
Viet-Nam 
Papillons: 7 timbres + 1 feuillet 

Emis à l'occasion de l'exposition philatéli
que internationale India'89, ces timbres 
représentent des Rhopalocères de la faune 
cubaine, avec sur le côté un schéma de la 
chrysalide. 
En voici les différentes valeurs: 
50 d, Juniona evaretef constricta; 
50 d, Ascia monuste evonima ; 
50 d , Anaea echemus echemus ; 
100 d, Phœbis avellaneda ; 
100 d, Eurema proterpia ; 
200 d, Papilio palamedes ; 
300 d, Danaus plexippus plexip
pus. 
Le feuillet 400d, figure Parides 
gundlachianus avec, dans deux 
cadres séparés, la nervation alaire 
et l'armure génitale (nommée Sys
terne reproducteur). Il est rare de 
voir dessiner sur une vignette pos
tale des caractères utilisés pour 
l'identification spécifique. 
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Voici quelques séries parues enfin 1989 

Cambodge 
Papillons 7 timbres et 1 feuillet 

Sortie pour l'exposition Brasiliana 89 cette 
série de 2R, 3R, SR, lOR, 15R, 20R, 35R, 
représente des espèces brésiliennes, res
pectivement : Papilio zagreus, Morpho 
catenaria, Morpho aega, Callithea sapphi
ra, Catagramma sorana, Pierella nereis, 
Papilio brasiliensis. Le feuillet orné d'un 
Caligo beltrao porte un timbre dentelé de 
45R figurant Thecla marsyas. 

BRASILIA NA 89 

Sierra Leone 
Papillons: 8 timbres 

Il s'agit d'une série d'espèces africaines 
dont voici la composition: 
6 Le, Salamis lemora ; 
12 Le, Pseudacraea lucretia ; 
18 Le, Charaxes boneti ; 
30 Le, Graphium antheus ; 
40 Le, Colotis protomedia ; 
60 Le, Asterope pechueli ; 

72 Le, Coenura aurantiaca ; 
80 Le, Precis octavia. 

République de Chine 
Papillons: 4 timbres 

Espèces non identifiées, 
aux valeurs suivantes: 
222, 322, 7'JQ, 922• 

Thaïlande 
Insectes divers: 4 timbres 

2 bath, Catachantus incarnaturs
Drury ; Corée du Nord 

Insecles divers et scorpion: 
2 feuillets 
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3 bath, Aristobia approximator -
Thoms; 
6 bath, Chrysochroa chinensis -
Cast. et Gory ; valeurs suivantes: 10, 15,20,25, .----------

(Cliché B, HENRY) 
30,40 avec respectivement les sujets 
suivants: Parnassius eversmanni, Colias 
heos, Dilipa fenestra, BUlhus martensis, 
Trichogramma ostriniae, Damaster cons
tricticollis; le second feuillet comprend un 
timbre de 80 avec Parnassius nomion et 
porte une bande grise avec la silhouette de 
cinq espèces du bloc précédent. 
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Tonga 
Papillons: 4 timbres 

Cette série comporte: 
1,20 Ts, Melanitis leda solandra ; 
2,50 Ts, Danaus plexippus ; 
42 S, Hypolimnas bolina ; 
57 S, Jamides bochus. 

10 bath, Enoplotrupes sharpi -
Jord. et Roth. 

Libellules : 4 timbres 
Espèces non identifiées, 
aux valeurs suivantes: 
2 bath, 5 bath, 6 bath, 10 bath. 
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