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Une ressource nouvelle pour les SocUtis nationales
de la Croix-Rouge : les Te'l£grammes de luxe.

Le succes qui accueillit des leur apparition les nombreuses
series de timbres-poste emis en faveur d'ceuvres d'assistance et
de Croix-Rouge1 a engage les organisations charitables a deve-
lopper l'initiative qu'elles venaient de prendre avec tant de bon-
heur et a tenter la meme experience dans des domaines analogues.

Le service des transmissions telegraphiques devait necessair
rement attirer tout d'abord leur attention. En dehors de son
emploi tout particulier pour les expeditions d'informations
commerciales ou de nouvelles d'ordre prive, la depeche est,
en effet, l'accompagnatrice obligee de toutes les manifestations
sortant du cours habituel de la vie. C'est elle que Ton choisit
dans les circonstances heureuses et tristes pour apporter des
temoignages de felicitations ou de sympathie.

La communication telegraphique se prete mieux aussi par
son format a une representation decorative, que le cadre minus-
cule de la vignette postale. Enfin, les circonstances exception-
nelles qui provoquent son envoi sont l'occasion toute designee
d'effectuer un don, si minime soit-il, en faveur d'actions huma-
nitaires.

L'utilisation de formulaires telegraphiques au benefice d'ceu-
vres de secours a atteint, des ses debuts, un resultat des plus
concluant et a permis aux organisations d'assistance, dans les
divers pays ou l'essai vient d'etre tente, de trouver une source
appreciable de revenus.

C'est ainsi que depuis plusieurs annees la Suede a assume, avec
l'approbation de la direction des telegraphes suedois, la vente
de telegrammes de luxe destines au service int6rieur ainsi

1 Voy. Revue Internationale de la Croix-Rouge, 15 feVrier 1922,
p. 124. M. F. Wexel, tresorier de la Section genevoise de la Croix-
Rouge americaine, vice-president de l'Union philatelique de
Geneve. Emissions de timbres de la Croix-Rouge.
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qu'aux communications avec les pays voisins, Norvege et Dane-
mark. Des formulaires de luxe, aux types varies, sont edite's
par les soins de l'Association nationale suedoise contre la tuber-
culose, et la direction generate des telegraphes s'est engagee
a crediter la sus-dite association des 4/7 des sommes percues par
la vente des formulaires de luxe. Ces formulaires sont deposes
dans les bureaux de poste suedois. Toutes les fois que le texte
d'un telegramme de'pose' dans une station semble, aux yeux de
Vagent qui le recoit, de nature a justifier l'emploi d'un formu-
laire de luxe, le bureau des telegraphes demande a l'expedi-
"teur s'il ne de'sire pas que ce telegramme soit transmis sur ces
feuilles speciales. Une taxe supplementaire de 60 ore (qui
sera reduite a partir du ier Janvier 1924 a 50 ore) est percue.

Les telegrammes en question, calligraphies ou transcrits soi-
gneusement a la machine a ecrire, sont remis aux destinataires
sous enveloppe. Les personnes a qui sont adresses les telegram-
mes ont egalement la faculte, moyennant le depot d'une garan-
tie au bureau des postes, de demander que les telegrammes
qui leur seront expedies un jour fixe leur soient remis sur for-
mulaires de luxe.

Six formulaires de types varies ont ete edites jusqu'a ce jour
en Suede. Les uns gardent, dans leur impression rouge et or, un
caractere sobrement heraldique. D'autres sont fleuris de lys ou
de primeveres. D'autres encore se parent de sveltes silhouettes
allegoriques qui semblent plus particulierement les designer pour
les evenements heureux. II faut signaler aussi une composition
originale dans laquelle sont stylises, sur un fond de couleurs
vives des costumes nationaux, ainsi que celle ou un char, decord
de fleurs et de fruits, s'avance, trame par des oiseaux fabuleux,
empruntes aux l^gendes scandinaves.

La vente des formulaires de luxe en Suede au cours de ces
trois dernieres annees, a atteint les chiffres suivants :

en 1920 1,659,640 formulaires
en 1921 1,507,157 »
en 1922 1,322,975 »

janvier-octobre 1923 976,876 »
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• Les sommes totales bonifiees aux ceuvres de bienfaisance se
sont elevees a :

663,856.— couronnes en 1920
602,862.80 » en 1921
529,190.— » en 1922
430,750.40 » en janvier-octobre 1923

Le 97 % de ce total est touche chaque annee par l'Association
nationale suedoise contre la tuberculose. Le reste 3 % est verse
aux etablissements d'instruction pour invalides.

En 1918, la fondation suisse «Pro Juventute » decida a son
tour d'instituer, avec le bienveillant concours de la direction
geneYale des telegraphes, un service de telegrammes de luxe,
sur le modele de ceux qui avaient ete emis en Suede. La trans-
mission de ces depeches est limitee, bien entendii, a la Suisse.

Moyennant une surtaxe de 70 centimes, la communication
consignee au bureau de telegraphes est remise au destinataire
sur formulaire enjolive d'un motif artistique. Sur cette sur-
taxe de 70 centimes, 45 centimes sont attribues au secretariat
general de Pro JuventtUe, le surplus est encaisse par l'admi-
nistration des telegraphes qui en distrait 10 centimes en faveur
de la caisse de vacances des employes telegraphistes et des secours
a accorder aux families des employes de'cede's.

Trois formulaires sont actuellement en cours. Le premier en
date est l'ceuvre du regrette peintre genevois H. C. Forestier
qui l'a decore d'un large bandeau floral aux couleurs delicate-
ment nuancees. Une guirlande stylisee borde en outre le formu-
laire ainsi que l'enveloppe.

En 1923, deux types nouveaux de formulaires, dessines par le
peintre Augusto Giacometti, ont ete crees.

L'un d'eux, specialement destine aux telegrammes de felici-
tation, evoque, sur un fond de jardin feerique, une colombe blan-
che, nacre'e de rose, portant dans son bee un trefle porte-bonheur.
Un arc-en-ciel illumine et aureole tout le frontispice.

Le second de ces formulaires, compose pour les messages de
sympathie et de condoleances, fait surgir sur un fond noir l'evo-
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cation blanche d'un ange accueillant une ame au seuil de l'eter-
nite.

Bien que de creation assez recente, les formulaires telegra-
phiques de Pro Juventute ont ete accueillis, des leur lance-
ment, de la facon la plus encourageante. La statistique ci-
jointe des formulaires ecoules et des sommes encaissees montre
la progression remarquable et constante atteinte par ce service :

Anne*)

I9l8 (I 1/

I919
1920

1921

1922

ecoules
^ mois) 2,929

28,746
32,797
37.59°
4I>95°

Sommes encaissees

I,3l8.O5
12,935-70
14.758.65
16,915.50
18,877.50

L'experience qui vient d'etre faite en Suisse par Pro Juventute
a fourni non seulement un exemple precieux, mais un apport
financier tres appreciable.

L'Espagne, enfin, vient d'innover en 1923 un service de
telegrammes de luxe, etabli sur des bases analogues.

L'initiative de l'Espagne nous interesse d'une facon toute
speciale, par le fait que la Croix-Rouge espagnole est l'une des
beneficiaires de la vente des telegrammes de luxe. En effet,
par decret royal du 23 Janvier 1923, le gouvernement espagnol
a annonce l'entree en vigueur de formulaires de depeches de
luxe, destinees a fournir des ressources a la Croix-Rouge espa-
gnole, et a secourir, en meme temps le college des orphelins
des telegraphes.

Trois types distincts de formulaires ont ete prevus, pour les-
quels des surtaxes de 0,50, 1 ou 1,50 pesetas sont perjues. Le pro-
duit de la vente des vignettes est reparti de la maniere suivante :
70 % a l'Assemblee supreme de la Croix-Rouge espagnole, 20 %
au college des orphelins des telegraphes et 10 % a l'Etat. La comp-
tabilite" de ce service est assumee par la direction du college des
orphelins des telegraphes, d'accord avec la Croix-Rouge espa-
gnole.

La Croix-Rouge espagnole, de son cdte, a et^ chargee de l'im-
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pression des modeles de formulaires ; elle effectua un premier
tirage de 5,000 exemplaires de chacune des categories. Ces for-
mulaires sont en depdt dans tous les bureaux de telegraphes
espagnols.

Pour l'illustration de ces feuilles, la Croix-Rouge espagnole
s'est adressee a des artistes nationaux.

Le type que nous reproduisons au cours de cette chronique et
qui a ete dessine par Julio Romero de Torres, est particuliere-
ment caracteristique. II evoque, en une allegorie simple et
claire, la figure d'une infirmiere de la Croix-Rouge, tandis qu'au
loin s'echelonne et s'allonge le bandeau regulier des lignes te'le'-
graphiques.

Des affiches illustrees, fournissant tous les renseignements
utiles sur le service des telegrammes de luxe, ont ete egalement
publiees et placardees dans toute l'Espagne.

En depit de la date recente du lancement de ce service, les
resultats atteints a ce jour sont des plus satisfaisants et lais-
sent prevoir que ce procede nouveau apportera a la Croix-Rouge
espagnole de serieux benefices.

II nous a paru utile de souligner l'initiative de la Croix-Rouge
espagnole a qui appartient le merite d'avoir introduit dans le
domaine de la Croix-Rouge une methode de publicite aussi inge"-
nieuse que nouvelle, qui constitue non seulement une excellente
action de propagande, mais fournit en outre une source appre-
ciable de revenus.

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a pense que les
Societes nationales trouveraient quelque interet a connaitre le
mode d'organisation du service des telegrammes de luxe' et
l'experience qui vient d'etre faite d'une maniere si heureuse
par la Croix-Rouge espagnole.
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