
Timbres de Croix-Rouge

autre pretre suisse, qui le seconderait dans cet important et
•delicat ministere.

Actuellement, la Mission catholique, dont la secretaire, Mlli

Emery, est veritablement Fame, se preoccupe de l'assistance
religieuse aux refugies catholiques en Suisse ; elle a repondu
aux premiers appels qui lui ont ete adresses ; elle poursuivra
cette tache avec la me"me sollicitude qu'eJle a mise jusqu'ici au
service de toutes les victimes de la guerre.

Marius BESSON,

Eveque de Lausanne, Geneve et Fribourg.

Timbres de Croix-Rouge '

La Croix-Rouge hongroise vient d'editer une dizaine de
timbres-poste, dont on trouvera sur la planche ci-contre les
principaux types. S. A. S. Mme Magda de Horty, epouse du Regent,
S. A. S. Mme Ilona de Horty, veuve du remplacant du Regent,
en uniforme d'infirmiere volontaire de la Croix-Rouge hongroise,
sont representees de profil. Quatre compositions de rn£me
style sont consacrees aux activites principales de la Societe
nationale en temps de guerre, nouvelles aux families par la
radio et par la poste, — cette derniere symbolisee par la colombe
de l'arche ou le pigeon voyageur —, les donneurs de sang et le
soin aux malades. Tous ces timbres sont dans le sens vertical.
Un septieme, dans le sens de la largeur, represente une infirmiere
donnant a boire a un soldat a demi releve. Les deux portraits
sont signes Beran L., les quatre timbres verticaux Kakonyi I.
et le timbre horizontal Gonczi Gebhardt.

Des articles sur les timbres-poste de Croix-Rouge ont ete
publies recemment dans la revue de la Croix-Rouge allemande 2,
timbres de divers pays, dont plusieurs des timbres precites, et
dans la revue de la Croix-Rouge suedoise 3, timbres de la Croix-
Rouge finlandaise, article retrospectif.

1 Hors-texte.
2 Das Deutsche Rote Kreuz, Janvier 1943.
3 Svenska Roda Korset, f^vrier, 1943.
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TIMBRES DE LA CROIX-ROUGE PORTUGAISE
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Timbre de la Croix-Rouge portugaise 1865-1939 a I'effigie de la reine
de Mafalda,l]46-1158, femme de don Alfonso Ior, fondatrice d'oeuvres

d'hebergement

j3 • . \

Timbre du 75me anniversaire de la Croix-Rouge portugaise.
Croix-Rouge formee de roses portant en legende 1865-1940
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On trouvera, au verso de la planche de°s timbres hongrois, deux
enveloppes de la Croix-Rouge portugaise portant des timbres
recents de Croix-Rouge.
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Antoine de Roux. Journal dessine d'un prisonnier de guerre
1940-1941. — Marseille, Robert Laffont, 1942. In-8 (164x230),
*75 P-

Une page, un dessin. L'auteur retrace pas a pas les diverses
phases de sa vie de prisonnier, de mai 1940 a octobre 1941.
Peu ou pas de texte, des legendes seulement; de loin en loin
quelques commentaires: a pied de Peronne en Allemagne,
douze jours de marche sans discontinuer, le bivouac la nuit
a la belle etoile, a Troves « camp de passage et de reconsti-
tution physique », vingt-quatre heures de detente, puis entas-
sement dans un train, 72 hommes par wagon et arrivee deux
jours plus tard a Stargard en Pomeranie, la vie au camp sous
les tentes d'abord puis dans les baraques, le passage a la ton-
deuse, a la douche, les ve"tements a. la disinfection, remise
d'une plaque portant le numero d'immatriculation, prise d'une
photo d'identite, l'auteur, crane rase, poches vides, n'est plus
que le «Kriegsgefangene 37.833», la soupe, le cafe, les paquets,
les lettres, la bibliotheque, suffisamment fournie en ouvrages
classiques — grace d'abord aux nombreux envois de la Croix-
Rouge permettant a beaucoup qui n'avaient presque jamais
lu de faire connaissance avec Racine et Balzac —, l'infir-
merie, les spectacles, la messe, le crayon infatigable a note"...
toutes ces scenes.

Un convoi de sanitaires a franchi les barbeles pour rentrer
en France, en zone libre. Les prisonniers ont touche chez le
payeur l'argent consigne a leur arrivee au camp. A Altengrabow,
premier arr£t. A Constance, derniere soupe. Le train francais
s'e"branle pour s'arreter apres quelques metres a la gare suisse.
La traversee de la Suisse, puis 1'arrivee a Sathonay terminent
l'album. E. C.
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