
CHRONIQUE

EMISSIONS DE TIMBRES-POSTE
DE CROIX-ROUGE*

Le Bureau international de l'Union postale universelle a
bien voulu, sur notre demande, adresser a la Revue internationale
de la Croix-Rouge I'interessant article que nous reproduisons
ci-apres et qui est consacre aux timbres-poste spdciaux emis depuis
quelques annees par un certain nombre d'Administrations postales
au profit des Socie'tes nationales de la Croix-Rouge de leurs pays
respectifs.

Nous Ven remercions tres vivement. (N.d.l.R.)

Le present article a ete redige a l'aide des seuls materiaux
mis a la disposition du Bureau international par les Adminis-
trations postales ; il n'a, par consequent, pas la pretention d'etre
complet. L'article etant documentaire, nous donnons ci-apres
une enumeration des emissions de ces timbres-poste speciaux
dans l'ordre alphabetique des pays interesses, en y ajoutant,
autant que possible, des indications relatives a la date de la mise
en cours, la description des motifs representes, le chiffre du
tirage, et le procede d'impression.

AFRIQUE DU SUD. — Timbres-poste de la Croix-Rouge de
id, emis en 1944 et portant la legende : a) South Africa et
b) Suid Afrika (fig. n° 1).

ALBANIE. —• a) Timbres-poste de 5+5, I O + I O , 15 + 10,
25 + 15, 30+20, 50+25, 65+30 qindarka et 1 franc albanais+40
qindarka, mis en vente le ier avril 1943 au bureau de poste de

1 Hors-texte.
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Tirane et qui Font ete par la suite successivement dans les
autres bureaux du pays. La majoration de prix est perdue au
benefice de la Croix-Rouge albanaise. Tirage : 320.000, 220.000,
120.000, 70.000, 60.000, 50.000, 45.000 et 40.000 exemplaires,
respectivement ; b) Timbres-poste de remission du 4-11 mai
1945 surcharges de 30+15 c sur 5 c, 50+25 c sur 10 c, 1 fa+50 c
sur 15 c et 2 + 1 fa sur 25 c (fig. n° 2), mis en circulation pendant
la semaine de la Croix-Rouge albanaise au profit de cette oeuvre ;
c) Timbres-poste commemoratifs emis en faveur de la Croix-
Rouge albanaise a l'occasion du « Kongresi K.K.Sh. 24-25 II 46 »
de 20+10 q, 30+15 q, 40+20 q, 60+30 q, 1 fa+50 q et 3 + 1,50
fa.

BELGIQUE. — Timbres-poste speciaux de 35 c + 1.65 fb,
50 c + 2,50 fb, 60 c + 3,40 fb, 1+5, 1,75+8,25 et 5+30 fb
(fig. n° 3). La majoration de prix est au benefice de la Croix-
Rouge beige. Ces figurines, emises en 1944, ont ete imprimees
par le procede heliographique, en feuilles de 100 exemplaires
(2 panneaux de 50) ; elles reproduisent des ceuvres du peintre
Van Dyck.

BULGARIE. — Timbres-poste commemoratifs de la « Croix-
Rouge » emis en 1946 et representant : 2 1 olive et 10 1 lilas
(deux enfants refugies) ; 4 1 violet et 20 1 bleu (soldat blesse) ;
30 1 marron et 50 1 marron clair (soldat blesse soutenu par
une infirmiere) ; 35 1 gris et 100 1 gris clair (train sanitaire
de la Croix-Rouge) (fig. n° 4). Tirage: 2, 4 et 10 1, un million;
20, 30, 35, 50 et 100 1, 150.000 exemplaires.

En 1947, cette administration a mis en cours une nouvelle
serie comprenant les mernes types et valeurs qu'en 1946, mais
dans des couleurs differentes.

COLOMBIE. — Timbres-poste de 5 c rouge et 5 c carmin de
la Croix-Rouge nationale emis en 1947 (fig. n° 5).

COSTA-RICA. — Timbre-avion commemoratif de 1 c, emis
en 1945 a l'occasion du 6ome anniversaire de la Croix-Rouge
de Costa-Rica (fig. n° 6).
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CUBA. — Timbre-poste commemoratif de 2 c, emis a l'occa-
sion du 8ome anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge
internationale (fig. n° 7).

DANEMARK. — Timbre-poste de 10+5 o violet, emis en 1944.
La surtaxe est perdue au profit de la Croix-Rouge danoise
(fig. n" 8).

DOMINICAINE (Rep.). — Timbres-poste speciaux « Honneur
a la Croix-Rouge » de 1 c vert, 2 c sepia, 3 c bleu fonce et 10 c
rouge carmin, emis en 1944 (fig. n° 9).

FINLANDE. — a) Timbres-poste de 50+5 p, 2 m + 20 p,
3,50 m + 35 p et 4,50 m + 45 p de la Croix-Rouge, mis en
circulation le ier Janvier 1943. Le tirage desdits timbres est
de 1 million, 500.000, 600.000 et 300.000 exemplaires. b) Timbres-
poste de 50+25 p, 2 m •+ 50 p, 3,50 m + 75 p et 4,50 + 1 m
de la Croix-Rouge finlandaise pour l'annee 1944. Ces timbres
ont ete mis en circulation le 3 Janvier 1944. Leur tirage est de
2 millions, 800.000, 1 million et 500.000 exemplaires. c) Timbres-
poste de 1 m + 25 p, 2 m + 50 p, 3,50 m + 75 p, 4,50 + 1 m de
la Croix-Rouge finlandaise. La majoration de prix est percue
au profit de cette institution pour l'annee 1945. Le tirage est
respectivement de 1.500.000, 1 million, 1.500.000 et 800.000
exemplaires. Ces timbres ont ete mis en circulation le 2 mai
1945 ; d) Timbres-poste de la Croix-Rouge de 1 m+25 p,
3 m+75 p, 5 + 1,25 m, 10+2,50 m emis en 1946. La majoration
de prix est destinee au profit de cette institution ; e) Timbres-
poste ordinaires de 3 + 1, 7+2 , 12+3 et 20+5 m, emis par la
Croix-Rouge finlandaise (fig. n° 10); la surtaxe est destinee a
cette institution. Le projet des timbres est du a l'artiste Signe
Hammarsten-Jansson ; ceux-ci representent des hommes emi-
nents de Finlande, a savoir : 20+5 m, Fredrik Cygnaeus (1807-
1881), professeur d'esthetique a l'Universite, ecrivain et orateur ;
12+3 m, Johan Ludvig Runeberg (1804-1877), professeur de
rhetorique a l'Universite, poete national de Finlande ; il a ecrit,
entre autres, le texte de l'hymne national finlandais ; 7 + 2 m
Fredrik Pacius (1809-1891), musicien et compositeur, qui a mis
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en musique l'hymne national de Finlande ; 3 + 1 m, Zacharias
Topelius (1818-1898), professeur d'histoire a l'Universite,
poete et eminent fabuliste.

Le tirage du timbre de 3 + 1 m a ete fixe a. 1.000.000 d'exem-
plaires, et celui des autres valeurs a 700.000 exemplaires. Ces
timbres-poste ont ete mis en circulation le 10 mai 1948.

FRANCE. — a) Timbre-poste de 90+35 c, emis en 1939 pour
commemorer le 75me anniversaire de la fondation de la Croix-
Rouge ; b) timbres-poste de 80 c + 1 f et 1 + 2 f de la Croix-
Rouge francaise emis en 1940 (fig. n° 11).

HAITI. — Timbres-poste commemoratifs de la fondation
de la Croix-Rouge internationale : 1. Timbres ordinaires de
3, 5, 10, 20*, 25, 35, 50 c, 1 * et 2% * G; 2. Timbres-avion
de 20, 25, 50, 60 c, 1 *, 1,25, 1,35 e t 5 G (fig. n° 12). Les timbres
suivis d'un asterisque *) ont ete mis en vente le 14 aout 1945,
alors que les autres l'avaient ete des le 20 fevrier de la me'me
annee. Le chiffre du tirage, en milliers, est respectivement de
400, 500, 500, 200, 300, 100, 100, 100, et 100 pour les timbres
ordinaires; de 200, 200, 200, 200, 100, 100, 100, et 15 pour
les timbres-avion.

HONGRIE. — a) Timbres-poste de 3 + 18, 8 + 32, 12 + 50 f
et 20 f + 1 p, emis le i e r septembre 1942 en faveur de la Croix-
Rouge hongroise. Ces timbres ont eu cours, dans le trafic interne
et international, jusqu'au 30 juin 1943. Leur tirage s'est eleve
a 300.000 series completes, b) Timbres-poste de 6 f -f- 1 p,
8 f -+- 1 p et 20 f + 1 p de la Croix-Rouge, denteles et non
denteles (6 coupures au total), emis le i e r decembre 1942 (fig.
n° 13). La majoration de prix est percue au benefice de la Croix-
Rouge hongroise et de la Confederation nationale pour les soins
aux mutiles de guerre. Ces timbres ont ete valables jusqu'au
30 juin 1943, pour l'affranchissement des envois de toute cate-
gorie du trafic interne et international. II a ete tire 300.000
exemplaires de chaque coupure.
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JAPON. — Timbres-poste de 5+2,50 y rouge et 5+2,50 y
vert (fig. n° 14) et bloc forme de deux timbres-poste de 5+5 y,
emis le ier octobre 1948 en faveur du fonds de secours mutuel
et du fonds d'entreprise de la Croix-Rouge japonaise.

NICARAGUA. — Timbres-avion «Hommage a la Croix-
Rouge internationale » de 25, 50 c et 1 C, emis a. l'occasion du
8ome anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge interna-
tionale (fig. n° 15).

NORVEGE. — a) Timbre de bienfaisance de 20 + 10 6, emis
le 22 septembre 1945 a l'occasion du 8ome anniversaire de la
Croix-Rouge norvegienne (fig. n° 16). b) Timbre-poste de la
Croix-Rouge surcharge de 25+5 6 mis en vente le ier decembre
1948 ; la surtaxe est destinee a la Croix-Rouge.

ANTILLES NEERLANDAISES. — Timbres-avion de la Croix-
Rouge de 10 + 10, 15+25, 20+25, 25+25, 30+50, 35+50,
40+50 c et 50 c + i f (fig. n° 17). Le produit de la surtaxe a
ete verse a cette institution. Ces timbres, emis le 16 aout 1944,
etaient valables jusqu'au 31 decembre 1945.

SURINAM. — Timbres-avions speciaux de 10+40 c et 15+60C,
emis a l'occasion du 5me anniversaire de la fondation de la
Croix-Rouge de Surinam (fig. n° 18). Ces figurines ont ete obte-
nues en surchargeant les timbres-poste de 10 et 15 c, emis
le 5 novembre 1945. Us ont ete valables dans les services interne
et international a leur valeur nominale jusqu'au 31 decembre
1946. La vente n'a eu lieu qu'au bureau de poste installe a
l'Exposition philatelique a Paramaribo du 24 fevrier au 2 mars
1946. La surtaxe postale etait destinee au Fonds cree par la
Croix-Rouge de Surinam pour la lutte contre la tuberculose.

POLOGNE. —• Timbre-poste de charite de 5+5 z, emis en
1947 a l'occasion de la Semaine de la Croix-Rouge polonaise
(fig. n° 19).

ROUMANIE. — a) Timbres-poste de 12+88 1 brun rouge,
16+84 1 outremer et 20+80 1 gris olive de la Croix-Rouge
(denteles) (fig. n° 20) ; b) feuillet forme d'un exemplaire de
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chacun des timbres de 16+84 1 e t 20+80 1 susindiques (non
denteles). Ces timbres mis en circulation le i e r mars 1943 ont eu
cours jusqu'au ier mai de la meTne annee. II a ete tire 150.000
exemplaires de chaque timbre et 75.000 feuillets. La majoration
de prix a ete versee a la Societe nationale de la Croix-Rouge ;
b) Timbres-poste de bienfaisance portant une « Croix-Rouge »
de 4,50+5,50 1 violet et sepia, 10+40 1 marron et sepia, 15+75 1
bleu et sepia, 20+80 1 rouge et sepia. Ces timbres ont ete mis
en vente le 10 fevrier 1945 et etaient valables pour l'affranchis-
sement des lettres internes pendant 30 jours. Les surtaxes des
timbres vendus ont ete versees a la Societe de la Croix-Rouge.

SUEDE. — Timbre-poste commemoratif de 20 6 du type
« R6da Korset » (Croix-Rouge), emis le 27 fevrier 1945 a l'occa-
sion du 8ome anniversaire de la Croix-Rouge (fig. n° 21).

SUISSE. — Timbre-poste special de 5 + 10 c de la Croix-
Rouge suisse (fig. n° 22). La majoration de prix est percue au
profit de cette institution. Ce timbre a ete mis en circulation
le 9 mai 1945 et a ete valable jusqu'au 31 mai 1946.

LIECHTENSTEIN. — Timbres-poste de la Croix-Rouge de
10 + 10,20+20 c et 1 +1,40f,emisle 27novembre 1945 (fig.n°23).

VENEZUELA. — II a ete emis, par decret du 16 avril 1944,
des timbres-avion commemoratifs de 5, 10, 20, 30, 40, 45, 90 c
et 1 B a l'occasion du 8ome anniversaire de la fondation de la
Croix-Rouge internationale et du 37me anniversaire de l'adhe-
sion du Venezuela a. cette institution (fig. n° 24). Le tirage a
ete de 250.000 exemplaires pour chacune des quatre premieres
valeurs et de 100.000 pour chacune des autres figurines.

YOUGOSLAVIE. — Timbre-poste special de 50 p et chiffre-
taxe de 50 p mis en circulation du ie r au 7 Janvier 1947, a
l'occasion de la semaine de la Croix-Rouge (fig. n° 25) ; des
figurines de me'mes valeurs ont egalement ete emises en 1948.

Bureau international de V Union fostale universelle.
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