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AMERIPEX 86

AMERIPEX 86 n'est plus qu'un souvenir. Esquissée
dès la fermeture d'INTERPHIL 76 par sept éminents
philatélistes de Chicago, planifiée et structurée par
un comité exécutif créateur et dynamique,
AMERIPEX 86 aura dépassé les aspirations les plus
optimistes. Cette grande foire de la philatélie, tenue
à Chicago du 22 mai au 1er juin 1986, commémorait
le centenaire de l'American Philatelic Society ( APS ),
premiè re organisatio n philaté lique d'e nvergu re
nationale, fondée le 14 septembre 1886 à New York.
La Ch'cago Philatelic Society, quifête également
son centenaire, est d'ailleurs la première société
philatélique régionale à s'être atfiliée à I'APS.

Les organisateurs d'AMERIPEX 86
réussirent à focaliser l'attention du monde entierde
la philatélie surcette exposition, huitième du genre à
être tenue sur le sol américain. Les prestigieuses
collections se bousculaiefi pourobtenir le privilège
d'entrer en lice et d'être admirées à AMERIPEX. Des
centaines de marchands convoitaient un stand pour
oflrir leur matériel. Cent-cinquante administrations
postales étaient représentées et vendaient leurs
timbres à la valeurfaciale. Et les philatélistes . . . !

Plus de 150 000 entrées ont été enregistrées alors
que 100 000 seulement étaient prévues. Et encore,
ce total ne tient pas compte de tous les enfants -
près de 12 000 ont visité I'exposition avec des
groupes organisés -, les militaires el les employés
des Postes quiétaient admis graluitemefi. Pour les
organisateurs, les enfants sont des philatélistes de
demain et la qualité de ce loisir est directement liée à
I'attentionque I'on porte àcesdemiers. Voilà
pourquoi, en plus d'être admis gratuitement à
l'exposition, toute une section du O'Hare Exposition
Center avait été specialement planifiée et coçue
pour eux.

Par Yvon TOUSIGNANT

Que reste-t-ilde toute cette frénésie ? De
bons souvenirs, certes, quelquesfrissons sur la
peau, quelques larmes d'érnotion aussi et de
bonnes adresses pourde futures transactions. Mais
il reste aussi, poursa propre collection, une bonne
quantité de souvenirs philatéllques tangibles. En
écartant les épingles à cravate et les cendriers aux
couleurs d'AMERIPEX, il y a un intérêt certain à
ef{ectuerune compilation, même sommaire, de la
production philatélique et paraphilatélique reliée à
cette exposition pour en dégager les forces, les
laiblesses, les originalités, les grandsthèmes. Dans
les pages quisuivent, nous présenterons les
nombreuses pièces philatéliques et
paraphilatéliques ayant un lien direct avec
AMERIPEX 86, soit au niveau de I'illustration, de
l'inscription ou de I'intention pour lesquelles elles
ont été émises. Ces pièces seront regroupées en
lonction de leur provenance et seront répertoriées
seulement si l'organisme qui les émet est en relation
directe avec l'organisation ou le financement de
I'exposition. Le lecteur est prié de rnterque les
oblitérations et les marques postales ne sont pas
traitées dans cette compilation.

I. LES POSTES AMÉRICAINES

Même sielles n'assumaient pas une responsabilité
lormelle dans I'organisation et le financement
d'AMERIPEX 86, les Postes américaines avaient à
tout le moins une obligation morale vis-à-vis le
rnonde de la philatélie en tant qu'entité postale du
pays-hôte. L'administration postale s'est
admirablement acquittée de cette dette en étant
d'abord très visible sur le plarnher, le module des
Postes américaines couvrant le quart de la superficie
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lolale. En second liêu, !a participalion linancière de
I administration poslale s'esl révélée imponante
d une part, pârle montant payé au Comité
organisaleur pour la location des vastes supedicies,
mais aussiparle versementde bénélices sur la
vente des plis soéciaux. Enfin les Postes
américaines ont présenté une production
philatéliquevariée, appropriéeetsoignéepour
annoncer I'exposilion. On relève Ies pièces
suivanles :un timbre, un caanet. deuxcarles
postales pré-timt rées, quat.efeuillels miniatu.es et
u ne carte souvenir en plus d'obliléralions dive rses.

Le30 août 1983,IUSPS (United Stales
PoslalService ) et IaNASA{ National Aeronautics
and Space Adminislration ) ont souligné
conioinlemeni le 25e anniversaire de !elte dernière
sociélé en envoyant à bord de lanavetle Challenger
près de 260 000 plis atfranchis avec !e timbre poûrle
counierexpress de 9.35 $ montrant I'aigle chauve.
Les plis élaienû vendus 15.35 $ chacun par
l'administration postale. Avec les bénéiices. I USPS
apudonnerun chèquede500 000 $au Comité
organisateur d'A[i ERI PEX 86.

a) 1985/0226 ( pièce paraphilatétique )

Carle-maximum ( Inlernational Philatelic Memento
Card )de 203mmx 153 mm, diskibuéedans les
expositions étrangères où les Postes âméricaines

C.-1'r C"r'-

participe nt et pou r lesqu elles aucune carte-souveni.
spécilique na élé produile. Le lexle menljonne la
lenue d'ANilERlPEX. Une version agrandie
lithographiée du timbre de 10c noirde 1847
dépeignant George Washington accornpagne un
court texte publicitaire quidonne les principales
coordonnées d'A[.,lERl PEX 86.

rNTl rN^ l()N^r. rrIr-A arir.rai
N{ljMr.iN ro c^Ro

b) 1985/05/25 ( pièce philatélique )

Ihble de lacture soignée, d une valeurfâciale de
22c représentant une partie du timbre de 1c de
1870 à l'efiigie de Benjamin Franklin gravé pour la
circonslance pa.Gary Chaconas. Le " Bureau ol

titre de démonstralion sur les lieux de Iexpositon
avec les plarches originales monlées surune
pressemanLrelle.cependant,louslesexemplaires
produits à cette occâsion ont élé détruits. La

Engraving and Prinling " (BEP) imprimait ce limbre à

3. s

ilt

menlion AMERIPEX 86 ressort clai.emenl en noir sur
fond clair, suivie des coordo nnées de l'exposition.
[,4ême silechniquement I'exposilion esl tenue dans
les limitesde la ville de Flosemont,les Posles
américaines ont paéléré inscrire " Chicago " pour
identif ier la ville-hôle.

c) 1 986/01 /23 { pièce philatélique )

Carnet co ntenant deux leuillets similaires de qualre
timbres de 22cchacun dont les illustrations gravées
exploilent lethème" Lacollection detimbres ". C'est
le premier cârnelde lrmbres comméroralils émis par
les Postes amé.icaines. Lestimbres de cette série
onlélé acclamés par les collectionneurs américains
comme élait les plus beaux émis parles Etats-Unis
pourl'année 1986. Voicila descriplion de chacunde
ceslimbres.

AMERPE(86

22\
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Premiertimtlre
Timbres, plis el autrespiècesde lannée'1886 reliés
à lhistoi.e de IAmerican Philrlelc Sodety (APS )el
des Collections Philatéliques Nationales logées au
Smithsonian lnslitulion's [,4useum, à Washington. ll
esl à noterque l'illuslralion de ce limbre comporle
deux erreurs. D'abord, le limbre de 2cverl à I'elfigie
de Washinglon apparaît avec une obliléralion datée
du 16 juin 1886 alors qu'iln'a élé émis que le 10
septembre 1887. L'erreurlienl à la couleur. carun

timbre au nrotif similaire mais de couleurdiTférenle a
été émis en 1883 ce quirendrait alors I'oblitération
plausible. D'autre part, le blocdelimbres représenté
devrait nécessairement monlrerdans la marge du
haut, unegrande partie de I'inscriplion marginale el
du numérode planche, ce quin esi pas tecas.

Deuxièmetimbre
Jeune garçon classiliant sa colleclion thématique
portanl sur leschrens.Ious les limbres illùslrés sur
sa page d'album sonl américains.

Troisièmelimbre
ïmbres suédois et amérbain de 1938 soulignanl le
tdcentenairede l'implar|laton de colons suédois et
tinlandais sur la rivière Delaware. Cethème, cene
illustralion est le prélexted'une émission conjointe
américano-suédoise. En eftel, à la mêmedateque la
datedémissiondu présent câmel. les Postes
suédoises onl émis un carnet similakê portant aussi
sur lethème " La collection de timbres " Dour
paorYlcuvoir l'exoosition inlemationale

STOCKHOLI\,41486. Et le lroisième limbre de ce
carnetesl similaire au lrorsrème limbre américain.
Similake, maispas idenlique, carles inscriplions el le
lormat destimbres suédois et américain sont
ditférents- La version américaine a é1é gravée parle
suédois LarsSjooblom, alors que le graveur
américainThomas R Hipschen a réalisé la version
suédoise. C'est un échange lrès intéaessantde
bons Drocédes entre les deux adminislralions
oostales.

Ouairièmetimbre
Le premierde quatre feuillets miniatures surles
présidentsaméricainsdécédés. C'estun"limbresur
timbre 'élonnant puisque que les timbres illrslrés
n'élaienl pas encore émisau momentde laparulion
du câmet. Cerlains philatélisies ont relevéune
anomalie. En etfet, lbblitération illustrée
apparaissanl au bas du feuillet est trop longue pour
avoir élé apposée par letimbre en caoulchouc
déposésur lepli.

Les Postes américaines ont gracieusemeni
foumi au Comité organisaleurd'AMERIPEXS6
I'espace au versoducamet. Le Comité, plutôtque
d'afiicherûne publicité quelconque a p.éféré laire
imprimer des bjllelsllnll(:q valables pour une
journée,elce,sansaugmenterleprl\devenledu
carnet. En etfet, ilesl écrit clairement sur la
couverturedu camet : "The Inlernational stamp
Show at Chicago May 22 - June 1, 1986, willadmit
the bearerof this booklet coverfree of charge ".

STAMP COLLECTING USA . AMERIPEX 86

Ëffi#ffiËtrËË#;

May 22-Jun6l,1986,

Eighl 22 cent stamps - $1.76
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L'idée étaitoriginale el pour le moins surprenante
pursquecette iniliative ne produisait auc!ne enrree
dp fonds. Llle s inscrivarl cependantdans la tigne
drrectricesuiviescrupuleusemenlparlecomilé
o rganisaleu r qu i consiste à prornouvojr lâ philatélie
en encourageant Ie plusgrand nombrede
perso nnes à visiter Iexposition_ Plus de 40 000
co! vefiu res de ces carnets o nt été uliliséescomme
billet d'entrée.

d) |986/02/01 ( pièce phitatétiqu e )

Cadepostale oréJimbrée donl le timbre de S3c
donne une représentation slylisée des édificesde
Chicago vus du lac
lvlici,;gaf r. Ce profil
n estcependam
pas lout à fait lidèle:
la"Old Water
Towec'qui, selon
ceneprisedevue,
serait normalement
cachée pardes
édifices plus
imposants, figure ici
à l'avant-plan. La
composition esl
une oeuvre de Ray
Ame'jide.

e)1986/45/22
(pièce philatélique)

Ouatrefeuillets
mrnratures
comportanl chacun
I timbres gravés de
22c el représentant
les 35 présllents
américains
décédésdepuis
George
Washingtonlusqu'à
Lyndon B.
Johnson ainsique
laMaison Blanche,
résidence de la
majorité de ces
présidents. La

appliquée par Oravure esl ditférente surchacun des
qu atre feuillets. Au bas de chaque feuillel, une
inscriplion donne les coordonnées de t'exposition
AI\I ERIPEX.

l) 1986/05/23 ( pièce philalélique )

Carle ooslale pré.tmbrée d une valeur de 14c
saluant la philatélie comme un diverlissement
universel. L'illustration, due au talenlde Ray
Ameijide, présenletrois hommes, troislemmes el un
e nfant disculant entre eux en exâminanldes
limbres. Uarliste aaussisigné lavignele de la carte
poslale répertoriée au numérod)de cette seclion.* fl,Y;S&."4W ."W "*Y iSY

&
x

&

;*Sr ,tr .&St' Æ6/

&

&

& :*P .ef -W .&.8*

Celte
carte postale a été
venouepar€
suilecomme
souvenrr
philatélique aux
exposilions
étrangèresoù
l'administrâtion
des Posles
américaines élait
invitée et pour
lesquelies aucun
souvenir
spécifique n'a été
produit. La carte
Postale dont le
lhème convient
bien à ces
manilestalions, se
vofiapposerune
suimpresson
particulière pour
cnacuneoes
occasions. Celte
nouvellefaçonde
procéde r cour-
circuite I'ulilisalion
des' Intemalional
Philate||c
MementoCards"
quiavaientété
conçuespour
jouerce rôle.

&

&r
I
*

disposilion des timbres aespecte l'ordre
chronologique de l'entrée enfonclion de ces
hommes à la présidence des Etals-unis. Unfac-
similé de la signature accompagne le portraitde
chaque président. La couleur prédominante
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II. LE'BUREAU OF ENGRAVING AND
PRINTING"(BEP)

En tanl que producleur et imprimeurd'une lrès
grande partie deslimbres et de lout le pæier -

monnaie émis alrx Elats-unis,le " Buteau ol
Eng.aving and Printing " étail présenl sur Ie
plancher d'A[.{EFIPEX 86. De lels événements
donnenl lbccasion à cetle lirme
gouvernementale de rontrerle rôle vilal qu'elle
joue dans le rnondede la philatélie américaine.
Au kiosquedu BEP, ilétait possiblede voir
fonctionner une viejlle presse " Spider" sur
laquelle on impimail soit letimbre d'Al\4 ER lP EX
du 25 mai1985 (voir section l-b), soil lacade
souvenirilluslrant lacloche de la Libefié
("Liberty Bell ") ( voir la section ll-b). En plus de
cetle carte " Liberty Bell",le BEP a aussi
produit une autre carle-sor-rvenk. Voici la
description de cesdeux pièces
paraphilaléliques.

a) 1986/05/22 (pièce paraphilatélique )

eê-desguyedt explicitement dédiée à
Al\,4 ER IPEX 86 el commémorant le centenaire
de la philatélie organisée. Dans lecoin droit, un
dessin au crayon dépeinl la vision classique et
combien allégorique de lafamille réunie
passivement et joyeusement aulour d'une
colleclion de limbres. A gauche, sont
reproduits pargravure el lithographie, lrois
timbres américains ce ntrés sur le personnage
de Benjamin Franklin, père du système posta
américain. Un de ces limbres, celuide 1870, esl
le mêmequia éié incopo.édans Ia
composhion græhique de lémission du 25 mê;
1985 surAN,4ERlPEX ( voir la section l-b ). Le
iormat de cette cârte est de 255mmx 203mm

Au banquetde la remise des prjx, cetle
demière cârte munie d une sur;mpression
circulaire gautrée élait inclusedans le
programme souvenir. La sudmpression,
exécrJtéeparunimprimeornerelevantpas
dùeclementdu BEP, est située dans lecoin
infé rieu r droit de lacarte, à I'endroit où
nonnalement sont apposés lestimbres et
l'oblitéralion. L'inscription menlionne :

"BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING /
A[,4ERlPEX 1986". A l'inlérieurdu cercle ligure
la mention "DIRECTOR "accompagnée dunfac-
similé en noirde la sûnalure de Roberl Leuver,
directeur de cette liame gouvemementale.
L'impressionde lasignature aété exécutée par
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le BEP- C'est la premièreloisque le BEPappose
unp surimp|ession otlicielle surune de sescarles-
souvenir. Le lkage total rnonte à 1 000 exemplaires.

Une reproduction de la carte originale, en
lithographie seulement et de fomal plus réduit, a été
insérée dans le calalogue otficieldAMERIPÊX 86
(voir la section IVJ).

PROCLAIM LIBERTY

THROUCHOUT
ALLTHE LAND
UNIO ALL THE

INI-IABIIANTS THEREOF

b) 1986/0t22 ( pièce paraphilatélique )

Cade-souvenir monkanl |lne supeôe grawre
exécutée en l9l7 de la ctoche de la Liberté
accompagnée d'un extrait du texte burinésurla
cloche même : " Proclaim libedythroughoul allthe
land urto alllhe inhabilaristhereol ". Cette carte a
é1é impriméemanuellemenlsurunepressedutype
" Spider- ei un cênain nombre de ces cartes ont élé
imorimées surles lieux mêmesde l'exoosition. Surla

AMERIPEX'86
CHICAGO, ILLINOIS

ma: {hich fedùe 8e!Èmù Fntr

rhe ftedysistud by B.njsDh ts.

us skop.6e & srij'd; Fnnkrù d 
'&?

I]tJ]tI]AU OF ÊNCIIAVIN(l AND PRINTINC. \VASHlNCION. D,C-
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carle, iln'y apas menlion explicite laisanl référence à
Al\.I ÉRIPEX 86, car elle a été déjà reproduite pour
soulignerd aulres événements philaléliques.
Cependanl. à chaque occasion ou celle carle esl
ur isée à lilre de souvenir.lacouleurde Iimpression
esl changée. Lacouleurverte est réseùée pour les
cades d A[.4ERlPEX 86.

tII. LE COMITÉ OFGANISATEUR

Le Codté organisateurd'A[,4ERlPEX86 n'a pas
voulu se lancerdans la productionde souvenirs
paraphilatéliques dequelque natureque ce soil. On
lu; doit cependant une étiquette publicilaire émise
pourles besoinsde laprornotion. On lLridoit aussi
une initiaiive originale : pourpromouvoir la vente du
catalogue otficiel,le comité a obtenu de sources
postales diverses I inclusion dâns Ie catâlogue de
divers souvenirs parâphilaléliques. Ces souvenirs
serontlfaités dans la section suivante.

a) 1980/03/03 (pièce paraphilalélique )

Carte-souvenirolr épreuve numérotée àtirage
extrêmement limité (100 cades ) du logo
d A[,,lERlPEX 86. Cds carles élaient réservées aux
gens qui oeuvraient dans les divers comilés
dAMERIPEX. Les cartes sont signées par Ie
président du Comité organisaleur, Jamê E. Dufly et
le conceplêur de I emblème, Gordon Mackinlosh. Un
premiertirage de ces carles comportaient deux
erreurs: le 21 maiesl inscrilcomme daledbuverture
plutôtque le 22, el le mol" Exposition " estutilisé au
lieu du mol" Exhibition". Ces erreursontété
corrigées a0 second tirage.

q 1 9A4n ? n ? | pièce paraphilatélique )

.Eliguellgpublieilate auto-collanle adloranl en bleu
surfond blanc le logo d'AMËRIPEX 86conçu par
Gordon Mackintosh. fimpression de ces éliquetles
s'élant nontrée particulièrement coÛteuse, le
Comilé, après épuisementdes réserves, a ulilisé un
tampon en caoutchouc.

IV. LE CATALOGUE OFFICIEL

En faisant abstraclion des éliquettes pu blicilaire s, le
catalogue otficeld Al\,4ERlPEX 86 esl le seul
souvenirproduil par le Comité organisateur et
destinéàlaventeauxphilatélisles. Lacouverturedu
catalogue lrappe lhttenlion dès le premlercoup
d'oeilparson orioinalilé. Elle a été conçue par
l American Bank Nole Company " (ABNCo )et
réalisée au rnoyen de deux technologies ma,lr isées
parcetle firme : la gravure lrâditionnelle el
I'impression haute-technologie de I hologramme. La
bordure du calalogue en bleu foncé s'inspire c-
slyle d ornementalion à rnotils corplexes du papier
monnaie el emprunte égalemenl son rnode
d impression, la gravure. A I'inlérieurdu cadre, au
reclo,ligureune image multicolore et tri-
dimensionnelle de la Stalue de la Liberté. Cette
illustration sculptéeau laserestdu même genre que
celles déià parues dans les livraisonsdu " National
Geographic'de mars 1984 el de novembre 1985
réalisées aussi par I'ABNCo. I elfel de ces images
esl saisissam lorsque'elle est placée adéquatement
près d'une sourcede lumière. Uneversion
monochrome du logo d'AMERIPEX occupe le verso
de la couvenrJre.

Voilà la robe du catalogLre. En plus des
articlestraditionnels ainsique de la liste des
co lleclions exposées, le catalogue renfenne sepl
leuilletsou carles-souvenir insé rés dans la reliuredu
bouquin. Chacunde ces souvenirs est considêrê
comme ayanl étéémisau momentde lasortie du
catalogue, soit le 22 mai1987.

a) I)aderaslale non afi ranchie reproduisant
le motildu timbre sur Benjamin Franklin (voir la
seciion I'b ). Cette carte provient de I'administGtion
des Postes américaines.

b) Cadesouye-n]I émise par ladminislration
postale des Nations Unies ( UNPA )soulignanl le
thème " La philatélie - passe{emps international". La
section impriméede la cade insérée au catalogue esl
identiqùe à Ia carte similaire émise le même iluraux
guichels des Nations Unies ( voir la section V-c ).
Cependanl les marges btânches ont été guilloliné es
pour que la ca.te renconlre les dimensions dL.r

calalogue.

c) Feuillel'souvenir non-oostal de nle lé émis
par I'enlité gouvemementale, la " ChinaNational
Philatelic Coræralion "chargée de la promotion de Ia
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p hilatélie chinoise sour''autorité du minislère des
Postes el Télécommunicalions de Chine. Le feuillet
b ilingu e ch i.rcis-anglais imprimé aux Etals Unis par la
" China Stamp Agency in Norlh America ", comporte,
ouire les données techniques, un countexle et une
éliquette multicolore. Letexle vante lesve us
pacifiques de Ia colleclion de timbres. Surl'éliquette
de 80mm x Sommligure une scène stylisée où t'on
reconnait uneforme humaine et desanimaux
lantastiques.Au bas de l'étiquette,le logo de
I'adminislraiion postale de Chine côloie I'inscdption
en chinois " China National Phitatetic Corporation ".
Le feuillet a été c.nçu pa.Zhang Guo Fang, de
Beijing.

Ce {eùillet est I'unique souvenir philatélique
de la République popt"rlaire de Chine àAMERIPÊX
86. Enefiet, leFurdeI'ouverturedel'exposition,le
22 mai1986,la Chine a soudainemenl annulé sa
padicipation à AMERIPEX en invoquanl ta présence
sur le parquetde aeprésentanls de l'administration
poslale de Taiwan invités par le Comilé organisateur
à exposer en classe oflicielle el àoccuperun stand
où vendre leurstimbres. En conséouence. la Chine
populaire a reliréloules ses présentations etlous
ses limbres préws pour la vente aux guichels de
son comptoirphilaléljque. Elle a aussiannulée une
cérémonie du premieajourprévue cette même

journée pour souligner l'émission de lasédê" Grues
blanches ". llesl à remarquerque Ia " Chicago
Intemational Philatelic Exhibilion, !nc.', responsable
légalement d AlVÉRIPEX 86. esl une enkeprise
privée qui, lout en .especlant les lois des Etals-Unis,
n'avail pas àse conlomer aux direclives
gouvernementales en provenance du Secrétarial
d'Etat encequiconceme les relalions avec laChine
populaire. Le Comité organisaleura invité loutes les
administralions postales membres de l'Union Postale
Universelle ( UPU )à louerun sland sur le plancher
d'A[.4ERlPEX pour la vente deslimbres.

d) Feu illefsouvenir non poslal nonienfelé
reproduisanl lacartede présenlalion à fond noirdes
premiers timbres qu'un imprimeura soumis au Pdrrce
de la Maison de Tour et Taxis en décembre 1851.
Les timbres eux-mêmes sontreproduilsen noir sur
deux rangées. La premièae rangée présente quatre
limbres du district sud avecdesdénominalions en
"kreutzer'- La seconde rangée illustre qualre
valeursdu districl nord libellés en " silbergroschen ".
Dans les marges du leuillet, @uleuror, en haul,
figure la mention " DEDICATED TOA[4EBlPEX ", et
enbas, unfac-similéde lasonature du Prince actuel
de la l\,4aison de Tour el Taxis, Johannes Furst. C'esl
d'ailleurs ce dernierOui a tinané l'émission de ce
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feuillel
paraphilatélique pour
souligne.la
Présentation pou r
une première fois en
Amédque de la
Prestigieuse
collection.de la
Maison de Tour et
Taxis. A l'endos du
f euillet, vis,à-vis les
reproductions des
timbres, apparaît
deux fois l'inscription
AMERIPEX surdeux
liirnesr ks letlres
étant.egroupées
deuxàdeux.Ainsl
seloncetle
disposition, chaque
vignettedu feuiltet
csl marqtée à
I'endosdrds letlres
AlV, ER, lP ou EX.

e) Feuillel-souvenir non ooslal dentelé
co mportalTt qualre étiquetles multicolores et ernrs
par laiirme The House otOuesta '. de Lonorcs,

QS
lTrsrl|lm [yThr l|0ilsr] t|f 0[nstfl

hndun,fnglanil.
rh no ! oraul Lùr,d

a( -rn"rôrah. ..r

...
' '-:

.

poursouligner ie 20e anniversaire de salondalion_
Les étiquettes se lenant sonl regroupées dans la
partie supérieLrre duleuillet el illustrern
respectivemenl laStatue de la Libe(é,laville de
Chicagoet le lac Michigan, le TrafalgarSquare de
Londres el les logos d'A[,lERlPEX 86 et de Questa.
Untexte publicitalre occupe Ia secoMe parlie du
leuillet. "The Houseot Ouesta, a émis une pièce
paraphilalélique similaire à l'occasion de l'exposilion
LONDON 80. Cetlelirme n'â jamais imprimé de
timbaes'poste poua le comple des Etats-Unis, mais
elleaassurél'impressiondessériesconsacréesà
AN,,lERlPEXen provenancedes lles Marsha'|, de la
républiquede Patau etdes Etals fédérés de Ia
Micronésie.

f) Cade-sôuvenirsoulignant le cenlenatre oe
la philalélie organisée. Cettecafte pubtiée par te
"Bureau of Engraving and Prinling, (BEP )est
similaire à lacârle préseflée a la sectio'r tl-a, mais
impdmée dans des dimensions réduites, en
lithographie seulemenl, surcanon glacé. ll semble
cependanl que lacarte insérée au calalogue nesojl
pasune reproduclion de lacarle originale car
certains éléments présenlent des diflérences
nolables. Ainsila posilion du timbre de 8c', Starnp
Collecling " chevauchani u ne parliedu timbre surle
Traitéde Paris ne cache pas les mêmes lettressur
lesdeuxcades. De plus la représenlalion dulimbre
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de Benjamin Franklin, bleue, esl lrès ditférenle
d une carle à Iautre. Ladimension decefle carre esr
de 170mm x 140mm.

g) Carte,souvênir émise parles Posles
Iinlandaises pour promouvoir lalenue de FINLANDIA
88. La carle reproduit le {eu illet souvenir postal émis

le 16 octob.e i985 el montranl tes routes poslâlês
de Suède etde Finlande en 1698- La carte-
souvenir, en plus d'atficherUn logo plus complet de
FINLANDIA 88 qui n'apparaissait pas sur le feuillet-
souvenir,livre dans un court lexte anglais des
in{ormalions surcefte exposilion à venir. Celte carte
souvenk est la première du genre pour
l'adminislralion poslale de Finlande- La seconde esl
apparue dans le calalogue de STOCKHOLMIAS6.

A\t[\l A aaMUU
ln 1948. 350 yea6 will hêve
passed since the establishment
of the postal seNices in Finland.

To commemo€te this event a.d
the world stanp exhibition
FINLANDIA AA thê
General Oirectorâte of Posts
and Telecommun'cations will
issue a set of mioiature sheets.
the filst depicting the oldest
postal map of Sweden-Finland.
of1698-

The miniature sheet has
been printed by the Bank of
Finland Secu tyPdnting
House (SETELIPAINO) and
designed by its artist

Bank ol Finlând Sêcurty Prlnting Hoùse

World Philatelic Exhibition. Helsinki 1-12.6.1988
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v - ÉMtssroNs coNNExEs

Dans cette dernière section, nous allons relever les
émissions issu es d enlilés oflicielles ou privées
reliées indirectement à I organisation d'AMERtpEX
86. Cedainesdes pièces émises sonttrès légitimes
comme cesl le casdes Nalions lJnies. D'autres, par
contre, sont netlement abusives. Les émissionsde
cerlains " Trusl Territories ", territoires administrées
parles Elats-Unismaispossédantuneadminislralion
indépendanle, tombenl plulôtdans celte seconde
catégorie. Au lecteurde juger.

a)AmericanStamp Dealers' Associalion ( ASDA)
1986/05/22 ( pièce paraphilatéliques )

Série de douze cârtes-souvenk/émises par
l 'American Slamp Dealer Associalion " (ASDA).
Chacune des onze premières cartes reproduit des
limbres américains dont le sujetcorrespond au
lhème desjoumées d'AMERIPEX 86- La douzreme
carle reproduit les limbres de 5c et 10c de 1847 et
porte Ia signaturedes membresde Iexécutfide
l'ASDA. Cette dêrnière carte étaitdonnée
graluitemeri à lous ceux quiachelaient la série
complèle desonze p.emières canes au monlanr oe
3.50 $ la carte.

Voici la liste deslhèmesjoumaliers et des,
sujetsfiguranlsurlescartesdeI'ASDA :

Jou.du oréside^t: le timbre sJr la À/aiso'l
blanche de 1950.
JorrrdesAdminislrâlionsoostales :letimbre
de l5csurMontgomery Blair.
Jourde Ia ohilatélie orOanisée : le limbre
"Stamp collecting ".
Jourde la litléralure ohilalélique : ?
Jourdes emolovés des mstes: laséie se-
tenant des d ix timbres sur les posles.
Jourcles marchands : le timbre
commémoratif sur INTEFPHIL 76.
Jourde lâ colleclionthématioue : te btoc de
quatre se-tenant sur I hisloire naturelie.
Jourde la colleclion oar oâvs : le bloc de huil
limbres se-tenant " Letlerwriting "_

Jour des ieunes:letimbre sur les enfanls de
1956.
Jour des exposants : qualre timbres de
1945 sur Franklin D. Roosevelt.
Jautdela-oaix : le limbre de 5c Search tor
Peace ".

b)Nalions Unies (Ne\ / York, Genève, Vienne )
1 986/05/22 ( pièces philaléliques )

Séie-detùioircs illustrant Ie thème " La Philalélie
passelemps inlernaliona| ". Les vignelles onl élé
conçues par Czeslaw Slania ei Ingalill Axelsson de
Suède, gravées parSlania et imprimées par les
Postes suécloises- Les molifs sont : le limbredes
Nalions-unies de 1954 vu à travers une loupe et
soul0nant lajournée des Droits de l'homme, divers
limbres des Nations-unies agencées en feuilles, un
graveuaà lbeuvre. llsemble que le graveur illuslré
soil Czeslaw Slania lui-même.

44.

650

Les plis premierj'ourde ces timbres ont été
exceptionnellementréaliséessurleslieuxmêmes
de l'expôsition,le 22 maiseulement, grâce à une
permission des Posles américaines. Cefte
permission esl en réalilé une extension leÛito riale
de la convenlion postale qui lie les adm;n:stra'ions
des Nalions unies et des ttals-ljnis. Ddns le passe.
une lelle exceptona élé accordée à tous les cinq
ans àpartirde 1965, à la date anniversaire des
Nalions unies pourune oblitération soéciale
aOposée à San francisco surles leuillels souvenirs
émis pour l'occasion. Les Postes canadiennes
avaientdonné une oermission similaire oendanl la
duréed EXPO67 au pavillondes Nalions-unies.
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c) Nalions L,nies
1986/05/22 { pièce paraphilatétique )

Carle-souvenk,la 29edugenre emise pèr les
Nations lJniesetpodantsurle mêmethème que ta
série de timbres émise la même journée_ Cinq
limbres sontreproduits au noyende la lithographie
et encadrent un lexle en anglaisfaisanl lapromotion
de la paix,de l'amitié et de la compréhension entre
les peuples. Letexle est signé parle Secrétaire
général, Javier Perez de Cuellar. Deuxdeslirnores
reproduits proviennent de lâ série de 1976
commémoranl le 25e anniversaire de I'administration
poslaledes Nations Unies (New York, cenève)
alors que leslrois aulres prcviennent de la série
émise en mêmelempsque laca.te etprésenlent les
trois motitsde base. Ledesignde la carte esldû à
Thomas Lee, de Chine.

[.Jne carte similaire avecdes marges
guillolinées élait inséréedans te catatogue ofticiel
d'AMERIPEX (voir la section tv-b).

d) lles Marshall
1986/05/22 { pièces philatétiques )

Séaie de oualre limbles se-lenanlde 44cchacûn
illustranl des avions de diverses éæques ayanl servi
aU transporl du couderdans ces îles depuis 35 ans_

Feuillet souvenirde 1 $ portant surle même sujet
que lestimbres. C'est Ie tout premierteuillet
souvenir produit parles lles Ma.shalt.

Limpression des timbres etdu leuillet esl
due à lalirme " House ol Ouesta "_

e) Palau
1986/05/22 ( pièces phitalétiques )

FeUille de ouârante limbres se-lenantde 14c chacun
tormanlun molifcomplel rnonlrant la vie sous marine
clans les coraux el les activités reliées à lamer.
Chaque élémenl esl identilie à Iendos du tmbre oir

Udned Narions Posûl Adninistntion

PhiLztely-The I ntematioùal Hobbf

Philrte\, the inî.rMtioMl hobbl,

praùotes kùawl.de. dnA understatulins

od cred?s t6tinq bo ns offrierur\hip

unonq all ||ho sharc thit ùon uniwÆal ofituerees

/
'A/ ,

'J V.z.^ a)-.t'.."22-'
\ Jdvi. r Pére. de C!ëlta r

Sz.retà.- C.rtral .[ttr? United Natiût
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il apparaît. L'américain Lloyd Birmingham a conçu
Iensemble de celte série. L a lilhoqraphie a elé
réalisée parOuestade Londres. Dans lamarge
supérieurede lafeuille, une inscriplion précise le
thème.

l) [ricronésie
198ry05/23 ( piècesphilaléliques et
paraphilatéliques )

Série de cino limbres illuslrant la vie du
contrebandieaWilliam Henry " Bully " Hayes quia
sillonné les eaux de la À,,licronésie à lafin du siècle
dernier.

Feuillef souvenir sur le même su jet.L'impression de
ces pièces estdue à Oueslâ-

Carte'souvenûimpdméesuruncarlonmal
ncrmalement utilisée par les auto lés postales pôur
les épreuves. La carte-so uvenir reprodu it leleuillel-
souvenk. Plusieurs variétés sontsignalées :

- lmpression en noir;
lmpression en bleu pour les

personnalités haul placées;
lmpression en bleu avec la

su.impressjon " SPECI[,4EN " pourdislribueI aux
joumalistes àlins publicilaires.

Ces cartes sont netlemenl abusives.
D abord le prix exigé eslexorbildnt. Puis poJrquoi
toutes cesvariétés ? Enlin, ces cades laissenl croke
que cestirages spéciaux sont des épreuves et
pourlantces canes n'ont pas été impdmées par,a
lirme Questa quiavail la responsabilité de
l'impression du leuillet original représe.Ié sur la
carle.llsernble queces " ép.euves "ontété
imprimées aux Ëtats-[Jnis à partird'une photographie
publicitaire dislribuée par la Crown Agent Stamp Co.,
agenl représe ntant la M icronésie en Amérique_

Carle-souvenirdédiée à A[,4ERlPEX86 mâis
soulignant le 1 00e annive rsaire de IaStalue de Ia
Uberté. La carte reproduitdans les couleurs
originalesquatre timbres des Elats-Llnis monlranl la
célèbrestalue.

CONCLUSION

D'autres adminislralions ont émis destimbres et des
leuillels pour commémorer avec emphase la lenue
dAN,IERIPEX 86. Mais iln'y aucun lien enlre ces
administrations poslales étrângères el At\.4 ERIPEX.

N'impode quel pays perdu aLJx confinsdu monde
peul planiiierune Iongue série comportant de très
haules valeurs,les limbresde la série étanl
denteléset non-denlelés, etatfichant le logo
d AMERIPEX super@sé sur des illustrations de la
Statue de laLiberlé, etdetous les sujetsqui
peuvenl allécher un philatéliste occidental. [.4ais
quelle esllalogiquede cesémissions ? Pourle
philaléliste sérieux, ilnyen apas. Pourle
gouvernemer quilesémels, ily a Iappéldu gain
facile avecun sujel en or.

Voilà quicomplète cette petite recherche
sur les émissions reliées à A[4ERIPEX86- Pour
signalerunepièceignoaéedelauteur,prièred'écrire
àl

YVONTOUSIGNANT
c.P.273
L'ASSOT\,IPTrON ( OUÉBEC )
CANADA, JOK 1GO

souRcEs:

Linn's Slamp News

[,4inkus Stamp Journal

Ihe SouverirCard Jounal

Ai..,l EFIIPEX 86 Catalogue

Ectit spécialement
pout I'Académie
lévriet 1987


