


Couverture :

Une exposition . Calendriers et cartes postales ', con-
jointement organisée par le Musée de Ia Poste et la
section cartophilie de I'Union des philatélistes des PTT
aura lieu au Lfusée du 3 juin au 7 septembre 1985.

Vous pourrez admirer 700 almanachs et calendriers
et 1 200 cartes séIectionnées dans 52 cadres.

La uisite est gratuite de 10 à 17 heures sans interrup-
tion, tous les jours sauf b dimanche. Musée de la
Poste, 34 boulevard de Vaugirard Paris 15ème.
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Cortophilîe

Cartes
postales

par Michel Bablot

Changement
des numéros
de têlêphone

des sewices des PTT
L'administration des PTT réalise des car-

tes postales à I'occasion du changement de
numéros de téléphone de ses services.

Ces cartes sont adréssées aux correspon-
dants de ces services.
o L'installation d'un nouvel autocommuta-
teur électronique au ministère des PTT.
fianvier 1984),
o changement de numéros de téléphone
des services des Postes et Télécommuni-
cations de Limoges (automne 1984),
r installation d'un nouvel autocommuta-
teur électronique pour les services des Pos-
tes et Télécommunications de Dijon.
(Automne 1984),
o décentralisation du Service de contrôle
iechn ique des  Té lécommunica t ions
(Automne 1984).

un nouvel
autocommutateur

électronique
au Ministère des PTT

LAPOSTE>

DIRECTION RÉGIONALE
DES

POSTES DE BOURGOGNE
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Cortophîlïe

Exposition ( Calendriers et Cartes Postales >
au Musée de la Poste

(du 3 iuin au 7 septembre l9t5)

'EXPOSITION d'été du Musée de
la Poste est consacrée aux
chromos les plus familiers et aux
messages les plus souriants : les

o almanachs de cabinet n devenus ( calen-
driers des PTT " vont couwir 220 ans de
notre histoire, de 1730 à 1950. Cent piè-
ces exceptionnelles iront jusqu'en 1880;
ensuite, les calendriers seront présentés par
thème (scènes de genre, métiers, vie mon-
daine, la mer et les pêcheurs, scènes reli-
gieuses, vie militair€, chasse, sports et loi-

sirs, vie à la campagne,famille, paysages).
Au total, près de 700 almanachs et
calendriers !

En contrepoint, les cartes postales illus-
trées du patrimoine et celles de collection-
neurs venus de I'Union des Philatélistes des
Pfi (cartophilie) présenteront les mêmes
thèmes, vus par d'autres artistes : près de
I 000 cartes postales vous souhaiteront de
bonnes vacances... depuis la fin du 19ème
siècle.

C'est la première fois que I'essentiel des

richesses de I'Etat en almanachs et calen-
drier sort des réserves blindées : I'exposi-
t ion vaut le détour.. .  et I 'entrée est
gratuite !

Galerie du Messager
Musée de la Poste

34 bd de Vaugirard
75731 Paris cedex l5

ouvert tous les jours sauf le dimanche et
les jours fériés de 10 h à 17 h sans
interruption.

JUILLET

Lorient (Morbihan) samedi 13
Bourse foyer jeunes travailleurs rue Ami-
ral Courbet 14 h, invite aux estivants:

Douarnenez (Finistère) 14 juillet
Foire toutes collections de t h30 à f2 h30
etde14 h à 18 h30. Rens. insc. :  M Louis
Hénaff 18 rue Roz Ar Goff Tréboul 29100
Douarnenez;

Arnoncey (Côte d'Or) 14 juilllet
Pouilly en Auxois salle des fêtes l0 à 19 h.
Foire collect. CPA TP etc. Rens. F Doret
Arnoncey 21320 Pouilly en Auxois. Té1. :
(80)  90 .11 .47 ;

Gramat (Lot) le 14 juillet
Place du Foirail, Bourse expo d'été, table
60 F le m. repas servi sur place. Rens.
ASS. collect. Lotois BP 234 Cahors;

Draguignan (Varl 19 au 22
Brocante, foire, CP, vx papiers, coll. div..
Rens. Allongue le Lac Tourettes 83440
F a y e n c e .  T é 1 . :  ( 9 4 )  7 6 . 1 1 . 1 1 :

Pouliguen (Loire Atl.) sam. 20
Bourse éch., CP pour les vacanciers l0 à
12 h org. Ass. carto. St Nazaire:

La Fôret Fouesnant (Finistère) dim. 2l
Expo Bourse à la nouvelle Mairie;

Labenne (Landes) dim 21
lère foire vieux papier, CP, Foyer munici-
pal place Mair ie. Rens. (59) 45.40.55;

MANIFESTATIONS

AOUT
2, 3, 4, Claouey (Gironde) bourse
3, 4, 5, Bardonnèche (Aoste) Expo.
Carto
3 et 4, Le Puy (Hte Vienne) bourse
3 et 4, Eymouticrs (Haute Vienne) bourse
4, Pornic (Loire Atl.) 2ème brocant
10, Figeac (Lot) Mini bourse
10, Saint Paul lès Dax (Landes) Bourse
l0 et 1l Thivierc (Dordogne) 4ème bourse
ll, Locqulrec (Finistère) Expo
15, Beaumont en Pffgord 8ème bourse
15, L'lole s/Tarn (Tarn) 2ème bourse
15, Vioé (Belgique) Brocante
18, Roocoff (Finistère) bourse exp.
22, Vlllelott (Lozère) 2ème foire
24, Chératte (Belgique) brocante
24, Lorlent (Morbihan) Rencontres
25, Berck-Plage (Pas de calais)
25, Quimperlé (Finistère) bourse
3l et 1", sept Vannes (Morbihan) 6ème
salon

SEPTEMBRE
7, Marche en Famenne (Belgique)
Saint Juste en Chevalet (Loire) 26 au
28
l7ème bourse intern. CP, TP, monnaies.

Varalgnes (Dordogne) sam. 27
Expo le 27 (aulieu du 28 annoncé) bourse
CPA, vx papier, org. S.l .rens. M Boussi-
ron Garat 16410 Dignac. Té1. : (45)
60.61.35;
Sarlat (Dordogne) dim.28
(dim au lieu de sam. annoncé) 3ème bourse
CPA. Carto et Phil. Rens. : R Malaurie
24370 Prats de Carlux.

8, Arles (b. d. Rhône) bourse
8, Vittel (Vosges) 1", salon coll.
13 au 15 6ème salon du fer à repasser
14 et 15, Bourg en Breose (Ain) Salon
CP
14 et 15, Granges lèo Valence (fudèche)
2l et22, Angeæ (Maine et Loire) Expo.
ventes
21, Bourgoln-Jellieu 2ème salon CP
21, Vichy (Allier) 9ème expo-bourse
22, Montdtdiet 2ème salon CP bourse
22, Montendre (Charent-Marit ime)
bourse
22, Mortegnc du Perche. bourse CP
28 Auvcrs e I Oiae (Val. d'Oise) Marché
28 et 29, Pont-Audemer (Eure) 6ème
salon
28 et 29, Xaronval bourse collect.
29, Auril lac (Cantal) 2"me bourse
échange.

OCTOBRE
6, Argenteuil (Val d'Oise) Sème salon
6, llulhouse (ht Rhin) Expo-bourse
6, Bootère/Roye (Somme) 1"'salon
6, Yvetot (Seine Maritime) bourse salon

12, Gargenville (Yvelines) 5ème salon
13, Cerlzay (Deux-Sèvres) bourse
13, Mulhouse (Ht-Rhin) Salon CP et BD
19 et 20, Angoulème (Charente) 5ème
salon
20, Grlgnan (Vaucluse) l"'salon
20, Ham (Somme) 3"me bourse CPA
20, Rolssy en Brie (Seine et Marne) Foire
20, Saint Dizier (Hte-Marne) 3ème
bourse
27, Aumale (Seine Maritime) Sème salon.
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Ctade

Oblitérations Letroviaires
dans nos anciennes

dêpendances d'Outr€-Mer
par Jean Gautier

Voici une liste à peu près complète de différents services convoyeurs ou ambu-
lants ayant circulés dans nos anciennes possessions jusqu'en f gSS. Pour la Tunisie
I'on à attribué la dénomination ambulant a quelques services. Je crois en fait
ces services n'étaient que des convoyeurs, ayant beaucoup de tri. Je remercie
par avance tous les lecteurs suceptibles d'apporter quelques notes supplémen-
taires, au différents rectificatifs. Les lettres ou cartes oblitérés convoyéurs colo-
niaux sont très difficiles à trouver, voir rares.
A quelques exeptions près les oblitérations sont les mêmes que celles utilisées
en Métropole.
Type l-Type II-Type III-Aller (A) Retour (R).

Occupation Allemande l9l3/1914 +
Bonaberi N'Kong-Samba Banhopost ZUG
2 cachet ovale des ambulants allemands.

AEF
Un seul service connu aller et retour. Grand
timbre à date.
LIGNE POINTE NOIRE A BRJqZZ{VII I F
AEF

ALGERIE
Pour mémoire, il existe sept services con-
voyeurs  s ta t ions  pour  la  pér iode
f869-1880, ils sont difficiles à trouver. Puis
viennent les convoyeurs lignes ou cent dix
huit lignes sont répertoriées dans le cata-
logue Pothion.

CATTEROUN

Abidjan à Bobodioulasso Type 2 AR,
Abidjan-Bouake Type 2 AR, Abidjan à
Dimbokro Type 2 AR.
Ont servi également à oblitérer les timbres.
les cachets de gare rectangulaires.
A-bidjan-ville, Agneby. Service en lagune
effectué entre Grand Bassan et Bingerville
service en lagune Cote d'lvoire, cachet
hoctogonal et cercle pointillé à I'intérieur.
Les oblitérations gare et lagune sont peu
communes.

COTE DES SOMALIS
Un seul cachet sur la ligne Djibouti à Adis
Abeba cachet type I convoyeur. Cote des
Somalis-Djibouti Postes au centre Kil. 90
sans doute une halte.

COTE D'IVOIRE

DAHOMEYBonaberi à N'Kong-Samba Type 2 AR,
Douala à Esaka Type 2 AR, Bonaberi-
N'Kong-Samba Cameroun grand cachet
A, Douala-Yaounde Cameroun grand
cachet A, Douala à Yaounde Cameroun
Type 3 ambulant de nuit A. Otele à M'Bal-
mayo Cameroun grand cachet rond A,
Douala à Younde I Cameroun cercle exté-
rieur ondulé cercle intérieur rond A.
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Cotonou à Bohicon Type 2 AR, Cotonou
à Ouidah Type 2 AR, Cotonou à Paoui-
gnan Type 2 AR. Cotonou-Seve Type 2 A.

GUINÉE
Conakry à Mamoun TYpe2 AR, Mamoun
à Kankan Type2 AR, Mamoun à Kankan
Type 3 R.

MADAGASCAR
Notre ami Michel Beuf nous à décrit ces
services dans les < Gazettes t no 13 et 14
en 1983 et dans le 18 pour le Maroc.

RÉUNIoN
LIGNE I'U VENT
St Denis à St Benoit.
Réunion ligne V cachet rond pointillé inté-
rieur, Réunion ligne V cachet rond rond
intérieur, Réunion ligne du Vent cachet
rond rond intérieur, ligne du Vent cachet
rond rond intérieur.
LIGNE SOUS LE VENT

St Denis à St Pierre
Réunon ligne SV cachet rond pointillé inté-
rieur, Réunion ligne SV cachet rond rond
intérieur, Réunion ligne sous le Vent cachet
rond rond intérieur, Réunion ligne sous le
V cachet rond rond intérieur, ligne S le
Vent Réunion cachet rond rond intérieur,
Réunion ligne sous le Vent cachet rond
pointillé intérieur, Convoyeur à Réunion
letres connues ABCDEF Type2, Réunion
convoyeur I numéros connus 1234 Type 3,
Convoyeur I Réunion I numéros connus
1234.

sÉrÉcnr

Dakar à St-Louis Sénégal Type 2 AR,
Dakar à St-Louis Sénégal (en bas) Type 2
AR, Dakar à St-Louis Type2 AR, Thies à
Kayes (* en bas) ( ') Type 2 AR, Koalack
à Thies (* en bas) Type 2 A.
Une griffe horizontales est connue

CONVOYEUR.DAKAR A KAYES

SOUDAN

Koulikoro à Kayes A Type 2 AR, Koulikoro
à Kayes B Type 2 AR, Bamako-Kayes Mali
A Type 3.

TOGO

Lome à Atakpamé Type 2 AR, Lome à
Anecho Type 2 AR, Lome à Palimé Type
2 AR, Lome à Blita (* Type 2 A), Lome
Blita Togo Type 3 A.

TUNISIE
La Tunusie est beaucoup plus favorisée en
dessertes ferroviaires. Quelques services
sont forts rares, d'après le catalogue
Carrol-Chasse.

CONVOYEURS LIGNES
Ghrardimaou à Tunis tres et pos Type I A,
Ghrardimaou à Tunis Type I AR Type 2
AR, Bone à Ghrardimaou Type 2 AR,
Bone à Tunis Type I AR, Constantine à
Tunis Type 3 R, Lâ Goulette à Tunis Type
1 AR. Ambulants supposés cachets 24 mm
lettres de Breigoudes vues. Bizerte à Tunis
(AB) AR, Gafsa à Metlaoui AR, Gafsa à
Sfax AR, La Goulette à Tunis AR, Kalaa-
Djerda à Tunis (ABC) AR, Le Kef à Tunis
(AB) AR, Metlaoui à Tunis (ABC) AR,
Nabeul à Tunis AR, Souk-el Arba à Tunis
AR, Sousse à Tunis (A) AR, Sousse à Tunis
AR.

Cachet 22mm Nabeul à Tunis AR. Souk-
el Arba à Tunis AR.

CONVOYEURS LIGNES
Cachets ronds festonnés sur les bords
extérieurs.

Bizerte à Tunis AR, Constantine à Tunis
AR, Fondouk-Diedid à Henchir Lebna AR,
Gabes à Sfax AR, Gabes à Tunis AR,
Ghardimaou à Tunis AR, la goulette à
Tunis AR, Henchir Souditir à Sousse
(ABC) AR, Kalaa-Djerda à Tunis (ABC.
DEF) AR, Kef aux Salines AR. Madia à
Sousse AR, Mateur aux Nefzas (A) AR,
Mateur à Tabarka AR, Metlaoui à Sfax
(Tunisie) AR, Metlaoui à Sousse (ABCD)
AR, Sfax à Sousse AR, Sfax à Tunis (ABC)
AR, Sfax à Tunis (Tunisie) A, Sfax à Tunis
A, Souk-el Arba à Tunis AR, Sousse à
Tunis AR, Tozeur à Metlaoui AR, Tunis à
Khereddine Avion A, Tunis à El Aouina
Avion A.
AMBULANTS
Type 3 des ambulants de nuit.
Bizerte à Tunis A, Constantine à Tunis (B)
A, Gabes à Sfax (Tunisie) AR, Kalaa-
Djerda-Tunis A, Sfax à Tunisie A.

( ' )  (r  en bas)= posit ion de l 'étoi le dans le t imbr€ à dat€

Une suite oera donnée avcc les
soixante chocrvlceo, dco llgneo lndo-
chinolcec avcc I'ambulant Chlnois,
ou I'ont rcncontre vlngt tlmbres à
date différento.
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Poste ou, fnAF

Les Terres arrstrales et
antarctiques françaises

par Christian Bordet

Voici, pour que vous puissiez pointer vos plis, la liste des envelop-
pes qui sont rentrées de fânier au début mai. Il est certain que cette
liste, qui se poursuiwa dans le prochain numéro, n'est pas exhaus-
tive. Si vous avez d'autres dates n'hésitez pas à nous les signaler.

Date d'arrivée Bateau retour Date du pli Escale Particularités

19.02.85

04.03.85

04.03.85

04.04.85

MD

Albatros

Marion Dufresne

15.r2.84
01.01 .85
02.01.85

06.01.85

10 .01 .85

,,,,

02.02.8s

10.02.85

10.r2.84
01 .01 .85
26.01.85
07.03.85

15.02.85
27.02.85
10.02.85

Kerguelen

Le Port

Crozet

SPA
Le Port

Kerguelen

Tampon station météo
Nouveautés 1984/85
Chalutier soviétique < Sokolinoié > TP : TAAF et
URSS
Chalutier soviétique < Mikhail Borissov > TP :
TÀNr et URSS
Tampon MD. TP : TAAF et F
Tampon illustré Météo
Héllker 22
Tampon illustré 35ème mission
Escale (3ème mission) < Albatros >. TP : TAAF
e t F
Escale MD avec tampon < à la limite du pack
antarctique >
Escale du MD (PO 85/2)TP : TAAF
Nouveauté TP. 1984/85.
Escale de l'< Albatros >. TP : TAAF et F.
Escale du MD pendant la campagne MD 43. TP :
TAAF et F.
Escale de l'< Albatros >.TP : TAAF et F.
Retour de l'< Albatros >. TP : TAAF et F.
Tampon MD 42 illustré. TP : TAAF et F.
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Date d'arrivée Bateau retour Date du pli Escale Particularités

04.04.85 Marion Dufresne r7.02.85

r  5.03.85

04.04.85
r  5.04.85
26.0r .85

07.03.85
15.02.85
20.02.85

21 .03 .85
0r.04.85
05.@.85

17.04.85

05.05.85

Kerguelen

Crozet

SPA

Chalutier soviétique < Ostroscogo >. Tp : TAAF
et russe.
Escale du MD pendant la campagne MD 43. Tp :
TAAF et F.
Chalutier soviétique < Molodaya >. Tp : TAAF.
Tampon MD 43 illustré et heliker. Tp : TAAF.
Escale de l'< Albatros >. TP : TAAF.
Griffe station météo.
Tampon MD 43 illustré. TP : TAAF et F.
Escale de l'< Albatros >.
Escale de l'< Austral >. TP : TAAF et F (dont nou-
velle griffe "paquebot").
Tampon MD 43 illustré. TP : TAAF.
Tampon MD 43 illustré. TP : TAAF.
Départ pour la 4eme mission de l'< Albatros >.
TP : TAAF et F.
Escale du < Marion Dufresne >. Tampon
MD 44,zSinode 19 sur une ligne. Tp : TAAF.
Escale du < Marion Dufresne >. Tampon illustré
M D  4 4 l S i n  o d e  /  I N D U S O M / R S M A -
LOPlMNHN/GEOL-avril 85. Tp : TAAF.

04.04.85

04.04.85

04.04.85
09.04.85

30.04.85

1 1 .05.85 .

Marion Dufresne

Le Port

Monbasa

Djibouti

,v lD , ; .1 /  Sinode ,19

w
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BUREAU
Restructuration
du service
des échanges

Par sui te de la démission de
Jocelyne et Jacques Blau de leur
activité de chef des échanges, les
modifications suivantes sont appor-
tées à ce service à dater du l" sep-
tembre 1985 :
.  chef  des échanges Ppale,  Annie
Gal le;
. chef des échanges Paris, Maurice
Brizoux:
. chef des échanges Province, Jean
Bridoux-Georges Dubois et Albert
Br ion.

Le Comité directeur adresse ses
vifs remerciements à nos amis Blau
pour leur dévouement et  leur con-
tr ibut ion dans le bon fonct ionne-
ment de leur serv ice A noter  que
Jacques Blau a assuré sa charge
durant  20 ans. . .  Bienvenue à notr€
ami Biron et  bon courage.

Echanges directs
Jacques Blau,  ne pouvant pas res-
ter inactif, ce qui n'a rien de surpre-
nant, a bien voulu reprendre le ser-
v ice resté en sommei l  depuis le
décès de Roger Gaulard. Ce service
sera de nouveau assuré, à compter
du l " '  septembre 1985 Les socié-
taires désirant confier des timbres
pour la 1"'" liste, à paraitre fin sep-
tembre, sont invités à demander le
nouveau règlement au préposé aux
échanges directs : Jacques BIau
39, rue Tarabant Laroche 89400
Migennes,  en jo ignant une enve-
Ioppe t imbrée à leur adresse.

CALENDRIER
DU SIEGE

Le siège social sera fermé du 6
ju i l le t  au l0 septembre l9ES
inclus.
Ouverture Ie l l  à 14 heures-
La permanence du samedi  pour le
2ème semestre de I 'année 1985

I sera assurée les :  2 l  septembre,  16
I  octobre.  l6 novembre et  l4 décem-

/  
b r e  1 9 8 5 d e 9 h à  l l  h e u r e s 4 5 .

COMITE
DIRECTEUR

Les réunions pour les dernrers
trimestres ont été fixées aux :
mardis 10 septembre, 8 octo-
bre,  5 novembre,  3 décembre
1985 à 17 heures au s iège
social. Cet avis tien lieu de
convocat ion.

Chemînots philatéIistes
NECROLOGIE
Notre avons le regret de vous
faire part du décès de MM.
Lucas (2736),  André (708),
Boudringhin (629) et de Mme
Delvigne (296),la doyenne de
nos sociétaires toujours fidèle
à nos réunions et  que nous
voyons partir avec beaucoup
de tristesse.

Par a i l leurs,  notre ami Br i -
gnon, Président de la Section
de Nancy a euJa douleur de
perdre sa chère épouse qui
I'accompagnait souvent dans
ses déplacements.

Le Comité direct€ur et tous
leurs amis présentent  aux
familles leurs condoléances
at t r is tées.

58ème congrès fiêdêral

Celui-ci s'est déroulé à Tours du
25 au27 mai  1985: i l  éta i t  accom-
pagné de I'exposition nationale
annuelle de la fédération à I'orga-
nisation de laquelle les membres de
n o t r e  s e c t i o n  d e  T o u r s  o n r
part ic ipé.

La délégat ion de nolre associa-
t ion étai t  composée de MM
Pineau-Ménard-Balandier ,  a insi
que MM. Poir ier  et  Gianel l i  de
Tours.

Au cours du Congrès qui  s 'est
déroulé durant les 2 journées dans
un excellent climat, différents points
ont été abordés :
o les nouveaux statuts de la Fédé-
ration présentés en Assemblée
générale extraordinaire ont été
adoptés à une très large majorité.
o des différents rapports présentés,
tous approuvés à I'unanimité, il res-
sort que la cotisation fédérale est
portée pour les adultes, à l0 F et
Ies jeunes à 5 F;  la gest ion de la
c  Ph i l a t é l i e  F rança i se  >  es t
équi l ibrée

Deux questions ont sensibilisé le
Congrès. C'est au niveau de forma-
t ion des jurés de la c lasse thémat i -
que et leur liaison avec les expo-
sants, puis le problème du recrute-
ment des jeunes.

l l  a êtê annoncé que le salon
d'Automne aurai f  l ieu au CNIT en
novembre 1985, avec pour thème
n La Russie , .

Le prochain congrès est envisa-
gés à Nancy en 1986.

La journée du Timbre a êté lixêe
aux 5 et  6 avr i l  1986.

L'exposition nationale qui a eu de
nombreux v is i teurs regroupai t ,
comme les années précédentes,
d'excellentes collections déroulant
d'une sélection assez sévère-

Ossocîotîons

La philatélie thématique a été
remarquée cette année, puisqu'elle
s'honore d'avoir obtenu le Grand
prix avec n L'histoire du Nationa-
l isme de 1789 à 1945 "  de M.
Legay.

Quant à nos sociéta i res,  i ls  se
voient  récompensés
o M. Warion,  avec un dip lôme de
médai l le vermei l  ,  pr ix  spécia l  et
félicitations du jury pour "les mar-
ques  pos ta l es  d 'A lgé r i e
1830i  1869":
o M. Domenech, avec un dip lôme
de médaille de vermeil, pour "l'his-
toire et marques des départements
savovards 1792/1815"
.  M. Ménard,  avec un dip lôme de
médaille de bronze argenté pour "le
port de la lettre simple intérieur" de
1849 à 1949.

Nous leur adressons loutes nos
féléci tat ions.

MANIFESTATIONS
43ème exposition
nationale 1986 à Paris

Not re  p rocha ine  expos i t i on
nat ionale aura l ieu comme les
années précédentes dans la sal le
des exposi t ions de la gare de Par is
ST-Lazare les jeudi 30, vendredi 31
et  samedi  l " '  févr ier  1986.

Le bureau temporaire des PTT
sera mis en serv ice les jeudis 30 et
vendredi  3 l  janvier  1986 et  d ispo-
sera d'un cachet spécial illustré par
la s i lhouette d 'un Autorai l  X 3 800.

Les souvenirs habi tuels seront
mis en uente publ ique (enveloppe
i l lustrée.  ent iers postaux repiqués
et  un encart  de luxe numéroté) .

I - 'exposi t ron proprement d i te ne
compor lera pas de thème imposé.

Nous souhairer ions maintenir  le
niveau de présentat ion que nous
avions obrenu les années passées.
Cest  pourquoi  nous demandons à
chacun de se préparer en apponanr
beaucoup de soin et  d 'or ig inal i té
dans ses recherches.

Nous souhai ter ions égalerr ient
trouver de nouueaux talents afin de
préparer I 'avenir  N'hési tez pas à
demander les consei ls  qui  vous
semblent  nécessaires pour vous
lancer.  Prenez conlacl  avec les
sociétaires chewonnés qui pourront
vous guider dans le choix des piè-
ces phi laté l iques et  la forme à don-
ner à votre présentat ion.

En outre, quelques cadres seront
réservés pour les col lect ions de la
classe jeunesse

A ce sujet, nous rappelons que Ia
présentat ion minimum pour être
jugée par le jury doi t  comporter  2
cadres par exposant.

Nous demandons donc à tous
nos jeunes de préparer également
sans tarder et  surtout  de bien tenir
compte des consei ls  qui  leurs sont
prodigués.

Toutes les demandes de candidatu-
res doivent être faites en précisant
bien Ie titre et I'objet de la collec-
tion et seront à adresser à : Gilbert
Goudard, 14 rue de la Bidassoa
75020 Paris avant le l5 Novem-
bre 19t5, délai de rigueur.

Chaque candidat sera avisé de la
décision prise par le Comité de
sé lec t i on ,  ap rès  examen  des
demandes.

La clôture de I'exposition aura
l ieu Ie samedi  l " '  févr ier  1986 à
l8 heures, après lecture du palma-
rès,  remise des récompenses et
t i rage de la tombola réservée aux
encarts numérotés.

A L'ETRANGER

Belgique-Bruxelles
Après avoir  été accuei l l is  par

Emile Clerbois, Robert Balandier et
René Ménard représentant  I 'asso-
c iat ion,  ont  assisté aux di f férentes
mani festat ions et  cérémonies qui
ont  eu l ieu à Bruxel les,  les 2,  3 et
4 mai  1985 à I 'occasion de la com-
mémorat ion du 150ènre annrver-
saire des Chemins de fer  belges.

L 'exposi t ion phi larél ique propre-
ment dite, placée sous le thème fer-
rovia i re regroupai t  dans les salon
du palais des Beaux-Arts,  de nom.
breuses et excellentes collecrrons
présentées par les groupements
étrangers qui  avaient  été inv i tés.
don t  l a  F rance  avec  3
part ic ipat ions.

Nous souhaitons à Clerbois et à
tous nos collègues belges, une heu-
reuse réussite dans leur enlreDrise.

RFA - Nûremberg
Nos col lègues du groupemenr

régional  des Cheminots phi laté l is-
tes al lemands de Ni i remberg.  nous
ont informés sur les derniers prépa-
rat i fs  auxquels i ls  procèdenr pour
accuei l l i r  tous leurs amis étrangers
qui  se rendront  à Nùremberg pour
assisrer  à FËRPHILEX 85.

Toutes nos disposi t ions ont  été
pr ises pour I 'expédi t ion de nos col-
lect ions à la date f ixée et  pour pro-
céder aux opérat ions de douane.

Nous souhai tons pour nos amis
al lemands tous le succès qu' i ls
mér i tent  pour c€t te grande "aven-
ture" qui se trouve jumelée avec une
exposition philatélique nationale de
grande envergure (2 000 cadres) et
avec les innombrables festivités
prévues pour la cérémonie du
150ème anniversaire des Chemins
de fer allemands.

Bonne réussi te et  bon courage.
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LA VIE DE NOS
SECTIONS
LOCALES

Section de Laroche
La section a participé le l3 awil

f985 à I'exposition régionale de
modélisme à Auxerre, disposant
d'un bureau temporaire avec obli-
tération ferroviaire (voir empreinte
dans  l a  r ub r i que  "Ph i l a t é l i e
ferroviaire".
Vous pouvez obtenir I'enveloppe
émise par la Sect ion (PU 8 F +
port) en s'adressant à : M. Blau 39
rue Emille Trabant Laroche 89400
Migennes.

Section d'Orléans
La mani festat ion organisée par

Cyrille Forgerou et la section à I'oc-
casion de la commémorat ion du
20ème anniversaire de la gare d'Or-
léans à remporté un grand succès.
La philatélie y avait une place de
choix les différentes disciplines pré-
sentées,  grâce à la qual i té des col-
lect ions exposées.
Sont encore disponibles quelques
souvenirs émis ce jour là, s'adres-
ser à : Cyrille Forgerou 6 rue des
Frères Flamencourt  45230 Meng
sur Loire.

Section de Reims
L'assernblée générale de la sec-

tion s'est déroulée le 24 Mars 1985
en présence d'une nombreuse assis-
tance. Après les rapports d'activité
présentés par les divers responsa-
bles, le Président de la section
aborda quelques points particulier

Ossocîatïons

concernant notamment la. Gazette
Philatélique ' et I'octroi des récom-
penses après I 'exposi t ion de
Luxembourg.

Les représentants du Comité
directeur, M. et Mme Perse et
Cyrille Forgerou prirent note des
doléances formulées pour examen
en réunion du Comité directeur.

Section Le Mans
Comme chaÇue année, le cerc le

culturel des cheminots du Mans,
animé par Roger Catherine, orga-
nisera son salon artistique du 26
octobre au 4 novembre 1985.

Pour la partie philatélique de ce
salon, les organisateurs souhaite-
raient que leur soient confiées quel-
ques collections. Nous invitons
donc les sociétaires intéressés à se
faire connaître, en s'adressant à :
M. Roger Catherine résidence Pas-
teur 2l rue Pasteur 72000 Le Mans.

Naissance
Nous sommes heureux d 'annon'

cer la naissance au sein de notres
associat ion:
r de la section de Tarbes, consti-
tuée grâce à I'initiative et l'éfficacité
de nos amis Bru et Pujo
. du groupe d'Audray, qui est le
résultat de I'action dynamique con-
duite par notre ami Hautin.

Le comité directeur se réjouit de
ces naissances et adresse toutes ses
félicitations aux heureux initiateurs.

A L'ÉTRANGER
Suisse

Marcel  Pineau et  Robert  Balan-
dier ont participé aux travaux de

I'Assemblée gênêrale du groupe-
ment des Cheminots philatélistes
suisses qui a eu lieu à Bâle le l0
mars 1985.

Belgique
L'inauguration de I'exposition

internationale qui aura lieu à
Bruxelles à I'occasion de la commé-
moration du 150 ème anniversaire
des Chemins de fer belges aura lieu
le 2 mai 1985. Robert Balandier et
René Ménard représenteront notre
association à cette cérémonie.

Luxembourg
Le 3l mars 1985 avait lieu à

Luxembourg I'Assemblée génêr ale
du groupement luxembourgeois des
Cheminots phi laté l is tes.  Nos amis
Annie et Maurice Galle y représen-
taient I'association.

EN BREF
Assemblée gênêrale

1986

Elle se tiendra le dimanche 2
mars 1986 à Paris.

Réunion annuelle des
présidents de section

Elle se déroulera le samedi 23
novembre 1985 à Par is.  Les ques-
tions d'ordre général que vous sou-
haiteriez y voir traiter. sont à signa-
Ier  à notre sociéta i re général .  René
Ménard

Congrès du GAPHIL
Celui-c i  s 'est  déroulé à Enghien

le  12 .05  85

Notre président général s'est vu
reconduire dans ses fonctions de
Vice-Président du groupement et
Administrateur suppléant de la
Fédérat ion.

Jubilé Ferphilex
Pour commémorer le 25ème

anniversaire des expositions inter-
nationales des cheminots philaté-
listes affiliés à la FlSAlC, notre
associat ion organisera une mani-
festat ion phi laté l ique en gare de
Paris St Lazare. les 3 et 4 février
1986 .

Cette annonce sera plus longue-
ment développée dans notre pro-
chaine .  Gazene "  

(no 24).

Divers
L'Associat ion amicale phi laté l i -

que de Meaux v ient  d 'édi ter  un
ouvrage sur. La Poste et le Rail en
S e i n e - e t - M a r n e ,  V o l u m e
27x29.7 de 183 pages,  vendu
franco 98.40 F

Si  vous êtes inrérressé,  s 'adres-
ser à :  Fontaine André l4 rue de la
Croix de St-Faron 77100 Meaux.

Nous venons d 'apprendre que
Eugène  War i on  a  ob tenu  un
diplôme de médaille Grand Vermeil
à I'exposition internationale de Tel-
Aviv pour sa présentation sur les
lettres purrfiées. Nous lui adres-
sons nos fé l ic i tat ions.

Par sui te d 'une erreur de mon-
t a g e  s u r  l a  m a q u e t t e ,  l e
compte-rendu de I 'assemblée
gênérale de Douai figurant dans
la .  Gazette no 22 est  incom-
préhensible Si  toutefois des
sociérai res étaient  intéressés
par .e ter te,  i ls  peuvent en
demander une photocopie au
secrétai re général .

Union des philatélistes
des PTT

ASSEMBLEE
GENERALE
DE RONCE
LES BAINS

(le 19 et 2O avril l9t5)

Le village vacances PTT de
Ronce- les-Bains accuei l le pour la
première fois I'Assemblée générale
UPPf i  décentral isée en province.
Dès le jeudi soir, I'arrivée des délé-
gués et des membres du Conseil
d 'administrat ion crée une grande
animat ion lors de ce premier d iner
pris dans la grande salle à manger.

Le vendredi  mat in,  à t  h 10,  le
Président général Jean-François
Logette, devant les 110 délégués ou
membres du CA, déclare la 33ème
assemblée gê.nêrale ouverte. Mon-
sieur Gabay, gérant du village
vacances, souhaite un bon séjour
aux participants.

C'est enfin le début des travaux.
Le rapport d'activité présenté par
Hugues Nino, secrétaire général,
developpe deux idées principales :
l 'é tabl issement et  la reconnais-
sance.

L'établissement, c'est-à-dire un
siège au 49,  rue Ste Anne, avec
mise en place d'un ordinateur, d'un
traitement de texte et d'une photo-

copieuse. C'est aussi, la mise à jour
des groupes auec le rat tachement
des " isolés",  la créat ion de nou-
veaux groupes ou mise en place
d'administrareurs provisoires sur
les groupes à const i tuer.  Ainsi ,
|UPPTT pays de Loire est née le 6
octobre Louis Souchu en est le Pré-
s ident ,  I 'UPPTT Languedoc Rous-
si l lon crée son groupe dont Jean-
François Gleizes prend la prési-
dence La région Franche-Comté
voyai t  aussi  le jour avec comm€
président René André. La région
Champagne-Ardenne a également
pour présidente, Annie Gaboreaud.
Seul le Limousin, le Nord, la Picar-
die, soit trois groupes, ont encore

des administrateurs provisoir€r
mais doivent être constitués sous
peu-

D 'au t res  g roupes  t e l s  que
Provence-Côte d'Azur-Corse voyait
arriver un autre président : André
Laurent qui devait relancer ce
groupe important. Monsieur Dutal,
du groupe Rhône-Alpes a êtê rem-
placé par Jean-Pierre Fesche.
Camille Marteau, du groupe Loire
a été remplacé par Antoine Duport.

Enfin, cet établissement se carac-
térise par la volonté du bureau
d'étudier et de réaliser tout ce qui
peut-être profftable à notre associa-
tion. Ainsi, la conférence des Pré-
sidents et le Conseil d'administra-
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Ossociations

Trésorier général :
Yves Prat.
Trésorier général adjoint :
André Laurent.
Relations avec la presse : Gas-
ton Sagot.
Coordlnaleur des gtoupes
d'lle-de-France :
Gilles Cressent.
Délégués au GAPHIL:
TITULAIRES:
Jean-François Logette, Gilles Cres-
sent, Claude Lhote, Claude Canda,
Gaston Sagot.
SUPPLEANTS :
Daniel Bouquet, Christian Bordet,
Hugues Nino, Yves Prat, Christiane
Laurent.
Col lect ions:
Jean-François Thivet  et  Jean
Gaut ier .
Vérificateurs aux comptes :
Ala in Boyer,  Jean Gauthier ,  Lucie
Vaurabourg.
Foyer de Cachan:
Simonne Vergnaud.

PALMARÈS
DE L'EXPOSITION

PHILATÉLIQUE DE
LA 33" ASSEMBLÉE

cÉNÉnnLE DE
RONCE LES BAINS

Prix du Ministre :
Michel Delattre, pour son exposi-
tion thématique sur "La République".
Prix du directeur
général des Postes :
Pierre Fal lot ,  pour son exposi t ion
de Philatélie classique "étude sur le
3c gr is  type Sage".
Prix du chef de service
de I'informatique et de
la communic.ation :
Jacques Consejo,  pour son exposi-
tion de Marcophilie ancienne "Mar-
ques postales des Pays-Bas"
Prix du chef de setrrice
régional dco Postes de Poitou-
Charenles:
Jean-Claude Garcia,  pour son
exposi t ion de Phi laté l ie c lassique
"le timbre-poste français de 1849 à
1875 " .
Prix du chef de servic€
départemental des Postes de
la Charente Maritime :
Jean-Paul Lefievre, pour son expo-
s i t i on  de  Ph i l a t é l i e  c l ass i que
"Reconst i tut ion de planches".
Prix de I'Union des
philatélistes des PTT:
Jean-Claude Garcia,  pour son
exposi t ion de Marcophi l ie ancienne
"Marques postales - Codification
des départements".
Prix dc o Vacances PTT, :
Jacques Consejo,  pour son exposi-
t i on  de  Marcoph i l i e  mode rne
" M a c h i n e s  K R A G ,  e s s a i s  e t
var iat ions".
Pdx de I'Union des
philatélistes des PTT
de Poitou-Charentes :
Albert Lasserre, pour son exposi-
t ion thémat ique "France:  survol
poste aér ienne 1870-f  939".

1986 (re lat i f  à la l iber té)  a insi  que
lors de I'exposition internationale
que devrai t  organiser la France en
1989 . . .

Monsieur Michel  Coulanges,
secrétaire génpral de la Fédération
des sociétés philatéliques françai-
ses se réjouissait de voir I'Union des
philatélistes des PTT réintégrer le
giron fédéral et assurait à I'ensem-
ble des délégués présents des mar-
ques de symphatie et d'encourage-
ment du Conseil flêdêral. Devant la
qualité de I'exposition philatélique
présentée lors de cette assemblée,
il souhaitait qu€ notre association
se manifeste lors des expositions
régionales et peut-être internationa-
les, pourquoi pas ? il se félicitait de
la bonne tenue de cette assemblée
générale..

Après I 'Assemblée générale de
Hon-ce- les-Bains,  I 'organigramme
de I'UPPTT est le suivant :

Membres du Conseil
d'administration :

Bauban Phi l ippe,  Aimé René,
Antz Bernard,  Coste Jean-claude,
Bouquet Daniel ,  Canda Claude,
Fallot Pierre, Compain Pierre, Car-
des Jacques,  Garcia Jean-Claude,
Lhote Claude, Claire Maurice, Lefè-
vre Bernard, Maneau Claude, Cres-
sent  Gi l les,  Lehmann Yves,  Nino
Hugues,  Horny Pierre,  Marteau
Cami l l e ,  P ra t  Yves ,  Lasse r re
Albert ,  Nicola André,  Sagot Gas-
t on .  Lau ren t  And ré ,  Souchon
Pierre,  Vergnaud Simonne, L i f lard
M iche l .  Th i ve t  Jean -F ranço i s ,
Vézies Henr iet te.  Logette Jean-
François.
Services :
Michel  Bablot  (cartophi l ie) ,  Chr is-
t ian Bordet  (Gazefte) .  Pierre Jamot
(échanges),  Chr ist iane Laurent
(marcophi l ie) ,  Bernard Mathion
( nouveautés).
Présidents honoraires :
R e n é  G a y o u x ,  J e a n - F r a n ç o i s
Gleizes.
Président général;
Jean-François Logette.
Vice-Présidents:
Pierre Fal lot ,  Pierre Souchon, Gi l -
les Cressent,  René Aimé.
Secrétaire général :
Claude Lhote.
Secrétaires généraux
adjoints :
Jean -F ranço i s  Th i ve t ,  Hugues
N ino .

Prix spécial UPPTT
Poitou-Charentes
tôsewê à la cartophilie :
Jean-Marie Gibiat ,  pour son expo-
sition "Cartes de vceux des expédi-
tions polaires françaises".

CONGRÈS
NATIONAL

Du 25 au 27 mai  1985 s 'est  tenu à
Tours, le congrès des sociétés phi-
latéliques françaises et pour la pre-
mière fois depuis plus de vingt ans,
une délégat ion de I 'Union des phi-
latélistes des PTT assistait officiel-
lement à ce congrès qui rassemble
chaque année à la Pentecôte tou-

tes les sociétés, amicales ou clubs
phi laté l iques f rançais 1êdérês.
Notre association étant Ia plus
importante en France,  c inq délé-
gués la représentaient  :  Jean-
François Logette, Claude Lhote,
Jean-François Thivet, Gilles Cres-
sent et Yves Prat.

Dans son intervention lors des
débats en séance pleinière, notre
président général Jean-François
Log€tte regrettait le découpage
géographique vieillot des régions
fédérales peu propice à un plan
d'ensemble efficace sur la philaté-
l ie et  proposai t  une géographie
régionale iêd&ale calqué sur les
régions administratives actuelle-
ment en place.

Par a i l leurs,  la délégat ion de
I'UPPTT a participé activemenr au\
débats lors des væux et  résolut ions
déposés  pa r  l e  conse i l  f édé ra l

A  ce  cong rès .  se  g re f f a i t  l ' o rga -
n i \ d t i o t r  d  une  n ragn i f i que  expos i -
t ion er  un t rès bon accuei l  des phi-
latélistes tourangeaux à fait paniel-
lement oubl ier  le temps gr is  et
Iourds de la Pentecôte.

En 1986, le congrès aura l ieu à
Nancy et d'ores et déjà Pierre
Horny, président du groupe de
I'Union des philatélistes des PTT de
Lorraine est en alerte pour la pré-
paration de I'accueil des délégués
UPPTT qui  seront  cel te fo is c i ,  er
selon les nouveaux statuts.  au
membre de onze.

VIE DES GROUPES
Exposition philatélique
de Lutterbach les 19 et
20 janvier 1985

Les 19 et  20 janvier  1985, le
groupe Alsace de I 'Union des phi-
latélistes des PTT, organisait à Lut-
t e rbach  sa  3ème  expos i t i on
phi laté l ique.

El le se déroulai t  dans le cadre
des festivités commémorant le
40ème anniversaire de la libération
de Lutterbach. La manifestation
avai t  réel lement débuté le 18 puis-
que le Consei l  d 'administrat ion de
I'UPPfi siègeait dans les locau-r de
I 'exposi t ion

L' inaugurat ion eut  l ieu le samedi
19 janvier  à l l  heures en présence

de nombreuses personnal i tés.  El le
fut présidée par MM. Winterhalter,
maire de Lutterbach, Logette pré-
sident général de I'UPPTT et Antz
p rés i den t  de  I 'UPPTT  g roupe
Alsace, qui prirent successivement
la parole.  Dans leurs a l locut ions
respectives, ils devaient rappeler la
place qu'occupe la philatélie dans
les loisirs et son rôle dans le déve-
loppement culturel des jeunes et des
moins jeunes. lls mirent également
I'accent sur les manifestations pré-
vues pour les prochains mois et féli-
citèrent les organisateurs pour leur
travail digne d'éloges.

Ces derniers tiennent à renouve-
ler leurs remerciem€nts aux mem-
bres du Consei l  d 'administrat ion
qui  on spontanément aporté leur
aide à la confection d'un bon nom-
bre de souvenirs.

Le public, venu nombreux a pu
apprécier la qualité des présenta-
tions en parcourant les 70 cadres
sur le thème "les grandes Guerres".

Un bureau temporaire fonction-
nait également pendant les 2 jours
et différents souvenirs avaient été
mis en vente avec oblitération tem-
poraire illustrée. Le jury comme les
exposants était composé de moitié
par les philatélistes de I'UPPTT
dont MM. Fallot et Frey. Après déli-
bération le palmarès fut le suivant :

Catégorie marcophil ie
et classique :

lU I lorel  :  Marcophi l ie d 'Alsace-
Lorraine Pr ix de la Direct ion régio-
nale des Postes-Slrasbourg;  M.
Orlange :  T imbres de la l ibérat ion
Pr ix de la Poste de Par is:  M. Vi l le-
magne : la guerre d'Algérie. Prix du
Maire de Mulhouse:  M. Bauban :
Entiers postaux. Prix de I'UPPTI
groupe Alsace.

Catégorie thématique :
M. Mangin :  Cycle au serv ice de

la Poste et I'lndustrie du cycle. Prix
de la Direction générale des Postes:
M Jamot : Tour de France. Prix de
la Direction départementale des
Postes -  Colmar.

Catégorie cartophilie :
M. Bablot  :  Sélect ion de carres

postales.  Pr ix de I 'UPPTT nat ional .

Groupe Alsace
Les 7 et 8 septembre prochains

à Ungersheim (Ht Rhin), une expo-
si t ion phi laté l ique ayant pour
thème "Conservation du Patri-
moine et  Protect ion de la nature"
sera organisée par le groupe Alsace
de I'UPPTT Un bureau temporaire
fonctionnera Des souvenirs seront
vendus Enveloppes illustrées l0 F,
ent iers repiqués l0 F,  cartes i l lus-
t rées thèmes divers l0 F.  Le t i t re
est  à jo indre à la commande et  à
établir au nom de I'UPPTT groupe
Alsace Renseignements et  com-
mandes avant le 10 août  1985 :
UPPTT groupe Alsace, BP 1353
68070 Mulhouse Cedex, Té1. : (89)
65 .23 .00  M .  An t z
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îimbres-poste

Nouveautés

FRANCE

3 mai l9t5
2,00 F et 3,00 F 40ème anni-
versaire de la Victoire. Formats
verticaux 22 x 36. Dessiné par
Raymond Moretti, gravés en
ta i l le -douce le  2 ,0O F par
Claude Jumelet, le 3,00 F par
Jacky larivière. (Ces deux figu-
rines encadrent une vignette
représentant le 40ème anniver-
saire de la Victoire). Vente anti-
cipée à Paris.

2t mai l9E5
2,10 F Tours (Congrès natio-
nale de la Fédération des
Sociétés philatéliques françai-
ses). Format vert ical 22x36.
Dessiné et gravé en taille-douce
par Claude Andréotto. Vente
anticipée à Tours (lndre et
Loire).

3 juin 1985
5,00 F Nicolas de Stael. nature
morte au chandelier. Format
horizontal 26,85 x 48. Dessiné
par Jean Paul Veret Lemari-
nier. lmprimé en héliogravure.
Vente anticipée à Antibes
(Alpes Maritimes).

1,50 F Vaccin contre la rage.
Format horizontal 22 x 36.
Dessiné par Pierre Béquet
gravé en  ta i l le -douce par
Eugène Lacaque d'après une
cBuvre de la Riverend. Vente
ant ic ipée à  Par is ,  Ins t i tu t
Pasteur.

f0,00 F Mystère Falcon 900.
Format horizontal 22 x 36.
Dessiné par Georges Betemps
gravé en tai l le-douce par
Claude Durrens. Vente antici-
pée à I'aéroport du Bourget
(Seine-Saint-Denis).

trimestrielles
par Edmond Quent in

RÉPUBIQÙE FBêNçAISE

17 juin l9t5
3,00 F Saintonge Romane,
Eglise de Talmont. Format
horizontal 22 x 36. Dessiné par
Pierrette Lambert. gravé en
taille-douce par Claude Haley.
Vente anticipée Mairie de Tal-
mont (Charente Maritime).

2,50 F Société internationale
de sauvetage du Lac Léman.
Format horizontal 22 x 36.
Dessiné et gravé en taile-douce
par Jean Delpech. Vente anti-
cipée à Saint Gingolph (Haute-
Savoie).

27 juin l9E5
3,00 F 40ème anniversaire de
I 'organisation des Nations
Unis. Format vertical 22x36.
Dessiné par Odette Baillais et
gravé en tai l le-douce par
Claude Haley. Vente anticipée
à Paris (Musée de la Poste bou-
levard de Vaugirard).

RETRAITS
lO mai l9t5
2 , 0 0 F  +  0 , 4 0 F  G a s t o n
Bachelard
2,10 F Président Vincent Auriol
2,f0 F Rame postale TGV
2,10 F 9ème plan moderniser
la France
3,10 F Place ducale de Charle-
vi l le Mézière
3,10 F Légion Etrangère
4,00 F Oeuvre de Bonnard
2,00 F et 2,80 F Europa 1984

14 juin l9E5
2,00 F Congrès des sociétés
philatéliques de Bordeaux
2,00 F La gravure
2,10 F Palais idéal du Facteur
Cheval
2,4O F Marx Dormoy
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3.OO F CNET
3,00 F Congrès international
de géographie
3,00 F Centenaire de
I'automobile
3,20 F Télécom I
3,70 F Chateau de Montségur
4,00 F Jeux olympiques

2,00F + 3,00F Débarque'
ment et Résistance.

ANI'ORRE

EtllssloN
6 mat l9t5
2,00 F et 3,00 F EuroPa 1985
(Musique). Formats verticaux
22 x36. Dessinés et gravés en
taille-douce par Jacques Com'
bet. Vente anticiPée Andorre la
Vieille.

16 juin l9t5
3,00 F Année internationale de
la Jeunesse. Format vertical
22x36. Dessiné et gravé en
taille-douce par Cécile Guil'
lame.  Vente ant ic iPée à
Andorre la Vieille.

RETRAIT
lO nai l9t5
2,00 F et 2,80 F EuroPa 1984.

IUONACO
23 mai l9E5
EMISSION
0.05 -0 ,  10 -0 ,  r  5 -0 ,20 -0 ,30 -
0,40-3,00-5,00 F timbres taxe.
Ecusson stylisé.

RETRAIT
0 ,05 -0 ,  10 -0 ,  I  5 -0 ,20 -0 ,30 -
0,40-3,00-5,00 F. Timbre taxe.
Sceau Princier.

BELGTQUE
04.05.t5
Année des transports publics.
Locomotives 9-12-23-24 1. bloc
50 f.
Ml-aott l9t5
150ème anniversaire du rail
belge. Emission service de la
SNCB 200-500 f. locomotives

,+ 
feuil. 4 timbres de I fi)O f.

500 f.

PRINCIPAT D;À,NDORRA

TEBnITOIRE
D'OI'TRE.MER

NOI'VELLE€ALEDONIE
lO avrtt l9t5
41,00 F Médecins sans frontiè-
res. Formats 48 x 27 . Impres-
sion offset.

24 avrtl l9t5
70,00 F Central électronique
E 10 B. Format 48 x 27 Dessin
Claude Jumelet. Impression
offset.

lO mai l9t5
44,00 F Association Maguerite
la Foa. Format 36 x 26. Des-
siné par L. Arquet, gravé par
Claude Jumelet. lmpression en
taille-douce.

POLYNESTE FnANçAISE
24 avril l9t5
42,00 F 45 00 F et 48,00 F
Tahiti d'autrefois. Formats
48 x 26. Impression offset.
It nat l9t5
140,00 F S"me congrès interna-
tional sur les reliefs coralliens.
Format 36x26. Offset.

WALLIS ET FUTUNA
3 avrtl l9t5
500,00 F Tapisserie Pilioko.
Format 48 x 36. Impression
offset.
29 avrtl l9t5
38,00 F Faune wall isienne
(Roussette). Format 27 x 48.
Dessiné par Veret Lemarinier.
Impression offset.
2O nai l9t5
64.00 F Année internationale
de la Jeunesse. Format 48 x 27 .
lmpression ofiset.

Philatélie ferroviaire
par Edmond Quentin et René Ménard

250 f.
feuillet émis en texte français et
néerlandais soit six feuillets +
un autre feuillet reprenant ces
3 timbres.

BEQUIE
25.O2.aA
8 locomotives (') (25-55-60e-
-2d5\ x 2.
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BULGIIRIE
l9t4
Inaugurat ion du fer .  boa
no 2 888 l3c. fernT-boat Sofia.

CENTBAFRICAINE
r3.o3.t5
Promotion philatélie no 654
440 1.  t imbre 623 surch.
. Mophila 85 Hambourg,.
no 656 350 f timbre 622 surch.
. Tsukata Expo 85 ,.

cooK
r4.o5.t5
Trains renommée mondial
20-55-65-7 5-95c. I, l5-2, 20-3,
40 d.

DJIBOUTI
23.04.t5
Anniversaire du rail 55-75 f.
locomotives.

GBENADINES.
ST VINCENT

3r.ol.t5
8 locomotives (') (l-15-75c.
-3d.)  x  2.

GUINEE BISSAU
r5.12.t4
Locomotives, trains. 5-8-15-
20-24-30-35 p. et bloc de 100 p.

GUINEE EQUATORTALE

L o c o m o t i v e s
f-3-5-8-25-50-75-200 e. et 2
blocs.

JERSEY
r6.o7.t5
Ch. de fer de Jersey 10-13-
22-29-34-p.

KAMPUCHEA

Locomotives 0, f 0-0,40-0,80-
1,20- et 2,50r.

TIALAWI
ol.o4.E5
5ème anniversai re de la
SADCC 20 t. loco diésel d'une
série de 4 valeurs.

NIGER
l l .03.E5
Promotion philatélie, Bloc 47
425 f timbre du blc 30 Surch.
. Tsukuba Expo 85 ,.

NOWELLE ZELANDE
12.o5.t5
Ponts de Nelle Zélande 45 c.
Pont  ferrov ia i re South-
Rangitikey-3l5 m. d'une série
de 4 valeurs.

ST VINCENT
GRENADINES.UNION

25.05.t5
8 locomotives (') (5-50-60c.
-2d.1 x 2.

SUD OUEST AFRICAIN
o6.o6.t5
Batiments anciens de Win-
dhoek 45c. Gare d'une série de
4 valeurs.

TANZANIE
al.O,f.t5
Locomotives I-1, 50-5-10 d. et
un bloc de ces 4 valeurs.
Of.Of.ts Sème anniversaire
de lâ SADCC 5 d. Train et trts
div. dune série de 4 valeurs +
blc de ces 4 valeurs.

THA|LANIIE
r9t5
Inauguration du centre postal
de Bangkok no 1092 1,50b.
chargement du train postal.

Tl'vALU
r9.03.t5
8 locomotives (') (5-10-30c.
- l d . )  x  2 .

TWALU NANUMEA
oE.02.t5
8 locomotives (') (1-35-50-
60c.) x 2.

TWALU NUI
22.O2.A5
8 locomotives (') (5-15-25c.
- l  d . )  x  2 .

TWALU NUKUFETAU
o2.04.t5
8 locomotives (') (f-10-60-
7Oc.) x 2.

TWALU NUNUMAGA
o3.04.t5
8 locomotives (') (10-25-50
-60c.) x 2.

TWALU VAITUPU
o7.03.t5
8 locomotives (') (10-15-S0
-60c.) x 2.

ZIMBABWE
15.05.t5
Chemin de fer du Zimbabwe.
Locomotives 9-1 l-17-30c.

( ')  Ces t imbres sont de même
type que ceux de Sainte Lucie.
(voir Gazette no 17 pageTl.

FRANCE
MANIFESTATTONS
PASSEES
(avant le 1". juin l9g5)

t 3 . 4  - 8 5

lnnllntttt\
.6ntufffie)

0 tfl rsES

Qttlts-
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ABRE SCHVI LL E R

un s iecle de
chemin de ler lorestrer

MANIFESTATIONS
A VENIR
(a partir du l" ' juin)

Revel (31)
le l"' et 2 juin l9E5
Commémoration du 120ème
anniversaire des chemins de fer
à Revel.

ALLEMAGNE
rÉoÉnarE

Le 150 ème anniversaire des
chemins de fer al lemands
donne lieu au cours de I'année
1985 à I'organisation de diver-
ses manifestations commémo-
ratives avec mise en place de
bureaux temporaires et émis-
sions de souvenirs. Ci-après les
empreintes des oblitérations
qui nous ont été signalées par
nos correspondants.

Lôrrach-Donaueschingen-
Bad Diirketm et Mannheim
Pour les souvenirs s'adresser
à : Gûnther Pflug, Moltkestr.
57 D 7500 Karlsruhe.

Souvenirs émis à I'occasion des
manifestations organisées à
Nûrnberg et Furth pour com-
mémorer la mise en service en
1835 de la l"'" ligne des che-
mins de fer allemands. S'adres-
ser à : W. Maihôfner Postfach
440222, D 8500 Niirnberg 44.

llitchcn
27 avrll l9t5
Exposition à I'occasion de la
présentation du matériel Inter
City Expérimental. S'adresser
à : HG Schlicht-Baubergerstr.
2 6 c D 8 0 0 0 M û n c h e n .

Ncunllrchen et Dolllngcn
S'adresser à: Horst Nierde-
meier, Eichenweg 5, D 6606
Gersweiller.

Abreowiller (57)
le 23 juin l9t5
Commémoration du centenaire
du chemin de fer forestier.

Villefranche de Conflcnt (65)
lc 2O et 2l jutllet l9t5
Commémoration du 75ème
anniversaire de la mise en ser-
vice de la ligne Villefranche-

Montlouis. S'adresser à : Ami-
cale philatélique roussillon-
naise 5 rue des Abreuvoirs
66000 Perpignan.

St-Etlenne (42)
le 26 ct 27 octobre l9t5
23ème congrès régional et
commémoration du 100ème
anniversaire de la ligne Fer-

miny. Tous renseignements à :
Louis Ducreux 22 rue St-Just
42480 La Fouillouse, avec une
enveloppe timbrée.

Sens (E9)
octobre l9t5
Baptême d'un TGV . vilte de
Sens o.

\AÀNNH

29. -6. 1985 29. -6. 1985

6638

-5.-5.1985

ffcry,
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Saarbrûcken
23 juin l9E5
25"me anniversaire de l'électri-
fication des chemins de fer de
la Sarre. S'adresser à : Horst
Nierdemeier, Eichenweg 5,
D6606 Gersweiller.

FERPHILEX t5
Niirnberg

9 au ll août l9ts
Cachets des oblitérations émi-
ses à I'occasion de I'exposition
internationale des Cheminots
phi latél istes de la FISAIC
. FERPHILEX 85 ". Pour obte-
nir la liste des souvenirs écrire
à : FERPHILEX 85, Postfach
44 02 22, D 8500 Nûrnberg
(joindre un coupon réponse
international).

Ctude

, ptlRNBERo

Halle 2
16 mars l9t5
3ème exposition philatélique
organisée par le groupement du
centre de matériel ferroviaire
de Halle.

Coswig
1"'avri l  l9t5
Cachet d'oblitération représen-
tatant un sabot de frein en
matériel composite pour le che-
min de fer.

Berlln-Gtùnau
26 avrll l9t5
Commémoration du 75ème
anniversaire de la mise en ser-
vice de I'atelier de réparation
du matériel de chemin de ferr
de Berlin-Grùnau.
Pour tous renseignements
s'adresser aux conespondants
habituels (en joignant un CRI).
r Rolf Hirsch-Kirchureg 15
DDR 7022læipzig
r Helfried Sachse- Prof. Rocse-
massler Str.32 DDR 83 Prirma
4
. Egberg Klaembt-An den vier
R u t e n  1 3  D D R  f  6 3 6
Blankefeld.

,Æ

BELGIQUE

Comme nous I'avions indiqué
dans la . Gazette Philatélique ,
n" 22les cheminots philatélis-
tes Belges ont émis les 4 et 5
mai 1985, divers souvenirs
affranchis par les timbres ferro-
viaires de 9,12,23,24 lrancs,
ainsi qu'un bloc de 50 F com-
mémorant le 150ème anniver-
saire des Chemins de fer
belges.

Voir ci-contre les oblitérations
spéciales illustrées émises par
le bureau temporaire des 5 vil-
les concernées.
Par ailleurs, un souvenir a été
émis avec obl i térat ion du
cachet de Bruxelles et de la
griffe spéciale apposée dans le
train commémoratif qui à cir-
culé le 6 mai 1985. entre
Bruxelles et Malines.
L'émission des 3 timbres colis
pos taux  250 F ,  500 F  e t
f 000 F et du feuillet regrou-
pant ces 3 timbres a êtê repor-
tée au mois de septembre.
Pour  tous  rense ignements
sadresser à : Emile Clerbois -
Rue de Clerfayt 22 B 7l3l
Waudrez.
(joindre un coupon réponse
international).

DDR

COSID- i..3ibr|aiedal
PtÊ Ë .,t fi! 6l gl t'

-*âàr'6'

rerr[*frs-,r
.^ 3.gRlÈFM/IRY.EN- ô'o aiJssîELLuuG {v-.'{i(nn^;rr.,/
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ITALIE

Barl
2O avrll l9t5
3ème exposition philatélique
"Bari 85". La République de
San Marino dans les timbres.

Mllan
27 avrtl l9E5
Exposition philatélique à Milan
central à I'occasion du 40ème
anniversaire de la libération.

Montagnana
12 mat l9t5
l6ème exposition philatélique
"La Ferrovia".

Palermo
19 nai l9t5
llème Congrès philatélique
sicilien et 100ème anniversaire
de la ligne Palermo-Catania.

Pour tous renseignements sur
les souvenirs ferroviaires émis
en ltalie, s'adresser à : Antonio
Fava-Via Enrico Porro 9/6 sc.
C. I -16151 Genova Sampier-
darena (en joingnant un coupon
réponse international).

SUISSE

Zurlch
25 avrlt l9E5
Oblitération émise à I'occasion
du passage en gare de Zûrich
Ppal, de I'exposition organisée
par la DB pour le 150ème anni-
versaire des chemins de fer
allemands.

Ziirich
ll rrl l9E5
Inauguration de la double voie
entre Zûr ich-Der l ikon et
Biilach. Emission enveloppe
spéciale : P.U 2 frs S
( + I frs,50 S de port) obtenue
contre vcsement anticipé au
compte chèque EPV Sektion
Zùr ich no 80-3491I  B à
Zûrich.

Borrchcl
Ol avrll l9tli
Flamme émise à I'occasion de
I'exposition IMARO la plus
grande exposition euroÉnne
de modèles réduib ferroviaires.
Elle représente une < croco-
dile r du type Ce 6/8 des CFF.

ElwvEr|rur{G ooPPEtsRJn
zÙRrcH oERUKTON-8I]LACH

11 MAt 1985

ilffiËffiFffi'rrsni.--t|l|Èl*#r

Bcta
21.23 mat l9t5
Célébration du 100ème anni-
versaire de la fédération du per-
sonnel des trains. Enveloppe
spéciale et carte maximum.
P.U. 2 frs S + (port I fr 50 S)
obtenue contre versement anti-
cipé au compte chèque : no 80
l6lll-21(X) ans ZPV- Portfach
Lochergut- 8004 Zùrich.

Romanshorn
O2 juln l9t5
Inauguration du centre de ser-
vices multiples des CFF à
Romanshorn.  obl i térat ion
spéciale.

Nous rappelons que les oblité-
rations ferroviaires émises en
Suisse peuvent être obtenues
par abonnement, seulement
auprès de : Thematic-Club-
Case Postale 2894 CH f002
Lausanne.
Pour toutes demandes de ren-
seignements joindre un coupon
réponse international.

*Xtll 
"'f;I es,

=
Aqffi

fltltEltC0
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YOUGOSLAVIE

Rogatec
16 février l9t5

Commémoration du 55ème
ann iversa i re  de  la  l igne
Rogatec-Kpapina S'adresser
à : Jordan Pesevski-Dju$ina 26
YU f1000 Beograd.

Ce dernier nous signale qu'il
dispose de tous les souvenirs
émis en 1984 par les Chemi-
nots philatélistes yougoslaves,
revêtus d'une oblitération ferro-
viaire (5 FF I'unité + port).
Règlement à effectuer par la
poste. Sont également disponi-
ble des édition plus anciennes.
Liste à demander en joignant
un coupon réponse inter-
national.

La première ênission de
timbres dentelés

de France
par Yves Ie Dantec

'EST en 1862 que les premier
timbres dentelés de France ffrent
leur apparition; la dentelure,
qu'on appelait alors piquetage,

se faisait par des peignes qui traçaient 14
dents sur deux centimètres de longueur, de
nombreuses variétés de dentelures, dou-
blées, déplacées, caractérisent cette émis-
sion et sont dues aux procédés primitifs de
l 'époque.

Tous les timbres de cette émission sont
relativement communs, des têtes-bêches
existent seulement dans le 2O etle 80 cen-
times; ce dernier est très rare quant au pre-
mier, il est surtout connu à l'état neuf.

Que ces timbres soient assez communs
nul n'en doutera en prenant connaissance
ci-après de I'importance de leurs tirages :
I centime (520 millionsl, 5 centimes (128
mil l ions), ^0 centimes (337 mil l ions), 20
centimes (1119 mil l ions), 40 centimes (62
mil l ions), 80 centimes (18 mil l ions).

Les variétés de nuances qui ne sont pas
très nombreuses influent peu sur la valeur :
on connaît quelques variêtê de planches et
d'impressions défectueuses.

Cette émission n'est pas rare sur les let-
tres, les bandes et les blocs relativement
communs.

L'émission qui fit suite à celle-ci et cou-
ramment appelée n Empire [âuré r du fait
que le front de I'Empereur est ceint d'une
couronne de laurier, distinction qui lui fut
octroyée après la campagne d'ltalie.

Elle comporte en faite 3 types : celui des
l.c,2.c et 4.c, dont la valeur est matéria-
lisée par des grands chiffres, celui des 10,
20, 30, 40, 80.c, indentiques à ceux de
l'émission précédente et le 5 F d'un format
spécial.

Cette émission est la plus fertile en
découvertes que la précédente, mais aussi
commune à I'exception du 5 F; on y trouve
de nombreuses variétés en particulier dans
le 20.c (aux abeilles, à la corne. à la
cigarette).

Les 9 valeurs de cette émission onl êté
émises à des dates diverses qui ne corres-
pondent pas à I'ordre des valeurs; on en
connaît qui ont été coupés en deux pour
servir la moitié de leur valeur : ils sont très
rares.

Voyons maintenant le timbre de 5 F.
vedette de cette émission, le timbre a été
tirê à 4,6 millions d'exemplaires dont la

cgmm: on se I'imagine. Ce qui est rare,
c-est de la trouver en parfait état à tous
points de vue, car soit fragile de papier, soit
mauvaise dentelure, soit centraqà imoar-
fait, il est exceptionnel de trouvàr ." ii--
bre dans un état impéccable. Le défaut le
plus courant est I'amincissement dû à la
fragilité du papier ; l'état dans lequel on
trouve ce timbre serait dû principalement
à son utilisation pour des affrànchisse-
ments importants de colis, papiers d'affai-
res etc... qui n'étaient pas traités avec le
même soin que les lettres ordinaires.

attention soyez prudents car les réparés
existent en très grand nombre.

Gazette Phtlatélique 81



O savoîr

F.xpédition Indienne

i t ,
1U U n rr,,t*l6;

il:., i"-,ji;iiie

?e urçg

La 4ème expédition indienne en antarc-
tique à êtê, emmenê, par le professeur B.B
Bhatta Charya de l'école des Mines
indienne. Elle est partie de Goa (port de la
côte Ouest) le 4 décembre 1984 sur le
< Finnpolaris r qui venait de Finlande et qui
est retrourné en Inde le 25 mars 1985.

L'expédition fut un grand succés les mon-
tagnes environnantes ont été explorées
jusqu'à 70 km de la base. Les 13 membres
de I'expédition qui ont hivernés étaient con-
duits par le lieutenant colonel P. Kuma-
resh. Le < Finnpolaris > qui était de retour
à Goa le 25 mars 1985 a rammené les 12
membres de l'équipe précédente conduite
par le lieutenant colonel S.S.Sharma.

Les sacs de courrier ont été ouverts à la
station antarctique Dakshun Gangotri.

Pour limiter une demande devenue trop
importante les expéditions polaires indien-
nes n'accepteront plus désormais que deux
plis par personne.

Chiffre de tirage
Les timbres-poste des TAAF retirés de la
vente le 3l décembre 1983. ont un chiffre
de tirage de :

142 000 exemplaires pour le 0,50 F Man-
chot Adélie,
f 40 000 exemplaires pour le 0,60 F Man-
chot Adélie,
140 000 exemplaires pour le 1,20 F Man-
chot Adélie,
f40 000 exemplaires pour le 1,30 F Léo-
pard de Mer,
140 000 exemplaires pour le 1,80 F Léo-
pard de Mer,
f40 000 exemplaires pour le 2,40 F HB 40
Castor,
140 000 exemplaires pour le 3,50 F St-
Marcouf,
120 000 exemplaires pour le 5,00 F Sta-
tion Charcot,
140 000 exemplaires pour le 7,30 F
Norsel,
243 000 exemplaires pour le 8,00 F Philex
France.

Ceux retirés de la vente le 31 décembre
1984 sont de :

f 40 000 exemplaires pour le 0,SS F
Alouette II,
f40 000 exemplaires pour le 0,65 F
Alouette Il,
140 000 exemplaires pour le 1,30 F Gla-
ces de pression,
150 000 exemplaires pour le 1,40 F
Loranchet,
f40 000 exemplaires pour le 1,50 F
Chionis.
150 000 exemplaires pour le 2,00 F Adèle
Dumont d'Urville,
130 000 exemplaires pour le 3,85 F Arcad
III.

200 000 exemplaires pour Ie 5,00 F
Semaine de I 'Outre-Mer.
130 000 exemplaires pour le 8,40 F
Antarès.

Émissions

A partir du 1". janvier 1986 les timbres sui-
vants seront mis en vente :

1,00 F Fulmar Antarctique dessiné et
gravé par Claude Andréotto,
f,70 F Pétrels géants dessiné et gravé par
Claude Andréotto.
1,90 F Echinodermes dessiné et gravé par
Jacques Combet,
2,10 F Var (bateau) dessiné par Serge
Marko et gravé par Claude Haley,
2,30 F Cotula Plumosa (llore) dessiné et
gravé par Georges Betemps,
3,00 F Polar Bjorn (bateau) dessiné par
Serge Marko et gravé par Claude Haley,
4.60 F Goëland Dominicain dessiné et
gravé par Claude Adréotto,
6,20 F Lycopodium Saururus (llore) des-
siné et gravé par Georges Betemps,
f4,00 F IAGO (lnteraction Atmosphère
Glace Océan) dessiné et gravé par Jacques
Gauthier.
14,00 F + 2,10 F Jean Charcot et le
. Pourquoi Pas ? ' dessiné et gravé par
Pierre Bequet.

Pour mémoire, à paraître le 6 août 1985 :
f 2,00 F + 2,80 F, 30 ème anniversaire de
la création du Territoire.

PETITES ANNONCES

Le tcaac dcr pcnileo annonces doit paruenlr avec son
réglemenr (lO F lr ltrc) dcur molo avant la date de panr-
don dc le rccrc I ?rdlcæe sulvante : Dl. Maurice Galle,

7 nre rfu Chemln Vctl,9/2l40 Clamart. CCP. Gaze,tte pht-
latéllque D no 21 66908 M Parlo.
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Recherche entiers postaux no yvert
7-8-9-10-l l-12-13-39-40. Neuf ou obtitéré.
Faire ofte, M. Delattre M 137 route de
Thouars 79200 Chatillon sur Touhet.

Rcchsrche timbres tous documents phi-
latéliques sur Hockey sur glace. Faire ofte,
M. Simon tl() rue du Bellay 86000 Poitiers.
Vendo no I à 12 collection philatélique de

la DPP 2 000 F no l, 2, 7 le document
500 F, no 3, 4, 5, 6, le document 100 F.
M. Arbogast Roland. Té1. : (88) 39.65.75
(dom.)ou (88) 22.33.11poste 1206 (bur.).
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E des ossociotions d'onciens combottonts) qui rc tiendro dons
;tEs dss PTI orgonisero du 4 ou 9 octobre prochoin uno orposi.
los guerros ct conflits ds ces cent dornièrol onnêss.

c csntoino de codros prérentoro uno sélection dcs meilteures
colloctions dos odhéronts ds notro ossociotion quiso sont 4Éciolhés dons ce thème.
.. Un buleou tomporoho ssro ouvsrt les 4 ot 5 octobre et une ysnte ds souvsnirs (oncort do luro, onveloppos, ontiors) ouro
lieu pondont lo duréo do l'orposition.

D'oros ot déjà lo souscription sst ouverto et los commondee peuvent ôtro enregistrôss I'odressE suivonts I

Union dol philotélhtes dal Pil
Oroupe ilini*èrs

Dg?lD?1lÎéroou po$ol. Pièce ll ilf
10, ousnus do ségur 15t00 Poril

Les prix de souvenirs sont les suivonts :
€ n c o r t  d e l v r e  . . . . Z S t
€ n v e l o p p e  i l l u s t r é e  . . . . . . . . | 0 F
€ n t i e r r e p i q v é . . .  . . l O F




