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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Vonozuelcc
Assemble g6n£rale du 13 aout 1922 .
Le Bulletin de la Croix-Rouge venezuelienne de septembre
1922 rend compte de l'assemblee generale de cette Societe, tenue
a Caracas le 13 aout dernier.
Le nombre des membres a Caracas est de 251 messieurs et
223 dames, soit 474 membres contre 316 de l'annee precedente.
La proportion des membres est de 4 pour 1,000 habitants, et si
Ton considere la population totale du pays, la proportion devient beaucoup plus faible.
Les recettes s'elevent a 28,980 bolivars et les depenses de
22,611.

Des comites se sont constitues a Valence, Maracalbo, la Guaira.
La Croix-Rouge venezuelienne projette de creer une estampille
a son benefice et espere obtenir un impot de 5 a 10% sur les
entries dans les spectacles.
La Croix-Rouge venezuelienne s'est efforcee de grouper en
une federation toutes les Societes qui s'occupent de la protection de l'enfance.
1

Boletin de la Cruz Roja venezolana. 3 me annee, n° 9. — Caracas

Cuji a Punceres n° 7, septembre 1922. In-8, 16 p.
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