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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.
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Prenant le titre d'« Agence des prisonniers, » elle s'est
installee grandiosement dans de superbes locaux a VAvenue
des Champs Elysees, 63.

Elle reste presidee par M. le ministre d'Anthouard, qui
a pris egalement la direction du Comite central de secours,
fonctionnant parallelement a celui de Berlin.

GRANDE-BRETAGNE

Preaidence de la Croix-Rouge

M. Edward A. Ridsdale, qui avait succede; dans la chaire
presidentielle, en 1911, a Sir Fred. Treves et avait dirige
ainsi la Societe pendant la guerre des Balkans, a resigne
ses fonctions. Le Comite executif n'a pas voulu le laisser
quitter ses fonctions sans voter un ordre du jour proclamant
que le succes de la Societe et son developpement etaient dus,
dans une large mesure, a l'activite inlassable de M. Ridsdale.

A sa place, M. Arthur Stanley a ete em president.
M. Stanley, qui est ne en 1869, a ete membre du Comite

executif de la Croix-Rouge anglaise depuis sa fondation.
M. Ridsdale reste vice-president du Comite executif. Le

Conseil de la Societe est preside par Lord Rotschild, avec
Lord Cheylesmore, M. Loyd et Sir Fred. Treves comme vice-
presidents.

L'union de la Croix-Rouge el de la Societe
de VAmbulance de Saint-Jean, pour la guerre.

Sur l'initiative des souverains protecteurs de la Croix-
Rouge et de l'ordre de Saint-Jean, une entente entre la
Croix-Rouge et l'Ambulance de Saint-Jean s'est produite en
vue de l'union des efforts respectifs de ces deux institutions
pendant le temps de guerre. Un comite commun a ete
forme des representants de l'une et de l'autre.

On sait que la Societe de l'Ambulance de Saint-Jean est


