
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'Administration des Postes françaises met en vente à partir du 6 décembre 1958 
dans certains bureaux de poste indiqués ci-dessous pour chaque figurine, et à partir du 
8 décembre dans les autres bureaux du territoire, deux timbres-poste grevés d'une 
surtaxe au bénéfice de la Croix-Rouge française. Ces timbres, de format vertical 22X 36 
(50 timbres à la feuille, dentelé 13), sont réalisés en taille-douce, dessinés ~t gravés 
par J. PIEL. 

CARACTÉRISTIQUES DE CES TIMBRES 

i 5 F -t- 7;: Saint VINCEN T DE PAUL 

Vert foncé 

Vente anticipée à Saint-Vincent-de-Paul (Landes) 
et à Toulouse 

20 F + 8 F J. H. DUNANT 

Violet 

Vente anticipée à Paris 
et à Toulouse 

Deux grands noms de la charité active sont mis à l'honneur cette anl)ée pour l'émission traditionnelle 
de Noël et du jour de l'An: un religieux, Saint VINCENT DE PAUL, un philanthrope, J. H. DUNANT. 

Saint VINCENT DE PAUL (1581-1660) 

« Génie de la Charité}) ainsi que l'appellent de nombreux 

historiens, Vincent de Paul eut une existence mouvementée 

et féconde. Issu d.'une très simple famille paysanne des Landes 

(il est né à POUY près de DAX), il fut deux ans pr isonnier 

des barbaresques, puis séjourna à Rome, et enfin à PARIS. 

C'est là qu'il eut une action très importante : d irect ion 

de missions pour les futurs prêtres et les prêtres. création 

de deux congrégations : les Lazaristes et les Filles de la 

Charité, dont le nom seul suffit à évoquer l'œuv re .. . Aumô

nier général des galères, Vincent de Paul fut auss i de son 

vivant appelé le «père de:; enfants trouvés » , première 

ébauche de ce qu i sera plus tard l'Ass istance Pub lique. 

Son action charitable s'exerça sans relâche au moment des 

troubles de la guerre civile. Saint Vincent de Paul fut cano

nisé au début du XVIII e siècle et déclaré au XIX ' s iècle 

« Patron des œuvres charitables ». 

1958. _N° 17. 

J. H. DUNANT (1828-1910) 

Littérateur et philanthrope suisse, J. H. DUNANT est né 

à GENÈVE en 1828. Membre act if de la «Ligue interna

tionale pour l'assistance aux blessés sur les champs de 

bataille », la vue des souffrances endurées par les soldats 

lors de la guerre d ' Italie en 1859 le bouleversa et il publia 

deux brochures qui eurent un grand retentissement : 

Un souvenir de Solferino et Fraternité et Charité internationales 

en temps de guerre. DUNANT fut encore à l'origine du 

Congrès 'qui adopta en 1864, la «Convention interna

tionale de GENÈVE}) laquelle - avec certaines modifica

tions - est, ou devrait être, tou jours la charte des relations 

humaines en temps de guerre. J. H. DUNANT consacra 

toute son activité et toute sa fortune à la fondation de la 

Croix-Rouge Internationale dont l'œuvre de charité a 

pu issamment contribué à soulager les innombrabies misères 

physiques et -morales engendrées par les deux derniers 

grands conflits mondiaux. 
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