
L'ÉCHO DE LA TIMBROLOGIE 137

Un stand de négociant sera également installé dans 
l’enceinte de l’exposition les 7, 8 et 9 Mai prochain 
et se tiendra à la disposition des nom breux phila
télistes désireux de compléter leurs m ancolistes.

LA ROCHELLE
La Société philatélique « L ’Aunisienne » ém ettra 

différents souvenirs lors de l ’émission du timbre 
Léonce Vieljeux :

i°  Enveloppe format anglais ( 1 65x92)  m ontrant 
la stèle de Léonce Vieljeux, à la Mairie. P rix  : 1 NF\

2° Carte (photo) représentant le général de Gaulle 
enlevant le voile et découvrant la stèle. P rix  : 1 N F.

30 Une vue de l ’H ôtel de Ville de L a  Rochelle 
avec les drapeaux des baillages de la région. P rix  : 
1 NF.

Adresser les commandes à M. Georges Menon, 
30 rue St-Léonard, L a  Rochelle (C.C.P. Bordeaux 
143-47) de la Société Philatélique Aunisienne.

MONDORF LES BAINS
L ’Association de la  Philatélie Constructive L u xem 

bourgeoise Philcolux organisera une exposition 
philatélique au parc de M ondorf-les-Bains, du 2 au 
12 Juin.

Cette année l’exposition, E xp h im o  1960, aura pour 
thème principal l’idée de l’Europe Unie. Il v a  sans 
dire que toutes les collections exposées doivent être 
traitées thém atiquement. Les organisateurs invitent 

     cordialement tous les philatélistes qui s’y  intéressent, 
^ ^ B lire  leur demande de participation dans le plus 

bref délai.
Il importe que tous les objets évoquent une idée 

        européenne précise et nette, soit du point de vue 
         économique ou politique, soit du point de vue 
     culturelle ou scientifique.

L ’exposition sera placée sous le haut patronage de 
personnalités et d ’institutions européennes.

      Un bureau de poste temporaire avec oblitération 
européenne spéciale fonctionnera pendant la période 

      de l ’exposition.
Les meilleurs sujets exposés seront récompensés 

     de prix de valeur.
Les collectionneurs sont priés d ’adresser leurs 

     demandes de participation au président du com ité 
d’organisation : M. (Georges H eischling, 69 rue Pierre- 
Krier, Luxem bourg, pour obtenir le règlement 
spécial à l ’Exphim o 1960.

MONTE CARLO
La 12e Bourse philatélique de la Méditerranée, 

organisée par les Chambres Syndicales des N égociants

en Tim bres-Poste de la  Côte d’Azur et de Monaco, 
dont le but principal est la propagande en faveur de 
la philatélie, se tiendra à Monte-Carlo du 7 au 10 Avril 
prochain, dans les locaux de l’ancien Cinéma des 
Beaux-A rts et sera dotée d’un bureau de poste 
temporaire.

L ’exposition philatélique régionale, organisée 
par l ’ Union Philatélique Monégasque, avec la  p arti
cipation de toutes les sociétés philatéliques de la 
Côte d’Azur, et dotée de nombreux prix d ’une valeur 
de 2.000 NF', se tiendra dans les mêmes locaux, 
du 7 au 10 A vril prochain, et augm entera l ’ intérêt 
de cette m anifestation.

Une très belle carte-souvenir affranchie ét oblitérée 
avec le cachet du bureau de poste temporaire avec 
date mobile (7, 8, 9 et 10 Avril) sera mise en vente 
à cette occasion pendant la durée de la bourse, au 
prix imposé de 1 NF'.

Pour toute commande par correspondance, 
s’adresser à M. Tinet, secrétaire de l’ Union P hilaté
lique M onégasque, Boîte Postale n" 52, M onte-Carlo 
(Principauté de Monaco), C.C.P. Marseille 1810-40. 
L ’envoi de la carte sera exécuté exclusivem ent sous 
enveloppe au prix de 1,30 N F. (pour les envois 
recom m andés: 0,60 NF' en sus). Date lim ite des 
commandes : 31 Mars 1960.

L ’inauguration de l ’exposition philatélique régio
nale aura lieu le jeudi 7 A vril à 11 heures et sera 
présidée par un membre du Gouvernem ent de 
Monaco. 1/ ouverture de la bourse aura lieu à la 
même heure.

L e programme donnant tous les détails de cette 
m anifestation sera envoyé sur simple demande. 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser 
avec un timbre pour la  réponse :

—  pour la bourse philatélique : au Comité d ’orga
nisation de la 12e Bourse Philatélique de la M éditer
ranée, Boîte Postale n° 28, Monte-Carlo, Principauté 
de Monaco ;

—  pour l ’exposition philatélique régionale, à : 
M. Tinet, secrétaire de l’Union Philatélique Moné
gasque, Boîte Postale n° 52, Monte-Carlo, Principauté 
de Monaco.

PARIS
A  l’occasion de l’émission de la série < Héros de 

la Résistance (Chronique , page 131), l’ U .N .A .D .I.F . 
m ettra en vente 22 souvenirs philatéliques différents :

5 cartes-m axim um  et 5 enveloppes illustrées 
oblitérées i er Jour ; 5 cartes-m axim um  et 5 enve
loppes illustrées oblitérées cachet illustré « Héros de

la Résistance - Paris » ; 1 carte-m axim um  et 1 enve - 
loppe illustrée « L- Vieljeux », oblitérées ca ch et 
illustré I/a Rochelle.

Ces souvenirs sont en vente au prix de : le jeu 
Prem ier Jour (10 souvenirs): 12 N F'4-1,50 NF* de 
port recom m andé; le jeu cachet illustré (12 so u v e
nirs) : 14 N F 4 *i,5o  NF' de port recommandé.

Le jeu com plet de 22 souvenirs : 25 NF' franco de 
port.

Commandes à  adresser à l’ U .N .A .D .I.F '., »Section 
Philatélique, 8 rue des Bauches, Paris- 16e (C.C.P. 
Paris 15-002-89).

Une exposition philatélique et docum entaire sera 
organisée par l’ U .N .A .D .I.F . du samedi 26 Mars 
au dimanche 3 A vril, de 10 h. à 18 h. 30, au M inistère 
des Postes et Télécom munications, 20 avenue de 
Ségur, P aris-7°. Entrée libre.

** *
L ’Am icale philatélique artisanale de la Seine 

présentera une exposition le 27 Mars, de 9 h. à 
18 h., 42 rue de-Bassano.

On pourra y  admirer des pièces m arcophiles, de 
vieux F'rançais, des ballons montés, des timbres 
d’ Am érique du Sud, des cachets spéciaux et des 
tim bres modernes.

Chaque visiteur participera au tirage au sort 
gratuit de lots de tim bres offerts par l ’Am icale.

RIBÉRAC
L ’Am icale Philatélique de la Dordogne, à  l ’occasion 

de l ’émission du timbre « Pierre Masse » a obtenu 
l’ouverture d ’un bureau temporaire à Ribérac, 
le 26 Mars.

Ce bureau de poste temporaire sera installé dans 
une salle m unicipale mise à la disposition de l’A m icale 
Philatélique par M. le Maire de Ribérac. Ce bureau 
temporaire sera doté de l ’oblitération i cr Jour.

Pour cette journée les souvenirs officiels su ivants 
pourront être fournis :

1 enveloppe illustrée Ier Jour : 1,25 NF' ; i carte- 
m axim um  : 1,25 N F.

Les commandes devront être adressées avant le 
25 Mars au trésorier, M. J. L a vé  ne, 3 rue Notre- 
Dame, Périgueux. Le règlem ent des commandes se 
fera uniquem ent par versem ent au C.C.P. : Am icale 
Philatélique de la Dordogne, com pte n° 1174-92 
Limoges. Pour les expéditions en France, ajouter 
0,30 N F  pour deux pièces ; 0,50 N F  pour 3 à 10 pièces ; 
0,70 N F  pour 11 pièces et plus. Pour port recommandé 
0,60 N F  en supplément.

O ld ité n x x lio  n s  j^ s fié n -a n tis te s

167. Linz (Autriche). 9-15 Moi. I Ie Congrès International des Cheminots 
^kerantistes. — Cachet illustré d'une roue ailée. Texte en espéranto. 
SKmètre : 33 mm.

168. Debreczen (Hongrie). 27 Mai. Rencontre des espérantistes de 
Hongrie orientale. — Cachet illustré : façade de la cathédrale. Texte en 
espéranto. Diamètre : 40 mm.

169. Budapest (Hongrie). 30 Mai. 3e Rassemblement national espéran- 
tiste. — Cachet illustré : Bastion des Pêcheurs. Diamètre : 36 mm. Texte 
en espéranto.

170. Varsovie (Pologne). 24 Juillet. Premier jour d'émission des 2 timbres 
commémoratifs espérantistes. — Etoile avec E à l'intérieur et branches 
de laurier. Sans encadrement. Texte en espéranto.

171. Varsovie (Pologne). 1-8 Août. 44e Congrès Universel. — Inscriptions 
en espéranto sur cinq lignes. Aucun encadrement. 55 mm. longx 27 mm. 
haut.

172. Dortmund (Allemagne). 1-7 Août. 32e Congrès Mondial de S.A.T. — 
Texte en espéranto. Diamètre : 36 mm.

173. Tokio (Japon). 28-31 Août. 46e Congrès National d'esperanto. — 
Cachet illustré à l'effigie du Dr. Zamenhof. Encre rouge. Diamètre : 32 mm.

174. Florence (Italie). 19-24 Septembre. 30e Congrès National d'esperanto.
— Texte en italien. Diamètre : 29 mm.

175. Bahia (Brésil). 18-25 Octobre. 16e Congrès National d'esperanto.
— Cachet à double cercle avec grande étoile. Texte en espéranto. Diamètre : 
35 mm.

Les numéros précédant les noms des localités, sont ceux du Catalogue 
édité par le Musée International d'Esperanto de Vienne. Voir les listes 
précédentes dans l'Écho: n08 1272, 1251, 1230, etc...

G. SAGET.

MOTS CROISÉS - Problème N° B 4
Horizontalement : I. - Clas

siques de demain. II. - Ancien 
peuple germanique. III .-  P er
fore des tim bres australiens.
V oyelle double. IV . - Secou- 
reras. V . - A u x  corneilles géné
ralement. V I. - Qualifie parfois 
un véhicule. V II . - Caprice.
Participe passé. E st couché, à 
l ’envers. V III . - Comm ande
m ent parachutiste. Préfixe 
terrestre. E u t une nombreuse 
descendance. IX . - Liée. Dieu 
marin. X . - Réparer des frois
sements.

Verticalement : i .  - E ta t
indien qui n ’émet plus de 
timbres. 2. - Risquas. Siège 
qui a  tendance à disparaître.
3. - N ote. Instrum ent de 
musique. Grecque renversée.
4. - L u i seul est aimable, dit-on. Ftndeur de pierres. 5. - Points opposés. Policier 
peu prisé. 6. - M ouvements désordonnés. 7. - Les six voyelles en ordre dispersé. 
Préposition savante. 8. - Phonétiquem ent : repas de bébé. R écidive. 9. - Inter
jection. Parvenir. 10. - Sur le col d ’un occupant haï. Archipel philatélique.

SOLUTION DU PROBLÈME B3.

Horizontalement : 1. Monomotapa. II. Isocèle. Li- III- Clergé. Oie. IV . RO. 
Eoeène. V. Troc. V I. Scia. Anisé. V II. Chaton. Air. V III . 00. Oreille. IX . Pique. 
Té. X . Exérèse.

Verticalement : 1. Microscope. 2. Oslo. Choix. 3. Noé. Lia. Qe. 4. Ocre. Atour.
5. Mégot. Orée. 6. Olécrane. 7. Te. Eon. Ite. 8. Onciale. 9. Plié. Sil. 10. Aie. 
Méreau.


