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NUMERO 9 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 8 et dimanche 9 novembre 1997 de 1 0 heures à 18 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon Philatélique 
d'Automne, Espace Champerret avenue de la porte Champerret 
Pari s 17' . 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 8 novembre 1997 de 8 heures à 12 heures, à Paris 
Louvre R.P., 52 rue du Louvre, Paris 1 " , et à Paris Ségur, 5 avenue 
de Saxe, Paris 7' . 
Le samedi 8 novembre 1997 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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Meilleurs Vœux 

Dessiné par Henri Galer'on - Mise en page de Charles Bndoux 

Imprimé en he?iogravure 

Format ver'tical 22 x 36; 50 timbres à la feuille 

Vente anticipée le 8 novembre 199 7 à Paris 

Vente générale le 10 novembre 1997 

Oh ! animal sacré, vénéré dans la ville de Bastet, la déesse à laquelle tu es consacré, puissé-je, 
en cet an neuf, formuler un souhait? Ce dernier est tout simple; il s'agirait pour moi, petite 
souris bannie des dieux et des hommes, de vivre tranquillement mon humble vie de rongeur. 

Toi, le conquérant qui as toujours su envoûter les puissants, que ne peux-tu exaucer mes 
prières ! Intercède pour moi auprès des grands de ce monde, convaincs-les que, loin d'être 
un redoutable fléau, je suis un animal très touchant. Mon museau pointu muni d'élégantes et 

fines moustaches, mes yeux brillants, petits et noirs, mon corps souple terminé par une 
longue queue fine font de moi un mammifère vulnérable, une proie toute trouvée des 

hommes et des chats. Alors, ma requête est simple. Oh ! toi, vénérable chat, félin si proche 
des hommes, fais que s'accomplisse en cette année nouvelle le vœu le plus cher à la gent 

des rongeurs, ces humbles petits terriens aux chambres tapissées de mousse. 
Assure-les qu'ils pourront vivre en paix. 

S'il arrive parfois à quelques-uns de mes comparses de commettre un larcin, c'est bien sûr 
parce que leur vie est dure. S'il arrive parfois qu'ils s'introduisent subrepticement dans un 

trou de souris vous échappant ainsi, c'est bien sûr parce qu'ils craignent le pire. Ne les 
condamne pas, ne les condamne plus! Vivons en paix, vivons en harmonie! Faisons en sorte 

de mieux partager les bonheurs de la vie. Imaginons un monde où nous, les souris, pourrions 
jouer en pleine lumière non loin de nos tanières, où vous, les chats pleins de bonhomie, 

pourriez assouvir vos pulsions carnassières sans dommage pour les plus humbles. Allez, gros 
matou, je t'offre ce présent. Accepte-le et abandonne cet œil méfiant. Joue tout d'abord avec 
le ruban, puis ouvre vite. Mon cadeau t'apportera bien des bonheurs et nous permettra, je 

l'espère, de vivre en harmonie. Le chat jouera encore avec la souris mais de manière 
débonnaire et paisible. Après tout, le bonheur est un bien 

qui doit être partagé de manière équitable. 

Et. .. Meilleurs vœux à toi, gros matou devenu tout doux! 

Jane Champeyrache 
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MEILLEURS 
VŒUX 

Oh! animal sacré, vénéré dans la ville de Bastet, la 
déesse à laquelle tu es consacré, puissé-je, en cet an 
neuf, formuler un souhait? Ce dernier est tout simple ; 
il s'agirait pour moi , petite souris bannie des dieux et 
des hommes, de vivre tranquillement mon humble vie 
de rongeur. Toi, le conquérant qui as toujours su 
envoûter les puissants, que ne peux-tu exaucer mes 
prières! Intercède pour moi auprès des grands de ce 
monde, convaincs-les que, loin d'être un redoutable 
fléau, je suis un animal très touchant. Mon museau 
pointu muni d'élégantes et fines moustaches, mes 
yeux brillants, petits et noirs, mon corps souple termi
né par une longue queue fine font de moi un mammi
fère vulnérable, une proie toute trouvée des hommes 
et des chats. Alors, ma requête est simple. Oh! toi , 
vénérable chat, félin si proche des hommes, fais que 
s'accomplisse en cette année nouvelle le vœu le plus 
cher à la gent des rongeurs, ces humbles petits ter
riens aux chambres tapissées de mousse. Assure-les 
qu'ils pourront vivre en paix. 

S'il arrive parfois à quelques-uns de mes comparses 
de commettre un larcin, c'est bien sûr parce que leur 
vie est dure. S'il arrive parfois qu'ils s'introduisent 
subrepticement dans un trou de souris vous échap
pant ainsi, c'est bien sûr parce qu'ils craignent le pire. 
Ne les condamne pas, ne les condamne plus! Vivons 
en paix, vivons en harmonie! Faisons en sorte de 
mieux partager les bonheurs de la vie. Imaginons un 
monde où nous, les souris, pourrions jouer en pleine 
lumière non loin de nos tanières, où vous, les chats 
pleins de bonhomie, pourriez assouvir vos pulsions 
carnassières sans dommage pour les plus humbles. 
Allez, gros matou, je t'offre ce présent. Accepte-le et 
abandonne cet œil méfiant. Joue tout d'abord avec le 
ruban , puis ouvre vite. Mon cadeau t'apportera bien 
des bonheurs et nous permettra, je l'espère, de vivre 
en harmonie. Le chat jouera encore avec la souris 
mais de manière débonnaire et paisible. Après tout, 
le bonheur est un bien qui doit être partagé de manière 
équitable. 

Et. .. Meilleurs vœux à toi , gros matou devenu tout 
doux! 

Jane Champeyrache 
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