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Ont ete reconnus, le Dr Chapman, comme delegue de la
Croix-Rouge Americaine a Buenos-Aires, et le Dr Louis Rufo,
comme delegue special de la Croix-Rouge Espagnole. Une
reunion de tous les delegues des diverses societes de la Croix-
Rouge en Argentine a ete tenue en decembre au siege de
la Croix-Rouge Argentine. A cette reunion assistaient MM.
F.-H. Chevallier Boutell, E. Papillaud, C. de Morra, D. Guil-
mot, representants des Croix-Rouges Britannique, Fran-
chise, Italienne et Beige. Ces delegues reconnurent le bien
fonde des reclamations de la Croix-Rouge Argentine et pro-
mirent d'agir en consequence. Comme premier resultat, la
delegation de la Croix-Rouge Italienne a presents ses lettres
de cr^ances dflment legalisees par le ministre V. Cobianchi.

L'expose financier qui complete ce rapport fait connaitre
un budget de % 15,458.22. Dans cette somme prend place une
subvention gouvernementale de $ 4,200.—. Les sommes fournies
par les cotisations ne sont pas clairement specifiers. L'avoir
general du Comite central se monte a $ 119,794.05, sur lequel
la valeur de l'immeuble appartenant a la Society entre pour
une somme de $ 61,607, et le materiel pour $ 23,303.43.

Une filiale de la Croix-Rouge Brgsilienne:
la Soctete Syro-Bresilienne de la Croix-Rouge.

Dans le but de venir en aide au beau pays de Syrie accable
par les calamites de la guerre, presque aneanti par la famine et
les maladies contagieuses, des notabilites de la colonie Syrienne
au Bresil ont fonde a Rio de Janeiro le 30 avril 1917, une « So-
ciete de la Croix-Rouge » qui compte actuellement 200 membres
environ.

Ces fondateurs ont surtout pour but letransfert du siege apres
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la guerre en Syrie et l'installation d'une Societe definitive de la
Croix-Rouge Syrienne lorsque ce pays aura recouvre sa liberte
et son independance.

La Societe s'engage a. fournir les moyens pecuniaires pour
son installation a Beyrouth et envisage la creation de comites
regionaux dans les principales villes de la Syiie (Damaa,
Alep, Mont-Liban, etc.). Plusieurs membres sont deja partis
pour la Syrie et d'autres sont sur le point de s'y rendre.

Sans attendre sa reconnaissance officielle qui reste subordon-
nee a la constitution legale d'un Etat de Syrie, cette societe
a deja fait montre au Bresil d'une certaine activite. C'est ainsi
que pendant l'epidemie de grippe, elle organisa un dispensaire
provisoire distribuant quotidiennement des secours: aliments,
medicaments, etc. l

Dans une lettre datee de Rio de Janeiro, 15 mai 1919, le
Conseil-Directeur de la Croix-Rouge Syrienne s'est adresse
au Comite International de la Croix-Rouge pour lui demander
d'etre officiellement reconnue. La lettre est sign6e de tout le
Conseil-Directeur de la Croix-Rouge Syrienne : 1 president,
5 vice-presidents, 1 secretaire-gene'ral, 3 secretaires, 2 tresoriers
3 procureurs, 15 conseillers, soit 30 signatures.

Le Comite International a repondu a cette lettre en felicitant
la Croix-Rouge Bresilienne de l'activite humanitaire de sa sec-
tion de Syrie. Puis, lui transmettant la circulaire n° 178 *, il lui
a rappele que, pour qu'une societe nouvelle puisse etre reconnue

1 Dans sa lettre du 15 mai 1919, le Conseil-Directeur de la Croix-
Rouge Syrienne se refere au compte rendu du premier congres
de la Croix-Rouge Bresilienne a Sao Paulo en 1918, ou serait
consigne le passage suivant :

« II faut que le Congres avec un juste hommage de reconnais-
sance laisse grave dans les actes d'enregistrement de ses travaux,
une mention de gratitude speciale a l'amie et laborieuse Colonie
Syrienne domiciliee dans l'Etat de S. Paulo, pour secours et valeu-
reux concours pretes a la Croix-Rouge Bresilienne. »

2 Voy. Revue, p. 327.
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dans un Etat, il faut que cet Etat ait ete reconnu comme inde-
pendant et admis a signer la Convention de Geneve aupres
du Conseil Federal suisse a Berne ; qu'ensuite cette Societe
devait etre reconnue comme societe nationale par son gouver-
nement et ses statuts approuves par le Comite International
de la Croix-Rouge.

Publications.

Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira fundada em 5 de de-
zembro de igo8. Orgao central : Rio de Janeiro, rua Prefeito
Barata n. 75. Filial : Sociedade da Cruz Vermelha Syro-Brazi-
leira fundada em 30 de Abril de igiy. — Rio de Janeiro, impr.
Pimenta de Mello, 1917. In-8, 26 p.

Statuts et reglements de la Croix-Rouge Syro-Bresilienne
signales ici a titre purement documentaire.
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Publications.

BtiJirapcKO flpyatedBO nepBeHt KP^CTT. HSBicTHa o<j)Hi;HajiHO wb-

ceiHO naaaHHe. Bulletin officiel de la Croix-Rouge Bulgare... (Vol.
Ill , n° 136). — Sofia, ier juin 1919. In-8°, p. 171-222.

Le Bulletin mensuel de la Croix-Rouge Bulgare ne parvient
a Geneve qu'a intervalles irreguliers. Le n° de juin derniere-
ment recu, contient les articles suivants :

« La Croix-Rouge Bulgare et les atrocites pendant la derniere
guerre. » — Le president de la Croix-Rouge Bulgare demande
l'institution d'une commission Internationale d'enquete sur
les atrocites commises dans les Balkans pendant la derniere
guerre.

«La destruction de Seres et de Dozato.» — Lettre adressee
a M. le Dr Ferriere par la Croix-Rouge Bulgare au sujet du
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