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ES cartes postales illustrées ont
fait leur apparition, d'après le
bulletin mensuel des Pfi, en
novembre 1899. A cette époque

elles sont assimilées :
o soit aux cartes postales (sous-entendu,
ordinaires) : l0 centimes
o soit aux imprimés non placés sous
bande : 5 centimes
(la mention carte postale doit être biffée
d'une manière apparente. Seules mentions
manuscrites autorisées : date d'envoi,
signature de I'envoyeur, nom, qualité, pro-
fession et adresse de I'expéditeur et du
destinataire)
. soit aux imprimés sous bande : I centime
(mêmes instructions que ci-dessus).

Janvier l90l :
Certaines cartes postales illustrées sont
admises à 5 centimes: celles dont le texte
n'excède pas 5 mots, et pas n'importe
lesquels !

I l  doit  s 'agir de. væux, souhaits, com-
pl iments, condoléances, fél ici tat ions,
remerciements, ou autre formule de
poli tesse. , .

Septembre l9O3:
Elles ne sont plus admises au tarif des
imprimés sous bande (l centime).

Décembre l9O9:
Les cartes postales illustrées avec inscrip-
tion manuscrite de cinq mots quelconques
peuvent ètre expêdiê,es au tarif des impri-
més. soit 5 centimes.

Cortophilîe

La carte postale illustrée
et la Poste par Pierre Fallot

EVOLUTION DES TARIFS POSTAUX SUR LES CARTES POSTALES

Date Plus de 5 mots naxtmum J mol! Date,  s ign. ,
adresse

Particularités

l " ' l 6nv ie r  1917
1" avri l  1920
28 iuillet 1920
14 juillet 7922
25 mars 1924
16 jui l let 1925
L., mai 1,926
9 aoûr 1926
21 avril 1930
18 jui l let 1932
12 juillet 1937
17 novembrre 1936
l"'décemb,re 1939
5 lannrer l9ll:2
1. 'mars l9l5
l. 'pnvier 1946
lc' lanvier 1947
2 ianvier 1947
1"' mars 1947
I juillet 1947
2I sept 7948
6 janvier 1949
1", jui l let 1957
6 janvier 1959
19 mai 1964
18 janvier 1965
13 janvier 1969

13 janvier 1969
4 janvier I97l
16 sept 1974
1". août 1976
15 mai 1978
1"'octobre 1979
1er août 1980
1" 'sep t  1981
1"'  . iuin 1982
1" , ;u in  1983
1", juillet 1984
1" 'août  1985

15
20
20
10
l5
20
30
40
40
t10
55
70
80

1 .20
1,50
2,50
4,00
3,80
3,50
5,00
8,00
72,00
15,00
20,00
0,20
0,25

Apparition du

URGENT
0,40
0,50
0,80
1,00
1 ,20
1 ,30
1,40
1 ,60
1,80
2,00
2 , 7 0
2.20

10

15
10
10
15
20
25
l5
20
30
40
40

0,60
1.00
1 .50
3,00
2,80
2,50
3,00
5,00
8,00
12.00
15,00
0,20
0,25

tarif urgent et du

NON URGENT
0,30
0,30
0,60
0,80
1 , 0 0
1 ,  1 0
7 , 2 0
1,40
1 , 6 0
1 , 6 0
r .70
1 8 0

1 5
q

10
15
15

quel  que soi t  le

rrif non urgent

s i  . c P ' b i f f é

nombre de mots

Pour vous aider à découvrir les cartes
postales que vous recherchez nous vous
proposons la liste des salons, foires,expo-
sitions à venir...

NOVEITBBE
3 Fitzdames (Oise) 5ème expo bourse
3 Fourmies (Nord) 7ème expo bourse
9-10-ll Givors (Rhône) foire paperasse
3 Le Vaudreuil (Eure) 7ème salon
3 Nancy bourse (org. Alnor)

MANIFESTATIONS
BOURSES

EXPOSITIONS

10 lrancy (Yonne) 2ème salon coll.
l0 Montceau lcs mines (Saône et Loire)
expo
11 Cahors (Lot) 11" salon collect.
11 Givet (Ardennes) 4ème bourse annuelle
16-17 Beauvais (Oise) 7ème salon CP
16-17 Le Bouscat (Gironde) bourse
annuelle
17 Provino (Seine et Marne) 1.." foire
papiers
24 Castres (Tarn) bourse collect.
24 Montbéliard (Doubs) Sème salon
24 Davezieax (Ardèche) expo CP
24 Vitry-le-François (Marne) bourse
30 et l"'décembre Toulon (Var) bourse
expo-

30 et l" '  décembre Li l le (Nord) 7ème
rencontre.

DECEMBRE
l" 'Caen (Calvados) 3ème salon CP
l" 'Toulon (Var) bourse, expo
5 au 8 Montauban (Tarn et Garonne)
Sème salon brocante
8 Croissy-s/Seine (Yvelines) salon CP
8 Toulouse expo Mercure St Georges
15 Gonesse (Val d'Oise) 1"'" rencontre
carto
22 St Paul lès Dax l"' salon collec.

JANVIER
3-4 Paris c Cartexpo , le 7ème
12 Roye (Somme) 3ème salon
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Cortophilie

Cartes
postales

par Michel Bablot

DE NOUVELLES CARTES POSTALES PTT
La dernière . Gazette > a présenté quatre cartes réalisées par I'ad-

ministration des PTT. Quatre nouvelles cartes viennent d'être réalisées
à I'occasion du changement de numéros de téléphone des services.
r Direction des Postes de Paris 18 féwier 1984 nouvel autocommuta-
teur (couleur : bleu)
o Senrice de recherche technique des Postes 15 juin 1985 nouvelles coor-
données (noir et bleu)
o Direction des services ambulants 31 mai 1985 : nouvel autocommu-
tateur (couleur : jaune et bleu)
o Direction des télécommunications des rêeaux extérieurs : 31 mai 1985
nouvel autocommutateur (très belle composition signée, couleur : bleu).

SETP
SERVICE DE RECHERCHE TECHI{IOUE DES POSTTS

QES POSIES
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Poste oar fnnF

Les Terres australes et
antarctiques françaises

par Chr ist ian Bordel
uzs porrn rrënl
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La saison 1985/1986 pour la Terre Adélie commence. A fheure
actuelle le navire ravitailleur norvégien u polarbjorn ,r, affrêté par
les Expéditions polaires françaises se prépare à faire ses rotations
vers Dumont d'urville. Mais la < Gazette philatélique u ne vous
avait pas encore donné, le relevê des plis en provenance de la cam-
pagne d'êtê 1984/1985. Pour réaliser votre pointage voici donc
la liste des plis qui sont revenus.

Premier pli du o Polarbjorn ,. le 22 octobre
1985, pendant son escale au Havre Cette escale
a permis le chargement du matériel nécessaire à

la prochaine expédition

IAGP

dÊ

P

Base Date du pl i Part iculari tés

South Pole

Vostok

\lc Murdo

South Pole

25.12.84

29 . r2 .84
31.12.84

07 .01 .85

07 .01 .85
I  ? .01 .85

Tampon rond IAGP et tampon double ovale < International Antarct ic Glaciolo-
gical Project-CNRS ) TP. US.
Tampon ovale ci-dessus TP. US
Tampon oval ci-dessus et tampon rectangulaire i l lustré d'un avion, véhicule à
chenil les, base et inscript ions cyri l l iques. Tp Russe.
Liaison aérienne us avec la base de vostok (tampon rectangulaire décri t  à la
date  du  31 .12 .84) .  TP.  US
Tampon rond double cercle IAGp. Tp. US
Tampon rond double cercle IACp. Tp. US

Gazette Philatélique 7



Poste oar fnnF

Date d'arrivée Bateau retour Date du pli Base Particularités

09 .01 .85
et

18 .02 .85

Polarbjorn 27.02.84

2r.06.84
01.10 .84

t5.r2.84

0 l 0 l 85

07 .01 .85

I 1 . 0 1 . 8 5

1 3 . 0 1 . 8 5

14 .01 .85
24.01.85

29 .01 .85

30 .01 .85

26.03.85

17.04.85

Dumont d'Urvil le

Cape Tone

Le Havre

Carte de manifestation < Greenpeace ) contre
la piste d'atterr issage à Dumont d'Urvi l le

Tampon i l lustré de la Midwinter
Enveloppe i l lustrée d'un dessin de Paul Emile Vic-
tor pour le départ à la retraite de Robert Guillard.
Première touchée du < Polarbjorn >, navire nor-
végien affrété par les EPF pour la saison 1984-1985.
TP : TAAF Norvège-Austral ien.
Idem avec tampon < première campagne D
Tampon non i l lustré ( l  l6 x 29 mm) sur la stat ion
seismologique.
Carte manifestation < Greenpeace > (idem au
27.02.84).
Carte pour la contre manifestation de < Gree-
peace ) < N'abandonnons pas la Terre Adélie >.
Date de première utilisation sur la base des timbres
à 9,00 F < Le Gauss )) et 11,30 F ( Patroui l leur
Albatros >.
Tampon ovale double couronne ( IAGO Kataba-
t ic Wind study-raid soutien logist ique > date de
départ signature Renard.
Carte postale de I'archipel de pointe géologique et
glacier de I 'Astrolabe (vue aérienne) ut i l isée pour
les vceux des membres de la mission.
Tampon < XXXVème expédition antarctique fran-

çaise en Terre adél ie 1984-1985 > signature
Marinier.
Passage du Voilier australien < Dick smith explo-
rer > pendant la mission < Project Blizzard > pour
la restauration de la Hutte de Mawson. Timbres
nons officiels, timbres TAAF à 0,70 F lettre taxée
à I 'arr ivée.
Tampon oval < Raid soutien logist ique ) et tam-
pon < D 57 départ matériel pour IAGO Elargi,
1985-1986 >  sur  les  4  l ignes .
Tampon d'escale du < Polarbjorn )) sur t imbres :
TAAF, Norvège, Austral ien.
Tampon rond < géophysique-mesures SINOC > et
< INAG-mesures >.
Tampon illustré de la mission < Campagne Bathy-
métrique 1984-1985 > géodésie, Photogrammétrie,
Topographie, Bathymétrie.
Tampon ovale < Raid soutien logistique > a.vec
tampon << D 47, dépot matériel, pour IAGO Elargi,
1985-1986 >  sur  4  L ignes .
Tampon ovale < Raind soutien logist ique >.
Escale < Polarbjorn ) tampon illustré < XXXVème
anniversaire de la base Port Martin > TP : TAAF.
Escale < Polarbjorn > TP : TAAF et Australien.
Tampon i l lustré < Campagne Bathymétrique
1984-1985 ) , .
Tampon ovale < Raid soutien logistique )) avec
tampon ( D 10, dépôt matériel, pour IACO Elargi,
1985-1986 > sur 4 l ignes.
Escale du < Polarbjorn ) au CAP en RSA. TP :
TAAF et Australien.
Escale du < Polarbjorn )) au Havre, TP : Norvège,
TAAF, France.
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O sovoir

Propos à I'adresse
d'un exposant débutant

par Albert Lasserre

HAQUE semaine en France on
dénombre une centaine d'expo-
sitions philatéliques toutes aussi

dignes d'intérêt, les unes que les autres. On
peut en connaître dates et lieux en consul-
tant les revues spécialisées.

Tout candidat exposant doit d'abord visi-
ter un bon nombre de ces manifestations
où il pourra se faire une idée des règles à
observer dans la présentation des diverses
collections. En général le travail est soigné
et les documents présentés en bon état. On
constatera que chaque participation porte
un titre précédant le numéro d'un plan qui
est scrupuleusement suivi pour guider les
membres du jury et les visiteurs.

Voici un aperçu des documents pouvant
être exposés.

r timbres-poste neufs ou oblitérés, blocs,
feuilles entières, coins datés, timbres-taxe,
carnets, etc.. .
o plis affranchis avec dates, tarifs en
vigueur. (lettres, cartes postales, aéro-
grammes, mandats-cartes, bandes de jour-
naux  e tc . . . ) .

Pour certifier qu'ils ont réellement
voyagé, ces documents ont reçu les
empreintes des cachets postaux, illustrés
ou non, manuels ou mécaniques, repères
informatiques. Bien souvent on trouve à
côté des cachets d'arrivée l'étiquette
. recommandée r authentifiant la remise
au destinataire.

Ce dernier paragraphe relève surtout de
la marcophilie (étude des marques posta-
les) qui voisine avec les autres spécialités :
philatélie classique, histoire postale, aéro-
philatélie et thématique.

En réalité, pour participer à une exposi-
tion, seuls comptent les premiers pas, par-
fois difficiles il est wai. Le progrès est tou-
jours à la mesure du travail fourni. Avec
I'aide des animateurs de votre groupe vous
pouvez être conseillé et orienté.

Si certaines pièces manquent dans votre
collection, n'achetez pas n'importe quoi,
n'importe où et à n'importe quel prix.
Renseignez-vous, demandez autour de
vous, dans votre groupe. Pensez à consul-
ter les carnets d'échanges de I'association,
qui sont à votre disposition, et qui permet-
tent de céder vos doubles ou d'enrichir
votre collection dans des conditions finan-
cières intéressantes.

En résumé, il y a un début à tout. Expo-
sez au niveau local puis départemental et
si vous recevez quelques encourage-
ments...pensez au niveau régional. Bonne
chance et bon courage.

L'êlectrification
du Nord

'ABSENCE 
totale d'utilisation de

la traction électrique sur les lignes
à voie normale des compagnies
du Nord et de I'Est ne nous per-

par René Dumont

tive du type Mammouth arrivé€ à sa limite
d'usure. Les roues de ce Mti ont 1.40 m
de diamètre. Quatre machines dmamo-
électriques motrices sont calées sur les
essieux à I'extérieur des roues et leur
anneau extérieur ou inducteur est suspendu
au châssis par de forts ressorts destinés à
supprimer les trépidations.

Chacune de ces machines développe
normalement une force de 30 cv laquelle
peut être portée à 100 cv au moment du
démarrage et à 60 cv lorsqu'il s'agit de gra-
vir une rampe.

Les accumulateurs électriques au nom-
bre de quatre vingts éléments pèsent avec
leurs bacs qui les contiennent, leurs acides
et leurs accessoires, 18 000 kilogrammes
environ. Une batterie d'accumulateurs de
ce genre permet de marcher sans interrup-
tion pendant cinq heures et de parcourir

plus de 2(X) kilomètres.
[a locomotive se complète par un frein

élecrrique puissant et par un siftlet électri-
que dont l'étude est des plus ingénieuse.

Il est superflu de dire que la locomotive
et le train qu'elle tire, sont éclairés à
l'électricité.

Soixante derx ans après, les ficelles sont
tirées entre Valenciennes et Thionville, les
trains remorqués par des CC 14 000 sous
une tension alternative de 25 kw ont un
poids de 4 000 tonnes. Les CC 14 000
livraient sans peine leurs trains de mine-
rai entre Somain et Azincourt, malgré une
forte rampe; elles renvoyaient même le
courant non utilisé.

Nous fêterons à Douai ce 30ème anni-
versaire, et nous n€ pouvons passer sous
silence, les efforts des précurseurs du
passé.

met pas de consacrer une rubrique histo-
rique particulière à ces réseaux. mais celui
du Nord a cependant, à une époque fort
lointaine déjà, effectué des essais en vue
d'étudier ce mode de traction, en utilisant
un système autonome avec accumulateurs.

Au début de 1893, I'ingénieur A. Sar-
tiaux dirige les travaux. Le programme des
essais est principalement d'obtenir une
vitesse constante de 90 kilomètres à I'heure
indépendante des accidents de terrain.

C'est aux accumulateurs du type
Laurent-Cely qu'on a recours. La locomo-
tive d'essais est très modeste : elle se com-
pose tout simplement d'un bâti à trois
essieux provenant d'une ancienne locomo-
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L'exposition philatélique
( L'Europe à travers les guerres

'UNION des philatélistes des PTT
avait été sollicité pour organiser
du 4 au 9 octobre dernier une

exposition philatélique ayant pour
thème : la mission de la poste pendant les
conflits et troubles de notre histoire.

Cette exposition organisée conjointe-
ment à la 40ème Assemblée générale de
ÏUFAC (Union française des anciens com-
battants et victimes de guerre de France)
à rassemblé une centaine de cadres sur le
thème où de remarquables collections
étaient présentées.

Monsieur André Lorin, chargé de mis-
sion au cabinet du ministre des PTT, en
présence des- personnalités de la Presse
philatélique et de I'administration, procé-
dait à I'inauguration de cette manifestation
le vendredi 4 octobre dernier dans le salon
blanc du Ministère des PTT.

A travers son propos, André Lorin féli-
citait notre association pour son initiative
et mentionnait la très remarquable collec-
tion d'Albert Fillinger du groupe Alsace sur
les marques postales des campagnes de
Louis XIV et celle de Michel Liflard sur les
lettres originaires des camps de concenta-
tions nazis.

LE PALMANÈS
llfbert Felllnger : Les armées françaises en
campagne de Louis XIV à Chartres (Prix du
ministre). l\l,aln llorcl : les années sombres
de I'Europe 1919-1945 (Prix de la direction
générale des Postes). Mlchel Llllard : les
camps de concentration nazis et les prison-
niers de guerre 39/45 (Prix de la direction
du budget et de la comptabilité). Albcrr
Lserrc : affranchissem€nt et routage du
courler aérien depuis la guerre de 1870
fuqu'en 1939-survol poste aérienne (Prix du
Senloe dc I'information et de la communi-
cadoo). Lodr Bofidal: la poste sur les
théâtr6 dop€rations extérieures pendant la
guemc f9ll/f9lt (Médaille Bronze argenté
du Gephll). &u-fuc Vlllenrgte:
Pæte urr.rnace.grsre d'Algérie (Prix de
la drectloo gaoaaf dcc Télécommunica-
tions). /Irrd Cr.!-L.t : sélecdon pour
la guerre l9l1ll9t.8 (PrL d€ la Directlon
régionale d€s Podcs). lcrrrrd llorcl:
occupation allernandc cn Abælorraine de
1897 à l9l9 (Môailfe de bronze Gaphil).
Jean-Frençoir Gt lzc. : lec lrfiitarx mili-
taires (Prix des Anciens combattants).
Mlchcl Llflerd : pour I'ensemble de sa pré-
sentation (Prix spécial du jury).

Pendant la présentation on reconnait
de gauche à droite MM. Laurent, Logefte, Lorin,
Bruzeau et Dupecher.

La remise des pix à Epernay : (de gauche à droite)
MM. Pineau, Logette, Bourgin, Lassene.

André Lorin précisait que la philatélie
était I'une des préoccupations de la Direc-
tion générale des Postes qui s'efforcent à
travers ses produits, ses points d'accueils
et des facilités de réservation, de donner
satisfaction aux philatélistes.

Le déjeuner du palmarès de cette expo-
sition nationale avait lieu à Epernay, dans
le cadre très grpique, du caveau Bacchus
du champagne Mercier où le Président
gênêral Jean-François Logette, de vieilles
souches champenoises, accueillait pour la
première fois I'ensemble des responsables
de I'Union des philatélistes des PTT.

N&,cutiq, de Jean-François Lqene en présente d'André Lorin et de Guy Meynié

7 O Gazette Phllatél[que
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LA VIE DE NOS
SECTIONS
LOCALES

Réunion annuelle des
Présidents de section

Comme i l  à déjà été indiqué la
réunion se déroulera le samedi  23
novembre  1985  au  f oyc r
Châtcau-Landon, 5 boulevard de
la Chapel le Par is l9ème à 10 h.
Cette réunion de travail sera suivie
du repas à ce même foyer.

Section de Limoges

La section locale organise en liai-
son av€c I 'Associat ion l imousine
des amis des Chemins de Fer,  une
exposi t ion phi laté l ique,  pour com-
mémorer le 50ème anniversaire de
l'électriffcation de la ligne Vierzon-
Br ive.

Un bureau temporair€ des PTT
sera mis en service à cette occasion
les 5 et 6 octobre 1985 avec cachet
spécial illustré.

Deux souvenirs seront  émis :
. une carte illustrée atranchie avec
le TGV Postal  (10 f rs) ;
.  un ent ier  postal  repiqué (10 f rs) .
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Ossociotîons

Les commandes sont à adresser :
Michel Nicaud 67 allêe de la
Briance 87720 Boisseuil. Régle-
ment par chèque à I'ordre des Che-
minots philatélistes en y ajoutant
les frais de port.

Section de Laroche

A I'occasion du baptême de la
rame TGV n. 38 aux armes de la
ville de Sens, la section de Laroche
et le club philatélique Senonais
devaient organiser une exposition
philatélique, salle Voltaire à Sens.
Cette manifestation est reportée à
une date ultérieure non encore
fïxée.

Un bureau temporaire PTT sera
mis en service et doté d'un cachet
illustré grand format.
Les souvenirs suivants seront
édités :
I envoloppe illustrée d'un TGV et
de la cathédrale de Sens
. affranchie avec roulette d'un

" Liberté ' à 2 F20 (10 frs)
o affranchie avec TGV 0,60 et lfr
cathédrale de Sens avec complé-
ment 0,60 fr Liberté (f 5 frs).
I carte postale couleur TGV en gare
de Sens
o  a f f r anch ie  avec  rou le t t e
<  L i be r t é ,  à  1 ,80  F  (10  f r s )
.  af f ranchie avec t imbre TGV
0,60 F (seul)  (15 f rs)
I entier Europa repiqué TGV +
blason Sens (9 frs)
Les commandes avec le règlement
y compris les frais de port sont à
adresser à :  Mme J.  Blau 39 rue
Emille Tabarant Laroche Saint
Cydroine 89400 Migennes.

DERNIERE HEURE

Nous venons d'apprendre le
décès de notre ami Roger
Catherine survenu brusque-
ment le 23 août 1985. Tous
ses amis du Comité directeur
ont été boulversés d'appren-
dre cette triste nouvelle.

Roger Cather ine,  v ice-
Prôident de notre association
et Président de la section
locale du Mans s'était dévoué
inlassablement à d 'autres
activités culturelles qu'il avait
su animer avec toute sa foi et
son ardeur. C'est ainsi qu'il
présidait depuis de nombreu-
ses années les activités du
Cercle artistique et culturel
des Cheminots du Mans et
celle de la Commission des
var iétés au sein de fUAlCF.

A toute sa famille et ses
amis nous présentons nos
bien sincères condoléances
ainsi  que notre témoignage
d'af fect ion à son épouse
Janine.

A L'ETRANGER

Allemagne-Nùremberg
Exposition philatélique
internationale
. FERPHILEX 85 '

Le  g roupemen t  r ég iona l  de
Nùremberg des Cheminots philaté-
listes de I'Allemagne Fêdérale a
organisé à Nùremberg du 9 au l1
août 1985, la l3 ème exposi t ion
internat ionale des Cheminots phi-
latélistes placée sous le patronage
de la Fédération des sociétés artis-
tiques et intellectuelles des Chemi-
nots (FlSAlC).

Cette manifestation qui s'est
déroulée dans le hall d'exposition
du n Mussezentrum , de Nùrem-
berg,  commémorai t  également le
150ème anniversaire des Chemins
de fer allemands.

Elle réunissait 572 cadres qui
représentai€nt 81 collections et la
participation de l1 groupements
nationaux des Cheminots philaté-
listes, dont la France.

Les présentations de la classe
thématique étaient les plus nom-
breuses 43 cadres dont 17 pour cel-
l es  r e l evan t  de  l a  ph i l a t é l i e
ferroviaire.

L'examen d'ensemble de cette
exposition nous amène à constater
que malgré la qualité de certaines
des col lect ions présentées par
quelques-unes de nos sociétaires -
qui d'ailleurs ont obtenu les récom-
penses correspondant à leur mérite-
il reste encore beaucoup de chemin
à parcourir pour atteindre le niveau
qui étaient présentés par d'autres
groupements nat ionaux.

Il faut donc redoubler d'effort
pour préparer I'avenir, si nous vou-
lons être compétitif.

En ce qui concern€ I'ensemble
des manifestations, celles-ci se sont
déroulées dans une excellente
ambiance pleine de cordialité et
d'amitié entre tous les représen-
tants venus d'horizons différents,
ambiance qu'avaient su créer tous
les membres du comité d'organisa-
t ion animé par notre ami Wi lhelm
Maihofner.

la cérémonie d'ouverture de I'ex-
position a eu lieu le 8 août 1985 à
18 h; après les allocutions des dif-
férentes hautes personnalités de Ia
Deutsche Bundesbahn. du minis.
tère des PTT, de la Fédération des
sociétés phi laté l iques al lemandes,
Gi lbert  Schmidt ,  Président  général
de la FISAIC déclara ouverte la
l3 ème exposi t ion internat ionale
des Cheminots phi laté l is tes de la
FISAIC.

Durant  les 3 journées,  un publ ic
nombreux s'est rendu à I'exposition
et marqua tout I'intérêt qu'il portait
qu'aux diverses présentations don-
nant ainsi à cette manifestation tout
le succès qu'elle méritait.

Le jury international eut la déli-
cate tâch€ de procéder en toute
impartialité à l'établissem€nt du
palmarès.

Celui-ci fut proclamé au cours de
la soirée de gala en présence de
nombreuses personnes.

Pour leur part, les Cheminots
philatélistes français se sont bien
comportés puisqu'ils ont obtenu de
nombreuses récompenses :
1 médaille d'or à Pierre Guerrier
(Nice),
2 Médailles de vermeil à MM.
Domenech (Chambéry) et Warion
(Marsei l le) ,
2 médailles d'argent à MM. Perrin
(Marsei l le)  et  Clément (Mi t ry-
Mory) ,
2 médai l les de bronze argenté à
MM Perse (Eaubonne) et  Ménard
(A rgen teu i l ) .
I  médai l le de bronze à Roger
Ca the r i ne  (Le  Man ) .

Le 9 août  à th 30 avai t  l ieu à la
gare centra le de Ntremberg le l5
ème congrà inrernational des Che-
minots phi laté l is tes de la FISAIC,
présidé par Reinhard Schmidt  en
présence des délégués de l l  grou-
pements nationaux

Les travaux relevant de I'ordre du
jour préparé par le Comité interna-
tional philatélique de la FISAIC ont
porté principalement :
o sur la création dans chaque grou-
pem€nt d'un commisaire national
chargé des problèmes liés aux
expositions FISAIC
. sur Ie renouvel lement du mandat
de la France pour le ClP.  Pierre
Guerr ier  a êté rêéh à ce poste.
o sur la f ixat ion du calendr ier  des
manifestations à venir. La candida-
ture de la France,  pour l 'organisa-
t ion en mai  1987 de la l4 ème
exposi t ion internat ionale FISAIC
. FERPHILEX 87 "  91 6u 16 ème
congrès des Cheminots phi laté l is-
tes de la FISAIC à Par is,  a été
acceptée.

Le groupement autr ichien orga-
nisera de son côté.  en septembre
1987 une exposi t ion internat ionale
des Cheminots phi laté l is tes à I 'oc-
casion de la commémorat ion du
150 ème anni lersaire des Chemins
de fer  autr ichiens

Le Président  R.  Schmidt  indique
que la mise en discussion du texte
rectificadf du règlement FISAIC sur
les exposi t ions,  qui  t iendra compte
des modofications apportées au
réglement de la FlP,  sera abordée
au congrès de 1987 à Par is.

Le l0 août  a eu l ieu dans une
salle du Mussezentum la réunion
annuel le de la commission théma-
tique du Chemin de fer de la FIP,
présidée par Franz Wol lansky
(Autr iche).

Le groupement Français ti€nt à
témoigner à tous leur amis Alle-
mands et au comité d'organisation,
ses vifs remerciements et ses sen-
timents d'amitié pour I'accueil cha-
leureux qu'ils ont su lui réserver
durant leur séjour à Nùremberg.

René Ménard







Timbres.poste

FRANCE
Emission
t Jutllet l9t5
2,2O F Abbaye de Saint Michel
de Cuxa. Format vertical
22x36, dessiné et gravé en
taille-douce par Jacques Gau-
thier. Vente anticipée à Code-
let (Pyrénées Orientales).

ler août l9t5
r,80 F-2,20 F-3,20 F Liberté,
couleurs verte, rouge et bleue.
Format vertical 15 x 23, gravê
en taille-douce par Pierre Gan-
don. Vente anticipée à Paris.
3,00 F brun figurine retirée de
la circulation en 1984 mais
remise en service ce jour.

2 septembre l9t5
2,50 F (f865-1985) Accueil des
Huguenots (hors programme).
Format vertical 22x36, des-
siné et gravé en taille-douce par
Albert Decaris. Vente anticipée
à la mairie d'Anduze (Gard).

16 ocptembrc l9t5
5,0O F Oeuwe de Dubuffet.
Format horizontal 36,85 x 48.
Dessiné par Jean-Paul Véret
Lemarinier, imprimé en hélio-
gravure. Vente anticipée au
musée André Malraux du
Hawe (Seine Maritime).

23 oeptcrbrc l9t5
Faune et Flore de France
1,00 F Hêtre Fayard. 2,00 F
Orme de montagne. 3,00 F
Chêne pédonculé. 5,fi) F Epi-
cêa. Formats verticaux
26 x 36,85.  Dessinés par
Huguette Sainson, gravê en
taille-douce par Claude Hdefr.
vente anticipée à Orléans
(Loiret).

Nouveautés
trimestrielles

par Edmond Quent in
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3O septenbre l9E5
3,90 F Solutré. Format hori-
zontal 36,85 x 48. Dessiné par
Gêrardraz, gravé en taille-
douce par Pierre Albuisson.
Vente anticipée à Solutré
Pouil ly (Saône et Loire).

l4 octobre l9tli
5,00 F Oeuwe de Pierre Ale-
chinsky.  Format ver t ica l

' 36,85 x 48. Dessiné par Pierre
Alechinsky et gravé en taille-
douce par Pierre Béquet. Vente
anticipée à Paris.

Carte postalc
1,80 F Liberté (vendue 2,10 F)
mise en vente prochainement.

Retrait
l3 septembre 19ES
2,10 F Montpellier. 2,10 F pey-
net St Valentin. 2,30 F Liberté
bleu clair 2,50 F Télévision.
2,60 F L iber té b leu c la i r .
3,00 F Francophonie.

l l octobre l9E5
1,00 F-2,00 F-3,00 F-5.00 F
Série rapaces. 1,70 F Hom-
mage aux femmes, P. Kergo-
mard. 1,70 F Monastère de la
Grande Chartreuse. 1,70 F
Abbaye de Landevennec.
1,70 F Vienne. 1,70 F + 0,40 F
Pierre Corneille. 2,10 F +
0,40 F Jean Paulhan.
2 , l O F + 0 , 4 0 F  E v a r i s r e
Galois. 2,50 F Belle lle en Mer
(Vauban). 3,50 F Phare de
Cordouan. 5,00 F La Pythie
(Masson). 15,00 F Guillaumet
Codos. 20,00 F Mermoz Saint
Exupéry.
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fîmbres-poste

UNESCO
Emission
2t octobre l9t5
Unesco (Sites du patrimoine
universel classés et à protéger).
1,80 F Carthage. 2,2O F Cuba.
3,20 F Sri Lanka. Figurines de
format vertical 22 x 36. dessi-
nées et gravées en taille-douce
par Raymond- Coatantiec.
Vente anticipée Paris Unesco.

Relrait
E novembre l9t5
1,70 F Ethiopie. 2,10 F Yemen
du Sud. 3,00 F Yougoslavie.

CONSETL DE UEIIBOPE
Emission
2 septembre l9t5
1,80 F vert, 2,20 F rouge,
3,20 F bleu. Format horizontal
22 x 36. Dessinés par François
Thouvenin et gravés en taille-
douce par Pierre Forget. Vente
anticipée à Strasbourg (Palais
de l'Europe).

Retrait
3O aorit l9E5
1,70 F-2,10 F-3,00 F Palais de
f'Europe, entrêe et hémicycles.

ANDORRE
Emission
5 août l9t5
1,80 F Col vertet2,20 F Char-
donneret (nature, oiseaux). Ces
deux figurines de format hori-
zontal 22 x 36. Dessinées par
Odette Baillais et imprimées en
héliogravure. Vente anticipée à
Andorre la Vieille.

16 ccptembre l9t5
5,0O F Peinture pré romane de
St Cerni de Nagol. Format ver-
tical 35,E5 x 48, dessiné et
gravé en tail le-douce par
Eugène Lacaque. Vente antici-
pée à Andorre la Vieille.

2l octobre l9t5
Série taxe, baies sauvages.
0,50 F-1,00 F-2,00 F4,00 F-
5,00 F. Dessinés et gravés en
taille-douce par Marie-Noëlle
Gofffn.
0,10 F-0,20 F-0,30 F-0,40 F-
3,00 F. Dessinés par Marie-
Noëlle Goffin et gravés en
ta i l le-douce par  Claude
Durrens.

MPUBUQLts FP"/'.\U]SE

Retrait
l3 septembrc l9t5
1,70 F le Châtaignier. 2,10 F le
Noyer. 2,10 F Bacille de Koch.

MONACO
Emission
ler août l9t5
r,80 F-2,20 F-2,50 F-3,20 F
Effigies princières.

l3 août l9t5
1,80 F-2,20 F-3,20 F-3,90 F-
7,00 F Série poissons.

Octobrc l9t5
3 timbres de 4,00 F. Réunis en
un bloc souvenir perforé et illus-
tré. Course transatlantique
Monaco-New-York à la voile.
(format du bloc 143 x 100
horizontal).

26 octobre 1985
4,00 F Exposition mondiale de
philatélie ltalia 85 Rome du 25
octobre au 3 novembre 85.

7 novembre l9t5
4,00 F Port de Monaco. 6,00 F
Avenue de la gare. Monaco à
la belle Epoque.
3 ,00  F  +  0 ,70  F  e t  4 ,00  F
+ 0,80 F Croix rouge moné-
gasque (travaux d'Hercule).
1,80 F Festival international du
cirque de Monte-Carlo du 5 au
9 décembre 1985.
2,20 F-3,20 F Concours inter-
national de bouquets 1986 à
Monte-Carlo.
2,20 F Activités industrielles de
la Principauté. Conserverie de
poissons.
2,20 F Timbre de Noë|, sapin
de Noël garni de boules et de
cadeaux.
3,00 F Eutelsat intérimaire,
té lécommunicat ions par
satellite.
3,00 F-4,00 F-5,00 F-6,00 F
Série les arts.

6 décembre l9E5
Centenaire du 1" timbre de
Monaco. Bloc de 4 valeurs de
5,00 F, effigies des Princes
Charles lll, Alb€rt l"', Louis II,
Sas Prince Rainier. Bloc per-
foré format 140 x 71,5 horizon-
tal. Figurines de 22 x 26 mm
verticales.

23 janvier l9t6
Nouvelles valeurs d'usage cou-
rant. Format des timbres
26 x36 vertical.
0,50 F voilier au port. 0,60 F
église Saint Charles. 0,70 F
procession. 0,80 F sous I'oli-
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vier. 1,00 F place du Palais.
2,00 F tartanes dans la rade.
4,00 F gare de Monaco. 6,50 F
la diligence.

Rctrait
3l jutllet l9t5
0,70 F-2,10 F-3,00 F-4,00 F
Effigies princières.

TERNl1OIRES
D'OUfRE.IIER

Emission

NOWELLE CALEDONIE

15lutn l9t5
220 F et bloc de 230 F Club
philatélique . Le Cagou ' for-
mat 48 x 27. Dessin de Jacques
Chesnet. Impression offset
multicolore. Format 120 x 100
pour le bloc.

3 juillet l9t5
55 et 75 F 4ème festival des
Arts du Pacifique Sud. Ces tim-
bres émis le 13 décembre 1984
sont surchargés 28 juin-15 juil-
let Papeete 85.

POLYNESTE FBAilç/USE

29 jutn l9t5
9,00 F Drapeau et symbole.
Format 36 x 36 impression off-
set multicolore.

3 juillet l9t5
200 F 4ème festival des Arts du
Pacifique Sud. Format 48x27.
Impression offset multicolore.

WALLIS ET FUTUNA

l7 juin l9t5
200 F fâ Poste en l926.Repro-
duction d'un tableau de Mau-
rice Utrillo. Format 36 x 48
impression offset multicolore.

12 julllet l9t5
49 F 40ème anniversaire de
I'Organisation des Nations
Unies. Format 48 x 27 dessiné
et gravé en taille-douce par
Raymond Quillivic. Impression
taille-douce multicolore.

llmbres-poste

PRINCIPAT
d'ANDORRA

!ii
t'

PROGRADIIIE DES
EMISSTONS DE

TIMBRES-POSTE
POI,R r9t6

Tlmbreo-post€ avcc aur-
tarc (t ftgurlnes)
a) Journée du timbre. Véhicule
postal (la briska).
b) Personnages célèbres. Fran-
çois Arago - Marc Séguin -
Henri Moissan-Paul Héroult-

Henri Fabre-Alfred Kastler.
c) Série Croix Rouge. Détail
d'un vitrail réalisé par Vieira da
Silva Reims.

Tlmbreo-pootc sanc sur-
taxc (29 ftgurtnes)
a) Série artistique. Portrait
d'lsabelle d'Este. Oeuwes de
Maurice Estève et Jean Arp.

b) Série Europa. Protection de
la nature. Chauve-souris et
Genette.

c) Série touristique. Cloître de
Notre Dame en Vaux (Marne).
Château de Loches (Indre et
Loire). Site de Filitosa (Corse
du Sud). Bastide de Monpazier
(Dordogne). Manoir normand
(Saint Germain de Livet).

d) Série "Nature de France".
Minéraux, Marcassite, Quartz,
Calcite, Fluorine.

e)Timbres commémoratifs et
divers.
Centenaire de I'inauguration de
la statue de la Liberté, New
York. 250ème anniversaire des
mesures d'arcs de méridiens
effectuées par [a Condamine et
Maupertuis. Tricentenaire des
relations diplomatiques franco-
thailandaises. Nanéy, Congrès
de la Fédération des sociétés
philatéliques françaises. Cin.
quantenaire du front populaire.
Hommage aux femmes Louise
Michel. Musée international
des sciences, Parc de la Vil-
lette. Alain Fournier le Grand
Meaulnes. Carnaval'Venise à
Paris". Année internationale de
la Paix. Lutte contre le racisme
Vic to r  Basch.  Mu lhouse
Musées des techniques. Cente-
naire Ecoles nationales profes-
sionnelles. l3ème congrà de la
Conférence mondiale de I'Ener-
gie à Cannes. Typographie par
Raymond Gid. St Jean-Marie
Vianney, curé d'Ars.

f) Poste aérienne. Bréguet
Wibault 283.
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Ctade

Semeuse camêe
de f922

cnsÊ :i
STnuË oar Jean-Claude Coste

E catalogue . Marianne n de la
Fédération Française de philatélie
mentionne en page II-43 à la
rubrique . Spécialisé n :

. Rouleltes : Type 7A- Leur existance est
probable mais non certaine. Nous n'avons
pas de preuve absolue de leur existence ,.

La découverte d'une carte postale affran-
chie d'un l0 centimes semeuses camée
semble supprimer I'incertitude de I'exis-
tance de cette roulette, car sur la photo 2
nous pouvons voir le haut du timbrà où I'on 

'r' '' -

distingue le chevauchement des dents,
dont celles débordantes sont coupées au
massicot, alors que celles qui sont dessous
le raccord sont égrenées.

6');i'" '\ " '  \

.t'.c uç ||l
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Ctade

NEVTS (+)
26 avril l9t5
Leaders du monde. 8locomo.
tives l-60-90c,-2d00. (2 tim-
bres de chaque valeur).

NOWELLE ZELIINDE
12 Juln l9t5
Paysages 45c. Pont ferroviaire
(d'une série de 4 valeurs).

PARAGUAY
2O avrtl l9t5
Trains locomotives. 3 valeurs.
5-10-309.

PAYS BAS
5 mal l9t5
Résistance libération 70c. le 15

aott 1945. pont ferroviaire sur
la rivière Kwai (Malaisie) d'une
série de 4 valeurs.

sT vrNcENT (+)
26 avrll l9t5
Leaders du monde. 10 locomo-
tives 1-10-40-60c, ld- (2 tim-
bres de chaque valeur).

TWALU FLNAFTJTT (+)
29 avrll l9t5
Leaders du monde 12 locomo-
tives 5-15-35-50-60c. et 1d
(2 timbres de chaque valeur).

URSS
l9t4
60ème anniversaire des jeunes-
ses communistes. 5k,. Effigie

symboles divers dont train et
voie ferrée.
l9t5
Matériel ferroviaire l0 valeurs
de 10k,. émises en un bloc.

TANZANIE
r9t5
5ème ann iversa i re  de  la
SADCC 5s. Transport divers
dont rame ferroviaire. (d'une
série de 4 valeurs).
Bloc reprenant cette série.

(f ) Timbres au même tlpe
que ceux de Sainte Lucie (voir
< Gazelle ' no 17 page 7).

Philatêlie fierroviaire
par Edmond Quentin et René. Ménard

GNENADINES
sT vrNcENT (+)
l7 mat l9E5
Leaders du monde. 8locomo-
tives. 10-40-50c-2d50. (2 tim-
bres de chaque valeur).

HONGRTE
Tsukuba l9t5
23 avrtl l9t5
Chemin de fer de surface 2 ffgu-
rines. (d'une série de 2 valeurs).

MONACO
7 novcmbre l9t5
Monaco d'autrefois 6,00 F
tramway avenue de la gare.
23 janvier 1986
Monaco d'autefois 4,(X) F gare
de Monaco.

FRANCE
IUANIFESTATIONS
PASSEES
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Angers (49)
22 er2i3 evril l9t5
Exposition < Le Petit Aujour n.
Bureau temporaire et émission
de souvenirs avec cachet illus-
t ré  s 'adresser  à :  Gérard
Dezaire, 86 rue de la Made-
leine, 49000 Angers.

Conflanc Ste Honorlnc (7t)
2lutller l9t5
Train Paris-Pékin mis en ser-
vice dans le cadre de I'année
internationale de la jeunesse.
Départ de la gare de Conflans

€:/

Ste Honorine. Bureau tempo-
raire et émission de souvenirs
(10 F pièce + port). S'adresser
à: René Hugot, 52 rue des
Alhouet tes ,  Conf lans  Ste
Honorine 78700.

Vlllclranchc de Conllent (66)
20 er 2l jutllet l9t5
75ème anniversaire du < Petit train
jaune r. Exposition avec bureau
temporaire et émission de souvenirs
(10 F pièce + port). S'adresser à :
S. Le Prest, Lycée Charles Renou-

.vier, Prades 66500.
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Brtoude (43)
5 ociobrc l9t5
Exposition Rail et Philatélie dans le
cadre du festival international de
I'audiovisuel ferroviaire. Bureau
temporaire et émission de souvenirs
avec cachet illustré et flamme l"'
jour. S'adresser à: F. Chardon,
Vieille Brioude. Brioude 43100.

Parls St Lazate (751
30 ct 3l janvier l9t6
43ème exposition nationale des
Cheminots philatélistes voir détail
dans  les  communiqués  de
I'association.

lPants -

Kiel
4 mai l9t5
Cérémonie à I'occasion de la
circulation du dernier tramway
à Kiel.

Hambourg
6 mai l9t5
100ème anniversaires des ate-
liers de réparation des wagons
de Harburg .Hamburg

Hambourg
ll iuin l9t5
Exposition commémorant le
150ème anniversaire des Che-
mins de fer allemands dans le
district d'Hamburg.
Pour tous renseignements
s'adresser à: HG Schlicht-
Baubergerstr. 26 e D 8000
Mûnchen 50.

Frankfurt
4 marc l9E5
Festivités dans le cadre de I'ex-
position des installations ferro-
viaires portuaires.

ALLEMAGNE FEDERALE

KIEL 2A

Bbnhenburg
It r.l l9t5
100ème anniversaire du tron-
çon de la ligin€ reliant Blanken-
burg à Rùbeland. (locomotive
typ€ Brocken).

Pcrlcbaf
l"'iuin t9tli
lfi)ème anniversaire de h ligne
reliant Perleberg - Pritzurdk -
Wittstock.

DDR
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Berlin
lO juin l9t5
Expos i t ion  de
ferroviaire.

matér ie l

Pour tous renseignements
s'adresser aux correspondants
habituels (en joignant un CRI).
. Rolf Hirsch-Kirchweg l5
DDR 7022 Leipzig
. Helfried Sachse- Prof. Rosse-
massler Str.32 DDR 83 Pirna 4
. Egbert Klaembt-An den vier
Ruten 13 DDR 1636 Blankefeld.

Milan
13 avril l9t5
Inauguration ligne de métro
no 2 Genova-Romolo.

Montagnana
12 mai l9t5
16ème exposition philatélique.

Villa San Giovanni
17 mai l9t5
Assemblée générale des asso-
ciations du Secours mutualiste
des Chemins de fer.

Villa San Glosrtrl
25 mai l9t5
Centenaire de la ligne ferro-
viaire Peggio-Villa Scilla.

Rome
29 mai l9t5
Conférence Européenne des
ministres des transports.

Pour tous renseignements sur
les souvenirs ferroviaires émis
en ltalie, s'adresser à : Antonio
Fava-Via Enrico Porro 9/6 sc.
C. |  -16f 51 Genova Sampier-
darena (en joingnant un coupon
réponse international).
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AUTRICHE ESPAGNE
A I'occasion de I'exposition phi-
latélique nationale. EXFILNA
85 r qui aura lieu à Madrid du
18 au 27 octobre 1985, sera
émis un souvenir sur le thème
ferroviare. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à :Vincente
Tébar Moreno, Madre Antonia
Paris 6 bloq.2-2o B E-28027
Madrid.

Linz
l"' juln l9t5
Ouverture de la ligne Linz-
Traun avec exposition philaté-
lique. S'adresser à : Franz Wol-
lansky, Obere Hauptrasse 27 A
3071 Bôheimkirchen.
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O savoïr

r 't EISAIC et la philatêliel-tC, I

par René Ménard

1 A FISAIC (Fédération interna- Devant I'intérêt croissant de ces mani- àVienne, au 13èmecongrèsseul, en 1984

I tionale des sociétés artistiques et festations et I'ampleur qu'elles prenaient, à Montreux, au 14ème congrès et à la

I ^intellectuelles des cheminots), a il fut décidé à Mainz, au cours du 1"'con- l2ème exposition et récemment à Nùrem-
Uete crêêe en 1952 à I'initiative grès organisé par les Cheminots philaté- berg, au lSème congrès et à la l3ème
des cheminots français, sous la direction listes européens, de donner à ces exposi- exposition.
de Marcel Mollion. tions des bases plus solides tendant à en L'année 1986 sera marquée par le 25ème

Elle avait pour but essentiel : uniformiser I'organisation. anniversaire de la lère manifestation.
o de développer et favoriser les activités Un comité international technique avait Le groupement français des Cheminots
culturelles des cheminots de toutes les êtê chargê d'élaborer une réglementation philatélistes, avec I'appui des autres grou-
nations; particulière aux expositions des Cheminots pements nationaux amis, se devait de mar-
. d'établir des relations entre toutes les philatélistes en les adaptant, au fil des quer cet évenement en organisant la céré-
unions nationales d'associations culturel- années, aux dispositions des réglements de monie du jubilé.
les de cheminots; la Fédération internationale de philatélie Celui-ci sera concrétisé par une petite
o d'organiser des manifestations culturel- (FIP). exposition (90 cadres) dans la salle des
les internationales entre les cheminots pour Par ailleurs, il est également décidé que expositions de la gare de Paris St-Lazare,
faire connaître et stimuler les activités cul- ces expositions seraient bisannuelles et qui aura lieu les 3 et 4 février 1986.
turelles de ces derniers durant leurs loisirs. accompagnées d'un congrès, ce qui par la Nous avons surtout cherché à réunir

La philatélie occupe au sein de la FISAIC suite n'a pas toujours êtê respectê. dans un cadre restreint le maximum de
une place importante par la présence active La France, pour sa part, se vit confier participations diversiliées, afin de témoi-
des 19 groupements nationaux de chemi- I'organisation de PHILAFER 74 qui com- gner toute la fidélité et I'amitié qui animent
nots philatélistes qui y sont affiliés. prenait I'exposition internationale et le les Cheminots philatélistes de la FISAIC.'

Cette activité philatélique internationale 9ème congrès, et qui eu lieu du 3l août au Nous avons voulu également rendre un
s'est manifestée pour la première fois en 2 septembre 1974. En 1978, après un hommagepart icul ieràtousceuxqui,dans
1961 quand fut organisée à Dijon par le empêchement de nos amis italiens (Flo- un passé lointain ou récent, ont su par leur
groupement français, la lère exposition rence), nous avons mis sur pied un congrès initiative et leur talent donner à ces mani-
internationale dénommée à l'époque . lère à Mulhouse (sans exposition). Celui-ci a été festations toute I'ampleur et le succès que
exposition européenne des Cheminots phi- consacré à l'édification des règlements nous connaissons aujourd'hui.
latélistes ), qui a eu lieu les 7 et 8 octobre actuellement en vigueur. Chers amis, nous espérons que ce
1961. Ces expositions devenant de plus en plus 25ème anniversaire sera I'occasion de fruc-

Cette première exposition internationale, importantes en atteignant de 800 à f 000 tueuses et amicales rencontres et nous vous
malgré une participation très réduite,-S cadres, il s'avère de plus en plus difficile convions à venir nombreux nous rendre
pays-, et des moyens très limités, eut le aux groupements nationaux de les organi- visite à Paris St-Lazare.
principal mérite de consacrer la philatélie ser pour des raisons d'emplacement et sur-
en tant qu'activité artistique et culturelle au tout de moyens financiers. N.B Je remercie vivement Gérard Barraud
sein de la FISAIC. Cependant, grâce à I'effort et à la per- (Suisse) qui m'a permis, pour écrire ces

Cette première exposition fut suivie de sistance de certains d'entre eux, nous avons quelques lignes, de ( puiser , dans I'excel-
nombreuses autres : en L962, à Vienne, en assisté en 1980 à Luxembourg, au l2ème lent article qu'il avait rédigé pour retracer
f 963, à Florence, en 1964 à Mainz. congrès et à la 1lème exposition, en1982 I'historique de la FISAIC.

PETITES ANNONCES

Le texte des petites annonccs doit parvenir avec son
réglement (lO F la ligne) deux mois avant la date de paru-
tion de la revue à I'adresse suivante : M. Maurice Galle,
7 rue du Chemin V ert, 9214O Clamart. CCP o Gazette Phi-
latél ique, no 21 66905 M Paris.

Vends documents philatéliques du n" I à
109 (sauf no 103) et du no 82 à lU) (sauf
no 103). S'adresser à Jocelyne Combet,
Orangeraie 2, I rue des Bananiers, 3fiXX)
Nimes.Té|. : 66 67 40 84 (après midi) ou
66 67 52 00 (matin).

Recherche LSA Lyon RP complet tarif I
roug et aussi LSA specimen. Faire offre
Gengembre 3 rue Gérard de Nerval 606,fi)
Clermont de L'Oise.

Rccherche reliures albums Thiaude Bon
état et feui l les quadri l lées standard
274 x 288. Faire offre J. Vieux-Pernon 24
rue Saint Vincent de Paul 75010 Paris.
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DON DU SANG ET PHILATELIE

C'est le titre de la prestigieuie plaquette philatélique thématique qui
sera consacrê.e aux timbres-poste du monde ayant trait au :
Don du sang et à la transfusion sanguine et qui sera ê.ditêe, début
1986, par les donneurs de sang des PTT.
o Don du sang et philatélie > a êtê réalisée par Guy Veder, chef de
service départemental des Postes du Cantal et Vice-préiident de I'Union
nationale des associations de donneurs de sang bénévoles des PTT au sein
de laquelle il est plus particulièrement chargé de I'information et de la
promotion. Guy vedel a êtê secondé dans sa tâche par Georges Favar-
din,-éminent philatéliste Montluçonnais et Pierre Pelletier, Secréiaire gênê-
ral honoraire de la Fédération internationale des organisations delon-
neurs de sang.
o Do^n_ du sang et philatélie > luxeuse édition en couleurs, compor-
tera 38 pages intérieures avec impression en quadrichromie sur couché
mat 90 g et 4 pages de couverture sur carte couchée brillante 1 face de
275 g. Son format sera de z 2Lx29,7 cm. chaque exemplaire sera
numéroté.

Les 173 timbres, cartes postales, entiers postaux ou blocs-feuillets émis
à ce jour par 73 pays différents seront associés à des cartes schémati-
ques et aux drapeaux des pays concernés. Des textes courts et purement
descriptifs les accompagneront.

La qualité artistique et philatélique de ce document, tant attendu par
les donneurs de sang et les philatélistes sera assurée par I'imprimerie de
la société Yvert et Tellier.

Réservation au prix de 150 F I'unité auprès de :
Union nationalc des associations

de donneurs de sang bénévolcs des PTT
127, boulcvard Brune 753OO Paris-Brune




