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Nous avons egalement sous les yeux une publication parue a

Benavente le 6 novembre 1897. G'est le sixieme num6ro ' d'un
journal qui a pour titre VAncre (El AncoraJ. II raconte la creation
d'une section de la Groix-Rouge a Benavente, dans le courant du
mois d'octobre dernier, et la protection accordee a cette section
par les autorites et la population de Zamora (ville voisine.) Grace
a l'appui moral et financier prete a la Croix-Bouge de Benavente
par la ville de Zamora, la nouvelle section a pu debuter sous
d'heureux hospices et a deja donne ses soins a quarante-huit
soldals rapatrtes d'outre-mer.

ETATS-UNIS

UNE MISSION AMERICAINE EN ARMENIE

Sous le titre que nous donnons a cet article, nous avons
deja mentionne 2 comment l'idee de preter assistance aux
Arm6niens persecutes et massacres etait entree en Amerique
dans la voie de la realisation, et comment un detachement
compose de personnes appartenant a la Croix-Rouge americaine,
sans cependant revetir le caractere d'une delegation officielle de
cette Society, etait parti pour l'Arm6nie, afin d'y distribuer des
secours et d'y semer des soulagements. Pour repondre a leur desir
Ires generalement manifesto, la Croix-Rouge americaine a reuni,
dans un opuscule de 143 pages, le rapport de Miss Clara Barton,
presidente de la Societe et directrice de cette expedition officieuse;
celui de son compagnon de travail, M. George Pullman, secre-
taire-tresorier de la Croix-Rouge; enfinceux deMM. Hubbell, agent
g6ne"ral, Wistar et Wood, agents speciaux, et Dr Harris, chirurgien,
qui travaillerent au soulagement des miseres en Anatolie. Nous
avons deja retrace 1'annSe derniere," dans ses grandes lignes,
l'activite Kconde de cette expedition, partie de New-York le

1 In-4", 8 pages.
2 Voyez T. XXVII, p. 194.
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22 Janvier 1896, et rentre"e dans cette ville le 12 septembre
suivant. Le caractere privg de cette mission, qui, nous le re'pe'-
tons, n'6tait point un dStachement envoys par la Croix-Rouge,
mais 6tait issue d'une manifestation spontan6e, nous dispense
de suivre dans ses details les recits de Miss Barton et de ses auxi-
liaires, et nous permet de renvoyer ceux de nos lecteurs qui s'y
inte>esseraient spGcialement aux rapports sus-mentionn6s, qu'ils
peuvent se procurer, moyennant la somme de 30 cents, en
s'adressant a la Croix-Rouge ame>icaine a Washington. Mention-
nons seulement ce double fait, qui est tout a l'honneur de la
ge'ne'rosite' et du denouement ame"ricains, que Miss Clara Barton,
suivant sa propre declaration, a toujours eu en mains les fonds
nGcessaires pour faire face aux besoins du moment, et qu'elle
rend pleinement hommage au zele et a 1'intelligence des coalite's
de secours, qui, sans se laisser rebuter par l'immensite1 de leur
ache, ont toujours su vaincre les difficulty qui s'opposaient a son

accomplissement. La somme totale des dons recueillis par
Miss Barton pour cette expedition a atteint, en chiffre rond,
116,000 dollars.

Ajoutons que l'ouvrage dont nous extrayons ces donn6es est
accompagne' d'une carte et illustre' de plusieurs portraits, de
dessins et d'un grand nombre de jolies vues du pays.

FRANCE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Le Comit6 central de la Croix-Rouge francaise, dans sa seance
du 23 octobre 1897, a 61u pour son president M. le g6ne>al Davout
due d'Auerstedl, grand-chancelier de la Legion d'honneur, en
remplacement de S. A. R. Mgr le due d'Aumale.

En enregistrant cette nomination, le Bulletin de la Socie"t6
s'exprime ainsi :

« La Socie'teest justement fiere d'ajouter aujourd'hui, aux noms




