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NUMERO 9 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les 6,7,8 et 9 novembre1997, de 10 heures à 18 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon Philatélique 
d'Automne, Espace Champerret, avenue de la porte Champerret, 
Paris 17' . 

Autres lieux de vente anticipée 
Les 6, 7 novembre1997, de 8 heures à 19 heures et le 8 novembre 
1997 de 8 heures à 12 heures, à Paris Louvre R.P., 52 rue du Louvre, 
Paris 1.c, et à Paris Ségur, 5 avenue de Saxe, Paris 7' . 
Les 6, 7, et 8 novembre1997 de 10 heures à 18 heures, au Musée 
de la Poste, 34 boulevard de Vaugirard, Paris 15' . 

Ces bureaux seront munis d'une boîte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer" Premier Jour". 
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Croix-Rouge 
Fêtes defin d'année 

Petit enfant de l'univers, sais-tu à quel point, la 
nuit , les étoiles frissonnent? Serrées les unes 
contre les autres , elles attendent ton doux 
réconfort. Moi , le passager de l'étoile filante , le 
porteur de cadeaux, je les ai vues, toutes blotties, 
toutes frileuses . Je les ai entendues parler des 
temps heureux où les petits enfants du monde 
chantaient à l'unisson. Et alors, d'en bas, il paraît 
qu'on les voyait scintiller de bonheur. 

À la simple évocation de ces temps heureux, ces 
petits points lumineux deviennent d'éblouissantes 
boules de feu . D'ailleurs, si tu regardes la voûte 
céleste, observe bien , il faut du temps . Les 
étoiles ne se livrent jamais au premier regard . 
Elles ne se donnent qu'aux amoureux du ciel. 
Observe bien donc: contemple cette immensité 
bleu nuit. Et alors, alors seulement , tu 
discerneras Antarès, Arcturus, Bételgeuse et bien 
d'autres. Toutes te diront leurs mystères, leurs 
prières. L'étoile du Berger, la Petite Ourse et la 
Grande Ourse te diront comment lire en elles le 
bonheur qu'elles recèlent. Ces messagè res 
lointaines à la beauté souveraine sont les 
dépositaires de l'Amour et de la Paix. Par elles, le 
feu du canon et de la guerre ne peut passer. Seul 
le feu de l'amour qui brûle, dans les cœurs est et 
sera toujours vainqueur. Ecoute-les, petit enfant 
de l'univers, toutes les étoiles tiennent un même 
discours. Ne sois pas sourd à leurs prières. 
Souviens-toi que les étoiles frissonnent , elles 
attendent ton doux réconfort. Ouvre ton cœur, il 
est immense et limpide. Tu y découvriras un 
brasier incançjescent duquel jailliront des sons 
harmonieux. Ecoute la miraculeuse mélodie des 
mots. Elle t'est offerte comme un merveilleux 
présent: offre-la de nouveau. Fais en sorte 
qu 'elle devienne cadeau à son tour. Alors se 
formera une immensurable chaîne de chansons 
que chanteront à l'unisson tous les petits enfants 
de l'univers. 

Effaçons ces cloisons qui obstruaient nos cœurs, 
allons vers le bonheur! Nous pourrons ainsi 
admirer toutes les demeures embrasées de 
petites étoiles de vie semées dans les collines ou 
dans les grandes villes. Tout cela grâce à des 
chansons! 

Jane Champeyrache 
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