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Timbres de Croix-Rouge.

1. Timbres de la Croix-Rouge espagnole.

En reconnaissance des services rendus par la Croix-
Rouge espagnole pendant la recente campagne du Maroc,
et a titre de subvention financiere, le Gouvernement
espagnol autorisa cette Soci6te, par de"cret du 12 octobre
1925, a emettre a son profit une se"rie de timbres-poste.

La vente des timbres ordinaires d'af-
franchissement devait etre suspendue
pendant trois jours dans les principaux
bureaux de poste des grandes villes du
Eoyaume et remplacee par celle des
timbres de la Croix-Rouge, vendus sans
aucune surtaxe.

Toutefois, vu son tirage limite, lVmis-
sion entiere fut 6puisee en quelques
heures.

Nous avons personnellement reeu de
Madrid et de Barcelone des lettres mises
a la poste pendant la periode d'e"mission,
et pour lesquelles les expe'diteurs ne sont
pas parvenus a se procurer autre chose
que des timbres ordinaires.

Aux termes du de"cret royal, le produit
de la vente fut partage" entre la Croix-
Rouge et le Fonds de l'Orphelinat des postiers.
_____ II avait 6t& annonc^ que les timbres

auraient leur validite postale a partir
du 15 juillet 1926, mais un nouveau
de"cret a definitivement fix6 les dates
des 15, 16 et 17 septembre.

Pour rendre hommage aux souverains
espagnols, le comite" de la Croix-Rouge
d^cida de faire graver les effigies de la
f a m i U e r o y a l e s u r l eg timbres d'affran-
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chissement ordinaires. Sur les timbres d'aviation, il
commemora l'exploit du celebre aviateur
Franco (cliche 7), qui effectua le raid
de Palos a Buenos-Aires sur l'hydro-
avion «Plus Ultra ». Ces timbres repre-
sentent l'appareil en plein vol sur la
mer, tandis qu'un vapeur se profile au
loin. Une autre serie de timbres d'avia-
tion fut e"mise en l'honneur des capi-
taines-aviateurs Gallarza et Loriza qui

effectuerent le vol de Madrid a Manille ; ces timbres
representent une carte de geographic avec les indications
des principales etapes (cliche 8).

Les timbres destines aux colonies furent imprimes en
differentes couleurs et portent en
surcharge le nom des colonies oil
ils furent emis.

La serie complete a ete gravee
par la maison Waterlow & Sons a
Londres ; elle est d'une finesse
d'ex^cution remarquable.

Pour rassurer les collectionneurs, ajoutons que les cli-
ches ont ete remis par l'imprimerie a l'ambassade d'Es-
pagne a Londres.

D'apres les renseignements obtenus, il fut e'mis 33,500
series completes pour l'Espagne et 11,700 pour chaque

,. j colonie. Les petites valeurs furent
tirees a un plus grand nombre.

La serie pour l'Espagne se com-
pose de 24 valeurs, 14 pour le
Maroc, Tanger et le Cap Juby,
12 pour la Guin^e espagnole et le
Sahara.

Notre cliche N° 1 a l'effigie du roi correspond aux va-
leurs de 25 c. et 10 pesetas, le N° 2, figurant la reine en
costume d'infirmiere, aux valeurs de 2 et 50 c, le ~&° 3, avec
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la reine en costume de cour, aux valeurs de 5, 40 c. et 4
pesetas, le IS0 4 avec le prince des Asturies aux valeurs

de 10, 20 c. et 1 peseta. Les deux princesses Christine et
Beatrice figurent sur le !N"° 5, qui correspond aux valeurs
de 1, 15 et 30 c, tandis que le timbre expres (E° 6)
represente la famille royale.

2. Timbres de la Croix-Rouge portugaise.

Nous pouvons en meme temps mentionner les timbres
que la Croix-Rouge du Portugal vient de nous faire parve-
nir, representant une infirmiere au chevet d'un blesse.
Dans le fond se detache la croix rouge dans un faisceau
de lumiere. Cette vignette ne porte aucune valeur et n'est
qu'un timbre de franchise. II a ete emis un timbre pour
le siege central de Lisbonne, et un autre pour ses del6ga-
tions au Portugal.
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