
Timbres-poste de Croix-Rouge

une cargaison d'environ 800 tonnes de vivres, savon et medi-
caments.

Le navire a fait escale a St. Peter Port et a St. Helier, du
26 decembre au 4 Janvier, et est revenu a Lisbonne le 9 Janvier.
Un deuxieme voyage pour la m£me destination est actuellement
en cours.

Le s/s Henry Dunant, apres son premier voyage de Phila-
delphie a Toulon, est retourne a Lisbonne en decembre pour
y subir quelques reparations urgentes.

II fut charge dans ce port avec 5020 tonnes de c£reales et
30.000 colis de vivres destines a la population civile hollandaise.
Ces secours seront distribues sous le contrdle de d61egues qui
ont ete designes par le Comite international.

Le Henry Dunant quitta Lisbonne le 25 Janvier par une
route etablie d'avance et fait actuellement escale a Gceteborg,
d'ou il partira incessament pour Delfzijl.

CHRONIQUE

Timbres-poste de Croix-Rouge commemorant
le quatre-vingtieme anniversaire de la Convention de Geneve1

La Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des
militaires blesses dans les armees en campagne porte, comme
on le sait, la date du 22 aout 1864.

Au debut de l'annee 1944, qui devait done marquer le quatre-
vingtieme anniversaire de cette convention, le Comite directeur
de 1'Union panamericaine, rappelant les liens qui attachent
les Croix-Rouges des Republiques americaines au Comite inter-
national a Geneve et le caractere de l'oeuvre de la Croix-Rouge,
recommanda aux Gouvernements membres de l'Union paname-
ricaine d'emettre « un timbre-poste special ou une serie de tim-
bres-poste consacres a l'esprit louable d'humanitarisme inter-
national, dont la Croix-Rouge est l'exemple »; ce comite exprima,
en outre, le vceu que ces timbres fussent emis au cours du mois
d'aout 1944.

*
1 Hors-texte.
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Ces timbres existent dans les valeurs suivantes:
Bs 0.05 — 0.10 — 0.20 — 0.30 — 0.40 — 0.45
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Conformement a ces recommandations, des timbres comme-
moratifs ont ete dmis en 1944 dans les pays de 1'Union paname-
ricaine, et la Revue internationale est actuellement en mesure
de reproduire en hors-texte ceux du Venezuela, du Nicaragua
et de la R6publique Dominicaine.

C'est par le decret 181, en date du 19 aout 1944, que le President
des Etats-Unis du Venezuela a approuve et legalise remission de
600.000 timbres-poste et de 1.400.000 timbres de la poste
ae"rienne, commemorant les uns et les autres le 8oe anniversaire
de la fondation de la Croix-Rouge et le 37s anniversaire de
l'adhesion du Venezuela a l'institution cre"ee a Geneve en 1864.

Le President de la Republique du Nicaragua a arr6te, par
decret en date du 14 fevrier 1944, que des timbres destines au
service international de la poste aerienne seraient emis de la
maniere suivante : 50.000 de Cf 0.25, 30.000 de Cj 0.50, et
20.000 de C$ 1.00.

Par un decret du 25 fevrier 1944, l'Equateur a annonce que
seraient emis 85.000 timbres-poste et 75.000 timbres de la poste
aerienne, ajoutant que le produit de cette vente, frais deduits,
serait reparti entre trois hopitaux et un asile de vieillards.

Le 4 mai, le Chili a pris la decision d'emettre 1.500.000
timbres de 0,40 dollars ainsi que 500.000 de 1,80 dollars.

D'apres les informations recues au Comite international,
outre les pays designes ci-dessus, le Perou, la Colombie et le
Panama ont pris des decisions de semblable inspiration.
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