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Comme à l'accoutumée, les Papillons ont le privilège d'inspirer, avec plus ou moins d'originalité, les 
administrations postales du monde entier. 

Une émission récente de la Républi
que Argentine se distingue. Elle est 
consacrée aux insectes prédateurs de 
cepays. C'est illle série de cinq tim
bres, de chacilll 1 000 + 500, qui 
figure: deux coccinelles sous l'appel
lation "Vaquita benefica", Hippoda
mia convergens etAdalia bipunctata ; 
deux pilllaises ("Chinche benefica et 
predatoria"), Nabis punctipennis et 
Podisus nigrispinus ; un Carabide, 
Calleida suturalis. Voilà illle façon 
d'attirer l'attention sur l'action utile des 
insectes jouant illl rôle dans la lutte 
biologique. Les deux Coccinelles sont 
des régulateurs naturels de pOpula
tions de Pucerons. Hippodamia con
vergens, espècenéarctique, se rassem
ble en hiver COmme nombre de nos es
pèces indigènes. Aux Etats-Unis, on a 
observé des groupements de 40 millions d'indi
vidus ce qui représente la plus forte concentra
tion d'insectes connue. Les Nabidés sont des 
Hétéroptères prédateurs à large spectre de 
proies. Nabis punctipennis (dont la véritable 
identité est Nabis capsiformis) se rencontre 
dans de nombreuses cultures, en particulier 
dans les champs de cotonnier où il s'attaque, 
entre autres, à des Lépidoptères comme 
Bucculatrix, Heliothis et Spodoptera. 

République Centrafricaine 
Scoutisme et Papillon, 1 timbre + 1 bloc or : 
1 500 f., Antanartia delius, 
Bloc 1500 f., Cymothoe sanga ris 
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Bulgarie 
Papillons, 6 timbres 
5 ct, Zerynthia polyxena, 
10 ct, Panaxia quadripunctaria, 
20 ct, Proserpinus proserpina, 
30 ct, Hyles lineata, 
42 ct, Thecla betulae, 
60 ct, Euphydryas cynthia. 

Kenya 
Papillon, 1 timore 
1'50, Papilio dardanus phanemoides. 

Sierra Leone 
Papillon, Bloc: Le 100, Euphaedra themis. 

Bouthan 
Papillons et leur plante-hôte, 3 tim
bres + 1 bloc 
3 nu, Troides decus, 
5 nu, Polyura eudamippus, 
15 nu, Childreni childrena, 
Bloc 25 nu, Nymphalis antiopa. 

Jamaïque 
Papillons Hétérocères, 4 timbres 
25 c, Eunonia rubripunctata, 
55 c,Perigoniajamaicensis, 
$ 4, Uraga haemorrhoa, 
$ 5,Empyreumapugione. 
Les mêmes timbres sont surchargés 
"Expo 90" d'Osaka. 

République togolaise 
Papillons, 4 timbres + 1 bloc 

5 f., Danaus chrysippus, 
10 f., Morpho dega, 
15 f., Papilio demodocus, 
90 f., Papilio dardanus, 
Bloc 500 f., Papilio zalmoxis. 

Guyana (Guyane britannique) 
Papillons, 16 timbres + 1 bloc 
$10, Theclafalerina,Pheles heliconides,Eche
nais leucocyana, Heliconius xanthocles, Me
sophtalma idotea, Parides aeneas, Heliconius 
numata, Thecla critola, Themone pais,Nymula 
agie, Adelpha cocala, Aenaea eribotes, Prepo
na demophon, Selenophanes cassiope, Consul 
hippona, Antirrhaea avernus, 
Bloc $ 190, Thecla hemon. 

LES THEMATIQUES, LES NOUVEAUTES 
PAR ABONNEMENT 
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