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jusqu'en France, a la suite precisement des representations
de la Croix-Rouge Danoise.

De Berlin, M. Benzon est venu a Geneve, d'ou il va regagner
la Russie meridionale.

Quant a la mission rencontre"e a Perm par M. Benzon et qui
a pu franchir le front bolcheViste, des informations ont 6t6
fournies a son sujet par un Danois 6galement, M. Dahl, qui
reussit a. revenir de Sibdrie en coupant tbus les fronts. Suivant
M. Dahl, les membres de cette mission ont €t€ faits prisonniers,
de'pouille's de leurs papiers et de leur argent et emmene's a
Omsk.

Seraient de meme a Omsk les docteurs Hansen et Ostenfelt,
venant le premier de" Samara, et le second de Ekaterinburg.

II resulte des renseignements apportSs par M. Dahl, que le
gouvernement d'Omsk s'oppose a l'intervention de la Croix-
Rouge Danoise en Sibe"rie et de toute la « Norka » (groupement
des Croix-Rouges scandinaves) *.
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Publications.

La Cruz Roja, revista tnensual ilustrada, organo oficial de la
Asamblea Supreme? Espanola (2ime annee, N08 199 et 200).—^
Madrid, impr.fJulian^Espinosa, janvier-fevrier 1919. In-8,
p. 1 a 91.

Au premier Janvier 1919, la Society de la Croix-Rouge Es-
pagnole comptait 63,787 adherents dont 56,920 messieurs et
6,867 dames.

La Croix-Rouge'et la^grippe : Sous cette rubrique et pour faire
suite aux renseignements publies dans le numero de novembre
{page 380 et suiv.), le bulletin passe en revue la marche de

1 Voy. Bulletin international, T. L, 19x9, p. 253.
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l'epidemie dans une trentaine de localites et notamment a Ali-
cante (soins a domicile, 57 maisons contaminees), Antequera
(en octobre, novembre et d^cembre 1380 cas, et 111 deces),
Cartagene (85 cas traites par les infirmiers), Grenade, (108 cas
«n octobre, novembre et decembre), Linares (66 cas), Oviedo
(le 15 octobre, 42 entrees a. l'h&pital, dont 16 cas mortels),
Vich (43 cas),endonnant de temps a autre des precisions sur le
nombre des victimes de chacune de ces locality.

L'article se termine par un compte rendu de l'activite de la
Commission de la Croix-Rouge Espagnole au Bresil. Cette
Commission, qui siege a St-Paul, s'est constitute avec le con-
cours du consul d'Espagne, des Socie^s espagnoles et de la
presse espagnole de la localite, pour lutter contre les effets
d6sastreux de la grippe dans maints foyers. Un rapport, date
du 6 decembre 1918, fait 6tat de 1,162 visites a. domicile,
9.755 rations de soupes et 10,504 rations de vivres distribues.
La souscription publique atteignait 10,861 pesos.

Stats-tints
Clara Barton '

En 1912 d6cedait en Amerique Miss Clara Barton, la fonda-
trice de la Croix-Rouge aux Etats-Unis. C'etait peu apres la
mort de Gustave Moynier (1910). L'une comme l'autre ont
ete les pionniers infatigables de la Croix-Rouge, ses artisans
perseVerants, l'une sur le terrain national, dans sa patrie am6-

1 Clara Button, Humanitarian, from Official Records, Letters &•
Contemporary Papers, by Mrs. Corra BACON-FOSTER, Historian
U. S. Office of Indian Affairs; Member Columbia Historical Society,
American Historical Association, etc. ; Author of « The Develop-
ment of the Potomac Route to the West», « The Story of Kalora-
ma» etc.. — Washington, published by the Columbia Historical
Society, 1918. In-8, 79 p., pi.
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