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EDITORIAL
Chères lectrices, chers lecteurs,
Rhône Philatélie fête ses 40 ans d’existence! Et c’est
donc avec un grand plaisir que nous vous proposons
ce No 160 de 48 pages, avec de nombreux articles
aux sujets variés, des rubriques spéciales, des informations sur les activités
des sociétés, etc. C’est
l’occasion pour nous de
remercier tous les auteurs
des articles que nous
avons publiés jusqu’ici,
tous nos annonceurs de
Romandie et de Suisse
alémanique, et bien sûr
tous nos fidèles lecteurs
et abonnés, dames et
messieurs! Sans oublier
J.-L. Emmenegger
les fondateurs, les anciens
présidents de l’Entente,
rédacteurs responsables et imprimeurs, qui ont assuré
avec enthousiasme la parution de Rhône Philatélie!
Il y a 40 ans, en 1978, des collectionneurs passionnés de timbres-poste se réunissaient à Monthey et décidaient de lancer un bulletin philatélique en français.
Que de chemin parcouru depuis 1978: le bulletin est
devenu une belle revue philatélique trimestrielle attrayante, informative et imprimée en quadrichromie  !
Pour fêter ce bel anniversaire, nous organisons une
«Journée Philatélique Romande» le 16 juin 2018 à
Monthey: voir en page 20! Nous nous réjouissons de
vous y accueillir pour une rencontre philatélique et
conviviale.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et un bel
été !
Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef

MESSAGE
Chères amies, chers amis philatélistes de Suisse romande et de France,
Je vais reprendre une constatation qui est très intéressante pour moi, elle est de M. Hans Schwarz,
Président de la Fédération des sociétés philatéliques suisses. Il écrivait
que pour l’avenir de nos
sociétés, un comité qui
est actif reste dépendant
de l’aide et de la collaboration des membres de
la société. Ces membres
doivent amener des propositions concrètes, ou,
si nécessaire, poser aussi
des questions critiques ou
qui dérangent. C’est le seul
moyen pour rendre la vie
P. Jeanfavre
de la société philatélique
attractive et vivante! Votre
président et votre comité vous remercieront pour
votre collaboration et votre participation active. Tout
cela est parfaitement exact, et les présidents des sociétés qui nous lisent pourront le confirmer !
Rhône Philatélie souhaite encore se développer à
l’avenir: n’hésitez pas à nous communiquer vos propositions de rubriques ou idées !
Vive la Philatélie !
Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente
Attention:
Nouvelle adresse postale de l’Entente:
Case postale 143, 1860 Aigle.
La case postale de Martigny a été fermée!
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JEAN DE SPERATI – UN FAUSSAIRE OU UN ARTISTE ?
Giovanni Desparati, mieux connu
sous le nom de Jean de Sperati, est né le 14 octobre 1884 à
Pise, en Toscane. Il a probablement hérité son sens des affaires
de son père qui était comptable
dans une fabrique. Sa mère et ses
deux frères, dont l’un des deux
était photographe, tenaient un
magasin de timbres sous le nom
de «La Borsa Filatelica Toscana».
Les timbres étaient bien entendu
tous des falsifications !

pour devenir le maître absolu parmi les faussaires. Même les experts n’arrivaient pas à identifier
ses falsifications et établissaient
des attestations d’authenticité
pour ses pièces !
La «philatélie d’art» - comme
Jean de Sperati appelait son activité - utilisait principalement
l’héliogravure. Ceci lui permettait de mettre en application ses
connaissances sur la photographie et sur l‘impression, afin de
reproduire de la lithographie et de
l’héliogravure. Parfois, il utilisait
même du papier original provenant des bords de feuilles. Il utilisait aussi le papier de timbresposte de faible valeur.
Afin de rester aussi discret que
possible, il s’est installé en 1930

Jean De Sperati
(source: internet)

Il a acquis les connaissances sur
le papier grâce à son cousin qui,
lui, travaillait dans une usine de
fabrication de papier. Tous les
éléments étaient réunis pour débuter la fabrication de timbres :
les connaissances philatéliques,
les connaissances sur la photographie, les connaissances sur la
fabrication du papier, ainsi que
des connaissances sur la chimie.
Après une perquisition de la police, la famille Desparati dut
quitter précipitamment l’Italie en
passant par Lucques, Pise et Turin, et s’installa définitivement en
France.
Ce n’est qu’en 1909 que Giovanni Desparati „francophonise“ son
identité en Jean de Sperati. Malgré l’affaire familiale avec les falsifications faites en Italie, il continue sur la même voie en France
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Une falsification de «Poste Locale»
(Zumstein 14) avec une imitation
du 35e timbre de la planche,
vraiment diabolique.

à Aix-les-Bains, en Savoie, avec
sa femme, qu’il avait épousée en
1914, et sa fille, qui était née en
1924.
Jean de Sperati ne chômait pas
pendant la seconde guerre mondiale, car il ne manquait pas de
clients qui voulaient acheter des
timbres de valeur. Il était plus facile de cacher des timbres plutôt
que des grosses pièces de monnaie de valeur.

Une paire à couper le souffle d’un
«Orts-Post» (Zumstein 13,
37e timbre de la planche).

En 1942, il se fait pincer après
avoir envoyé un paquet contenant
un timbre allemand très rare falsifié à destination de Lisbonne. Les
douanes françaises ont saisi le
paquet et l’ont accusé de «fraude
fiscale». La tentative d’évasion
fiscale était soutenue par le fait
que la valeur réelle du timbreposte n’était pas indiquée sur le
paquet. Il pensait, en avouant
qu’il s’agissait d’une falsification,
qu’il pourrait se défendre sans
aucun problème. Ironie du sort:
le criminologue Edmond Locard
confirmait dans son expertise du 4
janvier 1944 que tous les timbres
étaient des originaux et que leur
valeur s’élevait à 223’400.- francs
français. Jean de Sperati avait été
victime de son succès.
Jean de Sperati présenta à la Cour
les preuves de sa technique, afin
d’éviter l’amende qui allait complètement le ruiner. Il fut acquitté concernant la fraude fiscale,
mais il dut payer malgré tout
une amende pour «harcèlement
des douaniers». Ce n’est qu’en
1952, à l’âge de 68 ans, qu’il fut
condamné à deux ans de prison
pour fraude. Il fut épargné pour
cette peine en raison de son âge.
En 1954, la British Philatelic
Association (BPA) a acheté tout
le matériel de Jean de Sperati.
Tout ce matériel a été signé par
Jean de Sperati avant la vente.
Il y avait des épreuves, un stock

considérable de timbres et les outils de production. Une partie des
timbres a été détruite et une autre
partie a été vendue aux membres
de la BPA et de la Royal Philatelic
Society de Londres.

Jean de Sperati est décédé à Aixles-Bains le 27 avril 1957 à l‘âge
de 73 ans. Ses œuvres sont toujours présentes dans le monde
philatélique, et elles ont fait et font
encore trembler les philatélistes.

«Poste Locale» de 1851 du Canton
de Genève, le timbre «Neuchâtel»
(Zumstein 11), signé au verso par
Jean de Sperati lui-même.

Les articles les plus recherchés
sont trois livres avec une couverture en cuir qui permettaient
au maître faussaire de présenter
ses œuvres aux clients potentiels.
Les œuvres de Jean de Sperati se
trouvent encore de nos jours sur le
marché philatélique.
Lors de la vente de ses travaux en
1954, il dut promettre de mettre
un terme à son activité de fraudeur. Il donna sa parole, mais
avait-il vraiment arrêté ?

«Double de Genève» (Grand Aigle):
également un faux réalisé par de
Sperati.

Jean de Sperati voulait transmettre
ses connaissances, et dans ce but,
il écrivit deux livres, dont l’un de
126 pages qui fut publié en 1946:
«La philatélie sans experts». Le
deuxième, «La méthode complète
de la philatélie d’art», est resté à
l’état d’ébauche. Il existe cependant encore quelques exemplaires
et copies.

avec les «vrais» timbres de 1843,
il faut bien connaître les originaux
…. ou les avoir dans sa collection !
D’ailleurs, entre nous : avez-vous
fait expertiser vos timbres ? Il n’est
pas exclu à 100% que vous ayez
un timbre-poste de Jean de Sperati dans votre collection ….
Roberto Lopez

Si vous consultez internet, spécialement Wikipedia, vous trouverez
une liste qui vous montre que
Jean de Sperati n’était de loin pas
le seul faussaire de timbres-poste !
La liste contient des noms tels que
The Spiro Brothers, Rainer Blüm,
Sigmund Friedl, Georges Fouré,
François Fournier, Madame Joseph, Louis-Henri Mercier (Henri
Goegg), Erasmo Oneglia, Angelo
Panelli, Lucian Smeets, Harold
Treherne et Peter Winter.
Pour terminer, j’aimerais vous
présenter l’un des deux premiers
timbres cantonaux, le «6 de Zurich» (Zumstein 2) de 1843:
De gauche à droite: Type II avec
les lignes rouges verticales, Type
IV avec les lignes rouges horizontales, Type I avec les lignes rouges
verticales et Type V avec les lignes
rouges horizontales. Ce sont des
faux timbres-poste produits par de
Sperati ! Pour voir les différences

Bibliographie :
- «La philatélie sans experts»,
Jean de Sperati, 1946.
- «The Work of Jean de Sperati»,
Robson Lowe and Carl Walake,
1955-1956.
- «Jean de Sperati, le faussaire
qui défia les experts», Georges
Bartoli, dossier paru dans Timbroscopie n°115, juillet-août
1994, pages 50-55.
- «Sperati:
aujourd’hui,
ses
faux se collectionnent comme
tels...», Timbroscopie n°116,
septembre 1994, pages 50-55.
- «Jean de Sperati, l’homme qui
copiait les timbres», ouvrage
de
Lucette
Blanc-Girardet,
Édition Pachaft, 2003 (ISBN
2951969104).
- «Les faux et les fausses oblitérations», Roberto Lopez, Rhône
Philatélie n° 148, juin 2015, pp.
23-24.

Dans Rhône Philatélie no 161 de septembre, vous pourrez lire un article intéressant sur un autre faussaire de timbres-poste très connu: François Fournier, né à La Croix-de-Rozon (Suisse).
Il a «œuvré» à Genève pendant de longues années !
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BALLONS MONTÉS
Les enveloppes portant le tampon «PAR BALLON MONTÉ»
sont connues de la plupart des
collectionneurs. Certaines sont
d’un prix abordable, d’autres sont
très chères. Leur prix de vente
dépend de divers critères parmi
lesquels on mentionnera: le nom
du ballon, la date de son envol,
l’endroit de son atterrissage (donc
la distance parcourue), le nombre
de lettres qu’il transportait, l’affranchissement (timbre-poste),
les marques postales, etc.

Ces lettres sont pour la majorité d’entre elles envoyées à des
destinataires en France, ce qui
est normal puisque Paris est
alors assiégé (de 1870 à 1871).
D’une manière générale, les enveloppes qui sont envoyées à
des destinataires à l’étranger
(principalement les pays voisins
– sauf l’Allemagne qui justement
assiège Paris – comme l’Angleterre ou la Suisse) sont plus
rares et donc aussi plus intéressantes. Parmi elles, celles

qui sont adressées en Suisse
ne sont pas très fréquentes et
leur prix peut parfois prendre
l’ascenseur lors de ventes aux
enchères.
Celle qui est illustrée ici est
adressée à «Mr Vacchini, Confiseur à Locarno en Suisse,
Canton du Tessin (Locarno)».
La destination est peu courante
et l’expéditeur écrit à son frère
(il écrit notamment ceci : «il
y a plus de quoi manger dans
Paris»). Elle a été oblitérée à
Paris en date du 21 décembre
1870, avec un cachet de transit « GENEVE 28.XII70 » et un
cachet d’arrivée «LOCARNO 30
VII 70». Le ballon est «Le Lavoisier». Cette lettre, rare de ce
type, sera mise en vente dans la
prochaine vente aux enchères de
Mina Walo, studio Mina-Witzig
à Pura (Tessin) - voir annonce
dans ce numéro !
Nous reviendrons dans un prochain numéro sur ce passionnant
chapitre d’histoire postale que
constituent les «ballons montés».
La rédaction
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40e ANNIVERSAIRE DE RHÔNE PHILATÉLIE
UN CHOIX DE DOCUMENTS INTÉRESSANTS
Outre la Journée Philatélique Romande du 16 juin 2018 à Monthey, le Comité de Rhône Philatélie vous propose, dans les pages qui suivent, une série de documents (cartes, enveloppes, etc.) qui ont été sélectionnés
par les huit sociétés philatéliques de l’Entente philatélique Valais/Haut-Léman. Chaque pièce est accompagnée d’une légende explicative.
Nous espérons que ces documents vous intéresseront ! Nous poursuivrons cette démarche dans le no 161 de
septembre, en vous présentant quelques autres pièces.
La rédaction

La Fête des Vignerons de Vevey
La Ville de Vevey est connue pour
sa mythique Fête des Vignerons,
dont la prochaine aura lieu l’an
prochain (du 18 juillet au 11 août).
Depuis le 1er décembre 2016, la
Fête des Vignerons est inscrite
au patrimoine culturel immatériel
de l’UNESCO. Elle est organisée
depuis 1797, cinq fois par siècle,
par la Confrérie des Vignerons de
Vevey. Le spectacle rend hommage
aux traditions et au monde viticole.
Les représentations ont lieu sur
la Place du Marché au bord des
rives du lac Léman et sont accompagnées de festivités qui ont lieu
dans la ville. La Fête des Vignerons
est une fête traditionnelle qui ne
doit pas être confondue avec l’annuelle Fête des vendanges ou Fêtes
de la vigne. Voici les dates des précédentes Fêtes: 1797, 1819, 1833, 1851, 1865, 1889, 1905, 1927,
1955, 1977, 1999. Cette manifestation est l’occasion rêvée pour l’émission de divers documents et cartes
postales pouvant être prétexte de collections. Notre illustration représente une carte postale datant de 1927.
Club Philatélique de Vevey et Environs

«Dépôt postal» de l’Hôtel de la Pierre à Voir (Valais)
Carte postale à destination de
Lyon/France porte l’oblitération
linéaire du «dépôt postal» de
l’Hôtel de la Pierre à Voir (Valais), qui se situait entre le Col
des Planches et le Col du Lein
(au-dessus de Martigny). Le cachet à date est celui de «Martigny-Ville» du 27.VIII.04 apposé
sur un 10 ct «type chiffre» rouge.
A noter que cet hôtel est tombé
en désuétude, puis en ruine. Il a
aujourd’hui disparu.

Cercle philatélique
de Martigny et Environs
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La Poste d’Aigle, Canton du Léman, lettre de 1798
Le 1er dépôt a été ouvert à Aigle en
1788. La lettre illustrée ici est du
«Commissaire des Guerres Deloës»,
en date du 7 mai 1798. La lettre
concerne la demande de remboursement pour une avance de L 500
(Livres) au capitaine Cossy, commandant de la compagnie des chasseurs carabiniers en déplacement
en Valais. Les lettres officielles
étaient acheminées en franchise de
port.
Club philatélique d’Aigle

Ballon monté
de 1870 pour Sion
Cette lettre date du Siège de Paris
et est expédiée au journal «La Gazette du Valais» à Sion. Timbres de
10c et 20c oblitérés avec le cachet
à date «PARIS, Place de la Bourse,
15 DEC 1870». Le ballon monté
est le no 43 «Le Parmentier». La
lettre est arrivée à Sion le 28 décembre 1870.
Société Philatélique de Sion
(Rédaction: c’est un beau document
historique, et nous y reviendrons à
propos du message contenu dans
cette lettre).

L’ancienne gare
de Monthey
Carte
postale
illustrée
reproduit une photo de
l’ancienne gare de Monthey-Ville.
A gauche, on distingue une
locomotive du train AOMC.
C’était le bon vieux temps !
Date de la photo: probablement entre 1970 et 1980.
Club philatélique de
Monthey

Rhône Philatélie 160 -
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Première course de car postal sur le Simplon
L’an prochain, en 2019, on fêtera
le 100e anniversaire de la «première course de car postal sur le
Simplon». La carte postale illustrée
ici montre une belle vue du col du
Simplon et une automobile postale de montagne qui grimpe sur la
route.
Société Philatélique
du Haut-Valais

Lettre refusée de 1919
La lettre envoyée d’Aigle le
18.IX.1919 pour Frenières sur Bex
n’a pas acceptée par les destinataires et elle a été retournée le
18.X.1919. Elle est revenue à Aigle
le 20.X.19. Le verso témoigne de
la mésaventure du facteur. Tarif: rayon local 25 cts valable du
1.1.1918 au 31.12.1920. Il est intéressant de voir comme le service
de la poste et les coutumes des
fonctionnaires ont évolué depuis
cette époque!
Club Philatélique
du Pays-d’Enhaut
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Bulletin de
remboursement de 1910
Envoyée par Monsieur Candide Rey, propriétaire à Sierre
à Monsieur Charles Wilhelm à
Delémont (Berne), cette carte
représente un «bulletin de remboursement» (Nachnahme-Karte) pour la livraison de 5 kg
de raisin pour le prix total de
Fr. 5.50.
L’envoi est parti de Sierre le
16.IX.10 (oblitération bilingue
«SIDERS», petit double cercle,
écu), et est arrivé à Delémont le
lendemain, soit le 17.IX.10.
Le logo que l’on voit à gauche montre le grand nombre de distinctions obtenues lors d’expositions. On
remarque en particulier celle de Frauenfeld en 1903.
Société Philatélique de Sierre

Lettre accidentée
Lettre du 11 mars 1954 de Nouvelle-Zélande à destination d’Amsterdam (Pays-Bas). Transportée à bord
de l’avion B.O.A.C. Constellation «Belfast». Lors de l’atterrissage à l’aéroport de Kallang (Malaysia), l’avion
s’écrase sur la piste et prend feu. 32 passagers et 1 membre de l’équipage sont tués. Une grande partie du
courrier a pu être sauvée. Un cachet rouge «Salvaged Mail Aircraft Crash Singapore 13 3 1954» a étét appliqué. Sur le verso de la lettre est collée une étiquette du «Postal Services Department, Malaya» qui indique
«Found open (or torn) and officially secured». Le bureau de poste de Singapour a fait suivre le courrier au
destinataire.
(collection Werner Keusen, CPAG)

Rhône Philatélie 160 -
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EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE
VEVEY 1901

Comme l’Exposition artisanale
bâloise de 1901, l’Exposition
Cantonale Vaudoise qui s’est déroulée à Vevey du 28 juin au 30
septembre 1901, a aussi bénéficié de son cachet d’oblitération
spécial.
Nous vous présentons ici les deux
cachets qui ont été confectionnés
par Frédéric De Coppet.

«Basel Ausstellung» (0.06)

Rappelons ici que l’entreprise Güller & Cie à Hüttikon (ZH) avait un
contrat exclusif pour confectionner tous les cachets d’oblitération
des Postes suisses (PTT). Entre
1866 et 1868, l’entreprise Güller
va livrer 57 cachets d’oblitération
avec l’invention des roulettes pour
le changement de la date, qui
remplacèrent les tiges difficiles à

«Vevey Exposition» (80.07)

manipuler. Ce nouveau système
facilitait l’utilisation des cachets,
qui étaient toujours fabriqués avec
un manche rigide.
Plus de 20 ans après, Frédéric De
Coppet, alors professeur à l’Ecole
industrielle de Lausanne, développa un système de «cachets articulés». Il déposa un premier brevet
le 21 février 1889 portant le n°
251. Contrairement à la théorie,
en pratique, ce premier cachet ne
fonctionnait pas encore parfaitement. Il a donc fallu apporter plusieurs modifications afin d’amélio-

14 -
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rer le dispositif. Ceci explique la
diversité de ces cachets qui font le
bonheur des collectionneurs d’empreintes de marques postales !
Les deux cachets illustrés ci-dessus font partie des cachets dits
«précurseurs».
Exposition Cantonale Vaudoise
de 1901
L’Exposition Cantonale Vaudoise
eut lieu, comme déjà mentionné,
du 28 juin au 30 septembre 1901.
L’extrait du journal «Le conteur
vaudois» de 1901 témoigne de
l’importance de cet évènement et
je vous laisse découvrir cet intéressant texte.
«Les débuts de l’Exposition cantonale sont heureux. Chaque jour
amène des milliers de touristes
aussi pressés de contempler les
joyaux de l’industrie vaudoise que
l’écrin Ies renfermant. Ils ne tarissent pas d’éloges sur la fidèle
exécution des promesses faites
par les organisateurs. Après les
fêtes des premières journées, voici venir l’ère des congrès: celui de
l’épicerie, le 15 juillet, celui de la
Fédération des sociétés d’agriculture de la Suisse romande, les 26
et 27 juillet; puis les professeurs
suisses de dessin, le 28 juillet. Les
officiers suisses passeront une
journée à Vevey (22 juillet), tandis que les Jeunesses vaudoises
célébreront ici leur fête cantonale
les 21 et 22 juillet. Cette liste
fait prévoir, pour notre Exposition
cantonale et pour l’Exposition fédérale des Beaux-Arts, une série
de journées fort animées».
«Exposition Cantonale Vaudoise,
Vevey 1901 - Encore quinze jours
et l’Exposition Cantonale Vaudoise aura vécu. Les derniers instants de son règne ne seront pas
les moins mouvementés, si l’on
croit les manifestations encore
annoncées. Entre autres, du 21
au 23 septembre, aura lieu une
exposition des produits du sol et
des produits laitiers. Le public
continue à affluer et plusieurs
«journées» et trains de plaisirs

sont encore organisés. Les retardataires feront bien de se dépêcher.»
Nous avons donc fait des recherches dans la collection des
cachets de type « lames de rasoir »
afin d’établir une petite statistique
toute simple, qui n‘est de loin pas
exhaustive.
Cartes postales officielles
Parmi nos 43 documents, on
trouve des cartes postales et des
cartes postales de Vevey, mais
aussi des «cartes postales officielles» éditées par l’Exposition.
Nous avons pu identifier 10 cartes
officielles différentes. Il serait bien
sûr intéressant de savoir s’il y en a
encore d’autres (et nous sommes
sûr qu’il doit en exister d’autres !).
La plupart des cartes postales ont
été imprimées par la Société d’héliogravure à Montreux. L’imprimerie
Klausfelder Frères a aussi imprimé
des cartes postales lors de l’Exposition en 1901. La troisième imprimerie que nous avons trouvée
pour l’impression de ces cartes
postales est l’imprimerie Müller &
Trüb à Lausanne (cette entreprise
est active à Lausanne sous ce nom
à partir de 1890 (1889, selon plan
I.37.A.124) et jusqu’en en 1905 au
moins (selon le diplôme I.40.D.24).
Quarante
cartes
sur
quarante-quatre, donc le 93% des
cartes, sont affranchies avec un
timbre de type «chiffre et croix» n°
65B, deux (4,6%) par un n°58B et
une (2,4%) par un n°61B. Seules
trois cartes sont adressées à l’étranger (6,9%): une en France (paire
65B), une aux États-Unis (61B) et
une encore en France (65B, tarif
imprimé). Toutes les autres, soit 40
cartes postales, avaient un destinataire en Suisse.
Présentation de 10 cartes différentes
A première vue, ces deux cartes
semblent identiques. En regardant
de près, nous constatons qu’il y a
une différence au niveau de l’impression et du côté gauche.

La carte postale dessus à gauche est floue et ceci est dû au fait que les couleurs sont décalées. Ces cartes proviennent de l’imprimerie Klausfelder Frères qui imprimait, selon l’inscription sur la carte à droite, lors de l’Exposition.
L’impression des cartes pouvait se faire aussi bien en noir et blanc qu’en couleurs, comme nous vous le présentons
ci-dessous.

Rhône Philatélie 160 -
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Trois exemplaires d’une autre carte vous sont présentés
ici: ils vous montrent la carte en noir et blanc d’une part,
et deux cartes avec différentes nuances de couleurs
d’autre part.

Les quatre cartes suivantes, nous ne les possédons qu’en
noir/blanc. Mais elles existent sûrement aussi en couleurs !

16 -
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Le journal «Le conteur vaudois» de 1901 mentionne le passage des sous-officiers suisses à Vevey le 22 juillet. Vous trouverez ici la carte postale
immortalisant cet évènement.

Deux sur 43 cartes postales portent au verso une
vignette spécialement conçue pour cet évènement.
Cette vignette a
été imprimée par
L. Magnenat et Fils
à Lausanne. L’entreprise Magnenat
est créée par Jules
Magnenat en 1855,
et elle fait partie,
dès la fin des années 1850, des six
principales
lithographies installées
à Lausanne. Dès
1864, l’histoire de
l’atelier se perd, et
il ne prend le nom
de Louis Magnenat
et Fils qu’en 1878. En 1896, sise à Saint-Pierre 2,
la maison est considérée comme un atelier d’imprimeurs-lithographes. Elle cesse ses activités en 1903
pour être reprise l’année suivante par Magnenat et
Steiner.
Les informations que l’on peut trouver sur internet
concernant l’Exposition Cantonale de Vevey sont
plutôt maigres. Nous avons d’ailleurs rencontré

les mêmes difficultés lors des recherches pour
notre article «Basel Ausstellung; un précurseur
des cachets «Lame de rasoir» - nouvelle date !»
(voir sous «Littérature»). Les témoins historiques
de ces évènements éphémères sont donc les
cartes postales qui montrent le site avec les différents bâtiments.
Peut-être que cet article motivera un autre philatéliste à nous montrer d’autres cartes de l’Exposition Cantonale de Vevey qui ne figurent pas dans
cet article ? Nous le souhaitons et l’en remercions
d’avance !
Littérature:
- «Le conteur vaudois», 1901
- www.musees.lausanne.ch/SGP/Consultation.aspx?Id=7817
- www.musees.lausanne.ch/SGP/Consultation.aspx?Id=10070
- «Basel Ausstellung; Un précurseur des cachets
«lame de rasoir» - nouvelle date! / Ein «Rasierklingenstempelvorläufer» - neues Datum !», Lopez R., SBZ/JPhS 4/2012, p. 134-136.
Roberto Lopez

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
« Die Zürcher Kantonalmarken »
L’ouvrage de Jean-Pierre Senn (et
de son équipe rédactionnelle*)
intitulé «Die Zürcher Kantonalmarken» paraît à point nommé,
puisqu’il est exclusivement consacré au premier timbre cantonal de
Suisse - les deux valeurs « Zurich
4 » et le « Zurich 6 » émis le 1er
mars 1843 - et qu’il est publié

alors que les collectionneurs et
philatélistes se rendent à Berne
pour visiter la grande exposition
philatélique « 175 ans des timbres
suisses » au Musée de la communication (jusqu’au 8 juillet).

«classique» de la philatélie suisse.
Nous ne pouvons que vous recommander d’en faire l’acquisition (et
le lire cet été en vacances !) pour
votre bibliothèque personnelle ou
celle de votre société philatélique.

Ce magnifique ouvrage en allemand compte 258 pages (format
21 x 28 cm) et plusieurs dizaines
d’illustrations en couleurs de ce
timbre « historique » - il est aussi
présenté en tant qu’affranchissement sur de nombreuses fort
belles lettres - et de ses variantes
et diverses planches d’impression
(avec reconstitution), complétées
par des commentaires, des explications et des légendes explicatives très intéressants. Un chapitre est consacré à l’historique
de la poste cantonale de Zurich
et à la genèse de ce 1er timbre
cantonal. Ce fort bel ouvrage
s’adresse aussi bien au spécialiste des timbres-poste « Zurich »
qu’au philatéliste qui a envie d’en
savoir plus sur ce premier timbre

L’auteur, M. Jean-Pierre Senn,
qui est aussi abonné à Rhône
Philatélie, et qui possède une extraordinaire collection de Suisse
classique, nous a fait le plaisir de
nous proposer son ouvrage à un
prix spécial de CHF 89.- l’exemplaire (+ frais d’envoi de CHF 9.-)
au lieu de CHF 129.- ! Nous l’en
remercions vivement. Cette offre
spéciale faite aux lecteurs de
Rhône Philatélie n’est valable que
jusqu’au 30 juin 2018 ! Pour les
commandes: jean-pierre.senn@
fors.ch (ou par poste: M. JeanPierre Senn, Fors SA, Postfach,
2557 Studen (BE).
*Colin Michael Senn, Jean-Pierre
Senn, Gottfried Honegger, Markus
Honegger, Hans Häfeli et Bernhard Geiser.
Rhône Philatélie 160 -
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/

Kolky
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Jednorámové
exponáty

Specializovaná světová výstava
s patronátem F.I.P. a uznáním F.E.P.A.
První
československá

známka
Alfons Mucha
(1860 – 1939)

15. – 18. srpna 2018
Clarion Congress Hotel Praha
Freyova 33, 190 00 Praha 9

www.clarioncongresshotelprague.com

Poštovní muzeum

Nové Mlýny 2, 110 00 Praha

www.postovnimuzeum.cz

Mucha Museum

Panská 7, 110 00 Praha 1

www.mucha.cz

Veletrh EXPO
- Olympik Tristar

Výstava PRAGA 2018 představí známky
Modrý a Červený Mauricius z roku 1847
a legendární Bombajský dopis z roku 1850,
které patří k raritám světové filatelie.

U Sluncové 14, 186 76 Praha 8
www.sberatel.info

www.praga2018.cz

100. 100. 100. 100. 25.
výročí

výročí

konce První
světové války

vzniku
Československa

1 918

1 918

Generální partner
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vzniku České
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PRAGA 2018

EXPOSITION MONDIALE DE PHILATÉLIE
C’est à Prague que se déroulera
du 15 au 18 août 2018 l’Exposition Mondiale de Philatélie PRAGA
2018 organisée sous le patronage
de la FIP (Fédération Internationale de Philatélie). Ce sera la plus
grande exposition philatélique en
Europe en 2018. La seconde exposition (THAILAND 2018) avec
le patronage de la FIP aura lieu à
Bangkok du 28 novembre au 3 décembre 2018.
La visite de PRAGA 2018 séduira à
coup sûr tous les collectionneurs et
philatélistes qui auront la chance de
faire le déplacement à Prague, car
elle propose de nombreuses collections de niveau international dans
les classes suivantes : philatélie traditionnelle, histoire postale, littérature, classe ouverte, philatélie moderne (21e siècle) et mono-cadres.
Prague : des expositions depuis
1938
La ville de Prague a déjà vu se dérouler en ses murs huit expositions
philatéliques internationales ou
mondiales, en 1938, 1955, 1962,
1968 (voir Fig. 1), 1978, 1988,
1998 et 2008. Pour chacune de
ces importantes expositions internationales, la Poste de Tchécoslovaquie (jusqu’en 1993), puis la
Poste de la République tchèque (dès
1993), a mis en vente des timbresposte ou blocs-souvenirs spéciaux.
Un bureau de poste temporaire

fonctionnait dans l’enceinte de l’Exposition et utilisait un cachet d’oblitération spécial.
Cette année, l’exposition PRAGA
2018 célèbre le 25e anniversaire
de la création de la République
tchèque (le 1er janvier 1993), le
100e anniversaire du premier timbre
tchécoslovaque (en 1918), de l’ouverture du Musée postal de Prague
et de la fondation de la Tchécoslovaquie (les deux aussi en 1918).
2018 : plusieurs raretés exposées
L’édition de PRAGA 2018 permettra aux visiteurs d’admirer deux
timbres-poste extrêmement rares: le
«Mauritius bleu» (Fig. 2) et le «Mauritius rouge» (Fig.3). Tous deux ap-

partiennent à un collectionneur
tchèque qui a décidé de montrer ces
deux raretés aux visiteurs de l’Exposition PRAGA 2018. On pourra aus-

Fig. 2 - Le timbre
très rare «Mauritius bleu» qui sera
exposé à Prague.

Fig. 3 - Le timbre
très rare «Mauritius rouge» également montré à
Prague.

Fig. 4 - L’enveloppe «Bombay cover» affranchie avec deux timbres de 1d
«Post Office Mauritius» pourra être admirée à PRAGA 2018.

Fig. 1 - Enveloppe 1er Jour de la PRAGA 1968, avec les trois timbres
spéciaux émis pour cette exposition.

si admirer l’«enveloppe de Bombay»
(Fig. 4), qui est affranchie de deux
timbre de 1d «Post Office Mauritius» (et qui fut vendue en 1968 aux
USA à un prix qui reste parmi les
plus élevés payés pour un document
postal).
Pour annoncer l’Exposition PRAGA
2018, la Poste de la République
tchèque a émis plusieurs timbresposte spéciaux. Et le jour de l’inauguration, une série de timbres-poste
spéciaux sera aussi mise en vente.
La Poste tchèque opérera un bureau
de poste temporaire au Clarion Hotel, lieu de l’Exposition.
Jean-Louis Emmenegger
Rhône Philatélie 160 -
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CLIN D’ŒIL
Les philatélistes sont des gens sérieux, dit-on. C’est peut-être (plutôt) vrai. Mais ils savent aussi parfois
sourire, voir «se marrer» comme on dit ! Serez-vous le prochain lecteur à nous envoyer un document amusant ? N’hésitez pas !
La rédaction
Caramba !!!
Hé ombre : ma cé quoi ce sellos
avec mua bella figura ?
« Belgique – Belgie », cé qué ça ?
Persona yé ma domandar muon
accordo y authorization personal !
Yé vé mé fachééé ! Si si si !!
Yé vé prendrréé muon pistolero !
Caramba !
E cé qué cé sellos con este cokillagé ? « helvetia » ma cà cé qué ça ?
Un nuovo pais ennemico contra
muy ?
Caramba !
Yé vé m’énervééé !
Hé ombre : Yé suys el General Alcazar !!
Entendido ???!!!!

JOURNÉE PHILATÉLIQUE ROMANDE
16 JUIN 2018 À MONTHEY
A l’occasion de ses 40 ans (1978-2018), notre revue philatélique Rhône Philatélie
a le plaisir d’organiser le 16 juin 2018 à Monthey (VS) une

Journée philatélique romande
Avec cinq conférences présentées par MM. Roberto Lopez, Jean Voruz, Kurt
Loertscher, Jean-François Sotty et Anders Thorell
De 9h à 17h - ouvert à toutes et tous !
Repas: sur place (resto Le Galta, à côté de la salle de conférence, CHF 40.- par personne)
Lieu: Centre Energétique du Chablais, Rte des Iles 1, 1870 Monthey (près de la SATOM)
Infos sur le programme et inscription obligatoire*:
jl.emmenegger@gmail.com ou jpc@jpchapuis.net

Organisation: Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
Sponsor de la Journée:
*Pour les besoins de l’organisation, prière de vous inscrire jusqu’au 6 juin 2018 !
20 -
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ACHETER SUR INTERNET: OUI, MAIS AVEC PRUDENCE!
Internet est entré dans le domaine
de la philatélie depuis des décennies et il faut bien reconnaître qu’il a
amené beaucoup de points positifs
aux philatélistes. Mentionnons par
exemples les sites internet des sociétés philatéliques (avec l’agenda
des manifestations, etc.), ceux des
revues philatéliques, des éditeurs
de catalogues de timbres-poste, des
maisons de ventes aux enchères et

tème. Chacun peut alors décider
s’il veut continuer d’enchérir, ou
renoncer. Sur le plan mondial, le
site eBay (USA) domine la vente
aux enchères sur internet d’objets
commerciaux de toutes sortes.
La philatélie (timbres, lettres) est
bien présente sur eBay, et le choix
proposé est immense. Mais encore faut-il mettre le bon mot-clé
pour faire la bonne recherche. En

timbres qui leur manquent, à des
prix très intéressants. «Les bonnes
occasions ne manquent pas, mais
il faut être persévérant et bien
suivre les enchères» indique un
«fan». On peut aussi trouver des
enveloppes et des documents qui
ont un lien avec la collection thématique que l’on est en train de
monter, mais là, il faut bien indiquer le nom de la thématique

Les trois timbres les plus prisés sur ricardo.ch: Colombe de Bâle, Helvetia et Pro Juventute.

aussi des négociants. Tous ces sites
sont disponibles pour tous les collectionneurs, qui trouvent ces informations agrémentées d’images en
couleurs de timbres-poste et d’enveloppes. Bref: internet est devenu
une «mine» d’informations philatéliques et postales de toutes sortes,
à la disposition de tous les collectionneurs et philatélistes actifs !
En parallèle, internet a aussi permis à des sociétés commerciales
de développer des sites de transactions, où on peut acheter et vendre
des timbres ou des enveloppes
«en ligne» sous la forme d’achat
direct ou même d’enchères. On
peut par exemple y suivre l’évolution des enchères en temps réel et,
bien sûr, aussi donner ses propres
offres d’achat qui sont automatiquement enregistrées dans le sys-

Europe, le site de Delcampe (Belgique) attire lui aussi beaucoup de
collectionneurs de tous les pays,
et propose des dizaines de milliers
d’offres de timbres-poste, lettres,
cartes postales, vignettes, etc. Là
aussi, le choix de pièces proposé
aux internautes-collectionneurs est
immense.
Aussi en Suisse
En Suisse, c’est le site ricardo.ch
qui est le numéro 1 pour la vente
en ligne, pour les collectionneurs
de tous les types d’objets. L’offre
de timbres-poste (notamment les
timbres suisses) est très vaste, et
on entend souvent dire «j’ai acheté ce timbre qui me manquait sur
Ricardo, à un bon prix d’ailleurs».
Il est vrai que les collectionneurs
peuvent souvent y trouver les

(vins, espace, transports, etc.).
«Lorsque le prix du timbre proposé est élevé au départ déjà, ce qui
laisse supposer que le timbre est
rare – ce qui est à vérifier dans
un catalogue! -, il faut demander
au vendeur un certificat signé par
un expert, comme le recommande
la Fédération des sociétés philatéliques suisses» explique un expert.
En effet, il vaut mieux ne prendre
aucun risque, car les «margoulins»
qui proposent des «faux timbres»
existent malheureusement aussi
en philatélie.
Pour les collectionneurs, internet
et les sites de ventes aux enchères
en lignes sont de fabuleux outils,
modernes et rapides, des sites où
l’offre est très riche, mais qu’il faut
bien maîtriser si on veut éviter déconvenues et déceptions.

Rhône Philatélie 160 -
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MA PIÈCE PRÉFÉRÉE
CHILI: LE GUICHET POSTAL
VENDAIT DES FAUX TIMBRES !
Un faux timbre vendu au guichet
d’une poste, et au détriment de la
poste: c’est ainsi que l’on pourrait
décrire l’enveloppe illustrée ici.
C’est de mon mentor de la philatélie chilienne, Emmerich Vamos,
que j’avais reçu dans les années
80 une offre pour un timbre de
poste aérienne de 50 pesos de
l’émission 1944-1955, qui était un
faux timbre selon M. Vamos.
Comme j’avais montré de l’intérêt
pour cette offre peu habituelle, M.
Vamos m’en expliqua l’histoire,
telle qu’il l’a connaissait. En 1955,
ce timbre de 50 pesos, la plus
haute valeur de cette série de poste
aérienne, avait été fabriqué par un
faussaire, par feuilles entières. La
femme du faussaire travaillait à la
poste principale de Santiago de
Chili, la capitale, souvent pendant
les dernières heures d’ouverture
des guichets. La vente des faux
timbres pour l’employée était donc
assez simple. Et elle encaissait
l’argent des timbres vendus. Tout
se déroula bien jusqu’au jour … où
un collectionneur demanda à acheter pour sa collection les timbres
qu’il voyait au guichet, et qu’il trouvait d’une couleur bizarre. Mais la
femme refusa de les lui vendre.
Mal lui en prit: le collectionneur
s’en plaignit au chef du bureau de
poste, lequel découvrit la supercherie. Mais l’affaire fut étouffée,
et ni le faussaire ni sa femme n’encoururent des suites pénales.
Il y a peu de temps, j’ai acheté un
lot de lettres de poste aérienne du
Chili, surtout à cause d’un cachet
d’oblitération de la poste ferroviaire

chilienne. Mais en regardant les
autres lettres, l’une d’elles m’intrigua: une lettre recommandée
de Santiago adressée à Berne.
Parmi les cinq timbres de l’affranchissement, il y avait trois timbres

provenaient de la fabrication du
faussaire ! Eh oui ! Il y a donc, aujourd’hui encore, de belles découvertes à faire en philatélie, si l’on
porte un regard attentif … et qu’on
a un peu de chance !
Hans Marti

A gauche, le timbre «vrai»,
à droite, le timbre «faux».

de «50 pesos» de la série «poste
aérienne» de 1955. J’ai pris mon
timbre de référence et j’ai alors
constaté que ces trois timbres de
«50 pesos» collés sur cette lettre

(Rédaction: merci à M. Marti,
abonné et philatéliste enthousiaste
rencontré aux expositions de Bulle
et de St-Croix, pour cette intéressante histoire de faussaire chilien !
M. Marti est aussi le responsable
du Groupe des collectionneurs
des timbres d’Amérique du Sud et
il édite un bulletin en allemand.
Vous pouvez le contacter à cette
adresse: Hans Marti, Brandiswald
404, 3512 Walkringen; courriel:
m.zuercher.h.marti@bluewin.ch

Cette enveloppe a été postée au bureau de poste principal de Santiago
en 1955, à destination de Berne. Les trois timbres du haut sont des «faux» !

Abonnez-vous à Rhône Philatélie !
Abonnement annuel (4 numéros): CHF 24.- (Suisse) ou Euros 45.- (Europe)
Versement direct sur le CCP 19-11515-6
IBAN: CH94 0900 1901 1515 6 ; BIC : POFICHBEXXX
Adresse: Rhône Philatélie, administration, case postale 143, 1860 Aigle
Courriel: rhonephilatelie@bluewin.ch

22 -

Rhône Philatélie 160

Rhône Philatélie 160 -

23

SOCIÉTÉ DES ASTROPHILATÉLISTES
Grâce aux bons contacts que nous
avons noués avec M. Ernst Leu,
président de la Société des astrophilatélistes (SA) lors des récentes
expositions philatéliques à Bulle et
Ste-Croix, nous avons le plaisir de
présenter cette société à nos lecteurs.
L’astrophilatélie documente la
conquête spatiale et les événements de l’astronautique (avec les

premiers savants de l’Antiquité)
par des timbres, lettres, oblitérations et autres documents spéciaux. En ce qui concerne l’astrophilatélie contemporaine (stations
spatiales, lancements de fusées),
la Société recueille des oblitérations du jour de l’événement à
l’office de poste le plus proche de
l’endroit où il s’est produit: lieu
de lancement (par exemple Cape
Canaveral, Floride, USA), d’atter-

20 juillet 1969 : les premiers hommes marchent sur la lune (Mission Apollo
II). Le timbre de la Poste américaine a été émis le 9 septembre 1969.
L’enveloppe 1er Jour porte le cachet « MOON LANDING, JUL 20, 1969, USA).

rissage ou d’amerrissage (par des
bateaux de la US Navy), centre de
contrôle (de la NASA à Houston,
USA), etc. En plus de ces lettres
et des cartes spéciales, quelques
membres collectionnent aussi des
autographes, badges des missions, photos, timbres, etc.
La «Gesellschaft der Weltall-Philatelisten» (son nom en allemand)
propose des informations sur son
propre site internet (www.g-w-p.
ch) et publie le bulletin trimestriel
«Space Phil News». Elle participe
aussi aux expositions philatéliques, où les membres exposent
leurs collections, organise des
conférences, etc. Elle édite aussi
ses propres enveloppes spéciales
pour ses membres. La Société fêtera son 50e anniversaire en 2019,
et elle prépare déjà de nombreux
événements spéciaux (exposition,
etc.) !
Pour tous renseignements:
www.g-w-p.ch;
courriel: ernst.leu@bluewin.ch
(en allemand).
La rédaction

RECHERCHE D’ARTICLES
• Vous avez une collection (que vous avez déjà exposée ou peut-être pas encore) et vous pensez que sa
présentation dans Rhône Philatélie pourrait intéresser les lecteurs ?
• Vous avez fait des recherches pointues sur un sujet philatélique spécifique (timbres, cachets d’oblitération, entiers postaux, cartes postales, etc.), de Suisse et d’ailleurs ? Pourquoi ne pas les partager avec
nos lecteurs ?
• Vous avez une question sur un timbre, un pli, un cachet postal, etc. ?
• Transmettez-nous votre question avec le document (scan ou copie couleur) !
• N’hésitez pas à contacter la rédaction de Rhône Philatélie: l’adresse postale et le courriel figurent
dans l’impressum !
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BOÎTES POSTALES ANGLAISES
M. Armin Eichenberger de Vevey
nous a récemment écrit: «L’été
dernier, j’ai passé quelques jours

Fig. 1

de marche pédestre en Angleterre, dans le parc national du
Peak District, situé au sud de
Manchester. En tant que philatéliste, j’ai profité de prendre des
photos d’anciennes boîtes aux
lettres typiquement anglaises.
Je vous les transmets pour une
reproduction dans Rhône Philatélie !».
Sur la première (Fig.1), dans une

Fig. 3

petite ville du Derbyshire, on distingue les lettres en majuscules
«G R» signifiant «George Rex». Il
s’agit donc d’une boîte aux lettres
de l’époque du roi George V (ou
George VI), donc encore avant le
règne d’Elisabeth II. Et elle est
utilisée encore aujourd’hui !
J’ai vu la seconde boîte aux
lettres (Fig. 2), apparemment

plus récente, à Buxton, une ville
d’eaux située dans le comté du
Derbyshire.
Sur ma troisième photo (Fig. 3),
on voit un bureau de poste de
la Royal Mail installé dans un
magasin d’articles de papeterie,
comme on les trouve déjà depuis
fort longtemps en Angleterre!
Armin Eichenberger

IMPRIMÉ EN 1478
Sujet tiré du livre «Histoire de la
belle Melusine» de Jean d’Arras,
imprimé par Adam Steinschaber
en août 1478 à Genève.
Cet ouvrage a été intégralement
réimprimé en couleurs par l’imprimerie Studer sous la direction
de S. Kaplun (Genève, 1978) à
l’occasion du 500 e anniversaire
de sa parution.
(Source: Service des PTT,
1978).
Bien avant la naissance du
timbre-poste, le courrier existait déjà !
Fig. 2
Rhône Philatélie 160 -
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LES TIMBRES-POSTE ERRONÉS
Quelle définition peut-on donner
d’un « timbre erroné » ? En voici
une : « un timbre erroné est un
timbre-poste sur le dessin duquel
une erreur involontaire a été commise. Comme par exemples : une
main d’homme dessinée avec six
doigts, une fausse couleur dans
un drapeau national, un animal
mal identifié, un nom déformé
ou estropié, une faute d’orthographe, une erreur de date, etc. ».
Dans de tels cas, certaines administrations retirent le « timbre
erroné » de la vente et procèdent
à l’émission d’un timbre-poste
« corrigé ». On trouve des timbres
erronés dans pratiquement tous
les pays, même chez nous en
Suisse !
Cet autocar n’a pas de portes
pour les passagers ! On peut en
avoir la certitude en observant
le profilage du garde-boue de la
roue arrière et de la fenêtre à
l’avant du car. Il croise bien le camion et ne le dépasse pas sur un

tronçon d’autoroute existant déjà
en 1961. Bien sûr, le dessinateur
a peut-être voulu faire un dessin
simple et sans détails, et c’était
son droit. Mais pour l’observateur
d’erreurs ou d’omissions dans la
conception de timbres, celui-ci
peut entrer dans ce domaine de
collection, même si cette erreur
ne saute pas vraiment aux yeux !
Voici un timbre où l’erreur est
plus évidente. Là, les passagers
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descendant du car risquent bien
de se faire happer par la circulation venant en sens inverse et
d’y laisser leur vie.

Quant au timbre-poste suisse
« car postal », on peut se poser
des questions. Le dessinateur
semble avoir placé une porte
du mauvais côté ? En réalité, il
s’agit uniquement de la porte du
chauffeur, ainsi conçue sur certains cars postaux de l’époque
et de la marque Saurer.

Sur ce timbre de la poste allemande de 1969 représentant un
avion « Junkers JU 52 » à trois
moteurs, qui a volé de 1930
jusqu’en 1945, il y a une erreur !
Plus exactement : une « faute diplomatique ». En effet, cet avion
porte le numéro d’immatriculation de l’avion d’Hitler.

Dans les reproductions de tableaux célèbres sur des timbresposte, on trouve toutes sortes

d’erreurs relatives aux noms des
peintres, à des dates ou à des
détails importants. Ainsi, celle
de ce tableau de la Trinité de
D’El Greco : la colombe, symbole
de l’Esprit de Dieu, ne figure pas
sur le timbre.
La série artistique de timbres de
la Poste française a reproduit
cette partie de la fresque « Les
très riches heures du duc de
Berry ». Des observateurs attentifs ont relevé que le cheval a une
démarche qui ressemble plus à
celle d’une girafe qu’à celle qui
devrait être la sienne  ! Le mécanisme « au pas » doit être : postérieur droit, antérieur droit, postérieur gauche, antérieur gauche
et de nouveau postérieur droit,
etc. La démarche ample de la girafe donne une allure typique et
elle est caractérisée par un fort
déroulé latéral puisque les deux
jambes du même côté se lèvent
ou se baissent en même temps,
avec une sorte de parallélisme.

Ce timbre religieux de la série
belge « Orval » paraît parfait.
Et pourtant ! Observons bien la
bougie : elle coule fortement du
mauvais côté, c’est-à-dire de

son point le plus haut. La cire
devrait couler surtout du côté
de l’inclinaison de la fonte de
la bougie. Ah, ces timbrés, des
chercheurs du détail dérisoire !
Voici l’un des deux timbres
suisses « Europa » de 1978.
Pour mémoire, le timbre de 40
centimes représente le « Palais
Stockalper » à Brigue. Les ha-

bitants de Brigue sont fiers de
leur palais, construit au 17e
siècle par Kaspar Stockalper. Le
timbre-poste serait parfait si un
fin limier n’avait pas observé (à
la loupe !) que la porte de la tour
est visible à travers un arbre …
pourtant bien touffu !
Deux pylônes côte à côte représentent 12 isolateurs. Avezvous regardé les câbles ? Non ?
Et bien regardez bien ! Si vous
cherchez l’erreur, vous constaterez qu’il n’y a que onze câbles !

l’occasion de monter une belle
collection originale ! Bien évidemment, cette recherche et la
mise en page impliquent beaucoup de patience, de travail et
de soin. Mais le résultat en vaut
la peine, car on y apprend beaucoup de choses sur les plans
graphique, technique, historique, géographique, culturel et
bien d’autres encore ! Suite au
prochain numéro peut-être ? Un
« merci » à Pierre Jaquenoud, qui
a eu l’amabilité de me confier
son impressionnante collection
intitulée : « Anomalies, erreurs et
omissions sur timbres ».
Serge Fustier

Notre conclusion : la recherche
de ces erreurs peut paraître
dérisoire. Et pourtant, il y a là

Ouvrage à signaler :
Guide mondial des timbres erronés, par Jean-Pierre Mangin.
Editions Yvert et Tellier, 632
pages, bilingue français-anglais.
Prix : 29 euros (+ frais d’envoi).
Commande auprès d’Yvert et
Tellier, 37, rue des Jacobins,
F-80036 Amiens Cedex 1.

Collectionneurs actifs:
Demandez le catalogue de notre prochaine vente des 19 et 20 octobre 2018. Il offrira de
nombreux lots désirables, couvrant quasiment la totalité de la philatélie. Un large éventail de
pièces isolées, de collection, de lots et de vracs, qu’il soit du Liechtenstein, de Suisse ou
du monde entier vous attendra. Le catalogue vous sera adressé gratuitement sur demande!

Collectionneurs vendeurs:
Si vous désirez vous séparer de votre collection, ou d’une partie, ou même seulement d’une
pièce de valeur, n’hésitez pas à nous contacter soit par e-mail, soit par téléphone (demandez
M. André). Nous communiquons en français aussi bien qu’en allemand ou en anglais.
Acceptation des livraisons pour notre prochaine vente: ﬁn juillet 2018.
Nous nous déplaçons pour des objets importants!

Toutes nos félicitations à Rhône Philatélie pour sa 40e année d’existence !
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175 ANS DES TIMBRES-POSTE SUISSES

Exposition spéciale au Musée de la communication à Berne
Cette grande exposition philatélique sur les 175 ans des timbresposte suisses a été inaugurée le
2 mars dernier au Musée de la
communication à Berne. Il est possible de la visiter jusqu’au 8 juillet !
Selon les premiers échos, cette
exposition est très intéressante et
elle permet de voir des timbresposte et documents très rares.
Ainsi, dans la «salle des trésors»,
on peut admirer des timbres-poste
cantonaux dans leurs compositions
les plus rares: timbres, affranchissements sur lettres, pièces rarissimes, pièces les plus chères, parties de feuilles de timbres, etc.
Les «Zurich», «Double de Genève»
et «Colombe de Bâle» figurent bien
sûr en bonne place ! Il faut savoir
que plusieurs de ces documents
n’ont jamais été montrés au public
jusqu’à ce jour. Les timbres et les
pièces exposés proviennent des
collections du Musée de la communication à Berne (qui a succédé à l’ancien Musée des PTT), de
collections privées (documents en
prêt) ainsi que de grandes maisons
suisses de vente aux enchères.
En plus du focus sur les premiers
timbres-poste suisses (cantonaux)
émis en 1843, l’exposition couvre
tous les aspects (ou presque !) de
la philatélie : la philatélie thématique, la philatélie de la jeunesse,
les projets de timbres (avec des
dessins de grands créateurs de
timbres suisses comme Hans
Erni), la concrétisation du dessin
d’un timbre en gravure, les différentes techniques d’impression des
timbres-poste, ainsi que quelques
domaines de collections très originaux. Bref, un bel aperçu de notre
«hobby-passion» !
Un catalogue d’exposition devient
une référence
Un magnifique catalogue d’exposition bilingue français-allemand
de 108 pages (format 17 x 23,5
cm) a été publié, comportant
59 illustrations en couleurs : un
vrai document de référence pour
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tous les passionnés des premiers
timbres au monde, et en particulier
des premiers timbres cantonaux de
Suisse !
CHF 15.- l’exemplaire (frais d’envoi compris). Adresse pour les
commandes : IG Briefmarke, Hans
Schwarz, Case postale 177, CH5707 Seengen (Suisse).Email :
ig-briefmarke@schwarzpr.ch. L’envoi se fait avec facture.

A l’occasion de cette exposition,
La Poste a émis un timbre-poste
spécial avec surtaxe de 50 ct (voir
Rhône Philatélie no 159, page 22).
Voir aussi « Votre Bibliothèque » en
page 17 concernant le bel ouvrage
de Jean-Pierre et Colin Senn sur
les timbres « Zurich » de 1843 qui
vient de sortir de presse !
La rédaction
INFOS
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
Colombe de Bâle : essais ?
Au sujet de cette exposition spéciale à Berne, la rédaction a reçu le
commentaire de M. Daniel Wenger,
président de la Société Philatélique
de Renens, que nous publions ciaprès.
L’exposition pour les « 175 ans
des timbres suisses » à Berne
nous montre plein de pièces rares.

Toutefois, avant d’imprimer le
timbre-poste définitif, des essais
d’impression sont faits et il y a
alors des choix à faire. Or, pour
la fameuse « Colombe de Bâle », il
y a peu ou pas d’informations sur
des essais. Le catalogue d’exposition mentionne juste un essai de
couleur, mais
le choix du
sujet était déjà
finalisé. En début d’année,
j’ai « croisé »
le timbre qui
est illustré ici :
il est non oblitéré et imprimé sur
du papier épais. Est-ce l’un des
essais faits pour cet historique
timbre-poste de Bâle de 1845 ?
Ou est-ce un faussaire qui a imprimé cette pièce en espérant la
faire passer pour un vrai « essai » ?
Voici donc un appel aux collectionneurs et lecteurs de Rhône
Philatélie : si vous avez des informations sur des essais faits pour
le timbre « Colombe de Bâle »,
prenez contact avec moi : daniel.
wenger@spr-renens.ch. Je vous
en remercie par avance !

INFOS DE LA RÉDACTION
La rédaction dispose d’un document (photocopies en couleurs) intitulé «Faux timbres
des pays baltes – Estonie» de
44 pages. Elle l’enverra volontiers au premier abonné qui en
fera la demande par courriel à
la rédaction (cf. page 3).
D’autre part, un PDF intitulé
«L’Histoire de la carte postale»
de 48 pages (il s’agit d’une collection avec des commentaires
et de nombreuses illustrations)
sera envoyé gratuitement par
courriel à tout/e abonné/e qui
en fera la demande par courriel
à la rédaction (cf. page 3).
La rédaction

Faites confiance à vos spécialistes lucernois –
ils ont une longue expérience dans les ventes
aux enchères de pièces de valeur et de collections
Des livraisons pour la 62e vente de septembre 2018
sont possibles jusqu‘à mi-juin 2018. Nous serons dans
votre région en mai/juin 2018

Nous félicitons
Rhône Philatélie
pour ses 40 ans !
Christina Rölli et Peter Suter

Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch
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COURRIER DES LECTEURS
Jean-Pierre Wyss a transmis à la
rédaction des questions à propos
d’une lettre pré-philatélique très
intéressante.

D’après lui, il pourrait s’agir
d’une lettre de la période du
Directoire (du 26 octobre 1795
au 9 novembre 1799), adres-

sée à l’homme (nom ? fonction ?)
au pouvoir exécutif à Valence
(Drôme), et provenant du Conseil
des Cinq-Cents (= chambre basse
de ladite période).

Ses questions sont:
- Est-ce normal (ou possible) que
l’on se trompe et que ce serait
plutôt «Conseil des Cinq Cens»
pour l’expéditeur ?
- Un lecteur a-t-il déjà vu ou a-t-il
une idée de ce que représente
le sceau au verso ?
- Que signifie l’œil dans un
triangle entouré de rayons de
soleil ?
Je déchiffre difficilement une partie : … (CO)MMISSION DES INSPEC(TIONS). Et vous ?
Que de questions ! Malgré mes
recherches sur internet, je sèche !
Si vous connaissez une ou des réponses, écrivez à la rédaction qui
transmettra à Jean-Pierre Wyss
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(ou écrivez-lui directement: voir
ses coordonnées sous la « Société Philatélique de Sierre » dans
le présent numéro).
Lettre recommandée de 1904
pour Saint-Pétersbourg
Nous le savions déjà : nos lecteurs sont de fins limiers ! Une
preuve de plus avec les explications que Wim Jacobi (PaysBas, président du «Studiegroep
Zwitserland») nous a fournies
suite à la question posée dans le
no 158 en page 17 concernant
le «R» de l’étiquette qui avait été
découpé.
Il note que l’expéditeur a bien
écrit à la main «Chargé», probablement à la maison. Mais
au bureau de poste, l’employé
a vu qu’il s’agissait d’une lettre
en «Valeur déclarée» (de 12
roubles). Pour les lettres en
«Valeur déclarée», il y avait des
étiquettes spéciales de couleur
rose-rouge avec le texte sur deux
lignes «Valeur déclarée / Dekla-

rierter Wert». Mais si le bureau de poste ne disposait plus
d’étiquette «Valeur déclarée», il
utilisait celles pour les lettres
recommandées (avec le «R»),
mais il enlevait alors le «R» si-

tué dans la partie de gauche de
l’étiquette, en le découpant.
Cette lettre du 1904 est reproduite ici pour mieux comprendre
l’explication.

Rhône Philatélie 160 -
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MÉMENTO PHILATÉLIQUE
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des sociétés organisatrices !

EXPOSITIONS/BOURSES
8 septembre - Exposition-bourse (timbres et cartes
postales) du 125e anniversaire de l’Union timbrologique fribourgeoise, 9h-16h non-stop, Givisiez
7 octobre - Grande bourse de la Société Philatélique
de Neuchâtel, Hôtel du Vignoble à Peseux
13 octobre - Bourse d’automne de l’Union Philatélique de Genève, 10h-16h non-stop
21 octobre - Bourse-exposition du Cercle Philatélique de Martigny et environs, salle communale, 9h16 non-stop, Martigny-Ville
27 octobre - Bourse-exposition annuelle du Club
Philatélique de Vevey et environs, 10h-16h, Salle StClaire, Vevey
28 octobre - 30e Bourse Timbro-cartes, salle de
spectacles, 9h-16h non-stop, avec négociants en
timbres et cartes, St-Imier
28 octobre - Bourse-exposition de timbres de la Société Philatélique de La Côte, Collège du Martinet,
9h30-16h non-stop, Rolle
8 décembre - Bourse-exposition de timbres et cartes
postales, Club Philatélique de Meyrin, 9h-17h nonstop, Meyrin. Exposition: «Les courses automobiles
et motocyclistes à Meyrin»

Nous félicitons
Rhône Philatélie
pour ses 40 ans !

VENTES AUX ENCHÈRES
28 mai - Vente aux enchères de la Société Lausannoise de Timbrologie
4 juin - Vente aux enchères de l’UTF
7 juin - Vente aux enchères de la Société Philatélique
de Neuchâtel
3 novembre - Vente aux enchères de la Société Philatélique des Franches-Montagnes, Saignelégier
15 novembre - Vente aux enchères, Société Philatélique de Neuchâtel
6 décembre - Vente aux enchères du Club Philatélique d’Aigle

AUTRES EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES ET ÉVÉNEMENTS
2 mars-8 juillet - Exposition-anniversaire « 75 ans
des timbres-poste suisses», Musée de la Communication, Berne
16 juin - Journée philatélique romande, 40e anniversaire de la revue Rhône Philatélie, Monthey (voir
informations dans ce numéro en page 20)
23-25 novembre - Exposition philatélique Allphila’18, à Allschwil
(sauf erreurs et omissions)

Une collection
unique
Les timbres du Grand-Duché
de Luxembourg 2017
Dans une farde de présentation
soignée, vous trouverez
34 valeurs, 4 blocs philatéliques
et une « épreuve en noir »
des timbres spéciaux « Noël ».

www.postphilately.lu
contact.philately@post.lu
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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
Pour le Club philatélique de Payerne, il n’y pas de nouvelles informations à communiquer pour l’instant !
Des informations seront envoyées aux membres le
moment venu !
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos
prochaines conférences et activités !
Nathanaël Rapin, président
CERCLE
PHILATÉLIQUE

Martigny

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

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

Local: Bâtiment de la Grenette, 1er étage, Martigny-Bourg.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Dimanche 3 juin 10h Dernière réunion avant la
pause estivale
Dimanche 2 sept. 10h Réunion de reprise
Lundi 17 sept.
18h Réunion ordinaire
Dimanche 7 oct. 10h Réunion ordinaire
Lundi 15 oct.
18h Réunion ordinaire
Dimanche 21 oct. 9h à 16h Bourse exposition à
la salle communale
Attention: nouvel horaire du lundi soir à 18h !!
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de nos
prochaines rencontres et en souhaitant un bon été
à chacun.
Le comité

UNION
TIMBROLOGIQUE

Président
FAVRE JEAN-MARIE

		
du club
Fribourgeoise Adresse
Case postale 1538
1701 Fribourg

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

Réunion mensuelle le premier lundi du mois à l’Hôtel-Restaurant L’Escale, Rte de Belfaux 3, 1762 Givisiez, à 19h45.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
• Lundi 4 juin - Vente aux enchères interne de l’UTF,
ouverte aux membres des clubs de la FSPhS (liste
des lots à demander au secrétaire)
• Vendredi 29 juin - Sortie du Jubilé des 125 ans de
l’UTF, ouverte à tous (famille, conjoint), au Musée
de la Communication à Berne, avec apéro et repas
convivial en commun. Rendez-vous vers 15h15 au
Musée
• Juillet – août
Vacances d’été
• Lundi 3 septembre - Echange, vente et derniers
détails d’organisation pour la grande bourse/exposition du Jubilé des 125 ans de l’UTF
• Samedi 8 septembre - Jubilé des 125 ans de
l’UTF: grande bourse de timbres, cartes postales
et monnaies (de 9h à 16h non-stop). Grande exposition philatélique et de cartes postales avec
des invités d’honneur (L’Escale, Givisiez)
• Lundi 1er octobre - Conférence philatélique
Christian Feldhausen, secrétaire
SOCIÉTÉ ROMANDE
DE

Cartophilie

Président:
ROSSET Jacques
079 464 30 85

Adresse du club:

Case postale 7452
1002 Lausanne
Courriel: admin@cartophilie.ch
Site Internet : www.cartophilie.ch

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. Prédes-Clos - libre dès 19 h.)
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
24 sept. 19h30 Echange-vente conférence
15 oct. 19h30 Echange-vente
19 nov. 18h30 Vente aux enchères
17 déc. 		
Echange-vente et verrée
Avec mes salutations les meilleures et bel été !
Gérald Hadorn (SRC)
Rhône Philatélie 160 -
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CLUB
PHILATÉLIQUE

Vevey

ET ENVIRONS

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

Avec ce n° 160, notre revue fête son 40e anniversaire. La Journée Philatélique Romande, organisée
par Jean-Louis Emmenegger et le soussigné à la
manière d’un congrès, aura lieu le samedi 16 juin
à Monthey, ville ayant vécu la création de la revue
Rhône-Philatélie.
Ne manquez pas de vous inscrire auprès des organisateurs (jl.emmenegger@gmail.com ou courrier@
cpve.ch ou 021 922 32 44) pour participer à cette
originale manifestation commémorative. Il n’y aura
pas d’exposition avec des cadres, mais cinq conférences philatéliques très instructives animées par
des conférenciers experts. Votre participation contribuera à la réussite de cette très belle journée. Pour
les détails, consultez les informations en page 20.
A noter: c’est le 27 octobre qu’aura lieu notre
bourse-exposition annuelle. Le comité vous remercie de préparer des pages de présentation de vos
trésors et de vous annoncer pour les exposer.

NOUVEAUTÉS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Après la pause estivale, notre programme d’activités sera le suivant:
• Jeudi 7 juin: Assemblée, mini-vente et échanges.
Salle Ste-Claire à 20h.
• Lundi 3 septembre: Pour la reprise des activités
après la période estivale, réunion commune avec
le club du Pays-d’Enhaut à Château-d’Oex. Rendez-vous à 18h30, Av. de Beauregard 3 à Vevey
pour le voyage en commun
• Jeudi 11 octobre: Assemblée et conférence de
Philippe Cherix, Le Canada, Salle Ste-Claire à
20h.
• Samedi 27 octobre: Bourse-exposition annuelle
de 10h à 16h. Dès 8h30, montage à la salle SteClaire. Apéritif à 11h30
• Jeudi 15 novembre: Assemblée et vente aux enchères, salle Ste-Claire à 20h. Présentation des
lots dès 19h.
• Jeudi 13 décembre: Assemblée et mini-vente
et échanges timbres et cartes postales; clôture
de l’année philatélique 2018, salle Ste-Claire à
20h.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
lors de ces activités et vous souhaitons un bel été !
Jean-Pierre Chapuis, président

Emission 4 & 11 juin 2018

50ème ANNIVERSAIRE DU PRINCE HÉRITIER ALOIS VON UND ZU
LIECHTENSTEIN

RÉSERVES NATURELLES AU LIECHTENSTEIN : HÄLOS

Edition
spéciale limitée
en feuille d'or
22 carats.

100 ANS DE SUFFRAGE
UNIVERSEL DIRECT

Nous félicitons
Rhône Philatélie
pour ses 40 ans !
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CROIX AU SOMMET – II

www.philatelie.li
Liechtensteinische Post AG Philatelie Liechtenstein
Alte Zollstrasse 11, 9494 Schaan, Liechtenstein
Tel +423 399 44 66 Fax +423 399 44 94
E-Mail philatelie@post.li

CLUB PHILETÉLIQUE Président:
SAVINO ROBERT
ET AÉROPOSTAL
robertsavino2007@yahoo.fr

Genève

Adresse du club:
C.P.A.G.
1217 Meyrin
Courriel: cpag1933@gmail.com
Site internet: https: //cpagphilatelie.wordpress.com

(CPAG)

Attention ! Nous recevons encore du courrier à notre
ancienne adresse, 1216 Cointrin (bureau de poste
fermé entretemps). Sporadiquement ce courrier est
perdu ou renvoyé à l’expéditeur. SVP envoyer tout
courrier à notre adresse à Meyrin (voir ci-dessus) !
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions ont lieu le 1er lundi du mois à 20h à l’Hôtel
Holiday Inn, 16, route de Pré-Bois, 1215 Genève.
• 7 mai: Assemblée mensuelle. Présentation de la
philatélie par les «juniors» (Gilles Bucher). Vente
aux enchères.
• 4 juin: Assemblée mensuelle. Verrée de fin de saison.
Pause de l’été !
• 3 septembre: Assemblée mensuelle. Présentation. Mini-vente.
• 1er octobre: Assemblée Générale, ensuite l’habituelle Assemblée mensuelle.
A signaler que ces assemblées sont ouvertes également aux non-membres.
Pour le comité: Peter Fankhauser
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

Les activités reprennent à la rentrée, selon un programme qui est encore à préciser et qui sera publié
dans le no 161.

Givisiez (FR)

Restaurant L’Escale
Rte de Belfaux 3

GRANDE EXPOSITION
&

BOURSE DE L’UTF
125e Jubilé (1893-2018)

Samedi 8 septembre 2018
9h-16 non-stop

Nombreuses collections exposées
Grande bourse de timbres,
cartes postales et monnaies.
Présence de plusieurs négociants
Festival du jubilé et apéritif dès 11h30
Infos: Christian Feldhausen
079 505 90 73
christian_feldhausen@yahoo.com

www.marken-meyer.ch
Des milliers de lots en vente du monde entier
Plus de 1000 collections et lots
Voir, choisir, payer et emporter…
Nous vous attendons volontiers dans nos bureaux
à 2 minutes de l’autoroute A2.
MARKEN-MEYER – propr. Max A. Bürli
Oberdorf 24, 6262 Langnau b. Reiden
Tél. 062 758 40 60
Email : max.a.buerli@marken-meyer.ch

Je félicite Rhône Philatélie
pour son 40e anniversaire

à chacun sa formule
gagnante
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Président:		 CLUB
PEGUIRON MICHEL
PHILATÉLIQUE
1437 Suscévaz
Tél. 024 445 14 35

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Yverdon

ET ENVIRONS
Adresse: Case postale 1116 1401 Yverdon

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Nos réunions ont lieu le 1er jeudi du mois dès 20h, Maison
de paroisse, 1er étage, rue Pestalozzi.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
6 septembre Prochaine réunion
Après la pause estivale, pendant laquelle il y aura eu pour
les plus «mordus» la visite de l’Exposition NABA LUGANO
et de l’exposition spéciale consacrée aux «175 ans du 1er
timbre de Suisse» au Musée de la communication à Berne,
la reprise est prévue en septembre.
Le comité vous attend nombreux dès la première séance.
Peguiron Michel

Président:		
VOUILLAMOZ RENÉ
Ch. des Paluds 1
1869 Massongex
Tél. 079 424 85 26
Chez le Président
Courriel: vouillamoz80@gmail.com

Monthey
Adresse:

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

Lausanne

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

Courriel: florian.domenjoz@citycable.ch

Président:		
CLUB PHILATÉLIQUE
Attention ! Jusqu’à nouvel avis, nos séances ont lieu à
GODAT PIERRE
l’Espace Riponne, entrée rue du Valentin 4a.
Jonction 7		
2735 Bévilard
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
ET ENVIRONS
Tél. 032 944 17 94
• Dimanche 27 mai, Petite bourse et exposition des
Adresse:
Chez le Président
lots de la grande vente aux enchères du lundi 28
Courriel (nouveau): pigigodat@bluewin.ch

Tavannes

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.
27 juin 19h Séance mensuelle
Juillet		 Relâche
29 août 19h Séance mensuelle
16 sept. 10h Pique-nique à Sorvilier (Cabane du
«Chébia»).
31 oct. 19h Séance mensuelle
28 nov. 19h Séance mensuelle
Le président: Pierre Godat
PHILATÉLIE ET
MULTICOLLECTION

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

Adresse:

Chez le président

Tarascon
(FRANCE)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
10 juin Salle Ménard, de 10h à 12h, quartier Kilmaine,
Tarascon
Les activités prévues après les vacances seront annoncées dans le prochain numéro !
Jean-Pierre Laurent, président
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mai, Espace Riponne, Valentin 4a, de 9h30 à
11h30.
• Lundi 28 mai à 19h45, Grande vente aux enchères, superbes lots à des prix avantageux.Espace Riponne, Valentin 4a. 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 au Musée de la
Communication à Berne, visite de l’expo «175 ans
des timbres suisses». Déplacement avec la SPR.
• Lundi 10 septembre à 20h, Conférence philatélique de Robert Genoud avec pour titre: «Le passeport Ocherin, l’histoire qu’a vécu le passeport
d’OUCHY en 25 ans».
Florian Domenjoz, président

CLUB
PHILATÉLIQUE

Président:
GODAT PIERRE
Jonction 7		
2735 Bévilard		
ET ENVIRONS
Tél. 032 944 17 94
Adresse: Chez le président 2735 Bévilard
Courriel: pigigodat@bluewin.ch

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

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

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

St-Imier

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
20 juin 19h30
Séance bimestrielle
26 sept. 19h30
Séance bimestrielle
28 oct 9h-16h30 Bourse «Timbro-Cartes», Salle
de spectacles Négociants en cartophilie et
philatélie. Cantine
3 nov. Vente aux enchères avec la Société philatélique des Franches-Montagnes. Tous les
lots (timbres ou cartes) au prix de départ
de un franc. A Saignelégier.
12 déc. 19h30
Séance bimestrielle
Les membres de la Société sont tous convoqués par
courrier individuel aux séances ou manifestations annoncées avec les thèmes particuliers pour chaque
séance.
		
Le président: Pierre Godat

Route de Verbier Station 17
1936 Verbier

CLUB PHILATÉLIQUE

Sierre

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Lundi 10 sept. Les compagnies aériennes au Brésil,
par Christian Keller, Vevey
Lundi 15 oct. Histoires timbrées, par J.-P. Wyss
Lundi 19 nov. Assemblée générale
Lundi 3 déc. 19 heures Loto
Jean-Pierre Wyss

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

Pierre-André BURRI
1966 Luc (Ayent)

www.pcoupysa.com
Info@pcoupysa.com

027 281 19 88

Tél. +41 (0)27 771 61 71
Fax +41 (0)27 771 61 77
Rhône Philatélie 160 -

37

Président:
OGUEY ROLAND
Rte du Mont 84
1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 51 18
Natel 079 230 27 61
Chez le Président
Courriel: phila.club.oex@bluewin.ch

CLUB
PHILATÉLIQUE

Pays-d’Enhaut
Adresse:

36e EXPOSITION PHILATÉLIQUE DE L’ENTENTE
& 40e FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS
CHÂTEAU-D’OEX (27.1. au 4.2.2018)
A l’occasion des 40 ans du Festival international de
ballons à air chaud de Château-d’Oex, le Club Philatélique du Pays-d’Enhaut (CPPE) a organisé une grande
Exposition philatélique, avec bourse, en tant que 36e
Exposition philatélique de l’Entente Valais/Haut-Léman, du 27 janvier au 4 février 2018.
Le vernissage de notre 40e Exposition fut un grand
succès puisque en plus des autorités cantonales,
municipales et religieuses présentes, nous avons également étés honorés de la présence de M. Bertrand
Piccard. Durant toute la durée de l’Exposition, de
nombreux visiteurs sont venus admirer les collections
exposées, et les commentaires reçus nous encouragent à poursuivre ces prochaines années. J’en profite pour remercier toutes et tous pour le travail fourni,
et bien sur les exposants de l’Entente sans qui cette
exposition n’aurait pas pu avoir lieu.
Le dernier week-end, nous avons laissé la place à
l’organisation de la 36e Exposition philatélique de
l’Entente Valais/Haut-Léman. Malgré une fréquentation moyenne des philatélistes, nous avons eu une
belle fréquentation de tout un public de non collectionneurs, ce qui prouve que, malgré tout, l’intérêt de
telles expositions reste toujours important. Nos deux
marchands ont bien travaillé, et nous les remercions
précieusement de leur présence et excellente collaboration.

Le vol philatélique Pro Juventute s’est déroulé dans
d’excellentes conditions météorologiques sous la
conduite experte de notre pilote local François Chappuis. Le ballon à air chaud a décollé à 10h22 et s’est
posé dans un décor de carte postale à 12h44 à La
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Forclaz «Les Echenards» CH-1854 Leysin VD. Merci
à notre postillon qui était à bord du ballon, Mme
Liliane Geser, et à l’équipe de récupération composée de Mme Sandrine Konrad (récupération ballon)
et nos philatélistes passionnés Martin Geser et John
Bertholet (Président d’honneur qui illustre les enveloppes de cette 40e édition et qui est présent depuis
les débuts de cette belle aventure !).
Vous pouvez obtenir les différentes enveloppes-souvenirs suivantes à phila.club.oex@bluewin.ch ou auprès du Président.
- Enveloppe souvenir 36e Exposition de l’Entente
CHF 5.- (jusqu’à épuisement du stock, tirage limité)
- Enveloppe 1er Jour de la manifestation 40e du Festival des ballons CHF 5.- Enveloppe vol Pro Juventute 40e CHF 10.(+ frais d’envoi de CHF 3.-)
Assemblée générale 2017 tenue le 24 mars 2018
C’est en petit comité que notre assemblée générale
s’est tenue le 24 mars 2018 au café de Flendruz.
Le comité a renouvelé son mandat pour une année.
Deux nouveaux membres (des dames) sont venus
compléter nos rangs : nous leur souhaitons la bienvenue et nous espérons qu’elles trouveront beaucoup
de plaisir à partager notre passion ! Pour le reste,
notre société se porte bien du point de vue financier ! La soirée s’est déroulée de façon conviviale
et agréable. Merci à tous les membres présents ou
excusés.
		
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
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).
4 juin
Dernière séance avant les vacances d’été
3 sept. Séance avec le CPVE de Vevey
1 oct.
Séance
5 nov. Séance
3 déc. Séance
		
Roland Oguey, président

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

Nos réunions ont lieu à 20h15 à l’Agora (ancien foyer
Don Bosco), rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Lundi 28 mai
Samedi 16 juin

Gérard nous présente ses carnets de circulation
Journée Philatélique Romande
à Monthey, organisée par Rhône Philatélie, toute la journée,
repas de midi sur place, 5
conférenciers de renom. Sur
inscription ! Voir page 20

Pause estivale
Dimanche 19 août Sortie annuelle, Grillade au couvert du Carolet à Prabardy
Lundi 17 sept.
Pierre Cavin nous parle d’Haïti, résultat du concours no 2,
concours no 3
Lundi 8 oct.
Conférence de Philippe Cherix:
L’Australie
Lundi 22 oct.
Les 15 minutes de Gino «Il nous
raconte l’Italie», résultat du
concours no 3, concours no 4
Lundi 5 nov.
Conférence de Jeff: Les bureaux
français du Levant
Jeff
SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

La Côte

de
Adresse:
Case postale 1055

Président
QUIBLIER J.-DANIEL
Rue des Pressoirs 5
1180 Tartegnin
Tél. 079 433 43 15
1180 Rolle

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
• Réunions d’échanges à 20h les mardis 29 mai,
26 juin, 28 août, 25 septembre, 23 octobre et
27 novembre 2018 dans notre local, salle 7 du
Château de Rolle
• Bourse-exposition le dimanche 28 octobre
2018
Infos:
Lors de notre assemblée générale le 27 février
dernier, le Comité a été réélu à l’unanimité par les
membres présents et il se compose de Jean-Daniel Quiblier à la Présidence et des membres Hélène Bernard, Bernard Rosset, Paul Bertuchoz et
Bernard Montani. A cette même séance, l’ancien
président M. Philippe Déruaz a été nommé Président d’Honneur de la société. Félicitations à lui

et remerciements pour l’excellent travail effectué.
Le Comité remercie également la Commune de
Rolle pour la mise à disposition des locaux, notamment la salle 7 du Château pour les réunions
mensuelles et le hall du collège du Martinet pour
la bourse-exposition. Enfin, le Président a remercié ses collègues du Comité pour leur dévouement
à la société ainsi que les membres qui sont très
assidus aux réunions.
Votre Président
Président:
HEGEL ANDRÉ
Raisse 1a
2072 St-Blaise
Saint-Blaise
Tél. 032 753 68 23
Adresse:
Chez le Président
Courriel: phila.colombe@romandie.com
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

La Colombe

Les séances ont lieu le mardi à 20h au local: Moulins 3,
St-Blaise.
Mardi 5 juin
Séance normale
Dimanche 17 juin Match au loto (Salle Cort’Agora, Cortaillod, 15h)
Mardi19 juin
Séance normale
Mardi18 sept.
Reprise des séances à 20h au local
Mardi 2 oct.
Séance normale
Mardi 16 oct.
Séance normale
Mardi 30 oct.
Séance tri carton
Pour marquer les 70 ans de la Société philatélique «La
Colombe», une sortie est organisée le dimanche 14 octobre pour les membres de la société.
Nous visiterons la Bourse multi-collections organisée par
la Société Val-de-Morteau avec laquelle nous sommes jumelés.
Chacun est invité à animer une séance, en indiquant son
intention une ou deux séances à l’avance. Merci de votre
collaboration !
Bon été à tous
Le comité

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
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CLUB
PHILATÉLIQUE

Meyrin

Présidente
Eszter VARGA		
1217 Meyrin

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Sauf avis contraire, les assemblées mensuelles, ainsi
que les soirées d’échanges, restent fixées à 20h. Ouverture des portes du local dès 19h30.
5 juin		Repas annuel
12 juin		Soirée initiation
19 juin		Soirée d’échanges avec vente aux enchères
11 sept.		Assemblée mensuelle + Conférence
25 sept.		Soirée d’échanges avec vente aux enchères
9 oct.		Assemblée mensuelle + Conférence
16 oct.		Soirée initiation
30 oct.		Soirée d’échanges avec vente aux enchères
6 nov.		Soirée initiation
13 nov.		Assemblée mensuelle + Conférence
27 nov.		Soirée d’échanges avec vente aux enchères
Notre exposition-bourse du 14 avril 2018
Très joli succès pour cette journée dédiée à la vie
philatélique genevoise. Les historiques de tous les
clubs philatéliques d’aujourd’hui et du passé étaient
présentés dans plusieurs vitrines, de même que les
expositions conjointes telles que «Helvetia Genève
90» ou «Genphilex». Ce qu’il ne fallait rater en aucun cas, c’était la collection de Dominique Ritter
avec des documents de 1450 à 1830, et la superbe
collection de Jean Voruz qui présentait les premiers
timbres à Genève (Double de Genève, Petit Aigle,
etc). Cette exposition dans sa globalité a été très appréciée de tous.

Malgré le soleil, qui peut inciter les acheteurs à passer
leur samedi à faire du jardinage au lieu de visiter des
bourses, certains marchands ont réalisé d’excellentes
affaires.
L’expert Jean-Claude Marchand a donné des renseignements à plusieurs collectionneurs, et il est surtout
reparti avec du travail à effectuer à son bureau. Ce
qui nous a fait le plus plaisir, c’est la présence de
sa maman Gisèle, figure emblématique de la place,
puisqu’elle a tenu pendant des décennies le Studio
philatélique Marchand. Plusieurs ont ainsi pu discuter
avec elle et revivre des moments du bon vieux temps.
Le public a aussi participé, puisque chacun devait voter en faveur de la feuille du concours «Coup de cœur»
qui lui plaisait le mieux. Il y a eu plus de votes que
l’année dernière.
Comme à l’accoutumée, n’oublions pas de remercier
les membres qui se sont occupés du montage, démontage, de la cuisine pour servir les cafés et autres
boissons, et surtout l’apéritif, qui est le moment tant
attendu de la matinée.
Nos remerciements à toutes et à tous, et nous vous
donnons déjà rendez-vous à notre prochaine édition
le 8 décembre avec un horaire prolongé: 9h à 17h.
Rencontres amicales pendant l’été
Durant la pause estivale et pour maintenir les bonnes
habitudes, le Comité propose à tous ses membres et
amis, de se retrouver d’une façon informelle, dès 19h,
au «Restaurant Forum Meyrin», Place des Cinq-Continents, pour trinquer le verre de l’amitié ou prendre un
repas pour celles et ceux qui le désirent.
Les mardis suivants ont été retenus: 10 et 24 juillet,
7 et 21 août.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux cet été!
Le comité

Deux jeunes en train de chercher des timbres
pour le prochain concours.

LA RUBRIQUE DU MAXIMAPHILE
L’affiche de l’Exposition internationale de timbres-poste
de 1896 à Genève, une des pièces maîtresses de notre
exposition.
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LA CHAPELLE DE SOGN BENEDETG
L’année 2018 a été déclarée «Année du patrimoine
culturel» et la Poste suisse y a inscrit sa participation
avec l’émission de deux timbres-poste dont les su-

jets sont distants entre eux de milliers d’années. Le
premier fait référence à la période néolithique avec la
découverte d’un vase lacustre «gynécomorphe» lors
de fouilles faites dans le lac de Neuchâtel. Le second
présente un bâtiment contemporain, la Chapelle de
Sogn Benedetg, dans le canton des Grisons, dédiée
à Saint-Benoît.
En 1984, la chapelle du lieu, de style baroque et
dépendant de l’Abbaye bénédictine de Disentis, fut
détruite par une avalanche. La Confrérie décida de la
remplacer par une construction nouvelle, sise dans
le haut du hameau de Sumvigt, sur un terrain rocheux et protégé par une forêt. La Confrérie fit appel
à Peter Zumthor, architecte de renommée mondiale,
professeur à l’Académie d’Architecture de Mendrisio.
Commencée en 1985, la construction se termina
en 1988. L’architecte, fervent adepte de l’utilisation

renversée. Dépouillé de tout luxe ou opulence, l’espace intérieur dégage une impression de sérénité, de
bien-être, de chaleur, mais également de puissance.
L’absence de vitraux à hauteur humaine et l’introduction de la clarté du jour et des rayons du soleil par
de hautes fenêtres à claire-voie situées au ras de la
toiture et donc en droite ligne avec le ciel, favorisent
le recueillement.
A côté de la chapelle se dresse le clocher, une
construction en bois à l’aspect d’une échelle légèrement inclinée, ce qui n’est pas sans rappeler l’histoire du rêve de Jacob décrite dans le livre de la Genèse au chapitre 18, versets 10 à 15
Vente des cartes
Cette carte fait partie des neuf que la section de
maximaphilie vient juste de préparer. Toutes les
cartes se trouvent sur 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 Meyrin,
qui se fera un plaisir de vous donner de plus amples
informations. Attention, le nombre de cartes est limité !
Le comité

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE de

Sainte-Croix
La chapelle Sogn Benedetg et son clocher.
Photo et Copyright: Vitus Bass, Sumvigt

du bois, fit construire cette chapelle en ayant principalement recours à ce matériau et en donnant au
bâtiment un aspect particulier. Les façades arrondies et recouvertes de tavillons en mélèze délimitent
un volume unique en forme de feuille, d’œil ou de
goutte. A l’intérieur, de hautes et minces colonnes
de bois s’élèvent et rejoignent le réseau de poutres
faîtières qui donnent l’impression d’une colonne vertébrale avec sa structure de côtes ou d’une barque

Adresse:

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

Récentes activités
Nous avons débuté l’année 2018 avec une étude sur
les «Rappen» de 5 et 10cts, qui ne sont pas si faciles à
identifier, malgré la documentation et les pièces de référence à notre disposition. Nous persévérerons et notre
rencontre du 7 mai devrait nous permettre de cerner un
peu mieux ces timbres aux épaisseurs et nuances pas
toujours évidentes !
Le 9 avril, nous avons reçu une délégation de la Société
philatélique d’Yverdon qui nous a fait le plaisir de partager la séance avec nous. Son président Michel Péguiron
a enrichi la soirée avec une présentation, superbement
documentée, sur les courriers, ses taxes et ses marques
postales entre Genève et Vaud. Un grand merci pour
ce moment de partage et de convivialité. Première rencontre fort agréable entre nos deux sociétés, qui ne demande qu’à être poursuivie.
Prochaine activité après la pause de l’été : le 10 septembre, avec une partie plus familiale et la présentation
des coups de cœur sur le vin et la vigne.
En espérant que vous aurez la possibilité de vous rendre
à Lugano, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et un bel été ensoleillé.
Jean-Pierre Mollard, président
Rhône Philatélie 160 -
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SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Président:			
SIMON WILLY
Mont-Terri 13
2900 Porrentruy
Chez le Président
Courriel: willysimon@bluewin.ch

Porrentruy
Adresse:

Pour toute information concernant la Société,
contactez le Président
La rédaction
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

Philatelistenverein Oberwallis
Der Philatelisten-Verein Oberwallis (PhVO) wurde
im September 1966 in Anwesenheit von über 60
interessierten Sammlern im Restaurant National
in Brig gegründet. Die Begeisterung war damals
gross und bald zählte der Verein 115 Mitglieder.
Der erste Präsident, von 1966-1970, war Otto
König, von 1971-1973 amtete Georg Rybarcyk,
von 1974-1991 Erwin Imboden, von 1992-2007
Peter Burkart und ab 2008 leitet Jean-Louis Borter die Geschicke des Vereins. Wie in anderen
Vereinen mussten auch wir einen Rückgang des
Mitgliederbestandes in Kauf nehmen. Heute zählt
der Verein noch 38 Mitglieder.
Auf Initiative des PhVO wurden bis jetzt zwei 100
Jahr Jubiläen mit einer Briefmarke gewürdigt: Im
Jahre 2006 zur Eröffnung des Simplontunnels und
im Jahre 2010 zum ersten Alpenüberflug von Geo
Chavez.
Für das Jahr 2019 ist eine weitere Briefmarke in
der Pipeline: nämlich zum 100 Jahr Jubiläum der
ersten Kurs-Alpenpost über den Simplon. Aus die-

Carte postale illustrée postée à Brigue le 25.II.1903.
Elle montre le dépôt de matériel pour les travaux
du Simplon (Photo Ferd. Burcher).
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sem Anlass findet in der Briger Simplonhalle vom
28. – 30. Juni die l’Entente Ausstellung mit internationaler Beteiligung statt. Es ist ein einmaliges
und reichhaltiges Rahmenprogramm vorgesehen wir hoffen bereits jetzt auf zahlreiches mitmachen.
Der PhVO gratuliert der l’Entente zum Jubiläum
und wünscht der Rhône Philatélie weiterhin viel
Erfolg.
Jean-Louis Borter
Präsident Philatelisten-Verein Oberwallis
Société philatélique du Haut-Valais
La société philatélique du Haut-Valais (PhVO) a été
créée en septembre 1966, en présence de plus de
60 collectionneurs intéressés, au Restaurant National de Brigue. Il y avait un grand enthousiasme à
cette époque, et la société compta rapidement 115
membres. Le premier Président, de 1966-1970, fut
Otto König, puis de 1971-1973 Georg Rybarcyk,
de 1974-1991 Erwin Imboden, de 1992-2007 Peter Burkart et dès 2008 Jean-Louis Borter dirige la
société. Comme dans d’autres sociétés, nous avons
aussi dû prendre en compte une baisse de l’effectif
des membres. Aujourd’hui, la société compte encore
38 membres.
Sur l’initiative de la PhVO, jusqu’à présent, deux
anniversaires de 100 ans ont été marqués par un
timbre-poste: en 2006 pour l’ouverture du tunnel du
Simplon et en 2010 pour le premier vol au-dessus
des Alpes par Geo Chavez.
Pour l’année 2019, il y a un autre timbre dans le
pipeline: à savoir pour le 100ème anniversaire de la
première course de car postal sur le Simplon. A cette
occasion aura lieu l’exposition de l’Entente avec participation internationale, du 28 au 30 juin, à la Simplonhalle de Brigue. Il est prévu un riche et unique
programme-cadre - nous espérons déjà obtenir une
nombreuse participation.
Le PhVO félicite l‘Entente pour son jubilé et souhaite
encore beaucoup de succès à Rhône Philatélie.
Jean-Louis Borter
Président de la société philatélique du Haut-Valais

Qui cherche... trouve!
Chers amis lecteurs et abonnés, cette rubrique vous
appartient !
Pour acheter, vendre ou chercher ! Chaque annonce
à CHF 20.- par parution (5 lignes maximum).
Envoyez vos textes à: jl.emmenegger@gmail.com

ACHAT
Je cherche belles enveloppes illustrées (lithographie)
d’hôtels en Suisse, voyagées par la poste. Aussi entiers
postaux suisses, dessinés à la main. Paie bons prix.
Offres à Arnold Ottonin: philanoldi@bluewin.ch
Trois cartes Pro Juventute: François Bocion: Barque
à voile à gauche; François Bocion: Joie estivale; Piero Chiesa: Mère et enfant; Eugen Zeller: Fleurs anémones. Contact: services.fustier@bluewin.ch
Affranchissements mécaniques de type 1 (ovale) et
2 (machine Hasler F22), notamment EMA avec couronne type ‘S’ ainsi qu’avec ½ ct à droite de la valeur
du port. Toute EMA sur Liechtenstein avant 1955.
De préférence sur documents.
Contact: bernard.lachat@bluewin.ch

Timbre spécial de 2000 (Zu 998) en broderie, 1ère
mondiale : 1x neuf, 1x oblitéré 1er Jour, 1x FDC,
1x Feuille de collection PTT. Valeur cat. 68.-. Prix:
20.- seulement.
Contact: jl.emmenegger@gmail.com
Listes à prix fixes de «Suisse classique», qualité de
luxe, tout avec attestation, bon marché. Pour demander la Newsletter: walterfuerst.phila@bluewin.ch
Contact: www.walterfuerst.com
Au plus offrant: dès nov. à Lausanne, je dispose mes
collections dès 39 : CH/FL/ONU/B.INT .**/*/dont:
Thémat. s/lettres + PJ/PP./etc. Cartes max. CH/FL.
Demander liste à: bernard.vaney@creatic.ch

CHERCHE
Cartes, lettres ou autres documents avec un affranchissement au verso et portant une marque (cachet)
personnelle ou postale indiquant que les timbres
sont collés au dos.
Contact: A. Meylan, CP 4, 1197 Prangins, meylanpra@bluewin.ch

VENTE

Recherche oblitérations (cachets) de Belmont-sur-Lausanne sur cartes postales ou lettres.
Préphilatélie bienvenue! Les cartes postales anciennes m’intéressent aussi. Faire offres à Plinio
Crivelli – pcsc@hispeed.ch (avec scan svp).

«Taxcards» de Suisse, env. 60 (avec qqs doubles, des
PTT, Pro Patria, Pro Juventute, de sociétés privées) +
carte «Fascination Titanic» (tirage limité !), etc.
Le tout: 50.-.
Contact: jl.emmenegger@gmail.com

Cartes postales anciennes suisses et étrangères pour
ma collection.
Me déplace volontiers. Contact: claudelongchamp@
romandie.com

Cartes postales de collection. Demandez un envoi à choix, pour votre localité ou votre thème.
Courriel: themaplus@bluewin.ch
Bienvenue dans nos boutiques en ligne: www.delcampe.net/boutiques/sulpa;
www.delcampe.net/boutiques/grevire
«Aviation Concorde»: historique complet du sujet monté avec documents, lettres «circulées» et
timbres.
Contact: tél. 021 634 64 35
FDC - Évangélistes 1961 sur deux enveloppes officielles PTT, valeur cat. 2018 : SBK 300.- ZU 225.-:
prix net 95.-. Bloc Pro Patria complet: 10ct et 20ct
oblitéré Le Landeron 23.IX.40 (Z29) et les deux
autres timbres **, cat. SBK 2018: 400.- pour Z29
+ 70.- pour PP8 + 11; cat. ZU 565.- pour Z29 +
90.- pour PP8 + 11: Prix net: 325.-.
Contact: yvan.citherlet@romandie.com

Timbres tête-bêche, paire avec pont, etc., oblitéré.
Contact: piquerez.ber@gmail.com
Je recherche tous timbres d’HUGO PRATT (Corto
Maltese) sur enveloppes circulées, oblitérés lisiblement (sauf 1er jour). Faire propositions par e-mail
uniquement: pcsc@hispeed.ch; Plinio Crivelli,
1092 Belmont-sur-Lausanne.

JE CHERCHE/JE VENDS
Je cherche: oblitération dernier jour des bureaux de
poste CH de 2006 à 2016.
Je vends: oblitération derniers jours des bureaux de
poste CH de 1990 à 2005.
Contact: jdquib@sefanet.ch
Timbres, lettres, cartes postales.Christian Bobst,
contact: 021 944 25 28
www.bobstphilatelie.ch; bobstphil@bluewin.ch
Rhône Philatélie 160 -
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Président:
FRANCEY CLAUDE
Chemin des Cèdres 8
2013 Colombier
Tél. 032 842 59 50
Chez le Président
Courriel: claude.francey@net2000.ch

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Neuchâtel
Adresse:

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
17.05. Réunion philatélique
7.06.
Vente aux enchères
21.06. Réunion philatélique
6.09.
Reprise Réunion philatélique
20.09. Réunion philatélique
4.10.
Réunion philatélique
7.10.
Grande Bourse à l’Hôtel du Vignoble à Peseux. Entrée depuis la place de parc de 9h
à 16h, avec pause de 12h30 à 13h30
18.10. Réunion philatélique
1.11.
Réunion philatélique
15.11. Vente aux enchères
Notre assemblée générale vient de se dérouler et, à part
les sujets habituels, une discussion a eu lieu sur les cotisations. Du fait que nos activités engendrent un déficit
à cause de la baisse de notre effectif, la question s’est
posée, soit d’augmenter les cotisations, soit de demander à nos membres une participation plus élevée lors
des sorties et visites, soit de continuer ainsi et de puiser
dans les réserves le montant manquant à notre budget.
Après discussion, le vote a été sans appel et c’est à
une très large majorité que l’assemblée a choisi le
maintien des prestations et des cotisations. Les raisons
essentielles évoquées étaient le risque de démissions
de membres en cas d’augmentation de la cotisation et
le risque d’une baisse des participants à nos activités,
car c’est le point le plus important à nos yeux, la raison d’être d’un club. Cette solution est heureusement
possible grâce à notre épargne provenant des années
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fastes. Toutefois, à l’avenir, et c’est aussi le cas de nombreuses autres sociétés, nous devrons être un peu plus
imaginatifs dans nos sources de financement.
Meilleures salutations à tous
Pour le comité: Claude Francey
CLUB
PHILATÉLIQUE

Bulle

Président:			
SEYDOUX Jean-Marc
Case postale 500
1630 Bulle

Adresse:

Chez le Président

Courriel: jeanmarc.seydoux@bluewin.ch

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
19-20 mai Visite de l’exposition NABA LUGANO
2018**
25 mai
Conférence*
Juillet-août Vacances
21sept.
Tombola*
19 oct.
Conférence*
Jean-Marc Seydoux, président

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

Nos réunions ont lieu à 20h00.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
17 mai
Vente aux enchères
31 mai
Séance ordinaire
14 juin
Triage de timbres
28 juin
Séance ordinaire
7 juillet
Sortie du club
Juillet-août 2018 vacances
6 sept.
Séance ordinaire
20 sept.
Préparation vente
4 oct.
Préparation vente
18 oct.
Préparation vente
1er nov.
Séance ordinaire
15 nov.
Séance ordinaire
6 déc.
Vente aux enchères
20 déc.
Souper Noël
Le 7 juillet 2018, le comité organise une sortie au Musée de la communication à Berne pour visiter l’exposition «175 ANS DE TIMBRES-POSTE SUISSE». Merci
de vous inscrire chez le président.
Nous communiquerons ultérieurement aux membres du
club les détails de ce voyage.
Le président: Pierre Jeanfavre
Président:			
WENGER DANIEL
Rue St-Germain 16 bis
1030 Bussigny		
Tél. 021 635 87 19
Adresse du club:
1020 Renens
Courriel: president@spr-renens.ch
Site internet: www.spr-renens.ch
SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

FranchesMontagnes

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

Secrétariat
Case postale 139
2350 Saignelégier

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

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE des

admin @autruchesaventure.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions mensuelles ont lieu en principe le premier lundi du mois à 20h, au dépôt Rératechnique
SA, chemin des Semailles 10, Saignelégier.
4 juin
Juillet
13 août
3 sept.
1er oct.
28 oct.
3 nov.

Séance mensuelle; présentation des
timbres militaires (Soldatenmarken) par
Roland Houlmann
Relâche
Pique-nique avec les conjoints (selon invitation)
Séance mensuelle
Séance mensuelle et préparation de la
vente aux enchères
30e Bourse Timbro-cartes, salle des
spectacles, St-Imier
Vente aux enchères au Centre des Loisirs
Saignelégier
Le comité

1978 40 ANS
2018
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30
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TOULOUSE-LAUTREC

LA BEAUTE DU CORPS

à la Belle Epoque

DANS L’ANTIQUITE GRECQUE

French Cancans

Renens

En collaboration avec le British Museum de Londres

L e C h a n t d e l a Te r r e
Aristide Bruant: A l’Eldorado, 1892, Lithographie en 5 couleurs, 150 x 99 cm, © Peter Schächli

Une collection privée

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

1er décembre 2017 – 10 juin 2018

Tous les jours de 10 h à 18 h

Suisse

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

16 juin – 19 novembre 2017

Fondation Pierre Gianadda
Du 21 février au 9 juin 2014
Tous les jours de 10 h à 18 h

Martigny

Munch
Hodler
Monet
Hodler
Munch

La rencontre de deux destins

La rencontre de deux destins

Edvard Munch, Neige fraîche sur l’avenue, 1906, Musée Munch, Oslo / Photo © Munch Museum

Organisé par le Musée Marmottan Monet Paris avec le Musée Munch Oslo

Fondation Pierre Gianadda

Fondation Pierre Gianadda

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse

Martigny Suisse

3 mars – 11 juin 2006
Tous les jours de 10 h à 18 h

Martigny

mars –– 11
11 juin
juin 2006
2006
33 mars
Tous les
les jours
jours de
de 10
10 hh àà 18
18 hh
Tous

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

3 février – 11 juin 2017

Suisse

Tous les jours de 10 h à 18 h

PARC DE SCULPTURE

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

Suisse

Le Mythe de la Couleur

VAN G O G H, P I CA S S O
KA N D I N S KY. . .

MUSÉE DE
L’AUTOMOBILE

© 2012 ProLitteris Zurich, André Derain, Bateaux dans le port de Collioure, 1905

Collection Merzbacher

Fondation Pierre Gianadda

Hodler
Monet
Munch
au Musée Marmottan

Martigny Suisse

19 juin -19 novembre 2002
Tous les jours de 9 h à 19 h

Fondation Pierre
Pierre Gianadda
Gianadda
Fondation
Martigny
Suisse
Martigny Suisse

29 juin au 25 novembre 2012
19
juinles
-19
novembre
2002
19
juin
-19
novembre
Tous
jours
de 9 h 2002
à 19 h

Tous les
les jours
jours de
de 99 hh àà19
19 hh
Tous

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

Suisse

MONET
Organisé par le Musée Marmottan Monet Paris avec le Musée Munch Oslo

et dans les Collections suisses

Fondation Pierre Gianadda

Claude Monet, Champs de coquelicots près de Vétheuil, 1879, Fondation Collection E.G. Bührle Zurich, © 2011 ProLitteris Zurich

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
25 mai
Séance philatélique
9 juin
Sortie en car (avec la SLT) pour l’exposition «Extrême 175 ans de timbres
Suisses» à Berne
15-16 juin Participation à FESTIMIXX à Renens
(stand), www.festimixx.ch
22 juin
Séance animée par Pierre Mathez
8 juil.
Journée des familles à Penthaz
21 sept.
Séance avec conférencier
Daniel Wenger, président

Suisse

Tous les jours de 9 h à 19 h

Claudel et Rodin

Claudel et Rodin

© The Trustees of the British Museum (2013). All rights reserved

Aigle

Adresse du club:
Club philatélique d’Aigle
1860 Aigle

Montagnes en Provence, vers 1879, huile sur toile,53.5 x 72.4 cm, Amgueddfa Cymru / National Museum of Wales, Gwendoline Davies Bequest, 1952, © National Museum of Wales

CLUB
PHILATÉLIQUE

3 février – 11 juin 2017

Martigny
Suisse
Fondation
Pierre Gianadda
Tous les jours de 10 h à 18 h

Martigny Suisse

17 juin – 20 novembre 2011
Tous les jours de 9 h à 19 h

Au Vieil Arsenal de la Fondation

LÉONARD GIANADDA
80 ans d’histoires à partager

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse

19 juin - 22 novembre 2015
Tous les jours de 9 h à 19 h

Fondation
Pierre
Gianadda
Martigny
Fondation
Pierre
Gianadda
Martigny
Fondation
Pierre
Gianadda
Martigny
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UNION
PHILATÉLIQUE

Genève
Adresse:

Président:			
LENZ JEAN
Rte de St-Julien 289A
1258 Perly
Tél. 022 771 29 55
Chez le Président
Courriel: jean_lenz@bluewin.ch
Site Internet: www.upg.ch

L’adresse du club: rte de St.-Julien 289 A, 1258 Perly
Nos réunions et bourses Carouge, rue des Charmettes 3, Bâtiment salle de gym au 1er étage
Président: Jean Lenz
Trésorier: Tibor Rakuschan
Secrétaire: Alain Froidevaux

022 771 29 55

PROGRAMME D’ACTVITÉS
Vendredi 4 mai 20 h 30
Réunion
Vendredi 1er juin 20 h 30
Réunion
Vendredi 14 sept. 20 h
Assemblée générale
Vendredi 5 oct. 20 h 30
Réunion
Samedi 13 oct. 10 h à 16 h Bourse d’automne
Il est possible qu’il y ait des changements de date !

Francisetti. Un grand merci à ces Dames ! Le Président d’Onex, François Sugnaux, nous a offert ses
fameux feuilletés salés maison. Merci François !
M. Gérard Geydet, Président du Club philatélique
de Douvaine, et une délégation du Club de Meyrin
ont également fait le déplacement. La table avec
les volumes des «faux Fournier», qui était sous
la garde de nos très serviables Carlos Marques et
Pierre Vuillermet, avait attiré pas mal de curieux.
Notre Trésorier présentait et vendait à un bon prix
la marchandise du Club. Merci à tous ceux qui ont
participé et œuvré à la réussite de cette journée.
Le comité

Timbres-poste
Cartes postales

Les conférences et autres manifestations vous seront
annoncées au fur et à mesure.
Le comité désire rendre les réunions plus intéressantes 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 concurrence.
Bourse de Printemps
Le 10 mars s’est tenue notre bourse «du Salon»
devenue «du Printemps» par un très beau temps.
Ce qui avait peut-être retenu quelques personnes
de se déplacer à notre local de Carouge ! Les marchands Jacky Bochud et Alain Froidevaux sont
venus malgré les déficiences de leur santé. Merci
Messieurs ! Votre président, pas au top non plus,
a complété les souffreteux et s’était fait remplacer
au bar par Mme Sonja Stouder assistée de Mme

46 -

Rhône Philatélie 160

Grand choix

pour tous collectionneurs
Découvrez notre site:
www.pascalpretre.ch

CLUB PHILATÉLIQUE

Delémont

ET ENVIRONS

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

Au moment où nous rédigions ces lignes, la NABA
LUGANO 2018 était encore devant nous. Mais
lorsque vous lirez ces informations, cette grande
exposition appartiendra déjà au passé ! Nous
sommes persuadés que la fête philatélique de
Lugano aura été à la hauteur du magnifique catalogue imprimé pour cet évènement. Quatre de nos
membres ont concouru en compétition, les autres
ont participé comme visiteurs à ce rendez-vous incontournable pour le philatéliste amateur ou chevronné.
Après une réunion animée par Bernard Lachat sur
le sujet: « Détermination des EMA de dernière génération (travail pratique) », nous nous préparons
pour la sortie annuelle du 3 juin pour aller au Musée de la communication à Berne et admirer de « la
philatélie à l’extrême ».
Comme chaque année, notre bourse a eu un grand
succès avec 13 marchands, et parmi eux notre
membre Marcel Forster qui a montré, une fois de

plus, tous les lots de sa vente sur offre. Les négociants ont vu défiler nombre de collectionneurs et
ceux-ci ont trouvé leur bonheur: c’est merveilleux !
Une dernière soirée philatélique est prévue avant
la pause estivale. Dès la fin de l’été, nous reprendrons les réunions mensuelles, et cette fois-ci avec
un sujet peu commun mais d’autant plus important : «Comment s’inscrire pour exposer  ?» par Roberto Lopez. Pourquoi ce sujet ? Il nous arrive de
voir comment certaines feuilles sont remplies et envoyées pour une inscription en classe de concours.
Or, c’est un peu comme l’envoi d’un CV lorsqu’on
cherche un emploi : il vaut mieux le faire bien !
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
3 juin
Sortie annuelle au Musée de la communication à Berne
28 juin
Réunion mensuelle, soirée philatélique
Juillet/Août Relâche
27 sept.
Réunion mensuelle « Comment s’inscrire pour exposer ?» animée par Roberto Lopez
Il nous reste à vous souhaiter un bel été et une très
bonne lecture de votre revue philatélique préférée!
Au nom du comité:
Roberto Lopez/Bernard Lachat

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

Aktuelle Mitgliederliste unter
Liste à jour des membres sous

www.sbhv.ch
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