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Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMERO 20 

Vente anticipée 
Les samedi 21 et dimanche 22 novembre 1998 
de 9 heures à 18 heures . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Journal 
Le Monde, 21 bis rue Claude Bernard, Paris se 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 21 novembre 1998 de 8 heures à 12 heures à Paris 
Louvre R.p, 52 rue du Louvre, Paris 1 er et à Paris Ségur, 
5 avenue de Saxe, Paris 7e 

Le samedi 21 novembre 1998 de 10 heures à 18 heures, 
au Musée de la Poste, 34 boulevard de Vaugirard, Paris 15e 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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Vente anticipée le 21 novembre 1998 
à Paris 

Vente générale dans tous les bureaux de poste 
le 23 novembre 1998 
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MÉDECINS 
SANS FRONTIÈRES 

"Les Médecins Sans Frontières apportent leur 
secours aux populations en détresse , aux 
victimes de catastrophes naturelles ou humaines, 
de situations de belligérance , sans aucune 
discrimination de race , religion , philosophie ou 
politique". Ainsi débute la charte de Médecins 
Sans Frontières , association totalement indé
pendante et financée pour l'essentiel par les 
dons du grand public. De fait , 2500 volontaires 
- médecins mais aussi infirmiers, sages-femmes, 
logisticiens ... - franchissent chaque année les 
limites de leur quotidien pour aller à la rencontre 
des autres et panser leurs blessures. 

Afghanistan , Liberia , Sierra Leone , Soudan , 
Somalie et plus récemment Rwanda, Burundi : 
depuis sa création en 1971, revendiquant le droit 
à l'assistance humanitaire , Médecins Sans 
Frontières est aux côtés de tous ceux qui 
subissent les violences de la guerre. Outre les 
soins de première urgence aux blessés et la 
chirurgie de guerre , MSF vient en aide aux 
personnes déplacées qui fuient les combats, le 
long des routes et dans les camps, en assurant 
soins et vaccinations, assistance sanitaire, appro
visionnement en eau potable , distribution de 
vivres, fourniture d'abris .. . 

L 'association intervient aussi - dans des 
conditions exigeant une organisation sans faille -
auprès des victimes de catastrophes telles 
qu'inondations et séismes. Après les inter
ventions d'urgence, elle concentre son aide sur la 
réhabilitation des structures sanitaires et 
médicales. De même, dans les trop nombreux 
"déserts médicaux" que compte la planète, MSF 
poursuit une action de fond - installation de 
dispensaires, réorganisation d'hôpitaux, formation 
du personnel local , information des popula
tions ... - dans le but de reconstruire l'autonomie 
médicale des régions concernées. 

Enfin , Médecins Sans Frontières est de plus en 
plus présent en France, auprès des exclus des 
soins. Dans ses centres de santé de Paris ou 
Marseille comme auprès des réfugiés rwandais, 
son action répond à la même cohérence· 
restaurer l'espoir et la dignité. 
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Médecins Sans Frontières 

"Les Médecins Sans Frontières 
apportent leur secours aux 
populations en détresse, aux vic
times de catastrophes naturelles 
ou humaines, de situations de 
belligérance, sans aucune discri
mination de race, religion, philo
sophie ou politique". Ainsi 
débute la charte de Médecins 
Sans Frontières, association 
totalement indépendante et 
financée pour l'essentiel par les 
dons du grand public. De fait, 
2 500 volontaires -médecins 
mais aussi infirmiers, sages
femmes, logisticiens ... - fran
chissent chaque année les 
limites de leur quotidien pour 
aller à la rencontre des autres et 
panser leurs blessures. 
Afghanistan, Liberia, Sierra 
Leone, Soudan, Somalie et plus 
récemment Rwanda, Burundi: 
depuis sa création en 1971, 
revendiquant le droit à l'assis
tance humanitaire, Médecins 
Sans Frontières est aux côtés de 
tous ceux qui subissent les vio
lences de la guerre. Outre les 
soins de première urgence aux 
blessés et la chirurgie de guerre, 
MSF vient en aide aux per
sonnes déplacées qui fuient les 
combats, le long des routes et 
dans les camps, en assurant 
soins et vaccinations, assis
tance sanitaire, approvision
nement en eau potable, distri-

IMPRIMERIE DES TIMBRES-POSTE bution de vivres, fourniture 
ET DES VALEURS FIDUCIAIRES d'abris ... 

L'association intervient aussi 
-dans des conditions exigeant 
une organisation sans faille
auprès des victimes de catas
trophes telles qu'inondations et 
séismes. Après les interventions 
d'urgence, elle concentre son 
aide sur la réhabilitation des 
structures sanitaires et médi
cales. De même, dans les trop 
nombreux "déserts médicaux" 
que compte la planète, MSF 
poursuit une action de fond -
installation de dispensaires, 
réorganisation d'hôpitaux, for
mation du personnel local, infor
mation des populations ... - dans 
le but de reconstruire l'autono
mie médicale des régions 
concernées. 
Enfin, Médecins Sans Frontières 
est de plus en plus présent en 
France, auprès des exclus des 
soins. Dans ses centres de santé 
de Paris ou Marseille comme 
auprès des réfugiés rwandais, 
son action répond à la même 
cohérence: restaurer l'espoir et 
la dignité. 
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