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Picarel, secretaire; Sta Bosario Vera Peflaloza,
secretaire ; Dr Miguel Susini, Dr Horacio Beccar Varela ;
Ing. Nicolas Besio Moreno ; Dr Eugenio Galli; Dr Luis
D. Castellano ; Ing. Domingo Selva; vice-almiral Vicente
E. Montes ; Ing. Carlos E. Gallardo ; Sra B. de Hilton
Scott; B r Jos6 Eebizo ; Dr Eoberto Eepetto ; Dr Carlos
A. Bruchmann, membres.

Stats-ilnis

La Croix-Rouge des Philippines
et les soldats et marins1.

Le «chapitre» de la Croix-Eouge des Philippines
collabore regulierement avec le quartier general de la
Croix-Eouge ame"ricaine en s'occupant, dans son War
Service, d'environ 12,000 soldats et 10,360 marins
stationn^s aux Philippines et en Extreme-Orient; il
fournit a ces hommes ou a leurs families conseils, secours,
travail, subsides de logement; il les renseigne sur les
pensions, assurances, indemnity gouvernementales;
consent des prgts aux soldats rappeles chez eux, assiste
et conseille les invalides de guerre retournant dans leurs
foyers.

Le commandant general du Departement des Philip-
pines, le commandant en chef de la flotte d'Asie, le com-
mandant du 16e district naval, les chapelains et les officiers

1 Annual Report of the Philippines Chapter, American Bed Cross.
Calendar Year 1933. — Manila, Philippine Islands (214 x 276), 28 p.
dactylographiees.
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attaches a l'arme"e, a la marine et aux corps de marins
ont continue a soutenir ce service et ont collabore
avec lui.

Le chapitre a maintenu des infirmieres de la Croix-
Bouge aupres des troupes indigenes aux postes de Fort
Mills, Fort Stotsenburg et Fort William McKinley.

Plus de 4,700 paquets de Noel, provenant du quartier
general de la Societe, ont £te distribues dans les hopitaux
et les postes isoles des Philippines et de la Chine. Des
arbres de Noel ont 6te envoyes a Gorregidor, Cavite,
Camp John Hay, etc. A signaler aussi des expeditions de
vivres, de revues, de journaux illustres.

La nouvelle loi sur les subsides aux invalides de guerre
et a leurs families ' a en pour effet de supprimer 1,300
pensions et de reduire les autres de 50 % ; un grand nombre
de veterans de la guerre hispano-americaine, de la revolte
des Boxers et de l'insurrection des Philippines, atteints
par ces dispositions legislatives, ont adresse des requites
au chapitre de la Croix-Eouge. Voici une statistique des
cas examines en 1933.

Homines au service Anciens soldats
ou families de soldats ou families d'anciens soldats

Anciens 54 87
Nouveaux ou presentes derechef 452 1,018
Kegles 481 973
Presentes a la fin de l'ann^e . 25 132
Traites pendant l'annee . . . 1,082 2,043

1 Voir Bulletin international, juin 1933, p. 531 et octobre 1933,
p. 871.
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