
La Fédération Internationale de Philatélie 
(FIP) à l’occasion du 76ème congrès en 
2022, à Djakarta, a changé de président. 
En effet, M. Bernie Beston (Australie) ne 
s’est pas représenté et M. Prakob Chirakiti 

(Thaïlande) a été élu à la charge de président de la FIP.

Si la gouvernance passe de l’Australie à la Thaïlande, il n’en demeure 
pas moins que la présidence reste dans la même région Asie-Pacifique. 
Voilà bien longtemps que la direction de la FIP échappe à l’Europe et au 
continent Nord-Américain. Il est vrai qu’aujourd’hui la philatélie mondiale 
se concentre et se développe davantage en Asie-Pacifique qu’en Europe. 
Une Europe devenue pauvre en collections d’histoire postale et de 
traditionnelle et dont les jeunes d’aujourd’hui ne voit plus qu’à travers la 
collection thématique, un concept de collection inventé, créé et imaginé 
dans les années soixante au 20ème siècle pour suppléer aux coûts à investir 
dans les collections dites classiques.

La progression des collectionneurs et philatélistes dans la région Asie-
Pacifique est exponentielle alors que dans la plupart des pays européens, 
la stagnation voire la régression est de rigueur. Il faut dire que le langage 
utilisé pour définir la philatélie est bien différent d’un continent à l’autre. 
En Europe, la philatélie reste un passe-temps comme jouer aux billes ou 
aux cartes alors qu’en Asie elle est un business où l’on peut investir  ; une 
différence de sémantique qui booste le marché et les effectifs et qui donne 
une image plus moderne du timbre-poste et de la valeur intrinsèque qu’il 
représente.

Développer de la rareté, émettre moins de timbres qu’il n’y a de 
collectionneurs, mettre en vente des produits en petite quantité et varier 
l’innovation, sont les orientations que devront prendre les autorités postales 
émettrices si elles veulent demain vendre du timbre. En Asie-Pacifique on 
a compris cela depuis longtemps, il faudra attendre encore combien de 
temps pour que les pays d’Europe se tournent vers cette réalité du marché.
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Changement de 
gouvernance à la FIP

The 76th congress of the International Philatelic Federation (FIP) was held in 
2022, in Jakarta. During the course of this congress, a new president of FIP was 
elected: following the decision of Mr. Bernie Beston (Australia) not to stand 
for re-election, Mr. Prakob Chirakiti (Thailand) was elected as FIP President. 
Notwithstanding that the governance passes from Australia to Thailand, 
the fact remains that the presidency remains in the same Asia-Pacific 
region. For a long time now, the direction of the FIP has eluded Europe 
and the North American continent. It is a fact that in these times global 
philately is more concentrated and developed in the Asia-Pacific region 
than in Europe. Alas, Europe has become poorer in its postal history and 
traditional collections; its young people are today only able to see through 
the thematic collection a concept of collections invented, created and 
imagined in the 1960’s that now supplement the costs that are invested in 
the so-called classic collections.

The progress of collectors and philatelists in the Asia-Pacific region is 
exponential, whereas in most European countries, stagnation or even 
regress is the rule. It must be said that the language used to define philately 
is very different from one continent to another. In Europe, philately 
remains a hobby like playing marbles or cards, while in Asia it is a business 
where one can invest; a semantic difference that boosts the market and the 
workforce and gives a more modern image of the postage stamp and the 
intrinsic value it represents.

Developing rarity, issuing fewer stamps than there are collectors, selling 
products in small quantities and varying innovation, are the directions that 
issuing postal authorities will have to take if they want to sell stamps in 
the future. These concepts have long been understood in the Asia-Pacific 
region; on the other hand, it will be necessary to wait and see how much 
longer it will take for European countries to become conscious of these 
market realities.
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UPU Competition Class for the 
Stamp Issuing Authorities
In 2006, the International Federation of Philately (FIP) agreed that a new 
competition class could be set up for the issuing postal authorities in 
the World Stamp Championship. In 2007, Ray Todd and 
Joss Wolff for FIP and K.J.S McKeown, J-F Logette and J-F 
Thivet for the UPU finalized the general regulations of this 
competition class.

Four conditions for participations were agreed as follows: 

	 ■ The UPU member country must be a WNS member;  
the stamp issuing postal authority selected has to present 
two international panels (32 pages) containing philatelic 
material

	 ■ The Competition class opened exclusively to the stamp 
issuing postal authorities of the UPU member countries. 

	 ■ This philatelic material will have been issued during the 
three years prior to 1 January of the year of the exhibition. 

	 ■ This philatelic material will have been made available  
to the public

The first competition class for the stamp issuing authorities was at EFIRO, in 
Romania, in 2008. In 2009, they were in China and in Italy. This device was 
launched and would continue.

From 8 to 12 November 2002, The 17th competition class was organized 
in Cape Town, South Africa, during the World Stamp Championship. The 

Romanian postage stamps frames, 
under the title “Personalities of the 
universal human treasure”, received 
the unanimous appreciation of 
the international jury appointed 
by the Universal Postal Union 
(UPU), ranking Romania on the 
first place, ahead of Russia, Serbia 
and Brazil. Romania received the 
gold medal for its excellent entry. 
Congratulations to Romania and to 
ROMFILATELIA !
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Ėmotion sur un Timbre-Poste Italien
De l’observation de deux timbres italiens magnifiques, qui m’ont 
complètement séduite car ce sont deux petits bijoux artistiques, disons 
deux petits chefs d’œuvre. L’un est tout simplement plein d’une grande 
humanité: il s’agit d’un portrait de Pier Paolo Pasolini , réalisé par le très 
bon graveur Antonio Ciaburro; l’autre , est rempli de références historiques 
magnifiquement peintes qui nous renvoient à la Renaissance italienne  :   
il s’agit d ‘un détail de la fresque de la Chambre des époux “La Camera degli 
sposi” qui se trouve dans le palais ducal de Mantova , peinte par Mantegna  
entre  1465 et 1474. On pourra trouver le commentaire de ce deuxième 
timbre dans la parution de la prochaine Newsletter.

Tout d’abord, j’ai eu un vrai coup de foudre pour ce 
portrait de Pier Paolo Pasolini d’emblée, le “noir et blanc” 
nous renvoie au cinéma italien des années 1950-1960, 
mais, par la qualité de son dessin, le graveur réussit 
surtout à donner toute l’acuité d’un regard saisissant et 
attentif qui rend bien la force de son caractère. On note, 
par ailleurs, qu’Antonio Ciaburro ne le représente pas 
droit, mais, penché comme pour prendre son élan, prêt à 
bondir vers cette vie faite de violence assumée, il semble 
prêt à foncer vers son idéologie radicale , en fait, le graveur 
talentueux a rendu un visage lisible qui donne bien la 
curiosité subversive de Pasolini. Ce visage est prégnant, 
à l’image de son cinéma qui est d’une grande liberté, il est 
à la fois, politique, symbolique mais surtout fantastique, 
le réalisateur est un poète, peut être que tout est résumé 
dans certaines de ses citations  : “On m’a dit que j’ai 
trois idoles, le Christ, Marx et Freud, ce ne sont que des 
formules. En fait, ma seule idole c’est la réalité”. Le réalisme 
nous le trouvons bien dans ce portrait, de plus, dans un entretien qu’il a eu 
avec un journaliste, il avait déclaré “Je suis un véritable diable”. Donc, il est 
clair que cette violence est complètement assumée, mais il est vrai que ses 
extrémités donnent tout le relief à son cinéma, on ne sort pas indemne d’un 
film de Pasolini, c’est comme une gifle, tout au long d’une séance, c’est un 
choc, car, Pasolini est d’une sensibilité extrême que l’on trouve concentrée 
dans ce timbre. Le dessin du graveur suggère l’idée d’un anticonformiste 
enragé; Pasolini a inventé un nouveau langage cinématographique, ce 
timbre est à la hauteur de ce réalisateur esthète, enfin, on peut rappeler 
que Antonio Ciaburro a obtenu plusieurs prix pour ce timbre qui a eu un 
écho européen.

Force est de constater avec l’étude de ce timbre que la philatélie peut 
être un vecteur majeur de diffusion artistique, le timbre sur un courrier 
peut arrêter le regard du destinataire qui, s’il est attentif et curieux, pourra 
approfondir l’œuvre et s’enrichir à l’infini.

Chantal Ganée

Emoción en un Sello Postal Italiano
De la observación de dos magníficos sellos italianos, que me han seducido 
por completo, porque son dos pequeñas joyas artísticas, digamos dos 
pequeñas obras maestras. Uno está simplemente lleno de una gran 
humanidad: se trata de un retrato de Pier Paolo Pasolini realizado por el 
artista más destacado del sello italiano, el grabador Antonio Ciaburro .El 
otro está lleno de referencias históricas magníficamente pintadas, que 
nos transportan al Renacimiento italiano: se trata de una parte del fresco 
de la Cámara de los Esposos “la Camera Degli Sposi” que se encuentra en 
el Palacio Ducal de Mantova realizado por Mantegna entre 1465 y 1474. 
Podremos encontrar el comentario de este segundo sello italiano en el 
próximo boletín.

Primero, al ver este retrato de Pier Paolo Pasolini, fue 
como un verdadero flechazo, de inmediato, “el negro y 
blanco” nos lleva de vuelta al Cine de los años 1950-1960, 
pero, por la calidad del dibujo, el grabador ha logrado,  
sobretodo, dar la agudeza de una mirada penetrante, 
conmovedora, atenta que bien refleja la fuerza de su 
carácter. Notamos, por otra parte, que Antonio Ciaburro 
no le representa derecho sino inclinado como si estuviera 
tomando carrerilla, saltando, llevado por el impulso de 
una vida hecha de una violencia que él asume. Parece listo 
a echarse encima de su ideología radical, en realidad, en 
cuanto al retrato, el grabador talentoso lo hace legible, 
el rostro bien da la curiosidad subversiva de Pasolini. Su 
cara es pregnante a imagen y semejanza de sus películas 
que son de una gran libertad. El director crea un cine 
político, simbólico pero sobretodo fantástico, Pasolini es 
un poeta, todo esto se resumirá en algunas de sus citas: 

“Me dijeron que tengo tres ídolos, el Cristo, Marx y Freud, no son más que 
fórmulas, en realidad, el único ídolo que tengo es la realidad“. El realismo 
bien lo encontramos en este retrato, por otra parte, durante una entrevista 
que tuvo con un periodista reconoció: “Soy un verdadero diablo” entonces 
es claro que él asume esta violencia, pero, estas extremidades dan todo el 
relieve al cine de Pasolini, nunca salimos indemnes de una película de este 
director que da mucha fuerza a cualquier cosa, es como una bofetada, a 
lo largo de la sesión es un choque emocional porque Pasolini tiene una 
sensibilidad extrema que encontramos concentrada en este sello. Su 
impacto es increíble porque encontramos esta misma fuerza, el talento 
del grabador se destaca claramente en este sello, por el diseño sugiere, de 
repente, la idea de que  es un anticonformista rabioso, Pasolini inventó un 
nuevo lenguaje cinematográfico, fue ante todo un esteta.

Por fin, con este estudio, podemos decir que la filatelia puede ser un vector 
mayor de difusión artística, un sello pegado en una carta podrá detener la 
mirada del destinatario que, si es atento y curioso podrá profundizar en la 
obra grabada, y cultivarse al infinito en la Historia del Arte, en particular.

Au revoir Gilbert!
Gilbert Morel nous a quittés le 8 octobre 2022 dans le cadre d’un événement 
philatélique auquel il participait.

Gilbert était l’un des grands philatélistes du Club Philatélique Postal 
International auquel il avait adhéré dès le début et avait été membre du 
conseil d’administration.

Pour la plupart d’entre nous, Gilbert était un ami de longue 
date, un ami de 30 ans et plus, que nous avions connu 
à travers une passion qui l’animait et le transcendait : la 
philatélie.

Philatéliste éminent, chercheur historique impénitent, 
Gilbert avait une avidité de découvrir mais aussi une 
volonté de transmettre son savoir qui témoignait de sa 
générosité.

Aujourd’hui, nous sommes tous dans la peine à côté 
de son épouse Andrée et de sa famille à laquelle nous 
témoignons notre soutien dans ces moments difficiles. La 
peine d’avoir perdu un ami, un ami fidèle, sincère, doté de 
qualités de grandes valeurs.

Farewell Gilbert!
Gilbert Morel passed away on October 8, 2022 during a philatelic event in 
which he participated.

Gilbert was one of the great philatelists of the International Postal Philatelic 
Club to which he had joined from the beginning and had been a member 
of the board.

For most of us, Gilbert was a longtime friend, a friend of 30 
years and more, whom we had known through a passion 
that animated and transcended him: philately.

Eminent philatelist, unrepentant historical researcher, 
Gilbert had an avidity to discover but also a will to transmit 
his knowledge which testified to his generosity.

Today, we are all in pain next to his wife Andrée and his 
family to whom we show our support in these difficult 
times. The pain of having lost a friend, a faithful, sincere 
friend, endowed with qualities of great value.

J-F Logette

NDLR : L’auteure de cette analyse de timbres italiens n’est pas philatéliste mais 
elle donne son sentiment sur ce qu’ils représentent sur le plan artistique. Cela 
nous fait découvrir une autre facette du timbre-poste. Hispanophone, elle a 
tenu à traduire son article en espagnol, un beau florilège latin.

Editor’s note: The author of this analysis of Italian stamps is not a philatelist but 
she gives her opinion on what they represent artistically. This makes us discover 
another facet of the postage stamp. Spanish speaking, she made a point of 
translating her article into Spanish, a beautiful Latin anthology.



9ème Assemblée Générale  
du Postal Club
La 9ème assemblée générale du Club Philatélique Postal International, plus 
communément appelé le Postal Club, s’est tenue à La Louvière (Belgique) le 
23 septembre 2022.

Plus de 70 membres présents ou représentés ont analysé et examiné les 
résultats des trois dernières années avant d’approuver le programme futur 
2023/2025.

Le conseil d’administration composé de quinze membres ainsi que la com-
mission de contrôle de trois vérificateurs aux comptes ont été élus à l’occa-
sion de cette assemblée. L’entrée significative de trois nouveaux administra-
teurs venus du Royaume du Bahreïn, de la Moldavie et du Liban est venue 
étoffer le côté international de l’association.

Le programme de l’association pour les trois prochaines années a été 
validé par les membres présents ou représentés. Il se compose de deux 
visites d’imprimerie de timbres-poste, celle de Cartor Security Printing 
à Birmingham (Grande Bretagne) et de Philaposte à Boulazac (France). 
A celles-ci s’ajouteront une visite de l’Union postale universelle à Berne ainsi 
qu’une découverte de la Maison Yvert & Tellier à Amiens (France).

L’assemblée générale a également souhaité la poursuite du programme 
d’animations destinées aux jeunes membres du club dont les résultats ont 
été plus qu’encourageants durant les trois dernières années. Des formations 
par le logiciel Zoom sur la philatélie et ses corollaires seront proposées aux 
sociétaires du club.

Les membres présents ont également émis le vœu qu’une campagne d’ad-
hésion soit développée parmi les directeurs et responsables de la philatélie 
des pays-membres de l’Union postale universelle et ce dans les six langues 
de travail de cette institution.

L’opérateur belge des postes BPOST était représenté à cette assemblée gé-
nérale par Mme Veerle VERHELST qui, à travers une présentation de qualité, 
a fait découvrir aux participants les différentes émissions philatéliques de 
Belgique.

La société Delcampe, présente à cette assemblée générale, par le biais de 
son PDG, M. Sébastien Delcampe, a proposé une présentation sur les diffé-
rentes facettes de ce site de vente par Internet.

L’assemblée générale a été clôturée par une série de sept conférences trai-
tant des sujets les plus divers tels que le cachet d’essai de février 1828 – 
France, la Tour Hassan de Rabat, le coupon-réponse international le plus rare 
de Belgique, une panoramique sur la philatélie algérienne, le télégramme 
de philanthropie de Belgique, Astrid, une Reine adulée et une exploration 
du monde de la carte postale. 

Le conseil d’administration nouvellement constitué a élu J-F Logette en 
tant que président, P. Malige comme secrétaire général et G. Devits à la 
tâche de trésorier général. 

9th General Assembly of the 
International Postal Philatelic Club
The 9th general assembly of the International Postal Philatelic Club, more 
commonly known as the Postal Club, was held in La Louvière (Belgium) on 
September 23, 2022.

More than 70 members present or represented analysed and examined the 
results of the last three years before approving the program for the years 
2023 to 2025.

The board made up of fifteen members as well as the audit committee 
composed of three people were elected during this meeting. The signifi-
cant entry of three new board members from the Kingdom of Bahrain,  
Moldova and Lebanon has enhanced the international representation of 
the association.

The association’s program for the forthcoming three years has been 
approved by the members present or represented. It consists of two 
visits to postage stamp printing houses, that of Cartor Security Prin-
ting in Birmingham (Great Britain) and Philaposte in Boulazac (France). 
Further visits are envisaged to the Universal Postal Union in Bern as 
well as a discovery of the Company Yvert & Tellier in Amiens (France). 
The general assembly also wished to continue the entertainment program 
for young members of the club, the results of which have been more than 
encouraging over the past three years. Training workshops on philately and 
its corollaries using Zoom software will be offered to the club members.

The members present also expressed the wish that a membership campaign be 
developed in the six working languages   of this organization among the direc-
tors and heads of philately from the Universal Postal Union member countries. 
Mrs. Veerle VERHELST represented the Belgian postal operator BPOST at 
this general meeting. He delivered a very high-level presentation and 
introduced the participants to the various philatelic issues in Belgium. 
The Delcampe Company, represented at this general meeting by its 
CEO, Mr. Sébastien Delcampe, offered a presentation on the different facets 
of this Internet sales site. The general assembly came to a close with a series 
of seven conferences dealing with diverse subjects such as the February 
1828 cancellation – France, the Hassan Tower in Rabat, the rarest interna-
tional reply coupon in Belgium, a panoramic view of Algerian philately, 
the philanthropy telegram from Belgium, Astrid, an adored Queen  and an 
exploration of the world of postcards.

The newly constituted board elected J-F Logette as president, P. Malige as 
general secretary and G. Devits as general treasurer.

La philatélie en France change  
de patron
Gilles Livchitz, directeur jusqu’à décembre 2022 de PHILAPOSTE, l’opérateur 
postal français chargé, de programmer, d’imprimer et d’émettre les timbres-
poste de France et d’autres pays, quitte ses fonctions. Le Club Philatélique 
Postal International entretenait d’excellentes relations avec Gilles Livchitz 
qui nous faisait toujours l’honneur de participer à nos diners au restaurant 
du Sénat à Paris. Il est remplacé par Paul Dworkin.

Le Postal Club souhaite bonne chance à Gilles Livchitz dans ses nouvelles 
fonctions.

Philately in France changes hands
Gilles Livchitz, director until December 2022 of PHILAPOSTE, the French 
postal operator responsible for programming, printing and issuing postage 
stamps from France and other countries, is leaving his post. The International 
Postal Philatelic Club had excellent relations with Gilles Livchitz, who always 
did us the honor of attending our dinners at the Senate restaurant in Paris. 
He is replaced by Paul Dworkin.

The Postal Club wishes Gilles Livchitz good luck in his new role.



Ms. Thérèse RANDAZZO (France)
Mr. Jean-Paul PISTOLET (France)
Mr. Alain PRULHIÈRE (France)
Mr. José LOBJOIS (France)
Mr. Alix BAUTERS (Belgium)
Mr. Bernard MANGERET (France)

Ms. Nadine MOISSET GONZALEZ (France)
Ms. Naï ALBERT SRAGE , Youth  (France)
 Ms. Maëven HERY, Youth, (France)
Ms. Lenaïc HERY, Youth (France)  
Ms. Dominique PACHODEY (France)

Forthcoming international stamp shows :
NZ 2023 – Auckland (New Zeland)    4. – 7. 5. 2023

IBRA 2023 - Essen (Germany)   25. – 28. 5. 2023

PHILA-FRANCE 2023 – Chalon-sur-Saône   26. – 29. 5. 2023

BRATISLAVA COLLECTOR DAYS (Slovakia)   1. – 4. 6: 2023

NAPOSTA 2023 – Trier (Germany)  20. – 27. 7. 2023

TAIPEI 2023 (Taipei)   11. – 15. 8. 2023

Nouveaux adhérents/Last members registered :

Le coin des CRI
Pourquoi des surcharges en rouge au verso  
des CRI modèle Madrid type 1 ?
Lorsqu’on examine un CRI modèle Madrid type 1 au verso, on découvre des 
surcharges rouges apposées verticalement sur un texte quadrilingue en 
bleu (Fig. 1). Le texte en bleu est la formulation du modèle Rome tirage D 
selon la classification Benziger et RO 4 selon la classification André Hurtré. 
Celle-ci se compose de 4 textes sur trois lignes (allemand, anglais, espagnol 
et italien) qui sont la fidèle traduction du texte français présent au recto 
du coupon modèle Rome “Ce coupon peut être échangé contre un timbre-
poste de la valeur de 25 centimes ou de l’équivalent de cette somme, dans 
les pays qui ont adhéré à l’arrangement.”

Le congrès de l’Union postale universelle 
(UPU) organisé à Madrid en 1920, juste après le traité de Versailles 
qui a créé et supprimé des pays, va modifier la validité dudit coupon-
réponse international. La durée votée par les délégués du congrès était 
la suivante  : “Ce coupon peut être échangé dans tous les pays de l’Union 
contre un timbre-poste ou des timbres-poste représentant le montant de 
l’affranchissement d’une lettre simple à destination de l’étranger  ; il est 
valable, le mois d’émission écoulé, deux mois encore (six mois dans les 
relations avec les pays d’outre-mer).”

Le Bureau international procèdera donc à une modification de la mise en 
page des coupons.

Plusieurs hypothèses ont été émises concernant ces surcharges en rouge 
et pourquoi le recto n’a pas été surchargé. L’hypothèse avancée par Pierre 
Fallot, éminent collectionneur français de CRI, et qui avait eu accès à l’archive 
Benziger semble la plus plausible. L’imprimerie Benziger disposait d’un large 
stock pré-imprimé de coupons Rome du tirage D non personnalisés par 
pays. Au recto, était présente une base composée des deux mappemondes, 
le cadre et quelques informations de service et au verso les 4 textes déjà 
décrits ci-dessus.

Le Bureau international de l’UPU a donc décidé de faire surcharger le verso 
du stock existant par des textes surchargés en rouge et écrits en allemand, 
en anglais, en espagnol et en italien. Ces textes obéiront à la nouvelle 
lecture de durée votée par le congrès de l’UPU de Madrid.  Pour le recto, 
l’imprimerie Benziger pourra imprimer sur la base existante les indications 
dans la langue adéquate sur la durée, le nom du pays et la valeur faciale du 
coupon (Fig.2).

Lorsque le stock sera épuisé, l’imprimerie Benziger imprimera le CRI modèle 
Madrid au type 2, c’est-à-dire sans surcharge et avec les bons textes votés 
au congrès.

IRC corner
Why red overprints on the backside of Madrid 
model type 1 International reply coupon?
When we examine the backside of a Madrid model type 1 coupon, we 
discover red overprints affixed vertically on a quadrilingual text in blue 
(Fig. 1). The text in blue is the formulation of the print run “D” Rome model 
coupon according to the Benziger classification and RO4 according to the 
André Hurtré catalogue. This layout made up of four texts on three lines 
(German, English, Spanish and Italian), which are the faithful translation of 
the French text printed on the front side of the Rome model coupon. The 
English translation is “This coupon can be exchanged for a postage stamp of 
the value of 25 centimes or the equivalent of that sum countries which have 
adopted the arrangement.”

The Universal Postal Union (UPU) congress 
organized in Madrid in 1920, just after the 
Treaty of Versailles, which created and 
abolished countries, will modify the validity 
of the said international reply coupon. The 
duration voted by the delegates of the 
congress was as follows: “This coupon may 
be exchanged in the countries of the Postal 
Union for a postage stamp or postage stamps 
representing the postage of a single-rate 
foreign letter; it is valid for two months (six 
months in relations with over-sea countries) 
exclusive of the month of issue.”

The International Bureau will therefore 
modify the layout of the coupons. 
Several hypotheses have been made 

regarding these red overprints and why the front side was not overprinted. 
The hypothesis put forward by Pierre Fallot, an eminent French collector 
of international reply coupons, who had access to the Benziger archive, 
seems the most plausible. The Benziger printing house had a large pre-
printed stock of Rome model coupons from the “D” print run and not yet 
personalized by country. On the front side, there was a base composed of 
the two world maps, the frame and some service information and on the 
backside, the 4 texts already described above.

The UPU International Bureau has therefore decided to overprint the 
backside of the existing stock with texts in red and written in German, 
English, Spanish and Italian. These texts will respect the new decision 
voted by the UPU Congress in Madrid. For the front side, the Benziger 
printing house will print on the existing base the indications concerning 
the appropriate language on the duration, the name of the country and the 
face value of the coupon (Fig.2).

When the stock was exhausted, the Benziger printing house will print the 
Madrid model type 2 coupon that is to say without overprints and with the 
correct texts adopted at the UPU congress.

© JFL

Joyeux Noël et bonne année 2023
b

We wish you Merry Christmas  
and Happy New Year 2023


