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composition du sien. On a vu plus haut que le Gomite
international avait delegue M. Eugster a Berlin et M. de
Marval a Paris, pour le representer au sein de ce double
comite general de secours.

En Allemagne, ce comite a ete constitue comme suit :

1. S. E. M. POLO de BERNABE, ambassadeur d'Espagne a Berlin,
president d'honneur ;

2. M. d'EsPELETA, conseiller a l'ambassade d'Espagne ;
3. M. de LANDECHO, secretaire >> >

4 . S. E. VON KO-.ENER, conseiller | representants de la Commission
5. M. le Dr jur et phil. SPRINGER ( des prisonniers
6. M. le bourgmestre GEIB, representant le Comite central de la

Croix-Rouge ;
7. S. E. le lieuten. general SCHULER represent, l'lnspect. milltaire
8. S. E. minist. d'Etat v. RICHTER de l'assistance volontaire
9. M. le Consul des Etats-Unis DU VINAGE ;

10. M. Arthur EUGSTER, vice-president du Conseil national suisse,
representant le Comite international.

Le ministre de la guerre de Prusse se fera probablement
representer par un delegue. M. le ministre von Studt s'est
egalement reserve, en sa qualite de president de la Section
des prisonniers, d'assister aux seances du Comite.
[4 La commission executive est composee de MM. :

Von Koerner, Geib, Landecho, Du Vinage, Eugster.
Son siege est dans les bureaux occupes par la Croix-

Rouge. Abgeordnetenhans, Berlin.

ESPAGNE

Devoirs fraternels

Le 26 septembre 1914, sont arrives a Pampelune des sujets
allemands appartenant a l'armee imperiale. II s'agissait
d'une formation sanitaire composee de vingt soeurs et d'un
pretre allemand, tous catholiques. A la gare les attendaient
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le president et quelques membres du sous-comite de la
Groix-Rouge de Pampelune et l'adjoint du maire.

Le cure de la paroisse de Saint-Nicolas s'entretint en latin
avec l'aumonier allemand.

Le comite local de la Croix-Rouge a ensuite fait servir
un dejeuner a ses notes de passage, qui ont ete diriges sur
Bilbao pour etre embarques sur un vapeur allemand charge
de leur rapatriement.

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine '

Secours aux Americains en Europe

La Groix-Rouge participa avec d'autres organisations et
sous les auspices du gouvernement, a l'assistance appor-
tee aux Americains demeures en Europe et auxquels fut
envoye le croiseur Tennessee. Un des buts principaux
decette mission etait defaire des avances d'argent aux Ameri-
cains, surpris par la guerre et dans l'impossibilite dese procu-
rer des fonds. Le comite americain, qui s'etait forme a Lon-
dres, aux fins d'aider les compatriotes a sortir des difficultes
momentanees ou ils se trouvaient, etait preside par M. de
Forest, vice-president de la Groix-Rouge americaine, en
sejour dans la capitale anglaise.

Tandis que le croiseur Tennessee abordait en Angleterre,
le North Carolina apportait 200.000 $ d'or a Paris, et etait
charge de venir en aide aux Americains du continent, notam-
ment en Suisse et en Italic Ceux qui se trouvaient dans les
Etats scandinaves ne furent pas oublies non plus. G'est en
Hollande que se refugierent les Americains sejournant en
Allemagne et c'est la que l'expedition americaine vint a
leur secours.

1 D'apres le Bed Cross Magazine, d'octobre 1914.


