
en tant que membre de 1'Association universelle de la Croix-
Rouge, la representation de toute 1'organisation alleniande,
au sein de la Croix-Rouge internationale, comme aussi dans ses
rapports avec les autorites officielles, et dans toutes les circons-
tances qui concernent l'interet general de la societe.

« Les Comites centraux de ia Croix-Rouge de Baviere, Bade,
Saxe, Hesse, Prusse, Wurtemberg ont remis leur representation
internationale a la Croix-Rouge allemande, en sorte qu'il ne
semble plus necessaire que ces societes, qui font partie dela Croix-
Rouge allemande figurent d'une facon sp6ciale dans votre liste
des Comites centraux ou recoivent directement des communi-
cations de vous.

« Bien plus, la direction generale de la Croix-Rouge allemande
aura tout a fait a cceur de soutenir et de developper de toute
maniere son organisation totale, en tenant compte autant que
possible des particularites de ses sections.

« Aussitot que la reimpression de la premiere edition des
statuts, qui avait ete faite pour l'assemblee constitutive des
membres sera terminee, nous nous permettrons de vous en
envoyer d'autres exemplaires.

« Avec l'assurance de ma haute consideration,

« Le Secretaire general,
« von HEZMANN. >>

Nous nous cmpressons de tenir compte du vceu dc la Croix-
Rouge aUemande,et publierons ses statuts des qu'ils nous seront
parvenus sous leur forme definitive.

Composition du Bureau du Comite central.

Dr Raul Ortega Belgrano, president; Dr Ernesto Madero,
premier vice-president; Dr Alejandro Olivero, deuxieme vice-
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president ; Dr Jose Marcos Perez, directeur general; Dr Roberto
M. Dodds, inspecteur general; Sr SantiagoB. Cruz, vert ficateur des
comptes ; Dr Sylla Monsegur, tresorier ; Sr Pedro P. Lalanne,
secretaire des actes ; Sr Antonio R. Zuniga, secretaire de la cor-
respondance.

Le Comity des Dames de la Croix-Rouge argentine.

La Croix-Rouge argentine, fondee il y a plus de 40 ans, avait
cree un sous-comite de Dames, dont la tache unique etait d'or-
ganiser des fetes et de recueillir de 1'argent. A deux ou trois
reprises ce sous-comite s'efforca d'obtcnir l'autorisation de pren-
dre une part active aux travaux de la Societe, mais ce n'est
que ces derniers temps, sous la presidence de M"le Guillermina
de O. C. de Wilde, que le Comite des Dames obtint des attribu-
tions plus larges et s'attacha a l'organisation de la Croix-Rouge
de paix. Le programme d'action cornprenait trois parties :

i°) des ecoles d'infirmieres ;
2°) des bureaux de consultations gratuites d'assistance so-

ciale ;
30) «les maternites-refuges », organisees selon le plan du Dr

E. Canton.
Les ecoles d'infirmieres1 n'entrainent aucune depense speciale

et sont fondees sur la base du travail collectif et du patriotisme
des dames argentines. Le comite s'attache a former dans chaque
paroisse un sous-comite de 25 dames qui sc procurent un local
gratis, generalement dans une ecole, et sollicitent le concours
de 7 medecins consacrant a cette osuvre une heure de leur temps
par semaine. Les 25 dames versent une cotisation de 1 a 2 pias-
tres par mois, pour payer les honoraires d'une directrice, assis-
tent aux cours, et l'ecolc est ainsi fondee. Les etudes comprennent
deux annees.

1 En paz y en guerra caridad. Orientation para Las Escuelas de
Enfermeras, comite de Damas de la Cruz Roja Argentina. — S. 1.
n. d. In-16, 16 p.
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Dans la premiere, les eleves apprennent a lire et a ecrire et
s'assimilent les notions elementaires d'hygiene ct dc premiers
secours.

La seconde annee est consacree a la pratique dans les h6pi-
taux.

En fin un cours supplementaire de six mois est consacre aux
infirmieres se destinant a une carriere speciale : maternite, lutte
contre la tuberculose, hygiene sociale, enfance, etc., et ces sp6-
cialites sont au nombre de 21.

Un foyer des infirmieres a ete fonde comprenant : bureau de
placement, bibliotheque, salle de conferences, salle de couture,
salle a manger, dortoirs, etc.

Le Comite central a rendu hommage aux efforts du comite
des Dames en donnant a ce comite les memes attributions et
droits qu'au comite des Messieurs, et depuis le 27 novembre
1920, date des nouveaux statuts \ le Conseil supreme est com-
pose de 4 delegues du comite des Messieurs et de 4 deleguees
du comite des Dames, sous la presidence du president de la
Society.

Les ecoles d'infirmieres ont deja prouveleur utility ayant ete
appelees a remplacer, dans le cours d'une meme annee, le per-
sonnel de deux hdpitaux officiels, l'hopital de Lomas, de la Societe
de bienfaisance, et l'hopital Tornu, de l'Assistance publique.

Publications.

Cruz Roja Argentina, Memoria, leida por el Presidente de la
Asociacion, Asamblea Ordinaria, celebrada el 25 de Junio de 1921.
— Buenos-Ayres, 1921. In-16, 19 p.

Le 25 juin 1921, la Croix-Rouge argentine a tenu son assem-
blee ge"nerale ordinaire. Le discours du president, le Dr

Joaquim A. Llambias, mentionne la participation de la Croix-
Rouge argentine a la Conference internationale des Croix-Rouges

Nous les publierons prochainement.
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et ses relations avec le Comite international de la Croix- Rouge
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Elle rappelle le tremblement de terre survenu dans la pro-
vince de Mendoza et la participation de la Croix-Rouge argen-
tine au secours porte a la population. Une collecte publique
faite a cette occasion rapporta une somme de $ 5,000 m. n.

Le budget pour l'annee 1920 s'eleve a $ 53,541-63 et l'actif
de la societe a $ 120,695.11.

artQ

Composition du Comite central de la Croix-Rouge
bulgare.

I. E. Guechoff, president; Dr S. Mircoff, vice-president; S.
Laftchieff, tresorier; D. M. Yablansky, general Koutintcheff,
C. Batoloff, Dr Kirkovitch, Dr Karamichaloff, metnbres.

Publications.

[Activite de la Croix-Rouge bulgare pendant la guerre mondiale.
Rapport du Comite central sur la periode comprise entre le 1"
mars 1915 et le ier mars 1920]. —Sophia, impr. Radicale, 1921.
In-8, 285 p.

Developpement du rapport presente a la Xme Conference in-
ternationale de la. Croix-Rouge l.

1 Voy. Bulletin international, t. LI1, n° 224, p. 394.
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