


Page de couverture:
Carte postale 1985 du o Père Noël ,. Comme tous
Ies ans,I'administration des PTT -secrétariat du
Père-Noël- répond depuis Libourne, à I'aide d'une
carte postale illustrée, à tous les enfants du
monde qui lui écrivent.

Dernïère page de couverture :
L'UPPTT a tenu à com4émorer la mise en

place de la nouvelle numérotation téléphonique
Ie 25 octobre 1985 en éditant deux cartes posta-
Ies modernes. Ces cartes sont des créations ori-
ginales du dessinateur Carminé Di paolo. Elles
ont été imprimées en offset quadrichromie à
1 500 exemplaires. Ces cartes sont proposées au
prix de 22 F franco (s'adresser au service carto-
philie ou au siège national).
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I
Ossociatîons

1986
Janvier 1980-janvier 1986. Vingt cinq numéros de Ia " Gazette

philatélique , séparentces deux dates. Six années de coopération,
de confiance, d'amltié pour que vive cet organe de liaison dont I'en-
fantement trimestriel représente, dela part de ses responsables
à tous les niveaux. une somme considérable d'efforts et
d'opiniâtreté.

Continuons avec courage et sincérité dans cette voie etpetmettea
nous, à I'aube de cette 7ème annêe de la vie en commun de nos
deux associations, de vous présenter, à vous lecteurs cheminots,
agents des PTT ou . étrangcrs ,, ainsi qu'à vos familles, nos meil-
leurs vætD( pour 1986. Metllcurs yælu( dans tous les domaines et
plus particulièrement celut de la philatélie.

Marcel Pineau,
Président
gênfual des Cheminots
philatélistes

Jean-François Logette,
Président

gên&al de l'Union
des philatélistes des PTT

FERPHILEX 87
U cours du 15ème congrès inter-
national des Cheminots phila-
télistes de la FISAIC qui a eu

- Jlieu à Niiremberg (RFA) le 10
août 1985. la candidature de notre orou-la candidature de notre grou-
pement national u ate re'tàil ffi;i'il;:
nisation en 1987 de la 14ème exposition
internationale o Ferphilex 87 " ainsi que du
16ème congrès international.

La candidature que nous avions présen-
tée tenait compte des travaux préparatoi-
res et des études préliminaires auxquels
nous nous étions attachés depuis de longs
mois, pour mettre au point un projet de
réa l i sa t ion  nécessa i re  à  une te l le
entreprise.

Le choix de Paris, qui au départ repré-
sentait beaucoup d'ambition de notre part,
a ffnalement été retenu, compte tenu des
encouragements reçus de la Mlle de Paris,
de la SNCF et de la Fédération des socié-
tés philatéliques françaises.

C'est finalement au Pavillon no 8 du Parc
des expositions de la Porte de Versailles
que se  dérou le ra  ce t te  expos i t ion
internationale.

Ce bâtiment, parfaitement adapté aux
exigences imposées par ce type de mani-
festation, représente une surface de
5 000m'? d'un seul tenant totalement dis-
ponible et trè bien éclairé.

Son aménagement tel qu'il résulte de nos
premières ébauches, permettra I'installa-
tion de I 000 cadres (de 12 feuilles) ainsi
que d'une soixantaine de stands de négo-
ciants et des services annexes.

Par ailleurs, le Parc des expositions est
particulièrement bien desservi par les auto-
bus et le métro et facile d'accès pour les
automobilistes, étant situé en bordure du
boulevard périphérique, ce qui doit permet-
tre la venue de nombreux visiteurs.

Nous espérons que le but que nous nous
sommes ffxés apportera à notre Associa-
tion I'impact international qui doit être le
sien parmi les Cheminots philatélistes
européens et favorisera le rapprochement
et les échanges entre nations.

Mais, pour que cette manifestation soit
une parfaite réussite, il faudra que chacun
contribue a son succès en assurant une par-
ticipation nombreuse et de qualité.

Nous demandons aux candidats poten-
tiels de s'y préparer dès maintenant dans
le respect des règles en matière d'exposi-
tions internationales FISAIC.

Le bulletin .lnlo 2 ' que nous diftrserons
début février 1986, à I'occasion de I'expo-
sition a Jubilé Ferphilex > célébrant le
25ème anniversaire des expositions inter-
nationales des Cheminots philatélistes
(voir Gazette no 241, donnera les éléments
nécessaires.

Quant au comité d'organisation que
votre Comité directeur a constitué, il est
déjà, ceci depuis quelques mois, en pteine
c cogitation D et soyez sûrs qu'il s'efforcera
de faire de son mieux pour que n Ferphi-
lex 87 , remporte le succès souhaité.

Le Secrétaire Général
René Ménard

Le Président
du comité d'organisation

Marcel Pineau
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CortophîIîe

Cartes postales
par Michel  Bablot

LES CARTES
POSTALES PTT

Deux nouvelles cartes viennent d'être réalisées par les services de I'administration deS
PTT à I'occasion de :
l) la foire de Toulon du I au 14 octobre 1985. Réalisation direction départementale
du Var.
2) la nouvelle numérotation téléphonique le 25 octobre 1985. Initiative de la DOT de
Montpellier.

MANIFESTATIONS,
BOURSES, EXPOSTTIONS

17 et 18 janvier : Paris quai d'Austerlitz
10" Numcarta.

26 janvier : Palaiseau (91) salle des fêtes
6" bourse.
26 janvier : Athis Mons (91) salle des
fêtes bourse.
26 janvier : La Roche/Yon (t5) 4"
bourse.

2 fêvrier: Montfermeil (93) salle des
fêtes bourse.
I et 2iêvrier : Lyon (69) palais des con-
grès 6' salon.
2fiêvrier : Rombas (57) salon des vieux
papiers.

2 flêvrier : Herblay (95) 3" bourse.
8 et 9 février : La Rochelle (17) parc des
expositions 3" salon.
8 et 9 iêvrier : Mulhouse (6t) Société
industrielle de Mulhouse 1". salon.
8 et 9 février : Cannes (O6) palais des fes-
tivals 3" festival.
9 février : Montpon (241 3. bourse.

Pour vous aider à découwir lqs cartes postales qu€ vous recher-
chez, nous vous proposons la liste des salons, foires, expositions
à ven i r . . .

l4 at23 féwier : Paris Porte de Versail-
tes (75) vieux papiers.
16 février : Amiens (EO) 7" journée de la
carte postale.
16 février : Grignan (26) 3" salon.
22 el 23 février : Avon (77) 8" salon.
23 fiêvrier : Albi (Ef ) 3" salon de la carte
postale contemporaine et ancienne. Pré-
sence des cartophi les de I 'Union des phi-
latélistes des PTT. Un grand rendez-vous !
231êwier : chevilfurlanre (94) Gymnase
Dericbourg 6" bourse.
2 mars : Sete (34) salle georges Brassens
7" salon.
2 mars : Aniens (tO) parc des exposi-
tions 8' salon.
2 mars : Auxetre (t9) salle Vaulabelle 8è
bourse.
8 et 9 mars : Grandvilliers (6O) salle des
fêtes 3' salon.
9 mars : Bohain (O2) bourse.
9 mars : Montbrisonla2l salle de I'USL
7" bourse.
9 mars : Saint Dlzier (52) 4" salon.

15 et 16 mars : Ermont (95) théâtre
Pierre Fresnay rencontre toutes collections.
23 mars : Montsempron (47) 6" bourse.
23 mars : Bachant (59) l"- bourse.
5 avril : Beauvais (60) 4" recontre.
5 et 6 avril : Coulanges sur Yonne (E9)
exposit ion.
9 au 13 avril : Paris (75) 10" salon o Les
col lect ionneurs, quai d'Austerl i tz.
t2 et L3 avril : La Tranche sur Mer (85)
2" bourse.
20 awil : Nogent sur Aube (lO) salle des
fiëtes 2" bourse.
20 avril : Pcrsan (95) salle Cochin 4"
salon.
26 avril: Laignevilte (6O) Gymnase
salon.
26 et 27 avril : Cagnco sur Mer (O6)
exposition, bourse lors du 10" congrès de
la Fédération des associations cartophiles.
27 avril: Bcthume (62) 8. rendez-vous.
27 avril : Gournay en Bray (76) Bourse.
27 avril: Macon (7ll 4" foire aux
collectionneurs.

FO|îC DC toulotl
4 - 14 oGTOBRE 1985

c'eoî /dr* dno âellnenr{

LAnffiE^>
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Cortophilîe

Rencontre
avec

Carminé Di Paolo
par Michel  Bablot

Michel Bablot z o Carminé Di Paolo
comment  ê tes  vous  devenu un
illustrateur ! >

Carminé Di Paolo : Des études de géo-
mètre, puis I'exercice de cette profession
ont appris la précision, la rigueur et
I'analyse mais n'ont jamais réussi à étouf-
fer ma passion pour les arts graphiques.

La volonté de diriger moi même ma vie
se faisant toujours plus forte et les métiers
publicitaires devenant toujours plus atti-
rants, j'ai décidé de me remettre en cause
et de rectifier la trajectoire de mon destin.

Après plusieurs expériences dans des
studios de graphistes, je me suis installé
en illustrateur indépendant à Nancy et je
me suis spécialisé dans I'usage de I'aéro-
graphe -technique difficile mais très
efficace-.

M. B : n Parlez nous de I'aérographe ! ,

C. D. P : C'est un instrument inventé par
un anglais au l9è siècle. Techniquement
on pourrait I'apparenter à un petit pistolet
à peinture. Sur le dessin les part ies non
peintes sont cachées par des masques en
cel lophane.

Ne nous y trompons pas, c'est un outil
de précision d'une sensibilité et d'une com-
plexité extrême. Il permet des effets de réa-
lisation jusqu'alors très difficilement acces-
sibles avec les méthodes traditionnelles.
Une bonne maitr ise de cet apparei l
demande de t rès  longues séances
d'entrainement.

Pendant longtemps I 'ut i l isat ion de

" I'aéro , a été dédaignée dans les milieux
artistiques car il permettait d'obtenir un
résultat < clinquant o donc, aux yeux de
certains, superffciel alors qu'aux Etats Unis
la publicité en faisait un usage intensif.

Finalement des artistes notamment au
Japon s'y sont intéréssés faisant évoluer
I'optique d'utilisation pour réaliser des

æuvres extraordinaires de finesses et de
créativités.

M. B : . Et Ia carte postale ? "

cartes postales anciennes, je me suis peu
à peu intérressé à la carte moderne, plus
créative et évolutive mais qui, à mon avis,
reste encore un terrain peu fréquenté (avis
aux spéculateurs...) .

La revue < Cartes postales et collec-
tions , m'a permis de publier ma première
carte pour la très belle série des 100 amis
de CPC. Cette carte a été reprise dans le
catalogue Neudin 1985 (page 329). Depuis
7 autres cartes à très faible tirage ont suivi.
(voir encadré).

Viennent enffn 2 cartes postales couleurs
commandées par I'UPPTT sur le thème qui
m'a enthousiasmé et dont j'espère vous
apr ecier ez la réalisation.

M. B : o Carminé Di Paolo merci ! >

C. D. P : Longtemps collectionneur de

Cartographie de Di Paolo

. le cavalier bleu
o le bateau volant
o la voiture décapotable
o la sorcière
. carte pirate Numicarta
. carte pirate Congrès national St Brieuc
. carte pirate 5ème salon de la CP de
Nancy

Gazette Phtlatéltque 7



e sovoîr

Le nom
d'un faussaire :

Spêrati
par Claude Lhote

É en 1884, d'origine italienne
Jean de Spérati a vécu long-
temps à Paris oû il exerça de
nombreux métiers (représen-

tant de commerce, épicier...).
En 1914, il épouse une normande Léo-

nie Corne,avec laquelle il aura une fille
Anne (née ent924l.Il fabrique déjà à cette
époque des timbres (faux bien sûr) et il s'in-
téresse beaucoup à la fabrication du
papier, mais les difficultés qu'il rencontre
pour gagner sa vie dans la légalité lui font
franchir un pas décisif vers son travail...
de faussaire à plein temps !

En 1930. il s'établit à Aix-les-Bains et
peut travailler en toute sérénité à I'imita-
tion des timbres-poste.

Bien sûr, les affaires marchent bien
mais, peut-être que la clientèle locale ne
suffit plus à Spérati qui, le 25 fiêwier 1942
adresse un envoi à choix à un négociant de
Lisbonne qui avait publié une annonce
d'achat dans un magazine français. La let-
tre de Spérati est arrêtée à la douane et
ouverte : il y a dix huit timbres,. Pour la
douane, le cas est clair, il y a tentative d'ex-
portation illicite de capitaux. Nous sommes
en pleine guerre et les réglements doua-
niers sont draconiens. Spérati est donc cité
en justice et c'est le début pour lui d'une
longue série de démêlés avec les tribunaux
qui va s'étaler sur une période de dix ans.

C'est en 1942 que s'ouvre à Chambéry
le premier procès de Spérati. L'accusation
ne porte cependant que sur la fraude doua-
nière. La justice a simplement demandé à
un collectionneur local une estimation (60
à 68 000 francs). Jamais Spérati fait men-
tion lors de ce procès que les timbres incri-
minés sont faux. Assez lourdement con-
damné, il fait appel et avoue, lors de ce
deuxième procès, que les pièces saisies
sont fausses (sans préciser qu'elles sont de
sa fabrication). Un expert est nommé, il
s'agit du Docteur Edmond Locard, phila-
téliste à ses heures !

Celui-ci déclare que les timbres sont
authentiques et les estime à 223 000 F.
Devant cette afirmation, Spérati déclare
alors qu'il les r a lui-même fabriqués "
(nous sommes en 1943). Mais I'expert est
< têtu, et il décrit les opérations de con-

trôle qui lui font dire que ces timbres sont
authentiques. Pendant ce temps, la cote
augmente et I'estimation aussi. Nous en
sommes à 303 0m F (en 1944). Spérati est
donc condanné à 5 000 F d'amende pour
non déclaration de I'expédition vers le Por-
tugal et à 60 000.F pour avoir éludé les
droits de douane (plus de frais de procès)
avec bien sûr la saisie des timbres...

Spérati présente alors plusieurs séries de
timbres exactement semblables à ceux qui
lui ont valu ses ennuis. Le doute s'installe
et un procès en deuxième appel a lieu. Le
doc teur  Locard  v ra isemblab lement
dépassé par les évenements, s'est récusé
et il faut attendre deux ans avant de trou-
ver un homme compétent pour effectuer les
expertises nécessaires. C'est Monsieur
Dubus. Il déclare les vignettes saisies faus-
ses. En 1948 (six ans après I'expédition de
la lettre vers le Portugal), Spérati est con.
danné à 5 000 F d'amende plus 20 000 F
d'amende douanière (les timbres restent
confisqués et les frais de procès à sa
charge). Dans le justificatif de ce jugement,
on peut lire : < que les vignettes litigeuses
non authentiques ne sauraient être consi-
dérées comme objets de collection... Mais,
étant une marchandise au sens de la légis-
lation douanière... fixe à 20 000 F la valeur
de la marchandise de fraude n.

C'est donc comme. fraudeur r que Spé-
rati est condanné et non comme faussaire !

Bien qu'il ait démontré et reconnu qu'il
exerçait la profession de faussaire, à aucun
moment et même après le dernier juge-
ment en appel le parquet et même I'Etat
n'ont de réactions... nul ne songe à I'incul-
per de contrefaçon de timbres en cours.

Mais Spérati n'en a pas encore terminé
avec la justice puisque la contre-attaque
vient cette fois de la Chambre syndicale des
négociants en timbres-poste qui I'accuse
d'escroquerie avec des témoignages qui
font ressortir que celui-ci a vendu ou fait
vendre des timbres fabriqués de sa main
en les garantissant comme authentiques.

Le Tribunal de Paris est saisi de I'affaire.
Ce tribunal est expéditif et Spérati écope
d'un an de prison et de 10 000 F d'amende.
Sa femme et sa belle-seur qui prenaient
une part considérable dans l'écoulement du

traffc, quatre mois avec sursis et f 000 F
d'amende chacune. Solidairement, les trois
accusés  sont  condamnés à  payer
300 000 F de dommages et intérêts à la
Chambre syndicale.

Après 45 jours de cellule, Spérati est
libéré pour raison de santé et va en appel.
Quatre ans plus tard (1952), I'arrêt défini-
tif tombe : deux ans de prison, 120 000 F
d'amende et 500 000 F de dommages et
intérêts. Mais le faussaire âgé de 68 ans,
vu son état de santé n'est pas arrêté. Sa
femme et sa belle-sæur bénéficient d'une
loi d'amnistie...

Pour couwir les frais de ses procès, Spé-
rati n'hésite pas à proposer près de deux
cents de ses falsiffcations... Ainsi, < ils r ne
se laisseront plus prendre par ses reproduc-
tions. Il semble même que la publicité fa^rte
autour de son nom lui ait été trèq bénéfi.
que car, à aucun moment, Spérati n'a
arrêté sa ( production ', au contraire, il a
dû faire face à un afllux de commandes...

Mais tout à une fin et, en 1954, la. Bri-
tish Philatelie Association r, après plus
d'une année de négociations, réussit à
racheter à Spérati ses clichés, ses presses,
sa collection de rêftêrence, son . liwe d'or ',
ses formules. son stock et même de la cor-
respondance échangée avec certains
clients. Le prix de cette transaction n'a
jamais êtê rêvêlê mais on peut aisément
imaginer qu'il a dû être assez < rondelet r.

A noter que la méthode employée par la
British Philatelie Association est la même
que celle qu'avait employé I'Union phila-
télique de Génève pour le rachat du stock
et du matériel d'un autre célèbre faussaire :
Fournier.

Un an après I'achat, paraît un ouvrage
de quatre volumes (tirage 500) qui permet
aux experts de reconnaître les faux Spérati.

Pour I'histoire, il faut savoir que Spérati,
après ce r dernier coup D jouit d'une con-
fortable retraite à Aix-les-Bains et c'est le
27 avril 1957, à l'âge de 73 ans que dans
sa villa q Le clair de lune r, il quitte le
monde.

Peut-être a-t-il êtê au moins une fois hon-
nête dans sa vie, car il n'a jamais vendu
de faux après 1955.
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Faux au type L.O Merson
ES l"', 2ème violet et jaune et
Sème au type L.O Merson ont été
falsifiés en l9l2 aussi bien pour
la série française que pour les

différents bureaux français à l'étranger
ayant utilisé ces timbres.

Tous ces faux sont toujours oblitérés et
sur la plupart, I'oblitération est illisible ou
à peine marquée; la dentelure rectangu-
laire est conforme aux originaux, les men-
surations sont presque identiques ainsi que
les teintes. Tous les traits et hachures sont
nettement tracés et I'aspect général de ces
faux est même meilleur que celui des
originaux.

Voici quelques différences visibles même
à l'æil nu :
o dans le coin supérieur gauche en dedans
du cadre extérieur, on compte six lignes
horizontales et six verticales, les deux côtés

extérieurs étant plus épaissis que les qua-
tre de I'intérieur. Dans les farx. trois de ces
quatre lignes se rejoignent dans I'angle
alors que dans les originaux, deux seule-
ment de ces lignes se joignent, les deux
autres étant nettement séparées par un
espace blanc.
o A I'intérieur de l'écusson contenant la
valeur, et devant la partie supérieure du
chiffre on aperçoit dans les authentiques,
quatre lignes de points dont les deux lignes
supérieures sont empâtées et forment deux
traits pleins.
dans les faux, il y a cinq lignes dont les
points sont nets et bien séparés les uns des
autres.
r Au-dessus du mot < Postes , ou du nom
des bureaux, il y a six lignes courtes par-
tant du bonnet phrygien et se terminant à
gauche contre le tronc d'arbre qui émerge

de l'écusson après avoir disparu sous les
branches et les feuilles; les quatres lignes
intermédiaires sont plus fines que les deux
extérieurs. Dans les laux,les quatre lignes
minces sont nettement visibles à gauche
entre la dernière branche et le tronc d'ar-
bre, alors que dans les authentiques, ces
lignes sont difformes et n'apparaissent pas
nettement.

Tous ces faux ont reçu différentes sur-
charges utilisées dans les bureaux français,
mais bien entendu, le timbre étant faux, la
surcharge I'est aussi.

En conclusion, ces fabrications sont faci-
les à déceler et un simple examen des
points énoncés ci-dessus, sufftt largement
pour  dé terminer  s i  le  t imbre  es t
authentique.

La Poste aux chevaux
à Paris en f847

es transports des personnes, des
lettres ou des messageries firent
I'objet, dès leurs débuts aux XVII"
et XVIII" siècles d'entreprises dis-

tinctes. Sans vouloir faire I'historique de
chacun de ces transports nous constatons
simplement que la Convention Nationale
les réunissait le27 Prairial de I'an ll sous
une organisation unique : < Administration
Générale des Postes et Messageries D com-
prenant la Poste aux lettres, la Poste aux
chevaux, les Messageries.

Les collectionneurs spécialistes de mar-
ques postales possèdent tous les docu-
ments qui sont fort intéréssants, de ces dif-
férentes Postes.

Parlons ici seulement de . la Poste aux
chevaux de Paris en1847 ,, c'est à dire de
la Poste chargée du transport des person-
nes, et de la location des chevaux.

Iæ siège s'en trouvait, 2 rue Pigalle, mais
on pouvait également s'adresser aux agen-
ces, ll rue du 29 juillet,2O2 rue St Honoré,
66 rue de I'Arbre Sec, 29 rue du Marché
St Jean, 223rue St Antoine et à la barrière
de Charenton. Les bureaux étaient ouverts
de 8 heures du matin à 10 heures du soir.

Tout d'abord on ne pouvait se procurer
des chevaux sans passeport de voyage.

Le prix des chevaux était ftxé à 20 c par
myriamètre; chaque personne en excédent
du nombre de chevaux attelés payait

1,50 F par mlniamètre. En résumé une dili-
gence attelée à 4 chevaux coûtait par
myriamètre :

[ 0 , 2 0 F  x  4 ] + [ , 5 0 F  x  6 ] =  9 , 8 0 F
soit 0,98 F par kilomètre et 0,098 F par
voyageur.

Par rapport au prix actuel du kilomètre
(Chemin de fer en 2ème classe) qui est de
I'ordre de 0,35 F avec des possibilités de
rapidité et de confort nettement supérieu-
res et compte-tenu de la valeur relative
d'alors à celle du franc d'aujourd'hui, on
peut conclure que le prix de ces transports
était plus élevé dans d'énormes propor-
t ions.

PETITES ANNONCES

Le texte des petitec annonces doit pawenir avec son 7 nre du Chemin Vett,92l4O Clamart. CCP o Gazette Phi-
réglemcnt (fO F h llgnc) deux mois avant la date de patr- latélique > no 21 66905 M Parlc.
tion de la rcvue à I'adrecse oulvante : M. Maurlce Galle,

Achète TAAF neufs, carnet personnages, Contre France et Europe Occidentale Vends timbres monde entier, pour rece-
Taron Michel 16 Maisons-93340 Le Neufs, sans charnières donne idem ou voir listes envoyer l0 F en timbres à M.Raincv l"r1î"'"',:':xï5i"::':airi::*i,:* SifiîBllô"siîil"ftft1"1 rue de ra Libé'
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Semeuse camêe,
de f922

par Jean-Claude Coste

E catalogue . Marianne , de la
Fédératon Française de philatélie
mentionne en page II-43 à la
rubrique < Spécialisé' :

. Roulettes : Type 1A- Leur existance est
probable mais non certaine. Nous n'avons
pas de preuve absolue de leur existence n.

La découverte d'une carte postale aftan-
chie d'un 10 centimes semeuses camêe
semble supprimer I'incertitude de I'exis-
tance de cette roulette, car sur la photo 2
nous pouvons voir le haut du timbre où I'on
distingue le chevauchement des dents,
dont celles débordantes sont coupées au
massicot, alors que celles qui sont dessous
le raccord sont égrenées.

1
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7îmbres-poste

FRANCE
Enissions
4 novembrc l9t5
f ,80 F La France à ses morrs.
Format vertical 22x36. Des-
siné et gravé en taille-douce par
Albert Decaris. Vente anticipée
Hôtel des Invalides Paris 7ème.

12 novembre l9t5
3,20 F Charles Dullin. Format
vertical 22x36. Dessiné et
gravé en taille-douce par René
Quillivic. Vente anticipêe à
Yenne (Savoie) oblitération
avec cachet premier jour et à
Puteaux la Défense Palais du
CNIT oblitération sans mention
Premier jour.

It novcmbre l9E5
2,2O F Documentation fran-
çaise. Format vertical 22 x 36.
Dessiné par Charles Bridoux,
gravé en taille-douce par Jac-
ques Combet. Vente anticipée
à la Bibliothèque de la Docu-
mention française 29 quai Vol-
taire Paris 7ème

25 novembre l9E5
2,20  F  +0 ,50  F  Cro ix - rouge
1986. Retable d'lssenheim Col-
mar. Format vertical 32,75
x27.  Dess iné  par  Eugène
Lacaque, imprimé en héliogra-
vure. Figurine présentée égale-
ment sous forme de carnet de
10 timbres poste et deux vignet-
tes publicitaires (affranchissez
Croix-rouge). Vente anticipée
Maison des Douanes à Colmar.

9 décembres l9t5
5 , 0 0 F  o L e  c h i e n ,  O e u v r e
d'Alberti Giacometti. Format
horizontal 36,85 x 48. Dessiné
et gravé en taille-douce par
Pierre Béquet. Vente anticipée
à Maison de la Poste et de la
Philatélie à Paris avec oblitéra-
tion cachet Premier jour et au
Serv ice  ph i la té l ique  PTT
France < Exposition centenaire
du t imbre monégasque , à
Monaco,  ob l i té ra t ion  sans
m€ntion Premier jour.

Retraits
lO novembre 1985
1,70  F  ver t .  2 ,10  F  rouge.
3,00 F bleu Liberté en feuilles.
carnetsi roulettes.

13 décembre l9t5
2 ,10F+0,50 F  Cro ix  rouge
1984 feuilles et carnets. 2,4O F
Architecture contemporaine
Givors. 5,00 F Oeuvre de Jean
Hélion.

Rectificatif :
Dans le numéro 24 de la
< Gazetle philatélique ", il a êtê

Nouveautés
trimestrielles

par Edmond Quent in

annoncé que le timbre poste
ceuvre de Pierre Alechinsky a
êtê gravê par Pierre Béquet au
lieu de Pierre Forget.

ANDORRE
Retraits
It novembre l9t5
0,30 F le l is. 0,45 F I ' ir is.
0,60 F la gentiane. 0,65 F le
tabac. 0,90 F l'æillet sauvage.
1,20 F la colchique. 1,40 F
4ème anniversaire de la Maison
des Vallées 3,fi) F et 10,00 F la
Vallée d'lnclés.

l3 décembre l9t5
2,80 F Jeux olympiques d'hiver
(Sarajévo) 2,(X) F communauté
de travail des Pyrénées.

Un aérogramme (Airbus survo-
lant le lac d'Engolasters) des-
siné par Jean Chenot, imprimé
en offset sera mis en vente en
Principauté courant décembre
1985.

MONACO
Retraits
lO octobre l9E5
25,50 F Feuil let Europa 1985
(5 séries) Année internationale
de la musique.
1,70 F-2,t0 F-2,40 F-3,00 F-
3,60 F-4,00 F Plantes rares du
Parc national.
1,00 F-2,00 F-3,00 F-4.00 F
Mini bloc perforé les 4 saisons
Bibassier du Japon.
f ,70 F-2,f0 F 25ème anniver-
saire du premier prix de com-
position musicale.
2,10 F 75ème anniversaire de
I'inauguration du Musée océa-
nographique de Monaco.
3,00 F 25ème anniversaire de
la création du centre scientifi-
que de Monaco.
1,70 F-2, f0 F Championnar
international d'athlétisme et de
natation.
2 ,  l 0  F  Expos i t i on  can ine
internationale.
3,00 F Année internationale de
la jeunesse.

TERRITOIRES
D'OUTRE.IIIER

Emissions
NOWELLE CALEDONIE
24 juil let l9t5
59 F Année mondiale de la jeu-
nesse.  Format hor izonta l
48 x 27 . Dessiné par Pierre For-
get. lmpression Offset.

13 août l9t5
89 F Electrification du phare
Amésée 1" 'mai  1985.  Format
horizontal 36x26. Dessiné par
O. Ballais. Impression offset.

R E P U B T I O U E  F R A N C A I S E  :  ' f f i  i
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Timbres-poste

It septembre l9t5
100 F Plantons pour I'avenir.
Format vertical 22x36. Des-
siné par Sainson. Impression
offset.

2 octobrc l9t5
80 F Première liaison régulière
intérieure. Format horizontal
36x26. Dessiné par O de
Barre. Impression offset.

38 F. timbre offfciel . Oreiller
de bois ,. Format vertical
17 x 23. Dessiné par Lambert
taille-douce.

25 octobre l9t5
250 F 40ème anniversaire de
I 'ONU. Format hor izonta l
36 x 26. Dessiné par Dautgr.
Impression offset.

l3 novembre l9t5
4fi) F Lycée Jules Garnier. For-
mat horizontal 26 x 36 - tmpres-
sion offset.

POLYNESIE FRANçA|SE
17 iutllet l9t5
38 F-55 F-70 F. Folklore poly-
nésien. format vertical 27 x 48.
Impression offset.

22 octobre l9t5
130 F ltalia 1985. Format ver-
tical 36 x 48. Dessiné et gravé
en taille-douc€ p.r E. Lacaque.
240 F bloc feuillet.

UJ
=
I
o
fÀ
tll
e

It ocptembre l9ts
250 F Année internationale de
la jeunesse. Format horizontal
48 x 27 . Impression offset.

14 novembre l9t5
25 F-35 F Four Tahitien. For-
mat horizontal 27 x 48.lmpres-
sion offset.

WALLIS ET FUTUNA
3 août l9t5
350 F Pirogue wallisienne. For-
mat horizontal 48 x 27 .lmpres-
sion offset.

16 septembre lgt5
170 F Pierre de Ronsard (por-
t ra i t ) .  Format hor izonta l
48x27. Dessiné et gravé par
Pierre Béquet en taille-douce.

2O octobre l9t5
5l F Batral Jacques Cartier.
Format vertical 27 x 48. Des-
siné par Marko et gravé par
Pierre Forget en taille-douce.

2t octobre l9t5
245 F Tableau Patrice Nielly.
Format ver t ica l  36 x 48.
Impression offset.

22 novembre l9t5
50 F Albert Schweitzer. For-
mat horizontal 27 x 48. Des-
siné par l-acaque et impression
en taille-douce.

NOt,vEAU]ES
FERROVIAIRE'S

Allenagne
(Républtque dénocredqrc)
24 septembre l9t5
150ème anniversaire des che-
mins de fer allemands.20-25--
50-85p. (série complète).

Allemagne
(Républiquc fédérale)
12 novembre l9t5
150ème anniversaire des che-
mins de fer allemands. 80p.
Inauguration de la première
ligne ferroviaire.

Bequia
Août l9t5
Leaders du monde. Locomoti-
ves. 25-55-60-75c. et 2d50 (2
timbres de chaque valeur).

Burkina-Faso
2 août l9t5
Locomotives diverses.
50-75-80-r00-r50-200-250 F

Canada
7 novembre l9t5
34-34-39-68c. Locomotives.

Espagne
2 jutllet l9tli
Fête populaire. l7p. train
stylisé et canoé.

Grlnéc
r9t2
5ème ann iversa i re  de  la
CEDEAO. No 701-7s. Trans-
ports divers dont train (d'une
série de 3 valeurs).

Madère
ll septembre l9t5
Transports tlpiques de Madère.
4p e. Train du Mont (d'une série
de 4 valeurs).

Malaysia
I juin l9E5
Centenaire des chemins de fer
de Malaysia. l5-20c. Id et bloc
de 80c. Locomotives diverses.

Mauritanie
23 septembre l9t5
Grands événements de 1985.
12 et 18m. Locomotives.

Naunr
3l juillet l9E5
lSème anniversaire de la com-

pagnie des phosphates 25c.
train . 50c. locomotive (d'une
sêne de 4 valeurs).

Ncei3
25 julllet l9t5
Leaders du monde. Locomoti-
ves. 5-30-60-7Oc. I et Id50. (2
timbres de chaque valeur).

Nicaragua
5 awil l9t5
150ème anniversaire des che-
mins de fer allemands. l-
I-9-9-15-21c. et bloc de 42c.
Locomotives.

Niger
3 juin l9t5
Europafrique. ll0 F TGV satel-
lite et biréacteur.

Paraguay
6 août l9t5
150ème anniversaire des che-
mins de fer  a l lemands.
0,25-0,50-f-2-3-4-59. et bloc
de 259. Locomotives.

Bournanie
19t5
Congrès du parti communiste.

ll. Rame métro (d'une série de
4 valeurs).

Saintc-Lucie
26 juin l9t5
Leaders du monde. Locomoti-
ves. 10-30-75c.2d5O (2 timbres
de chaque valeur).

Saint-Vincent
27 juin l9t5
Leaders du monde. Locomoti-
ves. 5-30-60-75c. I et 2d50 (2
timbres de chaque valeur).

Samoa
r9t5
85ème anniversaire de la
Reine-Mère. 56s. La Reine-
Mère en gare de Liverpool
(d'une série de 4 valeurs). 2d.
bloc La Reine-Mère en gare de
Tottenham.

Sud Oueot Africain
2 août l9t5
l2-25-3O et 50c. Locomotives.

Tuvalu Nukulae Lae
Leaders du monde. Locomoti-
ves. 10-25-50c. et ld (2 timbres
de chaque valeur).
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Philatêlie f,erroviaire
par Edmond Quentin et René Ménard

FRANCE
MANTFESTATIONS
PASSEES

CINOUANTENAIBE OE LA CErrrNItC
HYDBOELECTRIOUE SNCF DE

MAREGES irr.,as&ÉlEtt

le35 q$àâif- t9B5

LIGINIAC

Culan ( l t)
28 et29 septembre l9E5
Exposition du cinquantenaire
de la section philatélique locale
(cachet avec sujet ferroviaire).
Souvenir (10 F pièce + port).
S'adresser à: H. Chargnon
Bellevue 18270 Culan.

Conflans Ste Honorinc (7t)
2t septembrel9E5
Inauguration de la nouvelle
gare de Conflans Fin d'Oise
(ligne Cergy à Paris) dans le
cadre de la manifestation " 100
ans de Chemin de fer à Con-
flans u. Divers souvenirs (10 F
pièce + port). S'adresserà : R.
Hugot 52 rue des Alouettes
78700 Conflans sainte Hono-
rine.

Limoges (tZ)
5 et 6 octobre l9E5
Commémoration du 50ème
anniversaire de l'électriff cation
de la ligne Brive-Vierzon. Enve-
loppe, entier postal et carte
postale (10 F pièce + port).
S'adresser à :  M. Nicaud 67
allêe de la Briance 8722O
Boisseuil .

Brioude (43)
5 octobre l9t5
Exposition . Le Rail et la Phi-
latélie > dans le cadre du festi-
val international de I'audiovi-
suel ferroviaire. Souvenir :

carte postale (10 F pièce +
port). S'adresser à : M-F Char-
ton  V ie i l le  Br ioude 43100
Brioude.

Maizièrec lec Metz (57)
5 et 6 octobre l9t5
Baptême locomotive électri-
que. Enveloppe souvenir (10 F
pièce + port). S'adresser à :
M-L Gruneisen 6 rue Mozart
5721O Nlaizières les Metz.

Saint Quentin (O2)
5 et 6 octobre l9t5
Exposition sur le thème o l'évo-
lution des moyens de comuni-
cation > émission de souvenirs
(10 F pièce + port). S'adresser
à : M-P Richet 42 rue de Lon-
gueville 02100 Saint Quentin.

Nesles la Vallée (95)
12 et 13 octobre l9E5
Exposition départementale du
Val d'Oise (cachet ferroviaire).
Souvenirs émis par la société
philatélique de Nesles la Vallée
(e5).

Saint-Etienne (421
26 et 27 octobre l9t5
Commémoration du centenaire
de la l igne Firminy-Annonay.
Emiss ion  de  souven i r s .
S'adresser à : M-L Ducreux 22
rue Saint -Just  42480 La
Fouil louse.

TRAS sr^rlot,l VERrÊ dTvACANCES

SES ZONES O'ACTIVI
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Parlc Gare St Lazarc (75)
3O ct 3l lanvtcr l9t6
43ème exposition des Chemi-
nots philatélistes. Souvenirs
habituels (10 F I'unité-encart
25 F + port). S'adresser à :
René Ménard 45 boulevard
Galliéni 95100 Argenteuil.

Paris gare St l^azarc (75)
3 fântcr l9t6
25ème anniversaire des expo-
sitions internationales des Che-
minots philatélistes affiliés à la
FISAIC. Emissions : enveloppe
et carte popstale commémora-
tives (10 F pièce + port).
S'adresser à : René Ménard 45
boulevard Gal l ién i  95100
Argenteuil.

ALLEMAGNE
FEDERALE

Augoburg
14 ccptembre l9E5
Commémoration du 150ème
anniversaire des Chemins de
fer et des 2 000 ans de la ville.
S'adresser à : Herrn J Merkert
Dr Lagaistr I D 8900 Augs-
burg.

Bochum
3 octobre l9t5
Manifestation commémorative
du 150ème anniversaire des
Chemins de fer. S'adresser à :
Herrn J Merkert Dr Lagaistr I
D8900 Augsburg.

Boblingen
2E septembrc l9t5
Commémoration de la création
de la ligne Stuttgart-Boblingen
dans le cadre du 150ème anni-
versaire des Chemins de fer.
S'adresser à : Herrn Karl Stahl
Mittnachstr. 2 D7000 Stutt-
gart.

Stutrgnrn
25 octobrc l9t5
Commémoration du 140ème
anniversaire des Chemins de
fer dans la province du Wurt-
temberg. S'adresser à : Herrn
Karl Stahl Mittnachstr. 2
D7000 Stuttgart.

Stuttgart
7 décembre l9t5
Festivité en gare de Stuttgart
pour le 150ème anniversaire
des Chemins de fer. S'adresser
à : Herrn Karl Stahl Mitt-
nachstr. 2 D7000 Stuttgart.

ETRANGER
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Wien
2l ceptembre l9t5
Congrès Européen AEC.

Pour obtenir les souvenirs fer-
roviaires émis par I'Autriche
(f0 FF la pièce). S'adresser à :
Herrn Franz Wollansky- Obere
Hauptst rasse 27-A 3071
Bôheimkirchen P.S.Konto-
7289 460 Wien.

\ o

TTALIE
Rtmlni
2l septembre l9t5
Exposition philatélique en gare
de Rimini.

Reggio Calabria
3 octobre l9t5
Commémoration du centenaire
de la ligne Reggio-Scilla.

Roma
3 octobre l9t5
3ème exposition philatélique en
gare centrale de Rome.

Pour tous les souvenirs émis en
Ital i€ S'adresser à: Signor
Antonio Fava-via Enrico Porro
9-6 SC C | 1615f Genova
Sampierdarena.

BELGTQUE
Ciney
6 octobre l9t5
A I'occasion de la journée com-
mune des transports Train-
Tram-Bus, sera émise une
enveloppe oblitérée du cachet
spécial (30 FB). S'adresser à :
Emile Clerbois rue de Clerfayt
22 B 7l3l Waudrez.

Ctade

ALLEMAGNE
(DDR)

Magdcburg
24 août l9t5
Bâtiment de la direction des
Chemins de fer. S'adresser à :
Rolf Hirsch Kirchweg 15 DDR
7022 Leipzig.

ESPAGNE
Les spécialistes de la thémati-
que ferroviaire intéressés par
les cachets ambulants espa-
gnols peuvent entrer en relation
pour échanges éventuels avec :
Senor Miguel A. Lopez Sanz-
Camarena 328 E 28047
Madrid.

surssE
Fnrtingen
Flamme touristique représen-
tant le viaduc situé sur la ligne
du Bern-Latschberg-Simplon
(BLS) .

Brusio
3O septeobre l9E5
Cachet touristique de Brusio
sur la ligne Saint Moritz-Tirano
appartenant aux Chemins de
fer rhétiques (Rh 3).

Basel
du 4 au 6 octobre l9t5
Commémoration du 125ème
anniversaire de la gare centrale
internationale de Bâle (CCF).

Nous rappelons que les oblité-
rations émises par nos amis
suisses peuvent être obtenues
seulement par abonnement. Se
rense igner  auprès  de  :
Thématic-Club- Case postale
2894 CH 1002 Lausanne en
joingnant un coupon réponse
international.
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Saarbnrchcn
7 octobrc l9t5
Journée des syndicats. S'adres-
ser à : Herrn Horst Nieder-
meier Eichenweg 5 D6606
Gersweiler.

Trauotein
12 octobre l9E5
Journées portes ouvertes pour
le 150ème anniversaire des
Chemins de fer. S'adresser à :
Herrn Otto Ney Heinrichs-
trasse 72 D6f00 Darmstadt.

Gôppingen
12 octobre l9t5
Commémoration du 150ème
anniversaire des Chemins de
fer. S'adresser à : Herrn Karl
Stahl Mittnachstr. 2 D7000
Stuttgart.

Bonn
12 novembre l9t5
150ème anniversaire des Che-
mins de fer. Emission en sou-
venir de Johannes Scharrer.
S'adresser à : Herrn Otto Ney
Heinrichstrasse 72 D6100
Darmstadt.

Fiirth Bay
7 décembre l9t5
Exposition philatélique Métro
et Chemin de fer. S'adresser à :
Herrn W. Maihôfrrer Postfach
4402 22 D8500 Nùrnberg.

Fùrth Bay
7 décembrc l9E5
Exposition philatélique r Fran-
kenphila 85,. S'adresser à :
Herrn W. Maihôfrrer Postfach
4402 22 D8500 Ntirnberg.

Aachen
l7 août l9t5
Exposition internationale de
matériel ferroviaire. S'adresser
à : Herrn Otto Ney Heinrichs-
trasse 72 D6f00 Darmstadt.

AUTRICHE
Kapnrn
15 août l9t5
20ème anniversaire de la liai-
son Kitzsteinhorn-Kaprun.

Herzogcnburg
7 scptembre l9t5
lfi)ème anniversaire de la ligne
Tulin Saint Pôlten.

St Wotrgang lnoaizlnnnergut
14 ocptembre l9E5
Inauguration de la station de
sport d'hiver de Schafbergspit-
zel (altitude I 734 m).
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Les Terres australes et
antarctiques françaises

oar Christian Bordet

Poste our fnnF

Une année philatélique se termine, une autre
va commencer avec les rotations des navires qui
enx voguent sur les mers calmes del'êtê de I'autre
hémisphère. Il est peut-être temps de faire le point
sur le c mode d'emploi , des tableaux des TAAF
qui figurent tous les trimestres dans la o Gazette ,.
Ces notes sont le résultat des courriers envoyés
quelques mois plus tôt à I'intention des comman-
dants des navires ou aux responsables des labo-
ratoires scientifiques. Ces hommes, à I'autre bout
du monde, qui ont leur travail à accomplin pren-
nent le temps de mettre des tampons ou des
signatures sur notre courrier tout simplement
pour nous faire plaisir, nous les collectionneurs.
Qu'ils soient, ici, remerciés de leur gentillesse.

Voulez-vous envoyer du courrier ? Voici comment vous y prendre. Faites
quelques lettres à votre nom, affranchies avec des timbres TAAF (achetés à
I'Agence des timbres poste d'Outre-mer) envoyez I'ensemble, par exemple, au
commandant du o Marion Dufresne " (CGM, Le Port, ile de la Réunion). La
prochaine rotation du navire est prévue le 2O ftêvrier, départ de la Réunion,
direction Kerguelen (campagne MD 48 Naska) Saint paul et Amsterdam, er
retour Réunion vers le 18 mars. Vous pouvez également procéder de la même
façon avec I'o Albatros >, le patrouilleur de la Marine Nationale, ou le chalu-
tier " Austral , de la compagnie Sapmer. Bonne chance et bonne année
philatélique.

Voici I'illustration du prochain tampon
du o Marion Dufresne "
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Date d'arrivée Bateau retour Date du pli Escale Particularités

17 .05 .85

26.0't.85

16 .08 .85

07.09.85

07.09.85

08.09.8s

27.09.85

05 .10 .85

30 .10 .85

0 6 . I  1 . 8 5

0 9 . 1 1 . 8 5

Marion Dufresne
Albatros

MD

MD

MD

14.05.85
07.04.85

16.04.85

20.04.85

02.05.85

12.04.84
22.07.85

09.08.8s

21 .06 .85
20.08.85
20.08.85

04.05.85
21 .03 .85

21 .06 .85
21 .06 .85
04.09.85

25.09.85

02 .10 .85

24.r0.85

29 .10 .85

0 6 . 1 1 . 8 5

Marseille
Kerguelen

Crozet
Fort de France

Cape Town

Kerguelen

SPA

Crozet
Le Port

Djibouti

Marsei l le

Pt Saïd

Djibouti

Le Port

Retour en France du < Marion Dufresne >.
Escale du chalutier soviétioue < Baîkal > TP :
TAAF et Russe.
Escale du chalutier soviétique < Basile Poléanov >.
TP : TAAF et Russe.
Escale de l'< Albatros ) au cours de sa quatrième
mission. TP : TAAF et F.
Tampons illustrés < La Japonaise > et < 35ème
mission >.
Tampons illustrés < sismologie et magnétisme >,
< Physico-chimie >>, << Algologie >.
Pli de service.
Escale du < Marion Dufresne > fin de la campa-
gne scientifique < MD 45lEsope > TP : TAAF et
F (à noter que les enveloppes affranchies de TP de
France ne comportent pas d'indications de la
mission).
Escale du < Marion Dufresne > en République Sud
Africaine. Tampon illustré < Mission de recherche
océanologie ) TP. RSA-TAAF et F.
Tampon illustré Midwinter.
Tampon il lustré < Algologie >.
Escale du < Marion Dufresne > OP 85/4 TP :
TAAF.

Tampon il lustré < Langouste >.
Tampon illustré <Géomagnétisme Amsterdam
85  ) .
Tampon il lustré < Midwinter >.
Tampon il lustré < Physico-chimie >.
Escale du < Marion Dufresne )) tampon il lustré
< Mission de recherche >. TP : TAAF et F.
Escale du < Marion Dufresne >. Tampon illustré
< Sinode 20 >. TP : Djibouti, TAAF.
Retour du < Marion Dufresne > à Marseille. TP :
TAAF.
Escale du < Marion Dufresne > à Port Saïd. TP :
Egypte, TAAF et F.
Escale du < Marion Dufresne >. TP : Djibouti,
TAAF et F.
Escale du < Marion Dufresne > à Le Port. Tam-
pon il lustré de la campagne < Sinode 2l >. TP :
TAAF.

Arrivée le 76, cette lettre du 9 août témoigne
de I'escale du o Marion Dufresne , dans le porl
du Cap pendant une mission de recherche
océanologique
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Arrivée Ie 26, cette lettre du 22 juiltet de Fott
de France comporte le tampon illustré de la
campagne MD 45/ESOPE

Anivée le 27, cette lettre de Djibouti du 25 sep-
tembre témoigne de I'escale du o Marion
Dufresne , à Djibouti pendant la " Sinode 20 "
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DON DU SANG ET PHILATELIE

C'est le titre de la prestigieuse plaquette philatélique thématique qui
sera consacrêe aux timbres-poste du monde ayant trait au :
Don du sang et à la transfusion sanguine et qui sera éditée, début
1986, par les donneurs de sang des PTT.

u Don du sang et philatêlie > a êtê rêalisêe par Guy Vedel, Chef de
service départemental des Postes du Cantal et Vice-président 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, Secrétaire gênê-
ral honoraire de la Fédération internationale des organisations de don-
neurs de sang.

.. Don du sang et philatêlie 
" 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 : 21x29/ cm. Chaque exemplaire sera
numéroté.

La reproduction des 173 timbres, cartes postales, entiers postaux ou
blocs-feuillets émis à ce jour par 73 pays différents sera associée à des
cartes schématiques et aux drapeaux des pays concernés. Des textes courts
et purement descriptifs I'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 50 F I'unité auprès de :
Union nationale des associations

de donneurs de sang bénévoles des PI"T
127, boulevard Brune 753OO Paris-Brune




