
ALLEMAGNE

Assemble de I'Union des etablissements hospitaliers
de la Croix-Rouge en 1917 '

Le president de cette association, M. Chuchul, avait con-
voque, a Schwerin, pour le 21 mai 1917, l'assemblee des
organes centraux de la Croix-Rouge, ainsi que les directeurs \
des Societes de dames et des maisons-meres de la Croix- |
Rouge, en vue d'une deliberation sur les problemes actuels ]
de l'assistance volontaire feminine. La realisation de cette \
rencontre avait ete rendue difficile par le probleme alimen- j
taire, les associations locales hesitant a oflrir l'hospitalite. \
Plus confiante dans les ressources de'la ville ou elle siege, \
la Societe mecklembourgeoise Marien Frauenverein a •
consenti a recevoir a Schwerin la reunion projetee, et une
reconnaissance particuliere lui est due.

La Groix-Rouge centrale etait representee par son presi-
dent, M. le general von Pfuel. La grande-duchesse de Meck-
lembourg et la duchesse Jeanne Albrecht, presidente de la
Societe allemande de dames de la Croix-Rouge pour les
colonies, prirent part aux deliberations.

Celles-ci eurent pour objet: le « Developpement des eceurs
professionnelles », sujet traite par M. le professeur Goebell,
de Kiel ; l'« Affiliation des sceurs auxiliaires aux maisons-
meres de la Societe », theme presente par Mme la directrice
Lorenzen, de Kiel egalement, et qui a deja preoccupe les
autorites competentes ; la question du « Renforcement du
sentiment de la solidarite entre soeurs », introduite par
Mme la directrice Hustedt de Barmen. M. le conseiller Krass,
de Munster, presenta aussi un rapport sur la position et
les devoirs des organes directeurs des maisons-meres alle-
mandes, et la soeur Erica de Passbw 2 captiva les assistants

1 D'apres Das Rote Kre.uz allemand. Voy. le dernier compte-
rendu, T. XLV, 1914, p. 32.

•i Voy. T. XLVIII, 1917, p. 336.
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par le recit impressionnant du voyage accompli par elle
clans les camps d'officiers et de soldats prisonniers en Russie,
au nom du Gouvernement allemand et du Comite central
allemand de la Croix-Rouge.

ARGENTINE (REPUBLIQUE)

La Croix-Rouge argentine en 1916

Sous la presidence de M. Valentin Virasoro, la Croix-
Rouge argentine a tenu, le 4 juin 1917, son assemblee gene-
rale annuelle.

Au corns de l'annee 1916, deux deces sont venus jeter
le deuil parmi les membres de la Societe : la mort de Mme Gai-
men Ugarte de Merlo, tresoriere du sous-comite de dames
et celle de M. Mariano Maldonado, membre • influent du
Conseil de direction, constituent toutes deux une perte
serieuse pour l'association.

La situation de la Societe en 1916 est restee, a peu de
chose pres, ce qu'elle etait en 1915 ; l'inactivite relative dont
elle a donne le spectacle est due, en partie a la diminution
des ressources, suite logique de la reduction de la subvention
nationale, en partie au fait que la Croix-Rouge argentine
a reserve ses forces pour faire face aux eventualites qui
pourraient se produue.

Le Comite central argentin s'est efforce de faire disparai-
tre certains abus de son nom, causes par des groupements
etrangers qui s'etaient fondes depuis la guerre ; il a corres-
pondu, a ce sujet, avec le Comite International a Geneve '.

Malgre la diminution des recettes, causee elle-meme par
la reduction de la subvention de 1'Etat argentin, la situation
est meilleure qu'en 1916 ; la Societe possede un imrneuble

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 137. Le meme cas s'est produit a
Cuba, ibid., p. 422.


