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L'Administration des Postes françaises met en vente le 16 septembre 1957 dans 

tous les bureaux du territoire, deux timbres-poste «Europa». 

CARACTÉRISTIQUES DE CES TIMBRES 

Valeurs 

C o uleu rs 

20 fra ncs 

35 frà ncs 

brun et vert 

br un noi r et b leu 

5 0 timbres à la fe u ill e 

Dessiné et gravé en taille-douce 

par DECAR IS 

Fo rmat ve rti cal 22 X 3 6 

(dentel é 13) 

Une tradition naît cette année: pour la deuxième fois, à la même date, un timbre 
est émis simultanément dans les six pays européens membres ~de la Communauté euro
péenne du Charbon et de l'Acier: Allemagne fédérale, Belgique, France, Italie, Luxembourg 
et Pays-Bas. Une commission internationale a décidé d'émettre ainsi chaque année, soit 
un timbre semblable dans les six pays, soit un timbre inspiré d'un thème commun . C'est 
ainsi qu'en 1957 le thème commun choisi a été« l'Europe ùnie : facteur de paix et source 
de prospérité ». ' 

La construction européenne n'a-t-elle pas, du reste, marqué dans le domaine éco
nomique des progrès décisifs au cours des derniers mois? Deux traités - celui de la Com
munauté européenne de l'Energie atomique, celui du Marché commun - ont été signés, 
ratifiés par les Parlements des pays intéressés. Ainsi pourra être résolu le handicap le plus 
sérieux qui pouvait menacer l'Europe, où les ressources d'énergie qui conditionnent 
directement le niveau de vie diminuaient: la pénurie d'énergie. Ainsi pourra se constituer 
un vaste marché de deux cent soixante millions d'habitants, seul capable de procurer 
aux techniques nouvelles un cadre suffisamment large. La vocation de l'Europe reste, 
au XXe siècle, de créer une trame technique qui stimulera les esprits sans que soient com
promises les valeurs intellectuelles et artistiques qui ont toujours constitué une part 
importante de sa force d'expansion dans le monde. 

L'Europe n'est point repliée sur elle-même. L'Euratom comme le traité du Marché 
commun ne se conçoivent que dans le vaste ensemble de l'Eurafrique: il n'est pas trop 
de toutes les énergies européennes pour une mise en valeur, profitable à tous, des espaces 
sahariens qui peuvent jouer dans l'économie européenne le rôle que joue le Canada dans 
l'économie américaine et la Sibérie dans l'économie soviétique. Ce sont ces perspectives 
d'avenir qui , par delà les difficultés inévitables et les retards temporaires,' feront des 
espérances d'aujourd'hui les réalités de demain . 
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