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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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Nations Unies. Avec le concours des gouvernements des pays d'accueil,
l'Office execute sa double mission: d'une part, assurer aux r6fugies le ravitail-
lement, le logement, les services sociaux et de santi; d'autre part, donner aux
enfants et adolescents palestiniens l'enseignement n6cessaire.

Pour des centaines de jeunes filles et de femmes refugiees, le programme
d'activites feminines de l'UNRWA a ete un moyen d'elargir leur horizon et
de beneficier de la r6volution sociale qui s'accomplit aujourd'hui avec la
transformation du statut de la femme. La coutume voulait que les femmes
arabes vivent en recluses. L'ignorance, tres repandue parmi elles, est un
obstacle considerable a la diffusion des id6es nouvelles. Jusqu'a une date
recente, en effet, il etait exceptionnel que les filles aillent a Fecole.

Cependant, un peu partout dans le monde arabe, les vieilles traditions se
modifient rapidement. Aujourd'hui, dans les ecoles primaires elementaires et
primaires superieures de l'UNRWA et de l'UNESCO, le nombre des filles est
presque egal a celui des garcons et elles sont de plus en plus nombreuses a
suivre les classes secondaires.

Pour un grand nombre de refugiees, pourtant, cette transformation recente
de l'enseignement est venue trop tard. Ou bien elles ne sont jamais allees a
Fecole, ou bien elles Font quittee tres rapidement et ne peuvent plus y retourner
maintenant. Grace au programme d'activites feminines, un grand nombre
d'entre elles ont la possibility de ne pas rester en arriere.

Ce programme a pour but d'aider les femmes et les jeunes filles, surtout
celles qui n'ont guere d'instruction ou n'en ont pas du tout, a elargir leur
horizon et a depasser le cadre etroit de leurs preoccupations de reiugiees;
il leur donne en outre l'occasion d'acquerir de nouvelles techniques et de
nouveaux centres d'interet. Grace a toute une gamme d'activites educatives,
sociales et recreatives, ce programme est un facteur d'avancement pour un
grand nombre de femmes refugiees et contribue done a elever le niveau general
des connaissances dans les collectivites dont elles font partie.

A titre experimental, le programme a commence avec deux centres en 1962.
Les refugiees furent si enthousiastes que d'autres centres s'ouvrirent et que
Fon en compte maintenant quatorze: six en Jordanie, cinq sur le territoire
de Gaza, deux au Liban et un en Syrie. Le nombre des femmes et des jeunes
filles inscrites depasse 800 au total. Elles ont pour la plupart une vingtaine
d'annees. Elles se reunissent Fapres-midi dans des locaux qui jusqu'ici n'etaient
utilisds que le matin comme centres de couture. Elles viennent chaque fois
qu'ellesle peuvent, e'est-a-dire pour nombre d'entre elles, chaque apres-midi...

261


