
Si am
d6sign6s et reVoques par le comite de la branche de Croix-
Eouge locale. Lorsqu'un comite permanent a 6t6 constitue'
dans une localite, la branche de Croix-Eouge du Changvad
lui conf^rera les droits et pouvoirs lui permettant de
remplir ses obligations selon les memes directions que
celles que la Croix-Eouge siamoise a donn^es a la branche
de Croix-Eouge du Changvad. Les relations financieres de
la branche Croix-Eouge du Changvad et du Comity local
permanent font l'objet d'un arrangement entre ces deux
corps.

ART. 15. — Si une branche de Croix-Eouge locale
n'est pas en mesure d'exercer son activity conform^ment
au plan approuve, la Croix-Eouge siamoise peut, selon
qu'elle le jugera opportun, ou bien en assumer l'adminis-
tration ou bien ordonner sa dissolution.

AKT. 16 — Le vice-president de la Croix-Eouge sia-
moise aura le pouvoir, moyennant approbation du comite
ex^cutif, d'^tablir un reglement pour ce qui precede afin
que soient obtenus les resultats ci-dessus vis£s.

Public le 2 mai 1937.

Suisse
Prgsidence de la Croix-Rouge suisse.

Ee"unie le l e r juillet a Zurich, l'assembl^e des de"16gu6s
de la Croix-Eouge suisse a nomme\ comme nouveau
president de la Socie"t6, le colonel divisionnaire J. de
Muralt, pour remplacer le colonel de Schulthess-Bechberg.

C'est l'assembl^e de 1929 qui avait confie" au colonel
de Schulthess-Eechberg les hautes fonctions de president
de la Croix-Eouge suisse1, qu'il a exerc^es jusqu'a la
nomination du colonel divisionnaire J. de Muralt.

1 Voir Bulletin international, juillet 1929, p. 619 ; cf. Janvier 1935.
p. 78.
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Avion et vol special Geneve-Zurich et retour.

Le secretariat general de la Croix-Eouge suisse a public
l'information suivante dans l'organe officiel de la Socî te" h

«A l'occasion du jubile de 75 ans de la Croix-Eouge
internationale, les postes suisses organisent pour le 30 aout
1939, avec depart de Zurich pour Geneve et de Geneve
pour Zurich, entre 9 et 10 heures du matin, un vol par
avion.

«Cette poste aerienne transporter a la correspondance
(recommande'e ou non jusqu'a 20 grammes par lettre) a
destination de la Suisse ou de pays strangers. Les envois
recevront, a gauche du timbre de la poste aerienne, l'em-
preinte d'un timbre special et une 16gende se rapportant
a la Croix-Eouge.

« Comme la recette de cette poste aerienne est destined
au Comite international et a la Croix-Eouge suisse, nous
recommandons vivement aux lecteurs de se servir du vol
postal du 30 aout 1939.

«Le prix de la lettre ou de la carte postale sera probable-
ment de 50 centimes ; nous donnerons d'autres precisions
en temps utile. II ne s'agit ici que d'un avis provisoire. »

1 Voir La Croix-Bouge, n° 18, du 4 mai 1939.

— 629 —


