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Le Condominium des Nouvelles-Hébrides va émettre le 25 Septembre 1972 quatre
timbres à l'occasion de Noël (2 en francais-2 en anglais}.
Nous vous rappelons que cette émission qui peut paraître prématurée, est avancée à
cause de celle prévue le 20 Novembre commémorant le 25ème anniversaire de mariage de Sa
Majesté la Reine.
Le timbre de 25 centimes or représente un détail de " l’adoration des Mages" par
SPRANGER.
Le timbre de 70 centimes or représente un détail de"la vierge et l'enfant" par
PROVOOST.
Le sigle RF et le symbole figureront sur la droite du timbre.
Le sigle E II R et la couronne de St Edouard paraîtront sur sa gauche. Cette
disposition, valable pour les timbres français, sera inversée pour la série anglaise.
ENVELOPPES 1er JOUR
Le dessin de l'enveloppe 1er jour représente l’Eglise de Walarano située sur l'île de
Mallicolo.
Wala et Rano sont deux petits îlots. Primitivement la mission était établie sur l'îlot
Wala et le missionnaire résident desservait Rano en pirogue.
Vers 1959 le Père Soucy rebâtit sur la grande terre (Mallicolo) la mission centrale à
égale distance de Wala et Rano d'où le nom actuel Walarano.
Après la réalisation d'un très bel ensemble, classe, dispensaires, ateliers, maisons, la
construction de l'église venant parachever cette oeuvre fut entreprise début 1971.
Les travaux allaient durer 18 mois, sous la direction du père Soucy avec pour chef
des travaux le Wallisien Petelo Tufale et la colaboration de tous les habitants, chacun
travaillant dix jours gratuitement et en plus apportant leur participation financière qui avec
celle des amis de l’Amérique faisait s'élever les fonds à 2.200. 000 FNH.
Cette église dont l'architecte est le Père Monnier peut recevoir 800 personnes assises,
elle mesure 22 m x 34 m.
Son inauguration eut lieu le 21 Juin 1972, la bénédiction donnée par Monseigneur
Julliard fut suivie des danses traditionnelles hautes en couleur de toutes les tribus
avoisinantes, y compris des Big Nambas païens de l'intérieur,

Cette réalisation témoigne certainement d'une bonne mesure de foi et de courage
d'une population qui est maintenant heureuse de se retrouver dans cette église qu'elle a bâtie
de ses mains.

DETAILS TECHNIQUES
DESSINATEUR

GORDON DRUMMOND

IMPRESSION

WADDINGTONS DE KIRKSTALL

PROCEDURE D' IMPRESSION

Lithogravure

FILIGRANE.

Série anglaise C.A. en majuscules
Série française néant

FORMAT

Vertical en pages de 25.

DIMENSIONS

1.25 inch x 1.90 inch.

VALEURS

25 centimes or et 70 centimes or.

Durée de l’émission

Trois mois après la date de l'émission ou jusqu'à l'épuisement
des stocks si celui à lieu. avant.

PRIX DE L’EMISSION

1 Enveloppe Premier jour Française.

1 série de timbres Français

+

1 Enveloppe Premier Jour Britannique

+

1 série de Timbres Britanniques

=

2.50 Francs-or

=

1.90 Francs or

=

73 Francs néo-hébridais

=_ 56 Francs néo-hébridais

=

73 Cents australiens

=

56 Cents australiens

=

73 cents néo-zélandais

=

56 Cents néo-zélandais

=

88 Cents U.S.

=

67 Cents U.S.

=

44 Pence Sterling;

=

33 Pence Sterling

=

4.50 Francs français

=

3.42 Francs français

=

82.5 Franc; pacifique

=

62.7 Francs pacifique

INSTRUCTIONS POUR LES COMMANDES
Les commandes devront être adressées à M. le Chef du Service des Postes et
Télécommunications du Condominium, Port-Vila, Nouvelles-Hébrides, accompagnées
d'une somme suffisante pour couvrir, outre la valeur des timbres, l'affranchissement en
retour, en recommandé.
L'affranchissement doit être payé quelle que soit la voie, maritime ou aérienne,
choisie pour l'acheminement de l'envoi. Toutefois, il est considéré comme payé chaque
fois qu'une commande comporte une quantité suffisante de figurines oblitérées sur
demande.
Les paiements peuvent être effectués par voie bancaire (ordres de Paiement, ou
chèques payables par la Banque de l'Indochine, succursale de Port-Vila) ou par
mandats-Poste internationaux établis à l'ordre du Chef du Service des Postes du
Condominium. Les mandats-poste britanniques sont également admis mais leur valeur
ne se trouve pas modifiée du fait de l'apposition de timbres.
100 centimes-or
=
1 franc-or
1 franc-or
=
29 francs néo-hébridais
"
=
1,80 franc français
"
=
29 cents australiens ou néo-zélandais
"
=
13 Pence Sterling
"
=
35 cents U.S.
"
=
33 francs CFP (Nouvelle-Calédonie et Tahiti).
MANDATS-POSTE INTERNATIONAUX
Les mandats-poste internationaux doivent être établis à l'ordre de M. le Chef du Service
des Postes et Télécommunications du Condominium, Port Vila, Nouvelles-Hébrides.
Le bureau de Poste d'où est expédié le mandat doit en adresser le duplicata au Money
Order Exchange Office d'Australie lequel transmet aux Nouvelles-Hébrides les instructions
concernant le paiement.
L'Administration des Postes d'Australie fait, en effet office de bureau de change pour
ces mandats-poste.
Territoires avec lesquels un accord a été conclu pour l'échange de mandats-poste sont:
Afrique du Sud
Hollande
Norfolk
Allemagne Occidentale
Hong-Kong
Norvège
Australie
Indes
Nouvelle-Calédonie
Canada
Irlande
Nouvelle-Zélande
Ceylan
Italie
Pakistan
Christmas
Japon
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Egypte
Malaisie
Royaume Uni
Etats-Unis d'Amérique
Malte
Salomon (Iles)
Fidji
Maurice (Ile)
Singapour.
Gilbert et Ellice (Iles)
Nauru
Tonga
COMMANDES PERMANENTES
Notre service philatélique reçoit les commandes permanentes d'enveloppes "Premier
Jour", de timbres neufs ou oblitérés concernant nos nouvelles émissions.
Il est demandé à nos correspondants de vérifier que le solde créditeur de leur compte chez
nous est suffisant. Cette vérification est aisée: il suffit de comparer le solde créditeur figurant
sur le bordereau d'envoi de la dernière commande au moment de la prochaine commande tel
qu'il ressort des indications fournies dans nos bulletins philatéliques. Aucune taxe spéciale
n'est perçue pour ce service.

