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INTERPOSTALS 

Nous avons l'avantage d 'offrir a nos lecteurs la liste des Interpostals 
d'Egypte, telle qu'elle fut dressee en 1904, il y a done 51 ans, par feu Cantel 
Bey clans son etude sur les timbres d'Egypte. Nos lecteurs savent que ces eti
qu.ettes ont fait l'objet d'etudes de !"'Egypt Study Circle" clans "l'Orient Phi
latelique" relativement a leur statut et la question qui se posait etait celle de 
savoir s'ils servaient a un affranchissement ou non, puisqu 'on en conna!t avec 
des obliterations; la question a ete resolue par la negative, . et nos lecteurs auront 
ainsi l'occasion de connaltre aussi l'opinion de Cantel Bey au sujet de ces eti
quettes qu'il qualifiait de : 

"Timbr.es Administratifs ". 

Ces timbres, appliques a la patte de fermeture des enveloppes, servaient autre
fois a cacheter les lettres officielles de la Poste recommandees et a en indiquer 
la provemance. Ils etaient assez souvent obliteres. I1 n 'y a plus actuellement 
(1904) qu'un simple cercle laissant en blanc le centre ou est applique le cachet 
a date. Deux sortes: poste europeenne, poste egyptienne. 

1864. Poste europeenne. -Timbres rends lithographies, noirs sur couleur. Le
gende en italien clans u,n cercle a double filet exterieur: "Amministrazione 
della posta Europea in Egitto" au centre "Uffizio di. .. " et le nom du 
bureau. 16 timbres de couleurs diverses , employes par la "Posta Europea" 
qui obtint en 1865 le monopole des postes du Gouvernement Egyptien. 

1865. Poste egyptienne. -- Meme genre, un peu plus petit, noir sur couleur. 
Leg,ende en italien clans un double cercle a simple filet. "Poste Vice
reali Egiziane". Meme inscription arabe au centre. Nom du bureau de 
poste en bas. 30 varioHes de couleurs differentes. 

1867. Dimensions plus gramdes. Couleur sur blanc. Memes legendes et ins
criptions. Double cercle a triple filet exterieur, 56 varietes. Memes 
timbres pour la Direction Generqle. Legende "Direzione Generale" sur 
fond uni. Deux varietes sans nom de bureau et deux avec nom de bureau. 

1868. Inscription superieure en lettres claires sur fond quadrille. Au centre 
inscription arabe sur fond verticalement. 59 varietes de diverses couleurs. 
Meme timbre pour la Direction Generale. Inscription du cercle rouge sur 

·blanc. "Poste Vice-reali Egiziane Alessandria" au centre "Direzione Ge
!llerale", croissant et etoile sur fond quadrille vert. 
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18 71. Les memes ag.ences postales du Levant. Couleur sur blanc, 13 timbres 
de couleurs diverses. 
Direction Generale. Dore sur fond blanc. Inscription "Direzione Gene
rale delle K. Poste Egiziane Alessandria". Au centre croissant et etoile en 
blanc. lmscription .en arabe, don~e sur fond a lignes verticales. 

1871. T ype de 1868. Inscription modifiee "Poste Khedeuie Egiziane". Inscrip
tion arabe egalement modifiee. Couleur sur blanc; 58 timbres. 
Direction Generale. Meme genre. Inscription doree "Direzione Genera
le delle poste Khedeuie Egiziane Alessandria". 

1872. Meme type. li11scription "Poste Khedeuie Egiziane". Noir sur couleur. 85 
timbres de diverses couleurs. 
Direction Generate. Legendes, etoile et croissant en relief. Couleur sur 
couleur. 8 timbres couleurs diverses. 
Oirecteur General. Plus petits. En haut "Poste Khedeuie Egiziane" en 
has "Gabinetto del Direttore Generale. 14 timbres de couleurs diverses. 
Sous-directeur General. Legende: Gabinetto del Vice-direttore Generale. 
5 timbres de couleurs diverses. 

1877. Meme type. Inscription em fran<;ais "Pastes Egyptiennes". La 3eme 
lig1ne de !'inscription arabe est la meme pour tous, vermilion sur blanc. 
146 timbres. 

1880. Les memes. En plus nom du bureau de poste en arahe a la suite du 
meme nom en fran<;ais. Vermilion sur blanc, 13 timbres. 

1880. Meme type, plus petit. Nom du bureau en arabe (3• ligne) 220 timbres. 
1884. Meme g.emre. En haut "Pastes Egyptiennes". En bas inscription en ara

be. Au centre nom du bureau en fran<;ais et en arabe sur fond blanc. 
Bleu sur blanc. 82 timbres. 

1887. Meme genre, sans nom de bureau. Centre reserve pour le cachet a date. 
Bleu sur blanc. 

1890. Meme type. Inscriptions du cercle en bla:nc sur bleu uni. 

COMMENT AIRE. 

A mon avis, si Cantel Bey, en 1904 faisait etat de la derniere figurine 
emise en 1890 eo m me etant celle en usa ge, alors que le timbre "sans valeur" 
emis en 1893 soit depuis onze ans, etait celui qui servait pour les correspon
dances officielles a cette epoque la preciseme:nt, c' est que ces "interpostals" 
n 'avaient done aucun pouvoir d 'a ffranchissement car ils ne pouvaient pas tout 
de meme fai re double emploi avec le timbre officiel; c' est la un argument de 
pure logique a ajouter a ceux deja emis. 

AHMED MAZLOUM F.R.P.S.L 

NOUVEAUTES D'EGYPTE 

C'est en Septembre qu'a fait son apparition le nouveau 

timbre de 4 mills . Agriculture, de couleur v,erte, dentele 13t, 

filigrane XI.. qui complete ainsi la petite sE:rie a ce type. 
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LE STATUT DES INTERPOSTALS D'EGYPTE 

Quatorze membres de I' ~gypt Study Circle de Londres se sont reunis le 
24 Janvier 1944 sous la presidence du Dr. William Byam et ont envoye a Mr. 
Albert H. Harris pour etre publiee clans son Journal, une lettre emettant Ieur 
avis au sujet des interpostals d'Egypte. 

Mr. Albert H. Harris avait publie clans le Philatelic Magazine de Juillet 
1943, e;n adoptant I' opinion de Mr. E. Kehr clans l'American Philatelist de No~ 
vembre 1939, que les interpostals n'etaient pas des etiquettes servant a fermer 
des correspondances officielles mais qu'elles avaient ete creees pour repondre a 
un besoin postal effectif et pour assurer les envois d'un bureau de poste a un 
autre et que certaines branches gouvernementales a part les bur.eaux postaux 
lcs auraie;nt employees, que de plus elles n' etaient pas destinees a sceller des 
plis et a remplacer la cire a cacheter et qu'enfin le timbre officiel sans valeur 
emis en 1893 avait simplement pris la place des interpostal's. 

L'opinion des 14 membr.es de I' Egypt Study Circle etait que les interpostals 
ne sont pas des timbres~poste et n'avaient pas le pouvoir d'affranchir, qu'elles 
avaient pour but d'indiquer le bureau de depart du courrier expedie d'un bureau 
a l'autre, et obliterees pour specifier la date d'expeditiQil, qu'elles etaient em~ 
ployees pour cacheter les envois, pour tenir fixes les communiques officiels 
placardes clans les bureaux ou autres usages non encore etablis, mais qu' elles 
valaient la peine d'etre collectionnees par les specialistes d'Egypte. 

Cette declaration basee sur plusieurs documents portant cJles interpostals 
portait les signatures suivantes: Messrs. W. Byarn, A. Mackenzie Low, J.R. 
Danson, F.S. Mumford, S.R. .WorthingtQill Wilmer, G.L. Hearn, 'M/.C. Hinde; 
E.F. Hurt, J.H. Gilbert, J.C. Besly, R.S. Thompson, G. Hoffman, Glynn 
Grylls, D. Arrnstrong. 

Il faut ajouter que Moens, D. Mac Neille, Cantel Bey etaient de cette 
opinion, alors que I'opinion contraire etait soutenu.e par E. Kehr et Albert 
Harris. 

La Societe Philatelique d'Egypte a elle aussi etudie la question et son avis 
est conforme a celui de I'Egypt Study Circle de Londres. 

LES TIMBRES DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE 

11 a ete recemrnent decide par I' Administration des Pastes de detruire les 
quantites suivantes restees invendues, des timbres emis en 1949 a r occasion du 
75me. Anniversaire de la Fondation de I'Union Postale Universelle, Nos. 117 
a 119 Zeheri, comme suit :-

10 mills. 343.000. 
22 mills. 286.000. 
30 mills. 286.000. 
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THE CROWN OVERPRINT 

by 

MEHANNY EID 

207 

When Egypt was declared an independoot kingdom on March 15th, 1922, 
with the title of "King" to her ruler late Sulta,n Fuad, it was decided to corn~ 
memorate this event on the Egyptian stamps. The time did not allow to print 
new stamps and therefore an overprint had to be printed on the stamps current 
at that date. These were the pictorial postage stamps previously issued in 1921 ~ 
22, the postag,e due stamps (the 2 piastres of 1889, the 2 mils. scarlet, the 4 
mils. green and the 10 mils. lake of 1921~22) and the official stamps of 1921~ 
22. The other categories of stamps (the commemoratives, the air stamps, the 
€Xpress letter stamps Cllnd the army post stamps were not yet in use at that 
date. 

Different essays for the design of the overprint were made; the first had 
the text of "Egyptian Kingdom, 15th. March 1922" in two lines and with the 
equivalent Arabic text above, the second had the same Arabic text with the 
abbreviated "E .'K." (Egyptian Kingdom) underneath and a crown above. The 
crown was differoot in shape to the one finally adapted. The third .essay was 
the one applied to the stamps. ("- ) 

Two of the essays of the crown overprint. 

This overprint suited the ordinary postage stamps and the postage due 
s tamps, but it could not be applied to the official stamps, as these were in fact 
postage stamps overprinted "O.H.H .S. (On His Highness Service) , and 
therefore it was decided to modify this overprint to "O.H.E.'M.S." (On His 

{1) Thes:e essays formed part of the Palace Collections at Koubbeh Palace, 
Cairo and are now in the Egypti.an Postal Museum (see article: by the 
writer on page'S 87~89 of this Magazine of April, 1955) . 
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Egyptian Maj,esty's Service). Here "Maj,esty" substituted the crown on the: 
stamps; crown being always a symbol of royalty. 

Stamps overprinted with 
the crown. 

Stamps overprinted 
0-HE-M.S. 

The Arabic text of the overprint '-' . .r~\ ~tl ..... _,0..1 does not corresponcl 
literally to the English O.H.E.M.S; because its exact translation is : "The 
Egyptian Royal Goverjllment". 

As soon as the stamps with these overprin ts w.ere issued on October lOth, 
1922, many varieties of the two overprints were discovered. On the postage 
s tamps there are the overprint inverted, the double overprint, the misplaced 
overprint (surcharge a cheval) and the crushed crown. 

Normal crown Crushed crown 

The main feature of the crushed crown is the bent line betwee;n the
upper and lower parts of the crown being missing, as illustrated above. 

On the official stamps more varieties w.ere found i.e. misplaced overprint 
(surcharge a cheval) , two stops after "H " no stop after "S", larger space
between "E.M.", trace of dot after "M ", the same dot missing, the two dots 
underneath d.. misplaced, Arabic character "hah" broken, two dots Uiilderneath 
~\ missi~-g and narrower space between the English and Arabic texts of 
the overprint (on the 50 mils. stamp onl_y ) . 

On the postage due stamps there is only one variety, namely the normal 
overprint on the 2 pias. stamp. 

Inverted ovpt. Normal ovpt. 
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All the values of this postage due issue were printed with the overprint 
:inverted, the 2 p.ias. included; but a number of panes of this denomination were 
issued with normal overprint. In fact this should be the standard stamp and all 
()thers with the inverted overprint should be varieties. 

There is a minor uncatalogued variety of the 2 pias. stamp i.e. the stamp 
with all or part of the overprint showing on the margin of the sheet, as illus~ 
trated above. This is due to the fact that this stamp was overprinted in panes 
()f 60 stamps on the plate prepared for printing sheets. of 100 stamps and 
t herefore the overprint has to show on one or two margins of the pane. I wonder 
if this can be called a variety at all. 

T H E 6TH E 0 I T I 0 N 0 F 

ZEHERI CATALOGUE 
OF POSTAGE STAMPS OF EGYPT AND THE SUDAN 

1956 
by 

ARMED MAZLOUM 
President of The Philatelic Society of Egypt 

Fellow of The Royal Philatelic Society, London. 

Published by 

THE PHILATELIC SOCIETY OF EGYPT 

Entirely Revised and Made Up-T0rDate 
'With a Section For The Postage Stamps of The Sudan 

This highly specialised Catalogue is now on sale. 
Limited number of copies were printed. Buy your copy now. Price P .T. 180 

37/ - or $ 5.25) . Special price if ten or more copies are ordered. 

Write to 

THE PHILATELIC SOCIETY OF EGYPT 
16, Sharia Abdel 'Khalek Saroit Pacha 

P.O . . Box 142, - Cairo 

:= : := ==================== :: :::: -;1 
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"THE EGYPTIAN STAMP MARKET" 

I 54/5, Continental Galleries, CAIRO 

R.C.C. No. 83772 

Postage stamps for collection 

WHOLESALE ONLY 

DEALERS: 

KINDLY APPLY FOR MY 

WHOLESALE PRICE LIST 

SPECIAL SERVICE FOR NEW ISSUES 

B. E. HELOU 
I Sa, RUE BARAKA T 

CHOUBRA - LE CAIRE 
EGYPT£ 

S P .E. 1732 

P.S.H.C. 1017 

Cherche Timbres 

AVIATION 

anciens et modernes 

Tous Pays 

R" PERULLO . 
NtGOCIANT 

EN TIMBRES-POSTE 

R C.C. 4349 S.P.E. No. 156 

GRAND CHOIX 
DE TIMBRES-POSTE D'EGYPTE, 

DU SOUDAN 
ET DU MOYEN ORIENT 

EN GENERAL 

13, Rue Adly Pacha 

LE CAIRE 
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Essais de la surcharge Couronne 
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THE H. R. HARMER ORGANISATION 
IN NEW YORK 

H.R. HARMER Inc. are proud to announce that 
they have been selected to sell, in a series of 

sixteen outstanding Auctions, 

THE 

'ALFRED H. CASPARY' 
COLLECTIONS OF WORLD CLASSICS 

These fabulous Collections will be offered without 
reserve by Order of the Executor of his Estate. 

.-----EARLY AUCTIONS-------, 
SALE No. 1: NOVEMBER 15. 1955 -

UNITED STATES POST
MASTERS' PROVISIO
NALS - Approximately 
150 Lots, estimated at over 
$150,000-

SALE No. 2: JANUARY 16-18. 1956 -
U.S. GENERAL ISSUES; 
Part I, 1847 to 1857-61 -
An extensive Auction with 
wonderful mcltiples and 
covers. 

SALE No. 3 : MARCH '!, 1956 - CON
FEDERATE POSTMAS
TERS' PROVISIONALS 
- Approximately 150 Lots, 
valued at over $250,000-

AUCTION CATALOGUES: $1 EACH (7/ 6), 
or $15 (£5.10/ -) for the series of 
sixteen sales. 

LISTS OF PRICES REALISED: 75c. (6/ -) 
EACH, or $10 (£3.15/ -) for the 
series of sixteen. 

BROCHURE : A limited supply of 4-colour Bro
chures, giving full details of Auc
tion Dates, !>Cope of Collections 
<~nd a convenient Catalogue Order 
Form, will be available very short
ly. Price 25c. (2/ - ) . 

APPLICATIONS SHOULD BE MADE TO 
NE'W YORK OFFICE (Payment in Dollars) OR 
TO LONDON OFFICE (Payment in Sterling). 

(Payments in Dollars) 

B. R. HARMER Inc. 
6 WEST 48th STREET 

NEW YORK 36, N.Y. 
U. 5. A. 

IN LONDON 

,------H.R. HARMER LTD.-----. 
presents 

THE BOND STREET AUCTIONS 
OCTOBER 31., NOVEMBER 1 

THE SUPERB COLLECTIONS of Cape 
of Good Hope, Ceylon. Great Britain, New 
South Wales, and New Zealand Imperfo
rate Issues, offered by order of Mrs. Eve
lyn Pavitt of Beaconsfield. 

Catalogue with 6 photo-plates, 2/ · 
NOVEMBER 7, 8 

FIRST DAY - - CHOICE BR. COMMON
WEALTH and FOREIGN, mostly in mint 
condition and including many "Specimen" 
sets. SECOND DAY - BR COMMON
WEALTH, with fine Canada, CAPE OF 
GOOD HOPE, Falkland, Great Britain, 
etc. , etc. 

illustrated Catalogue, 1/-
NOVEMBER 14, 15 

THE SUPERB COLLECTION 'OF ST. 
VINCENT offered by order of Wm. 
Glossop Esq., F .R.P.S.L. A really outstand
ing .. old-time., Collection with an excep
tional array of Proofs, Rarities, Blocks and 
Covers. 

Catalogue with 9 photo-plates. 2/ -
NOVEMBER 21 -23 and 28.29 

THE MAGNIFICENT EMPIRE and FO
REIGN COLLECTIONS offered by Order 
of Monsieur Roger Leret of Paris. This out
standing property includes a superb Empire 
Collection with rare classics and later 
issues, Commemorative!) etc. . in mint con
dition , also the European Collections (ex
cept ><ranee) with superb ra rities of the 
classic issues, and equally choice Central 
and South American Collections. 
Fully-illustrated Souvenir Art Catalogue, 

5/ -
Lists of Prices Realised for above Sales, 1/ · 
each (except that for the "Leret" Sale -
2/ 6) . Twelve months ' subscription all Lon
clon Catalogues AND Lists of Prices 
Realised, 30/ - Post Free (sea mail). Air 
Mail editions, 70/ - for 12 months. 

(Payment in Sterling) 

B. R. HARMER Ltd. 
41 I NEW BOND STREET 

LONDON, W.l. 
ENGLAND 
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SOME MARKINGS NOT VERY WELL KNOWN 

hv 

Dr. GORDON WARD 

The various markings illustrated herewith seem all to have been made at 
Cairo but they are of a sort which usually escapes record and are therefore not 
very we11 k!Uown. 

TOBE DELIVERED BY 
CIVIL POST OFFICE 

The fir~t. TO BE DELIVERED BY / CIVIL POST OFFICE. is on a 
letter addressed from British Army Headquarters to a collector w.ell known 
in Egypt. namely, Maurice de Termes who, I am glad to say, was in excellent 
health when he gave it to m.e a few days ago. The date is 24 May 44. The 
Army Post had no arrangement for delivery to any but military personnel and 
therefore handed it over to the Egyptia,n post, but I have ·not previously seen 
this special indication of the fact. 

SAlVED FROM THE SEA 

SALVED FROM 
THf SEJ.\ 

The next two, both of which read SALVED FROM THE SEA appear 
to be improvised handstamps made to meet some special emergency. This was 
presumably damage by enemy activity to some mail carrying ship or plane. 
The letters are dated from Great Britain on 10.1.41 and 13.1.41 and both are 

adressed to the same person. The handstamp reading DAMAGED BY SEA 
WATER is much more regular and is to be foumd on other letters delivered 
to Egypt after tragedies of the sea. The letter is dated 13.1.41 from Great 
Britain but it is not likely that we ~ha11 ever be told exactly what happened. 
This handstamp was perhaps part of the regular equipment of the Cairo post 
office. 
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RETURN TO SENDER 
L---.~ ., ~ r 
~-_y. •. 

R£5Tf1UER A l EXPEDtTEUR 

Octobre 1955 

The remaining handstamp is on a letter addressed to Cairo and from 
Cairo. It will be noted that it is of very large size and also that the English 
wording js above the Arabic. The same envelope bears a more normal type 
of stamp, UNKNOWN I Arabic I INTROUVABLE, and the date is 24 
July 39. 

Amongst my recent acquisitions of covers are two which have a certain 
-J.nterest for Egyptian collectors. Both originated somewhere in what was then 
the French Province of Syria and they are dated 14 and 15 Sept. 1939. Each 
has a postmark of ordinary French type but bearing the unusual wording 
VAGUEMESTRE D'ET APES I 14.9.39 I 43 LEVANT. This is not on 
the stamps themselves but to the left of them. The stamps are obliterated 
with POSTE AUX ARMEES 606. From this unknown point the two letters 
travelled to Egypt but on the way they acquired on the back a Beyrouth post~ 
mark. Curiously enough, they have no Cairo arrival mark but both have the 
very large censor mark inscribed (in English only) POSTAL CENSOR~ 
SHIP and with "No. 2" in the cemtre. One may perhaps add that one of 
these is from a unit of the Foreign Legion and that they are addressed to dif~ 
ferent people. I find it a little difficult to explain (1) precisely what is meant 
by the words "Vaguemestre d 'Etapes" which I suppose to indicate some minor 
postal official at a Transit Camp for troops and (2) why there is no Cairo 
postmark. It is possible that the censorship authorities handed these letters 
directly to the delivery department of the Egyptian Postal Authorities. 

ALBERT A. NAHMIAS 
Stamp Dealert Wholesaler and Retailer 

P.O. Box 485t Telephone 2436- Khartoum (Sudan). 

DO NOT MISS TO MAKE ORDER 

I carry an extensive stock of stamps used and unusedt Sudan 

and Egypt of a high grade and 1st D.ay Covers. 
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TIMBRES ARTISTIQUES DE GRECE 

par 

MARIO PIATTOLI, S.P.E. 124. 

Puisque clans I'Orient Philatelique precedent (le No. 91 de Juillet 1955) 
en m on article sur IBRAHIM P ACHA j' ai parle de certains timbres comme~ 
moratifs de Grece, qu'il me soit permis aujourd'hui d'en parler exclusivement. 
Tout en reliant ainsi ces articles l'wn a l'autre, je marque le debut d'un nouveau 
chapitre clans le domaine de la timbrologie. Aussi, la serie 
des premiers JEUX OLYMPIQUES m'invite d'en expri~ 
mer la beaute et la signification. 

Cette serie, dessinee par le Prof. Gillieron, gravee par 
E. Mouchon, et imprimee em typographie par l'Imprimerie 
du Gouvernement Fran<;ais, a Paris, fut emise en 1896 pour 
illustrer dignement le retour a Athenes des Panathenees, 
c.a.d. des fetes en l'honneur de la deesse protectrice des 
Atheniens, Athena ou Minerve. 

La solennite de ces jours de rejouissance qui avaient 
lieu a chaque Olympiade, soit chaque quatre ans, entrainaient peuple .et aristo~ 
cratie aux stades ott se deroulaient clans la liesse les competitions gymniques, 
ainsi qu'elles sont pratiquees de nos jours. Cependant les Cliilciens y ajoutaient 
les courses des chars, les courses armees et des exercices equestres. Le timbre 
de 60 I. noir, faisant partie de cette serie en est une preuve. La lutte, en grec 
"pale", dont representation sur le premier timbre au type "c", suivait en troisieme 
ordre apres la course et le saut. Aux palais des Offices a Florence se trouve 
un merveilleux groupe en marbre attribue a Lysippe, statuaire de Sycione daltls 
le Peloponnese au IVeme. siecle avant l'Ere Chretienne; par ailleurs une lutte 

entre Ajax et Ulysse est chantee admirablement par Ho~ 
mer.e. 

Le timbre de 10 l. gris figure un lanceur de disque et 
reproduit precisement "le discobole de Myrqn", celui~ci un 
celebre sculpteur grec ne .en Beotie au Veme. siecle avant 
notre Ere. Ce chef~d'oeuvre se trouve aux Musees Vaticans 
a Rome; il est en marbre, mais ce n ',est probablement qu'une 
tres belle copie d 'un original en bronze qui s'est malheureu~ 
sement perdu . En effet Myron, ace que I'on sait, traita sur~ 
tout ce metal darns ses ouvrages. 

A propos d'athletes, les historiens nous parlent de Milon de Crotone, il 
vecut au Vlme. siecle av. !'Ere Chret. et d'une force tellement prodigieuse, qu 'il 
pouvait aisement porter un taureau sur ses epaules. 11 avait ete 30 fois vainqueur 
dCliils les J eux Olympiques. Ay ant vieilli. mais cependant toujours fier de sa 
puissance musculaire, il voulut clans son orgueil et son entetement elargir de 
ses mains une fente clans le tronc d'un chene abattu; mais les deux parties du 
tronc se refermerent enserrant ses doigts da:ns un etau; ainsi Milon abandonne 
a lui~meme clans la foret fut la proie des fauves . 
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Sur le timbre de 20 l. brun~rouge au type "e" est representee une amphore 
en terre cuite rouge et noire des Panathenees au galbe delicieux ou est peinte 
l'image de la divine Athena armee d 'une lance et bouclier. L'art de la poterie, la 

ceramique. qui en grec "keramike" veut signifier "terre"· 
avait alors atteint le summum de la gloire. On dessinait et 
peignait sur les vases des scenes de tout genre avec une 
habilete surprenante, a tel point que ces artisans etaient 
fiers de signer leurs chefs~d'oeuvre , comme les grands 
~altres de la peinture sigl!laient leurs toiles autrefois. 
D eux artistes specialement Nicosthenes et Exechias ex~ 
cellaient en cet art. Les vase·s en question constituaient 
des prix que l'on distribuait en grand nombre aux vain~ 
queurs des competitions sportives. Ces amphores etaient 
sans doute un titre d'honneur pour ceux qui les avaient 
obtenu.es. on les conservait religieusement clans la fa~ 
mille du vainqueur et on les offrait pieusement aux 
defunts. Aussi on en a trouve .en quantites clans les 
sepultures. 

Le timbre de 2 dr. bistre~oliv.e est Ullle reproduction de I'Hermes de Praxi~ 
tele. Hermes etait clans le mythe grec de I'Olympe le messager des dieux et 
partant il avait des ailes aux talcms et au casque pour 
symboliser sa rapidite. De plus etant tres ruse on le 
regardait corn me le dieu du commerce ... et des voleurs. 
C'est le Mercure des R~ma ins. Praxitele, un geant de 
la sculpture grecque du siecle de Pericles, le IV me. siecle, 
en est l'auteur; il le sculpta clans le marbre; aujourd'hui 
la statue est conservee au Musee d'Olympie et l'on 
peut bien affirmer qu'elle est !'original. Elle represente 
Hermes qui wuleve sur son bras Dionysos enfant et 
peut~etre I' amuse serra~Tit clans I' autre main un.e grappe 
de raisin. Mais clans la statue ce bras est mutile et ceci 

done n 'est qu 'une hypothese. 

La "Victoire de Peonias" qui 
faie 1' ob jet du timbre de 5 dr. 
vert , deploie ici ses grandes ailes , 
alors qu'en realite elle fut trouvee sans tete, sans ailes et 
les bras mutiles. Mais c'est quand meme une piece splen
dide dont I'attitude heroique et l'elan symbolisent mer~ 
veilleusement le souffle d'ume victoire navale. Vraisem~ 
blablement cette oeuvre du V me. siecle avant notre Ere. 
se relie a la bata1Ile de Sphacterie, une ile du Peloponese 
assiegee par les Spartiates et conquise par Cleon corn~ 
mandant des A theniens. 

Peonias est un sculpteur de Thrace et la statue en 
question se trouve actuellement au Mu see d 'Olympie, 
ville du PelopO!Ilnese. 

Enfin les timbres de 1 dr. et 10 dr. respectiv.ement representent l'Acropole 
d'Athenes et son Parthenon qui la domiJne comme une couronn.e glorieuse. 
L ' Acropole fleurit (enserrant comm.e un ecrin des pierres precieuses) clans son 
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enceinte sacree des palais, des temples des escaliers en marbre fastueux, otl la 
-competition d 'une pleiade d 'architectes et sculp teurs crea des merveilles jamais 

conc;ues clans l'Histoire. Et au~dessus de 
tous le genie de Callicrate et Ictinos eleva 
a la gloire d 'Athena Parthenos, deesse et 
protectrice eponyme des Atheniens, ce 
monument de marbre penthelique. 

H elas I' oeuvre devastatrice des horn~ 

mes J'a reduite a l'etat present. Il suffit 
de songer avec horreur que ce temple de 
la Beaute Eternelle abrita meme Uille pro~ 
vision de boulets et de poudre et qu 'il 

.servit de cible aux canons. De plus l'avidite des archeologues ,en completa la 
destruction tour a tour. 

Cependant, malgre tout , le Par thenon enchasse comme une perle sur son 
Acropole, meme aujourd 'hui clans ses ruines est l'objet de l'admiration 
u niverselle. 

OTTO REICHERT 
NEGOCIANT EN TIMBRES~POSTE 

R.C.C. 1935 

GRAND CHOIX de TIMBRES~POSTE 
du MONDE ENTIER 

EXECUTION DE MANCO~LISTES 

4, Rue Emad~EI~Dine, Le CAIRE 

S.P.E. 308 

---------------------------------------------------------

I~ CIFARIELLO 
S.P.E. 1406 - R.C.C. 67367 

NEGOCIANT EN TIMBRES~POSTE 
« STUDIO GREENWICH » 

16, Rue Adly Pacha - Le Caire 

SERVICE NOUVEAUTES TOUS PAYS 

ACHATS- VENTES- ECHANGES 
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Texte de la depeche envoyee par la Societe Philatelique d 'Egypte a S.E. le Ministre: 
des Finances et de l'Economie, a la suite w la promulgation de la Loi No. 418 du ler 
Septembre 1955 portant une majoration de 7% sur les droits de Douanes per~ues a l'im~· 
portation de certaines marchandises. 

La Societe a •Z:nsuite adresse une lettre au Ministere des Finances exposant son point de. 
vue sur cette question. 

Monsieur le Ministre des Finances et de I'Economie 
Le Caire 

Monsieur, 
Les membres de la Societe Philatelique d 'Egypte vous presentent leurs. 

hommag.es et ont l'honneur de vous exposer ce qui suit : les philatelistes egyp~ 
tiens effectuent des echanges de timbres~poste avec des amateurs de I'Etran~ 
ger clans le but de completer leurs collections. A I'lmportation de timbr,es~poste
egyptiens correspond done une Exportation de timbres~poste de I'Etranger 
d'une meme valeur. 

Or, nous crayons savoir que I'Administration des Douanes envisage d'ap~ 
pliquer la Loi No. 418 de 1955 (majoration de 7% a I'lmportation de certaines.. 
marchandises) a l'Importation des timbres~poste , que nous recevons de I'E~ 
tranger en echange des timbres~poste que nous expedions nous~memes. A notre
avis ces operations d'cchanges ne constituent aucun transfert de fonds et ne
devraient pas par consequent etre soumis a la Loi susdite. 

Nous venous done vous prier de vouloir bien donner les instructions ne~ 
cessaires a I' Administration des Douanes a fin que les echang.es des timbres~· 
poste avec l'Etranger ne soient pas taxes de la nouvelle majoration de 7%. 

Avec nos remerciements anticipes, v.euillez bien croire, Excellence a nos 
respectueux sentiments. 

LE VICE PRESIDENT, 

de la St~ Philatelique d'Egypte 
(signe) Mehanny EID. 
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LA PARTICIPATION DE L'EGYPTE AUX EXPOSITIONS 
PHILA TELIQUES INTERNATIONALES 

D'OSLO ET STOCKHOLM 
par 

}cOlll BOULAD D 'HUMIERES, F.R.P.S.L. - S.P.E. 155 
Commissairc pour l'Egypte de 

" NORWEX-OSLO 1955" & "STOOKHOLMIA 55" 

Designe comme Commis~air,e pour l'Egypte aux Expositions Philateliques 
lnternationales du Centenaire des premiers timbres~poste Norvegien et Suedois, 
j ai pu reu1nir huit importantes participations pour chacune de ces expositions. 

J'en aurais certainement eu davantage si des le debut de rues prospections 
j' avai~ pu prevoir les grandes facilites qui me furent accordees pour la sortie 
.et le retour des collections des participants d'Egypte. 

Ce resultat i'1nonce ici en quelgues lignes a cependant demande plus de 8 
mois de pourparlers et d'echanges de vues. 

Comment certains humoristes font voyager les participations confiees au Commissaire pour 
l'Egypte des Expositions philateligues Internationales. (Adaptation de M. L. Roger, 

d 'apres "MATCH) ". 

Parti le 21 Mai au matin a bord du D .C. 6 de la S .A .S ., je traversai rapi~ 
clement l'Europe orientale et centrale (Istamboul, Vienne, Frankfort) avant cl ' at~ 
.teindre Paris. Durant un tres court sejour clans la capitale je retrouvai quelques 
.ami~ philatelistes : Cotta, Mme Marchand, Jamet, de Beaufond, Cocatre, Fre
:gnac, Le Pileur, Varga, Mile Picaud, et j'en oublie. Puis, pour ne pas perdre 
une bonne habitude, devenue une tradition je prenais part au 28eme Congres 
N ational de la Federation des Societes Phila teliques Fran<;aises et visitai l'Ex
jposiOon Philatelique Nationale organises cette annee a Vichy du 28 Mai au 
2 J uin 1955. Je signalerai en passant que notre Societaire M. A. Cocatre s',est 
v u decerner une medaille de bronze pour ses e:ntier~-postaux des occupations 
.allemandes en France en 1870, 1914~1918 et 1940~1941. 

Le lointain philateliste ami que je suis, a ete l'objet des attentions les plus
a imables de la part de tous les conaressistes et philatelistes fran<;ais . 



218 L'ORIENT PHILATELIQUE Qctobre 195~ 

OSLO -- 1er Juin 1955 

Le 1er Juin je quittais rapidemmt la capitale des hepathiques pour rallier-· 
Oslo ou je parvenais darns l'apres-midi par un solei! magnifique presque chaud._ 
Aimablement accueilli a l'aerodrome par M . A. Evensen, j'etais accompagne-
par lui a l'H6tel Nobel en plein centre d 'Oslo. line agreable surprise m'y atten
dait : son directeur , M . Marshal}, ava it ete en Egypte avant la guerre; noas:. 
avons retrouve plusieurs connaissa,nces communes · et il me disait 1' excellent 
souv.enir qu 'il avait conserve de ce pays. 

D es le lendemain matin, je me rendais a Kunsternes Hus (La M aison des-: 
Artistes), siege de l'Exposition. Ret;u par le Secretaire General, M . Leiv A . 
Brecke - qu'assist.e avec beaucoup de competence son epouse Mme Brecke· 
- je fis la con;naissance du President de l'Exposition M . Arstein Bernsten et 
de plusieurs membres du comite cl' organisa tion et je retrouvai un bon amfc 
d'Egypte, M. D. Tziracopoulo, arrive depuis 2 jours; il m'attendait avec impa
tience pour pouvoir monter sa participation. Nous nous m!mes aussi t6t au travail. 
et en fin d'apres-midi toutes les participations d'Egypte etaient en place. Je 
dois dire a l'adresse des organisateurs que le montage a ete gramdement facilite : 
parce que les cadres eta ient bien prepares, les emplacements faciles a trouvel",. 
les glaces tres propres .et le personnel suffisa mment nombreux et bien entraine_ 
Malgre quelques difficultes linguistiques, avec de la bonne volon te reciproque~. 
!'on se compre,nait finalement tres bien. 

Le 4 Juin jour de l'ouverture tout.es les collections etaient en place. 
C ette ceremonie officielle eut lieu clans la grande salle de !'Hotel de Ville: 

d 'Oslo en presence de S .M . le Roi H aakon VII. Ceremonie tres digne clans
sa grande simplicite, discours sobres et rapides; voila qui contraste etrangement 
avec le ~ ma1ni festations similaires en Egypte. 

Apres une visite a l'Exposition, 1' a chat de quelqu.es series et feuillets spe
ciaux nous etions convies a 20 h. 30 a une soiree offerte pa r le Maire d'Oslo . 
clans les salons de !'Hotel de V ill e. Cette reunion qui s ' est prolongee jusqu'a 
2 h. du matin a p.ermis a chacun de retrouver - · clans une atmosphere des plus . 
agreables - tous les piliers de la philatelie internationale et de prendre contact . 
avec les dirigearnts de Norwex 1955." 

Durant les journees wivantes, visit.es , excursions, cocktails , etc. , se sont · 
succedes sans interruption nous faisant admirer et mi~ux connaitre les beautes.. 
et les charmes de ce pays si nouveau et l' affabilite de ses habitants. 

Le 9 J ui1n, le Gouvernement offrait au Chateau cl' Akershus situe a 1' entree: 
du port d'Oslo, un grand diner officiel auquel avaient ete convies tous les phi-
latelistes participants. Cette forteresse moyenageuse n ' est plus utilisee que pour· 
de rares receptions officielles clans le genre de la notre. 

I! serait temeraire de ma part de vouloir decrire toutes les magnifiques ; 
collections exposees a N ORWEX 1955. Les premieres emissions de Norvege: 
y etaient natur.e llem~n t en vedette. S.M. la R eine Elisabeth , selon un usage 
d evenu tradition, avait envoye quelques belles pages de sa collection. · 

Par la qualite des presentations et par l'excellente dispo~ition des salLes. 
clans Kunsternes Hus, l'on peut a ffirmer que NORWEX 1955 a ete une tres -. 
belle exposition dont Oj)J. parlera longtemps av.ec beaucoup de plaisir. 

En fin , le 10 J uin au cours du banquet du palmares au Grand Hotel furent: 
. annonces les resultats des deliberations du Jury. 
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Les trois grands prix ont ete repartis comme suit : 
- Grand Prix International de la classe d 'Honneur M. Clarence HEN

NAN des Etats-Unis, pour sa collection des Etats d'Amerique Centrale. 
-Grand Prix pour la meilleure collection de Norvege M. Aage BIERING 

d'Oslo pour sa collection de Norvege; 
- Grand Prix pour la meilleure collection en Classe Libre M . William 

F. FOULK des Etats-Unis, pour sa collection specialisee de Danemark. 
En outre, 23 medailles d'or furent attribuees e:n classe libre. L'Egypte en 

a eu une. 

Je resumerai a la fin de ce compte-rendu 1' ensemble des recompenses obte
nues par les membres de la S .P .E. aux deux expositions internationales de 1955. 

Entre Norwex 1955 et Stockholmia 55, s'etendait un laps de temps d 'une 
quinzaiJTie de jours. Pour ne rien perdre des beautes et du charme de la Scandi
navie, M. J. Le Pileur - un des doyens des jurys interna tionaux et grand 
specialiste de la poste aerienne - et moi-meme avions charge 1' Agence 
Bennetts de nous organi
ser un voyage circula ire a 
travers fjords et monta
gnes neigem:es. 

D'Oslo, notre circuit 
nous a fait passer d'abord 
ii Bergen, ville hanseatique, 
patrie de Grieg, le deli
cieux "compositeur natio
nal". Puis par monts et par 
vaux, par fjords, lacs et 
cols neigeux, nous avons 
successivement passe a 
Nordheimsund Granvin, 
Voss (ou I' on conser~e la 
p lus ancienne maison de 
Norvege), Stalheim, Gud
vangen, puis traverse le 
Sognefjord avan t d ' arriver 
a .balestrand site absolu
ment merveilleux. Nous 
..1vons eu 1' a g reable surpri
se d 'y retrouver pendant 
quelques heures M. D. 
Tziracopoulo qui y faisait 
une sorte de pelerinage, en 
effet il etait venu a Bales
trand il y a 30 ans, et le 
Kvikne Turist hotel qui 
nous recevait cette annee 
existait deja, alors. 

A Balestrand de droite a gauche: Mr. D . Tsiracopoulo, 
Mr. J. Le Pileur et Mr. Jean Boulad d 'Humieres 
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Notre crms1ere s'est ensuite poursuivie par Vetlefjord le lac de Jolster. 
Olden et Loen sur le Nordfjord, de la nous avons escalade le glacier de Briks
dal, ramification du J oste
dals le plus grand glacier 
d'Europe. 

Apres avoir longe le 
Nordfjord de Loen a Stryn 
nous atteignons Videseter 
puis Grotli en traversant 
une vraie mer de neige sur 
laquelle se preparaiemt des 
concours internationaux de 
ski. Sur plus de 20 kilome
tres . notre route etait tail
lee clans un mur de neige 
de 3 a 4 metres de hauteur, 
et pourtant il ne faisait pas 
froid. Ensuite par une se
rie de lacets impression
nants, descente vers le Gei
rangerfjord un des plus 
beaux de Norvege, 0111 le 
traverse en bateau jusqu'a 
Valldal. La route redevient 
audacieusement accidentee 
au Trollsteg pour aboutir a 
Aandalsnes avant d'arriver 
a Molde. port important. 
De la par Angrik, Tingroll, 
Kvanne, la vallee de Sur
nadal, arrivee a Trond
heim. De Trondheim en 
avion S.A.S. un D.C 4 jus
qu 'a Bodo da111s le cercle 
polaire, a la recherche du 
Solei! de Minuit. A Bodo 
c 'est un hydravion - un 

Notre car entre Videsetter et Grotli, le 21 Juin. 

vrai "cou-cou" a cote des enormes paquebots aeriens actuels - qui nous a 
emmenes jusqu'a Narvik point extreme de notre croisiere vers le Nord; helas 
nous n 'y avons pas rencontre le Solei! de Minuit cache derriere des nuages et 
de la pluie. 

De Narvik a Stockholm par trai,n electrique excessivement confortable, un 
voyage de 23 h. nous a fait parcourir plus de 1.600 kilometres en passant par 
Kiruna (ou se trouve la plus importante exploitation de minerai de fer, origine 
du fameux acier suedois), la Laponie et des paysages varies et riches. 

Cette fa<;on tres agreable d'utiliser les 15 jours de loisir entre les deux 
expositions nous a permis de mieux connaitre ces pays si nouveaux et d 'ap
precier davantage l'amabilite et l'affabilite des scandinaves. 
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STOCKHOLM - - 28 ]uin 1955 

Sit6t debarque du train, prise de contact a Lilj evalchs Konsthall avec les 
organisateurs de !'Exposition. Retrouve son Preside:nt, Le Colonel Herman 
Schultz-Steinheil qui a toujours un mat aimable pour chacun, M . Georg-Men
zinsky, charge du jury qui me rappelle que le 30 J uin au soir doit a voir lieu 
la reunion constitutive du jury auquel j'ai ete invite a prendre part, M . Sven 
Backstrom le Secretaire Genera l, vrai "deus ex machina" de !'exposition grace 
a sa parfaite connaissance de plusieurs langues etrangeres et a sa padaite 
courtoisie, connu MM. G. Sandberg, Sven Oman, Carl-Filip Borgh, et enfin M . 
Nils Strandell, president d'ho11111eur du jury .et probablement le plus grand 
bibliophile philateliste. 

lci, comine a Oslo, quoique d'un systeme tout a fait different mais cepen
dant tres commode, le montage des participations s 'est effectue assez facile
ment. 

L'ami, M . D. Tziracopoulo etait deja la .et m'attendait ; il tient a monter 
lui-meme sa remarquable participation dont il change parfois la presentati0\11 
en cours de montage. 

Le 1 er J uillet a 11 h. tout est fin pret pour 1' ouverture officielle. Discours 
rapides, achats des timbres speciaux, envoi de quelques obliterations du premier 
jour; visite des salles, il y a du nouveau par rapport a Oslo ; l'exemplaire unique 
du 3 skiling banco jaune au lieu de vert est offert a !'admiration et a la curiosite 

Les M~mbres du Jury de "S tockholmia 55" . On re connait au centre de la 3eme rangee, 
Mr. Jean Boulad d 'Humieres. 
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des visiteurs, il y a aussi de magnifiques Post Office de Maurice, des triangu~ 
laires du Cap de Bonne Espera;nce, des Guyane anglaise et beaucoup d 'autres 
merveilles pretees par leurs proprietaires. 

A 13 h. dejeuner de prise de contact offert a taus les participants. Des le 
lendemain matin debut des travaux du jury place sous la presidence d'honneur 
de M. Nils Standell et la presidence effective de M. Georg~M.enzinsky. Pour 
ma part , je suis incorpore au groupe dirige par le Dr M. Diena qui comprend 
aussi MM. L. Berthelot, J. Le Pileur, Wolf de Beer, W. Cueni et H. Krichel~ 
dorf. Pendant quatre jours consecutifs et une parti.e du cinquieme, les membres 
du jury ont ete pour a in si dire requisitionnes de 9 h. a 18 h. avec repos vers 
13 h. pour le dej.euner en commun. 

Durant tout ce temps, l'harmonie la plus complete a regne au sein du 
jury, toutes ses decisions ont ete prises a l'unanimite. I1 y a bien eu des decep~ 
tions parmi les exposa1t1ts, mais chacune d 'elles pouvait se refuter par un .examen 
objectif de la collection presentee. Les juges ont souvent des cas de conscience 
a resoudre, ils le font toujours sans parti pris malgre des apparences parfois 
trompeuses. En taus cas ces M essieurs ont droit a toute la gratitude des expo~ 
sants parce que durant leurs 4 jours de travail intensi£ et benevole ils se pri~ 
Vej!lt souvent de bien des plaisirs offerts aux autres visiteurs. 

Plusieurs reunions et visites, ont agremente le sejour des visiteurs de 
Stockholmia 55. A l'H6tel de Ville, le 6 Juillet le Maire de Stockholm nous 
re<;ut par une r.emarquable allocution en fran<;ais. D ans la soiree, au Musee 
Postal, il nous fut offert une exhibition de danses folkloriques en costumes 
regionaux, une tres agreable surprise. 

Les 7, 8 et 9 Co,ngres de la F.I.P., j'en donnerai un bref compte~r.endu un 
peu plus loin. 

* ** 
Le 7 Juillet, representation theatrale au Chateau de Drotningholm que l'on 

atteint en vedett.e a travers les iles de l'Archipel de Stockholm. Ce theatre cons~ 
truit au 17eme siecle a ete conserve tel qu'il etait a cette epoque: decors, scene; 
eclairage, personnel en perruques et costumes du temps jadis, meme l'orchestre 
observe la forme d'autrefois. Il nous fut prese:nte une comedie italienne et un 
petit ballet, fort bien executes. 

Le 8 Juillet, visite a Millesgarden, la maison du sculpteur national Karl 
Milles, createur de la medaille de Stockholmia; clans la soiree excursion en ba~ 
teau clans l'Archipel de Stockholm. 

Enfin, le 9 Juillet, avait lieu clans la Salle d'Or de l'H6tel de Vil~ 
le le banquet du palmares; il reUinit j)lus de 600 personnes clans une ambiance 
tres elegante. 

Voici les principaux prix attribues: 
Grand Prix International de la Classe d'Honneur a M . A. G. ARGYRO

POULO d'Athenes pour sa collection de Grece. 
Grand Prix "Stockholmia 55" pour la meilleure participation en classe 

libre a M. "V~neuse" de France pou: sa splendide collection de Suisse. 
Grand Prix de "Suede" pour la meilleure collection de Suede, a M. Lars 

H. Hedberg de Stockholm. 
21 medailles d 'or furent attribuees en classe libre, avec 'M. D. Tziracopoulo, 

l'Egypte en a eu une. 
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A "Stockholmia 55", apres !'attribution du Grand Prix a la collection de Suisse appartenant 
a Mr. "Vineuse" un fr anc;ais, Mr. Lucien Berthelot, President de la F.I.P., examine une belle 
piece de cette co1lection , tandis que Mr .. Wi1ly Balasse, Commissaire de la Federation 
Royale des Cercles Philateliques de Belgique pres de "Stockholmia 55" s'entretient avec 
Mr. Jean Boulad d 'Humieres, lui au~si Commissaire de ' Stockholmia 55" mais pour l'Egypte. 
·C'es t sur la demande des organis·ateurs scandinaves que notre col!egue porta it le "tarbouche". 

Et voila une belle sene heureusement terminee. Des le lundi soir il ne 
:restait plus beaucoup de philatelistes etra;ngers a Stockholm et. gageons que le 
jour de notre depart, le 14 Juillet il n 'en restait plus un seul. Taus ceux qui 

>Ont eu la chance de visiter la Norvege et la Suede grace a ces deux expositions 
·philateliques en ont garde un excellent souv.enir. Quant a ceux qui n 'ont pas 
eu cette bODIUe fortune, qu 'ils se preparent pour FINLANDIA 1956, du 7 au 15 
l uillet 1956 a Helsinki, ils pourront en profiter pour visiter egalement la Scan~ 
··dinavie. 

Une belle page de la phila telie internationale vient d 'etre terminee, une 
:autre va s 'ouvrir. 

* ** 

.CONGRES DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE - F.I.P. 

LES 7, 8 ET 9 JUILLET AU STRAND HOTEL A STOCKHOLM 

En !'absence du PresidE'l!1t E . Friederich , retenu a Geneve par des soucis 
'familiaux tres serieux, c'est le Vice~President M. Lucien Berthelot qui a preside 
et dirige les debats du Congres 1955 de la F ederation Internationale de Phi~ 
l atelie. 
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19 pays etaient presents ou representes, on y remarq~ait plusieurs delegue~ 
nouveaux, notamment ceux des Etats-Unis, de la Grece et de la Y ougoslavie, 
je representais l'Egypte ou plus exact.ement la Societe Philatelique d 'Egypte. 

Apres ies allocutions de bienvenue d'usage et l'c:pprobation des differents 
comptes-rendus moraux et financiers, il est procede a !'admission de deux nou
veaux pays, la Sarre et la Turquie, ce dernier pays est represepte par le Pre
.sident du Istanbul Filatelist Kulubu, M. Orhan Brandt. 

Puis, discussion et mise au point de plusieurs questions notamment le 
Centre Superieur d'Expertises F .I.P., le bulletin de presse F.I.P., !'education 
<le la j.eunesse, les emissions declarees nuisibles a la philatelie et la cotisatiOIU 
annuelle a la F.J .P: · 

Il est ensuite rappele que le prochain congres de la F .I.P. se reunira a 
Helsinki en Finlande clans la premiere quinzaine de J uillet 1956 elll meme temps 
que !'Exposition Philatelique du Centenaire du timbre-poste finlandais. 

Voici les prochaines expositions philateliqu.es qui ont ete annoncees : 
F.I.P.E.X. a New-York, du 28 Avril au 7 Mai 1956, cette exposition 

n'est pas patronnee par la F.I.P. 
FINLANDIA a Helsinki du 7 au 15 Juillet 1956. 
E .F.I.C.E.A. a Buenos-Ayres a partir du 21 Aout 1956. 
Pour 1957, la candidatur.e d 'Israel est notee et pour 1958, c'est celle de 

Bruxelles qui est retenue. 
Il est ensuite procede au renouvellemeltlt du bureau de la F .I.P. Apres avoir 

annonce le r.etrait definitif et irrevocable de M. E. Friederich trop absorbe par 
des soucis de famille , il est. propose d 'elire a sa place l'actuel Vice-President, 
M . Lucien Berthelot, cette suggestion est approuvee a l'unanimite et par ac
clamations. 

Les autres postes a pourvoir sont rapidement attribues. Entretemps, MM. 
E. Friederich et F . Ruffer ont ete ITIOmmes President d'Honneur et Secretaire
Honoraire de la F.LP. 

Voici done la composition finale du bureau pour 1955/ 56: 
President d'Honneur : M. E. FRIEDERICH 
President : 
Vice-President : 
Secretaire Honoraire : 
Secretaire : 

Conseil!ers : 

M. L. BERTHELOT 
M. G. TRUSSART 
M. 1-. RUFFER 
~era designe incessamment 
M. Jan POULIE 
M. H. DENINGER 
Or C.P. TRINCAO 
Col. H. SCHUL TZ-STEINHEIL 
Prot. J. GRUSS 
M. TROLLUX 
M. SOL GLASS 

Pran:e 
Belgique 

Pays-Bas 
Allemagne 
Portugal 
Suede 
Tchecoslovaquie 
Suisse 
Ecats-Unis 

Enfin, et en signe d 'appreciation et de reconnaissance pour tout son de
vouement a ia cause de la F .I.P ., l'assemblee decide a l'unc:1nimite d 'accorder 
pour cette annee la M edaille F.I.P. ~ M. E . F riederich. 

Le 9 J uillet vers 12 h. le Congres est declare dos. Il s ' est deroule cette 
annee clans une excellente atmosphere pleine d 'esprit de conciliation et de bonne 
volonte pour eviter les discussiC'i'1S longues et inutiles qui necessitent en outre 
des traductions longues et parfois difficiles et delicates. Ajoutons que l'adresse 
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.et le tact deployes clans ce but par M. L. Berthelot lui ont valu d'unanimes feli~ 
dtations et marques d 'appreciations. 

* ** 
Il est rappele que jusqu'a nouvcl avis toute la correspondance et les envois 

.de fQnds concernant la F .I.P. doivent continuer a etre adr.esses a Geneve. 

* ** 
Avant de terminer. ce bre£ aper~u je signale:rai a !'intention de ceux que 

.cela peut interesser, qu 'au cours des visites que j'ai faites aux musees postaux 
d'Oslo et de Stockholm - qui sont de pures merveilles tant par la richesse de 
leurs collections que par le soin remarquable apporte a leur presentation - j'ai 
.constate que parmi les timbres qui forment la collection d'Egypte, la serie de 
1929 dite "Prince Farouk" est celle qui CQ!lStitu.e la rare variete de couleur. 
Cela signifierait~il que toutes les series communiquees a l'U.P .U. a Berne 
oetaient a ce type? Cela expliquerait~il un p.eu pourquoi cette variete est si rare 
main tenant? 

* ** 
Parmi les nombreux philatelistes retrouves ou connus a Oslo ou a Stock

holm, je citerai d 'abord les membres de la Societe Philatelique d'Egypte : 
M. D . Tziracopoulo, seul representant de l'Egypte avec l'auteur de ces 

lignes, le Dr et Madame W . Byam et leur fille Madame Cook Byam, M . John 
H . E . Gilbert, Mr Ernest A. Kehr, M. G . Bolaffi, Mme G. Wissa, amnoncee 
n'a helas pas pu venir, les specialistes d 'Egypte l'ont vivement r.egrettee, elle 
est une des rares vraies philatelistes. 

Passant aux autres collectionneurs, je mentionnerai MM. A . Odfjeld, Nils 
Strandel, Dan Thurne~Larsen, Geo:rg~Menzimsky et Madame, Col. H . Schultz~ 
Steinheil et Madame, M. Swen Backstrom, E. G. Hellstrom, H . Arnell, Vadja, 
V . Hietalahti, A . W alli, B. Zimmerman et Madame, M . Salmenkyla, Schwindt, 
Sir John et Lady Wilson, M. H.R. Holmes. M . F . Godden, M . 'Wingfield, le 
Dr Paul Wolf, Miss E.J. Evans, M. L. Berthelot , M. L. Dubus ,et Madame, 
M . J. Le Pileur, M. R. Lesueur et M adame, M. R. Rothenbourger et Madame, 
M . J. Schatzkes, M. M. Liphschutz, le Vicomte de Dampierre et sa gracieuse 
fille Christiame de Dampierre, M. "Vineuse" et Madame, M. J. Diemer et Ma~ 
<lame, Madame G . Marchand, M. H. Thiaude et sa fille , M . L. Miro et son 
fils, M. J. Silombra (dont la presence m'a ete signalee a Stockholm mais que je 
n'ai pas entendu .. . ), M. R. Hinard et Madame, M . Varga, M . A. de Cock, 
M . G . Trussart et Madame, 'M. E . Corbisier de Meaultsart e't Madame, M. H. 
Van de Auwera et Madame, M . C. Joncker et Madame, M. W . Balasse, M . 
U. Williame, M. P . Simoniz et sa fille , M. L. Puetz et Madame, M. E. Cueni 
et Madame, 'M . J. Buhler et Madame, M . Trollux et Madame, M . F . Ruffer, 
M . R. Lullin et M adame et leur fille Muriel Lullin, M . E . Muller, M. E . Kotte~ 
la t et Madame, M . E . Wiedeman1n, M . H. Kriecheldor£, le Dr H. Deninger, 
le Dr C.P. Trincao et sa fill e, M . Wolf de Beer et Madame, le Dr 'M. Diena 
e t Madame, le Marquis G.F. Giaquili~Ferrini qui avait inclus clans sa magni~ 
fique presentation d'Italie quelqu~s tres beaux affranchissements mixtes 
d'Egypte~Italie, M . Jan Poulie et M adame, M. M . Werner, M . A . Argyropou
los et Madame, M . Orhan Brandt, M .J.M . F elieu Borras et Madame, Mile 
K. Sotiriadis, M. H .L. Lindquist .et Madame. M. Burleigh E. Jacobs, M · Sol 
Glass. M . 0. Hoffman. M . H . Sanchez et Madame, M . M. Galvez et Mada
me, M. M . Binos, M. G. Mastorakis. etc. etc ... 
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CONSIDERATIONS SUR L:ES PARTIOIPATIONS 

D:ES PHILAT:ELIST:ES D':EGYPT:E 

M. D. TZIRACOPOULO - Poste aerienne du monde entier 

Octobre 195> 

Grace a sa perseverance et a 3a volonte d'arriver en suivant scrupuleuse
ment les conseils des grands specialistes, ce collectionneur a gravi tous les. 
echelons pour reussir cette annee a 3e faire decerner successivement deux me
dailies d 'or agrementees chacune d'un prix d'ho:nneur supplementaire. Ainsi, 
malgre des prejuges tres bien ancres, la poste aerienne, consideree jusqu'alors· 
comme du "modeJ.llle", c'est-a-dire quelque chose de peu de valeur et de peu 
d'interet, va desormais, grace a M. D . Tziracopoulo, pouvoir prendre place en 
classe d'honneur pour rivaliser avec les plus importantes collections du monde 
en tier. 

M. A. MICHEL - Poste aerienn:e: du monde entier 

Nous avions deja vu ce collectionneur a Bale et a Londres. Cette anne,e· 
il a voulu entrer a nouveau clans l'arene. Sa reprise de contact n'a pas ete 
trop dec,evante, mais avec un peu de discernement clans le choix des pieces 
de sa participation il arrivera facilement a ameliorer sa situation; il a une 
belle collection generale qu 'il se. doit de faire connaitre. 

Mme H. FRESCO - Terre-Neuve 

La collection des timbres au tres que ceux d 'Egypte devie!Ilt tres difficile
ici en raison des restrictions et complications sans cesse croissantes imposees 
pour ces "articles de lux e". Aussi, p01.:rsuivre une collection de Terre-Neuve 
pays tres a la mode en Europe et 2n Amerique -- constitue un tour de force 
qui meritait d 'etre recompense d'une fac;;on particuliere. C'est ce qu'a bi.en voulu 
admettre le jury de Stockholm malgre la prese!Ilce d'une autre collection du 
meme pays vraiment plus avancee. 

Mme Gracie W,ISSA- Egypte, 3 premieres emissions 

Voila certes une des plus belles collections que I' on puisse admirer en 
Egypte. I! y en a quelques autres, mais leurs proprietaires les gardent jalouse
ment et egoistement pour eux, se r.efusant a les montrer sous le pretexte de man
que de temps pour les mettre en ordre ... 

Si a Oslo cette participation a obtenu avec quelques difficultes une medaille 
de vermeil, qu'elle meritait cependant haut la main, il n'en fut pas de meme a 
Stockholm ou le Dr W. Byam etait un adversaire serieux qui avait rec;;u une 
medaille d'or a Lisbonne. A Stockholm, malgre l' insistance de plusieurs mem
bres du jury pour lui faire attribuer encore une medaille d'or, le rapporteur du· 
groupe charge de le jug.er n 'a pas estime devoir lui decerner plus que du ver
meil avec UJn prix d 'honneur. Dans ces conditions, il n 'etait pas possible d'oc
troyer du vermeil a Mme G. Wissa d 'autant plus que sa participation ne 
presentait aucune etude ou redi.erche personnelles. Cependant, eu egard a la 
qualite des pieces exposees et au soin apporte a leur presentation, un prix 
rl'honneur fut ajoute a sa medaille d'argent en sigtne d'appreciation specia le 
du jury. 
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M.]. ARNAUD- Egypte, collection generale 

Cette participation ne peut meriter davantage que ce qu'elle a obtenu. Elle 
e tait restee longtemps clans le bronze, les deux medailles cl' argent accordees cette 
annee peuvent etre considerees comme un couronnement de carriere avant la 
retraite (de la collection et non du c.ollectionneur). 

M. A. MICHEL- France et Colonies 

La collection de France et de ses colonies a toujours beaucoup d'adeptes 
dans les expositions internatiotnales, aussi la competition est~elle toujours gran~ 
de. M . A. Michel qui a une tres belle collection de ces pays n 'a pas ete avantage 
du tout : le nombre minime de cadres qui lui a ete attribue ne lui a permis de 
p resenter qu'une selection beaucoup trap petite pour que le jury puisse l'ap~ 
precier a sa valeur reelle et les deux medailles de bronze qu'il a re~ues en sont 
hiem la triste preuve, helas. 

M. I. CH AFT AR - Egypte 

Quelques tres belles lettres de sa collection specialisee, presentees hors 
cqncours d 'une fa~on helas, peu homogene. 

L'ORIENT PHILATELIQUE 

11 n'est plus prevu de medailles pour les publications philateliques mais des 
dipl6mes de medailles. 

Le dipl6me de medaille de vermeil decerne a la Societe Philatelique d ' Egyp~ 
te pour SOtn organe officiel J'a ete a J'unanimite generale, et j'ai re~u a cette 
occasion, et tout a fait spontanement, de tres nombreuses felicitations et mar~ 
.ques de grande appreciation pour la haute qualite et la belle tenue d.e cette 
publication dont les etudes tres poussees constituent chacune une documenta~ 
tiqn unique .et excellente. 

Je crois que cette distinction est celle a laquelle j'ai ete le plus sensible 
parce qu'elle recompense plus de 25 annees d'e fforts continus et croissants 
fournis par une equipe de chercheurs consciencieux et desinteresses. Que chacun 
d'eux veuille bien trouver ici sa part da;ns cette recompense. 

* ** 
La description "technique" des collections d 'Egypte sera faite par le Dr 

W. Byam qui a pris toutes les notes necessaires a cet effet . Je pense que son 
;rapport para:itra clans le prochain numero de cette revue. 
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RECOMPENSES OBTENUES A OSLO ET A STOCKHOLM 
PAR LES MEMBRES DE LA SOCIETE PHILATELIQUE D'EGYPTE 

M. I.K. CHAFT AR 
Collection d'Egypte 

M. D. TZIRACOPOULO 
Collection Generate de Pes· 
te Aerienne 

M. W.E. LEA 
Collection de Canada 

Dr William BYAM 
Collection d'Egypte 

M. G. BOLAFFI 
Collection de Sardaigne 

Oslo 
Hors Concours 

Stockholm 
Hors Concours 

Medaille d'or et Medaille Medaille d'or et objet d'art of~ 
d'Honneur offerte par fert par "Stockholmia 55" 
Herman Sieger 

Medaille de Vermeil 

Medaille d'or 

Medaille de V ermeil et ob jet 
d'art offert par M. Georg-Men
zinsky 

Medaille de V ermeil 

M. J. BOULAD D'HUMIERES Medaille de Vermeil 
Collection d'Egypte 

Mme Gracie E. WISSA 
Collection d'Egypte 

M. John H.E. GILBERT 
Poste Aerienne d'Egypte 

M. J. ARNAUD 
Collection d'Egypte 

M. Ernest A. K,EHR 
Collection d'Egypte 

M. A. MICHEL 
Collection Generate de Poste 
Aerienne 

M. D. ELCOIGNE 
Collection de Serbie 

Mme Hilda FRESCO 
Collection de Terre~Neuve 

M. A. MICHEL 
Collection de France et Co~ 
lo.nies 

M. A. COCA TRE 
Collection de mandats~pos· 

taux de France 

SOCIETE PHILA TELl QUE 
D'EGYPTE 
sa revue "L'Orient Philate~ 
lique" 

Medaille de V ermeil 

Medaille d'argent 

Medaille d'argent 

Medaille d'argent 

Medaille d'argent 

Medaille de bronze 

Medaille de bronze 

Medaille de bronze avec 
felicitation du jury 

Medaille d'Argent et objet d'art 
offert par "Stackholmia 55" 

Medaille d'argent et prix d'ho'n~ 
neur offert par Stockholm Fila~ 
telisforening. 

Medaille d'argent 

Medaille d 'argent 

Medaille d 'argent 

Medaille d'argent 

Medaille de bronze 

Diplome de medaille de vermeil 
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No. I du I er Juillet 1929 

Pour satisfaire la demande de plusieurs de nos Membres qui ne possedent 
pas notre premier numero de L'Orient PhilatrHiqwe (epuise clans notre bibliothe~ 
que) nous avons d~cide de Le publier ici~meme , tel quel en entier, sauf une 
petite partie que nous avons eliminee, l'ayant jugee sans interet. 

Nos lecteurs pourront juger, d 'apres la matiere contenue clans cet .exem~ 
plaire, la difference entre notre premier numero et la presente publication. 

N.D.L.R. 
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LE TIMBRE-POSTE 

C'est un petit papier, parfois triangulaire, 
Souvent carre aussi et meme rectangulaire, 
Dentele ou perce, de tout.es les valeurs, 
11 se presente a nous, sous diffe;:entes couleurs. 

11 la isse a qui 1' a vu, un doux charme reveur; 
11 cap tive, il passionne, il touche droit au coeur, 
11 se lie a jamais sans esprit de retour, 
Les milliers de fervents qu'il se fait chaque jour. 

C'est un beau passe~temps, mais c'est aussi un art, 
ll interesse, instruit, chacun en a sa part. 
11 sait avec douceur manier le verbe aimer. 

C '.est une grande passion, c'est aussi un amour; 
De partout et d' ailleurs, il lui est fait la Cour, 
Et pourtant ce · n'est guere qu'un tout petit papier. 

GEORGES KHAYAT 

FABLE-EXPRESS 

Derriere son guichet. a la poste, brutale, 
Une employee agonit un client: 
"Malotru, propre a rien, gouj at, !ache, feignant'". 

Moralite: 

Franchise Postal e. 
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TOUJOURS DE L'AVANT 

Si nous considerons le developpe~ 
:ment tres intense que la philatelie a su 
:se creer clans le mQnde entier, nous 
devons !'"'Onstater avec regret, qu'elle 
n 'est guere developpee en Orient. 

A quoi cela est~il du ? Dedain ou 
_ignorance ? Ni l'un, ni !'autre, car 
:no us ne sommes plus a 1' epoque ou la 
philatelie servait seulement a distrai~ 
re quelques collegiens. La philatelie 
_possede _actuellement des milliers et 
des milliers de ferve.nts. Elle a donne 
naissance a une veritable science. Elle 
.a s';i litteratur~ et sa presse. Elle pos~ 
.sede ses codes et ses catalogues. Elle 
.a ses experts, ses commissaires~pri~ 

.seurs, ses marchands, dont beaucoup 
_possedent des fonds de commerce re~ 
_presentant une valeur considerable, 
.ses ventes publiques, ses expositions, 
.ses congres. Elle a meme un Saint Pa~ 
tro.n. D emain, elle aura son musee. 

De tous les cotes on vient a elle. 
Toutes les professions y comptent de 
:nombreux adeptes. Commen;ants, in~ 
.dustriels, artistes, professeurs, soldats, 
.avocats, medecins, etc., etc., tout le 
monde collectionne. C' est instincti£ ; le 
.besoin de collectionner est une t~~ 
.dance sinon generale, du moins tres 
Jrequente de !"esprit humain. Et de 
meme que denx personnes qui ont les 
memes idees et les memes go·ats, se 
reunissent et se lient ~semble, de me~ 
:me les collectionneurs eprouvent le be
;EOin de se grouper et de se conna:itre 
.clans leur interet mutuel, clans l'inte~ 
ret de leur collection. 

Les philatelistes ne manquent pas 
.en Orient. Pourquoi ne se reuniraient~ 
_ils pas .entre eux ? Pourquoi ne for~ 
_meraient-ils pas un groupe a eux l 
·C' est si simple:, si facile. 

Des efforts ont ete tentes, ici en 
Egypte. Deux revues hebdomadaires, 
.des journaux quotidiens nous ont ot-
1.ert aimablement l'hospitalite. Mais 
nous voulions plus que cela. Un ar
ticle peut etre lu par mille personnes 

i!Ildividuellement, sans qu'elles · ~e 
soient pour cela connues entre .elles. 
Tandis que si on fondait un club, on 
amenerait ainsi les membres a se con~ 
na:itre. 

Le Comite des lors envisagea la 
fondation d'une revue editee par le 
Club meme et essentiellement philate~ 
lique. Cette revue sera trimestrielle, 
quitte plus tard a devenir mensuelle. 
Le Club s 'appellera : "Club Philateli~ 
que d 'Egypte · ,et aura pour organe 
"L'OrH~nt l?hilatelique" puisque c'est 
surtout pour l'Orient qu 'il a ete £on
de. Le nom des membres sera publie 
clans chaque numero, avec trois !ignes 
de publicite gratuite et les co tisations 
annuelles resteront les memes, c'est-a~ 
dire , P.T. 40 pour les membres acti£3, 
et P. T 20 pour les membres corr~s
pondants. (Etranger 4 shi114ngs, 1 
dollar, etc) 

Notre but n'est ni un but commer· 
cial, ni un but speculati£. Nous ne vo~ 
yons que la realisation d'un desir qui 
nous est cher : le developpement de la 
philatelie en Orient. Nous cherchons 
a procurer a nos membres, un club se~ 
ri~ux qui puisse leur permettre de 
trouver des correspondants echangis~ 
tes, e( ce, clans l'interet mutuel de 
Leur collection. 

Nous esperons que nos efforts et 
notre initiative porteront leurs fruits et 
que les nombreux philatelistes qui 
nous liront, seront a meme de corn~ 
prendre la lacune que nous tachons de 
remplir aujourd'hui. 11 y verront aise~ 
ment i'interet qui se presente a eux, 
de se urouper ainsi sous l'etendard du 
C.P .E. et s ' empresseront de nous ·en~ 
voyer leur adhesion. 

"De l'avant, toujours de l'avant", 
telle est notre devise. A vous, amis, 
philatelistes, le soin de la faire con~ 
naitre et de la propager autour de 
vous. D'avance, merci a tous, et en 
.avant. 

G.K. 
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ECHOS ET NOUVELLES 

En Avnl 1609, Legay etant descen~ 
du a Kongenhaf Hotel (Hotel du Roi). 
\ljl1 courner de la Maison de F rederic 
VIII. y vient deposer un pli a son 
adresse. L'hotelier en conclut que son 
Souvezain et le doyen des chanson~ 
ni.ers etaient deux vieilles connaissan~ 
ces, et il repandit bien vite par la ville, 
le bruit qu'il logeait un intime de Sa 
Majeste. Voici ce qui s'etait passe: 

L'adresse d 'une lettre que Madame 
Legay adressait a son mari, avait ete 
macul~e par !'obliteration, au point 
que le timbrage avait fait disparaitre 
les mots "Legay" et "Hotel", de telle 
sorte que la missiv,e au lieu de joindre 
son destinataire, s' en eta it allee chez le 
Roi, qui I' avait decachetee et I' avait 
aussitot envoyee a Legay, en priant un 
de ses aides~de~camp de !'excuser. 
Ainsi s 'exprimait cet officier; 

"11onsieur, 
" Sa Majeste le Roi m'a prie de 

" vouloir bien vous tr~smettre ses 
" excuses et ses regrets d'avoir deca~ 
" chete la lettre ci~jointe. Etant clans 
" le courrier de Sa Majeste et parce 
" que votr,e nom est a demi efface par 
" le timbrage, on a seulement lu sur 
" l'adresse: Kongenhaf Danemark 
" (Le Roi de Danemark). 

" J e vous prie, 'Monsieur, de vouloir 
" bien recevoir mes respects. 

A. Gotschuck. 
Capita~e de Frega':e 

Aide~de~Camp de Sa Majeste. 
* ** Quel est le meilleur classement 

des ~imbres ? 
- Certainement, celui par "superfi~ 

cie. Plus un timbre est grand, plus il 
contient de matiere premiere, done 
plus il a de valeur. 

Et pu1s ~a pose joliment de declarer 
qu'on a une collection de 95 metres 
carres .. . .. . 

* ' 
*of< 

Le correct jeune homme toucha po~ 

liment son chapeau et dit a la demoi
selle qui etait derriere un guichet du 
bureau de poste : 

- J e desirerais un timbre, made~ 
moiselle. 

D 'un ongle rose, la jeune femme 
detacha l'image bleue d'une semeuse, 
en annvn~ant ; 

- Vingt~cinq centimes. 
- Non, nQ!l, pas comm~ ~a. protes~ 

ta le jeune homme. Pas un comme 
~a. 

- A combien alors, monsieur ? 
- Euh... je ne sais pas encore 

exactement. C est un timbre .. . 
- A quittance ? Pour effet de 

commerce? 
Et la demoiselle fourrageait clans 

ses cartons, exhibant des vignettes 
multicolores. 

-- NQ!l, non plus. 
- Si c'est un timbre~retraite, voyez 

guichet 8. Un timbre~epargne , guichet 
5. 

- Non, ce n 'est pas encore ~a. 
-- Enfin, monsieur, dites~moi quel 

timbre vous desirez ? 
- Eh bien, Mademoiselle, voila: je 
voudrais un timbre avertisseur pour 
ma bicyclette. 

* ** 
- - T enez, j,e vais vous montrer le 

bijou de ma collection... Un timbre 
qui ,raudrqit Frs. 45000, s'il n 'etait 
pas fam ... 

* ** 
Le metier de graveur de timbres

poste a I' avantage de faire entrer clans 
la Philatelie, des noms qui sans cette 
derniere, reste.raient parfois clans I' ou~ 
bli. Il offre par contre des inconve~ 
nients, si nous en jugeons par les a~ 
ventures survenues a. celui qui grava 
le timbre de I 0 paras, de I' emission• 
commemorative de Turquie de 1913. 

11 devait sans doute etre armenien, 
et desireux de voir I' idiome de son 
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pays figurer sur un timbre-poste turc, 
notre artiste grava en tres petits ca
racteres sous les mots: "Postes Otto
manes" !'inscription : "Datch Gagan 
garavaritium", ce qui signifie en arme
nien: Gouvernement turc". 

Durant pres de deux ans, on utilisa 
ces timbres sans remarquer 1' inscrip-

tion. Un jour, un employe des postes 
decouvrit que les lignes figurant 1' or
nementation de la vignette, etaient fai
tes de caracteres armeniens. 11 s'en 
ouvrit a ses chefs et le pot aux roses 
fut decouvert. Le graveur fut arrete 
et deport.e en Asie Mineure ou il mou
ru t de detresse. 

DE LA MANIERE DE COLLECTIONNER LES TIMBRES 

Je me permets d'exposer ici quelques conseils qui 
pourront etre utiLes a tous et surtout aux debutants, es
perant contribuer ainsi a faire rehausser la bonne pre
sentation de la collection chez les phi la telistes. En suivant 
ces conseils, on pourra avoir une collection soignee et 
bien propre, .et la realiser un jour, lorsqu 'on voudra s 'en 
defaire, avec un benefice assez important. 

Le materiel que tout philateliste doit avoir, doit comprendre: s.es pinces, 
de preference en aluminium, des charnieres et un petit pinceau. Les pinces 
servent au maniement des timbres, car en touchant ces derniers avec les 
doigts, on risque de les salir et de les abimer. 

Les charnier.es dcivent etre tres pelables. car si elles collent trop. vous 
VOUS expOSE:Z a amincir OU a dechir,er le'S timbres et la feuille de }'album, 
lorsque vous viendrez a les retir,er pour une raison quelconque. 

Le petit pinceau sert a mouiller la charnierc. Ne faites jamais cette ope
ratio•n avec la langue car vous exposeriez votre sante et la besogne ne sera 
jamais accomplie d'une maniere aussi parfaite que le pinceau. Ce dernier doit 
etre mouille et secoue, afin de ne pas lui laisscr trop d'eau. Ceci fait, vous pliez 
votre charniere en deux et vous passez avec le pinceau, un seul trait horizontal 
pour l'adherer a la vigpeHe, et un second trait pour la feuille de l'album. 

11 est a conseiller de ne pas trop coller la chamier,e au timbre et a !'al
bum, comme certains font , car quand on met trcp d 'eau sur la charniere, l'eau 
deborde et colle ainsi le tout en faisant tres mauvais effet. Ne craignez pas 
que vos timbres s'echappent de l'album. Collez-les legerement et vous aurez 
ainsi des timbres propres, frais, sans traces de charnieres ou a peine visibles. 
Cela vous evitera de meme les amincissement3 frequents. La charnier.e doit 
done etre collee au timbre, de fa~on a depasser ce!ui-ci d'un demi-millimetre 
en hauteur. Cela p.ermet d'examiner le timbre au verso, sans le plier et me
me 1' eplever. 
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Passons maintenant au lavage des timbres. 11 ne fat.: t jamais classer clans 
~on album, un timbre au dos duquel adhere du papi r: r. CEla nuit nu bel aspect 
de la coll.ection et empzche l' examen des filig ranes, etc. Plc;~cez vos timbres 
clans une cuvette d'eau et dix minutes apres, avec !' a ide' de vos pinces, retirez
les pour les mettre a secher sur du papier buvarcl blanc et tres prop re. V ous 
les classerez ensuite clans votre album apres les avoir kit secher entre les 
pages d'un livre , pour en permettre le repassag e et le sechuge complet . 

Certains timbres perdent leur couleur cl ans !' eau. E n voici quelques-uns : 
Belgique (1895) premieres emissions de Russie , du Portu gal, du Levant Russe, 
d'Egypte (taxes), du Bresil , etc. Pour les !aver, plucez-les sur un buvard tres 
humide et lorsque le papi.er adherant au cimbre est assez imbibe 6tez-le avec 
vos pinces et classez-le clans votre album apres avoir continue a proceder 
comme ci-dessus. 

Avant de separer des timbres denteles, d 'un bloc ou d'une feuille, il es t 
preferable de les plier clans les deux sens de la dentelure, comme !'-on fera it 
pour diviser une feuille de papier en deux, et ensuite les separer les uns des 
autres. S 'il s'agit de timbres perces en zig-za g, tels que les emissions de Grece 
de 1911 et suivantes, Arabie 1917 et 1922, etc., le meilleur moyen est, quancl 
ils sont obliteres, de les mettre clans I' eau et apres les avodr seches, de les se
parer d 'un coup sec quand ils sont encore assez humides. A l'etat de neuf, il 
suffit de les separer comme plus haut. 

Avant d'acheter un timbr,e, examinez-le bien et fa ites-vous ce raison1ne
ment, qu'il vaut mi.eux avoir peu de timbres en bon etat , que beaucoup d 'a 
bimes. Il est preferable d 'avoir pour la meme somme, un timbre parfait que 
dix imparfaits, car une belle piece, conserve toujours sa valeur. Mefiez-vo:.~ s 

des timbres colles en plein sur un morceau de papier. Ils sont souvent amincis 
ou repares. 

Et maintenant que vous avez classe vos timbres clans votr,e album, il 
faudra que vous trouviez a ce dernier une place. Si vous le conservez clans 
un lieu humide, mettez clans une petite tasse, un peu de carbure de calcium 
qui en absorbant l'humidite, empeche la gomme des timbres neufs d'adherer 
aux feuilles de !'album. 

Si vous possedez des timbres un peu salis par les manipulations frequen
tes, vous pouvez les faire revenir a leur nettete primitive, en les frott ant le
gerement avec un tampon d'ouate imbibe de savon de M arseille. Rincer en
suite et secher. 

En pratiquant de cette fa<;on, vous arriverez a vous monteT une belle 
collection que VOUS aurez plaisir a regarder et a montrer a VOS amis. 

Alfred DAZZI 
C.P.E. No. 7 
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LES ECHANGES SUR PLACE 

Le philateliste debutant commence 
par a:::heter quelques series a bon mar~ 
che puis il s' e fforce de mettre a con~ 
tribution ses parents, amis et connais~ 

sances. 

Mais il s'apen;oit au bout de quel
ques temps que sa collection est sta~ 
t ionnaire, car c',est tou jours a peu pres 
les memes timbres qu 'il re<;oit. En les 
triant, il r.e rend compte qu 'il posse~ 
de une quantite considerable de dou~ 
bles. L'idee lui vient a lors de les em~ 
ploy,er pour les echanger contre d 'au
tres timbres dont il est depourvu. I1 
cherche a faire ce qu 'on appelle en 
langage philatelique, des "echang.es". 

C' est ici que l'affaire se corse. S i 
not re debutant a la chance cl ' en trer en 

relations avec des personnes de bonne 
fois , collectionneurs ou marchands 
scrupuleux qui ne cherchent pas a le 
tromper, il sera encourage, aide et 
pourra se former une certaine expe
rience philatelique qui lui permettra 
d e continuer sa collection. 

Si par contre, il tombe sur les "re
quins de la philatelie", son affaire est 
faite et en peu de temps, il sera gueri 
a jamais de la douce joie que 'procure 
une collection ramassee minutieuse
ment par voie d'echanges. 

La premiere precaution d 'un debu
tant est de choisir un terrain appro~ 
prie a ses cchanges. I1 dojt pour cela 

adopter le systeme suivant. Au lieu 
cl ' all er rechercher cl ans des revues 
phila teliques etrangeres, des a dresses 
de personnes dont la bonne foi est in~ 
contestable, il aura un avanta9<e con~ 
siderable s'il s 'adresse clans son pays 
meme a un groupe de collectionneurs 
se connaissant entre eux. Il realisera 
a insi des echanges sur place, avec 

une garantie complete et uu m:nimum 

de frais. 

En eHet, ces echanges peuvent se 
faire entre collectionneurs d ' une meme 
ville, a domicile, clans un cafe, ou 
clans tout autre endroit choisi cl 'u n 
commun accord. D e plus, au lieu de 
devoir en tr.eprendre avec ]' etranger 
une correspondance souvent oiseuse 
et toujours couteuse, il aura l'avanta~ 

ge de faire sur place la connaissance 
de son echangiste avec qui il passera 
une ou deux heures, quitte a renou
veler 1' entrevue et a devenir eventuel~ 
lement de bons amis. 

Il suffira pour cela au debutant en 
question , de se faire connaltre en sor~ 
tant de 1' ombre clans lauqelle il se 
trouve. Pour pat·venir a ce resultat, il 
,1'aura qu 'a d emander son adhesion au 
Club Phiiatelique d'Egypte (C.P .E.) 
et par l'organe de cette Association : 
"L'Orient Philatelique", une annonce 
permanente, gratuite, de trois !ignes, 
lui sera fa ite en exposant ses deside~ 
rata. 

F. GEMIGNANI 
C.P.E. 2 
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HOMSY & PERULLO 

6, RUE MANAKH, 6 

LE CAIRE 

MART' _ _ _ __ _ _ !/ 

Vente et achat timbres~poste de tous pays 

MAISON LA MIEUX FOURNIE ET 

·vENDANT LE MEILLEUR MARCHE; 

SPECIALISTE D'ORIENT 

ALEXANDRIE-PORT ~SAID 

Escompte de 10 o/o accorde aux membres du C.P .E. 

I 

I 

[tX ----------------------------------------'••rv 
~ ~0:------------------------------------------

MAR/0 RECH 
5, Rue Chitty Bey 

(ChoubrahJ, LE CAIRE 

Collections montees sur carnets. 

Envois a choix sur manco-lis tes, 
timbres-poste tous pays. 

Vente - achat - echange selon 
catalogue 

Yvert et T .ellier 1929. 
Meilleurs prix. 

Facilites de paiement. Minimum 
500 Francs. 

Escompte de 1 0% pour les membres 

SPECIALISTE 

DES TIMBRES 

EGYPTE & PORT-FOUAD 

SOUDAN 

ARABlE, (Neid & Hejaz) 

TRANSJORDANIE, IRAQ, 

PALESTINE 

A. CHOUKRI 

E. TIMBRES-POSTE 

LE CAIRE (EGYPTE) 
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ART. 1. 

11 est constitue entre Philatelistes adherant aux presents statuts, une 
Association elite : CLUB PHILATELIQUE D'EGYPTE. 

ART. 2. 

Le Club Philatelique d 'Egypte a pour but de developper et d 'er:courager 
la science timbrologique et de faciliter a ses membres les echanges, achats, et 
ventes de tout ce qui se rattache a la collection de timbres-poste. Son Siege 
est au Caire, cependa.nt des Agents correspondants pourront etre etablis par
tout. 

ART. 3. 

L 'organe officiel du Club, est L'ORIENT PHILATELIQUE. 

ART. 4. 

La Societe se compose de Membr,es actifs residant au Caire et banlieues et 
de membres correspondants residant en Egypte et a l'Etranger. 

Pour devenir membre de la Societe, il faut etre age de 18 ans au moins 
ou etre garanti par deux majeurs. 

ART. 5. 

La cotisation annuelle pour les membres actifs est fixee a P .T . 40. Les 
membres correspondants paieront P.T. 20. (1 dollar, 4 shillings, 25 francs, 2 t 
florins , etc.) . 

La cotisation donne droit a la reception gratuite de l'organe du Club, a 
!'inscription permanente du nom de !'adherent et a trois )ignes de publicite 
gratis, a paraitre a la suite de son nom. Toutefois, les annonces d 'ordre com
mercial ne pourront etre acceptees et devront payer le tarif de publicite en vi
gueur. 

ART. 6. 

La Societe se compose d 'un Comite de sept m.embrcs residant au Caire. 
Le Comite actuel est compose comme suit: 

President : M. Georges KHA Y AT 

Conseillers : MM. Eugene GALDES 

Franklin BERNARD 

Vi::e-President : M. Fernand GEMIGNANI 

Secretaire : M. Robert MIRABELLI 

T resorier : M. Charles TABET. 

Chef des E~hanges : M. Alfred DAZZI. 

Les membres du Comite ne contractent en raison de leurs fonctions , au
cune obligation personnelle. lis ne n!pondent que de !'execution de leur man
dat. 
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ART. 7. 

Les transactio,ns timbrologiques se divisent en : 
l " .______:. Echanges entre membres. Ces echanges ne sont soumis a au-

cune taxe. 
2" V ente a ux encheres, soumises a une tax,e de 5 pour cent a la 

charge du vendeur , si le prix fi xe par ce dernier au chef des 
echanges, est atteint. 

3o ~ Les timbres vendus a u Siege de la Socie te, so,nt soumis a une 
taxe de 5 pour cent a la charge du vendeur, au profit de la 
caisse d e la Societe. 

4o - Echanges au moyen d 'envois circul aires de timbres a choix 
rec;us pa r le Comite, et cotes selon le catalogue Yvert et Tellier 
en cours. 

ART. 8. 

Le reglement des transactions se fera de maniere generale, en espec.es, 
a u Siege de la Societe. Les fra is de port y afferant. seront a la charge de !'ex~ 
pediteur .et ,ne seront pri s en consideration que les envois recommandes. 

ART. 9. 

Aucun envoi n e sera mis en circulation avant que la qualite des timbres 
n'ait ete soign eusement verib~e par le Chef des Echanges. 

Aucun timbre faux, repare ou douteux ne devra etr.e mis cl ans les carnets. 
Dans le cas ou quelques membres auraient d es timbres rares de ce genre , 
ils pourro.nt les soum ettre apres les avoir prealablement decla res. 

ART. 10. 

I! est interdit formellement de decoller rour les examiner , les timbres 
d ·un envoi , si on ne doit pas le garder. Tout societaire convaincu d 'avoir 
substitue un timbr.e a un autre dans un envoi sera exclus de la Societe. 

ART. 11. 

L'expertise des timbres-poste soumis au Comite est gratuite pour tous 
les membres de la Societe. 

En cas d e contestation l'op~nion d 'un expert attitre prevaudra. 

ART. 12. 

Tout litige d'ordre moral et materiel .en ma tiere de timbrologie, doit etre 
soumis a l'arbitrage du Comite. 

La radiation sera prononcee par le Comite contre tout membre qui aura 
commis une faute grave contr,e l'honneur, en dehors meme de la Societe. 
Elle pourra l'etre ega lement contre tous membres lesant d 'une maniere quel~ 
conque la Societe. 

Le Societa ire interesse est tau jours invite a formuler sa defense . 
Tout.e demission doit etre adressee par ecrit au Presiddnt . Elle ne peut 

etre acceptee que si le Societaire n 'est pas debiteur envers la Societe. Les 
demissions ou radiations n e donnent droi t a a ucun recours contre la Societe. 
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GRAND CONCOURS PHILATELIQUE 
organise par le C. P. E. 

PHILATELISTES D'EGYPTE 

SPECIALISTES D'EGYPTE 

Ne vo:.zs etes~voczs jamais trauves en face d'un ou de plusi:eurs tim bres 
d 'E gypte non catalogues: varietes, erreurs, etc., etc ? 

N'avez~vous jamais classe dans votre album quelques timbres non mention~ 

nes dans le catalogue? 

Oui, eh bien! il s'agit pour vous de [.aire une liste de taus ces timbres non 
catalogues que vous connaissez et de l'envoyer avant le 1er Septembre, a 1\1. 
Georges Khayat, P resident du C.P .E. 18, R ue Uemr, Le Caire. Vous pourrez 
ainsi prendre part a la repartition d 'une des. nombreuse:s primes cf[ertes ci~ 

dessous. 

Le premier prix s.era attribue a celui qui enuerra la liste la. plus longue 
des timbres d 'E gypte non catalogues, et les autres prix seront decernes aux 
aut res concurrents, selon l' importanct:: et le nombre des timbres enumeres. Il 
sera ban de joindre a cette liste, quelques details concem ant ces timbres , 
quant a leur source et origine, etc . .Priere d'af[ranchir philateliquement. 

1er prix 

2eme prix: 

3eme prix: 

4eme prix: 

5eme prix: 

6em.e prix: 

?erne prix: 

8eme prix: 

9eme prix: 

PRIMES OFFERTES : 

F rs . 500 de timbres~poste , offert par MM. Homsy et P erullo. 

F rs. 300 de timbres~poste, offert par M G eorges Khayat. 

F rs. 150 de timbrE'S~poste: Syrie et Grand~Liban, offert par M . 
Charles T abet. 

F rs. 100 de timbres~pos t~: Europe, offert par M . Alfred D azzi. 

Port~Said: Nos. 61 et 63, offert par M. Robert Mirabelli. 

Un petit classeur, offert par M. Vi!1cent Prudente. 

1 Kilog. de timbres~pos te , offert par M. F ernand Gemignani. 

D eux series Arabie, taxe, Nos. 32 a 35, offert par M .A. Choukri. 

Une douzaine de cartes postales artistiques faites avec des 
timbres, offert par M. Georges Khayat. 

lOeme prix: U ne demi~douzain e de cartes postales artistiqu es fai tes avec des 
timbres, offcrt par M. G eorges Khaya t . 
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CLUB PHILATELIQUE D'EGVPTE 

LISTE DES MEMBRES DU C. P. E. m 

- GEORGES KHA Y AT, 14, Rue Mazloum Pacha. Le Caire. Recherche 
Egypte, Palestine, Soudan Egypti.en, preference en blocs de quatre 
avec mille~imes. Donne .en echange taus pays. 

2 FERNAND GEMIGNANI. B.P. 254. Le Caire. Echange timbres~ 

pos ~e Europe et Proche~Orient , contre tau~ pays. Pas premier. 4 

3 - ROBERT MIRABELLI .. c/ o Sun Life Assurance Co. B.P . 1053. Le 
Caire. Desire .envois a choix de colonies anglaises, donne taus pays. 4 

4 - CHARLES T ABET. B.P . 1107. Le Caire. Accepte en echange, tim~ 
bres· poste de Syrie, Grand~Liban , 1 er choix. Pas premier. 4 

5 - EUGENE GALDES. B.P . 568. Le Cairc. Echang.c timbres~poste taus 
pays. Recherche Europe et colonies. 4 

G FRANKLIN BERNARD, Architecte, 17 Rue Antikhana, Le Caire. 

7 ALFRED DAZZI. 4, Chareh Wabour El~Fransaoui , lmm. Baker. 
(Boulac). Le Caire. Desire recevoir des envois a choix jusqu 'a 1924. 
Pas premier. 4 

~ ALEXANDRE DIGRIS, Comptoir National d 'Escompte, Le Caire. 
DeDire en echange taus pays, bans timbres de premier choix seulement. 
Pas premier. 4 

9 - MARIO ANAST ASIA. B.P . 955. Le Caire. 2 

10 - ISIDORE APPEL. 3. Rue Zaki. Le Caire. Desire en echange, tim~ 

bres~poste Europe. Donne taus pays. 

11 ALBERT GHOCHE, Rue de la Bourse, Tantah. Desire recevoir en 
echang.e timbres~poste d 'Egypte. Donne taus pays. Pas premier. 4 

12 HUGO CARBONARO. B.P. 254. Le Caire: E::hange desire avec 
taus pays. 

(I) Le chiffre place a la fin de chaque adresse , indique le numero de la Revue avec lequel 
se termine l'abonn~mcnt. 
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13 - A. CHOUKRI. Le Caire. Echange timbres~poste: Desire Orient dot¥1e 
tous pays. 4 

14 - NAOUM RABBATH, Tailleur, Rue Daher, Le Caire. Recherche eo~ 
lonies fran~aises. neufs ou obliteres. Donne en echange tous pays se
Ion manco~liste. . 4 

15 - C. NICOLAIDES, 16, Rue Ramses, Port~Said . 

16 - SAMY FRIEDMANN, B.P . 372. Le Caire. Recherche timbres~poste 
aeriens, neufs seulement. 1 

17 - ERNEST V ASSALLO, Compagnie du Canal de Suez. Port~ Tewfik. 4 

18 - ~NT. CORECCO, Banco ltalo~Egiziano . Le Caire. 

19 - MARIO RECH, 15, Rue Chitty Bey, Choubrah. Le Caire. Desire 
faire des envois a choix de timbres~poste tous pays, aussi colonies. 2 

20 - ALEXANDRE ABDELMESSIH, I, Rue Gabares, Heliopolis. Echan-
ge timbres~poste avec tous pays. 4 

21 - EMMANUEL MILLOT, Berthenicourt, par Moy~Aisne, France. Re-
cherche timbres~poste Orient; donne en echange Europe. 

22 - E. SCHWARTZ. c/o S. Sesti 19, Rue Cheri£ Pacha. Alexandrie. Re
cherche Egypte neufs e;n blocs de-quatr.e avec millesimes. Pas premier. 4 

23 - A. BISCHOFBERGER, Colleg.c Saint~Louis . Tantah. Desire recevoir 
en echange, timbres-poste d'Orient. Donne bons timbres d'Orient et 
colonies, base Yvert. Pas premier. 4 

21 - C. PERRACHON. Compag,nie du Canal. lsmailia. 1 

25 - I. HORNSTEIN, 11 , Rue Maghraby, Le Caire. Echange timbres
poste tous pays. 

26 - JOSEY ISOUARD, P , and 0. Office. Port~Said. 

27 - A . VAN DER WILLIGEN, 451, Beeklaan, La Haye. Pays-Bas. De-
sire timbres obliterants sur entiers. Donne Pays-Bas et colonies. 4 

28 - M. EID. B.P. 62. Tantah. 

29 - GEORGES DAHAN, Societe des Eaux. Le Caire. 
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30 - Mile L. STEFFANICH, Societe Egyptienne d'Irrigation, Nag~Ha~ 
madi. 1 

3 1 - VINCENT PRUDENTE. 8, Rue du Telegraphe. Le Cair.e. Desire 
faire et recevoir de bons envois 2. choix de tous pays. 4 

32 - SELIM BEY MISSALLI. 5, Rue Salmi, Choubra, Le Caire. 4 

33 - Dr. A. A. M AGHRABY, Samanoud (Basse~Egypte). 4 

34: - GEORGES ZAMROUD. 23, Rue Birket~El~Ratl , Le Caire. Desire e~ 
chang.er des timbres~poste de tous pays, catal. Yvert 1929. 4 

35 - JOSEPH H O MSY, 6, Rue Manakh, Le Caire. Envoie carnets a choix 
et mancolistes, timbres tous pays. Meilleures references. 4 

36 - A. RIFFIS, 7, Rue Said, Port~Said. 4 

37 - ALEXANDRE Z ALZ AL. c/ o Papeterie Zalzal, 13, Rue Aboul Se~ 
baa, Le Cair.e. Desire ach. timbres~poste Proche~Orient. Faire offres. 
Echange aussi. 

38 - D. MAGRI OVEREND, 5, Rue Aziz, Choubrah , Le Caire. Echange 
recherche avec tous pays. ·1 

39 - VICTOR ANHOURY, Pastes Egyptiennes, Port~Said. Desire timbres~ 
poste aeriens. Donne en echange tous pays. Pas Premier. 4 

40 - EMMANUEL MOSCHOUS. Comptoir National d 'Escompte, Le 
Caire. Echange timbres~poste avec tous pays. ·1 

41 - VICTOR LEON, 209, Avenue de la Reme Nazli, Le Caire. Debuta.nt 
desire echanger timbres~poste tous pays avec debutant. 4 

42 - C. SAMMAN. B.P. 901 , Le Caire. 4 

43 - EMILE HENOUD, Comptoir National d'Escompte, Le Caire, Echan~ 
ge desire avec collectionneurs debutants 2t moyens. Donne tous pays. 2 

44 - UGO BARTOLOZZI, Sous~Directeur J~ la Cotton Ginners. Barrageg 
pres Le Caire. 

45 - JEAN A. FRANGAKIS, 5, Boulevard Zaghloul, Alexandrie. 4 

46 - GEORGE L. PFEIFFER, District Representative, Su.n Life Assurance 
Co. of Canada, P.O.B. 500, Kindersley Sas: Canada: Recherche timbres~ 
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poste colonies anglaises. Donne en echang<e bons timbres Canada, Co~ 
lonies Anglaises. 4 

47 - MICHEL COZAKIS, College de la Sai.nte~Famille, Faggalah, Le Cai
re. 

·48 GADALIA MOGHNAGHE, 45, Rue S:·dcakini, Le Cain~. 

49 FELIX B. LASSIN, 17, Rue Hawayati, Le Caire. N'accepte que les 
timbres commemoratifs. 2 

50 YVES B. LASSIN, 17, Rue Kasr~El~Nil, Le Caire . 2 

51 ELIAS T. HAYEK. Poste R~Etante, Daher, Le Caire. Echange tim-
bres-poste tous pays. 4 

52 - FICHEL KLEIN, 3, Rue Maghraby, Le Caire. Achat de lots et col-
lections de toute importance. 4 

53 - ALFRED ROSENZV/EIG, 11, Avenue Savoye. Bois~Colombes (Sei-
ne) France. N 'echange que sur sa deman~le. • 4 

54 IVANOFF CENTONZE, 117 Avenue r:ie la Reine Nazli, Le Caire. 4 

55 JOSEPH CARAL Y. B.P. 1107, Le Cain~. Echange Europe, Amerique 
contre Turquie, Egypte et Soudan. 2 

PETITES ANNONCES EtONOMIQUES 
(La ligne P. T. 2) 

A vencire er, bloc 100 000 timbres laves et 
en paqm·ts de 100. de France.. Belgique, 
Grece, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, 
etc. Fain: of:res, Georges Khayat, 14, Rue 
Mazloum Pac'1a, Le Caire. 

Charles Tabet, B.P. 1107, Le Caire. D esire 
Egypte, Syric et Liban, par piece et par cent, 
.donne taus pays. N 'accepte que premier 
choix. Faire offres. 

Nombreux kilogs de timbres-poste Autri
che, Grece, etc., a P.T. 10 (Frcs 12) le kilog 
plus pore. F. Gemignani, Boite Postale 254, 
Le Cain!. 

D esire tim~res-poste premier choix jusqu'a 
1924. D onne en echange tous pays. Alfred 
Dazzi. 4, C t, . 'Wabour El-Fransaoui, Imm. 
Baker (Boulac), Le Caire. 

V. Pmdentl , 8, Rue du Telegraphe, Le 
C aire. C ::ntre serieuscs references je fa is des 
envois a eh : ix de tous pays. Accessoires 
philate!iques: pinces, carnets, laupes char
nieres, etc. toujours en stock. 

Alfred Ro~enzweig , 11. Avenue Savoye, 
Bois-Colombes (Seine) France. Desire col~ 
nies franc,.aises; donne Egypte et Orient en 
echange. Premier choix. 

A. Choukri E. Timbres-Poste, Le Calre 
(Egypte). Achete tous timbres d 'Egypte, 
Soudan et ?alestine, a la piece, par mille. 
N'accepte que du premier choix. Faire offres. 

D esire recevoir des envois a choix de col. 
angl. contre carnets Orient. Vente, achat et 
echange au meilleur prix, Robert Mirabelli, 
B.P. 1053, Le C aire. 
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FIN DE L'ORIENT PHILATELIQUE 

No. 1 DU 1er JUILLET 1929 

Ce No. 1 a ete imprime au centre de notre Revue, pour pouvoir etre de

tache a volonte et former un numero independant. 
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COMPARATIVE PRICES 

OF THE EX MACKENZIE .. LOW COLLECTION 

OF EGYPT 

1929 ... 1954 

By 

HO MERE SA VIDIS S.P.E. No 408 

When the Mackenzie Low collection of Egypt was offered for sale by 
public auction on October 21st and 22nd 1929, by the well-1known firm of 
H~R. Harmer, London, it was bought as a whole lot by an order of the late 
King Fouad for £ 3725. This gold medal collection formed the third part of the 
Egypt Royal collection; the first part of it was composed of King Fouad's 
·personal collection, and the second part was the Albert Eid Collection, also 
a gold medal one, bought for £ 5.000. 

When the Egyptia:n Government decided to part with these collections 
through the firm of H.R. Harmer I was called to work with the~ staff for 
preparing the Catalogue of sale, and lat.er on assisting "Mr. ·G. Lee, the 
auctioneer as valuer and expert. 

In this capacity I was lucky by obtaining, thanks to Mr. Cyril Harmer, 
the catalogue of the Mackenzie Low collection of 1929 with the valuations 
made by the firm at that time. 

The following article is a comparison hetween these valuated prices amd 
those obtained at the Koubbeh sales on February 1954, and the result gives 
the best evidence that stamps are a sound investment, though power of money 
bas fallen everywhere. 

I have picked up some interesting items with pric.es paid, and left lots 
·on which reserve prices were not reached. 

I have also put aside multiple lots, letters, and small collections. the com
parison of prices being difficult to do on exact lines. 

I would be very glad to learn that readers of L'Orient Philatelique have 
been satisfied. 

Number of Catalogue and Description of item 

N o 29. - 1866, 10 paras brown perf. 12 1/2 
S.G. 2, a superb horizontal strip of 4 

Valuation of 
1929 

used on piece dated 12 March 1866.. ... £. 3.-

True price 
realised 
in 1954 

£. 25.-
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Number of Catalogue and D escription of item 
Valuation of 

1929 

No 31. - - 1866, 10 paras brown imperf. S.G. 2a. 

No 

No 

A superb mint horizontal strip of 3 with 
large margins all round, very rare and 
the largest known strip. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . £. 

37.- 1866, 20 paras blue, a horizontal tete~ 
beche pair, variety imperf. between; per£. 
12 1/ 2 top and bottom, Nos. 141~142 on 
sheet, left hand stamp shows variety of 
Arabic surcharg.e, very fine used on cover 
dated 29 Sept. 1866; a rare piece, original 
mounting and description. ..... ....... .... .. £. 

40. - 1866, 1 piastre mauve, a mint block 
of 4 imperf. vertically S.G. 5b (Nos 135~ 
136- 155- 156) one sheet, right corner 
stamp shows variety of Arabic sur~ 

charge, lower, unpriced Gibbons and 
rare. ··· ··· ······································· £. 

6.-

8.-

5.-

Octobre 1955 

True price 
realised 
in 1954 

£. 65.-

£ . 90.-

£. 65.-
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Number of Catalogue and Description of item Valuation of 
1929 

No 48. - 1866, 2 piastres, yellow buff, a sup.erb 
mint perfectly centred block of 4, variety 
imperforate between horizontally, ex-
trem ely rare. . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . . £. 15.-

No 66. - 1866, 10 piastres slate imperf. S.G: 9a 
a very fine unused copy with full right 
margin of sheet and inscription. . . . . . . . . . £. 

No 80. - Essay of P enasson, 5th and 6th types, 
1 piastre, a vertical block of 6 of each 
type printed together on large piece in 

5.-

grey, extremely rare. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. £. 12.-

No 80b. - - The same in brown-lilac. .. .. ... . .. .. ... £. 12.-

No 110. - 1867, 5 paras orange-yellow, a superb 
mint block of 4, one stamp the very rare 
variety chain extemding across the top 
left corner of the stamp immediately under 
PARA; this variety occurs on the 1Oth 
stamp of the third row. . .... .. .... .. .. .. .. .. £. 10.-

247 

True price 
reali~ed 

in 1954 

£. 280:-

£. 20.-

£. 50.-. 

£. 70.-. 

£. 50.-
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N • 

N o 

N o 

N o 

N o 

N o 

N o 
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Number of Catalogue and Description of item 

137. - Essay of National Bank Not,e Cy. 
New York. about 1869. 20 paras eight 
copies in various colours, five on complete 
sunk cards. .................. ............... ... 

139. - Some but 2 piastres value and four 
on complete sunk cards, in all seven 
copies . ................. ................ ....... .. 

175.- 1872, 2 1/ 2 piastres deep violet S.G: 
34, a very fine mint block of 8 (4 X 2) with 
right sheet margins and rare thus, per£. 
12 1/ 2 X 13 1j2. .. ...... .......... ... ... .. .. .. 

182.- 1872, 2 piastres chrome~yellow per£. 
13 1/ 2. S.G. 42, a superb mi!Ilt block of 
6 (2 X 3) from right of sheet, very rare 
with sheet margin . ...... ..... ................ 

184. - 1872, 2 1/ 2 piastres violet per£. 
13 1/ 2. S.G. 43 a superb unused copy, 
very rare. ··············· ·· ····················· · 

185. - 1872, 5 piastres yellow~green, per f. 
13 1/ 2, S.G. 43 a superb mint, and an~ 
other copy with variety broken pyramid. 

192.- 1875, 10 paras grey~lilac, per£. 12 1/ 2. 
a mint block of 6 (2 X 3) showing 2 tete~ 
beche pairs. ... ......... ... ............. ..... ... 

Valuation of 
1929 

£: 14.-

£. 12.-

£ . 8.-

£. 6.-

£. 5.-

£. 4.10 

£: 3.-

Octobre 1955 

True price 
realised 
in 1954 

£. 80;-

£. 80.-

£. 50.-

£. 25.-

£. 30.-

£. 18.-

£. 16.-
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Valuation of 
Number of Catalogue and D escription of item 

N o 207. - 1875, 2 piastres yellow, per£. 12 1/ 2, 
S.G. 50, a superb mint block of 8 (4 X 2) 
from upper right corner of sheet show~ 
ing tete~beche pair, very rare, with origi~ 

1929 

nal moun ting and description. . .. ... . .... . £. 15.-

N o 214. - 1875, 5 piastres yellow~gre.en , a su~ 
perb mint block of 8 (4 X 2) from upper 
right corner of sheet showing watermark 
inverted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £. 5 .-·-

N • 21 8. - 1875, 5 piastres yellow~green , a mint 
block of 8 (4 X 2) from lower right corner 
of sheet. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £. 

No 219. - 1875, 5 piastres y.ellow~green, a su~ 
perb, mint block of 4 with lower right 
corner sheet margins, original mounting ... £. 

225. - 1875 ~ 
131-X 12t 
tete~beche 
£ora tion . 

piastre bright~red perf. 
a mint block of 4 showing 
pair , very rare with this per-

N °228. - 1875, 2 pias tres yellow, per£. 13 1/ 2 X 
12 1/ 2. a superb mint block of 6 (3 X 2) 
from top of sheet showil'lg top row with~ 

£. 

out watermark , rar.e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. £. 

5.-

2.10 

4.-

1.-

lllus:ra~ ion above s l: cws only part of complete cover 

N o 23 1. - 1875, 2 piastres yellow, per£. 13 1/ 2 X 
12 1/ 2, bisected(!) dia gonally and used 
on da ted cover as 1 piastre , S .G . 59b very 
much rarer than the 2 piastres bisect of 
1866 and un priced . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . £. 

( 1) This bisected is now pri:ed by S tanley Gibbons at £. 100.-

5.-

24~ 

True price 
realifed 
in 1955 

£. 43.-

£. 25.-

£. 18.-

£. 11.-

£. 45.-

£. 20.-

£. 120.-
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Number of Catalogue and Description of item Valuation of 
1929 

N o 188. -- Essays April 1874, Lithographed im
perforated essays by Carlo Borrani of 
Florence, 20 paras (3 copies) 1 piastre, 
various shades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £. 

N o 187. - April 1874, Essays by MM. Bernardi 
Wagner and Co. of Milan, one in green, 
other in pink both 20 paras. .. .. .. .. .. .. .. . £. 

N o 232. to 236, 1875 , rare essays by Panasson to 
conform with the Postal Union, inscrip
tions in Italian, and Italian and Arabic, 
with numeral 20 in centre (1) 60 i!n centre 
(9) four are an ex-Lord Crawford col
lection, original mounting and descrip-

6.-

3.-

tion. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . ... . . . . . .. . . . .... . . .. . . .. . £. 15.-

N o 258. - Jan. 1879, 10 paras on 2 1/ 2 piastres 
violet, a very fine mint vertical tete-beche 
pair S.G. 67b unpriced and extremely 
rare. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. £. 15.-

N o 110. - Essays by Continental Bank Note Cy. 
New Y ark in two colours showing 3 dif-
fer.ent types of design, 9 copies. .. .. . .. .. £ . 12.-

N o 276. - 1 Febr. 1884, 20 paras on 5 piastres 
green, watermark and surcharge inverted 
S.G. 84a, a perfectly centred superb mint 
block of 4 from left sheet with control. ... £. 2.10 

N o 313. - 1922, Crown overprint 1 mill. and 15 
mills. both with trial overpri!nt in red by 
Harrison & Sons . ... ....... . . . ........ ... . .. .. . £. 4.-

Octobre 1955 

True price 
r ealised 
in 1954 

£. 65.-

£. 35.-

£. 237.-

£. 76.-

£. 110.-

£. 31.-

£. 10.-
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Number of Catalogue and Description of item 
Valuation of 

1929 

N o 381. - 24 August 1926, 15 mills . on 200 mills. 
violet, Agricultural E xhibition Variety 
double surcharge. . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £. 2.-

N • 931. - Postage dues proof 1884. Proofs of 
the 5 values; 10, 20 paras, 1, 2, 5 piastres 
in blocks of 4 on carton, a valuable lot 
ex~Crawfords' collection. .. .. .. .. .. .. .. .. . . £. 20.-

N • 939. - Feb. 1884, 10 paras red, block of 15 
(3 X 5) . . . .. . ........ ....... . ..... . . .. ...... .. ... £. 

N o 946. - F eb. 1884, 5 piastres red , a complete 
mint sheet of 100 with original gum and 

1.15 

margins and extremely rare. . . . . . . . . . . . . . . . £. 20.-

N • 952. - Aug. 1886, 10 paras rose~red, a su~ 
perb mint block of 16 (8 X 2) two pairs 
imperf. vertically, uncatalogued. . . . . . . . . . £. 2.15 

N o 957. - Aug. 1886, 2 piastres rose~red, a corn~ 
plete mint sheet of 100 with full margins 
showi;ng inscription, superb condition and 
very rare. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . £. 4.10 

N °1036. - Official stamps, Oct. 1915, 5 mills. 
lake, a superb mint block of 4 upper pair 
showing Arabic characters doubly print~ 
ed . . . ... ... . . . ...... . . ... . ................ .. .. . .. . . £. 4.-

251 

True price 
reali~ed 

in 1951 

£. 21.-

£. 55.-

£. 14.-

£. 138.-

£. 15.-

£. 33.-

£. 9.-

MICHEL NICOLAIZOS 
SUCCESSEUR 

JEAN A. FRANGAKIS 

Negociant en Timbres~Poste 
22. Boulevard Saad Z aghloul - ALEXANDRIE ~ EGYPTE 

R.C.A. 36569 S.P.E. 907 

ACHAT-VENTE-ECHANG E 

Agent de la M A I S 0 N Y V E R T & Cie. A M I E N S 
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A COVER WITH AN INTERPOSTAL SEAL• 

The Editor, L'Orient Philatelique 
P .0. Box 142. 

Le Caire, Egypte. 

Dear Sir, 

253 

I am ,enclosing herewith a photograph. reduced in size, of a cover that I 
p ossess and that I am sure you will be interested in. It is one of the few 
covers· with an Interpostal seal tied to it with an official stamp. The seal 
w hich is blue on white embossed, seals the flap and is stamped with a bluish 

g reen rubber stamp. AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE KHEDEUIE 
in an outer circle between two concentric circles, and DIREZIONE GENE~ 
RALE in two lines in the center. It is also backstampe.d WIEN 20/ 7/ 79. 

The envelope measures 4.5/ 8 by 7.1/ 4 inches and is from the DIRE~ 
ZIONE GENERALE. POSTE KEDEUIE EGIZIANE. It is addressed 
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to the director of Posts in Vienna, and is postmarked ALEXANDRIE 12' . 
JY 79. This is scribbled over with a blue crayon, pp between two small1 
horizontal lines, in red crayon, at the bottom of the cover. 

Trusting that the above might be interesting enough for publication, I am 

Sincerely yours, 
Oscar L. Winkelstein. D.D.S-

39, Gramatan Avenue 
Mount Vernon. N.Y. 

COMMON\tVEAL TH OF AUSTRALIA 

The Postmaster-General (Mr. Anthony) has announced that a 3 1/ 2 cl_ 
postage stamp to commemora te the centenary of the first South Australian 

postage stamps will be issued on Monday, 17th Oct
ober, 1955, and will remain on sale at Australian pest 
offices for approximately one month. 

Mr. Anthony added that the first South Austra
lian stamp was of 2d. denomination .and was issued on. 
the 1st January, 1855. Id. and 6d. stamps were firs t 
issued on the 26th October, 1855. The three origiiilal 
stamps, printed in London, portrayed Queen Victoria 
and the Commemorative stamp incorporates this Royal 
head and other features of the stamp design of 1 00· 
y ears ago. 

The date of issue will coincide with the opening; 
day of the Australian N ational Philatelic E xhibition 
1955, a t the Town Hall, Adelaide, South A ustralia , and 

at which postal facilities will be available. T he Exhibition will be open from. 
the 17th to 22nd October, 1955, inclusive, and a distinctively inscribed post
marker, as well as specially printed registration labels, will be provided for 
use at the Exhibition post office. 

VIE DE LA SOCIETE - NEWS OF THE SOCIETY. 

We are glad to inform our readers that our Represe~n tative in Canada~ 
Major S. Henson, won a Gold Medal. for his Egyptian collection in the P acific
Northwest Philatelic Association 's exhibition, held recently at Eugene, Ore~ 
where close to 400 stamp collectors took part in this exhibition. 

We extend our congratula tions to M a jor S. H ensoj!l for this high award, 
which is not the first grand prize he gains for his strong Egyptian collection. 
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LES EXPOSITIONS. - EXHIBITIONS 

FIPEX 

The "American Philatelist" of Aug.~ 
1955 announces the following news 
about the Fifth International Philatelic 
Exhibition in New York City. 

"As we go to press, w,e have not had official word from the Association 
for Sta ..• p Exhibitions as to whether or not the Fifth International Philatelic 
Exhibition (FIPEX) has been postponed from March 1956 to April 28~May 10, 
1956, becam:e of possible delay in the opening of the New York Coliseum. The
Coliseum, now building at Columbus Circle in New York City, was scheduled 
to open next March, with FIPEX as its first show, and with the annual flower 
show ru:nming concurrently. Now, Kent B. Stiles reports in The New York 
Times that the dates have been shifted. Just recently an accident construction 
put the builders behind schedule, but it was hoped that they would make up
the lost time, that the opening of the giant show place would not be delayed. 
Apparently, the lost time cannot be made up. From Kent's report, it would 
appear as though collectors may have a bit more time to plan a!Ild prepare their 
exhibitions for FIPEX. 

TEPPEX (Union of South Africa). 

Special 3d. and 6d. postage stamps to commemorate the Centenary of 
the City of Pretoria will be on sale at all post offic es in the Union for a 
period of approximately three months from the 21st October, 1955. The 
stamps will be printed i!n vertical format 40.5 by 24.2 millimetres and in sheets 
of 120. The central designs will be: 

3d. : Portrait of the late President S.J .P. Kruger. 
6d. : Portrait of the late President M. W. Pretorius: 

On the date of issue of the commemorative pos ta ge stamps 21st October, 
1955, a date~stamp bearing an engraving of the Pretoria coat~of~arms will 
be available at Pretoria for post~marking addressed first~day covers. 

A Philatelic Exhibition is to be held at Pretoria from the 31st October 
to the 5th November, 1955, under the auspices of the Pretoria philatelic 
societies. A special date~stamp , bearing the name ''TEPPEX", with the out~ 
line of the Pretoria City Hall as a design will be in use at the temporary post 
office to be opened in the exhibition hall. 

The Organisers of the TEPPEX Philatelic Exhibition have designed 
special envelopes which are the officially recognised centenary covers of the 
Pretoria City Council. These envelopes will be used as first~day covers on 
the day of issue of the commemorative postage stamps and duri111g the period 
of the Philatelic Exhibition. 

JUFIZ m. 
The ,y ougoslav Philatelic Union will held , in cl<:~sest cooperatien with the 

General Direction of the Posts and under the patronage of the President of the 
Republic Marshall Tito, fro:n 20th to 27th May 1956 in Zagreb, the Third 
National Philatelic E xhibition of International character, the so~called JUFIZ 
Ill. 
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STOCKHOLMIA 
Communication de "Stockholmia 1955" aux exposants. 

Apres la cl6ture de la STOCKHOLMIA 55 le Comite d 'Organisation a 
a pu constater avec satisfaction que !''Exposition a connu un succe::; au~dela d~ 
:nos esperances. 

Les collections exposees ainsi que le catalogue et le palmares de l'Exposi~ 
tion doivent actuellement etre parvenus aux exposants, ayant ete expedies il y 
a quelque temps deja. I1 y a lieu d 'observer que le palmares n'est que provisoire, 
quelques erreurs s'y etant malheureusement glissees lors de l'impression. Un 
nouveau palmares corrige sera publie au cours de l'automne. 

J-es medailles et les certificats et dipl6mes seront .expedies aux laureats des 
.que les noms de ceuY.-ci auront ete ·graves sur les medailles. 

BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY 
Philatelic History of J.Jrdan 1923/ 53. 

Nous avons parcouru cette brochure de 142 pages, publiee en langue 
Anglaise par R.T. Ledg.er M .B. E., Amman 1953.- Dans sa preface, l'auteur 
fait l'historique du Royaume Hachemite de la J ordanie, il passe ensuite aux 
emissions de timbres-poste depuis le debut (1920) jusqu'a 1953, avec leurs 
nombre de tirage et illustrant toutes les varietes des surcharges dont ce pays 
etait riche a ses debuts. 

Pour r.endre plus documente cet ouvrage, l'auteur n'a pas manque de l'il~ 
lustrer de toutes les obliterations depuis 1920. 

Quelques pages sur pap:er de lu xe ont ete reservees a ume reproduction 
en couleurs de la serie a images de 1933. 
· Nous felicitons l'au teur d'avoir pu , en un seul numero, resumer tous ces 

renseignements, et conseillons aux specialistes de Transjordanie de s' en pro
.cur.er un exemplaire. 

Skilling Banco Stamps of Coat of Arms Type 

Le 1 juillet, 1955. a ]'occasion du centenaire de ]' emissioln du premier timbre~ 
poste suedois, !'Administration des postes de Suede a publie un ouvrage en 
langue anglaise intitule "Skilling Banco Stamps of Coat of Arms Type". Cet 
()UVrage, redige par le O r es lettres M. H. Olsson, donne une description de
taillee des premiers timbres-poste suedois. Apres une imtroduction historique 
sur la perception des taxE.'s postales avant 1855, la genese des premiers timbres
poste est decrite en detail de meme que les particularites des timbres des diffe
rentes val.eurs ainsi qu'un expose correspondant sur les reimpressions des 
timbres skilling banco jusqu'a !'emission commemorative de 1955. 

L' ouvrage comprend 158 pages avec 145 planches et images. Prix 8 
c ouronnes suedoises et peut etre comma:nde chez la Bibliotheque de la Oirec~ 
tion generale des postes, Stockholm 1, Suede. 

" Le Speciallse Rd. Berck. Catalogue France et Colonies Generales, 1849-1956". 

Nous venons de recevoir "Le specialise" Catalogue, France et Colonies 
Generales, 1849~ 1956, edite par la Maison Berck - 6, Place de la Madeleine, 
a Paris. 

C'est un tres bel ouvrage de 176 pages imprime sur papier couche, don~ 
sur tranche. Parfaitement presentee cette edition de luxe comprend tous les 
timbres-poste types, Postes, .Avion, Journaux, Guerre, Tax.es; etc ... ; sont in~ 
<liques aussi les timbres-poste a,nciens avec les prix par unite. paires, blocs de 
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quatre, les obliteres, les principales obliterations, les nuances, les papiers les. 
reimpressions, les Gazettes, les pigeons grammes et une etude speciale men~ 
tionne toutes 1es obliterations des groupes allegoriques avec leur prix. 

Pour les timbres~poste modernes, on y trouve toutes les varietes de nuan~· 
ces, les annulatiD~ns, les specimens, les raccords des feuilles, les non denteles,. 
les faux, les millesimes, les coins dates, les epreuves de luxe, les tirages spe~ 
ciaux, etc. 

Nous conseillons vivement a tous les amateurs qui se sont specialises en 
"France et Colonies" de se procurer ce Catalogue si interessant, en s'adressant 
direct.ement a l'Editeur (prix de l'exemplaire 250 Francs). 

Catalogo de Sellos de Espana et Catalogo de Sellas dJ~ Colonias, e.x-Colonias Espanolas, . 
Cuba y Filipinas 1956. 

Nous remercions vivement la Maison HEVIA, Mayor, 13, 2°. daha; Ma~ 
drid, pour leur envoi de ces deux Catalogues que nous avons trouves parfaits. 
en tous points et que nous recommandons a tous les collectionneurs• d 'Espagne, 
de ses Colonies et ex~Colonies, ainsi que Cuba et les Phihppines. En vente 
chez la Maison Hevia au prix de Ptas 4 et 5 respectiv,ement. 

LU DANS LA PRESSE 
L'excellente revue "Images", da.ns son numero du 6 Aoilt dernier sous 

la plume de Mr. Jonas Leibovitz entretient ses lecteurs sur les succes que les. 
philatelistes Egyptiens ont cueilli a !'Exposition Philatelique Internationale de 
Stockholm. 

Nous sommes redevables de l'interessant article d 'Images a une interview 
accordee par notre Vice~President Mr. Meha1nny Eid a Mr. J. Leibovitz au 
cours de laquelle il a ete souligne que la participation Egyptienne a Stockholm 
bien que tres importante ne representait pas toute la Philatelie Egyptienne car 
des collectio1ns tres ;mportantes , telles que celles de MM. Ahmed Mazloum, 
N .S. Alfieris , A. Ceysens, G. Oimitriou , G. Boulad et d'autres n'ont pas par~ 
ticipe a cette manifestation Internationale. 

Tout de meme les collections Egyptiennes participantes (I. Chaftar, D. 
Tsiracopoulo, A. Michel , J. Arnaud, Mmes G. Wissa et H . Fresco) ont ete 
primees a in si que notre Revue qui a rec;;u le dipl6me de Medaille de V ermeil au 
prix de la litterature av.ec les eloges des membres du Jury. 

Ainsi qu 'il l'a fait remarquer Mr. Mehanny Eid, les timbr,es~poste Egyp~ 
tiens sont universdlement recherches par les collectionneurs et 1' on peut dire 
qu'au point de vue philatelique notre Pays a beaucoup d 'amateurs . 

L' article d 'Images continue e1n donnant quelques details sur les premiers 
timbres~poste parus ,en Egypte sur la premiere organisation postale (Posta Eu~ 
ropea) et sur le service Gouvernemental inaugure en fin le 2 J an vier 1865. 

Mr. Mehanny Eid a donne ensuite a Mr. Leibovitz quelques explications 
sur la valeur et la rarete de certains timbres~poste soit anciens (classiques) que 
modernes parmi lesquels l'erreur Feria} et il a termine en signalant que tandis 
qu'aux Etats~Unis on compte 10 millions de philatelistes, et en Angleterre 
2 millions, il est regrettable de constater qu' en Egypte les collectjonjlleurs ne 
sont pas nombr;eux. Notre Societe ne compte aujourd'hui que 900 membres 
dont 700 en Egypte; mais il est a souhaiter que l'interet pour les timbres~poste 
se repande toujours plus parmi toutes les classes de notre Cher Pays, pour le 
plus grand bien et pour la plus grande gloire de la Philatelie Egyptienne. 
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PIROSCAFI PO STALl. ..... 
par 

AHMED MA:CLOUM F.R.P.S.L. 

Cet article a deja paru en anglais dans 
notre numew de Juillet 1955. 

N.D.L.R. 

Monsieur L. Dubus, de l'Academie de Philatelic a publie clans le numero 
du 25 Novembre 1946 de la revue "Cahiers Philateliques" un article substantiel 
sur les marques d ' entree italiennes p ar voie de mer pendant la premiere partie 
du XIXeme siecle, et plus precisement les marques employees a terre pour indi
.quer d'une maniere precise la ta xe maritime a percevoir pour la correspondance 
.e t apposees par le bureau terr.estre du port ou le courrier a ete debarque. 

C'est ainsi qu'il a passe en revue les marques employees pour !'.entree par 
A1nc6ne, Brindisi, Cagliari, Civita~Vecchia, G enes , Livourne, M essine, Naples, 
Nice, Palerme, Rome, Savone , la Sicile et la Spezia. De toutes ces marques 
d'entree, je ne vais m:occuper que de trois seulement pour aboutir a une conclu
s ion inedite , et par consequent non devoilee a ce jour. autant que je sache. 

Ces trois marques sont les cachets "Piroscafi Postali Italiani ", "Piroscafi 
Postali Austriaci", et "Piroscafi Postali Interne". 

Pour les 2 premiers cachets, Mr. Dubus dit que de 1865 a 1880 les bateaux 
de pos te italiens et autrichiens, venan t d 'Alexandrie d'Egypte et du Levant 
a ccosta ient a Brindi!3i. Les lettres entrant en Italie par ce port etaient frappee:~ 
cl'un cachet rectangulaire de petites dimensions 23x12 portant !'inscription en 
c apitales romaines "Piroscafi Postali Italiani" ou "Piroscafi Postali Au~triaci" 
s ur trois !ignes, toujours au recto .en noir et se rencontrent sur timbres italiens 
<e t etrangers. 

Pour le cachet "Piroscafi Postali Italiani", employe en Sicile, a Catane et 
a Palerme de 1863 a 1869, le format etait de 27h 16!, et done plus gra1nd que 
-celui qui etait en usage a la meme epoque a Brindisi. et se rencontrant sur tim
bres ita liens et etrangers. En outre le cachet "Pircscafi Postali Interno" de 
24x13 se r.encontre sur lettres partant de Messine pou r la France en passant par 
Genes : il aurait ete utilise a Messine ou peut etre a G enes, et se voit sur timbres 
italiens de 1875 a 1880. 

Dans le numero de Mai 1941 du "Quarterly Circular", organe de !'"Egypt 
Study Cercle" de Londres, notre ami le Dr. W. Byam avait deja mentionne les 
marques "Piroscafi" Postali Italiani" et "Piroscafi Postali Austriaci". 

Pour le premier cachet les mesures signalees par lui etaient de 23 ,75x12,25 
£t il precisait que ce cachet servait tout aussi bien a !'obliteration des timbres 
(lettre du 19 mai 1863 clans sa collection) que des lettres elles~memes. 

Quant au second cachet les mesures etaient de 27,5x 17 et le cachet cou
vrait une enveloppe de la collection Danson. Elle avait ete expediee d 'Alexan
drie a destination de Florence et portait l'obliteration de la poste autrichienne 
d'Alexandrie du 29 Mai 1865 en bleu-vert , transitant Anc6ne et Bologne. Le 
Dr. Bya m ajoutait que cette marque etait sans aucun doute rare; et il etait 
d 'avis que ces cachets etaient apposes a Alexandrie au bureau postal consulaire 
~tant toujours de la meme encre que le cachet d 'obliteration. 

Dans le numero d 'Octobre 1948 du "Quarterly Circular" notre collegue 
de !"'Egypt Study Circle" Mr. E . F . Hurt s'attaquait au cachet "Piroscafi 
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Postali lnglesi" (je ne puis pas en parler, n'en possedant malheureusement pas ) 
et tout en se referant a !'article ci~haut mentionne de Mr. L. Dubus, i1 posait 
la question de savoir si ces divers cachets etaient apposes, soit a l'arrivee dans. 
un port italien, conformement a la these de Mr. Dubus, soit au depart d'Ale~· 
xandrie grace a un cachet en doubLe, fourni au bureau postal italien d'Alexan
drie; pour lui, le cachet etait appose sans doute .a Alexandrie. 

L'opinion de Mr. L. Dubus relative au cachet "Piroscafi Postali Austriaci' ,.. 
de format 23x12 est confirmee par la lettre dont !'illustration est ci~jointe sub. 

Photo No. 1. 
(collection Mazloum) . 

No. 1, expediee de Patras le 12 Mars 1878 (calendrier vieux style) a destina
tion de Catane, elle a transite Brindisi le 30 Mars 1878 (calendrier gregorien} 
pour arriver a Corfou le 14 Mars 18 78. 

Pour la marque "Piroscr.~fi Postali Austriaci" de la collection Danson, (si~ 
gnalee clans le "Quarterly Circular" de Septembre 1941) et ci~haut decrite, je 
soumets la lettre suivante partie de Livourne le 12 Juin 1865, affranchie avec 
deux timbres d 'Italie du 20 centesimi sur 15 centesimi emission 1865 ,et portant 
les cachets " francobollo insufficiente" et "Piroscafi Postali Austriaci" plus un 
40 un 20 et un 5 lepta de Grece emission 1863, avec au verso les cachets sui~ 
vants 1°) Ambulante Livorno~Firenze 13 juin 1865; 2°) Pistoia 13 juin 1865 
3°) Bologna 13 juin 1865 4°) Anc6n.e 13 juin 1865 et Corfou 5 Juin 1865 (vieux 
style) que fa'ut~il en deduire? Faut~il adopter !'opinion de Mr. E.F. Hurt et 
dire que le cachet P .P. Austriaci a ete appose au depart so it a Livourne ou bie:n 
durant le transit, dans I' une des 3 villes par lesquelles ces 2 lettres ont passe 
soit Florence, Bologne ou Anc6ne. 
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Photo No. 2. 
(collection Mazloum). 

Photo No. 3. 
(collection Mazloum). 

Comme si ce mystere n'etait pas suffisant, voila qu'il se complique d'un 
:autre. En eff.et je soumets la lettre suivante (photo No. 3) partie de Livourne le 
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ler Juillet 1865, elle n'a pa~ ete affranchie mais de meme que la lettre No 2 elle 
a ete ornee du chiffre 65 manuscrit au crayon rouge et a son arrivee a Corfou 
elle a ete taxee de 65 centimes. Pourquoi 65 centimes alors qu'il y avait deja 40-
centimes d'affranchissement prealable comme sur la lettr.e No 2. Serait-ce par
ce qu'elle a voyage sur un bateau italien, je ne le pemse pas. 

C'est le cachet "Piroscafi Postali Italiani" d.e 23 ,75x12,5 du Dr. Byam et 
23x 12 de Mr. Dubu~. 

Ces differents cachets etaient-ils fixes ou amovibles? J e repondra i hardi
ment par la deuxieme proposition. En effet j'ai eu la bonne fortun e de decou
vrir un grand fragment de lettre portant au verso le cachet de Messine dLt 
17 Decembre 1868 et au recto un timbre de 20 lepta de 1868 affranchi a Corfou. 
le 9 Decembre ... avec le cachet rectang;..daire "hroscafi Pos tali' ' sans designa
tion de la nationalite a la troisieme ligne. 

Photo No. 4. 
(collection Maz!oum) . 

Cest la preuve evidente que la nationalite qui etait en caracteres sans serif 
en 3eme ligne etait ajoutee aux deux autres !ignes au fur et a mesure des besoins
po~taux; je crois qu e ce cachet n'a pas ete me~ntionne jusqu'ici, il est de format 
27h 1 M de Mr. Dubus et 27,5x 17 de I' Egypt Study Circle". 

I! suffit de le comparer avec les cachets des photos No. 2 et No. 5 pour 
voir que les caracteres et l.es mesures sont rigoureusement identiques. J e penche 
done beaucoup pour !'opinion qui consi.ste a dire que ces marques se trouvaient 
aussi bien clans les ports italiens qu 'au Levant et en Egypte .et en principe clans 
tout port du Levant ou il y avait un bureau de poste italien. 

En ce qui concerne le cachet "Piroscafi Postali Interno" il ne pouvait pas 
inter.esser !'"Egypt Study Circle", n'ayant pas ete employe sur les routes ma
ritimes d'Egypte: aussi si je publie la photo de ce cachet sub. No 6 c' est a titre 
de reference pour ceux qui ne l'ont jamais vu et pour certains eclaircissements. 
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Photo No. 5. 
(collection Maz!oum) r 

. ;,;(. - ~ . '"') . 
/?~:_. _; ,,,~~ . {y-. ·~--/ - "' ' . . "''·"' ;· . 

Pho:o No. 6. 

(collection Mazloum) •. 
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La lettre porte la date de depart du 3 Mars 1874 de Naples, du 4 Mars 
..a Brindisi et du 25 Fevrier (vieux style) de Corfou ainsi que le cachet losange 
106 sur deux timbres, de 40 et 20 lepta de Grece emission 18 72 papier grene 
et dont le 40 lepta soit dit en passant est de la nuance tres rare dite "gro~ 
seille". 11 n 'y a pas de cache't de depart de Messine, alors qu 'ici indiscutable~ 
-ment la lettre est originaire de Messine puisqu'elle .est revetue d 'un cachet ovale 
-de l'expediteur "Giovanni G. Topali Messina". Mr. Dubus dit que ce cachet 
"Int.erno" a ete employe a Messine. Faut~il deduire de cette lettre que ledit 
·cachet a ete appose a Messine au lieu du cachet obliterateur puisqu'il n'y avait 
pas d'affranchissement., ou bien a bard du bateau convoyeur, ou a l'arrivee a 
Naples; poser la question n 'est pas la resoudre. 

LA 6EME E D IT I 0 N 0 U 

CATALOGUE ZEHERI 
DES TIMBRES POSTE D'EGYPTE ET DU SOUDAN 

19 56 
par 

ARMED MAZLOUM 
President de la Ste Philatelique d'Egypte 

Fellow de la Royal Philatelic Society, London:. 

Edite par 

LA SOCI~T~ PHILAT~LIQUE D'~GYPTE 

Edition entierement revue et mise a jour 

Cet ouvrage si attendu vient de paraitre. Etant donne le nombre limite 
d'exernplaires . nous recomrnandons a nos Mernbres d 'acheter des. a present leur 
copie a P.T. 180. 

Aux acheteurs de 10 exemplaires et plus,, il sera accorde des prix speciaux. 

Adressez-vous au Secretariat 

DE LA SOCIETE PHILATELIQUE D 'EGYPTE 
16, Rue Abdel Khalek Saroit Pacha 

Le Caire - B.P. 142 

---===== = =:= ::::=:= =:= =:::::=:=:=:= : =: : = :=:= ======:I 

JOIN "THE INTERNATIONAL BOBBY CLUB" 
Post Box No. 1774, Delhi, India. 

Get your name, address and hobbies published in "INTERNATIO~ 
NAL HOBBIES" Magazine's four issues, best medium for exchanging 

stamps, news, pen~friendship and advertising. 

Annual Membership: Rs. 3 ; Sh: 6; $.US. 1.00; 
Sample copy: 6a.; 10c. US; 1 I.R.C 

ALL LETTERS MUST BE REGISTERED. 
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AN UNRECORDED POSTMAUK OF A STRANGE TYPE 

Long time ago the Postal Administration opened a special office in the 
main building in Cairo for philatelic services. This office was furnished with. 
two special handstamps, one bearing the figure "1 " and the other the figure 
"2" in both Arabic arnd English, beneath the Arabic word "Cairo" and above: 
the equivalent English text, as illustrated below. 

In 1950, the Alexandria branch of the Society reCjuested the Post 0 ffice: 
that they should have in their town a similar office or "guichet" for philatelic 
services. The demand was approved and a "guichet" was opened in that city 
on the 17th November, 1950. It was also supplied with a special handstamp
for the correspondence of the members of Alexandria branch of the Philatelic 
Society of Egypt; but it was strang,e enough to notice that the text of the 
stamp came as follows ; 

"Alexandria-Traffic-Egypt-Philatelic Soc. of Egypt" 

It is believed that this is the first and only postal handstamp that bears. 
the name of a philatelic society. 

Our honourary rr.ember, Mr. G. Seymour Thompson wrote a comment on 
this subject in the Newsletter No: 46 (March, 1955) of The Oriental Philatelic 
Association of Lon_don , as follows : 

COMMENTARY 

"Collectors of Egyptian postmarks may be inter,ested to learn of a new 
and rather surprising one - that is to those who are not so accustomed to 
Egyptian methods as some of us are. 

One of the Rotary Anniversary covers recently sent to me from Egypt 
bore the following legend: 

ALEXANDRIA - TRAFFIC - EGYPT - PHILATELIC SOC. OF 
EGYPT - 23.2.55 - 4H with the Arabic equivalent. 

The cover urnaddressed, had evidently been presented at the post office-
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counter and returned to its owner after application of this postmark and, doubt~ 
less, after being addressed and dropped into the appropriate receptacle it would 
have gone forward to its destination as a "precancel' '. 

This must be surely the first example of a philatelic society's cachet being 
given full postal status but we know that the Philatelic Society of Egypt holds 
a position quite unique i1n relation to the Egyptian Post Office in that it has 
been granted complete freedom of the Post Office records so that Mr lbrahim 
Chaftar has been able to publish the text of correspondence dating from long 
before the issue of its first stamps in 1866, in "L'Orient Philatelique", the 
Society's Journal. 

The Post Office also undertakes duties similar to those undertaken by the 
Philatelic Bur.eaux of other countries in catering for the first day cover~ and 
-cancelment to order of its own stamps". 

J _p:J\ ~~Y.J' ~L,b J_~ 
( U" __, \.41 ~::1; ~~9 J \_::A~ J __, j ) 

., ~ ,...;.__, ,.,,)\=~ .)~ l.J) . ~ 

J'a.A- ~..)!1>\_;;l\- Jt~:.::i; _,Cll ~~.-'A V~ 

ORIENTAl PHilATEliC HOUSE 
B. HAGOPIAN & Co. 

79, Cite Continental - Cairo (Egypt) 

Stamps For Collectors 

M .E. 

Specialists in Egypt, Sudan and Near Eastern Stamps 

Wholesale & Retail 

Trade Register 77613 - Cairo. 
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FEDERATION INTERNATIONALE DE 
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C'est sous le signe de l'amitie des peuples et celui d 'un travail' co.nstrnctif intense que 
:s~ tint du 2 au 5 septembre 1955, a Strasbourg, le 6eme Congres de la FIPCO. Une tren
-taine de delegues, originaires de huit pays. participerent aux seances du Congres qui tint ses 
.assises clans !'Hotel "Monopole-Metropole" , tandis que toutes les autres Sections de la FIPCO 
·des autres pays etaient egalement representees regulierement par pouvoirs. - Dans sa seance 
d 'apres-midi du 2 septembre, le Comite de la FIPCO eut a debattre, durant trois heures d'im· 
·portantes questions internes. 

En outre des seances de travail et de diverses reunions amicales, les participants du 6eme 
Congres de la FIPCO a Stra~bourg , eurent la faculte de visiter sous la conduite du Dr. 
Wittmer, Archiviste de la Ville de Strasbourg, la Cathedrale ainsi que le quartier moyen
nageux de la Ville, comme aussi, se rendre en autocar, au Mont Ste Odile. - Le point cul
minant du Congres fut constitue par la grande reception, qu'a !'occasion du Co.ngres de la 
FIPCO, Mr. Paul M . G. LEVY, Directeur des Informations du Conseil de !'Europe, organisa 
clans la Maison de !'Europe. - Participerent a cette visite, outre les Congressistes, les repre
-sentants des Autorites Strasbourgeoises ainsi que de nombreux membres de So.cietes Phi!ate
"liques Strasbourgeoises. - Apres que les representants des Clubs Philateliques alsaciens, les 
Autorites S trasbourgeoises et le President de la FIPCO, le Prof. Dr. Olivier (Paris). eurent 
exprime des paroles de bienvenue et de remerciements , Mr. le Directeur Paul M. G. Levy 
-prit la parole pour faire connaitre en un expose d'une heure, l'historique et les buts du 
Conseil de J'Europe. - I! attira !'attention de ses auditeurs sur les rnpports existant entre 
"le concept "Europe" et la Philatelie et il fit part de ses efforts en vue de I' emission de 
timbres "Europeens". - La reception se termina par la v isite de la Maiwn de !'Europe. 

Le Secretaire General de la FIPCO soumit au 6eme Congres, un rapport de 48 pages. 
concernant son activite. - Ce rapport brosse, sur le plan mondial. une vue d 'ensemble de 
1'activite fructueuse de la FIPCO. - Elle comporte. en outre. une etude interesf.ante et appro
"fondie sur la situation actuelle de la Philatelie Constructive, etude de laquelle apparait, grace 
-a l'activ ite de la FIPCO, la constatation du developpement accelere de la Collection construc
tive, au cours de ces dernieres annees. 

Le 6eme Congres de la FIPCO a vote la constitution a titre permanent des 4 Com
mifsions suivantes: Commission A - Questions financieres: Commission B - Reglement; 
'Commi~.sion C - Organisat.ion et propagande; Commission D - Litterature constructive. 

La "Journee Internationale de la Philatelie Constructive " sera fetee par les Collection
neurs constructifs du monde entier. le dimanche du Congres annuel de la FIPCO et ce, a 
compter de !'an prochain. - En regie generale, ce sera le premier dimanche de Septembre. 
- . A l'o cca~ion de la premiere "Journee Internationale de la Philatelie Constructive" , les 
Sections Nationales de la FIPCO comme aussi d'autres Organismes amis, preparent, sur le 
-plan mondial, de· nombreuses manifestations consacrees a la Philatelie constructive. 

En consequence d 'une decision du 6eme Congres de la FIPCO, le Secretaire General 
de la FIPCO, procedera. clans chaque pays ou n'existe pas encore de Section Nationale de 
"la FIPCO. a la nomination de Delegues•. - Ces delegues auront a representer les inten~ts 
de la FIPCO clans leurs pays respectifs, a recruter des membres et a preparer la creation de 
S ections de la FIPCO. 

L 'amelioration du Reglement de la FIPCO pour les Expositions de Timbres-Po~te a 
sujets constructifs a ete poursuivie grace a des decisions d 'application votees par le 6eme 
'Congres de la FIPCO. - Ce Reglement peut etre obtenu, en langue Allemande, contre envoi 
de 3 Coupon~~Reponse-Internationaux, adrcsses a Mr. Herbert Stritter, Stuttgart
Zuffenhausen, Steinstrasse 7, Directeur du Centre d'Informations de la FIPCO relatif aux 
Expositions. - Une edition franc;aise du Reglement est actuellement en preparation. 

C'est en la Ville de Maastricht (Pays-Bas) qu 'il a ete envisage de tenir le prochain 
'Congres annuel de la FIPCO. - Pour l'annee 1957 et, ~.ur invitation de la Ville de Cologne, 
le Congres de la FIPCO se reunira en cette ville. - Parallelement doit se tenir a Cologne. 
au cours de la premiere semaine de Septembre 1957 et, clans le cadre d' une Exposition du 
Jardin de la Confederation, une Exposition de Philatelie constructive "Fiore et Philatelie". 
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Le 6eme Congres de la FIPCO demanda egalement a la Commission D de mettre au. 
point un Reglement pour !'attribution d'un Prix de Litterature de la FIPCO. destine a en
courager la Litterature constructive. - Ce prix pourr<> vraisemblablement etre decerne pour la. 
premiere fois par le Congres de la FIPCO de 1957. 

Les membres de la FIPCO de pays clans lesquels des transferts de fonds en Suisse ne 
::ont pas admis, pourront desormais acquitter en Timbres-poste, leurs cotisations a la FIPCQ .. 
Ne seront toutefois acceptes que des timbres neufs a sujets constructifs, dont la valeur faciale 
correspond au montant de la cotisation. 

Bien que de creation recente, la Section Gcnerale de la FIPCO qui groupe les Phila
telistes constructifs de tous les pays clans lesquels n 'existent pas encore de Sections natio
nales, cette Section Generale compte. des maintenant , des membres nombreux et tres actifs
Les mernbres de la FIPCO se repartissent actuellement clans 28 pays. 

A !'occasion de la Saison de Bruxelles, c'est le Ministre de J'Instruction beige qui 
patronne la grande E xposition Internationale de Philatelie Constructive EXPHIBE, laquelle
aura lieu du 26 novernbre au 4 decembre 1955. E lle est organisee par la publication beige 
"Echo Philatelique" en etroite collaboration avec le Syndicat d 'Initiative de la Ville de· 
Bruxelles ainsi que celle de la FIPCO. 
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NOUVEAUX MEMBRES 
2635 - AZZOPARDI, Lawrence- 16, Rue de la Marine, Alexandrie. 
2636 - LEBRUN, A. Mme - Ste Egyptienne des· Petroles "S.E.P." - B.P. 770, Le Caire. 
2637 - FRAZER, Ronald 'William - 20 Grand Arcade, Trafalgar Square London WC2. 

England - Sudan Wanted Proofs T.P.O's Airmail errors, Army Service Errors, 
Egypt used in Sudan Campaign Covers , infact everything of interest of Sudan. 

'2638 - CZARNOWSKI, V. - B.P. 70, Le Caire - Collectionne Etats-Unis, Egypte et 
Pologne. 

'2639 - LARS, Alund - 151 Ringvagen. Stockholm, Sweden. 
'2640 - TRIANDAFILOU, Pericles - 24, Rue Mavroateon, Athenes, Grece. Collectionne 

Egypte et Grece. 
'2641 - AMIR CHEHATA BOTROS - 5, Rue El Attar, Choubrah, Le Caire. 
'2642 - LEE. George L. - "Dunleith" Bernardsville, New Jersey (U.S.A.). 

Changement d' Adresse - Change of Address. 
·nos - CICUREL. Albert L. - 15, Rue Cherif, Alexandrie. 
'2476 - GHALI, Fernand T ewfik - Centre Medical Cie. du Canal de Suez, Part-Said. 
2625 - CONSTANTINOU, Dimitri J. - Marchand timbres-poste d'Eqypte et Colonies An-

glaises - R.C.C. No. 90357 - 21, Rue Emad-El·Dine, Appt. No. 43 , Le Caire. 
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JACQUES V. ANHOUBY 
11, RUE ADLY PACHA 

LE CAIRE 

R. C. C. 56884 TELEPHONE 53718 

NOUS SOMMES LES SEULS FOURNISSEURS 

DES SERIES NON DENTELEES FILIGRANEES 

PROVENANT DE LA VENTE DU PALAIS 

DERNIERES PIECES RESTANTES 

VENTES, ACHATS, ECHANGES 



26A, RUE CHERIF PACHA (Passage Immobilia) 

Reg. de Comm. 534 LE CAIRE Tel. 54009 

ATTENTION 

J'informe tous les Marchands et Collection-

neurs que je liquide tout mon stock de 

ll l timbres-poste de tous pays a des prix 

tres reduits . 

Des series completes ou sur mancoliste 

ou des pays entiers. 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Imp. Urwand F ils . 
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