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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)»

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio.
nales de la Croix-Rouge, est constitu<5 en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut
propre dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confeasionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et regalite des Societes nationales;

c) de reconnaltre toute Society nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spdcifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamitfe civiles ;

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer 1'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare Idguer au Cotnitd international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

legs a acquilter franc de tous droits par ma succession.
(Ueu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacree*
a raccomplissement de sa t&che, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de eon oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Co m ito Jfnt or national

Commemoration du 75e anniversaire
de la Convention de Geneve

Le 22 aout a Geneve.

Le Comite" international de la Croix-Eouge va cele'-
brer, le 22 aout prochain, le soixante-quinzieme anniver-
saire de la Convention de Geneve, qui a consacr^ la
creation de la Oroix-Eouge.

A cette occasion, une manifestation sera organised
dans les salons du Palais Eynard, en collaboration avec
les autorite"s cantonal es et municipales. En outre, la
villa Moynier a S^cheron, siege du Comity international,
sera eclairee le meme soir par des projecteurs.

Timbres-poste et vols postaux spgdaux.

A l'occasion du soixante-quinzieme anniversaire de la
signature de la Convention de Geneve, qui a consacre'
la creation de la Croix-Eouge, l'administration des
postes suisses e"mettra, le 22 aout, deux timbres comme'-
moratifs et fera effectuer a la fin du mois deux vols pos-
taux sp^ciaux.

Timbres-poste spe'ciaux. — Seront mis en vente deux
timbres de la Croix-Eouge a 20 et 30 ct., de couleur
rouge pour le premier et bleue pour le second, repre'sen-
tant une vue gen^rale de la ville de Geneve, l'embleme
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de la Croix-Eouge, et portant, en suscription, les mots
« Helvetia » et « Convention de Geneve », ainsi que les deux
millesimes 1864-1939. Les deux timbres ont ete executes
d'apres un projet du peintre Albert Yersin, a Berne,
en heliogravure en trois couleurs, par 1'imprimerie
Courvoisier S. A., a La Chaux-de-Fonds, sur papier blanc
sans filigrane, mele de fibres bleues et rouges, avec gomme
lisse. Leur format est de 26 x 41 mm. et l'image mesure
22 x38 mm. ; la dentelure est de 11%. Les feuilles com-
prennent chacune 25 timbres et portent a droite, en bas,
l'une des lettres A, B, C ou D,

Les timbres de la Croix-Eouge seront vendus du 22
au 31 aout a tous les guichets postaux, en lieu et place
des timbres ordinaires a 20 et 30 ct., en tant que les
acheteurs ne demanderont pas expressement d'autres
timbres. Dans la mesure ou le stock le permettra, ils
seront encore vendus, jusqu'au 30 novembre 1939, aux
personnes qui les demanderont specialement. La duree
de leur validite d'affranchissement est limitee a la periode
allant du 22 aout 1939 au 31 mai 1940. Les envois pos-
taux affranchis au moyen de ces timbres, et qui seront
deposes avant ou apres cette periode, devront etre traites
comme non affranchis.

Vols postaux spdciaux. — Le 30 aout seront organises,
au profit du Comite international de la Croix-Eouge
et de la Croix-Eouge suisse, deux vols postaux speciaux,
l'un de Geneve a Zurich, l'autre de Zurich a Geneve.

On peut envoyer par ces vols des lettres jusqu'a
20 gr. et des cartes postales ordinaires et recommandees,
a destination de la Suisse et de l'etranger. Ces corres-
pondances sont passibles d'une taxe uniforme de 50 ct.
a laquelle viennent s'ajouter eventuellement le droit de
recommandation (Suisse : 20 ct. ; etranger : 30 ct.) et le
droit d'expres (Suisse : 40 ct. ; etranger : 60 ct.). Les
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envois non ou insuffisamment affranchis ou ne remplis-
sant pas les conditions requises seront rendus a l'expe'-
diteur.

Les correspondances peuvent etre affranchies avec
n'importe quels timbres-poste suisses ayant cours;
elles doivent etre envoyees, sous enveloppe affranchie
egalement et portant la mention « vol de la Croix-Bouge »
et l'adresse de l'expediteur, aux offices collecteurs sui-
vants :

Expedition des lettres a Geneve I, pour le vol Geneve-
Zurich.

Expedition des lettres a Zurich I, pour le vol Zurich-
Geneve.

Les enveloppes adressees aux offices collecteurs restent
propriety de la poste. Les envois seront expedi^s par le
vol partant de l'a^rodrome en relation avec l'office collec-
teur qui les aura recus, sans egard a d'autres indications
d'acheminement eVentuelles. Les offices collecteurs ne
pourront pas tenir compte des demandes concernant
l'affranchissement des envois, qui leur parviendraient
de Suisse, accompagnees de numeraire, de cheque ou
de timbres. Seront seules inscrites les correspondances
dMgnees expressement comme envois recommand^s.
Lorsqu'on desire un r^cepisse, il y a lieu de joindre une
enveloppe adressee et affranchie pour l'envoi de cette
piece.

Afin que les envois puissent etre traite"s avec tout le
soin voulu, ils doivent parvenir a l'office collecteur le
plus tot possible et etre d£pos£s au plus tard le 27 aout.

Les timbres-poste seront obliteres au moyen du timbre
de la poste aerienne de l'Office collecteur; ce timbre
portera la date du 30 aout 1939 (sans indication de
l'heure). Les envois recevront, en outre, une empreinte
en rouge, du timbre special correspondant.
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Les eorrespondances deposees aux bureaux de poste
du Liechtenstein doivent etre affranchis exclusivement
avec des timbres-poste de la Principaute. Ces bureaux
oblitereront eux-memes les timbres a l'aide du timbre
a date ordinaire et transmettront les envois, sous enve-
loppe, comme correspondance de service, a l'Office collec-
teur du point de depart du vol entrant en ligne de eompte ;
les envois recevront la une empreinte du timbre special.

Apres le vol, les eorrespondances transportees de Geneve
a Zurich ou de Zurich a Geneve seront pourvues au
recto, les premieres a l'Office postal de Zurich I (expedi-
tion des lettres) et les secondes a l'Office postal de
Geneve I (expedition des lettres), d'une empreinte du
timbre a date ordinaire (sans indication de l'heure),
puis acheminees vers leur destination par la voie ordi-
naire.

II est recommande de ne pas employer des enveloppes
trop grandes ou trop petites. Les premieres courent le
risque d'etre endommagees. II faut veiller a disposer
l'adresse de maniere qu'il reste suffisamment de place
pour les empreintes des timbres. Les remarques a l'usage
de la poste doivent etre apposees en haut, a gauche.

1919-1939.

Un precedent numero a rendu eompte des messages
que la Ligue des Societes de la Croix-Eouge a recus,
il y a trois mois, a l'occasion de son 20e anniversaire.

Le Comite international de la Croix-Eouge tient a
s'associer aux paroles que M. Max Huber, son president,
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