
F. WEXEL,
Tresorier de la Section genevoise de la Croix-Rouge
amiricaine, vice-president de I'Union philatilique de
Geneve.

Emissions de timbres de la Croix-Rouge.

Pour faire face aux devoirs multiples qui lui incombaient
pendant la dure periode que nous venons de traverser, les Socie"-
tes nationales de la Croix-Rouge se sont efforce'es de re"unir des
fonds.

Le gouvernement francais eut le premier l'idee et l'initiative
de 1'emission d'un timbre de la Croix-Rouge. II surchargea sim-
plement le timbre ordinaire de 10 centimes d'une croix et d'un
chiffre 5 representant la surtaxe (fig. n° 1), ces timbres etaient
vendus 15 centimes, dont 10 pour la poste et 5 pour l'ceuvre.
Cette emission qui date du mois d'aout 1914, a eu un tirage de
2,025,000 timbres.

Vu le succes obtenu, un mois plus tard, en septembre 1914,
nouvelle emission d'un autre timbre special analogue au prece-
dent, mais le chiffre 5 c. representant la surtaxe, se trouve dans
un cartouche a la partie inferieure gauche, ce chiffre est sur-
monte d'une croix rouge (fig. n° 2). Cette emission est beaucoup
plus forte et se monte a 33,376,000 exemplaires. Enfin quatre
ans plus tard, en 1918, emission d'un nouveau timbre, d'un
format plus grand, representant dans la partie gauche un vais-
seau-hopital, et dans la partie droite une infirmiere. Le tirage
de ce timbre (fig. n° 3) s'est eleve a 3,766,500. Ces trois emissions
ont rapporte a la Croix-Rouge francaise pres de fr. 2,000,000.—.

Cet exemple a ete suivi par les colonies et les bureaux francais
a l'etranger, qui ont emis chacun leur timbre.

Cet article etant documentaire, je me bornerai a enumerer
brievement les colonies et leurs emissions, en indiquant si la
surcharge est locale, ou de Paris, ce qui interessera certainement
les collectionneurs et les amateurs.

Alexandrie emit un timbre avec surcharge de Paris, surcharge
semblable a celle de 1914 sur le timbre de la me'tropole.
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Le Congo francais a fait deux emissions, la premiere avec
surcharge locale (fig. n° 4), la seconde avec celle de Paris.

C&te d'lvoire (fig. n° 12), Cote des Somalis, le Dahomey
chacun une emission avec surcharge de Paris, tandis que le Gabon
faisait trois emissions, dont deux locales. La premiere surcharge
sur timbre Congo francais-Gabon, la seconde sur timbre Afrique
equatoriale-Gabon (fig. n° 5). La troisieme surcharge de Paris.

Guadeloupe, surcharge de Paris sur le 10 c, puis lors de la
hausse des taxes postales sur le 15 c.

Guine'e franchise, surcharge de Paris.
Guyane franchise, premiere Emission locale, tirage environ

25,000 (fig. n° 16), seconde emission, surcharge de Paris.
Haut-Senegal et Niger, emission de Paris.
Inde francaise, premiere emission locale, surcharge au bas

du timbre (fig. n° 34), deuxieme emission locale, surcharge au
haut du timbre, troisieme emission locale, surcharge en croix
pattee (fig. n° 36), quatrieme emission locale, surcharge en croix
pattee et au-dessous le chiffre 5 c, cinquieme emission locale,
surcharge en croix simple en haut du timbre, au bas la surtaxe
5 c, sixieme emission locale surcharge de Paris.

Indo-Chine a lance une premiere emission locale, ayant comme
surcharge une croix rouge dans la partie superieure gauche, et
la surtaxe dans la partie inferieure droite et une seconde emis-
sion, surcharge de Paris (3 valeurs).

Madagascar, une emission de Paris.
Maroc francais, premiere emission locale sur le timbre de 10 c.

de 1911, deuxieme emission locale sur le timbre de 10 c. de 1914,
troisieme emission locale sur le timbre de 1911 dite d'Oudjda,
quatrieme emission locale sur le timbre de 1914 (fig. n° 32),
cinquieme emission locale sur le timbre de 1914.

Ces cinq emissions se distinguent les unes des autres par la
difference de la croix et de la surtaxe.

Sixieme emission, surcharge de Paris, septieme emission,
timbre special, huitieme emission, sur timbre de France 10 c.
avec surcharge Maroc et lettres arabes, neuvieme emission loca-
le sur timbre 1911, surcharge en rouge fonce.
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La presente notice ne se rapporte qu'aux emissions officielles
des divers pays, je mentionnerai cependant ici un timbre assez
interessant, emis par une compagnie privee ayant assume un
service postal interieur au Maroc (fig. n° 14).

Martinique, une emission surcharge de Paris.
Mauritanie, une emission surcharge de Paris, comprenant

2 valeurs.
Monaco, une emission surcharge de Paris.
Nouvelle-Caledonie, premiere emission locale (fig. n° 31),

deuxieme emission surcharge de Paris, 2 valeurs.
Oceanie, premiere emission locale, surcharge E F O 1915 sur

le timbre de 10 c. de 1900, tirage 50,000 environ.
2me emission locale, mSme surcharge, plus une croix et 5 c,

tirage environ 25,000.
3me emission locale, surcharge avec la croix et 5 c. (fig. n° 15)

au haut du timbre de 1913, tirage environ 30,000.
4me emission locale, surcharge grasse avec petite barre au des-

sous du c du 5 c, tirage 45,000 environ.
5me emission, surcharge de Paris.
Oubangui, ire emission locale, sur timbre du Congo,

2me » , surcharge de Paris.
Port-Said, une emission, surcharge de Paris.
Reunion, ire emission locale, surcharge noire (fig. n° 29).

2me » » » carmin
3me » , surcharge de Paris.

Saint-Pierre et Miquelon, une emission, surcharge de Paris,
2 valeurs.

Senegal, une emission, surcharge de Paris, 2 valeurs.
Tahiti, ire emission locale sur 15 c. bleu (fig. n° 17).

2me » » 15 c. gris (fig. n° 18).
Cette premiere emission eut un tirage restreint, 2,000 timbres

a peu pres, ce qui malheureusement encouragea la speculation.
C'est ainsi que le timbre se vend actuellement a Paris 250 fr.
environ; or, en calculant les 2,000 timbres a ce prix, ce serait
pres d'un demi million qui aurait enrichi la caisse de la Croix-
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Rouge si elle avait pu profiter de cette speculation. Us ne lui
ont rapporte malheureusement qu'une centaine de francs.

II est a remarquer que le fait s'est produit chaque fois que les
emissions locales ont ete tirees a un petit nombre d'exemplai-
res. Ceux-ci ont ete accapares immediatement par les specula-
teurs. .

La Tunisie mit une valeur en circulation en 1915. En 1916, une
serie complete 9 valeurs, surchargees d'une croix rouge et d'une
surtaxe de 10 c. (fig. n° 9). En 1917 de nouveau une valeur
seule. En 1918, une nouvelle serie (8 valeurs) avec une surcharge
analogue a celle de 1916, mais avec une surtaxe de 15 c. ; au
bas du timbre, la croix rouge (fig. n° 10).

Voici pour la France et pour ses colonies.
D'autres pays, encourages par son heureuse initiative, mirent

a leur tour en circulation des timbres speciaux. C'est d'abord la
Belgique qui fait en 1914 deux emissions de 3 valeurs, represen-
tant l'une le monument de Merode (fig. n° 6),'l'autre l'efngie
du roi Albert. En 1915 elle lanca une troisieme emission de 3 va-
leurs, mise en cours au Havre, representant aussi le portrait
du roi. Enfin en 1918, apparut une serie speciale de 14 valeurs,
vendues au double de la valeur faciale (fig. n° 7), dont le surplus
fut remis a l'ceuvre.

Le Congo beige a son tour surchargea en 1918 une serie com-
plete de 9 valeurs (fig. n° 11), et cette serie elle-meme fut surchar-
gee de 2 lettres A. O.,pour etre employee dans l'ancienne colo-
nie de l'Est africain allemand. Le timbre le plus rare de cette
serie est le fr. 10.—, tire a 15,000 exemplaires.

Les Portugais n'emirent aucun timbre dit de la Croix-Rouge,
mais par contre quelques-unes de leurs colonies participerent au
mouvement en faveur de l'ceuvre. Ce sont d'abord :

Lourenzo-Marquez 12 valeurs (fig. n° 33), puis la Cle de Mozam-
bique, 7 valeurs (fig. n° 30), qui surchargeaient quelques-unes
de leurs valeurs en cours de la symbolique croix rouge et de la
date de leur emission. Pour Lourenzo-Marquez, c'est 9-3-18,
Cie de Mozambique, 31 juillet 1917.
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L'ltalie lanca une emission de cinq valeurs, en deux types,
d'un gout tres artistique. Un des types represente le drapeau
italien (fig. n° 23), l'autre l'aigle de Savoie (fig. n» 24). Cette emis-
sion n'a rapporte malheureusement que 111,426 lires a la Croix-
Rouge.

Quant a ses colonies, elles surchargerent simplement les tim-
bres de la Croix-Rouge italienne, Erythree, Lybie, Somalis.

La Pologne ne se decida qu'en 1919 a suivre le mouvement. A
ce moment elle crea une emission de 5 valeurs, d'abord non den-
telee, puis dentelee. Enfin en 1921, parait une serie de quatre
valeurs, surchargee de 30 marcs supplementaires au profit de
la Croix-Rouge (fig. n° 20.)

Le Danemark (fig. n° 22) et la Tchecoslovaquie (fig. n° 28)
e'mirent a leur tour une petite serie de 3 valeurs.

La Hollande n'emit rien, par contre les Indes ne'erlandaises
mirent en circulation aussi une serie de 3 valeurs (fig. n° 8).

La Lettonie fit paraitre en 1920 une serie de quatre valeurs,
imprimees sur billet de banque ; cette serie existe dentele'e et
non dentelee (fig. n° 19).

La Grande-Bretagne n'emit aucun timbre special, mais quel-
ques-unes de ses colonies surchargerent quelques valeurs, ce sont
les lies Bahamas dont une valeur est surchargee d'une croix
et de la date i« Janvier 1917 (fig. n° 21), et l'ile de Borneo qui
e'mit d'abord deux series, l'une surchargee d'une croix grecque
(fig. n° 25) en carmin, l'autre en vermilion, puis une troisieme avec
la valeur supplementaire et« Red Cross», enfin une quatrieme avec
une petite croix surmontant la valeur. La plupart de ces timbres
ont ete tires a un nombre relativement minime, et, comme il a
ete" dit, ont rapporte davantage aux spe'culateurs qu'a la Croix-
Rouge.

Malacca emit en 1917 deux timbres avec une surcharge, ayant
une certaine analogie avec la 3me Emission de Borneo.

Trenggami surchargea quatre valeurs en 1917, surcharge
analogue a celle de Malacca.

Enfin, la Trinite lanca le 21 octobre 1915 un timbre avec cette
date et la croix rouge, et le 21 octobre 1916 un autre avec la
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me'me surcharge a une place differente. Parmi les Etats indepen-
dants qui participerent a l'oeuvre humanitaire, citons la Repu-
blique de Liberia * (fig. n° 35), le Mexique (fig. n° 26) 2 valeurs, et
le royaume de Siam (fig. n° 13) 11 valeurs. Dans ce pays, quel-
ques-unes furent tirees a un petit nombre d'exemplaires, elles
atteignent de ce fait des prix tres sieve's.

Je citerai encore ici un timbre de franchise (n'ayant pas servi
comme timbre de bienfaisance), qui a une certaine valeur histo-
rique. C'est celui (fig. n° 37), employe par la Croix-Rouge ame'ri-
caine section de Geneve, dont le tirage a e"te limite, la franchise
de port ayant e"te supprimee il y a deux ans.

En terminant ce bref et aride expose de l'activite philatelique
au point de we de la Croix-Rouge, il me vient a l'esprit que la
Suisse, 1'initiatrice de nombreuses idees humanitaires, n'a pas
participe a ce mouvement genereux. II me sera permis de m'en
etonner et de lui suggerer l'idee d'une emission en faveur de
cette oeuvre, creant ainsi un fonds de reserve qui pourrait servir
dans des cas urgents et imprevus. Un timbre poste, a l'efngie
d'Henry Dunant, serait un juste hommage rendu a l'homme de
bien qui a eu l'idee de cette grande institution.

1 La R^publique de Liberia n'a pas signe la Convention de Ge-
neve et ne possede pas de Soci6te de la Croix-Rouge officiellement
reconnue (N. d. 1. R.).
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