
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 
L'Administration des Postes françaises met en vente, à partir du 7 juillet 1956, dans certains bureaux de 

poste indiqués ci-dessous pour chaque figurine et, à partir du 9 juillet, dans les autres bureaux du territoire, 
quatr;e timbres-poste consacrés aux sports. Ces figurines, qui appartiennent à la série d',usage courant, sont gravées 
en taille-douce; elles sont de format vertical 22 X 36 (dentelé 13, 50 timbres à la feuille). 

:30;"F BASKET-BALL 

GRIS VIOLET ET NOIR 

Dessiné par SERRES, 
gravé par DUFRESNE 

Vente anticipée 
à MULHOUSE (Haut-Rhin) 

CARACTÉRISTIQUES DE CES 'TIMBRES 

40 F PELOTE BASQUE 

BISTRE FONCÉ 
'ET BRUN ROUGE 

Dessiné et gravé par SERRES 

Vente anticipée 
à HASPARREN (Basses-Pyrénées) 

50 F RUGBY 

LlL,A.S ET VIOLET 

Dessiné par SERRES, 

gravé par PIEL 

Vente 'anticipée 
à TOULOUSE (Haute-Garonne) 

7S F ALPINISME 

BLEU, VERT FONCÉ 
ET BLEU CLAIR 

Dessiné par, SERRES, 
gravé par GANDON 

Vente anticipée 
à GRENOBLE (Isère) 

Si les sports sont toujours une école de courage, de ténacité et d'éducation de la volonté, c'est aussi le plus 
souvent unè école de solidôrité: l'esprit d'équipe y trouve toujours sa place, même dans les sports où les qualités 
personnelles des participants semblent primordiales. 

Ainsi en est-il de l'alpinisme. où l'héro'isme et l'audace ne sont efficaces que dans la 'cordée, symbole de 
l'effort ~~ commun. L'alpinisme ne s'est vraiment développé qu'au XIXe siècle: le goût du sport et de l'aventure 
se joignent de plus en . plus aux préoccupations scientifiques. Et la fondation du Club Alpin Français, en 1874, va 
permettre la coordination d'efforts dispersés: équipement de la montagne par la création des refuges, soutien 
et lancement des grandes expéditions en liaison avec la Fédération Française de la Montagne. Depuis 1950 les 
e~péditions françaises ont remporté des succès importants: dans. les Andes comme dans le massif de l'Himalaya où 
le premier sommet de 8.000 mètres, l'Anapurna, a été atteint en 1950 et, en 1955. le Makalu. cinquième sommet 
du monde avec 8.470 mètres. 

La pelote basque met en relief, dans la lumière méditerranéenne ou océanique, la rapidité, la force et à la 
fois la souplesse, l'audace et ' l'endurance des joueurs et des équipes qui rivalisent devant les blancs frontons ou 
dans les trinquets, salles couvertes où l'on se réfugie à la mauvaise saison. L'aspect varié de ses différents jeux: 
yoko garbi, grand chistera, main nue, pala, pasaka et rebot, retient et enchante le spectateur, passionne tous les 
Basques, et aussi ceux qui l'ont adoptée. Des championnats nationaux se terminant en août lors de la grande semaine 
des sports basques, comme des èhampionnats internationaux, montrent l'essor grandissant d'un sport qui n'est pas 
confiné à une seule province. 

Sports d'équipe par excellence, tels sont le basket-bail et le rugby. 'D'origine américaine, le basket-bail , a 
débuté après la guerre de 1914-1918 et la Fédération Française de « Basket », qui comptait 326 licenciés en .1920. 
en enregistre près de 120.000 en 1956. Toutes les provinces de France participent à ces , progrès, mais l'Alsace 
plus que toute autre. Le «basket» réclame une grande rapidité d'exécution, une grande souplesse et une parfaite 
coordination des jeux des équipier~ : de feinte en feinte, le ballon passe de main en main pour être lancé d'un geste 
sûr dans le filet. Le basket-bail sera le seul sport d'équipe représenté aux Jeux Olympiques de Melbourne de 1956. 

Le rugby est sans conteste le plus spectaculaire des quatre sports qui font l'objet de cette émission: pratiq4é 
en France depuis trois quarts de siècle, p.articulièrement vivant au sud de' la Loire, il oppose des équipes nombreuses. 
de quinze (ou treize) joueurs chacune. Lors des «mêlées» comme au moment des percées 'décisives vers les buts, les 
joueurs doivent dépenser au maximum leurs qualités de force et d'endurance, de vitesse, de décision et de sang-froid. 
Matches nationaux comme matches internationaux mettent aux prises les équipes les plus renommées. Ainsi le tournoi 
des cinq nations qui oppose chaque année j'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande et la France. 
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