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THE RED CROSS ON STAMPS1

par

Dr WILSON A. SWANKER

Ce manuel, qui fait partie d'une serie d'ouvrages philateliques
embrassant un champ tres etendu, traite des timbres-poste de
toutes les parties du monde consacres a la Croix-Rouge. II contient
une liste des emissions par lesquelles certains pays ont tenu a com-
memorer des evenements se rapportant a la Croix-Rouge ou l'anni-
versaire de la fondation d'une sdciete nationale de la Croix-Rouge.
On y trouve, en outre, un resume succinct de l'histoire de la Croix-
Rouge internationale, complete par des notes sur Henry Dunant,
le fondateur du mouvement, sur la Convention de Geneve ainsi
que sur l'origine et le deVeloppement de la Croix-Rouge americaine.
On constate que des timbres speciaux sont emis au profit de la
Croix-Rouge. II s'agit de valeurs regulieres ou de timbres avec
surcharge illustrant les aspects multiples et vane's de l'activite de
cette institution. Des indications suppl6mentaires concernent les
cachets Croix-Rouge.
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MEDICAL HISTORY IN PHILATELY1

par

D r GERHARD J. NEWERLA

Une etude parait sur la philatelie et la Croix-Rouge qui t6moigne
de l'interfit porte aux personnalites qui se sont distinguees dans le
domaine medical et a l'epoque ou ils ont vecu, inter&t que concr6-
tisent les emissions de timbres-poste commemoratifs. En raison
du grand nombre de fervents philatelistes, l'ouvrage du Dr Newerla
constitue un moyen efficace pour mieux faire connaitre au public
les hommes et les femmes qui se sont occupes, ou s'occupent encore,

1 Publi6 par l'« American Topical Association », Milwaukee, Wisconsin,
USA, 22 p.
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des soins aux blesses et aux malades. Ainsi, on rend hommage aux
fondateurs du Comite international de la Croix-Rouge et des
Societes nationales de la Croix-Rouge, et aux personnes qui ont
consacre leur vie au prochain, en se livrant a des travaux de
recherche sur le traitement des maladies les plus diverses ou venant
au secours des hommes dans la detresse. Les commentaires relatifs
a certaines emissions philateliques sont accompagnes d'esquisses
biographiques de personnages qui ont joue un role dans la medecine
et completes par une liste des congres medicaux.
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