chiffres qui sont bien significatifs. A cette
date, il restait 25,500 veterans de la grande guerre,
invalides et malades auxquels la Croix-Eouge donne
son aide ; 50 bureaux de veterans etaient installe dans
les hopitaux. La Croix-Eouge organise diverses acti-
vites en vue de recreer et de distraire les victimes de
la guerre ; dans 2,689 communautes, la Croix-Eouge
assure le service a domicile •; 62,500 demandes ou requetes
parviennent chaque mois a la Societe. L'organisation
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nationale a depense 1,161,223 $ pendant l'annee et
les sections ont depense 1,769,000 $ ce qui represente une
defense totale de 2,930,223 $. En outre, les services
concernant les homines de l'armee reguliere, de la marine
et des cours de marine ont cout£ 507,839 $ ; pendant les
9 ann^es qui se sont ^coulees depuis l'armistice, la Croix-
Eouge a depense pour ce travail de secours 62,388,978 $
et elle s'est occupee chaque mois d'environ 140,000 deman-
des ou requites. Le nombre de demandes occasionn^es
par des deces ou relatives aux assurances et le nombre
des requites dont la Croix-Eouge americaine s'est occupee
a son quartier general a augmente de 90 % en 4 ans ;
plus on s'eloigne de la pe>iode de guerre, plus il devient
difficile de controler le bien fonde de telle ou telle
demande. Des modifications dans la legislation imposent
a la Croix-Eouge des charges toujours plus grandes.

En 1927, 32,025 malades qui n'avaient jamais passe
encore dans les bureaux des h6pitaux ont reclame les
soins de la Croix-Eouge. 25,500 ve'te'rans sont morts en
1927, et dans bien des cas on a du subvenir aux besoins
de leur famille.

Le nombre des hommes atteints de maladies mentales,
et qui sont hospitalises pour la plupart de facon per-
manente, va en augmentant sans cesse. Actuellement,
il y en a environ 12,500 dans les hopitaux.

L'article dont nous degageons ces chiffres impression-
nants, montre combien de services la Croix-Eouge rend
dans ce domaine, et atteste aussi l'importance qu'il
y a pour elle a deVelopper cette belle mission.

Le juge Payne s'est exprim£ dans les termes suivants :
Nous pensons qu'il serait facheux de diminuer la pre^ente
activite en temps de paix dans les hopitaux militaires ;
cela creerait un fossê  qui ne pourrait e"tre combl6 par au-
cune autre organisation.
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