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1 : Editorial

ADPhile : c'est fini !
 Mauvaise nouvelle pour les internautes collectionneurs : le site de l'ADPHile s'arrête.
 Après de bons et loyaux services, il avait acquis une clientèle fidèle et co-éditait certains articles avec le
Musée de La Poste.
 Sans doute sacrifié sur l'autel de la rentabilité (il fallait un webmaster salarié pour remplacer l'actuel,
bénévole).
 Le mois dernier, dans cette même newsletter, je vous encourageais à y effectuer une visite.
 On ne peut que regretter cette décision. Il n'y a plus aujourd'hui de structure officielle mêlant la presse, les
professionnels du négoce philatélique, La Poste. Bref, tout le monde y perd...
 
Premier timbre téléchargeable sur internet
 Dépêche Yahoo!Actualités du jeudi 15 janvier 2004, 12h21
 LONDRES (AFP) - Royal Mail, la poste britannique contrôlée par l'Etat, a lancé jeudi son premier timbre
téléchargeable sur internet à destination des petites et moyennes entreprises et professions libérales. 
 Le nouveau timbre de Royal Mail, baptisé SmartStamp (littéralement "timbre intelligent"), est accessible à
partir d'un ordinateur équipé d'un accès à internet, d'un logiciel fourni gratuitement et d'une imprimante. 
 "Nos clients peuvent créer leurs timbres à partir de leur ordinateur, les acheter sur internet et les imprimer sur
des enveloppes grâce à leur imprimnate à n'importe quel moment de la journée et de la nuit", a expliqué Royal
Mail dans un communiqué. 
 Ce service permet d'affranchir les lettres à destination du Royaume-Uni et de l'étranger, a précisé Royal Mail
qui commercialise ce service sur internet au prix de 4,99 livres sterling (7,2 euros) par mois ou 49,99 L par an,
en plus du prix de vente unitaire du timbre. 
 Par ailleurs, SmartStamp permet de créér des timbres personnalisés avec notamment le logo ou les
coordonnées de l'entreprise expéditrice. 
 "Ce produit est destiné à une large clientèle de petites entreprises. Il a été bien reçu dans sa phase
d'expérimentation par les comptables et les conseillers financiers, avocats, médecins et agents immobiliers", a
ajouté le communiqué.
 
Compte rendu de la 40ème Assemblée générale de l’Amicale Philatélique du XVème (494-I) du 22
Janvier 2004. 
 Son effectif est identique. Les réunions bimensuelles sont fréquentées par un plus grand nombre d’adhérents.
Le repas annuel a eu lieu en Novembre, dans une ambiance très festive. La reprise du bulletin de l’Amicale est
très appréciée par tous, les informations concernant les manifestations sont les plus demandées. L’Amicale a
été présente lors de 4 importantes manifestations philatéliques et permet de se dynamiser. Les différents
services de l’Amicale fonctionnent dans d’excellentes conditions et donnent entière satisfaction aux adhérents.
Les échanges entre clubs se poursuivent. Le président, Mr Y. BERNARD, garde des liens étroits avec le
GAPHIL, dont son président, Dominique HARDY, nous a fait l’honneur d’assister à notre assemblée générale.
Ce dernier a rappelé le soutien du groupement aux associations de Paris et d’Ile de France vis-à-vis de la
Fédération, de la Poste ou des autres groupements. Les différents rapports sont  adoptés par tous les membres
présents et quitus est donné aux membres du bureau. 
 Election des membres renouvelables et composition du nouveau bureau : 
 Président : Mr Yves BERNARD, 
 Vice-président : Mr. Gilles PEYREL
 Trésorière : Mme Irène DANIEL
 Les autres membres restent dans leur fonction.
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 NOTA si j'ajoute ce dernier communiqué, c'est pour vous demander votre avis : je reçois régulièrement des
demandes d'insertion sur le site de comptes rendus d'assemblées d'associations philatéliques. Plusieurs d'entre
elles n'ont pas le temps de gérer cette publication sur internet. Pensez-vous qu'une rubrique spécialement
consacrée aux associations trouverait sa place sur www.philatelistes.net. Le système pourrait être simplifié à
l'extrême : 
  * inscription du responsable de l'association. *  Envoi de son bulletin par e-mail avec un numéro
chronologique (année-Numéro par exemple) au format word, html ou pdf)  * insertion automatique
 Merci de me faire part de vos commentaires.
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2 : Hit-parade (Janvier 2004)

Rang Site lien Janvier Total

1 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 7415 162929

2 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 6635 58676

3 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 6192 84060

4 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 5720 190519

5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 3592 89127

6 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3556 60914

7 ADPHILE, le site de l'ADP http://www.adphile.com 2995 13973

8 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 2858 35128

9 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 2400 70248

10 Philatelie et collection de ti http://www.netphila.fr/ 2161 2343

Arrêté au 29/01/2004

A l'affiche ce mois-ci ... 
Phil-Ouest
Adresse : http://www.le-lann.com/Phil-Ouest

Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !

Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne
Adresse : http://www.phila-colmar.org

L'APMC se présente et propose un site axé sur la marcophilie militaire moderne (poste aux armées, opérations de
maintien de la paix de l'onu et de l'otan...). Une mise en page soignée qui ne rend le parcours que plus agréable.

Philatéliste web
Adresse : http://www.philateliste-web.com/

Acheter, vendre échanger des timbres de divers continant (Europe, Amérique, Afrique,Asie) le tout gratuitement sur le
n&deg;1 des sites d'échange entre particuliers gratuit
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2 : Sites Hors-classement (Janvier 2004)

Rang Site lien Janvier Total

1 NETPHILA http://www.netphila.com/ 7078 86021

Arrêté au 29/01/2004
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

ALL STAMPS PARADISE  (28/01) 
http://AllStampsParadise.free.fr/
Le 12 octobre 1492, à l'aube, Christophe Colomb arrive avec ses trois batiments  sur une île dans
les Bahamas, il s'agit de Guanahani. Cette terre sera appelée San Salvador, par Colomb, c'est à
dire Saint Sauveur. A partir de ce moment, il devient l'Amiral de la Mer Océane.  Durant la nuit de
Noël 1492, la Santa Maria fait naufrage. La Santa Maria s'échoue sur des rochers à fleur d'eau et
devient inutilisable.  Le 16 janvier 1493, Poussé par le mauvais état de ses bateaux, Colomb décide
de rentrer au plus vite vers l'Espagne.......  Consacré à la vie de Christophe Colomb, ce site très
complet, aborde également le sujet sous l'angle philatélique en présentant les dernières émissions
de la poste italienne sur le thème du grand explorateur.
Le site de Martin M&ouml;rck  (25/01) 
http://www.martinmorck.com/
Graveur, passionné de taille-douce, Martin M&ouml;rck vous explique par l'image la réalisation d'un
timbre pas à pas, du dessin à l'impression de la feuille. Egalement présent la galerie des timbres
réalisés par l'artiste.
Club Philatélique International  (18/01) 
http://cominfo.ca
Ce site se veut un lieu d'éducation et d'apprentissage à la philatélie. Vous y apprendrez les
rudiments de la collection des timbres-poste, son vocabulaire et comment reconnaître l'origine d'un
timbre ainsi que sa valeur. Il est de plus un lieu d'échange de timbres-poste entre les membres du
Club.
Les ponts à travers la philatélie  (16/01) 
http://www.timbromania.no-ip.com/
Anciens ou modernes, en pierre, en bois, en fer ou métal, aqueducs, viaducs ou simples
passerelles, vus d'en haut, de face, de trois quarts, etc.... Les ponts sont bien là sur des dizaines de
nos timbres. Vous pourrez découvrir, à travers vos recherches, des histoires, des légendes, des
détails de construction qui vous feront franchir les précipices de nos régions françaises et d'autres
mondes... et qui sait l'envie de passer sur une rive pour admirer au détour des routes un pont que
vous aurez eu l'occasion d'observer en timbres
Les semeuses 10 centimes vert et bleu  (12/01) 
http://perso.club-internet.fr/bcamg
Etude monographique des semeuses à 10 centimes
itspacestamps Home Page  -  Collection privée  (06/01) 
http://www.itspacestamps.it
Proposition pour une négociation privée ( de collectionneur privé à collectionneur privé ) d' une
vaste collection de timbres de l' Espace en séries complètes et BF NEUFS, sans charnière, aucun
oblitéré.
la caverne du timbre  (03/01) 
http://www.lacavernedutimbre.tk
site de vente de timbres pas cher.
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3 : Les timbres du mois

Auguste Bartholdi (1834-1904) La liberté éclairant le monde
23 Février 2004
Valeur faciale : 0,90 euro 
série artistique
Type : commémoratifs divers
Conception et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
 C'est un très beau timbre en taille-douce à l'or (flambeau et rayons autour de la
tête) qui rend hommage à Auguste Bartholdi, à travers l'une de ses oeuvres
monumentales. L'autre grande sculpture est le célèbre Lion de Belfort, hommage
aux combattants résistants de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. C'est
d'ailleurs par esprit patriotique qu'il adhère à la loge maçonnique "patriotique
Alsace-Lorraine". La Poste a déjà émis plusieurs timbres pour commémorer
Auguste Bartholdi ou son oeuvre. Sa Ville de Colmar lui rendra hommage tout au
long de l'année 2004. 

 La statue de la Liberté a été construite en 1875 à Paris : 125 tonnes d'acier, une
structure métallique due à Gustave Eiffel. Elle a été démontée et ensuite et
expédiée à New-York pour être installée sur l'île de Bedloe en face de
Manhattan. Elle fut inaugurée en grande pompe par le Président Cleveland en
1886.  Le projet a coûté environ 800000 dollars de l'époque et fut offert par le
peuple français au peuple américain pour commémorer le centenaire de
l'indépendance américaine.
 Une réplique à plus petite échelle se trouve au pont de Grenelle au bout de l'île
aux Cygnes. On dit qu'Auguste Bartholdi avait pris comme modèles sa femme et
sa mère...

les couleurs de Marianne en euros
28 Février 2004
Valeur faciale : 6,89 euros 
Type : Marianne
Dessin : Eve Luquet
Gravure : Claude Jumelet (mise en page J.-P. Cousin)
Impression : taille-douce
 Bloc de 8 timbres 

Aliénor d'Aquitaine (vers 1122-1204)
28 Février 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Personnages illustres
Mise en page et gravure de Martin Mörck
Impression : taille-douce
Feuille de 50 timbres
 "Sa vie est un roman" : Aliénor d'Aquitaine epose dans l'Abbaye de Fontevraud
qui célèbre cette année le huit centième anniversaire de sa mort. On est un peu
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moins certain quant à la date de sa naissance située entre 1120 et 1122 à Belin
(près d'Arcachon). Fille de Guillaune X, duc d'Aquitaine, elle épouse en 1137
celui qui deviendra Louis VII et lui amène l'Aquitaine qui fera de lui l'homme le
plus puissant du Royaume de France.  Elle se rend à Antioche avec Louis VII au
cours de la deuxième croisade ; c'est là qu'éclate un scandale (avec Raymond de
Poitiers, un homme élégant et cultivé dont elle était déjà secrètement éprise).
Louis VII fait annuler son mariage. Elle épouse alors le duc de Normandie dont
elle aura huit enfants, dont deux seront rois d'Angleterre : Richard Coeur de Lion
et Jean Sans Terre. Cette alliance avec l'héritier de la couronne d'Angleterre,
sera d'ailleurs la cause de nombreux différents entre les deux pays.
 Rappelons que c'est Aliénor qui réunira et apportera elle-même à Mayence la somme de la rançon
de Richard Coeur de Lion, fait prisonnier lors d'une croisade.
 Mais, en  1204, Philippe Auguste reprend la Normandie. Aliénor se retire à Fontevraud.
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  CONDREN

BOURSE - EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 29 au 29 Février 2004. 
de 9 à 18 heures à la Salle
Brunehaut.
Renseignements : 
Tél 03 23 57 01 34 (le soir, de 18 à
20 heures)


06 -  MENTON

FETE DU CITRON
du 13 au 29 Février 2004. 
Exposition de timbres et de cartes
postales Walt Disney Studio.
Renseignements : 
Tél.  04 92 10 34 39


25 -  VIEUX-CHARMONT

BOURSE-EXPOSITION
du 08 au 08 Février 2004. 
Rencontres Jean-Jaurès, de 9 à 17
heures.


25 -  BAVANS

FETE DU TIMBRE
du 06 au 07 Mars 2004. 
de 9 à 18 heures à la salle des fêtes.
Renseignements:
Tél. 03 81 96 42 76


36 -  LEVROUX

EXPOSITION DE TIMBRES,
CARTES POSTALES ET
NUMISMATIQUE
du 21 au 22 Février 2004. 
Souvenirs philatéliques.
Se renseigner auprès de M. Girault,
3, rue Gabriel-Nigond,
36110 LEVROUX


36 -  VATAN

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 29 au 29 Février 2004. 
Exposition philatélique.
à la salle des fêtes, de 9 à 18
heures.
enseignements : 02 54 49 88 31


56 -  Arzon

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 24 au 25 Avril 2004. 
A la Maison des Associations
d'Arzon, le Club Amical Philatélique
de Rhuys reçoit de 9 heures à 18
heures, pour une exposition de
collections générales, de
thèmatiques et de cartes postales
régionales.
E-mail : jean.caudart@wanadoo.fr


57 -  MAZIERES-LES-METZ

FETE DU TIMBRE
du 06 au 07 Mars 2004. 
Exposition philatélique le 7 mars.
Bureau temporaire de 10 heures à
midi et de 14 à 18 heures, le 6 mars
et de 9 à 12 heures et de 14 à 17
heures le 7 mars.
à la Médiathèque Georges Brassens
de 10 à 18 heures le 6 et de 9 à 17
heures 30 le 7.
Renseignements auprès de M.
Wermeister,
5, impasse des coquelicots,
57280 MAZIERES-LES-METZ


60 -  SAINT-LEU-D'ESSERENT

BOURSE TIMBRES ET
COLLECTIONS
du 08 au 08 Février 2004. 
de 9 heures 30 à 18 heures à la
Salle d'art et de culture.

Renseignements : M. Papillon,
rue de la Libération
60430 Saint-Leu-d'Esserent


62 -  CUINCHY

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
NUMISMATIQUE
du 15 au 15 Février 2004. 
Bourse multicollection réservée aux
adhérents.
Téléphoner au 03 21 25 29 92


62 -  ARRAS

FETE DU TIMBRE
du 06 au 07 Mars 2004. 
Exposition philatélique.
Hôtel de Ville, de 10 à 18 heures,
Salle des gardes et Salle
Robespierre.
Souvenir philatélique.
Tél. 03 21 58 51 21


63 -  CHAMALIERES

BOURSE - EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 07 au 08 Février 2004. 
Salle municipale du Carrefour de
l'Europe.
Tél. 04 73 36 16 96


67 -  REICHSTETT

BOURSE - EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 14 au 14 Mars 2004. 
Exposition sur le thème de l'Europe
en marche.
de 9 à 17 heures au Gymnase.


68 -  WITTELSHEIM

BOURSE - EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
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du 01 au 01 Février 2004. 
Salle Grassegert, de 8 heures 30 à
18 heures.
Rensignements : 03 89 55 45 19


68 -  GUEBWILLER

BOURSE TIMBRES ET CARTES
POSTALES
du 08 au 08 Février 2004. 
Cave Dimière.
Exposition philatélique.
Renseignements : téléphoner après
19 heures au 03 89 49 68 30.


68 -  RIEDISHEIM

JOURNEE DE FORMATION
PHILATELIQUE
du 01 au 01 Février 2004. 
Formation philatélique : Le plan des
présentations philatéliques.
Renseignements : 
M. SEVIN, 51, rue des Grains
68200 MULHOUSE


68 -  SAINT-LOUIS

BOURSE - EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 22 au 22 Février 2004. 
à la Salle des fêtes.
Renseignements : M. Albe,
33, rue des Champs,
68300 SAINT-LOUIS


75 -  PARIS

MUSEE DE LA POSTE
du 11 Décembre 2003 au 17 Avril
2004. 
Ami (e) du Musée de La Poste,
Bonjour

Toute l'équipe du musée vous
souhaite une bonne année 2004.
 
Nous remercions :
 
- les 41 870 visiteurs qui ont

fréquenté les collections
permanentes et les expositions 
temporaires en 2003
- les 176 329 internautes (14 694
mensuels) qui  ont visité le site
virtuel du musée
- les 1 149 chercheurs qui ont
fréquenté la bibliothèque spécialisée
 
L'actualité de janvier sur le site
internet du Musée de La 
Poste vous fait découvrir :
 
-  dans la rubrique actualités, 
http://www.laposte.fr/musee/actu/mu
_actu_corps.htm

 
-   le trésor philatélique de la salle 11
(1er trimestre) : une lettre de Pointe
à Pitre pour Paris affranchie à 10,50
F avec des timbres de la première
émission de France, 1853 
 
- l'exposition "Pigeon vole ! ou
l'oiseau messsager", le pigeon
transporteur de messages, en salle
15, du 15 décembre 2003 au 17 avril
2004
 
- l'exposition pour "Vies de
châteaux" dans la galerie jusqu'au
24 avril 2004
 
- les objets dérivés du musée ou des
expositions, notamment la bague
pigeongramme en pendentif
 
- le prêt-à-poster local avec une
illustration de l'exposition Vies de
châteaux
 
 
Lien :
http://www.laposte.fr/musee/actu/mu
_actu_corps.htm
E-mail : parabier@laposte.net


75 -  PARIS XVIème

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 05 au 07 Février 2004. 
Centre culturel de Russie, de 11 à
16 heures.
Tél. 01 44 34 79 61


81 -  CASTRES

JOURNEES DE LA PHILATELIE
du 06 au 07 Mars 2004. 
Exposition philatélique : les 90 ans
du premier timbre Croix-Rouge.
Bureau temporaire.
Rensignements : M. LANNES
BP 207, 81104 CASTRES


84 -  SORGUES

1ERE RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 04 au 04 Avril 2004. 
&#34;Pont de sorgo &#34; organise
sa première rencontre des
collectionneurs (amateurs et
professionnels ) le Dimanche 04
Avril 2004 à la Salle des Fêtes de
SORGUES 84700.Me contacterpour
réservations
E-mail : roquette84@aol.com


85 -  MONTAIGU

EXPOSITION : TIMBRES EN FOLIE
du 21 Février 2004 au 07 Mars
2004. 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures, sauf le samedi.
Parc des Rochettes.
Renseignements : 02 51 42 81 58


85 -  MONTAIGU

FETE DU TIMBRE
du 06 au 07 Mars 2004. 
A l'occasion de la fête du timbre, un
bureau temporaire sera ouvert à la
Salle des fêtes de Montaigu. Se
renseigner au 02 51 42 81 58


90 -  BELFORT
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CENTENAIRE DE LA MORT
D'AUGUSTE BARTHOLDI
du 22 au 22 Février 2004. 
Exposition, bureau temporaire et
souvenirs philatéliques.
De 14 à 18 heures à la Salle Kléber
(Hôtel ed Ville).
Renseignements : APHIEST, 33, rue
Leclerc
90300 VALDOIE


91 -  MENNECY

EXPOSITION JACQUES COMBET
du 24 Janvier 2004 au 01 Février
2004. 
Parc de Villeroy, de 10 à 19 heures.
Flamme, souvenir philatélique.
Renseignements : M. Lelièvre
28 route de Chevannes,
91540 MENNECY


92 -  CHATENAY-MALABRY

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 01 au 15 Février 2004. 
Exposition philatélique sur la vie des
insectes.
Hôtel de Ville
Tél. 01 43 50 61 02


95 -  Sarcelles

FETE DU TIMBRE 2004
du 06 au 07 Mars 2004. 
Exposition philatélique sous le
patronage de la Ville de Sarcelles,
de la communauté de communes
&#34;Val de France&#34;, la FFAP
et du GAPHIL, organisée par le club
philatélique de Sarcelles-St Brice à
la salle André Malraux (rue
Taillepied)à Sarcelles-village.

Exposition regroupant les classes de
philatélie traditionnelle, entiers
postaux, thématique, jeunesse,
histoire postale et maximaphilie,
ainsi que les classes ouvertes et
12-24.

Avec la participation de La Poste, de
négociants,  mise en vente en 1er
jour des timbres, blocs et carnets sur
le thème &#34;personnages de Walt
Disney&#34; ... entrée gratuite,
parking gratuit et restauration sur
place.
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/avenir.sarcell
es/ft2004/ft2004.htm
E-mail :
avenir.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 ROUMET SA : 486 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 27 janvier 2004)
 
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 ACHAT COLLECTIONS : 43ème vente sur offres

 (janvier/février 2004)
 Catalogue gratuit expédié sur simple demande.  Plus de 400 offres accessibles à tous.
 ACHAT COLLECTIONS
 36, rue Frémicourt
 75015  PARIS
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 43 06 34 34
  Fax : 01 47 34 34 04
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1171 - Février 2004  *   « Les miracles ça n'existe pas. Et surtout pas en philatélie ! ». Un lecteur
s'interrogeait sur la valeur du timbre Concorde. Aude Ben-Moha en profite pour rappeler que toute spéculation
est ici inutile, vu le nombre de timbres imprimés. En revanche, le feuillet « rouge-gorge » pourrait bien créer
la surprise.  *   Multimédia : Le site de Martin M&ouml;rck (www.martinmorck.com),  graveur norvégien qui
vous fait découvrir la taille-douce pas à pas.   *   Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves. Claude
Perchat, passionnée de nature, nous présente un magnifique félin. Elle a réalisé une quarantaine de timbres à
date et vient de  terminer le Carnet de voyage de la série "Portraits de région".   *    Actualités : le concours
pour la nouvelle Marianne. Le Père Noël a reçu 1039000 lettres cette année dont 65000 e-mails.   *   A ne pas
louper : la carte de voeux  bloc-feuillet gommé du rouge-gorge, disponible dans le catalogue de La Poste ou
sur son site internet.  Les courriers de l'Espoir 2003 (1800Km à vélo, de la Norvège à la France, sur les traces 
de Roald Amundsen) et le Téléthon (réalisation d'une fresque géante avec 129381 timbres soit 64,05 m2) *  
Prêt-à-Poster : Florilège de PàP. Vous  verrez que les PAP locaux ne sont pas en reste et sont dignes
esthétiquement de figurer dans  vos collections.   *  Comment ça marche ? Courriers de Siège pendant la  
guerre franco-prussienne de 1870-1871. Pigeons, sacs de riz, ballons montés, ballons de Gravilliers, boules de
Moulins.   *   Rencontre avec Martin Mörck, amoureux-fou de  la taille-douce et du timbre. 48 ans, du talent... 
 *  Histoire : les   précurseurs des facteurs de campagne. Avant la Poste rurale.   *   Eclairage : des timbres
fabriqués par galvanotypie. Des 25c Cérès qui vont à bons ports.    *   Décodage : au dernier jour de la validité
: une intéressante  combinaison de chiffres-taxe sur une lettre de Suisse pour Saint-Pierre-et-Miquelon.    *  
Monde : Schwarzy gouverneur de la Californie, a l'honneur  d'un timbre autrichien.   *   La Belgique innove en
proposant des timbres "Kilopost" permettant d'affranchir un colis jusqu'à 4 Kg maximum.   *   DOSSIER :
Alger, capitale de la France (1943-1944) [3ème partie].   *    Thématique : La Liberté dans tous ses états. La
statue de la Liberté à NYC collectionnée sur divers supports : cartes, affiches, télécartes, etc.  *   ETUDE : Les
  guerres d'Indochine à travers les timbres fiscaux.   *   Découverte :  Une première en Nouvelle-Calédonie :
des automates de libre-service affranchissement. Plusieurs  variétés de vignettes LISA à collectionner.   *  
Anectdote : Quand passé et présent se rejoignent : la famille Gilibert en Colombie.   *   Cartophile : la carte
qui tue. Pendant une partie du XIXème siècle, des milliers d'ouvriers sont devenus fous ou  aveugles en
fabriquant des cartes de luxe. Enquête passionnante.  *    Cartophilie : la femme à barbe. Autre sujet :
Baden-Powell, le chef scout.

Timbres Magazine

Numéro 43 - Février 2004  *   Timbres Magazine s'apprête à éditer le Dictionnaire des émissions philatéliques,
rédigé par Jacques Delafosse : 200 pages vous permettant de retrouver tous les pays actuels et disparus, les
frontières anciennes, bref un ouvrage qui s'avèrera vite indispensable, pense Gauthier Toulemonde, au vu des
courriers de lecteurs qui n'arrivent souvent pas à identifier leurs petites vignettes.  *   Interview de Jean
Fissore, Directeur de l'Office des émissions de timbres-poste de Monaco.  *   Une variété intéressante trouvée
sur le dernier carnet Semeuse de Roty.  *   Rencontre avec Robert Abrami, un peintre au caractère bien
trempé.  *   Du bon usage du bleu dans vos album (1ère partie) : pourquoi ne pas choisir de collectionner
toutes les valeurs "bleues" des timbres d'affranchissement courant (Marianne, Liberté, Sabine, ...) proposition
pour une collection transversale alternative.  *   Marché. Andorre : c'est le moment d'acheter !  *   Israël : neuf
valeurs à découvrir et à redécouvrir "Doar Ivri", la remière émission de l'Etat d'Israël.  *   Découverte : Avec
Hong-Kong, découvrez le zodiaque chinois. Etes-vous rat ou cochon,tigre ou dragon ?  *    Thématique : les
merveilles de l'Egypte ancienen. Trois millénaires d'histoire ractonée par les timbres.  *   Histoire de petits
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trous épiques : les difficiles premières dents des timbres français.   *   Collection : Quand les carnets faisaient
de la pub. Des carnets bien habillés.  *   Hommage à un artiste complet. Tous les timbres dessinés par R.
Dessirier.  *    Cartes postales : Elles revendiquent, protestent ou soutiennent : Je pétitionne, tu pétitionnes.  *  
Pratique : Ce drôle de rouge-gorge qui niche dans un "souvenir philatélique".  *   Décryptage : La censure en
Algérie joue les prolongations. Derniers temps de la censure postale en Algérie. Un pli censuré à Alger en
1945.  *   Socrate : "ça sent le Roty à La Poste ?" - ou comment mécontenter les philatélistes en tentant
"d'animer le marché" par l'émission limitée du carnet Roty. Socrate pense qu'avant d'animer, il faudrait sans
doute "réanimer" le marché.
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