
LIVRES ET REVUES

Le Monde et la Croix-Rouge — Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve,

1964, N° 4.

Lors de la XXVIe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, invi-
tation avait et6 lancee aux Societes nationales afin qu'elles interviennent aupres
des autorites gouvernementales de leur pays, et plus specialement des admi-
nistrations postales, pour tenter d'obtenir des emissions de timbres-poste qui
marqueraient de facon durable et sur une vaste echelle l'annee commemorative
du Centenaire de la fondation de la Croix-Rouge.

Cet appel a ete entendu par un tres grand nombre de pays, puisque 136
Etats et Territoires ont procede en 1963-1964 — certains timbres du Centenaire
ayant ete en effet 6mis cette annee — a remission de 435 timbres-poste et blocs
commemoratifs, chacun comportant l'un des trois emblemes Croix-Rouge,
Croissant-Rouge ou Lion-et-Soleil-Rouge. Un tel nombre d'emissions d'une
aussi grande quantite de timbres-poste n'avait jamais ete enregistre jusqu'alors
en l'honneur du Mouvement de la Croix-Rouge. A ce propos, on se souviendra
sans doute qu'en 1959, lors de la commemoration du centenaire de la naissance
de l'idee de la Croix-Rouge sur le champ de bataille de Solferino, 27 Etats
avaient emis quelque quatre-vingts timbres-poste, ce qui constituait a l'6poque,
dans une seule annee, une sorte de record pour la philatelie Croix-Rouge.

Peu s'en faut d'ailleurs pour que la Croix-Rouge detienne le record des
timbres jamais emis a l'occasion d'un evenement mondial, celui-ci etant
detenu a ce jour par les emissions de la Campagne mondiale contre la Faim
organisee par la F.A.O., au nombre de 137.

La multiplicity des emissions d6montre l'interet et l'attachement dont
temoignent les gouvernements a P6gard de la Croix-Rouge, a l'echelle tant
internationale que nationale. L'ensemble des timbres-poste du Centenaire de
la Croix-Rouge illustre avec eloquence egalement l'universalite du mouvement
et la facon dont, cent ans apres sa fondation, il est reconnu et a pen6tr6 chez
les hommes de tous les continents et de tous les pays, quel que soit leur mode
de gouvernement ou leur confession. C'est l'une des premieres constatations
que chacun peut faire s'il a sous les yeux la collection complete de ces timbres.

L'annee 1963 a ete faste egalement en matiere de propagande Croix-Rouge
par le timbre-poste. Messagers universels, les centaines de timbres revetus de
l'embleme de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
ont affranchi en effet des dizaines et des dizaines de millions de lettres qui ont
parcouru le monde.

Aux yeux d'un public innombrable, chacune de ces figurines, devenues
moyen d'expression, a pu evoquer d'une facon tangible le Centenaire du
Mouvement, a pu le rappeler a ceux qui en avaient deja entendu parler, a
appris a d'autres cette continuelle « presence » de la Croix-Rouge.

Mais egalement l'abondance des emissions du Centenaire de la Croix-Rouge
a permis une propagande acceleree en faveur de la philatelie Croix-Rouge,
qui s'est developpee de mois en mois depuis un an et demi par le fait meme
de la multiplicity des emissions. L'interet des philatelistes envers la th6matique
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Croix-Rouge s'est eveille chez la plupart d'entre eux pour la premiere fois.
Beaucoup ont commence a cette occasion a collectionner les timbres de la
Croix-Rouge, ce qui les conduit a rechercher maintenant les emissions ant6-
rieures. Un exemple de ce nouvel engouement est donn6 a Geneve par l'expe-
rience vecue par l'un des negotiants en timbres-poste de la place qui, jusqu'alors,
ne poss6dait que deux ou trois clients specialises dans la philatelie Croix-Rouge,
et qui en a vu plus de soixante s'inscrire pour recevoir les emissions du Cen-
tenaire au fur et a mesure de leur parution.

II est vrai qu'il etait bien tentant de recueillir ainsi des timbres-poste de
presque tous les pays, emis en une m&ne occasion, et bien souvent dans des
contrees qui jusqu'alors n'avaient connu aucune emission de timbres Croix-
Rouge. C'est le cas pour 30 Etats comme l'Autriche, la Grande-Bretagne,
FIrlande, la Jordanie, le Perou, le Soudan, la Cite du Vatican, etc., ainsi que
dans un grand nombre de pays ayant recemment accede a l'independance,
comme Chypre, le Ghana, la Haute-Volta, le Mali, le Niger, Sierra Leone...
II faut aussi souligner remission de deux timbres-poste commemoratifs du
Centenaire dans chacun des 37 Territoires d'Outre-Mer du Royaume-Uni,
fait particulierement rare et qui montre l'importance de cet evenement aux
yeux des autorites gouvernementales britanniques.

Un sujet dominant constitue le motif principal du plus grand nombre des
timbres-poste emis par la Croix-Rouge en 1963-1964: il s'agit du sigle, de
Pembleme oflficiel du Centenaire, la lampe stylisee et sa flamme, du au graphiste
suisse Baumberger, qui a fait veritablement le tour du monde grace a l'utili-
sation qui en a 6te faite, dans les publications, sur les affiches, les insignes, et
par bien d'autres formes d'expression encore.

Toute l'histoire de la Croix-Rouge et les multiples activites des Soci6tes
nationales apparaissent egalement sur les timbres, d'ou se degagent aussi
Funiversalit6 du Mouvement et le visage maintenant bien connu de son fonda-
teur, Henry Dunant. Mais a c6te des timbres-poste, innombrables ont ete les
cachets d'obliteration temporaire, les flammes d'obliteration, les enveloppes
specialement editees pour le premier jour des emissions, les vignettes, etc., qui
tous ont contribue egalement a l'immense mouvement de propagande en
faveur de la Croix-Rouge suscite par son Centenaire.

Les timbres-poste qui viennent d'etre emis s'ajoutent a ceux — plus de
2000 — paras depuis 1889 tout au long des annees et qui rappellent les grandes
heures du Mouvement de la Croix-Rouge et surtout l'etroite collaboration,
souvent durant des periodes particulierement diflficiles, de la Croix-Rouge et de
la Poste; l'annee du Centenaire permet d'inscrire a son actif, parmi bien
d'autres resultats, un eloquent temoignage de cette collaboration!

Bulletin de Nouvelles de l'UNRWA, Geneve, N° 40, 1965.

...L'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les RefugiSs
de Palestine (UNRWA) est une organisation fondee en decembre 1949 par les
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