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La première partie de la conférence montrait la reconstitution des tirages des six valeurs petit
format par le “ Plate Block ”, les différents types de tabs, les planches, les perforations et les
papiers. Par contre, les trois valeurs grand format n’ont eu qu’un seul tirage de 2 200 feuilles
et une seule perforation 11 x 11 (la perforation 10 x 10 existe mais il s’agit de non émis car
non vendus à la poste et offerts à des personnalités). Leurs tabs sont tous au même type et
sont reconstitués par cinq exemplaires présentés avec divers types d’oblitérations dont
certaines sont rares sur ces valeurs qui n’étaient fournies qu’à certains bureaux de poste des
grandes villes.
La deuxième partie comprend les oblitérations et les lettres. Elle est divisée en deux périodes
de tarifs postaux : dans le régime intérieur et extérieur du 16 mai au 30 septembre 1948 (c’est
la continuation du tarif du mandat britannique) et à partir du 1er octobre 1948. Dans le régime
intérieur, ce sont principalement les six valeurs petit format qui sont utilisées. On connaît un
250m sur un bulletin d’expédition pour l’envoi simultané de quatre colis de livres à un même
destinataire. Pour l’étranger, les trois valeurs grands formats ont servi sur des plis lourds.
Seules les deux recettes principales de Tel-Aviv furent pourvues du timbre à date trilingue
d’Israël, les autres bureaux et agences postales utilisant les timbres à date de l’époque du
mandat jusqu’à fin juin 1948. Jérusalem et Safed emploient des oblitérations de fabrication
locale ou du type du Minhelet Haam. Le timbre à date militaire a servi sur des lettres en
provenance d’agglomérations isolées, acheminées par la poste militaire jusqu’à leur remise a
la recette principale. Enfin, sont montrées des censures sur du courrier interne ou étranger.
Les circonstances historiques et postales, au cours d’une période relativement courte, moins
de deux ans pour les six valeurs petit format, et moins de vingt mois pour les trois valeurs
grand format, ont produit des pièces d’une grande diversité et qui sont rares.

Lettre oblitérée par le timbre à date du mandat britannique Naan 16 MY 48
affranchie à 16 millièmes : 3m (10x10) x 2 + 5m x 2 au deuxième échelon de poids
(deux lettres connues)..

Lettre oblitérée du timbre à date dit “ Libération ” de Jérusalem
affranchie l0 millièmes avec tab, percé en ligne..

Lettre de Tel Aviv à destination des USA,
affranchissement à 3945 mils. Soit un 49ème échelon de port (80 m x 49) + 25 m de
recommandation..

250 m, reconstitution par planchage du ‘Tabs Rows’ par cinq exemplaires oblitérées
(1- tad trilingue TelAviv ; 2 tad du mandat double cercle de Binyamina ; 3 tàd local Jerusalem
‘Libération’ ; 5 – tad triligue de Haïfa).
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