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LES 1TMBRES-POSTE, MIROIR DE LA CROIX-ROUGE

Depuis de nombreuses ann6es, il n'est pas de mois qui passe sans que
n'intervienne une nouvelle Emission de timbres-poste en l'honneur on
au profit de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge. Si Ton ajoute encore les obliterations, spSciales, les flammes
d'obliteiation, les documents-souvenirs les plus divers, et aussi les
vignettes, ce que Ton appelle la Philatelic Croix-Rouge est devenu un
vaste domaine.

L'album du philateliste Croix-Rouge est un livre ouvert sur le Mou-
vement lui-meme. II n'est plus d'6v6nement, de conference ou de reunion
importante, de grande action internationale de secours, d'activitd nou-
velle des Soci6t6s nationales qui ne soient marqu6s par remission d'un
timbre. Une telle collection montre tout ce que la Croix-Rouge entre-
prend dans le monde: la collecte du sang et les questions de transfusion
sanguine, les premiers secours, l'6ducation sanitaire, les institutions
sp6cialis6es dans les domaines de sant6, les infirmieres, les volontaires,
la Croix-Rouge de la Jeunesse... et cette liste pourrait s'allonger bien
davantage.

Une propagande universelle est assured de facon permanente grace
aux timbres, car des millions d'emblemes de la Croix-Rouge, du Crois-
sant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge figurent ainsi sur la correspon-
dance que la poste achemine en tout point du monde. Nombre de ces
timbres amenent a la Croix-Rouge des ressources financieres qui sont
loin d'etre n6gligeables et qui assurent le financement d'activit6s perma-
nentes ou de realisations sp^cifiques.

II n'est pas 6tonnant, dans ces conditions, que des philat61istes se
soient pris a leur propre passion et qu'a force de se pencher sur des
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figurines consacrees a la Croix-Rouge, ils aient cherche' a la mieux
connaitre, et se soient mis a 1'aimer. Nombre d'entre eux sont devenus
de pr6cieux militants de leur Societe" nationale.

A l'6poque de la specialisation philatelique — pour des raisons de
budget, il n'est guere possible de tout embrasser — la Croix-Rouge offre
un thdme riche et passionnant. L'engouement que tant de coUectionneurs
eprouvent depuis une vingtaine d'annees pour la philate"lie Croix-Rouge
est sans doute du au fait qu'il y a relativement peu de timbres Croix-
Rouge — quelque 3000 — et que leur cout est relativement modeste.

Les catalogues constituent en quelque sorte le guide des philatelistes
et, apres la parution de quelques travaux limits, une grave lacune a 6t6
combine en faveur de la philatelie Croix-Rouge. 1965 a vu l'6dition du
« Catalogue g6n£ral des timbres Croix-Rouge » du au sp6cialiste genevois
Max-Marc Thomas. On doit saluer maintenant avec beaucoup de satis-
faction l'6dition de son supplement 1965-1968, la premiere publication
de PInstitut Henry-Dunant, digne continuateur, en la matiere, de la Com-
mission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse a qui Ton doit le
volume principal1.

M. GAZAY

Directeur du Bureau de Pinformation
Ligue des Societes de la Croix-Rouge

1 Catalogue giniral des timbres Croix-Rouge, Premier supplement 1965-1968,
Institut Henry-Dunant, Geneve, Edition L'Age d'homme, Lausanne, 1968.
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