
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 
L'Administration des Postes et Télécommunications françaises met en vente, à partir 

du 27 janvièr 1962,à Chamonix et du 29 janvier dans les autres bureaux, deux timbres
poste à l'occasion des èhampionnats du monde de ski qui doivent avoir lieu à Chamonix 
en février 1962. 

CARACTÉRISTIQUES DE CES TIMBRES 

Ces figurines , de format vertical 22 X 36, ont été dessinées et gravées en taille-douce par GANDON 
(50 t imbres à la feuille , dentelé 13) 
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Pour qui veut prendre conscience de l'évolution survenue dans les mœurs d'une grande partie de 
nos contemporains, il n'est que de se reporter à cette indication tirée d'un dictionnaire paru au début du 
XX e siècle « d'un usage familier, dans les pays du Nord, chez les paysans, chez les femmes et les enfants , 
les skis ont été employés avec un succès tel dans les armées scandinaves que des pays comme la Franc.e, 
l'Ital ie, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse en ont pourvu certaines de leurs troupes » . Du ski comme ; port, 
et comme sport accessible à des groupes de plus en plus nombreux, il n'est nullement question . 

En. quelques décades le ski a donc fait des progrès constants. C'est en 1924 que les prem iers jeux 
mondiaux olympiques d'hiver furent organisés à Chamonix; de même en 1937 c'est à la France et à la station 
de Char;ponix que fut confiée la responsabilité des championnats du monde de ski toutes disciplines. Enfin 
lors du Congrès de Stockholm en 1959, !a Fédération française de Ski posait sa candidature : la France et 
Chamonix furent désignées pour organiser en 1962 les championnats du monde (disciplines alpines); !'orga
nisation des disciplines nordiques était confiée à la Pologne. 

Deux épreuves particulièrement spectaculaires font l'objet des timbres émis à cette occasion : la 
descente où !e skieur donne tout son effort sur une piste largement déblayée, atteignant ainsi une vitesse 
vertigineuse, le slalom, descente sur un parcours déterminé comportant des obstacles artificiels qui en ren
dent le cours très sinueux. Dans l'une comme dans l'autre de ces épreuves , les skieurs doivent unir à la 
rapidité du coup d'œil, la souplesse et l'esprit de décision . 

En prévision de l'afflux des concurrents, des spectateurs, des journalistes, et en raison de l'importance 
des épreuves, la station de Chamonix prépare soigneusement depuis deux ans déjà ces champion nats; 
l'aménagement des pistes a été poursuivi et amélioré, les zones d'accès, les possibilités d'extension dela 
capacité d'hébergement cataloguées et signalées à tous ceux qui viendront à Chamonix. Dans le cadre 
grandiose de la Vallée dominée par l'imposant massif du Mont-Blanc, les prochains championnats du monde 
contribueront à rehausser la renommée de nos stations 'de sports d'hiver. 
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