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Office des Timbres de Monaco
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Vente en ligne : www.oetp-monaco.com 

(code : OFFRE WEB à insérer dans la partie «commentaires» lors de la commande)



Chères lectrices et chers lecteurs,

Vous trouverez dans ce numéro 159 plusieurs ar-
ticles philatéliques sur des sujets variés. En juin 

prochain, le numéro 160 
sera un numéro «spécial» 
pour les 40 ans de Rhô-
ne Philatélie. Un article 
paru dans le no 150 avait 
commenté la naissance 
de la revue en 1978 et 
les étapes successives 
de son développement. 
Et un anniversaire de 40 
ans, ça se fête ! Nous 
sommes donc en train 
de mettre sur pied une 
«Journée philatélique ro-

mande» qui aura lieu le 16 juin 2018 à Monthey. 
Vous trouverez les infos utiles en page 24.
Mais 2018 est une année très riche pour la philatélie 
pour une autre raison encore: deux grandes exposi-
tions philatéliques ont été organisées pour tous les 
passionnés du timbre-poste: l’exposition nationale 
NABA LUGANO 2018 (17-20 mai) et celle des «175 
ans des timbres suisses» au Musée de la communi-
cation à Berne (2 mars-8 juillet). Ne manquez pas 
d’aller voir ces deux grandes manifestations orga-
nisées pour vous ! Vous trouverez toutes les infos 
utiles dans ce numéro ! 
2018: c’est une année philatélique qui fera vraiment 
date ! 
Bonne lecture et à bientôt.

Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef

Chères amies, chers amis philatélistes de Suisse ro-
mande et de France voisine,

Je voudrais par ces quelques lignes remercier l’ 
imprimeur de notre revue  philatélique, Monsieur 

Philippe Tauxe, personne 
très sympathique, très at-
tachante et très avenante. 
Il est présent à chacune 
de nos séances de relec-
ture, toujours prêt à nous 
aider dans la présentation 
et la mise en page de notre 
revue (sans oublier son re-
gard de vrai professionnel), 
et cela depuis très long-
temps : pour cela, je lui dis 
un grand MERCI au nom 
de l’Entente, et j’espère 
que cette belle collabora-

tion va continuer encore de nombreuses années !
Que le Rhône Philatélie vive encore longtemps !
D’ailleurs: ses 40 ans d’existence seront fêtés lors 
de notre Journée Philatélique Romande du 16 juin 
prochain à Monthey, ville où notre revue a été créée 
en … 1978 !
Donc à bientôt !

Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente  

   EDITORIAL MESSAGE

P. Jeanfavre
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Les affranchissements mixtes 
passionnent toujours les collec-
tionneurs, car certains de ces do-
cuments sont très rares et il faut 
parfois payer cher pour les ache-
ter.

Commençons par la définition 
d’un affranchissement mixte. Lors 
de l’émission d’une nouvelle série, 
l’ancienne peut encore être utilisée 
pendant un certain temps. Avec 
l’utilisation de deux séries diffé-
rentes, l’affranchissement mixte 
est créé. La durée d’utilisation si-
multanée de ces deux émissions 
déterminera la rareté et par consé-
quent la valeur du document.

Cette situation s’est produite lors 
du changement de la poste locale 
et les rayons à l’Helvetia assise 
non-dentelée, du changement de 
l’Helvetia assise non dentelée au 
passage à l’Helvetia assise den-
telée, du changement de l’Helve-
tia assise dentelée au passage à 
l’Helvetia debout et type «chiffre 
et croix» et, enfin, du changement 
de l’Helvetia debout au passage 
des émissions «modernes», fils de 
Tell, buste de Tell, etc. Toutes les 
émissions éditées jusqu’au 31 dé-
cembre 1924 peuvent théorique-
ment être utilisées avec les Hel-

vetia debout ou les type «chiffre 
et croix».
Commençons par la première pé-
riode d’affranchissements mixtes 
possibles des premiers timbres 

avec les Helvetia assises non den-
telées. L’utilisation des timbres 
cantonaux, des timbres de la pé-
riode de transition, des timbres 
fédéraux et de tous les Rayons 
s’étend jusqu’au 30 septembre 

1854, et le premier jour d’utili-
sation des Helvetia assises non 
dentelées est le 14 septembre 
1854. La combinaison était donc 
possible pendant 17 jours. Il s’agit 
donc de raretés !
Les Rappen (Strubel, Helvetia as-
sise non-dentelée) pouvaient être 
utilisés jusqu’au 31 juillet 1863, 
à l’exception toutefois du timbre 
de 15 cts qui ne fut utilisé que 
jusqu’au 31 août 1862 seulement. 
La première date connue d’un ca-
chet sur une Helvetia assise est le 
1.X.1862. Par conséquent, nous 
ne trouverons pas d’affranchisse-
ment mixte avec un Rappen de 15 
cts et une Helvetia assise. Les af-
franchissements mixtes avec ces 
deux émissions étaient possibles 
pendant 10 mois, c’est-à-dire du 
1.X.1862 au 31.VII.1863. Ces 
affranchissements sont rares et 
donc recherchés par les philaté-
listes du monde entier.
Il existe des affranchissements 
Helvetia assise avec «chiffre et 
croix», Helvetia assise avec Hel-
vetia debout et Helvetia assise 
avec «chiffre et croix» et Helvetia 
debout. «Le plus c’est mélangé, 
le plus c’est fou et surtout le plus 
c’est rare !» pourrait-on dire ! Ces 
affranchissements mixtes étaient 

LES AFFRANCHISSEMENTS MIXTES
UN SUJET TOUJOURS PASSIONNANT

Lettre de Genève pour Sheffield affranchie à 60 centimes (Z 26Aa 
et une paire de Rayon II). Image prise sur internet 

de la collection «Sammlung-Spalentor».

Lettre de Berne pour St-Louis (Missouri, Etats-Unis) affranchie à 1.10 francs. 
Lettre écrite par Constant Fornerod, ancien président du Conseil fédéral, res-

ponsable à cette époque du Département de l’extérieur. (27C [27B2sz] et 31).
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donc possibles du 1.IV.1882 au 
30.IX.1883 (dernier jour d’utili-
sation des Helvetia assises), soit 
pendant 18 mois.
Toutes les émissions qui ont eu 
cours avant le 31.XII.1924 sont 
théoriquement concernées, les fils 
de Tell (les deux dessins différents), 
les Helvetia (les deux dessins diffé-
rents), les bustes de Tell, les Helve-
tia avec épée, les émissions avec 
valeurs surchargées, la série pour 
la Paix, les écussons et les 50 ans 
de l’UPU. N’oublions pas la série 
UPU 1900 dont la validité est ex-
trêmement restreinte du 2.VII.1900 
au 31.XII 1900. Avec ces timbres, 
il y a aussi des affranchissements 
mixtes recherchés avec l’Helvetia 
debout et «chiffre et croix».

Lettre de Berne pour Montbéliard (France) affranchie à 80 cts (2ème échelon 
de poids [7½ à 15g]; tarif du 15.8.1859 au 30.9.1865. 

A noter que la lettre a transité par Porrentruy et non par Bâle comme annoté 
au recto en haut à gauche. Les cachets au verso en témoignent. 

(3x25G [25B4] et 2x31).

Adresse (bulletin) d’ac-
compagnement pour l’en-
voi d’un colis de 1,800 
kg des Eaux-Vives/Genève 
pour Jassy en Roumanie, 
en transit par Romanshorn 
affranchie à 1.50 francs. A 
gauche se trouve un timbre 
fiscal roumain.
(52 et 70Aa).

Remboursement envoyé par message-
rie de 51.40 francs de Thoune pour 
Berne affranchie à 80 cts.  
L’affranchissement est composé de 
60 cts pour le remboursement et 
de 20cts pour le tarif d’une lettre 2e 

échelon de poids. (3x49 et 60A).



8 - Rhône Philatélie 159

Bulletin d’expédition pour l’envoi 
d’une caisse pesant 2,675 kg d’une 
valeur de 300.- francs de La Chaux-
de-Fonds par Berlin pour Eydtkuhnen 
(Tschernyschewkaje), affranchisse-
ment à 2.40 francs.
(2x99A et 107, un des moins fré-
quent de cette émission sur lettre).

Remboursement de 22.95 francs sur 
carte postale affranchie à 35 cts de 
Fribourg (cachet du groupe 98) pour 
Sonvilier.
(96a et 103).

Lettre de Berne pour Zurich af-
franchie à 20 cts. Tarif du 1.1.1918 
au 31.12.1921 pour un poids jusqu’à 
250g: 20 cts. 
(83a et paire 147).
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Lettre de Lugano pour Biasca af-
franchie à 20 cts. Les 2 cts man-
quants se trouvent sur le verso de la 
lettre. 
(2x paire 80 [décentré], 80 sur le ver-
so et K11).

Lettre recommandée de Berne pour 
Laupen correctement affranchie à 20 
cts. 
Durée d’utilisation des Pro Juventute 
du 1.12.1915 au 29.2.1916. (J2-3, 
80, et 102).

Lettre recommandée de La Chaux-de-
Fonds pour Rheineck affranchie à 30 
cts. Tarif du 1.1.1918 au 31.12.1920 
pour la lettre < 250 g: 15 cts.
Tarif pour le recommandé pour la 
même période: 15 cts.
 (58B, 60B, 126II et 139).
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Lettre recommandée de Rheinfelden 
pour Berne affranchie à 40 cts. Af-
franchissement quadricolore composé 
de quatre émissions différentes. 
Le port se compose de 20 cts pour 
l’envoi de la lettre et 20 cts pour le 
recommandé.
(80, 137, 147 et 168AI [bord de 
feuille]). La durée d’utilisation pour 
le 168AI était du 9.10.1924 au 
30.11.1924, soit de 53 jours.

Le tableau suivant vous permettra de situer dans le temps tous ces affranchissements mixtes
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Carte postale de Pontresina pour 
Fridenau bei Berlin affranchie à 10 
cts. 
(65A et 77B même valeur sur diffé-
rentes émissions).

Lettre d’une valeur de 1’000.- francs 
de Lucerne pour St-Gall affranchie à 
45 cts.
(66D et 79A). 
Tarif du 30.9.1844 au 31.12.1910 
pour une valeur de 1’000.-: 30 cts. 
Taxe pour l’envoi par messagerie: 15 
cts.

Lettre (entier privé) de Bâle pour 
Murgenthal affranchie à 10 cts.
(PrU7, 80 et 81).
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Comme vous pouvez le consta-
ter, on ne s’ennuie que rarement 
quand on est philatéliste !

«Historia testis temporum est, 
lux veritatis, vita memoriae, 
magistra vitae, nuntia vetusta-
tis» Soit: «L’histoire est le té-
moin des temps, la lumière de 
la vérité, la vie de la mémoire, 
l’institutrice de la vie, la messa-
gère de l’antiquité»). 
Cicéron, De Oratore, II, 36.

Comme nous le mentionnions en 
page 35 de Rhône Philatélie no 
158, un timbre indien a été ven-
du le 15 novembre 2017 par la 
maison de vente aux enchères 
Rapp SA à Wil (SG) pour le mon-
tant de CHF 53’680.- (commis-
sion comprise mais sans la TVA). 
Et pourquoi donc un tel prix ?

Ce timbre de 10 roupies avec le 
portrait de Gandhi date de 1948 
et il n’existe qu’en 200 exem-
plaires avec la surcharge «SER-
VICE». Seuls 13 exemplaires 
sont en mains de collectionneurs. 
Avec un prix de départ de CHF 
15’000.-, ce timbre avec la sur-
charge «SERVICE» en noir a donc 
atteint un prix extrêmement éle-
vé. L’une des raisons est son ti-
rage très faible (200), mais pas 
uniquement. Rappelons ici que 
Gandhi a été l’artisan de l’indé-
pendance de l’Inde vis-à-vis de 

l’Empire colonial britannique et 
qu’il est devenu le symbole de la 
résistance pacifique et de la lutte 
pour les droits de l’homme.

Des timbres imprimés en Suisse
C’est le 15 août 1948 que la 
Poste indienne émit ce timbre-
poste (qui fait partie d’une série 
de quatre timbres), un an après 
l’indépendance de l’Inde et un 
peu plus de six mois après la 
mort de Gandhi: l’émission est 
faite en son hommage. Ce timbre 
ne fut pas imprimé en Inde, mais 
en Suisse, par l’imprimerie Hé-
lio Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds. Cette imprimerie était à 
l’époque l’une des meilleures du 
monde et maîtrisait parfaitement 
l’héliogravure. Le gouvernement 
indien espérait ainsi disposer de 
timbres de meilleure qualité que 
ceux qu’imprimait habituellement 
l’Indian Security Press (imprime-
rie nationale indienne). Mais l’im-
primerie suisse avait utilisé une 
gomme de qualité suisse qui posa 
des problèmes en Inde. En effet, 
à cause de l’humidité ambiante, 
les timbres se collaient sur les 
feuilles de séparation, même 
sans être humectés au verso. Il 
fallut péniblement les décoller 
avec de l’eau, ce qui explique que 
très peu de timbres «avec la colle 
au verso» existent.

Collectionneurs indiens fâchés
A l’époque, les collectionneurs 
indiens étaient spécialement 
fâchés, car la série des quatre 

timbres comportaient des va-
leurs de 1½, 3½ et 12 annas, et 
seuls les riches Indiens pouvaient 
s’acheter le timbre de la valeur de 
12 annas. Aux côtés de ces trois 
timbres, il y avait celui de 10 rou-
pies utilisé pour les télégrammes 
et les paquets. Gandhi lui-même 
n’écrivait que des cartes pos-
tales et n’utilisait que le moyen 
le moins cher pour correspondre, 
mais un seul timbre de 10 rou-
pies pour honorer Gandhi avait 
paru inapproprié au gouverne-
ment indien de l’époque.

Un timbre surchargé pour les 
autorités
Chakravarthi Rajagopalachari, 
beau-père du fils de Gandhi et 
qui fut de 1947 à 1950 le Gou-
verneur général d’Inde, fit réser-
ver des timbres pour l’usage ex-
clusif de son secrétariat, timbres 
sur lesquels il fit apposer la sur-
charge en noir «SERVICE». Des 
timbres à 10 roupies, seuls 200 
furent commandés et ainsi sur-
chargés. Il n’y a donc jamais eu 
plus de 200 de ces timbres avec 
la surcharge ! Une partie d’entre 
eux se trouvent aux Archives Na-
tionales de l’Etat Indien et dans 
quelques musées postaux. Entre 
8 et 13 seulement de ces timbres 
avec surcharge se trouvent en 
mains de collectionneurs, ce qui 
explique la rareté de ce timbre … 
et son récent prix de vente.

Jean-Louis Emmenegger

Vous trouverez les articles sui-
vants - et beaucoup d’autres in-
formations - sur les deux sites 
ci-dessous:
www.cpde.ch/documentation/fas-
ciculecpd (article 2)
www.lopez-phila.ch (articles 1 et 3)
Articles en relation avec le même 
sujet:
1. «Mischfrankaturen, ein inte-

ressantes Sammelgebiet», de 
R. Lopez, dans „Mitteilungs-

blatt der Arbeitsgemeinschaft 
Schweiz (ARGE-Schweiz), Nr. 
74/2013, p. 8-12.

2. «Affranchissements mixtes – 
un aperçu», de R. Lopez, dans 
le «Bulletin du Club philaté-
lique de Delémont et environs 
(CPDE)», n° 9/2013, p. 6-11.

3. «Les lettres et leur histoire», de 
R. Lopez, dans «Rhône Philaté-
lie», n° 142 (4/2013), p. 5-7.

Roberto Lopez

TIMBRE RARE DE GANDHI
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Napoléon Bonaparte a été au 
Tessin. Le 18 juin 1797, il se 
trouve à Como (Côme) pour 
discuter de la République Cisal-
pine, et avec une escorte de 48 
cavaliers, il se rend à Mendrisio 
où il rencontre brièvement le 
gouverneur Falkeisen. Il a vu le 
lac, les montagnes, les vallées et 
peut-être aussi quelques «Homus 
Ticinensis». Alors il décide de 
laisser ces gens à la République 
Helvétique et non pas à la Ré-
publique Cisalpine.  Pour cela, 
nous, les Tessinois, nous lui en 
sommes reconnaissants.

Mais plus tard, en 1810, ses sol-
dats occupent le Tessin, et c’est 
seulement grâce au fait que Na-
poléon avait besoin de soldats 
en Russie que l’occupation se 
terminera en 1813. Pour cette 
présence, nous ne lui en sommes 
pas particulièrement reconnais-
sants. 

Kurt Baumgartner, le président 
du «Circolo Filatelico del Men-
drisiotto» et passionné d’histoire 
postale et philatélique, a pendant 
de longues années collectionné 
(entre autres !) les documents 
concernant cette présence de 
Napoléon au Tessin. En 2013, 
il a publié  l’ouvrage (en italien) 
«Il Cantone Ticino occupato dalle 
Truppe napoleoniche del Regno 
d’Italia, 1810-1813» («Le canton 
du Tessin occupé par les troupes 
napoléoniennes du Royaume 
d’Italie, 1810-1813»).

Fontainebleau, 1810 
Tout commence en France, à 
Fontainebleau le 6 octobre 1810, 
lorsque Napoléon écrit au prince 
Eugène, Vice-roi du Royaume 
d’Italie à Milan, et lui ordonne 
d’occuper le Tessin. Fig 1.

«Mon fils, faites occuper par une 
division de 5 à 6000 italiens 
cavalerie, infanterie, artillerie 
et par un bon détachement de 
douane et de gendarmerie tout le 
canton suisse italien. Vous faites 
sur le champ mettre le sequestre 
sur la marchandise coloniale, et 

en général toute celle défendue en 
Italie qui sont là pour être intro-
duites en contrebande». 

Cette lettre n’est qu’un des 
nombreux documents originaux, 
rares et uniques de la collection 
de Kurt Baumgartner qui sont 
publiés dans le livre susmen-
tionné. Tous les documents re-
cueillis – en grande partie des 
correspondances des acteurs à 
différents niveaux – permettent 
de se rendre compte de l’impact 
économique et social de cette 
occupation sur une population 
déjà confrontée à des difficul-
tés d’existence, voire de survie. 
Personne n’accepte volontiers 
l’occupation de son territoire: 
les Tessinois de ce temps-là 
n’avaient pas le choix. Ce fut 

grâce à Napoléon qu’ils furent 
finalement libres (sic) et suisses.

Blocus de l’Angleterre  
L’étude de Baumgartner rappelle 
ainsi qu’en 1806, Napoléon or-
donna le blocus continental qui in-
terdisait aux pays d’Europe toute 
activité de commerce avec l’Angle-
terre.  Les Tessinois ne prenaient 
pas particulièrement au sérieux 
cette interdiction. Mais toujours 
est-il que le 6 novembre 1812, 
l’Inspecteur Général des Bureaux 
Frontières de la Confédération 
écrit au gouvernement tessinois 
(Le Petit Conseil) en rappelant*): 
«..que la frontiere qui sépare la 
Vallée de Misocco au Royaume 
d’Italie est fermée ainsi que toute 
la frontiere de la Suisse et que 
par conséquent aucune Marchan-

QUAND NAPOLÉON ETAIT AU TESSIN

Fig. 1 - 6 octobre 1810: Napoléon ordonne au Vice-roi d’Italie d’occuper le Tessin.
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dise ne doit entrer par le Passager 
de Suazza et St. Jorio; sous les 
normes ficsé par le Réglements 
en cas de contravention»

Relations Tessin-Italie
Plusieurs documents concernent 
les relations financières entre 
l’Italie et le Tessin. Ce dernier 
demande le remboursement des 
prestations (de transport, sani-
taires, dépenses hospitalières, de 
logement) offertes aux troupes. 
En effet, le Tessin ne disposant 
pas d’un nombre de casernes suf-
fisant, bien des soldats et surtout 
d’officiers étaient logés chez les 
privés, Ceux-ci n’étaient pas par-
ticulièrement contents, surtout 
parce que les paiements promis 
n’arrivaient … pas très ponc-
tuellement ! Situations d’un autre 
temps. 

Un chapitre important du livre 
concerne les personnes et les 
institutions militaires et civiles 
concernées par l’occupation : ins-
pecteurs, commissaires de guerre, 
officiers et soldats, gendarmes, 
administrateurs communaux, 
mais aussi médecins, hospices et 
hôpitaux. Fig. 4

Même le lecteur qui aujourd’hui 
connaît bien les institutions can-
tonales et fédérales pourrait avoir 
des problèmes pour connaître et 
comprendre les institutions de ja-
dis. C’est la raison pour laquelle 
l’auteur s’est donné la peine de 
préciser, par des notes, la fonction 
des organes militaires et civils du 
18e et du 19e siècle.

*) l’orthographe est celle de la 
lettre originale !

Mario Maccanelli

Plus d’infos:
Titre de l’ouvrage:  «Il Cantone 
Ticino occupato dalle Truppe na-
poleoniche del Regno d’Italia, 
1810-1813»
Editeur: Armando Dadò, Locarno-
Nombre de pages:  255;  nombre 
d’illustrations:  196  
Prix:  CHF  35.-  +  frais d’envoi 
CHF 9.- (pour port et emballage)
Commandes: Kurt Baumgartner, 

Via al Pero 19g, casella postale 
76, 6852 Genestrerio; 
courriel: b.kurt@bluewin.ch 

Fig. 3 - 6 octobre 1812: Le Commandant de la gendarmerie royale italienne 
confirme avoir sanctionné le Commandant de la brigade de Mendrisio.

Paiement: sur compte CCP No 
69-8944-6; Maria Grazia e Kurt 
Baumgartner,  6852 Genestrerio

Fig 4 - 22 juillet 1813: La Municipalité de Lugano accuse la réception du 
paiement pour les services fournis.
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Comme chacun le sait, l’Exposi-
tion nationale de degré 1 NABA 
LUGANO 2018 se déroulera à 
Lugano du 17 au 20 mai 2018 
(voir l’annonce dans ce numéro 
et aussi Rhône Philatélie no 158, 
page 17). 

Une telle exposition nationale 
ne se tient que tous les six ans ! 
De nombreuses sociétés philaté-
liques romandes ont prévu une 
escapade au Tessin pour voir 
cette Exposition nationale et les 
visiteurs ne regretteront certaine-
ment pas leur déplacement. 

Le catalogue d’exposition (format  
A4) contiendra, outre bien sûr 

la liste de toutes les collections 
exposées par les 178 exposants 
(sur 1'400 cadres) et celle des 24 
négociants et 2 administrations 
postales, de nombreux articles 
philatéliques et non philatéliques, 
dans les quatre langues natio-
nales: une nouveauté que les Ro-
mands apprécieront ! A noter en-
core que l’Association suisse des 
experts philatéliques (ASEP) sera 
présente avec son stand pour des 
consultations, évaluations et ex-
pertises. Une grande table «IN-
FO-DESK» permettra de trouver 
une abondante documentation 
philatélique et Rhône Philatélie 
s’y trouvera aussi !

NABA LUGANO 2018
Trois collections «autres que 
purement philatéliques» seront 
également présentées. L’une est 
celle de Kurt Baumgartner sur 
l’occupation du Tessin par les 
troupes de Napoléon, lors du 
Règne d’Italie, avec des docu-
ments totalement inédits et rares. 
A l’occasion de la NABA Lugano 
2018, Kurt Baumgartner a publié 
un magnifique ouvrage d’histoire 
postale, dont Mario Maccanelli a 
accepté de nous parler dans son 
article «Quand Napoléon était au 
Tessin» publié dans ce numéro 
(voir pages 14–15). Car Napo-
léon, les collectionneurs romands 
d’histoire postale le connaissent !

Infos à retenir:
Du 17 au 20 mai 2018 à Lugano
www.naba-lugano-2018.ch 
Jour d’émission du timbre spécial 
de La Poste: 6 avril 2018

La rédaction
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En page 19 de Rhône Philatélie 
no 158, nous avons commen-
té brièvement les 175 ans des 
premiers timbres-poste suisses, 
notamment en relation avec la 
grande exposition qui se tiendra 
au Musée de la Communication 
à Berne du  2 mars au 8 juillet 
2018. 
Cette exposition a été montée 
conjointement par le «Groupe de 
travail timbres-poste» (que pré-
side M. Heinz Stöckli), le Musée 
de la communication, la mai-
son Corinphila SA à Zurich ainsi 
qu’avec des prêts de pièces pro-
venant de collections privées. 
Le projet a été mené par Hans 
Schwarz, le président de la Fédé-
ration des sociétés philatéliques 
suisses, avec l’appui de Jean-Paul 
Bach, président de l’Association 
suisse des négociants en timbres-
poste, et l’aide des curateurs du 
Musée de la Communication.  
Avec les timbres et enveloppes 
très rares qui sont la propriété du 
Musée de la communication (il 
s’appelait autrefois le Musée des 
PTT) et les pièces tout aussi rares 
appartenant à des collectionneurs 
privés qui seront montrés aux vi-
siteurs, il nous paraît évident que 
cette exposition sera tout à fait 
«exceptionnelle» ! Chaque col-
lectionneur et philatéliste de ce 
pays fera certainement le voyage 
à Berne, car autant de raretés des 
premiers timbres cantonaux (seuls 
et sur lettres, et parties de feuilles) 
n’ont encore jamais été montrées 
au public. Et certains timbres et 
enveloppes le seront pour la toute 
première fois !
Le catalogue de l’exposition 
contiendra de très nombreuses 
illustrations des timbres-poste et 
des lettres exposées, et il devien-
dra ainsi une référence indispen-
sable à tout collectionneur des 
timbres-poste suisse, même s’il 
ne possède pas de «Zurich 4», 
«Zurich 6», «Double de Genève» 
ou «Colombe de Bâle», qui sont 
les «vedettes» parmi nos premiers 
timbres cantonaux ! A noter que 

les timbres dits «Vaud», «Neuchâ-
tel» et «Winterthur», très intéres-
sants eux aussi, sont également 
exposés et décrits.  

Quelques dates-repères
Plusieurs ouvrages et de nombreux 
articles ont été publiés sur nos pre-
miers timbres cantonaux, donc ceux 

de Zurich de 1843, tout comme 
ceux de Genève de 1843 et de Bâle 
de 1845. Ces trois émissions ont fait 
l’objet de nombreuses recherches, 

monographies et ouvrages, sans 
parler des innombrables articles, 
donc inutile que nous fassions ici 
des «redites».

LES PREMIERS TIMBRES CANTONAUX

Fig. 1 - Cette lettre est exceptionnelle. Partie de Greifensee pour Wildberg le 
26 novembre 1844, elle est affranchie avec les timbres cantonaux de Zurich : 
un timbre de 4Rp et une paire de 6Rp. Au total 16Rp pour le port cantonal 
(6Rp) et la taxe «R» (10Rp). Seule lettre recommandée de la période des 

timbres cantonaux de Zurich et affranchissement unique (avec la paire). L’une 
des pièces les plus prestigieuses de la philatélie suisse ! 

(source : David Feldman SA, Genève). 

Fig. 2 - Très belle lettre-feuille affranchie d’un timbre 4Rp de Zurich (tarif 
local). Cachet d’oblitération rouge de «ZURICH» et rosette.

(source : Rölli-Schär AG, Lucerne).
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Par contre, il nous a semblé inté-
ressant de préciser les dates les 
plus importantes de cette période 
des premiers timbres-poste émis 
au monde. Er la chronologie fait 
d’ailleurs grand honneur à notre 
pays !

1er mai 1840: le premier timbre-
poste du monde est émis, le Pen-
ny Black, en Angleterre. Pour la 
première fois, c’est l’expéditeur 
qui paie le prix de l’affranchisse-
ment et non plus le destinataire !

1er mars 1843: le Canton de Zu-
rich met en vente ses deux timbres 
«Zurich 4» (pour le courrier dans 
la ville, il porte la mention «Lo-
cal-Taxe») et le «Zurich 6» (pour 
le courrier hors de la ville, il porte 
la mention «Cantonal-Taxe»). Les 
deux timbres sont non dentelés et 
de couleur noire. Fig. 1, 2 et 3 

1er août 1843: le Brésil émet ses 
propres timbres, il est le premier 
pays extra-européen à le faire. Ce 
sont les trois timbres dits «œil de 
bœuf» de 30, 60 et 90 réis.

30 septembre 1843: le Can-
ton de Genève met en vente son 
timbre «Double de Genève», les 
deux timbres ensemble portant 
la mention «PORT CANTONAL 
10 Cent.». Chaque timbre a une 
valeur de «5 c» marquée sur le 
timbre à côté des armoiries du 
Canton et a la mention «Port lo-
cal». Un timbre de 5 ct permet 
d’envoyer une lettre en ville de Ge-
nève, et la paire des deux timbres 
affranchissait une lettre pour une 
localité dans le canton, située à 
l’extérieur de la ville. Fig. 4 

1re juillet 1845: le Canton de 
Bâle met en vente son timbre 
«Colombe de Bâle» de 2 ½ Rap-
pen, marqué «STADT-POST-BA-
SEL». Le Canton de Bâle parlait 
encore d’«étiquettes» et non pas 
de timbre ! C’est le premier timbre 
qui est imprimé en trichromie et 
avec un gaufrage. Fig. 5
1er janvier 1849: la reprise des 
postes cantonales par la Confédé-
ration est ancrée dans la Consti-
tution fédérale de 1848. Elle est 
effective le 1er octobre 1849 (loi 
fédérale sur les douanes et les 
postes de juin 1849).

Fig. 3 - Lettre très rare affranchie d’un timbre «Zurich» de 6Rp, expédiée de 
Uitikon à Fischenthal, avec un tampon rouge «CHARGE».

(source : Honegger Philatelie AG, Schmerikon) 

Fig. 5 - Lettre affranchie avec le timbre-poste «Colombe de Bâle» avec belle 
oblitération rouge «BASEL 27 OCT 1847».

 (source : Württ. Auktionshaus).

Fig. 4 - Lettre affranchie avec le «Double de Genève» avec cachet rouge 
«GENEVE 3 OCT. 44» et la rosette sur la paire. A destination de Vernier, port 

de 10cts pour une lettre dans le canton.
 (source : Württ. Auktionshaus).
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1er octobre 1850: Les premiers 
timbres fédéraux portant la men-
tion «Poste Locale» et «Orts-
Post» sont mis en vente (Rayons 
I, II et III jusqu’en 1852). 
Comme on le voit, notre pays, et 
plus précisément trois cantons 
suisses de Zurich, Genève et 

Bâle faisant partie de la Confé-
dération helvétique, figure au se-
cond rang des premiers pays au 
monde ayant décidé d’émettre 
des timbres pour affranchir les 
lettres. C’est la raison pour la-
quelle ces timbres cantonaux fi-

gurent parmi les plus convoités 
des collectionneurs et leurs prix 
sont bien sûr en rapport avec leur 
rareté !
Et à Zurich avant 1843 ?
Les gens écrivaient bien sûr aussi 
des lettres bien avant la mise en 
vente des premiers timbres-poste 

en Suisse en 1843. Simplement, 
ces lettres ne portaient pas de 
timbres puisqu’ils n’existaient pas 
encore, et elles appartiennent à 
la période dite «pré-philatélique».
S’agissant de Zurich, le canton 
pionnier, nous avons demandé à 

notre ami Hans Häfeli de nous 
éclairer un peu. Avec sa collec-
tion «Zurich», il a déjà obtenu 
de nombreuses médailles et il 
compte parmi les meilleurs spé-
cialistes de ce sujet. Nous le re-
mercions pour ses intéressantes 
informations. En illustrations, 
voici quelques enveloppes de 
cette période d’avant les timbres 
cantonaux de Zurich (collection 
Hans Häfeli). Fig. 6 et 7 
Il nous a ainsi indiqué que 
jusqu’au 1er jour de vente des 
timbres «Zurich 4 et 6» le 1er 
mars 1843, les lettres étaient 
«taxées» («Taxierungen») lors du 
dépôt de la lettre, que ce soit 
à Zurich ou ailleurs. Jusqu’au 
30 juin 1836, toutes les taxes 
étaient calculées en Kreuzer, 
pour les lettres dans le canton 
comme pour les lettres pour les 
autres cantons. Dès le 1er juil-
let 1836, la taxe postale dans 
le canton jusqu’à deux rayons 
de distance est faite en Rappen, 
alors que pour les autres can-
tons, la taxe d’envoi continue 
d’être appliquée en Kreuzer.     

Jean-Louis Emmenegger

Quelques références
«Briefmarken-Highlights, Be-
sonderheiten aus der Philate-
lie», Schwanenberger Verlag 
(Michel), 2007, 80 pages (petit 
format)
«Alt-Schweiz Katalog» (cata-
logue annuel) publié par la Mai-
son Honegger Philatelie AG, à 
Schmerikon (Suisse)
«Die Zürcher Kantonalmarken 
von 1843», de Gnägi (étude des 
couleurs de fond)
«Schweiz Kantonalmarken 
1.März 1843 bis 30.September 
1854, Frankaturen-Selten-
heiten», de Richard Schäfer, 
2014, Ed. Multiprint, Bâle
«Berner Briefmarken Zeitung» et 
«Journal Philatélique Suisse» : 
très nombreux articles publiés 
sur les premiers timbres canto-
naux.

Fig. 7 - Lettre de Zurich à Zurich, du 26 février 1841, 
avec la taxe de 5 Rappen, taxe pour courrier local.

 (collection Hans Häfeli).  

Fig. 6 - Lettre de Zurich à Horgen, du 8 mars 1836, avec la taxe de 2 Kreuzer. 
(collection Hans Häfeli).
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175 ans des timbres-poste suisses
Exposition spéciale au Musée de la communication à Berne

Une exposition fantastique attend les visiteurs, avec notamment une «salle des trésors» dans laquelle 
les timbres-poste cantonaux sont montrés dans leurs compositions les plus rares: timbres mais aussi 
sur lettres, pièces rarissimes, pièces les plus chères, parties de feuilles de timbres, etc. Les «Zurich», 
«Double de Genève» et «Colombe de Bâle» sont bien sûr en bonne place ! Certains de ces documents 
n’ont jamais été montrés au public jusqu’à ce jour !

L’exposition couvre tous les aspects de la philatélie: 
philatélie thématique, philatélie de la jeunesse, 
projets de timbres, création et impression des timbres, 
domaines de collections originaux, etc. Bref, tout y est !

Le timbre-poste spécial avec surtaxe de 50 ct 
(1er Jour: 1er mars 2018) est illustré ici.  

Dates:  du 2 mars au 8 juillet 2018 (ma-sa de 10h à 17h)
Lieu:  Musée de la communication, Helvetiastrasse 16, Berne
Infos: www.mfk.ch/fr            La rédaction

Cette carte fort intéressante et 
peu courante a été écrite par le 
célèbre explorateur Paul Emile 
Victor, de la base de recherches 
françaises, sur la côte ouest du 
Groenland, par 71° Nord 40° 
Ouest, à destination de la France, 
le 20 août 1949. Le Groenland, à 
cette époque, ne disposait d’au-
cun aéroport. Celui de Gothab et 
Jakobshaven sera construit dans 
les années 80 pour assurer les 
vols intercontinentaux entre Co-
penhague et le Groenland. 

La carte a été embarquée sur 
un bateau brise-glaces français 
ou canadien sur près de 2’000 
km (détroit de Davis) jusqu’à 
St John’s au Canada. De là, af-
franchie à 15 cents, elle a été 
transportée avec le vol long-cour-
rier Gander-Paris.
On peut voir le grand cachet bleu 
«Expédition Arctique Groenland, 
Mission Paul Emile Victor».

Claude Conrad, Neuchâtel

MA PIÈCE PRÉFÉRÉE
Depuis plusieurs années, Mona-
co émet annuellement quelques 
timbres-poste sur le thème du ci-
néma. Les séries de ces timbres 
donnent une place essentielle aux 
films dans lesquels l’actrice améri-
caine Grace Kelly tourna.
La raison du choix de cette actrice 
est qu’elle épousa le Prince Rai-
nier III de Monaco en avril 1966.

Les timbres reproduisent fidèle-
ment les affiches des films telles 
qu’elles existaient à l’époque.

Jean-Louis Emmenegger

CINÉMA
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CARTOPHILIE
LES INONDATIONS DE 1920
Au vu des conditions atmosphériques excep-
tionnelles de janvier de cette année (impor-
tantes chutes de neige, villages isolés - dont 
Zermatt -, torrent de boue à Champéry, etc.),  
j’ai pensé qu’un rappel des inondations de 
1910 permettrait de montrer que nos an-
cêtres ont vécu des événements plus drama-
tiques encore.
En juin et juillet 1910, des orages et des 
pluies diluviennes se sont abattues sur tout 
le pays, causant des inondations de grande 
ampleur et des dégâts considérables. De 
nombreuses photographies en témoignent 
et, dans certaines régions, les éditeurs de 
cartes postales ont publié des séries par-
fois importantes permettant de documenter 
avec précision ces tristes événements. C’est 
notamment le cas dans le Prättigau (GR), à 
Rorschach (SG), en ville de Lucerne ou, plus 
près de chez nous, à Bex.
La carte de Bex montre les installations de 
fortune pour canaliser les eaux de l’Avançon 
qui a débordé et «choisi» un nouveau cours 
par la rue centrale ! A Lucerne, les tramways 
électriques sont restés au dépôt et c’est une 
remorque tirée par deux chevaux qui assure 
le service minimum dans les rues envahies 
par les eaux du lac. Nous sommes ici sur le 
Schweizerhofquai, avec l’Hôtel du Cygne à 
l’arrière-plan.

Gérald Hadorn, SRC 

En 1910, les inondations frappent aussi la ville 
de Lucerne. Ce sont les chevaux qui tirent les 
trams. 

Les inondations de 1910 au centre-ville de 
Bex: les dégâts sont énormes.
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pour développer cette belle re-
vue pour les passionnés des                                                         
timbres.

Aujourd’hui, quarante ans après, 
Rhône Philatélie est toujours 
attendu avec impatience par 
les sociétaires de près de trente 
clubs philatéliques de Suisse 
romande, et par des collection-
neurs dans toute la Romandie, 
et même en Suisse alémanique, 
au Tessin et en France. Les ar-
ticles, qui couvrent de nombreux 
domaines de la philatélie (et de-
puis peu aussi celui de la car-
tophilie) sont appréciés par leur 
qualité et la notoriété de leurs 
auteurs. 

Cette année, cela fait 40 ans 
que la revue Rhône Philaté-
lie existe ! Eh oui ! Son histoire 
vous a été présentée dans le no 
150, pages 10 à 15, dans un 
article fouillé que Jérôme Per-
reten avait rédigé pour nous. 
C’est en 1978 qu’un groupe de 
collectionneurs, à l’initiative de 
Rémy Berra de Monthey, décida 
de lancer un bulletin d’informa-
tion philatélique. Année après 
année, le bulletin s’est étoffé 
avec davantage d’articles, il a 
suivi les progrès techniques de 
la mise en page et de l’impres-
sion, chaque rédacteur respon-
sable apportant à tour de rôle 
ses idées et son enthousiasme 

RHÔNE PHILATÉLIE A 40 ANS !
(1978-2018)

Alors voilà, un anniversaire de 40 
ans, ça se fête !
Rhône Philatélie et l’Entente phi-
latélique Valais/Haut-Léman orga-
nisent une Journée philatélique 
romande le 16 juin 2018 à Mon-
they
Le programme prévoit cinq confé-
rences données par des philaté-
listes renommés.
Le repas sera pris en commun au 
resto Le Galta, sur le même étage 
que la salle de conférence sise au 
Centre Energétique du Chablais 
(4e étage, avec ascenseur), à 
quelques minutes de la sortie de 
l’autoroute, parking gratuit.

   La rédaction

Monthey (VS) - 16 juin 2018 de 9h à 17h

JOURNÉE PHILATÉLIQUE ROMANDE
Programme: Cinq conférences, discussions, etc.
Repas: Sur place (resto Le Galta, à côté de la salle de conférence)
Organisation: Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
Infos et inscriptions: jl.emmenegger@gmail.com ou jpc@jpchapuis.net
Lieu: Rte des Iles 1 - Monthey

Pour les besoins de l’organisation, prière de vous 
inscrire jusqu’au 31 mai au plus tard

Sponsor de la Journée

A l’occasion de ses 40 ans (1978-2018), la revue philatéique organise à
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Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des socié-
tés organisatrices !

EXPOSITIONS/BOURSES
4 mars - Expo-Bourse de la Société Philatélique de 
Renens, à Renens.
10 mars - Bourse du Printemps de l’UPG-Genève.
17 mars - Expo-Bourse aux timbres, cartes postales 
et monnaies, Union Timbrologique Fribourgeoise.
18 mars - Bourse-Exposition à Naters, Société phi-
latélique du Haut-Valais
25 mars - Expo-Bourse de la Société Philatélique 
des Franches-Montagnes.
7-8 avril - Exposition et bourse philatélique et mul-
ti-collections, Société Philatélique du Val-de-Travers.
8 avril - Bourse aux timbres et cartes postales, Club 
philatélique de Payerne. 
14 avril - Expo-Bourse du Club Philatélique de 
Meyrin, Meyrin. 
15 avril - Bourse aux timbres, Société Philatélique 
La Colombe, St-Blaise.
22 avril - Expo-Bourse du Club Philatélique de De-
lémont et environs.
29 avril - Bourse aux cartes postales et vieux pa-
piers, Société Romande de Cartophilie, à Cossonay.

MÉMENTO PHILATÉLIQUE

VENTES AUX ENCHÈRES            
15 mars - Vente aux enchères de la Société Philaté-
lique de Neuchâtel.

28 avril - Vente aux enchères du Club Philatélique 
de Delémont.

17 mai - Vente aux enchères du Club Philatélique 
d’Aigle.

28 mai - Vente aux enchères de la Société Lausan-
noise de Timbrologie.

4 juin - Vente aux enchères interne de l’UTF.

7 juin - Vente aux enchères de la Société Philatélique 
de Neuchâtel. 

AUTRES EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES 
ET EVÉNEMENTS
2 mars-8 juillet - Exposition-anniversaire «175 ans 
des timbres-poste suisses», Musée de la Communi-
cation, Helvetiastrasse 16, Berne. 
17-21 mai - NABA LUGANO 2018, Exposition na-
tionale de degré I, Lugano. 
16 juin - Journée philatélique romande, 40e anni-
versaire de la revue Rhône Philatélie, Monthey.

(sauf erreurs et omissions)
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 Adresse du club:
 Club philatélique d’Aigle
 1860 Aigle

 Local: Place du Marché 4, 
 4e étage, avec ascenseur.

CLUB 
PHILATÉLIQUE  

Aigle

Nos réunions ont lieu à 20h.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
22 février Préparation vente
8 mars Tri de timbres
22 mars Séance ordinaire
5 avril  Souper annuel
19 avril        Préparation vente
3 mai Séance ordinaire
17 mai  Vente aux enchères
31 mai  Séance ordinaire
14 juin Tri de timbres
28 juin Séance ordinaire
Juillet-août    Vacances 

Merci à tous nos membres qui participent régulière-
ment à nos activités et séances du club, ceci permet 
au comité de préparer et d’organiser quelques mani-
festations.

Je souhaite à tous les membres de nos sociétés une 
année pleine de rencontres et de découvertes lors 
des expositions - bourses organisées par nos socié-
tés amies.

Le président: Pierre Jeanfavre

 Président:
 SOLLBERGER FREDERIC
 Place de la Gare 2
 2103 Noiraigue
 Tél. 032 863 33 18
 Mobile 079  634 39 64
Adresse: Chez le Président

Courriel: frederic.sollberger@net2000.ch

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE  

Val-de-Travers

Toutes les séances ont lieu, en principe, le premier 
mardi de chaque mois à 20h au restaurant du Crêt 
de l’Eau à Couvet, et ce, du mois de septembre à 
celui de mai.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2017
6.3.  Préparation de l’exposition de Fleurier
3.4.  Animation de R. Scheidegger : «La Journée 

du timbre en France»
8.5.  Séance de clôture (fin de la saison)

Exposition et bourse philatélique et multi collections
7 et 8 avril 2018  dans la salle contiguë à la patinoire 
de Fleurier (simultanément avec la brocante). Sujet 
de l’exposition: «Lettres philatéliques et pré phila-
téliques du Val-de-Travers» et «cartes postales de 
l’aéroport de Genève Cointrin».

Frédéric Sollberger, président

ACHÈTE
 • Cartes postales et photos anciennes
 • Archives et documents
 • Médailles et monnaies anciennes
 • Képis, militaria
 • Argenterie ancienne, sonnettes

Pierre-André BURRI
1966 Luc (Ayent)                 027 281 19 88

Chers amis lecteurs, cette rubrique vous appartient, 
achetez, vendez votre matériel au prix de FR. 20.- 
par parution (5 lignes maximum).

RECHERCHE
Timbres tête-bêche, paire avec pont, etc., oblitéré. 
Contact: piquerez.ber@gmail.com 

ACHAT
France, oblitérations rondes d’époque, bien lisibles, 
pleines ou quasi.
Années 1900 à 1989.
Contact: tél. 021 7012034
 
ACHAT-VENTE
Timbres, lettres, cartes postales
Christian Bobst, 021 944 25 28
www.bobstphilatelie.ch; bobstphil@bluewin.ch 

Qui cherche...  trouve!

Les réunions ont lieu le dernier ou l’avant dernier ven-
dredi du mois à 20h à la salle Gloor, Maison du Peuple 
(Le Bol d’Or), Rue de Crissier 6, 1020 Renens. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
20 avril  Exposé philatélique
25 mai  Exposé philatélique
22 juin  Exposé philatélique.
1 juillet  Journée des familles à Penthaz
Pour juillet et août, le comité vous souhaite de très 
belles vacances !

                                                   Le comité

 Président:   
 BOMMOTTET MICHEL
 Rte du Montillier 8
 1303 Penthaz
 Tél. 021  862 75 93
Adresse du club: 1020 Renens 
Courriel du président: president@spr-renens.ch

Site internet: www.spr-renens.ch

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE 

Renens  
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Réunion mensuelle le premier lundi du mois à l’Hô-
tel-Restaurant L’Escale, Rte de Belfaux 3, 1762 Gi-
visiez, à 19h45.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
5 mars  Assemblée générale; après: discussion sur 

la philatélie
17 mars Bourse UTF timbres, cartes postales et 

monnaies, 9h-16h non-stop. Petite expo-
sition philatélique et de cartes postales. 
L’Escale, à Givisiez (préparation commune 
vendredi dès 16h30) 

9 avril  Conférence par notre membre Wayne Hen-
derson: «La Guerre de 30 ans: Un coup 
d’œil au moyen de lettres et d’autres docu-
ments»

7 mai    Réception/préparation des lots pour la 
vente aux enchères interne de l’UTF et 
échanges/vente

4 juin  Vente aux enchères interne de l’UTF, ou-
verte à tous les membres des clubs FSPhS

29 juin  Sortie du jubilé de 125 ans de l’UTF, ou-
verte à tous (famille, conjoint) au Musée de 
la Communication à Berne, avec apéro et 
repas convivial en commun. Rendez-vous 
vers 14h.

Juillet
- Août  Vacances d’été

Christian Feldhausen, secrétaire 

 Président  
 FAVRE JEAN-MARIE
 
 Adresse du club
 Case postale 1538
 1701 Fribourg

  Informations:  Christian Feldhausen, secrétaire,
 Tél. 079 505 90 73
  Courriel: christian_feldhausen@yahoo.com

UNION 
TIMBROLOGIQUE  Fribourgeoise 

 Président:  
 PEGUIRON MICHEL
 1437 Suscévaz
 Tél. 024 445 14 35

Adresse: Case postale 1116 1401 Yverdon

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE 

Yverdon     
ET ENVIRONS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Nos réunions ont lieu le 1er jeudi du mois dès 20h, Maison 
de paroisse, 1er étage, rue Pestalozzi.
Un début de saison calme pour notre Société, la présence 
aux séances est assez clairsemée. Et ceci malgré l’effort de 
quelques membres qui apportent toujours des documents 
pour animer nos soirées et ouvrir la discussion sur des su-
jets les plus divers. 
Je tiens à remercier ces quelques membres assidus qui ai-
ment partager un moment d’amitié entre amis philatélistes.

  Peguiron Michel

Walo Mina
CP 7- 6984 Pura  (TI)

www.luganophila.ch

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 24 mars 2018

Canvetto Luganese, Via R. Simen 14b
6900 LUGANO

Catalogue sur demande:
studio.mina-witzig@bluewin.ch

 Président:
 RAPIN  NATHANAËL
 Rue des Jordils 16
 1562 Corcelles-près-Payerne
Adresse:  Chez le Président

Courriel: rapinovski@hotmail.com
Site Internet: www.payernephilatelie.com

CLUB
PHILATÉLIQUE  

Payerne 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
5.3 Discussions philatéliques
19.3. Conférence de Pierre-Alain Pantet: «Que nous 

apprend le catalogue Zumstein, astuces et ma-
nière de l’utiliser»

8.4. Bourse philatélique aux timbres et cartes-pos-
tales (9h-16h), Hôtel-restaurant la Suite (Gare), 
Payerne

6.4. Conférence de Roland Herzo: «Les tampons 
OAT»

30.4. Discussions philatéliques
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos 
prochaines conférences et activités !

Nathanaël Rapin, président

Local: ASLEC, Rue de la Monderèche 1, 3960 Sierre
Jour: Un lundi par mois, à 20h00 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions ont lieu le lundi !
16 avril Séance ordinaire 
14 mai Séance ordinaire
11 juin Séance ordinaire
Attention: «Séance ordinaire» ne signifie pas 
«séance sans sujet philatélique» !

Jean-Pierre Wyss, président

 Président:
 WYSS JEAN-PIERRE
 Chemin des Cyprès 15
 3960 Muraz/Sierre
 Tél. 027 455 14 50
Adresse: Case postale 250 3960 Sierre

Courriel: jmpwyss@tvs2net.ch

CLUB PHILATÉLIQUE  

Sierre
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 Président:
 HEGEL ANDRÉ
 Raisse 1a
 2072 St-Blaise
 Tél. 032 753 68 23
Adresse:  Chez le Président

Courriel: phila.colombe@romandie.com

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

La Colombe 
Saint-Blaise

Les séances ont lieu le mardi à 20h au local: Moulins 3, 
St-Blaise.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
6 mars Séance normale
20 mars Assemblée générale, 19h30 au local 
3 avril Séance normale
15 avril Dimanche: bourse aux timbres excep-

tionnellement au Centre paroissial réfor-
mé de Cressier/NE  

17 avril Séance normale
1er mai Pas de séance, jour férié 
15 mai Séance normale
29 mai Séance tri cartons 
5 juin Séance normale
17 juin Dimanche : Loto,  Salle Cort’Agora  Cor-

taillod (15 h) 
19 juin Séance normale

Chacun est invité à animer une séance, en indiquant 
son intention une ou deux séances à l’avance.  Merci 
de votre collaboration.
Bourse-exposition
Elle aura lieu à la salle de paroisse de Cressier che-
min des Narches 3, le dimanche 15 avril 2018 de 
9h à 16h.

A l’occasion des 70 ans de la Société, un membre 
présentera sa collection «Rayons de 1850-1854», 
primée en exposition nationale. D’anciennes cartes 
postales de Cressier et Cornaux seront aussi expo-
sées.

Nous nous réjouissons de vous recevoir nombreux 
durant cette journée.

Le comité

 Président: 
 GODAT PIERRE
 Jonction 7  
 2735 Bévilard  
 Tél. 032 944 17 94
Adresse: Chez le président 2735 Bévilard  

Courriel: pigigodat@bluewin.ch

CLUB
PHILATÉLIQUE 

St-Imier    
ET ENVIRONS

Les séances du Club philatélique de Saint-Imier 
ont lieu le mercredi à 19h30 selon le calendrier 
ci-après au «Béni Bar PMU» (rue Francillon 20) à 
Saint-Imier. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2018
Les séances et les manifestations publiques du 
Club philatélique de Saint-Imier ont lieu aux dates 
ci-après:
28 fév. 19h30     Assemblée générale ordi-

naire
25 avril 19h30 Séance mensuelle
19 juin 19h30 Séance mensuelle
26 sept. 19h30 Séance mensuelle
28 oct. 8h-16h30   Bourse«Timbro-Cartes», à la 

salle de spectacles
4 nov. 10h-15h30  Vente aux enchères à Sai-

gnelégier
Le président: Pierre Godat

 Président:
 ROSSET Jacques
 079 464 30 85

 Adresse du club: Case postale 7452
 1002 Lausanne

Courriel: admin@cartophilie.ch
Site Internet : www.cartophilie.ch

 SOCIÉTÉ ROMANDE
 DE

Cartophilie

Lieu de nos réunions
EMS Pré-de-la-Tour, place Neuve 3, salle Attique, 
Pully, 2ème étage, accessible depuis les quais de la 
Gare Pully-Sud; à gauche du Marché Migros.
Facilité de parcage (en dessous de la gare, Ch. Pré-
des-Clos - libre dès 19 h.)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
26 mars 19h30  Assemblée générale
16 avril 19h30  Echanges-vente
14 mai 18h30  Vente aux enchères
25 juin 19h30  Echanges-vente

La traditionnelle bourse aux cartes postales et vieux 
papiers se déroulera le 29 avril de 9h à 16h à Cos-
sonay, salle Coss Arena, route de Morges. Cette salle 
est facilement accessible avec le funiculaire et dis-
pose d’un parking gratuit. Entrée libre ! (la salle de 
Lausanne n’est malheureusement plus disponible en 
raison de travaux).

Gérald Hadorn, membre du comité SRC
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Nos réunions ont lieu à 20h15 à l’Agora (ancien foyer 
Don Bosco), rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion

35e Exposition de l’Entente
Cette exposition a connu un beau succès : un grand 
merci à tous les visiteurs de toute la région, et même 
de Genève (merci Jean Lenz !) et d’autres cantons 
romands, et merci aussi aux exposants et aux négo-
ciants. Les collections étaient aussi variées qu’inté-
ressantes, et nous espérons que les jeunes du Centre 
de formation professionnelle qui ont pris un peu le 
temps de les regarder et de s’informer seront de fu-
turs collectionneurs, sait-on jamais ?
L’idée d’organiser cette exposition dans un Centre de 
formation était une bonne idée et cela a permis à la 
philatélie de «sortir» de son carcan et de se présenter 
à un plus large public.
Le comité d’organisation a fait un excellent travail et 
je tiens ici à l’en remercier très sincèrement. Merci à 
toutes et à tous. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Le programme jusqu’à la pause estivale est le sui-
vant:

12 mars  15 min philatéliques de Jeff: raretés phila-
téliques No 11

19 mars Loto de la SPS, salle du Sacré Cœur à 
Sion

2 avril Conférence de Jean-Bernard Moix: 
«L’occupation allemande de la Serbie»; 
concours No 1

23 avril  15 min philatéliques de Jeff: raretés phila-
téliques no 12

7 mai  Arnold Meddy nous fait visiter le Haut-Va-
lais, résultat du concours No 1; concours 
No 2

21 mai Gérard nous présente ses carnets de cir-
culation

16 juin  Journée Philatélique Romande, pour le 
40e anniversaire de Rhône Philatélie, à 
Monthey, avec cinq conférenciers (voir an-
nonce dans ce numéro en page 24 !)

Jeff

Les cancans du président
La Colombe de Bâle 
Aujourd’hui,  j’ai une panne d’inspiration ! Je ne trouve 
pas de sujet ! Et je vous assure que pour un Français, 
ce n’est pas facile à vivre ! Alors finalement, j’ai choisi 
de vous parler d’un timbre ultra connu, et vous avez 

 Président:
 SOTTY J.-FRANÇOIS
 Les  Pyramides
 1982 Euseigne
 Natel  078 615 07 85
Adresse: Case postale 2318  1950 Sion 2 Nord

 Courriel: cuisinesdurhone@bluewin.ch

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE  

Sion

certainement déjà lu une quantité d’articles sur ce 
timbre ! Mais après tout, ça rafraîchira la mémoire des 
uns et donnera des informations aux autres. 
C’est de la «Colombe de Bâle» que je vais vous parler !

Le 30 juin 1845, dans un article du «Basler Intelligenz 
Blatt», on trouvait cet article en allemand: «Pour la 
plus grande commodité du public, les lettres à des-
tination de la ville de Bâle peuvent, dès maintenant, 
être envoyées franco de port. C’est-à-dire que le des-
tinataire les recevra sans rien payer. Les personnes 
qui désirent profiter de cette innovation doivent se 
pourvoir de petites étiquettes que l’on peut se pro-
curer à la poste au prix de 5 batzen les 20 petites 
étiquettes» (soit 0,50 c de l’époque).
Cette «étiquette» représente une colombe tenant dans 
son bec une enveloppe destinée au courrier cantonal. 
A Bâle, on tira les leçons de l’échec des «Doubles de 
Genève» et on renonça au raffinement du timbre à 
double valeur. Seule la valeur de 2,5 Rappen vit le jour.
Mais revenons au journal local qui non seulement 
avertissait les Bâlois de ce changement de faire pour 
leur courrier, mais qui en plus expliquait précisément 
le mode d’emploi de cette «étiquette» :
«Une seule de ces étiquettes doit être collée sur 
toutes les lettres circulant dans l’intérieur de la ville 
de Bâle et pesant 1 loth (une demie once) ou moins. 
Pour des lettres plus lourdes ou qui sont destinées 
aux faubourgs ou aux 3 autres communes du canton il 
faut employer 2 étiquettes. Pour coller les étiquettes, 
il suffit de les mouiller au revers et de les appliquer 
sur la lettre. Elles doivent être placées au coin gauche 
supérieur ou du côté de l’adresse».
On voit bien ici la précision alémanique de nos com-
patriotes !
Imprimé en Allemagne, l’impression combinait le pro-
cédé de gravure sur cuivre et le gaufrage (ce qui fait 
apparaître la colombe en relief). C’était du grand art 
pour l’époque, et de plus, il se pare de trois couleurs: 
noir, carmin et bleu.
Pour le dessin, c’est un architecte dénommé Berry 
qui reproduisit avec une grande fidélité les armoiries 
de l’ancienne Ville de Bâle qui, pour les férus d’héral-
dique, ce lisent ainsi: «D’argent, à la crosse de sable 
posée en pal, l’extrémité recourbée en chef est tour-
née à dextre et l’extrémité inférieure est terminée par 
trois pointes».

(Source: Schwarzenbach Auktionen, Zurich)



30 - Rhône Philatélie 159

Après bientôt deux mois d’hibernation, notre Club 
commence à se réveiller, en douceur, avec une réu-
nion mensuelle permettant à nos membres d’échan-
ger leurs documents philatéliques. Le comité débute 
l’année avec la préparation de l’Assemblée générale, 
de la bourse/exposition du 22 avril (voir ci-dessous) 
et de la prochaine vente aux enchères printanière.
Cette vente aux enchères aura lieu le samedi 28 avril 
à Glovelier (restaurant de la poste). Dès 10h30, les 
lots pourront être examinés. La vente aux enchères 
commencera à 13h30. N’hésitez pas à consulter les 
lots en ligne (www.cpde.ch), le catalogue et toutes 
les images des 256 lots proposés.
Du côté de nos membres, trois se préparent sérieu-
sement pour l’exposition de rang I de la NABA LU-
GANO 2018,  du 17 au 20 mai 2018. Il s’agit d’un 
rendez-vous à ne pas manquer !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
22 février Présentation par Bernard Lachat 

«Quelques beaux documents affranchis 
mécaniquement (avec explications)»

16 mars Assemblée générale
22 avril  Bourse/exposition à la Halle du château 

à Delémont
28 avril  Vente aux enchères à Glovelier (restau-

rant de la poste – à 2 min. de la gare)

 Président: 
 LOPEZ ROBERTO  
 Rue du Pont-Neuf 4
 2800 Delémont
 

Adresse: Case postale 232    2800 Delémont 1
Courriel: president@cpde.ch

Site du club et ses nombreux liens: www.cpde.ch

CLUB PHILATÉLIQUE 

Delémont     
ET ENVIRONS

Même s’il ne fut pas nécessaire pour la Ville de Bâle 
de brader ses timbres cantonaux,  ceux-ci n’ont pas 
connu un succès considérable. Progressivement, ils 
tombèrent en désuétude et leur emploi se raréfia au 
point que lorsque l’Etat fédéral suisse promulgua une 
nouvelle Constitution et décida, début 1849, de cen-
traliser les postes de tous les cantons suisses (une 
décision qui bouleversa tous les anciens tarifs canto-
naux !), Bâle ne jugea pas nécessaire, comme Genève 
ou Zurich, d’émettre de nouvelles valeurs pour assu-
rer la transition avec les premiers timbres fédéraux 
prévus pour l’année suivante.
Ceux qui possédaient encore quelques vieilles «Co-
lombe de Bâle» dans leurs tiroirs les ont utilisées en 
paire afin de correspondre au nouveau tarif à 5 Rap-
pen établi par la Confédération, et de ce fait, ils ont  
réalisé de bien belles raretés qui ravissent les collec-
tionneurs et les néophytes !!
Voilà, j’espère que mon histoire ne vous a pas trop 
ennuyés ! Bon printemps à tous les lecteurs de Rhô-
ne Philatélie ! Jeff

Raymond DELAVY
 Articles pour philatélistes 
 et numismates:
 BIELLA - DAVO - HAWID - LINDNER
 Catalogues: ZUMSTEIN -  
 YVERT & TELLIER

 Uniquement par courriel: 
 delavyraymond@netplus.ch

 Membre de la Société philatélique de 
Sion

Dans l’attente de vos offres pour notre vente aux en-
chères, il nous reste à vous souhaiter une très bonne 
lecture de ce numéro de Rhône Philatélie !
                                     Au nom du comité

Roberto Lopez / Bernard Lachat

Exposition philatélique et grande bourse du 22 
avril à Delémont
Halle du Château, en vielle ville, grande bourse et 
exposition philatélique et cartophilie, animée par de 
nombreux marchands. De 9h30 à 16h non-stop. 
Restauration possible avec un menu du jour cuisiné 
maison», à prix modique. Présentation des lots pour 
la vente aux enchères du club du 28 avril 2018 à 
Glovelier ! 

Vente aux enchères du 28 avril à Glovelier
Vente aux enchères du CPDE à Glovelier avec lots ex-
posés dès 10h30. Début de la vente à 13h30. Tous 
les lots sont au prix de départ de 1 franc !

 Président:  
 GODAT PIERRE
 Jonction 7  
 2735 Bévilard
 Tél. 032 944 17 94 
Adresse: Chez le Président

Courriel (nouveau): pigigodat@bluewin.ch 

CLUB PHILATÉLIQUE 

Tavannes
 ET ENVIRONS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
Les séances du Club philatélique de Tavannes se 
déroulent à l’Hôtel-de-Ville de Tavannes de 19h à 
21h, en général le dernier mercredi du mois selon le 
calendrier ci-après.
31 janvier  19h Séance mensuelle
21 février  19h Assemblée générale ordinaire
28 mars 19h Séance mensuelle
24 avril  19h Séance mensuelle
30 mai 19h Séance mensuelle
27 juin 19h Séance mensuelle
Juillet  Relâche

Le président: Pierre Godat
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 Président:
 CHAPUIS JEAN-PIERRE
 Tél. 021 922 32 44
 1800 Vevey 1

Adresse: Case postale 258 1800 Vevey
Courriel: courrier@cpve.ch
Site Internet: www.cpve.ch

CLUB 
PHILATÉLIQUE  

Vevey 
ET ENVIRONS

Notre bourse-exposition annuelle a eu lieu le di-
manche 15 novembre, salle Ste-Claire à Vevey dans 
de parfaites conditions. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Voici le programme pour ce printemps. 
• 15 mars à 20h: Assemblée et conférence de 

Jean-Pierre Wyss, «La Sarre (2ème partie), 1947 
à 1959», salle Ste-Claire à 20h

• 5 avril: Présentation des lots dès 19h puis, dès 
20h, assemblée et vente aux enchères à la salle 
Ste-Claire

• 26 avril: Réunion commune avec le Club de Châ-
teau-d’Oex à Vevey, salle Ste-Claire à 20h

• 24 mai: Assemblée et conférence surprise, Salle 
Ste-Claire à 20 h

• 7 juin: Assemblée, mini-vente et échanges, Salle 
Ste-Claire à 20 h

• 16 juin: 40ème anniversaire de Rhône philatélie: 
Journée Philatélique Romande à Monthey. Voir 
les informations dans ce numéro ! 

Les réunions ont lieu à 20h sauf pour la vente aux 
enchères du 7 avril où les lots sont présentés dès 
19h.
Nous vous attendons nombreux avec ce nouveau 
programme et nous réjouissons de passer quelques 
heures en votre compagnie. Les boissons sont of-
fertes lors de toutes les séances. 

Jean-Pierre Chapuis, président 

NOUVELLES RÉCENTES
La rédaction de Rhône Philatélie a reçu une lettre 
de M. Willy Simon, président,  nous disant que vu 
le nombre de plus en plus restreint de membres 
(trois démissions dues à l’âge), les activités ont 
dû être très sérieusement limitées. «Comme nous 
ne sommes plus que des retraités, nous avons dé-
cidé de nous retrouver le 1er mercredi du mois 
à 11h (du matin naturellement) et de casser la 
croûte à la fin de la réunion : c’est joindre l’utile à 
l’agréable! Malheureusement, pour la même rai-

 Président:   
 SIMON WILLY
 Mont-Terri 13
 2900 Porrentruy
Adresse: Chez le Président

Courriel: willysimon@bluewin.ch

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE
 Porrentruy     

Timbres-poste
Cartes postales

Grand choix 
pour tous collectionneurs
Découvrez notre site:

www.pascalpretre.ch

son, nous avions dû annuler en dernière minute 
notre petite exposition-bourse à l’occasion de la 
Journée du timbre du 26 novembre 2017: une 
manifestation qui disparaît, alors qu’elle existait 
depuis la nuit des temps, quel gâchis !».  
De 165 membres dans les années 1980, avec des 
réunions tous les mercredis et une participation 
de 30 à 40 membres, il n’y a aujourd’hui plus 
que 2 ou 3 membres présents aux réunions. Cette 
chute a été provoquée, principalement, par le dé-
cès des membres plus que par des démissions. 
Mais l’été dernier, encore trois membres ont dé-
missionné pour des raisons d’âge (plus de 85 
ans). «L’avenir de notre Société est en sursis. Des 
discussions ont été ébauchées pour une éven-
tuelle « fusion » avec les sociétés de Delémont 
ou des Franches-Montagnes». 
Et M. Simon de conclure: «Vous voudrez bien 
m’excuser pour la Journée philatélique romande, 
mais ce jour-là, je passe dans la décennie des no-
nagénaires ! Bonne chance à Rhône Philatélie !»

Willy Simon, président
Et nous, nous vous disons «Cher Monsieur Simon, 
bon anniversaire et tous nos souhaits de santé. 
Et merci encore pour tout ce que vous avez fait 
pour la philatélie en Ajoie pendant toutes ces dé-
cennies !»

La rédaction
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 Präsident: 
 BORTER Jean-Louis
 Termerstrasse 17
 3911 Ried-Brig
Adresse: Philatelisten-Verein Oberwallis
Postfach 574 - 3900 Brig

Courriel: jl.borter@bluewin.ch
Site Internet: www.phvo.ch

PHILATELISTEN- VEREIN        
OBERWALLIS 

Brigue

JAHRESPROGRAMM 2018
Tauschabend im Hotel Touring Naters, ab 19.00 Uhr 
(am Mittwoch)
7. Februar
7. März 
4. April
2. Mai
6. Juni

Briefmarkenbörse
Sonntag, 18. März, Hotel Touring, Naters, von 9.30–
16.00 Uhr

Sonstige Anlässe
Mai 2018, Vereinsausflug, Nationale NABA LUGANO 
18. Januar 2019, 19.00 Uhr Generalversammlung, 
Touring Naters

Ausblick
28. – 30. Juni 2019, Ausstellung der Entente Phila-
télique, Simplonhalle, Brig

Rückblick der GV des Philatelistenvereins Oberwallis 
Leider mussten wir uns im vergangenen August von 
unserem geschätzten Vereinsmitglied Mario Pilotto 
verabschieden. Mario war mit seinem Schalk, seinen 
Sprüchen und seinem italienischen Charme eine Be-
reicherung des Vereins. Er wird uns immer in Erin-
nerung bleiben.
Sonst war das vergangene Jahr wieder einmal ein 
normales Vereinsjahr. 

Sichtung Sammlungsnachlässe
Der PhVO bietet interessierten Leuten an, ihre phi-
latelistischen Nachlässe zu sichten. Paul Imhof und 
Heinz Schwizgebel waren etliche Male im ganzen 
Oberwallis unterwegs gewesen um diesbezüglich die 
Leute zu beraten. 
Neu kann der Verein auf die Mithilfe von Heinz Cle-
menz zählen. Dieser hat in Stalden, unter anderem, 
einen Treffpunkt für Philatelisten eröffnet. Falls in 
Zukunft Anfragen bezüglich einer Besichtigung von 
einer Sammlung kommt, wird dies bei ihm in Stalden 
durchgeführt.

Reichhaltiges Jahresprogramm 2018
Die monatlichen Tausch- und Diskussionsabende 
am ersten Mittwoch im Monat, ausser Juli, August 
und Januar, jeweils ab 19 Uhr im Touring in Naters, 
waren jedes Mal ein toller Erfolg und werden beibe-
halten. Es herrschte erfreulicherweise jedes Mal ein 

reges Tauschen und Diskutieren. Es kommen viele 
«Nichtvereinsmitglieder» an diesen Anlass um Rat 
zu suchen, was sie mit ihren Sammlungen machen 
sollen. 

Am 18. März wird in Naters wiederum eine grosse 
Sammlerbörse durchgeführt. Alle letztjährigen Hän-
dler waren mit dem Verlauf zufrieden und wollen 
wieder dabei sein. Neben Briefmarken und Münzen 
werden noch Heimatbelege und Ansichtskarten vo-
rhanden sein. Mit dieser Börse will der PhVO einem 
breiten Publikum das Sammeln von Briefmarken 
und weiteren philatelistischen Produkten und Doku-
menten als sinnvolle Freizeitbeschäftigung näher 
bringen. 

Der Vereinsausflug findet selbstverständlich an die 
Nationale Ausstellung nach Lugano statt. Vom PhVO 
werden diesmal keine Aussteller dabei sein – aber ein 
Fernziel der Vereinsmitglieder ist es, an der nächsten 
Nationalen mit einigen Exponaten dabei zu sein.

 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2018
Soirées d’échanges à l‘Hôtel Touring à Naters
dès 19h (le mercredi)
7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin

Bourse aux timbres
Dimanche 18 mars, Hôtel Touring, Naters, de 9h30 
à16h 

Autres manifestations 
En mai 2018, excursion à l’Exposition nationale 
«NABA LUGANO 2018» 

2019 
28 au 30 juin 2019: Exposition de l’Entente Philaté-
lique, Simplonhalle, Brigue

Rétrospective de l’AG de la société philatélique du 
Haut-Valais 
Malheureusement, en août dernier, nous avons dû 
nous séparer de notre estimé membre du club Mario 

Mario in seinem Element als Händler. 
Hier ist er mit seinen Landsleuten aus Domo am 

«Feilschen»
Mario dans son élément comme négociant !

 Il est ici avec ses compatriotes de Domodossola.
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Pilotto. Mario était précieux pour le club avec son 
humour, ses paroles et son charme italien. On se 
souviendra toujours de lui.

Examen de collections successorales
La Société philatélique du Haut-Valais offre aux per-
sonnes intéressées d’examiner leurs successions phi-
latéliques. Paul Imhof et Heinz Schwizgebel ont été 
en route dans tout le Haut-Valais pour conseiller les 
gens à ce propos.
Le Club peut maintenant compter sur l’aide de Heinz 
Clemenz. Celui-ci a ouvert, entre autres, à Stalden, 
un lieu de rencontre pour philatélistes. Si à l’avenir 
des demandes relatives à la visite d’une collection se 
présentent, celle-ci aura lieu chez lui à Stalden.

Programme annuel 2018
Les échanges mensuels et les soirées de discussion 
du premier mercredi du mois, à l’exception des mois 
de juillet, août et janvier, commençant chacun à 19h 
au Touring à Naters, ont toujours été un grand suc-
cès et seront maintenus. Par bonheur, il y a eu à 
chaque fois un échange animé et une bonne discus-
sion. De nombreux non-membres du club viennent 
à cette occasion pour demander conseil sur ce qu’il 
faut faire de leurs collections.

Le 18 mars, à Naters, aura lieu une grande bourse 
pour collectionneurs 
Tous les marchands de l’an dernier ont été satis-
faits du déroulement et désirent être présents à 

nouveau. En plus des timbres et des monnaies, 
des pièces locales et des cartes postales seront 
disponibles. Avec cette bourse, le Club philaté-
lique du Haut-Valais veut présenter à un grand 
public, la collection de timbres et d’autres do-
cuments et produits philatéliques comme loisir 
intéressant.
La sortie du Club aura lieu bien entendu à l’Ex-
position nationale de Lugano. Il n’y aura cette 
fois aucun exposant du Club du Haut-Valais – 
mais un objectif à long terme du club est d’être 
présent à la prochaine Nationale avec quelques 
collections.

Le comité

Aktuelle Mitgliederliste unter  
Liste à jour des membres sous www.sbhv.ch

Gut beraten - gut bedient
beim Schweizer Briefmarken-Händler-Verband 
Gegründet 1909, Mitglied VSPhV + IFSDA

Bien conseillé, bien servi
avec l´Association suisse des négociants en philatélie
Fondée en 1909, membre USPHs + IFSDA

Sekretariat Hans Grünenfelder
Postfach 1538
8640 Rapperswil
Email: info@gruenenfelder.cc
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 Président:   
 LENZ JEAN
 Rte de St-Julien 289A
 1258 Perly
 Tél. 022 771 29 55
 Adresse: Chez le Président

Courriel: jean_lenz@bluewin.ch
Site Internet: www.upg.ch

UNION
PHILATÉLIQUE 

Genève

Adresse du club: rte de St-Julien 289 A,  1258 Perly
Réunions et bourses: Carouge,  rue des Charmettes 
3, bâtiment salle de gym au 1er étage

COMITÉ
Président:  Jean Lenz
Trésorier: Tibor Rakuschan 
Secrétaire:  Alain Froidevaux

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Mars
Samedi 10    de 10 h à 16 h   Bourse de Printemps 
Vendredi 23 à 20 h 30 Causerie voir texte

Avril
Vendredi 13 à 20 h 30  Réunion

Mai
Vendredi 4 à 20 h 30 Réunion 

Juin 
Vendredi 1er à 20 h 30 Réunion 

Le comité désire rendre les réunions plus inté-
ressantes en vous invitant à venir avec des lots à 
vendre ou à échanger! De la part du Club, il y aura 
aussi de la marchandise à des prix sans concur-
rence!

Causerie du 23 mars 
Notre conférencier habituel, M. Gérald Hoiler, 
nous présentera avec sa minutie et éloquence ha-
bituelles le sujet suivant: «Les timbres-poste, té-
moins de l’histoire de la Namibie (l’ancien Sud-
Ouest Africain)». Ces causeries sont toujours très 
intéressantes et nous rappellent l’histoire d’une 
partie de ce continent. Les organisateurs comptent 
sur votre présence. Merci !

Bourse de «Printemps»
Nous vous rappelons que la date de notre bourse 
est le samedi 10 mars. Faites un passage pour mon-
trer l’intérêt que vous portez aux manifestations de 
l’UPG. Profitez d’échanger vos idées avec d’autres 
membres ou amis. Nous pouvons toujours glaner 
quelques conseils ou renseignements, comme lors 
de nos réunions du vendredi. Lors de se dernière 
conférence, notre ami Willy Schütt avait apporté 
des  enveloppes censurées. La présence de M. 
Bossen lui a permis d’élucider quelques questions. 
C’est à cela que servent nos rencontres ! Venez-y 
aussi pour animer les discussions philatéliques et 
pas seulement pour boire un verre ! Merci.       

Expo à Sion (de l’Entente Valais/Haut-Léman)
Jean Lenz s’est rendu le samedi 11.11.17 à Sion à 
l’Exposition des 75 ans de la Société Philatélique 
de Sion. Un lieu formidable (Ecole professionnelle 
commerciale et artisanale). Beaucoup de place et 
pendant une semaine, certains parmi les 5000 (!) 
apprentis ont pu voir et admirer une très belle expo-
sition. On espère que quelques-uns s’intéresseront 
à notre hobby ! Plus de 120 cadres ont présenté 
des collections très diverses venant de membres 
et d’invités. Merci au comité et aux membres pour 
cette magnifique exposition!

Journée du timbre 2017 à Ste-Croix
Le samedi 25.11., un petit groupe est «monté» à 
Ste-Croix. Une très belle exposition nous atten-
dait dans la salle et une grande surprise: notre 
ami Daniel Widmer avait ajouté à son travail sur 
les «fleurs», une collection sur les «pompiers». La 
graphiste Mme Stessa Gerster (auteur des timbres 
de notre «Bicentenaire GE») était là aussi pour dé-
dicacer sa nouvelle création: les deux très beaux 
timbres pour la Journée du Timbre 2017 (vue de 
Sainte-Croix et instrument de musique mécanique). 
Nous avons croisé plusieurs membres de l’UPG et 
de clubs voisins. Merci à vous tous.  

Jean Lenz et le comité

 Président: 
 FRANCEY CLAUDE
 Chemin des Cèdres 8
 2013 Colombier
 Tél. 032  842 59 50
Adresse: Chez le Président

Courriel: claude.francey@net2000.ch

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE 

Neuchâtel
     

Les réunions ont lieu chaque 1er et 3ème jeudi du 
mois à 20h. Hôtel Restaurant Le Vignoble. rue du 
Châtelard 3, 2034 Peseux  

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2018
15.3. Vente aux enchères au Vignoble à Peseux
5.4. Réunion philatélique au Vignoble à Peseux
19.4. Assemblée générale au Vignoble à Peseux
3.5. Réunion philatélique au Vignoble à Peseux
17.5. Réunion philatélique au Vignoble à Peseux
7.6. Vente aux enchères au Vignoble à Peseux
21.6. Réunion philatélique au Vignoble à Peseux

Dorénavant, c’est l’Hôtel Restaurant du Vignoble à 
Peseux qui nous accueille pour nos séances du jeudi 
et pour nos bourses. 
Les premiers échos sont très favorables grâce à sa 
salle lumineuse, son accès facile avec beaucoup de 
places de parc gratuites de l’Hôtel et aux alentours, 
ainsi qu’à son arrêt de bus «Vignoble» à proximité 
immédiate (ligne 101 Marin-Cormondrèche). 
Meilleures salutations à tous !

Pour le comité: Claude Francey
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 Président
 QUIBLIER J.-DANIEL 
 Rue des Pressoirs 5
 1180 Tartegnin
 Tél. 079 433 43 15
Case postale 1055       1180 Rolle

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

de La Côte
Adresse:

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
Dans la salle n° 7 au Château de Rolle à 20h :

27 mars  Réunion d’échanges
24 avril  Réunion d’échanges avec la Société de 

Nyon 
29 mai  Réunion d’échanges, éventuellement avec 

conférence
26 juin  Réunion d’échanges

L’Assemblée générale ayant été déplacée à fin février, 
nous ne pouvons pas vous en donner des nouvelles 
dans ce numéro, mais vous en recevrez dans une 
circulaire qui sera envoyée en mars. Le repas de fin 
d’année 2017 a eu lieu au Domaine de Beau-So-
leil à Mont-sur-Rolle, avec une très bonne partici-
pation des membres et de leurs conjoints. Un local 
magnifique pour apprécier, bien sûr, une fondue… 
vigneronne accompagnée d’excellents vins. Un grand 
merci à la famille Durand pour son accueil.
Notre programme d’activités de mars à juin se trouve 
ci-dessus. Lisez nos communications et d’éventuels 
changements de programme dans les prochains nu-
méros de Rhône Philatélie !  
A bientôt Votre comité

Nouvelle adresse du Club
Club Philatélique de Monthey
c/o  Vouillamoz René
Ch. des Paluds 1
1869 Massongex
Pour toute info, contactez le président.

 Président:  
 VOUILLAMOZ RENÉ
 Ch. des Paluds 1
 1869 Massongex 
 Tél. 079 424 85 26
   Adresse:  Chez le Président 

 Courriel: rene.vouillamoz@bluewin.ch

CLUB 
PHILATÉLIQUE

Monthey

 Président:
 DOMENJOZ Florian
 Chemin des Peupliers 11 
 1073 Mollie-Margot
 Tél. 021 544 73 57

Courriel: florian.domenjoz@citycable.ch

SOCIÉTÉ
LAUSANNOISE 
DE TIMBROLOGIE
  Lausanne

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
Attention ! Jusqu’à nouvel avis, nos séances (sauf 
l’assemblée générale) ont lieu à l’Espace Riponne, 
entrée rue du Valentin 4a, Lausanne.

• 17 mars à 16h, Assemblée générale ordinaire 
de la SLT à Ouchy. Salle de réunion de la CNO, 
Ouchy, à 5 minutes à pied de la station du Métro. 
Bâtiment situé entre le parking souterrain et la 
gendarmerie du lac, entrée du côté du bowling

• 9 avril à 20h, Conférence philatélique de M. 
Serge Fustier, avec pour titre: «Paysannerie et 
ruralité»

• 14 mai à 20h, Conférence philatélique du pré-
sident: «Les 150 ans des Tübli, historique, anec-
dotes et plis intéressants»

• 27 mai, Petite bourse et exposition des lots de 
la grande vente aux enchères du lundi 28 mai, de 
9h30 à 11h30

 • 28 mai à 19h45, Grande vente aux enchères, 
superbes lots à des prix avantageux. Ouverture 
des portes à 17h45 pour présentation des lots 
jusqu’à 19h30. La liste des lots se trouvera sur 
www.philatelie-lausanne.ch

• Samedi  9 juin  Sortie extra-muros (en prépa-
ration), éventuellement au Musée de la Commu-
nication à Berne à l’occasion des 175 ans des 
timbres suisses.

Florian Domenjoz, président
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Local: Bâtiment de la Grenette, 1er étage, Marti-
gny-Bourg.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Attention : nouvel horaire pour le lundi soir ! 
4 mars 10h Réunion ordinaire
19 mars 18h Soirée fondue
1 avril 10h Réunion ordinaire
16 avril 18h Causerie de Jeff sur la Syrie
6 mai 10h Réunion ordinaire
21 mai 18h Réunion ordinaire
3 juin 10h Dernière réunion avant la pause estivale
21 oct. 9h-16h  Bourse-exposition
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de nos 
prochaines rencontres.

Le comité

 Président:   
 FAVRE MICHEL
 Av. du Gd-St-Bernard 44
 1920 Martigny
 Tél. 027 722 55 08

Adresse: Chez le Président
Courriel: philatelie.martigny@bluewin.ch

CERCLE
PHILATÉLIQUE 

Martigny
ET ENVIRONS

Merci à tout mon comité qui a su faire preuve de 
persévérance, de ténacité et d’ingéniosité. Pour notre 
Société, ils ont écrit une très «belle page», une page 
qui a marqué ses 90 ans d’existence et qui restera 
gravée dans nos souvenirs !
Merci à vous qui avez fait que cette fête soit une 
réussite et qui vous êtes déplacés en nombre à 
Sainte-Croix.
En 2018, notre Société voguera sur des eaux plus 
calmes. Notre calendrier des activités 2018 sera éta-
bli à notre séance du 12 février.  
Je vous souhaite une bonne année 2018: elle sera 
riche en événements philatéliques au cours desquels 
nous aurons certainement l’occasion de nous croiser.

       Pour le comité d’organisation de Scphila’17
 Jean-Pierre Mollard, président

 Président:
 MOLLARD J.-PIERRE
 Anémones 17
 1450 Sainte-Croix
 Tél.024 454 29 18
Adresse: Chez le Président

   SOCIÉTÉ 
   PHILATÉLIQUE  de

 Sainte-Croix

Scphila’17
C’est une belle aventure qui s’est terminée le di-
manche 26 novembre 2017 !
Une bonne organisation demande du temps, de 
l’engagement, de la réflexion et beaucoup de ques-
tions qu’il faut résoudre à tout prix. Mais trois jours 
d’une manifestation, ça passe vite ! Trop vite !

Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux 
qui ont fait que cette fête soit une vraie réussite et 
qui nous ont apporté leur soutien : la Société phi-
latélique d’Yverdon pour son aide pour le montage 
et le démontage des cadres, Jean-Marc Seydoux 

pour son appui, son expérience, ses conseils tou-
jours précieux, sa bonne humeur et son enthou-
siasme communicatif. Merci aux membres du jury, 
pour leur important travail.

Le stand de La Poste avec Mme Tessa Gerster, l’artiste 
qui a créé le timbre spécial pour Scphila’17.

Une partie de l’équipe du CO à la table de l’accueil à 
l’entrée de l’exposition
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 Président:   
 SEYDOUX Jean-Marc
 Case postale 500
 1630 Bulle 

     Adresse: Chez le Président

Courriel: jeanmarc.seydoux@bluewin.ch

CLUB
PHILATÉLIQUE 

Bulle

Lieu:  *   = au bâtiment SETAM à Bulle
  ** = à définir par convocation
Les réunions débutent en général à 19h30, le 3e 
vendredi du mois, un autre vendredi

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
23.3.  Soirée traditionnelle*
14.4.   Activités de la Jeunesse Hdv, Bulle**
20.4.  Soirée thématique*
28.4.   Souper**
11.5.   Loto**
19-20.5. Visite NABA LUGANO 2018**
25.5.  Conférence*
Juillet-août  Vacances

Jean-Marc Seydoux, président

Nos assemblées ont lieu chaque 1er lundi du mois 
à 20 h au local de l’Hôtel de Ville, sur le magasin 
Groupe E, 3e étage (ascenseur).

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Nos prochaines séances auront lieu aux dates sui-
vantes :
5 mars
24 mars  Assemblée générale 
26 avril  Séance extra-muros à Vevey
7 mai
4 juin

A l’heure du délai de remise de nos informations pour 
le No 159 de Rhône Philatélie, nous ne pouvons pas 
encore vous rendre compte de notre 36e Exposition 
philatélique de l’Entente & du 40e Festival Interna-
tional de ballons de Château-d’Oex. Pour cela, ren-
dez-vous dans le No 160 !
Le vol philatélique a eu lieu le 30 janvier 2018 et le 
courrier sera oblitéré de Leysin.
Une enveloppe philatélique avec tirage limité à 50 
exemplaires a également été éditée pour notre 36e  
Exposition de l’Entente Valais/Haut Léman.

Roland Oguey, Président

 Président:
 OGUEY ROLAND
 Rte du Mont 84
 1660 Château-d’Oex
 Tél. 026 924 51 18
 Natel 079 230 27 61
Adresse: Chez le Président  

                Courriel: phila.club.oex@bluewin.ch

 CLUB 
 PHILATÉLIQUE 

Pays-d’Enhaut

 Président:
 SAVINO ROBERT
 robertsavino2007@yahoo.fr
    Adresse du club:
  C.P.A.G.
 1217 Meyrin

  Courriel: cpag1933@gmail.com
Site internet: https: //cpagphilatelie.wordpress.com

CLUB PHILETÉLIQUE
ET AÉROPOSTAL 

Genève
(CPAG)

Remarque : nous recevons encore du courrier à notre 
ancienne adresse, à Cointrin (bureau de poste qui a 
été fermé). Ce courrier est parfois perdu ou renvoyé 
à l’expéditeur. SVP envoyer tout courrier à notre nou-
velle adresse à Meyrin (voir ci-dessus). Ne pas men-
tionner de case postale, car nous n’en avons plus !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions ont lieu le 1er lundi du mois à 20h 
au restaurant «Le Smash», 5 ch. de la Berne, 1217 
Meyrin. Ensuite, dès le mois de mai, nous nous ren-
controns de nouveau à l’Hôtel Holiday Inn, 16, route 
de Pré-Bois (si les travaux sont terminés).
• 5 mars : Assemblée mensuelle. Présentation par 

Louis Mermin : «Le siège de Paris». Mini-vente.
• 20 mars: excursion à Berne, visite de l’exposition 

«175 ans des timbres-poste suisses». SVP contac-
ter le comité !

• 9 avril: Assemblée mensuelle. Présentation par 
Peter Fankh auser & Jean Pasqualini : «Lettres ré-
expédiées de Savoie 1730-1830». Mini-vente.

• 7 mai : Assemblée mensuelle. Présentation de 
la philatélie par les «juniors»,  Gilles Bucher. Mi-
ni-vente. 

• 4 juin : Assemblée mensuelle. Verrée de fin de saison.
Bonnes vacances à toutes et tous !

Pour le comité: Peter Fankhauser 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions mensuelles ont lieu en principe le pre-
mier lundi du mois à 20h, au dépôt Rératechnique 
SA, chemin des Semailles 10, Saignelégier.

25.3. Bourse-exposition de la Société, Salle du 
Centre de loisirs, Saignelégier

3.4. Séance mensuelle
7.5. Séance mensuelle
4.6. Séance mensuelle
Juillet  Relâche

 Président:
 NOIRJEAN JOSEPH
 Rue Principale 58  
 2718 Lajoux
 Tél. 032  484 92 58  
 Mobile 079 338 19 06

 admin @autruchesaventure.ch 

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE des

Franches-
Montagnes
Secrétariat
Case postale 139 
2350 Saignelégier

     Courriel:opive@bluewin.ch
Site internet: www.philafm.ch



 Présidente
 Eszter VARGA  
 1217 Meyrin

Adresse: Club Philatélique de Meyrin - 1217 Meyrin
Courriel: info@philameyrin.ch

Site Internet: www.philameyrin.ch

CLUB 
PHILATÉLIQUE

Meyrin

PROGRAMME  D’ACTIVITÉS
Sauf avis contraire, les assemblées mensuelles, ainsi 
que les soirées d’échanges, restent fixées à 20h. Ou-
verture des portes du local dès 19h30.
• 13 mars, Assemblée mensuelle + conférence sur 

les cartes postales présentée par Mme Joëlle de 
Syon

• 27 mars, Soirée d’échanges avec vente aux enchères
• 10 avril, Assemblée mensuelle + conférence 

«Courriers de Suisse retournés durant la seconde 
Guerre mondiale» présentée par M. Arnold Ottonin

• Samedi 14 avril, Exposition-Bourse de timbres et 
cartes postales. L’exposition sera consacrée aux 
clubs philatéliques genevois et à la philatélie gene-
voise avec présentation de documents anciens et des 
premiers timbres cantonaux genevois. Ligne TRAM 
18, terminus CERN, descendre arrêt Meyrin-Village

• 24 avril, Soirée d’échanges avec vente aux enchères
• 8 mai, Assemblée mensuelle + conférence
• 22 mai, Soirée d’échanges avec vente aux enchères
• 5 juin, Repas annuel
• 19 juin, Soirée d’échanges avec vente aux enchères

Exposition-bourse du  9 décembre 2017
La bourse du week-end de l’Escalade a rencontré 
son succès habituel, et ceci malgré le fait que l’hiver 
avait décidé de s’installer le même jour. L’affluence 
était bonne et les marchands contents. 
Les collections exposées avaient la cote auprès 
des visiteurs, notamment celle sur Jean-Baptiste 
Charcot, le gentleman des pôles. Serge Kahn a dû 
plusieurs fois expliquer ses documents très rares et 
de grande qualité. Les collectionneurs chevronnés 
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et des amateurs présents ont également beaucoup 
apprécié les autres collections très variées. Celles 
de nos membres concernaient: des cartes de l’aéro-
drome des Eplatures (NE), l’Escalade, les chats dans 
la publicité, des cartes maximum sur Andorre, ainsi 
que l’aviation suisse. Merci à notre membre Gérald 
Morand d’avoir 
fait le déplace-
ment du Va-
lais pour nous 
permettre de 
profiter de sa 
collection. L’ex-
position était 
complétée par 
quatre vitrines 
des juniors 
de l’Amicale 
ph i la t é l i que 
d’Evian.
Comme c’est 
la coutume, 
à 15h, notre 
doyen du jour 
(Georges Stef-
fen) avec la 
plus jeune 
(Lauréline) ont 
cassé la mar-

Une partie de la bourse et de l’exposition.

Georges Steffen et Lauréline en train 
de casser la marmite de l’Escalade.
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mite de l’Escalade à la grande joie de tous. Ça n’a 
pas traîné et ceux qui veulent du chocolat et des 
légumes devront attendre l’année prochaine ! 
Comme chaque fois, il faut souligner l’enthou-
siasme, la bonne humeur et la contribution de nos 
membres (et futurs membres) pour les montages, 
démontages, cuisine, apéritif, tenue des tables, 
accueil des visiteurs et des marchands, etc. Sans 
vous, ça n’aurait pas été pareil!  Un grand merci 
à toutes et tous, vous êtes des champions. Et on 
vous donne rendez-vous le 14 avril pour notre pro-
chaine bourse de printemps.

Le comité

Exposition-bourse du 14  avril 2018
Notre exposition de printemps revêt un caractère 
particulier, car elle sera dédiée à la philatélie gene-
voise. Ce domaine très riche sera présenté par plu-
sieurs collectionneurs qui montreront les différents 
clubs philatéliques, les expositions, la préphilatélie 
depuis les années 1400, mais surtout aussi une 
partie de la collection de Jean Voruz, avec les pre-
miers timbres cantonaux (Double de Genève, petit 
Aigle) et bien d’autres merveilles encore. En plus 
des habitués, de nouveaux marchands seront là 
pour la toute première fois. En prime, Jean-Claude 
Marchand officiera en tant qu’expert.
Voilà de bonnes raisons de venir du côté de Meyrin !

Le comité

LA RUBRIQUE  DU  MAXIMAPHILE
La  gare  de Zurich
En novembre 2017, la Poste suisse a complété 
sa nouvelle série de timbres consacrée aux gares, 
avec l’émission d’un 10e timbre (d’une valeur fa-
ciale de Fr. 4.-) représentant la gare centrale de 
Zurich, la plus grande de Suisse.
Il s’agit d’une construction monumentale abritant, 
sur plusieurs niveaux, les très nombreuses voies 
pour les liaisons nationales, internationales et lo-
cales, auxquelles s’ajoutent les espaces commer-
ciaux constituant le 4e plus vaste centre commercial 
du pays.
La première gare de Zurich, mise en service en 1847 
en tant que terminus de la ligne venant de Bâle, fut 
remplacée en 1865-1871 par une construction  de 
l’architecte Jakob Friedrich Wanner, comprenant un 
imposant hall et une façade principale avec un arc 
de triomphe de style néo-Renaissance. Puis, afin de 
répondre à l’accroissement progressif du trafic, des 
modifications et des aménagements furent réguliè-
rement apportés au cours du 20e siècle.
Qualifiée de «gare en cul-de-sac» jusqu’en 1991, la 
gare centrale de Zurich est actuellement considérée 
comme l’une des plus importantes du monde, et la 
première gare terminus d’Europe, avec 2915 mou-
vements de trains et 360 000 passagers par jour! 

Et parmi eux, ceux qui traversent le hall central ne 
manquent pas de jeter un regard aux œuvres d’art 
exposées, dont notamment l’Ange protecteur de 
tous les voyageurs», sculpture multicolore suspen-
due au plafond du hall, mesurant plus de 11 mètres 
et pesant plus d’une tonne- L’œuvre est de Niki de 
Saint Phalle (1930 - 2002).

Club philatélique de Meyrin
Vente des cartes 
La section maximaphilie du CPM a terminé l’an-
née en réalisant 3 nouvelles cartes maximum, soit: 
1 carte sur la gare de Zurich, 1 carte sur le Bon-
homme de neige et 1 carte sur la vache Simmental. 
Pour voir ces cartes, vous pouvez consulter notre 
site: www.philameyrin.ch

Les intéressés sont invités à prendre contact avec 
le CPM par email: philameyrin@gmail.com  ou par 
courrier: Club philatélique de Meyrin, 1217 Mey-
rin, qui se fera un plaisir de vous donner de plus 
amples informations. Attention le nombre de cartes 
est limité!

Le comité

Gare centrale de Zurich
Timbre émis le 16.11.2017

Photo E. Boucher, Club Philatélique de Meyrin
Oblitération ordinaire de 1er jour à Zurich.

 Président:
 LAURENT JEAN-PIERRE
 Bât. 2B Le Souspiron
 13150 Tarascon

Adresse: Chez le président

PHILATÉLIE ET
MULTICOLLECTION  

Tarascon 
(FRANCE)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Voici notre calendrier de mars à juin 2018:
18 mars  Portes ouvertes salle Provence, quartier Kil-

maine, de 9h à 12h et de 14h à 18h
25 mars, 8 et 29 avril, 13 et 27 mai
10 juin Salle Ménard, de 10h à 12h, quartier Kil-

maine, à Tarascon
Jean-Pierre Laurent, président 
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