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que l'avion de la Croix-Rouge fut decharge. Enfin, le lendemain matin,
bien que la piste fut tout encombree, l'avion s'envola.

San Juan ne fut qu'une escale et, le 7 mai, sept personnes
regagnaient leur patrie, la Colombie. La mission de la Croix-Rouge
etait pleinement reussie.

CROIX-ROUGE ET PHILATELIE

La Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse, qui a
publie deja plusieurs ouvrages relatifs aux manifestations qui eurent lieu
a Geneve, Lausanne et Macolin, dans le cadre du Centenaire de la Croix-
Rouge, e'dite une plaquette largement illustre'e 1.

On peut y lire Vexcellente etude que M. Max-Marc Thomas avait
consacree aux rapports de la Croix-Rouge et de la philatelie dans la
Revue internationale (octobre 1964). M. C. Rouard Watine, chef de VIn-
formation et de la Propagande de la Croix-Rouge francaise, a ecrit ega-
lement, dans la meme brochure, des pages utiles. II traite des rapports qui
existent entre « La Croix-Rouge, la poste et le timbre-poste », et nous
jugeons interessant d?en reproduire de larges passages.

... Les liaisons de la Croix-Rouge et de la Poste datent de I'origine
meme de la Croix-Rouge, lorsque la franchise postale a ete attribute
aux Societes nationales de Croix-Rouge. C'est ainsi qu'en France, le
12 juillet 1870, le directeur general des Postes accordait la franchise a
la correspondance de la Societe de secours aux blesses militaires, puis
successivement, les 28 juillet et 5 aout 1870, FAdministration des Postes
suisses, par les notes de service n° 95 et n° 105, accordait la franchise
de port « aux Societes internationales qui existent en Suisse, en vertu
de la Convention de Geneve du 25 aout 1864 »; l'ordre de service du
12 juillet 1870 prevoyait que l'indication de l'expediteur devait etre

1 Croix-Rouge et philatelie, Geneve 1965. Cette brochure, editee en fran?ais et
en anglais, peut etre obtenue, au prix de 2 francs suisses, aupres de la Ligue des
Society de la Croix-Rouge, Geneve
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apportee sur les envois au moyen d'un timbre ou a la main. Ann de
faciliter l'expedition par la poste, la plupart des comites de secours reve-
tirent leurs envois d'une vignette a l'embleme de la Croix-Rouge au lieu
d'une empreinte de timbre. C'est ainsi que ces vignettes, etant emises
par les organisations de Croix-Rouge elles-memes et non par la poste,
ne peuvent etre conside"rees comme timbres-poste.

Le 6 aout 1870, par note de service n° 24 — date"e de Berlin — du
directeur general des Postes en Allemagne, la franchise postale a ete
accordee a la correspondance des prisonniers de guerre. Cette corres-
pondance devait porter la mention: « Porto frei laut Verfiigung vom
7. August 1870 ».

Ce n'est qu'en 1889 que Ton trouve au Portugal le premier timbre
Croix-Rouge, c'est seulement pendant la guerre de 1914-1918, que se
situe le grand developpement des emissions Croix-Rouge. Pendant ces
cinq annees, cependant, on ne rencontre pas moins de 66 emissions
effectu6es dans 47 pays et comprenant 230 figurines. Presque toutes ces
Emissions etaient destin6es a procurer des recettes aux Societes natio-
nales de Croix-Rouge pour leur permettre de remplir leurs taches mul-
tiples de secours. II est certain que le succes de ce type d'emissions a
grandement influe sur le developpement ulterieur de cette cate"gorie de
timbres-poste, a laquelle le nom de timbres semi-postaux est donne. Le
but de remission est double en effet: servir d'affranchissement, aider a
la bienfaisance.

On peut estimer a plusieurs dizaines de millions de francs le mon-
tant des produits de surtaxes des timbres Croix-Rouge de la periode
1914-1918, sommes auxquelles il convient d'ajouter le produit de la
vente des vignettes non postales dont l'essor a ete egalement important
pendant la meme periode.

Le meme proce"de" de collecte a ete repris peu avant la guerre de
1939-1945 dans de nombreux pays d'Europe et d'Amerique du Sud. En
Finlande, par exemple, chaque annee, depuis 1930, la Croix-Rouge
benSficie d'emissions speciales a son profit. II est interessant de noter
que le siege de la Croix-Rouge de Belgique, a Bruxelles, a ete bati grace
au produit de la vente d'une serie emise en 1939. En France, depuis
1950, le financement des activites d'urgence de la Croix-Rouge beneficie
du produit des timbres-poste a surtaxe.

Un autre type de timbre Croix-Rouge existe, entre autres en Grece,
en Turquie, en Yougoslavie, en Colombie, dont l'utilisation est obliga-
toire sur toutes les correspondances du regime interieur pendant une
periode determined en plus de l'affranchissement normal. La totalite de
la recette consecutive est versee a la Societe de Croix-Rouge beneficiaire.
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C'est dans la cat6gorie des timbres de bienfaisance que se trouve la
majeure partie des timbres Croix-Rouge — on y rencontre en effet les
emissions cpmmemoratives qui ont marqu6 les 6v6nements importants
de l'histoire de la Croix-Rouge, ainsi que l'effigie des fondateurs de la
Croix-Rouge. Mais il existe egalement des emissions ne comportant pas
de surtaxe, des Emissions de poste aerienne et des emissions destinees
au courrier exp6die par expres.

Le pays qui a emis le plus de timbres Croix-Rouge est l'Espagne avec
148 valeurs differentes, tant pour le territoire m&ropolitain que pour
les territoires d'outre-mer, mais c'est la France qui, la premiere, a utilise
la surtaxe en 1914. En France, ont e"te" emises depuis cette date 154 figu-
rines a surtaxe, tant pour la m6tropole que pour les territoires d'outre-
mer.

II est naturel que ce soit l'infirmiere qui ait inspire le plus les dessi-
nateurs et les graveurs. C'est ainsi que l'image de cette derniere figure
sur les timbres des Etats-Unis, d'Afrique du Sud, de Costa-Rica, d'Haiiti,
de France, d'Albanie, de Bulgarie, de Finlande, de Pologne, de Rou-
manie, d'Ethiopie, de Boheme, d'Estonie, de Hongrie, d'Islande, du
Japon, de Norvege, du Nicaragua, de la Turquie, d'Allemagne.

Des activites de la Croix-Rouge sont egalement represent^es sur les
timbres: la transfusion sanguine aux Pays-Bas, en Belgique, en Hongrie,
en Finlande. Les secours en cas de catastrophes sont evoques en Bul-
garie; le Liechtenstein, les Pays-Bas ont evoque le secourisme, le Dane-
mark, la Turquie, le navire hopital, la Bulgarie, le train sanitaire, etc...

Les evenements importants de l'histoire de la Croix-Rouge sont
e"galement representes; en Finlande, c'est le champ de bataille de Sol-
ferino dont la vision a provoque la determination d'Henry Dunant.
L'effigie du promoteur des Conventions de Geneve figure sur les timbres
suisses, beiges, francais, allemands, portugais. Florence Nightingale, qui
a inspir6 Henry Dunant, a son image sur les timbres de Belgique, du
Portugal, de Costa-Rica. Clara Barton, fondatrice de la Croix-Rouge
americaine, illustre un timbre des Etats-Unis. Elsa Brandstrom, «l'ange
blanc suedois », est le sujet d'un timbre allemand.

En 1939, en 1944, en 1952, en 1959, de nombreux pays ont comme-
more" leur adhesion aux Conventions de Geneve ou evoque le centenaire
de la naissance de I'id6e Croix-Rouge; en 1935, le Br6sil a commemore
la 3e Conference paname"ricaine de la Croix-Rouge; la 15e Conference
internationale de la Croix-Rouge a ete commemoree par le Japon, en
1938, par une serie de 4 timbres; la 19e Conference de la Croix-Rouge
de New Delhi a 6t6 commemoree par un timbre de l'lnde; en octobre
1965, la 20e Conference sera commemoree par un timbre autrichien,
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comme le Canada, en 1952, avait commemore la 18e Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge de Toronto. De nombreux pays ont egale-
ment cel6br6 l'anniversitaire de leur Societe nationale de Croix-Rouge,
par exemple: en 1931, les Etats-Unis, en 1939, la France.

Le centenaire, en 1963, de la naissance de la Croix-Rouge a provoque
la creation d'un plus grand nombre encore d'emissions. Cent trente-six
pays et territoires ont emis des vignettes postales c61ebrant cet anniver-
saire. Beaucoup consacraient pour la premiere fois des timbres a la
Croix-Rouge, comme l'Angleterre et la plupart des territoires de la
couronne britannique. Et, en 1964, la Finlande consacrait 4 timbres au
centenaire de la lre Convention de Geneve, chacune des valeurs symbo-
lisant les quatre Conventions de 1949 auxquelles ont adhere aujourd'hui
la plupart des Etats du monde.

La valeur de ces timbres? Sans doute le n° 54 du catalogue
Yvert et Tellier du Maroc cote-t-il plus de 7000 francs et certaines series
de Borneo, de Thailande sont-elles tres rares, mais l'ensemble represente
une cote tres abordable. Tout Tart de cette collection est de rassembler
ces 2094 figurines. Mais, ce n'est pas sur la valeur meme de cette collec-
tion que nous insisterons, c'est sur l'interet, sans cesse renouvele, qui
s'attache a rassembler tant de temoignages d'une action universelle. De
nouveaux Etats accedent a l'independance, des timbres de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge apparaissent, la paix vient a nouveau
regner dans une partie lointaine du monde et hommage est rendu sur
des timbres a l'activite deployee pendant la guerre par la Croix-Rouge.
De plus, la marque postale, elle-meme, est le t6moignage vivant des
efforts de"ployes pour secourir sous le signe de la Croix-Rouge.

Andr6 Siegfried a d6clar6 que « le timbre est le symbole expressif de
communication entre les hommes ». II est heureux que le timbre se trouve
intimement associe a la vie meme de la Croix-Rouge, de cette Croix-
Rouge qui, sous un meme drapeau se penche sur l'universelle souffrance.
Sous les formes les plus variees, la Poste, par dela les frontieres, les
oce"ans et a travers tous les cieux du globe, a uni et continue a unir ses
efforts, ses initiatives, a ceux de la Croix-Rouge pour servir la cause de
la fraternite humaine.
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