
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

PHILATELIE CROIX-ROUGE

A l'occasion de son centenaire et des reunions internationales qui
se tinrent en septembre 1967 a La Haye, la Croix-Rouge neerlandaise
avait organise" une exposition. Les photographies et le materiel pr6sent6s
donnaient une vivante image des activites si varies que deploie la Soci6t6
nationale. De plus, on y remarquait un ensemble de timbres-poste
Croix-Rouge d'un tres grand interet.

II s'agissait d'une partie de la collection de M. C. D. Ricardo, le
specialiste neerlandais de philatdlie Croix-Rouge bien connu, de"cede
en 1966 et qui a legue a la Croix-Rouge neerlandaise ses 85 albums
contenant l'un des plus beaux ensembles du monde.

Un nombre restreint de cadres, 18 seulement, permettaient un saisis-
sant apercu de ce qu'est la philatelie Croix-Rouge: la poste au service
de l'ideal humanitaire, dans les circonstances les plus diverses et souvent
les plus difficiles.

Parmi beaucoup d'elements, il faut signaler en particulier les « clas-
siques Croix-Rouge »: une centaine d'enveloppes comportant vignettes
et cachets de 1870 et des annees qui ont suivi. Avec ces enveloppes,
ce sont les premiers pas du Comite international de Geneve, de l'Agence
internationale de Bale, des differents Comites de secours aux blesses
de la guerre franco-allemande de 1870 crees dans plusieurs villes suisses.
D'autres pieces d'un grand inte"ret temoignaient de l'intense activity des
Comites de la Societe francaise de secours aux blesses militaires ainsi
que des ambulances soignant les victimes de la guerre franco-allemande
de 1870-1871, en particulier dans le cadre de la transmission des nouvelles
aux families ou de la recherche d'un etre cher. Ainsi pouvait-on voir une
rarissime enveloppe par « ballon mont6 » envoyee durant le siege de Paris
et portant le cachet « Societe de secours aux blesses militaires de Paris
20.10.1870 ».

Ces lettres representaient vraiment des pages d'histoire consacre'es
aux origines memes de la Croix-Rouge dans son role secourable tradi-
tionnel. Ainsi, cette carte-lettre frappee des emblemes de la Croix-Rouge,
et dat6e du 13 aout 1870, a l'en-tete du Comite de St-Louis (Haut-Rhin,
France) de la Societe internationale de secours aux blesses militaires
dont le texte est le suivant: « Ce Comit6 se met gratuitement a votre
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disposition pour les lettres que vous pouvez avoir a adresser en Alle-
magne ou recevoir de ce pays ».

Les autres cadres permettaient un veritable tour du monde grace a
des enveloppes, des cartes, des obliterations, des timbres-poste et des
vignettes qui, la plupart, constituent « la piece rare ».

On pouvait admirer ainsi, entre autres, une magnifique s6rie d'« enve-
loppes de visite » de la Croix-Rouge russe datant de la p6riode comprise
entre 1878 et 1903, un ensemble exceptionnel des pr6curseurs des timbres
de bienfaisance du Croissant-Rouge ottoman entre 1910 et 1916, des
timbres et des vignettes Croix-Rouge sur lettres d'Espagne ainsi que de
beaucoup d'autres pays, ceci jusqu'aux emissions en l'honneur de la
Croix-Rouge, a l'occasion du Centenaire de sa fondation celebre dans
le monde entier en 1963.

Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

Le Rapport que publie la Ligue sur son activite durant Fanned 1966
comprend des rubriques relatives aux sujets suivants: Programme de
developpement, Secours, Sante" et Affaires Sociales, Soins infirmiers,
Jeunesse, Relations publiques et Relations internationales. II se termine
par un etat de la situation financiere de l'institution.

Dans son introduction, M. H. Beer, secretaire general, attire l'atten-
tion sur quelques-uns des problemes les plus importants qui se sont
poses: « A mesure que s'affirme l'universalite de la Croix-Rouge, les
taches qui incombent a la Ligue ne cessent de se d6velopper. Ainsi,
depuis la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge (Vienne,
octobre 1965), les activites de la Ligue se sont considerablement accrues,
en meme temps que se confirmaient les difficult^ economiques et tech-
niques dont elle est la proie depuis plusieurs mois.


