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des timbres avec surtaxe émis en faveur d’un groupement ou d’une 
exposition philatélique.

Depuis quelque temps des Administrations postales — surtout 
pays qui viennent d’accéder à l’indépendance — confient la vente 

timbres à des firmes privées. Cette pratique, pour autant 
permet plus d ’obtenir ces timbres en quantité suffisante 

de poste du pays émetteur, est nuisible à la philatélie 
attirer l’attention des Administrations intéressées. 

Jeunesse, sous la responsabilité de M. Danesch 
de donner un règlement aux expositions des 

iternational. Cette Commission devra faciliter 
■ration entre les groupements de jeunesse.

Fn de presse et de propagande de la F.I.P., formée 
. Seguy est le Président, a monté pendant les quatre 

stence un réseau de diffusion pour les informations, 
articles de la F.I.P. qui leur assure un immense 

is le monde entier. Leur traduction en 12 langues est 
par des concours bénévoles. L’idée d’une Journée de la 

tancée, et son retentissement créerait un grand courant 
la Fédération Internationale.

problèmes financiers de la F.I.P. se posent en face de charges 
:tivités accrues. Toutes les Fédérations affiliées ont cependant 
leurs cotisations. La Fédération espagnole a fait don à la F.I.P. 

Fnédailles avec leur moule, Désormais il y aura une médaille F.I.P. 
: les statuts élaborés antérieurement seront à confirmer.
Dans un certain nombre de pays, il existe à côté des Fédérations 

affiliées à la F.I.P. d’autres organisations philatéliques, parfois im
portantes, qui devraient également être amenées à une coopération 
avec la F.I.P. Plusieurs propositions sont à l’étude pour permettre 
leur association au travail commun.

Une suggestion de la Fédération Fiongroise de remettre la date 
{ ^ ’Exposition Internationale de 1961 à Budapest en novembre ou 
^B m brc n’a pas rencontré l’approbation des délégués.

Après un échange de vues générale sur l’activité de la F.I.P. 
M. Berthelot leva la séance de travail des délégués de la F.I.P. à 
'arcelone.

Exposition Internationale de Philatélie Constructive 
«IMAFLOR- — Sarrebruck 1er au 15 mai

L’exposition internationale de Philatélie Constructive IMAFLOR 
a été inaugurée le 1er mai 1960 à Sarrebruck dans le cadre de l’Expo
sition horticole franco-allemande par M. Konrad, ministre de l’inté
rieur du gouvernement sarrois, M. Woelfflin, représentant M. le consul 
de France et le Dr. A. Joerger, président de la F1PCO.

Très agréablement présentée dans un hall de la Foire, IMAFLOR 
réunissait 80 présentations de collections et 29 concurrents dans la 
classe de littérature. Quinze nations étaient représentées dont l’Alle
magne avec40 exposants, la France avec 17, la Suisse, le Luxembourg, 
et l’Autriche avec sept.

Les collections étaient réparties en quatre classes : Flore (45) 
Paysages (7), Insectes (11) et Oiseaux (17).

Appliquant le règlement de la Fédération Internationale de Phi
latélie Constructive (FIPCO), le Jury était présidé par le Dr Portmann, 
de Berne, vice-président de la FIPCO, assisté de MM. Dhôtel (Paris), 

'¡Heischling (Luxembourg) et Stender (Mannheim). M. Pies (Sarrebruck) 
malade n’a pu participer aux délibérations.

Le Jury a décerné aux 80 présentations philatéliques :
— trois médailles de vermeil pour les remarquables présentations
L. Nagel (Suisse), Dr. Knapp (Suisse) et Dr. Triska (Allemagne),

— huit médailles d’argent dont deux avec prix d’honneur,
— 20 médailles de bronze dont cinq avec prix spécial,
— quatre mentions particulières pour les autres participations.
On a pu remarquer dans les présentations une nette évolution

dans le sens d’une augmentation du nombre et de la valeur des pièces 
philatéliques et d’une diminution des croquis et des dessins. Les 
oblitérations spéciales et les autres documents philatéliques si précieux 
parfois pour illustrer le thème choisi sont également en progrès ainsi 
que les recherches sur les motifs secondaires des timbres.

M. Nagel a administré brillamment la preuve qu’il était possible 
d’obtenir la plus haute récompense dans la moindre fioriture et avec 
une écriture simple, à la portée de tous. La collection du Dr. Knapp 
fut remarquée par des ensembles philatéliques de grande rareté et 
leur présentation très équilibrée-, La collection du Dr Triska déjà 
remarquable par son classement botanique se hissa au niveau le plus 
élevé par une très intelligente histoire de la Botanique.

L’organisation de l’exposition et l’accueil des visiteurs ont été 
impeccablement conduits par l’équipe FIPCO de Sarrebruck, remar
quablement dirigée par son chef M. Walz, dont l’infatigable travail 
reçoit ainsi une récompense méritée.

Parade Philatélique Printanière sur le Rhin
Dans « L’Echangiste Universel» du 25 avril, notre distingué con

frère M. Edgar Mohrmann invitait les philatélistes français à se rendre 
à sa cent-cinquième vente aux enchères qui s’est tenue du 3 au 6 mai 
1960 à Dusseldorf.

Ceux qui ont assisté à ces vacations ont pu se rendre compte 
à quel point le marché philatélique allemand était vivant, important 
et solide.

Des milliers de lots furent vendus : timbres à la pièce, séries 
complètes, anciens et modernes, et aussi une quantité impression
nante de lots de grande valeur ou encore des collections entières 
spécialisées et générales vendues en un seul lot.

Certains de ces lots dépassaient allègrement le million d ’anciens 
francs français.

L’observateur qui a suivi pour « L’Echangiste Universel» les résul
tats de ces journées de vente, a remarqué que les timbres en général 
se vendaient de 20 à 80% plus cher qu’en France.

Cette remarque est valable pour les timbres de tous les pays 
du monde, Allemagne et anciennes colonies allemandes à part, ces 
derniers se vendaient à des prix encore plus élevés.

Quelques exemples : le premier timbre de Danemark pour une 
cote de 250 NF. se réalisait aux environs de 350 DM. et le numéro 
1 de Luxembourg atteignait pour un timbre en bon état mais sans 
plus, pour une cote de 35 NF., l’enchère de 65 DM. (environ 80 NF.).

Une collection spécialisée d’Iran comprenant de nombreuses et 
très intéressantes variétés il est vrai, a atteint en bloc le prix du 
catalogue.

La vente fut constamment suivie par une centaine d’acheteurs 
allemands, belges, grand-ducaux, hollandais, autrichiens, e tc ...

Cette vente qui passerait à Paris pour un événement philaté
lique de premier ordre, est considérée outre-Rhin comme une réali
sation de timbres-poste parmi tant d ’autres.

Chaque jour, chaque semaine dans de nombreuses villes alle
mandes on assiste à des exploits aussi importants que ceux réalisés 
par Edgar Mohrmann du 3 au 6 mai.

Qu’il soit ici vivement félicité.
Jean de Chamberlé.

EXPHIMO 1960
Comme nous avons déjà annoncé il y a peu de temps, une grande 

exposition nationale avec participation internationale aura lieu à 
Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg) à l’Orangerie 
du Parc thermal du 2 au 12 juin 1960. Cette exposition, organisée 
par la «PHILCOLUX» Luxembourg, a pour thème l’idée de l ' Europe 
Unie» et est placée sous le haut patronage de M. Robert Schuman 
et des institutions nationales européennes. D’autres organisations 
ont mis des prix à la disposition des exposants, p. ex. ONU de New- 
York, le secrétaire général du Conseil de l’Europe à Strasbourg, 
Mondorf-Etat, la commune de Mondorf-les-Bains, etc. Un jury 
international, composé de MM. Henri Walz, secrétaire général 
de la FIPCO, Sarrebruck, Jacques-René Rabier du Service d’infor
mation des institutions européennes, Luxembourg (France), Pierre 
Faber, Günther Lentz et Eugène Müllenbach de Luxembourg, jugera 
les collections exposées d’après le règlement FIPCO A et B. Un cachet 
spécial (Europa), dessiné par M. Koch des P.T.T. lux. fonctionnera 
le 5 juin 1960 à l’enceinte de l’exposition. Des couverts-souvenir 
avec affranchissement et cachet spécial peuvent être commandés 
à M. Georges Heischling, président de la Philcolux, 69, rue Pierre Krier, 
Luxembourg-Bonnevoie, en versant sur CCP 83.22 Luxembourg la 
somme de 2.00 NF. par exemplaire. On n’acceptera pas des coupons- 
réponse internationaux comme paiement.

ITALIE
A Venise a eu lieu les 23, 24 et 25 avril au Palais Giustiniani une 

importante «Bourse Philatélique Européenne». Un cachet spécial 
a été apposé sur des cartes officielles et enveloppes «Européennes» 
durant la manifestation.

Communiqué par M. Guido Giarrusso de Palerme.
TRIESTE

Une exposition philatélique Européenne se tiendra à Trieste du 
26 au 29 juin 1960 dans les locaux de la section maritime. Cette expo
sition est organisée par le «Circolo Filatélico Triestino» à l’occasion 
du 40e anniversaire de sa fondation. En même temps aura lieu une 
Bourse commerciale et de nombreux stands seront mis à la disposition 
des négociants.

Pour tous renseignements s’adresser au Comité d’organisation 
via Torrebianco 20, Trieste.


