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Composition du Coinite central.

Nous relevons, en tete d'une brochure de la Croix-Rouge
argentine ', les modifications suivantes dans la composition du
Comite central •

Dr Eliseo CANTON, 2me vice-president, en remplacement du
Dr Alejandro Olivero, Sr. Santiago B. CRUZ, secretaire des actes,
en remplacement du Sr. Pedro P. Lalanne 2.

Section des Dames.

Mmes Guillermina de O. C. de WILDE, presidente, Lucrecia
Guerrico de RAMOS MEJIA, iie vice-presidente, Adela Napp de
LUMB, 2me vice-presidente, Dolores L. de LAVALLE, conseillere,
Carmen Madero de AGRELO, secretaire generate, Maria Correa
Morales de SAGUIER, secretaire-adjointe, Maria Teresa Quintana
de PEARSON, tresoriere, Sara Pearson de ABERG COBO, tresoriere-
adjointe, Silvia Fernandez de FERNANDEZ, surintendante, Magda-
lena Madero de TORNQUIST, secretaire pour Vexterieur, Maria
Elena GREEN de VEDOYA, secretaire des actes, Maria Z. CRANWELL

de la SERNA, secretaire de la correspondance.

Publications.

Cruz Roja Argentina... Su programa para epocas de paz llamado
al pueblo. — Buenos Aires, impr. Estrach, 1919. In-16, 16 p.

Brochure destinee a faire connaftre le r61e de la Ligue des
societes de la Croix-Rouge et rappelant les initiatives prises en
Argentine dans des questions portees au programme de la Ligue,
notamment la protection de l'enfance. Un premier congres natio-
nal de l'enfance s'est tenu a Buenos-Aires le 19 octobre 1913, et
depuis lors 1'Argentine n'a cesse de s'interesser a cette question.
Un programme d'assistance sociale a ete dresse par le vice-pre-
sident de la Croix-Rouge argentine, le Dr Eliseo Canton, et a ete"

Voy. ci-dessous publications.
Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1010.

— 427 —



JlrcjontinQ

approuve unanimement par le Conseil directeur dans la seance
du 25 novembre 1919. Une traduction integrale de ce plan a ete
publiee dans le Bulletin de la Ligue des societes de la Croix-Rouge
du mois de mars, page 8-9.

Le cinquantenaire de la Soci6t6 bavaroise des dames
de la Croix-Rouge 1.

Le 18 decembre 1919 s'est tenue une conference au « Reichs-
hof» de Wiirzbourg, a l'occasion du cinquantieme anniver-
saire du « Bayrischer Frauenverein vom Roten Kreuz ».

Cette societe, fondee peu avant la guenre franco-allemande
de 1870, eut tout de suite l'occasion de deployer son activite
sanitaire et se developpa assez rapidement pour pouvoir s'oc-
cuper aussi d'assistance sociale.

La creation de la Societe centrale fut suivie de pres de celle
du « Kreis-Auschuss und Zweigverein des Bayr. Frauenvereins
vom Roten Kreuz » a Wiirzbourg, qui prit une immense extension
et provoqua en peu de temps la fondation de 23 societes afftliees ;
le nombre de celles-ci augmenta d'annees en annees et atteint
a present le chiffre de 48.

La tache principale de ces societes fut la preparation des se-
cours a porter aux malades en cas de guerre. Elles organiserent
dans ce but tous les ans des cours theoriques et pratiques de
soins aux malades, formant ainsi un personnel entraine.

32 societes recolterent plus de 15,000 objets de lingerie et
d'ustensiles divers.

L'aide de plusieurs de ces societes et de differents donateurs
permit la constitution, en 1908, de la fameuse << Clinique de la

1 Blatter des Bayrischen Frauensvereins vom Roten Kreuz, N° 12,
29 Janvier 1920. La Croix-Rouge bavaroise a celebre son cinquante-
naire en 1917. Voy. Bulletin international t. XLVIII, 1917, p. 75.
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