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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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adressa alors a la Ligue1. En divers domaines, elle a
contribue puissamment au progres de la Croix-Eouge
dans le monde, notamment dans l'enseignement popu-
laire de l'hygiene, la formation des infirmieres, la lutte
contre les calamites et le deVeloppement de la Croix-
Eouge de la jeunesse.

Ces vingt ann6es ont done vu un epanouissement
remarquable de l'institution de la Croix-Eouge. Le Comite
international de la Croix-Eouge, s'autorisant de ses
soixante-seize ann^es d'exp&ience, est heureux de rendre
te"moignage au jeune et bel essor de la Ligue.

iguQ

75° anniversaire de la Croix-Rouge de Belgique.

La Croix-Eouge de Belgique est la plus ancienne des
Societes nationales de la Croix-Eouge existantes. Fondee
le 4 fevrier 1864, elle n'a ete precedee que par la Croix-
Eouge WTirtembergeoise (2 Janvier 1864), fondue dans
la Croix-Eouge allemande, et la Croix-Eouge olden-
bourgeoise (janvier-mai 1864), qui n'a eu qu'une exis-
tence ephemere.

De nombreuses personnalites se trouvaient a Bruxelles
le 31 mars 1939 pour la commemoration de cet anni-
versaire. Le marquis de Lillers, president de la Croix-
Eouge francaise et vice-president de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge ; Mme Saint Eene Taillandier, le
comte Clauzel, Mlle d'Haussonville, Mme L6on Pissard,
le medecin general Couillaud, representants de la Croix-
Eouge francaise ; la comtesse Granville et M. E.-W. Hope,

1 Voir Bulletin international, juin 1939, pp. 524-527.

— 707 —


