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Composition du Comity centra!.

Dr James W. Robertson, president; F. Gordon Osier, tresorier
honoraire, A. H. Campbell, secretaire honoraire ; major-general G.
Sterling-Ryerson, ancien president; Mrs Harold Fleming, Tho-
mas H. Kirk, British Columbia, lieut-gov. R. Brett, Mrs C. B.
Waagen, Alberta; Mrs Thos. Dowrick Brown, Saskatchewan;
F. J. Harrison, C. S. Shepard, Manitoba ; Dr John T. Phair, Mrs
H. P. Plumptre, Dr F. W, Routley, Ontario ; Miss Mary M.
Philips, Lieut. Col. J. F. Buckley, Quebec ; Mrs Charles Sargeant,
New Brunswick ; H. E. Mahon, Mrs Dennis, Nova Scotia ; Dr H. D.
Johnson, Prince Edward Island ; Dr C. D. Parfitt, Lady Drum-
mond, J. J. M. Pangman, D. H. McDonald, W. F. Roberts, elus
par le Conseil.

ColotnbtQ
La Croix-Rouge et la grippe.

Le journal de Bogota El Diario Nacionul, du 7 Janvier, sign ale
qu'une grave epidemic de grippe sevit a Bogota. On croit que
1'apparition de l'epidemie de grippe provient de ce quc 1'on
exhume actuellement les victirnes de la grippe de 1918 et cette
conviction est partagee par les autorites sanitaires de la ville.

La direction du service d'hygiene s'est mis immediatement
d'accord avec la Croix-Rouge nationale pour prendrc les mesures
prophylactiques de rigueur.

Les commissions de la Croix-Rouge ont assume la tache de
visiter les divers quartiers de la ville, specialement ceux de Paseo
Bolivar, Agua Nueva, ainsi que le quartier Perseverencia oil
la population pauvre a besoin de soins immediats.

Une salle a ete reservee a. l'hopital San Jose pour accueillir
les grippes pauvres. De son c6te, le comite de bienfaisance a
offert a la Croix-Rouge de contribuer financierement a l'entretien
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d'un pavilion pour les personnes atteintes de grippe a l'hopital
San Jose, ainsi que pour une salle a l'hopital San Juan de Dios.

Plus de 6,000 cas ont ete constates et Ton signale de nombreux
de'ces.

Le meme journal publiait le 12 Janvier la lettre suivante, plus
rassurante :

GOMITE NATIONAL

DE LA

CROIX-ROUGE

Monsieur le President du Comite general de bienlaisance,

« Tres estime Monsieur,
'.< II m'est tres agreable de vous communiquer quc bien qu'il

resulte des informations recues par le Comite national soit de
ses diverses sections dans cette ville, soit des visites qui ont ete
regulierement faites par les infirmieres visiteuses de la Croix-
Rouge, que l'epidemie actuelle de grippe n'offre aucun caractere
de gravite, tout a cependant ete envisage pour preter service
efficace au cas oil les circonstances l'exigeraient. Le Comite
national de la Croix-Rouge pourra mettre a disposition ses servi-
ces medicaux, ses infirmieres visiteuses d'hygiene et une auto-
mobile ambulance pour le transport des blesses et malades de
cette ville.

« Le comite vous serait tres reconnaissant si vous vouliez
bien lui communiquer votre opinion concernant la campagne
que pourrait initier la Croix-Rouge d'accord avec votre honora-
ble comite, dans le cas improbable ou l'epidemie actuelle prendrait
un caractere de gravite.

« Avec. les sentiments de haute estime et consideration tres
distinguee, j 'ai l'honneur de me soussigner votre tres devoue
serviteur.

» Roberto MICHELSEN,

« Secretaire general. »

(Le Comite national de la Croix-Rouge a adresse la meme com-
munication a MM. les directeurs national et municipal d'hygiene).
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