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n'ou VIENT LE CONCEPT DE LA MAROUE KLUSSENDORF 

Vous souvenez-vous de la mise 
en marché de la marque Klussen
dorf au Canada? C'était en 1983 . 
Une véritable chasse était alors 
entreprise par les marcophiles 
et les amateurs d'histoire pos
tale pour s ' approprier les pre
mières dates connues pour chacun 
des bureaux de poste émetteurs. 

D' autres philatélistes , pour 
leur part , s'intéressaient aux 
côtés t echni ques de la machine 
Klussendorf. Tout ceci pour dire 
que l'avènement de cette nouvel
le marque d'oblitération , d'ori
gine a llemande, semblait envoû
ter l es philatélistes et semblait 
constituer un renouveau dans ce 
domaine. 

Mais sommes-nous bien certains 
que l ' apparition de cette marque 
apporte un élément original? Au 
cours de la consultation des 
cahiers d'épreuves, j ' ai remar
qué une marque, datant d u 17 
août 1882, et r essemblant étran
gement à la présente marque Klus
sendorf. 

En comparant les deux marques, 
on se rend compte q ue l ' ensembl e 
est identique, à quelques excep
tions près. Ceci nous amène donc 
à nous poser certaines questions 
concernant l'originalité de la 
maroue actuel l e. Est-ce que cela 
signif i e qu ' e lle est issue direc
tement de la marque de 1 882? 

Cette der nière est- elle donc la 
première de cette conception? Est
elle considérée comme une marque 
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Klussendorf? Quelle est l'utilité 
de cette marque employée dans la 
ville ontarienne de Chippawa? 

Autant de questions dont les 
réponses écla ireraient l a situa
tion. Si quelqu 'un parmi vous 
est en mesure d ' a9porter une ré
plique , soyez assurés que votre 
intervention sera grandement ap
préciée . 
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AVEZ- VOUS RENOUVELE VOTRE 
COTISATION POUR L'ANNEE 
1 988 ! SEULEMENT $10. 
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