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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.
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Mort de Mrs Woodrow Wilson

Le deces de la femme du President Wilson, survenu le
6 aout 1914, n'a pas ete seulement une perte pour la Croix-
Rouge parce qu'elleetait la femmede son president, maisparce
qu'elle portait elle-meme un interet vivant a l'ceuvre.
Elle avait accompagne son mari lorsque celui-ci fut appele
a presider, en decembre 1913, 1'assemblee annuelle de la
Groix-Rouge a Washington, et, M. Wilson etant souffrant
ce jour-la, elle etait restee jusqu'a la fin des deliberations,
pour temoigner de son interet personnel. Elle prit part a
l'organisation des secours dans le district de Colombie,
et s'interessait specialement a l'amelioration des conditions
du travail sur les terres aff'ermees.

Incendie a Salem

Un epouvantable incendie, qui dura douze heures, devora
les habitations de 15.000 personnes dans la ville de Salem,
le 25 juin 1914, et causa un dommage inappreciable aux
edifices et instituts. Le feu detruisit 3.150 maisons et
laissa sans emploi plus de 18.000 travailleurs.

La partie incendiee fut mise sous la loi militaire, de nom-
breuses troupes furent envoyees et l'ceuvre de reconstruc-
tion et de secours commenca. Miss Boardmann, presidente
du departement national des secours de la Croix-Rouge,
fit immediatement allouer 25.000 francs comme premier
subside. Un comite se forma de suite sur place et le
Directeur national de la Groix-Rouge, M. Ern. P. Bicknell
etait, des le lendemain, 26 juin. sur les lieux, pour organiser
les secours.

De tous les cotes de l'Etat de Massachusset les dons
affluerent. Pendant les premiers jours il fallut nourrir 18000
personnes. Un appel fut lance par la Groix-Rouge dans les
journaux, afin de faire connaitre l'etendue de la catastrophe.
A la fin du premier jour, apres 1'incendie, 150.000 $ etaient
reunis et le total des dons atteignit bien un million de
dollars. Des camps de refugies furent constitues pour heber-



— 85 —

ger les citoyens sans abri. 25 nurses furent requisitionnees
et Miss Boardmann elle-meme passaplusieurs jours a Salem, a
apporter les consolations et encouragements que sa connais-
sance du francais lui permettait d'offriraux families canadien-
nes. Des edifices historiques, l'egliseunitaire etd'autres,servi-
rent comme maternite ou hopital. L'application de mesures
preventives contre les epidemies fut l'objet d'une attention
speciale. La Croix-Rouge recueillit des temoignages spon-
tanes de reconnaissance pour l'oeuvre de restauration accom-
plie avec l'aide de nombreux et devoues collaborateurs.

Activite des Sections

Les sections de la Groix-Rouge americaine (Chapters) ont
pris un grand developpement et deploient une activite
bienfaisante. Corps organises et toujours prets a intervenir
utilement, non seulement elles accomplissent sur leur terri-
toire une ceuvre excellente de secours, d'ameliorations
sociales, de perfectionnements hygieniques, mais elles
savent contribuer au grand mouvement de solidarite natio-
nale, quand il s'agit d'une calamite publique comme celle
de Salem, ou Internationale quand l'appel vient d'Europe ou
d'ailleurs comme a l'occasion de la guerre europeenne. Les
bases et la puissance d'action de la Croix-Rouge americaine
s'en trouvent elargies et accrues, et un hommage merite
doit etre rendu a tout ce travail qui s'accomplit sans eclat
mais avec une reelle influence sur le bien-etre de l'humanite.

FRANCE

Transfert a Paris de la Commission des prisonniers

Avec la rentree du Gouvernement francais dans la capitale
et le retour a Paris du ministere de la Guerre avec lequel
elle travaille, la Commission speciale des prisonniers a ega-
lement quitte Bordeaux.


