UhvCL l\
«section de la Croix-Rouge ukrainienne» a recu cinquante
mille couronnes de la Croix-Rouge espagnole ; un groupement
similaire au Canada collecte des offrandes parmi les emigres
ukrainiens. En tous cas les sommes ainsi reunies ne parviennent
pas au Conseil general de la Croix-Rouge et en general en
Ukraine. »
« Le Conseil general de la Croix-Rouge ukrainienne, siegeant
a Charkow, a l'honneur de prier le Comite international de la
Croix-Rouge et les Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge de bien vouloir adresser une notification energique aux gouvernements de leurs pays sur la necessite de faire
cesser l'action de ces organisations, et informe que les representations veritables de la Croix-Rouge ukrainienne sont seulement
celles qui disposent des documents de creance delivres par le
Conseil general a Charkow. »
A. IVANOV, president de la Societi de la Croix-

Rouge ukrainienne;
KOVSKIJ,

DECHEVOV,

LINNITCHENKO, SLATKHOLODNY, membres

du Conseil general.

U ruQuat/
s
s
Prohibition de l'emploi illicite du nom et de l'embleme
de la Croix-Rouge.
Le Comite international de Geneve ayant insists pour que les
Comites centraux interdisent l'emploi illicite de l'embleme et du
nom de la Croix-Rouge, le Comite central de la Croix-Rouge uruguayenne n'a cesse de veiller a l'observation des accords internationaux sur ce sujet. En effet, ayant appris que dans un
village proche de la capitale on projetait de former un cortege
de masques durant le carnaval, dont les participants devaient
e"tre vetus des uniformes d'infirmiers, et porter ostensiblement
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Uruguay
l'embleme de la Croix-Rouge, la Direction, se basant sur le decret du gouvernement supreme du 16 juin 1918 1 , protesta aupres
des autorite"s locales qui firent aussit6t droit a leur reclamation.
Nous ne pouvons qu'adresser un eloge bien merite aux autotites de la capitale qui interdirent l'usage de l'embleme de la
Croix-Rouge pendant le carnaval.

Vonozuela
Composition du Conseil supreme.
Le general Juan Vicente Gomez, president de la Republique,
president honorair e; D r F. Rincon Gonzales, archipretre de
Caracas et Venezuela. MM. les ministres de 1'Interieur, de l'Exterieur, de la Guerre et de la Marine, de l'lnstruction publique,
D r Augustin Aveledo, vice-presidents honoraires; D r Francisco
Antonio Risquez, president du Conseil; D r David Ricardo, D r
Salvador Alvarez Michaud, vice-presidents; D r Vicente Lecuna,
tresorier; M. Guillermo A. Suarez, sous-tresorier ; D r S. de Jongh
Ricardo, secretaire general; D r Jesus Rafael Risquez, M. Inocente
Palacios Hernandez, secretaires et 15 membres.
Comite central de Dames.
me

M Cecilia de Alvarez Lopez Mendez, presidente; Mme Maria
Luisa de Wolff et Mlle Isolina Oquendo, vice-presidentes; Mme
Cachi de Corao, tresoriere; MUe Rosario Bermundez, vice-tresoriere; Mlle Ernestina Daumen, secretaire; Mlle Emilia Piton,
vice-secretaire ; et 14 membres.

1
Nous avons publie ce decret en 1918 (voy. Bulletin international, 1918, t. XLIX, p. 547, et plus tard la loi uruguayenne du
16 juillet 1919 concernant l'usage du nom et du signe de la CroixRouge. (Voy. Bulletin international, 1921, t. LII, p. 572).
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