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Le Condominium des Nouvelles Hébrides va émettre le 20 Novembre
prochain 4 timbres, 2 en français, 2 en anglais, â l'occasion du 25ème anniversaire de
mariage de Sa Majesté la Reine. Le dessin de chaque timbre est le même pour les
deux valeurs comme il est identique dans tous les pays du Commonwealth. Ce dessin
représente Sa. Majesté la Reine et le: Prince Philippe, Duc d'Edimbourg. Seule la
couleur entourant les deux effigies change selon la valeur des timbres.
Le sigle R F et le symbole figurent 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.

Sa Majesté la Reine et le Prince Philippe

Quand la Princesse Elizabeth de Windsor épousa le Prince Philippe de
Grèce le 20 Novembre 1947, les cloches célébrant le mariage retentirent dans un monde
qui se débattait au lendemain de la guerre. Ce mariage royal empreint de romantisme
apporta au monde une occasion de se réjouir.
Moins de cinq années plus tard la jeune Princesse monta sur le trône et
s’acquitta du rôle qu'un souverain peut jouer dans le monde moderne.
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En temps que Chef du Commonwealth elle a noblement guidé
plusieurs millions de gens dans plus de trente pays.
Pendant les 25 années qui ont suivi son mariage le monde a terriblement
changé en particulier grâce aux communications modernes. Ce qui a permis à la Famille
Royale de fréquents déplacements outre mer.
La Reine Elizabeth II a surtout effectué des visites d'Etat . Une de ses plus
récentes visites fut effectuée en France au début de cette année, c'était la première fois
dans l'histoire qu'un Souverain Britannique effectuait plus d'une visite d'état à un pays
étranger dans sa vie.
Une nouvelle conception du rôle que doit jouer le Prince Consort a été
introduite par le Duc d'Edimbourg. Lui-même a effectué de nombreux voyages et en
Mars 1971 les Nouvelles Hébrides furent un des pays privilégiés à recevoir sa visite.
Malgré la vie intensément active et dévouée que la Reine et le Prince
Philippe ont menée, ils ont toujours su remplir leur rôle de parents et leur quatre enfants,
le Prince Charles, la Princesse Anne, le Prince Andrew et le Prince Edouard, ont été
élevés dans une atmosphère d'affection.
Les Nouvelles-Hébrides ont le privilège unique de reconnaître 2 Chefs
d'Etat:, Sa Majesté la Reine et le Président de la République Française.
Ceci nous permet â l'occasion de ce 25ème Anniversaire de Mariage
d'offrir nos loyaux compliments et nos félicitations â la Reine et au Prince Philippe.

DÉTAILS TECHNIQUES

DESSINATEUR

HARRISON AND SONS LTD.

IMPRESSION

HARRISON AND SONS LTD.

PROCÉDURE D'IMPRESSION

PHOTOGRAVURE

FILIGRANE

Série anglaise C.A. en majuscules
Série français néant

FORMAT

Horizontal en deux page: de 25

DIIENSIONS

1.28 inch x 1,9 inch.

VALEURS

35 centimes or
65 centimes or

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

PRIX DE L'ÉMISSION

1 Enveloppe Premier Jour Française
+
1 Enveloppe Premier Jour Britannique

1 série de Timbres Français
+
1 série de Timbres Britanniques

= 2.60 Francs o

= 2.00 Francs or

= 76 F.N.H.

= 58 F.N.H.

= 76 Cents Australiens

= 58 Cents Australiens

= 76 Cents N.Z.

= 58 Cents N.Z.

= 91 Cents U.S.A.

= 70 Cents U.S.A.

= 86 C.F.P.

= 66 C.F.P.

= 47 Pence

= 36 Pence sterling

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
"
=
18 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.

