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EDITORIAL
Chères lectrices
et chers lecteurs,
En ce début d’année, les
nouvelles sont contrastantes. Il y a les moins
bonnes, comme celle
du décès de notre ami
Rémy Berra. Grand
philatéliste et expert, il
fut en 1978 le créateur
d’un petit bulletin philatélique local. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, ce
bulletin est devenu la belle revue Rhône Philatélie que vous connaissez bien. Nous lui rendons hommage dans ce numéro.
Et il y a les meilleures nouvelles, comme celles
sur l’Exposition philatélique « Brig-Brigue’19 »
qui se tiendra les 29 et 30 juin 2019 à Brigue.
Cette 37e exposition philatélique de l’Entente
philatélique Valais/Haut-Léman promet d’être
un bel événement avec de nombreuses et belles
collections, une bourse et des conférences (voir
le programme en page 9), etc.
L’organisateur est la Société Philatélique du
Haut-Valais, et ses membres enthousiastes
vous attendent en grand nombre à Brigue cet
été !
Une autre bonne nouvelle est le graphisme totalement repensé de la couverture et des pages
intérieures de Rhône Philatélie ! Notre revue
prend ainsi un aspect plus moderne, ce qui met
le contenu encore mieux en valeur !
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec
votre hobby et de belles rencontres lors des expositions, bourses et ventes aux enchères qui
se dérouleront ces prochaines semaines en Romandie ! Consultez notre mémento !
Bonne lecture et à bientôt !
Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie

MESSAGE
Chères amies,
chers amis philatélistes
de Suisse romande
et de l’étranger,
Avec la diminution du
nombre des membres
dans nos sociétés, en
notre qualité de dirigeants et de membres
des comités, nous devons penser à l’avenir
de nos sociétés en essayant de nous développer de nouvelles et différentes manières. Nous
devons diversifier si possible nos activités lors
de nos manifestions, expositions, bourses, et
séances-conférences lors de nos soirées habituelles. Nous devrons peut-être fusionner avec
d’autres sociétés proches, ou essayer de trouver
des partenaires dans d’autres types d’activités.
Notre but doit être d’arriver à maintenir une
bonne ambiance entre tout ce monde. Il faut en
définitive que nous ayons tous du plaisir à pratiquer notre hobby préféré. J’ai déjà entendu et
constaté que plusieurs sociétés ont organisé des
manifestations avec d’autres animations que la
philatélie, avec une certaine satisfaction vu le
nombre plus élevé de participants et de visiteurs.
Début d’année difficile avec le décès de M. Rémy
Berra, expert renommé en philatélie et un très
grand Monsieur, qui a su transmettre sa passion
à beaucoup de philatélistes et de passionnés de
philatélie. Il fut le fondateur de notre revue en
1978. Nous regretterons de ne plus pouvoir lui
poser des questions sur notre envie de progresser, de corriger et d’améliorer nos collections de
timbres-poste. C’est quelqu’un qui va vraiment
nous manquer.
Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de
plaisir dans vos prochaines activités ! Que Rhône
Philatélie vive encore longtemps !
Pierre Jeanfavre, Président de L’Entente
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HOMMAGE À RÉMY BERRA
général, et des timbres-poste
suisses en particulier, toujours
à la recherche de belles oblitérations (si possible peu ou pas
connues), de défauts sur les
timbres, d’erreurs d’impression et de falsifications en tous
genres (et toujours plus perfides), il garda cette activité
d’expert reconnu jusqu’à l’année dernière.

Rémy Berra était un expert reconnu
pour les timbres-poste suisses classiques et les anciennes oblitérations.

Le 30 novembre de l’année
dernière, notre ami Rémy Berra nous a quittés. Le « Rémy
de Champéry » était né en 1931
et a fait toute sa carrière aux
PTT à Monthey (au bureau de
poste). Collectionneur et philatéliste enthousiaste, il accéda à la fonction d’expert officiel à 34 ans déjà. Très grand
connaisseur de la philatélie en

Il fut toujours très actif au sein
des clubs philatéliques. Ainsi, en 1973, il reprend la présidence du Club Philatélique
de Monthey, et en 1978, il crée
le bulletin « Chablais philatélique » (qui deviendra plus
tard notre belle revue « Rhône
Philatélie » actuelle). En 1979,
il est l’artisan de la fondation
de l’Entente Philatélique (regroupant d’abord les clubs du
Bas-Valais), et en 1981 il est élu
Président d’honneur du Club
Philatélique de Monthey.
Mais sa riche activité philatélique dépassait largement
Monthey et le Valais : il était
membre
de
l’Association
suisse des experts en philatélie, de l’Association internationale des experts en philatélie, du Consilium Philateliea

Helveticae, de l’Académie
Européenne de Philatélie, de
la Royal Philatelic Society of
London, ainsi que de très nombreuses sociétés philatéliques
en Suisse romande.
La vie de Rémy fut très occupée par la philatélie, à laquelle
il consacra beaucoup de son
temps libre. Homme cultivé,
très disponible et au contact
fort agréable, il était toujours
prêt à aider et à renseigner
les philatélistes qui le contactaient, et il le faisait toujours
avec beaucoup de plaisir et
d’humour. Nous garderons un
très bon souvenir de ce grand
« MONSIEUR » de la philatélie
romande, à qui il a vraiment
beaucoup donné, et nous lui
en sommes vraiment très reconnaissants.
Le Club Philatélique de Monthey et l’Entente Philatélique
Valais/Haut-Léman présentent
leurs plus sincères condoléances à toute sa famille.
René Vuillamoz, Président du
Club Philatélique de Monthey
Pierre Jeanfavre, Président de
l’Entente Philatélique Valais/
Haut Léman

MERCI RÉMY
Lors d’une interview que nous
avions faite chez lui à Monthey
pour le « Journal Philatélique
Suisse », Rémy nous avait parlé
de sa passion pour les timbresposte suisses, mais aussi combien il avait apprécié son travail à la Poste principale de
Monthey, où il a effectué toute
sa carrière.
C’était le lieu idéal pour servir les autres passionnés de
timbres-poste de la région ! Et
c’est grâce à tous ses contacts
que Rémy a, un jour, décidé de
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lancer un « petit bulletin philatélique », aidé par quelques
amis passionnés comme lui.
C’était en 1978 !
En quarante ans, le modeste
bulletin philatélique local est
devenu la revue philatélique
qui réunit aujourd’hui une
grande majorité des collectionneurs et philatélistes de
Suisse romande !
Rémy nous avait fait le grand
plaisir de venir nous rendre visite à Monthey pendant la 1re
Journée Philatélique Romande,

que nous avions organisée en
juin 2018 à l’occasion des 40
ans de « Rhône Philatélie ».
C’est grâce à Rémy que nous
avons le plaisir de publier tous
les trois mois cette belle revue
qu’est « Rhône Philatélie », et
que vous avez, chères lectrices
et chers lecteurs, le plaisir d’y
découvrir nos articles.
Vraiment « Un grand merci »,
Rémy.
Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef
de Rhône Philatélie

ENFIN RÉUNIS - MERCI RÉMY BERRA
En 2012, notre article « Quand
deux sujets de collection se rejoignent » était publié dans le
« Journal Philatélique Suisse »
(SBZ/JPhS 11/2012 page 400,
et 12/2012 page 495 (version
en allemand), auteur : Roberto
Lopez).
Nous y parlions des sujets « Helvetia assise », avec les nuances
de couleur brun rougeâtre et
les cachets du groupe 138, dits
« cachets nains ».
Les « Helvetia assise », vous
connaissez tous ces timbresposte ; rappelons donc simplement que la nuance de couleur
du 2 centimes, le SBK No 37a
(brun rougeâtre clair), fut normalement distribuée dans les
bureaux de poste des arrondissements V (Bâle) et VIII (Zurich).

Gümligen, de l’arrondissement III (Berne), représente
le troisième arrondissement.
Lorsque j’avais soumis à Rémy
Berra une « Helvetia assise »
avec le cachet de Sirnach de
l’arrondissement VIII (Thurgovie), c’est lui qui m’avait dit
que seuls quatre cachets du
groupe 138 sont connus sur
cette nuance de couleur :
• Trüllikon, arrondissement VIII
(ZH)
• Gümlingen, arrondissement III
(BE)
• Ottenbach,arrondissementVIII
(ZH)
• Sirnach, arrondissement VIII
(TG), avec la marque de
contrôle fortement déplacée,
à cheval par moitié sur les
dentelures verticales.

Gümlingen

Trüllikon

Les cachets du groupe 138,
dits « cachets nains », sont
rares sur la nuance de couleur
brun rougeâtre des « Helvetia assise », SBK No 37a. J’ai
eu l’opportunité d’acquérir le
quatrième cachet du groupe
138, celui d’Ottenbach, qui se
trouvait dans la collection de
Rémy Berra. C’est donc en
hommage à Rémy Berra que
je vous présente ici les « quatre
timbres réunis ». Rémy Berra
n’était jamais avare d’informations, il adorait les partager.
Merci Rémy Berra pour toutes
les connaissances que tu nous
as transmises sans les avoir
emmenées avec toi pour toujours.
Roberto Lopez

Ottenbach

Sirnach

Marque de contrôle fortement
déplacée, à cheval par moitié
sur les dentelures verticales.
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EXPOSITION-BOURSE « BRIG-BRIGUE’19 »
29 et 30 juin 2019, Brigue, Simplonhalle
La 37e Exposition philatélique de l’Entente « BrigBrigue’19 » est organisée
par la Société Philatélique
du Haut-Valais que préside
Jean-Louis Borter et aura lieu
le samedi 29 et le dimanche
30 juin 2019 (2e Journée Philatélique Romande). Cet événement vaudra vraiment le
déplacement.
En cette année 2019, Brigue
commémore deux événements importants :

- Les 100 ans de la ligne des
cars postaux du Simplon
(Brigue-Domodossola)

Voici ce que « Brig-Brigue’19 »
vous propose :

que des documents inédits.
Il tiendra aussi un stand d’information.

Une exposition philatélique
- Il y aura 200 cadres ! Les
collections exposées seront celles des membres de
la Société Philatélique du
Haut-Valais et des membres
des Sociétés Philatéliques
membres de l’Entente Philatélique Valais/Haut-Léman.
On pourra aussi admirer plusieurs collections de philatélistes spécialement invités à
exposer leurs collections primées (histoire postale, poste
aérienne, sujets thématiques,
cartes postales, etc.).

Une bourse de négociants
- Avec plus d’une dizaine de
négociants, dont la Maison
Rölli Ventes aux enchères, qui
est le Sponsor philatélique
de cet événement, la bourse
vous proposera un grand
choix de timbres-poste et de
cartes postales

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 63e vente de février 2019
sont possibles jusqu‘à mi-novembre 2018. Nous serons
dans votre région en octobre 2018

- Les 75 ans du monument
« L’Aigle du Simplon »
(« Simplon Adler »)

Une belle pièce offerte
dans notre 62e vente du
13 et 14 septembre 2018.
Le catalogue arrive chez
les clients abonnés avant
fin août 2018.

Le Château de Stockalper à Brigue.
Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch

- Le Club invité est le Club Philatélique de Meyrin (CPM),
qui exposera plusieurs collections montées par ses
membres.

Des conférences
philatéliques

RS-Inserat-A5-hoch-Abb_f.indd 1

- Le Club suisse des astrophilatélistes exposera quelques
collections sur la thématique
de l’espace.
- Le Musée militaire suisse
exposera sur 20 cadres des
timbres-poste militaires ainsi
8 I Rhône Philatélie 163

- Il y en aura 4 : deux seront données le samedi 29 juin 2019 et
deux le dimanche 30 juin 2019.
La 2e Journée Philatélique Romande aura lieu le dimanche à
l’occasion du 40e anniversaire
de la fondation en 1979 de
l’Entente Philatélique (l’éditeur
de la revue Rhône Philatélie).
- Deux conférences seront en
français et deux seront en

14.08.2018 13:48:2

allemand. Les conférenciers
sont tous des philatélistes
suisses de renom !

Viaduc du Simplon BLS.
Géo Chavez, aviateur.

Des activités de loisirs
- La possibilité de prendre
place dans un bus postal rétro de 1953 et monter au col
du Simplon (et retour) : une
excursion idéale à faire avec
vos jeunes enfants ou petits-enfants ! Départ devant
la Simplonhalle.
- Visiter Brigue (Château Stockalper) ou les environs (Simplon Village, Hospice du
Simplon, village de Gondo).
Ou faire des randonnées pédestres.
En plus

Gare de Brigue avec cachet
postal du bureau de poste principal
de Brigue.

Château Stockalper à Brigue.

- Brigue est facilement accessible par le train, tant depuis
la Suisse romande que de
Berne ou de la Suisse orientale (via Berne-Lötschberg/
BLS)
- Grand parking en face de la
« Simplonhalle » où se tient la
manifestation
- Restauration sur place
- Entrée gratuite
Un catalogue d’exposition
sera publié avec toutes les informations utiles.
Informations sur « Brig-Brigue’19 » :
jl.borter@bluewin.ch
Programme des conférences :
jl.emmenegger@gmail.com
Vous trouverez plus d’infos
dans le numéro 164 de juin
2019 de Rhône Philatélie !
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer à « Brig-Brigue’19 » !
Société Philatélique
du Haut-Valais

La carte postale illustrée ici montre une belle vue du col du Simplon et une
automobile postale de montagne qui grimpe sur la route.

Entente Philatélique
Valais/Haut-Léman

ABONNEZ-VOUS À RHÔNE PHILATÉLIE EN 2019 !
Abonnement annuel de CHF 24.Versement direct sur le CCP 19-11515-6 - IBAN N° CH94 0900 1901 0000 1515 6
Rhône Philatélie, administration, case postale 143, 1860 Aigle
Courriel: rhonephilatelie@bluewin.ch
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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 64e vente de septembre
2019 sont possibles jusqu‘à fin mai 2019.
Nous serons dans votre région en mai 2019.

Christina Rölli et Peter Suter
propriétaires et directeurs
Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch

RS-Inserat-A5-hoch-Abb_f.indd 1
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MA PIÈCE PRÉFÉRÉE
original : on y voit 4x le No
62A et deux fois le No 58A qui
est coupé par la moitié par la
diagonale !
PS : ce qui serait intéressant
de savoir, c’est si cette pratique de la découpe du timbre
par la moitié en diagonale
était officiellement acceptée
par la poste suisse en 1896
ou à cette époque ? Ou est-ce
l’expéditeur qui a fait un « essai » de découpe du timbre
juste pour voir si le bureau de
poste l’accepterait ?
Enveloppe de Bex de 1896
La pièce que je préfère parmi celles qui se trouvent dans
ma collection de lettres de
mon village de Bex date de
1896. Elle porte plus précisé-

ment la date du « 10.IX.96 »
selon le cachet du bureau de
poste de Bex. Elle est adressée à une personne habitant à
Vincennes (Seine) en France.
Son affranchissement est très

Merci de communiquer vos
éventuelles informations ou
votre avis à la rédaction (voir
en page 3) qui transmettra !
Claude Longchamp

100 ans de timbres provisoires Féroé
Les timbres provisoires de 1919
Il y a 100 ans, les premiers
timbres provisoires des îles Féroé
sont apparus par nécessité. L’absence de timbres après la 1ère
guerre mondiale rendit nécessaire
de surcharger des timbres pour répondre à la demande.
La surcharge de 2 øre sur les
timbres de valeur faciale de 5 øre
a été prénommée la surcharge
« pied de chaise ». Les timbres du
bloc-feuillet illustrent respectivement le pied de chaise et des esquisses du chef-adjoint des postes,
Godskesen Andersen.
Date d’émission : 11.01.2019

Achetez sur notre boutique en ligne : fr.stamps.fo
Posta Stamps - l’un des plus petits services postaux du monde, est pourtant connue pour ses grandes idées. Elle est à l’origine de timbres créatifs, superbes et uniques, reconnus dans le monde entier depuis 1976.
Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Îles Féroé

Tél. +298 346200
stamps@posta.fo
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Du 28 au 30 novembre 2019
TERRASSES DE FONTVIEILLE
P R I N C I PA U T É D E M O N A C O

FEPA PATRON(N)AGE

3 EXPOSITIONS:
100 TIMBRES ET DOCUMENTS EMBLÉMATIQUES
L’EGYPTE
LE COURRIER MARITIME
A L’ESPACE LÉO FERRÉ :
80 stands d’Administrations postales
et de négociants internationaux

Première date connue de l’emploi des timbres ‘skilling’ d’islande. Seul pli connu au double tarif
intérieur envoyé par le premier envoi par la ‘voie du nord’ en mars 1873.

http://www.monacophil.eu
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DES MILITAIRES SUISSES EN CORÉE
Depuis 1953
Cette année, la Corée du Nord a
fait les titres des journaux dans
le monde avec la rencontre
historique entre le Leader Kim
Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in à Panmunjon
le 27 avril 2018, ainsi que la rencontre entre le même Kim Jongun et le Président américain
Donald Trump à Singapour le 12
juin 2018. Depuis ces deux rencontres, le climat politique s’est
détendu entre les deux Corées
d’une part, et entre la Corée du

sur la ligne de démarcation entre
les deux Corées depuis 1953, à
proximité de la ville de Panmunjon sur le 38e parallèle. En effet, la Suisse et la Suède avaient
été choisies pour représenter les
pays de la coalition alliée, et la
Pologne et la Tchécoslovaquie
pour représenter les pays communistes. Chacun de ces quatre
pays avait envoyé des militaires
pour faire partie de la Neutral
Nations Supervision Commission (NNSC) pour superviser et

Carte postale de Corée du Nord, avec un timbre en
complément d’affranchissement, expédiée le 28.8.1953
par un militaire suisse du 1er contingent envoyé en Corée pour la NNSC (supervision du cessez-le-feu).

Nord et les USA d’autre part.
La paix est-elle bientôt au rendez-vous, 65 ans après la fin de
la guerre ? L’avenir nous le dira.
Il n’en reste pas moins que la
situation politique reste fragile
dans cette région, les dirigeants
nord-coréens étant connus pour
être très versatiles. Et, dans ce
cadre-là, il est intéressant de
rappeler que seul l’armistice a
été signé en juillet 1953 entre la
Corée du Nord et les alliés de
la Corée du Sud (emmenés par
les USA) qui ont combattu à ses
côtés. Mais aucun véritable accord de paix n’a jamais été signé
jusqu’à ce jour.
Des observateurs militaires
suisses
Ce qui est intéressant pour nous
Suisses, c’est de rappeler que
des militaires suisses se trouvent

santes pour plusieurs raisons.
La première raison est qu’il était
interdit aux Coréens d’écrire à
des étrangers, donc en Europe,
personne n’avait jamais vu les
timbres de Corée du Nord! La seconde est que ces timbres sont
imprimés de manière très rudimentaire, sur du papier épais ; le
postier les découpait avec des
ciseaux et les fixait sur l’enveloppe avec de la colle. Tout cela
était les conséquences de trois
ans d’une guerre meurtrière et

Enveloppe officielle de la Délégation suisse de la
NNSC postée à un bureau de poste en Corée du
Nord en septembre 1955. Elle est affranchie avec 5
timbres de Corée du Nord.

contrôler le cessez-le-feu le long
de la frontière entre les deux
Corées. De plus, la Suisse avait
aussi envoyé des militaires pour
faire partie de la Neutral Nations Repatriation Commission
(NNRC), aux côtés des militaires
tchèques et d’un contingent de
soldats indiens, pour s’occuper
du rapatriement des prisonniers
des deux camps (dont plusieurs
milliers de soldats nord-coréens). Le groupe des militaires
de la NNRC n’est resté que
quelques mois en 1953.
Plis rares et intéressants
Les cartes postales et enveloppes expédiées par les observateurs suisses de la NNSC
et de la NNRC et postées dans
un bureau de poste de Corée du
Nord, surtout dans la période de
1953 à 1960, sont très intéres-

de très grandes privations. Ces
courriers des observateurs de la
NNSC des quatre pays mentionnés ci-dessus envoyés dans leur
pays respectif sont très recherchés par les collectionneurs de
poste militaire des quatre pays.
Les plis des soldats suisses,
tchèques et indiens de la NNRC
sont encore plus rares. Mais ils
sont tous les vrais témoins de
l’histoire mouvementée de cette
région d’Asie en proie à de nombreuses guerres. Aujourd’hui
encore, un détachement de
soldats suisses est en activité
à Panmunjon, dans la zone démilitarisée située entre les deux
Corées. Son commandant, pour
des raisons diplomatiques et militaires, porte le grade de général, eh oui.
Jean-Louis Emmenegger
Rhône Philatélie 163 I 13

CURIOSITÉS D’ICI ET D’AILLEURS
Nous, collectionneurs, sommes un peu tous les mêmes : nous découpons des articles, copies de
lettres, reproductions de timbres, et nous accumulons des revues, bulletins, catalogues et monographies, etc. Tout est très intéressant, évidemment, mais cela prend toujours plus de place !
Voici donc ici quelques documents que nous avons mis dans un dossier « intéressant » ; nous espérons qu’ils vous intéresseront aussi !
Lettre de 1646 du Danemark
Cette feuille pliée pour former une lettre,
comme cela se faisait « dans le temps », porte
la signature du Roi Christian IV du Danemark
et le cachet de cire. Elle fut envoyée du « Town
Hall » de Rendsburg et était adressée au chevalier Lutz von Abefelt. Le texte est écrit en allemand et en latin, et concerne une « Kopskat »
(une taxe). Le Roi Christian IV du Danemark
est le fondateur du système postal danois.

Lettre de J.-B. Moens de 1862

Cette enveloppe richement décorée est celle
qu’avait fait imprimer et qu’utilisait Jean-Baptiste Moens (1883-1908) établi à Bruxelles. Elle

est envoyée à Londres et elle porte plusieurs cachets postaux, dont le « PD » dans un rectangle
et le cachet rouge d’arrivée « PAID/LONDON ».
Le timbre en haut à gauche et qui a été oblitéré
à Bruxelles n’est en fait pas un timbre officiel,
mais une reproduction qui a été imprimée sur
l’enveloppe par J.-B. Moens ! C’est à droite que
se trouve le timbre-poste belge officiel de 40
centimes servant d’affranchissement. Rappelons que J.-B. Moens était non seulement un
collectionneur et négociant averti, mais aussi
un libraire, ce qui explique qu’il devint le premier (?) éditeur d’un catalogue de timbresposte, puis d’une des premières revues philatéliques en français ! Un grand Monsieur !

Carte-télégramme à Paris

A Paris, dans les années 1880, le Service
Télégraphique de France avait émis des
« cartes-télégrammes » pré-affranchies avec
14 I Rhône Philatélie 163

des timbres pré-imprimés en haut à droite
de chaque carte. Il est également mentionné
à gauche « Tubes Pneumatiques » : en effet, le
Service Télégraphique disposait de tout un
réseau de « tuyaux » pour pneumatiques par
lesquelles transitaient des cylindres contenant
ces cartes-télégrammes. Le texte indique encore à gauche : « La partie teintée en rouge
foncé est ouverte au service des Cartes-Télégrammes depuis le 1er avril 1883, les parties
ombrées le seront ultérieurement ». La localité
de « PARIS » est pré-imprimée en bas à droite.
L’oblitération est celle du bureau de dépôt et
porte les « vagues » caractéristiques de ces cachets du Service Télégraphique.

Un « Contrôle Fédéral » au Noirmont en 1940
Un peu intrigante est cette enveloppe pré-imprimée avec le texte « CONTROLE FÉDÉRAL,
Bureau du Noirmont » de 1940. Elle est oblitérée « NOIRMONT / JURA BERNOIS ». Elle
est adressée à la Manufacture de boîtes, plus
précisément à « Ve » (veuve ?) de l’entreprise
« Paul Bouvier SA à St-Ursanne ». Et si cela
concernait les impôts ou une taxe à payer ? Le
texte en haut mentionne : « Remboursement =
2,35 frs. » !

Un concours de pompiers en 1910
Ces concours existent aujourd’hui encore, mais
on ne publie plus des cartes comme celle-ci !
Elle concerne le 2e Concours cantonal des
pompiers, qui eut lieu les 10 et 11 septembre
1910 à Chiasso. Observez l’attelage (deux chevaux) et les cinq pompiers. Mais que fait cette
chaudière sur le pont du char et dont de la fumée s’échappe ? Mystère !

Pauvre facteur !
Quand un facteur de la Poste américaine « percute » un passant, ça fait mal et les lettres s’éparpillent partout par son sac ouvert ! Ce dessin
avec Blondie a été imprimé au recto d’une carte
postale. Sur le côté de l’adresse, on trouve le
même dessin mais imprimé sous la forme d’un
timbre-poste, ce qui en fait un « entier postal »
tout ce qu’il y a de plus officiel de la US Post !
Le timbre est paru en tant que « comic stamp »
en 1995.
La rédaction
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SIMPLON : LE CAR POSTAL A 100 ANS
1919-2019
Cette année, il y aura 100 ans
que le premier car postal parcourait, selon un horaire régulier, la longue et étroite route
de montagne reliant Brigue à
Gondo en empruntant le col
du Simplon (reliant Brigue à
Domodossola). Le 100e anniversaire de l’ouverture de
la ligne de car postal du Simplon en 1919 sera commémoré
cette année à Brigue. Quant à
nous, nous retiendrons la mise
en vente d’un timbre-poste
le 7 mars. Il est accompagné
d’un second timbre-poste célébrant les 100 ans de la seconde ligne régulière de cars
postaux en Suisse, également
inaugurée en 1919. Elle reliait
Coire à Laax, dans le canton
des Grisons.

tera les 75 ans de la construction de cet imposant aigle en
pierres.

L’hospice du col du Simplon.

maintes fois le col du Simplon
pour se rendre en Italie. Pendant l’occupation du Valais par
les troupes françaises, Napoléon Bonaparte créa le « Département du Simplon », à qui le
numéro « 127 » fut attribué (on
trouve ce numéro dans le tampon « P127P/SION » sur certaines lettres de cette époque).

Echanges commerciaux
Sur le plan historique, la route
du Simplon est très intéressante. En effet, ce qui fut
d’abord un chemin de montagne passant par le sommet
du col du Simplon fut très
important, dès le Moyen Age,
pour les échanges commerciaux entre le Valais et le nord
de l’Italie. Le prince-marchand
Kaspar von Stockalper (16011691), citoyen de Brigue, utilisa
cette route pour développer
son commerce florissant avec
l’Italie. Son imposant château
se trouve à Brigue et figure sur
un timbre-poste suisse.
Le sommet du col du Simplon
se situe à 2008 mètres d’altitude, où se trouve l’Hospice
du Simplon (dont Napoléon
Bonaparte avait demandé
la construction). Il faut aussi
mentionner le monument en
pierres représentant « L’aigle
du Simplon » (Simplon Adler)
de E.F. Baumann, qui fut érigé en 1944 pour les soldats
de la Brigade de montagne 11,
pendant la Deuxième guerre
mondiale. Cette année, on fê16 I Rhône Philatélie 163

mier de Suisse qui pouvait être
emprunté par des diligences.
Napoléon Bonaparte utilisa

Le courrier par diligences

Le monument de l’Aigle du Simplon.

Napoléon Bonaparte
Le 7 septembre 1800, Napoléon donna l’ordre au Général Turreau de faire construire
une route qui passerait par le
col du Simplon et qui serait
praticable pour les diligences,
mais aussi pour acheminer
des pièces d’artillerie jusqu’au
nord de l’Italie. La route fut
construite de 1801 à 1805 par
l’ingénieur
Nicolas
Céard,
commandité par Napoléon
Bonaparte. La route, large de
7,2 à 8,4 mètres, fut inaugurée
le 9 octobre 1805. Ainsi, le col
alpin du Simplon fut le pre-

Le courrier postal transporté
par les diligences de Brigue
à Domodossola (et retour)
représente un aspect très intéressant de l’histoire des
postes en Valais, grâce notamment aux contrats que le
transporteur privé de courrier
« Fischer » signa avec les autorités des villes de Milan et de
Venise. Ces anciennes lettres
parties de diverses villes de
Suisse à destination de l’Italie, et celles envoyées d’Italie à destination de la Suisse,
constituent des documents
postaux exceptionnels. Ils sont
revêtus de marques postales
spécifiques que quelques philatélistes ont étudiées avec
une grande attention.
De 1841 à 1862, sur toutes
les lettres transportées par
les diligences empruntant la
route du Simplon, le tampon

(« Routenstempel ») mentionnant « ROUTE » était appliqué
au recto. Cette marque est
extrêmement rare et seules
quelques lettres sont connues
avec celle-ci.

l’empruntaient pour se rendre
en Italie. Mais il faudra attendre
encore bien des années pour
que la route du Simplon soit
complètement achevée. Aujourd’hui, au cœur des Alpes

(de Brigue à Gondo). Et c’est
en 1919 que la première liaison
en été par un car postal passant par un col des Alpes fut
officiellement mise sur pied (de
Brigue à Gondo, la localité frontalière avec l’Italie). Aujourd’hui
encore, comme il y a 100 ans,

Lettre adressée à « Mademoiselle Henriette de Stockalper, à Brigue »
et portant en haut à gauche le tampon « ROUTE » (en noir) pour le courrier
transporté par diligences sur la route du Simplon
Le tampon a été appliqué à Brigue.

Dans ce contexte, signalons
qu’une remarquable collection
sur les anciennes routes des diligences postales en Valais, avec
des documents très rares, sera
exposée à « Brig-Brigue’19 »
les 29 et 30 juin 2019. De plus,
dans le cadre de cette exposi-

suisses, ce sont les marcheurs
et randonneurs qui viennent
faire des excursions et apprécier le panorama sur les sites
de Belalp, Rideralp, Bettmeralp
et Rosswald. Un timbre a été
consacré à ce paysage du col
du Simplon en 1998 (Zu 943).

Cette borne placée devant l’Hôtel
Poste indique que cet endroit est
situé à mi-parcours du trajet de
Brigue à Domodossola.

la ligne du car postal du Simplon fait plusieurs arrêts le
long de la route du col (même
si des ponts ont été construits et
la route améliorée entre-temps),
devant les bâtiments des Postes
de Rothwald, Simplonblick, Sim-

Car postal à l’arrêt devant l’Hôtel Poste à Simplon-Village. Anciennement,
ce fut une caserne et un bureau de poste. Une plaque murale mentionne que
le bâtiment se trouve à mi-chemin du trajet entre Brigue et Domodossola
de la route du Simplon.

tion philatélique à Brigue, deux
grands spécialistes du courrier
transporté par diligences en Valais donneront une conférence
sur « La Poste en Valais jusqu’en
1816 » ! Du temps des diligences,
certains touristes étrangers

Car postal : un rôle de pionnier
Le col du Simplon a joué un
rôle de pionnier dans le transport postal en Suisse : en 1806
eut lieu la première liaison réalisée en été par une diligence
postale dans un col des Alpes

La plaque commémorative honorant Napoléon qui fit construire la
route du Simplon et l’Hôtel Poste
est apposée sur la façade de ce bâtiment à Simplon-Village.
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Quatre cartes postales illustrées montrant la route du Simplon avec un car postal.

Quatre cartes postales (entiers postaux) avec un sujet « Simplon » en haut à gauche (recto de la carte).
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plon Village (avec l’Ecomusée),
Gabi (où Napoléon aurait passé
la nuit), et Gondo (avec la Tour
Stockalper). Ensuite, une fois en
Italie, on descend jusqu’à Isella,

pour rejoindre la petite ville de
Domodossola.

Cartes illustrées
et cartes postales
Pour les collectionneurs, le
choix des cartes est riche. Il y a
d’abord les « cartes illustrées »
qui montrent des paysages
typiques et les montagnes de
la région (ce sont des dessins,
puis plus tard, il y aura les photos noir/blanc), ainsi que des
automobiles postales décapotables grimpant le long de la
route du col.
Et il y a ensuite les « entiers
postaux des PTT » : ce sont des
cartes postales qui ont au recto
un timbre-poste d’affranchissement pré-imprimé au recto
à droite et une illustration en
haut à gauche. Plusieurs de ces
cartes postales des PTT ont une
illustration en haut à gauche en
relation avec le Simplon. Nous

reproduisons
quelques-unes
de ces cartes dans cet article.
Les philatélistes s’intéressent
plutôt aux oblitérations des offices de poste des villages qui
se trouvaient sur la route du
Simplon. Certains sont même
très recherchés sur d’anciennes
lettres expédiées en Suisse ou à
l’étranger. Le car postal du Simplon, selon nos informations,
transporte d’ailleurs encore aujourd’hui le courrier et les colis
jusque dans ces villages. Pour
les collectionneurs d’histoire
postale, la période préphilatélique (avant la naissance du
timbre-poste) est encore plus
intéressante : les lettres (sans
timbres-poste) ayant été réellement transportées sont très
recherchées, notamment pour
leurs nombreuses oblitérations,
marques de transit et cachets
de cire des expéditeurs appliqués au verso.
Des cars postaux depuis 1849
Mentionnons encore pour terminer que le début des cars
postaux en Suisse remonte à

1849, année où la Poste fédérale a repris les anciennes « diligences postales » (dont la légendaire « Gotthardpost ») qui
circulaient dans les cantons et
a créé plusieurs lignes postales
officielles. C’est en 1906 que le
premier trajet officiel d’une automobile postale eut lieu, entre
Berne et Detligen. Dès les années 1920, les cars postaux (fabriqués en Suisse, de marque
Berna, Saurer, FBW) passent
les cols de la Furka et du Grimsel. Le réseau des lignes de cars
postaux d’étendra ensuite peu
à peu à toute la Suisse.
Jean-Louis Emmenegger

Plus d’infos : « Les photos originales des cartes postales illustrées avec des automobiles
postales », de Anton Ruesch,
article paru dans le Journal
Philatélique Suisse no 3/2016
et 4/2016. Dans cet article, on
trouve de nombreuses références d’études philatéliques
sur ce sujet.

Photos anciennes de cars postaux à Wohlen en 1906, et sur les cols de la Furka (1922) et du Grimsel (1925).
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La Collection du Dr. Heissinger
1850-1854 - Les Émissions de Durheim
NABA 2018 - Collection Grand Or

avec croix encadrée

Trachselwald

Sonceboz

croix non-encadrée

Pfyn

Rothenburg

Exposition des lots à Zurich - 15 mars 2019
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fond jaune renversé

Coire

50 th
Vente aux enchères: catalogue spécial
20 mars 2019 à Genève

15P4

Bienne

Ste. Croix

Aigle

Zäziwyl

Votre contact

Notre adresse

Anders Thorell
Natel: 078 717 82 94
anders.thorell@davidfeldman.com

Catalogue sur demande

Zürich

59, Route de Chancy
1213 Petit Lancy, Genève
Tel. 022 727 07 77 Fax 022 727 07 78
info@davidfeldman.com

www.davidfeldman.com
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TINTIN A 90 ANS
Le célèbre reporter Tintin a fêté
ses 90 ans en janvier dernier, eh
oui ! C’est en effet le 10 janvier
1929 qu’est parue la première publication des dessins du fameux

tion « Alpart » réunit tous les amis
de Tintin et organise régulièrement des manifestations ou expositions. A noter que plusieurs
ouvrages ont été publiés ces

Le fan de Tintin qui en plus est un
collectionneur de timbres ajoutera à sa collection les oblitérations
spéciales, les feuillets-souvenirs,
les enveloppes de 1er Jour, etc.
reporter créé par Hergé. Un reporter aventureux qui a voyagé
dans quasi toutes les parties du
globe ! Avec un peu de suspense
et beaucoup d’humour, c’est un
vrai régal pour tous ceux qui se
sont plongés dans ces fameuses
BD !
A ce jour, ses aventures ont été
publiées dans des albums traduits dans… 115 langues étrangères, et mêmes dans certains
dialectes régionaux  ! Incroyable
mais vrai ! En Suisse, l’associa-

dernières années pour décrire
l’œuvre créatrice d’Hergé et
commenter la situation politique
et économique de l’époque de
parution des aventures de Tintin.
Et les timbres, alors ? Eh bien,
jusqu’à ce jour, on s’en doute bien,
de nombreux timbres-poste ont
été mis en vente « en l’honneur
de Tintin ». On mentionnera entre
autres ceux de Belgique (évidemment), des Pays-Bas et de
Monaco. Des « cartes maximum »
ont également été publiées.

Le saviez-vous ? Tintin pourrait
« renaître » dans une nouvelle
BD : « Tintin et le Thermo-Zéro »
pourrait peut-être paraître cette
année aux Editions Castermann.
Hergé avait commencé à travailler sur cet album mythique pour
les tintinophiles à la fin des années 1950, après son « Tintin au
Tibet ». Mais il n’avait dessiné que
les huit premières pages. Cette
nouvelle BD sera en tous les cas
une surprise !
Jean-Louis Emmenegger

RECHERCHE D’ARTICLES






Vous avez une collection et vous pensez
que sa présentation dans Rhône Philatélie
pourrait intéresser ?
Vous avez fait des recherches pointues sur un
sujet philatélique spécifique de Suisse et d’ailleurs ?
Vous avez une question sur un timbre, un pli, un
cachet postal, etc. ?

N’hésitez pas à contacter la rédaction de Rhône
Philatélie : l’adresse postale et le courriel figurent
dans l’impressum !
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Briefmarken-Ausstellung und Börse
- Mit 4 Vorträgen (Deutsch und Französisch)
- Börse mit mehreren Händlern
- 200 Rahmen, viele Exponate (Luftpost, Astrophilatelie, Militärmarken, thematische Philatelie, Tüblibriefe, prämierten
Sammlungen, usw.)
Eingeladener Verein Club Philatélique de Meyrin (CPM)
Infos + Ausstellungskatalog jl.borter@bluewin.ch
Konferenzen jl.emmenegger@gmail.com
Organisation Philatelisten-Verein Oberwallis
& Entente Philatélique Valais /Haut-Léman

Brig-Brigue’19
29 et 30 juin 2019

Exposition philatélique et bourse
- Avec 4 conférences (en français et en allemand)
- Bourse avec plusieurs négociants
- 200 cadres, nombreuses collections (courrier par les airs,
astrophilatélie, timbres militaires, philatélie thématique,
Tüblibriefe, collections primées, etc.)
Société Philatélique invitée Club Philatélique de Meyrin
Infos + catalogue d’exposition jl.borter@bluewin.ch
Infos sur les conférences jl.emmenegger@gmail.com
Organisation Philatelisten-Verein Oberwallis
& Entente Philatélique Valais /Haut-Léman

WALO MINA
Ventes aux enchères: plusieurs ventes par année
PHILATÉLIE - HISTOIRE POSTALE - CARTES POSTALES ILLUSTRÉES ANCIENNES

Achat de collections importantes d’histoire postale suisse, tessinoise (en premier lieu) et italienne
Demandez nos catalogues gratuits à studio.mina-witzig@bluewin.ch
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VOLS POLAIRES D’URSS DE 1932
Pour le vol arctique de 1932,
l’URSS émet deux timbresposte « AVION – EXPRESS »,
valeur de 50 kopecks (timbre
rouge) pour la carte et de 1

rouble (timbre vert) pour la
lettre. Le tirage est de 5’000
pièces de chaque. La vente est
faite par l’Association Philatélique Soviétique. Le vol a lieu

Expédition Polaire Franco-Russe ; vol Franz-JosephArkangelsk-Vienne. Arrivée à Vienne le 1er septembre
1932. Transit à Berlin le 31 août 1932.

de l’Archipel Franz-Joseph
le 28 août 1932, pour Arkangelsk-Léningrad-Vienne.
Claude Conrad

2e Expédition polaire russe ;
vol du 28 août 1932, de Franz-Joseph à Berlin.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Histoire de la collection
des entiers postaux

Cette brochure porte le no 10 de
la série des publications de la Société suisse des collectionneurs
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d’entiers postaux (SSCEP). Rédigée par Ulrich Fehlmann aidé
d’un groupe de collectionneurs
et amis, la brochure de 63 pages
richement illustrée décrit de manière quasi exhaustive tous les
aspects qui touchent à la collection des entiers postaux (surtout de Suisse) : la définition (il
existe plusieurs types d’entiers
postaux : les cartes postales, les
aérogrammes, etc.), comment
monter une collection, les collectionneurs célèbres, les falsifications, la littérature sur les

entiers postaux, les catalogues
spécialisés sur les entiers postaux, les sociétés de collectionneurs, les bulletins, les revues et
publications, les entiers postaux
émis par la SSCEP. Une liste
de références de littérature et
d’articles complète la brochure.
C’est un document très intéressant pour le collectionneur qui
veut en savoir plus sur ces fameux « entiers postaux » !
Infos : www.ganzsachen.ch;
ernst.schaetti@gmx.ch

Les Suisses aux Jeux
Olympiques 1896-2016.
Légendes et histoires
328 médailles : c’est le bilan de
la Suisse en cent ans d’histoire
olympique. Les chiffres bruts
ne sauraient masquer les histoires d’athlètes qui sont montés sur un podium, depuis 1896,
et qui sont précisément relatées dans cet ouvrage. Il s’agit
d’un hommage rendu pour la
première fois à toutes celles et
tous ceux qui ont défendu nos
couleurs lors des compétitions

olympiques. Tous n’ont pas
la même notoriété et certains
sont même tombés dans l’oubli, ne laissant pratiquement
aucune trace. Pour autant, leurs
exploits sont rappelés et détaillés lorsque cela est possible.
Cette histoire est présentée par
ordre chronologique. Chaque
édition des Jeux Olympiques
fait d’abord l’objet d’un bref
rappel du contexte politique
et sportif de l’époque. Ensuite,
de manière arbitraire, quelques
faits marquants ou anecdotes

sont présentés. Mais c’est bien
aux Suisses qu’est accordée la
place prépondérante ! Cet ouvrage est un bel hommage aux
sportifs suisses !
C’est bien sûr aussi un ouvrage de référence pour tous
les collectionneurs des thématiques Sports, Sports d’hiver,
Jeux Olympiques et Sportifs
Suisses !

La désinfection du courrier
en France et dans les pays
occupés. Histoire, règlements,
lazarets, pratiques

publié de nombreux articles sur
ce sujet, il présente aujourd’hui
un ouvrage qui fait le point sur
la désinfection du courrier sur
le plan global en intégrant les
faits historiques, les connaissances médicales de chaque
époque et les données sociologiques du moment.
Tous les chapitres sont illustrés
par des documents (lettres,
textes, cartes postales, avis sa-

nitaires, documents d’époque,
textes législatifs, extraits de
livres anciens, etc.). Un ouvrage
de référence pour tous les collectionneurs de ce sujet original et difficile.
Format A4, reliure dos carré
pur, 700 pages, plus de 500 illustrations en couleur, tirage de
200 exemplaires, 85 euros.
Auteur : Guy Duteau, 9 rue Maurice Alet, F-31400 Toulouse.

Catalogue de timbres suisses
« SBK 2019 »
Cette année, l’éditeur (l’Association suisse des négociants
en timbres-poste) a décidé
de publier son catalogue annuel en trois volumes séparés :
Suisse (CHF 27.-), Liechtenstein
(CHF 29.-) et ONU-Genève
(CHF 14.-).
Outre la révision et l’actualisation de toutes les cotes des
timbres-poste et autres documents, de nouveaux chapitres
ont été ajoutés. Ce catalogue
reste, à côté du Catalogue

Zumstein 2019, l’ouvrage de
référence pour les collectionneurs de notre pays. Pour les
commandes : vous pouvez

utiliser la carte de commande
annexée à ce numéro et fournie par la Maison MH Marken
GmbH!

Syndicato Condor
– V.A.R.I.G – E.TA.

chure qui présente tous les
premiers vols des trois compagnies ayant émis des timbres
au Brésil. C’est une synthèse
de toutes les informations publiées par différents auteurs,
et qui ont été complétées par

les informations personnelles
de Ch. Keller. Ce travail sera
d’une grande utilité pour les
aérophilatélistes !

Depuis plus de 60 ans, aucun
ouvrage n’avait fait le point sur
les lettres désinfectées françaises et dans les pays occupés ou conquis. L’auteur, Guy
Duteau, collectionne et étudie
les lettres désinfectées depuis
plus de trente ans. Après avoir

Spécialiste
d’aérophilatélie,
et plus spécialement des vols
des compagnies aériennes
brésiliennes, Christian Keller
vient d’éditer une petite bro-

Editions Slatkine, 22x32 cm, 432
pages illustrées, relié, ISBN 9782-8321-08376, CHF 59.-

Contact :
keller-condor@bluewin.ch
Rhône Philatélie 163 I 25

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

EXPOSITIONS/BOURSES
16 mars Bourse aux timbres, cartes postales et
monnaie ; avec exposition philatélique et de cartes
postales, Union Timbrologique de Fribourg ;
9h-16h non-stop, Givisiez.
17 mars Bourse-exposition de la Société Philatélique des Franches-Montagnes, Centre des loisirs,
Saignelégier.
30 mars Grande bourse et exposition, timbres et
cartes postales, 9h-17h, Salle Antoine-Verchère,
Meyrin. Ligne tram 18, terminus CERN, descendre
à l’arrêt de Meyrin-Village. Table des juniors ; Maximaphilie ; entrée gratuite. Organisation : Club Philatélique de Meyrin.
6 et 7 avril Exposition et bourse philatélique &
multi-collections, Fleurier, organisée par la Société Philatélique du Val-de-Travers. Sujet de l’expo :
Enveloppes 1er Jour de France. Simultanément
avec la brocante.
7 avril Bourse aux timbres et cartes postales,
organisée par le Club Philatélique de Payerne, à
Payerne, Hôtel La Suite en face de la gare, 9h-16h.
27-28 avril Journées de l’Aérophilatélie, Dübendorf. Organisation : Société suisse des aérophilatélistes.
28 avril Bourse aux cartes postales et vieux papiers, Coss Arena, Bourse de la Société romande
de cartophilie, Cossonay. Voir informations dans
ce numéro !
28 avril Grande Bourse-exposition à la halle du
château à Delémont. Organisation : Club Philatélique de Delémont et Environs.
26 mai Petite bourse de la Société Lausannoise de
Timbrologie. Place Chauderon 5 à Lausanne.
29-30 juin Brig-Brigue’19, 37e Exposition-bourse
de l’Entente philatélique Valais/Haut-Léman et
2e Journée Philatélique Romande (avec conférences), Brigue. Voir informations dans ce numéro !

6 octobre Grande Bourse au Restaurant Lobby à
Neuchâtel, Stade de football de la Maladière, de
9h à 16h, avec pause de 12h30 à 13h30 (voir infos
dans ce numéro). Organisation : Société Philatélique de Neuchâtel.
28 nov.- 1er déc. PHILATELICA’19, Exposition
philatélique de rang II et III & bourse, Journée
officielle du timbre 2019, Espace Gruyère, Bulle.
Organisation : Club Philatélique de Bulle.

VENTES AUX ENCHÈRES
21 mars Vente aux enchères au Restaurant du
Château à Colombier, salle du Commandant, entrée par la cour intérieure du Château. 19h visite
des lots, 20h15 ventes aux enchères. Organisation : Club Philatélique de Neuchâtel.
11 mai Vente aux enchères au Café de la Poste à
Glovelier. Organisation : Club Philatélique de Delémont et Environs.
13 mai Vente aux enchères de la Société Romande
de Cartophilie.
27 mai Grande vente aux enchères de la Société
Lausannoise de Timbrologie, Place Chauderon 5,
salle Jean-Villard Gilles, 19h45. Présentation des
lots de 17h15 à 19h30.
6 juin Vente aux enchères au Restaurant du Château à Colombier, salle du Commandant, entrée
par la cour intérieure du Château. 19h : visite des
lots, 20h15 : ventes aux enchères. Organisation :
Société Philatélique de Neuchâtel.

AUTRES EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
ET EVÉNEMENTS
29 mai au 2 juin STOCKHOLMIA’19, Stockholm
(Suède)
28 au 30 novembre Monacophil 2019,
Exposition internationale, Monaco
(sauf erreurs et omissions)

Achat, vente, ventes aux enchères internationales, estimations
Adrian Wyss, Lautengartenstrasse 13, CH-4052 Basel
Tel/FAX: 061/851 26 39

e-mail: briefmarken.helvetia@bluewin.ch

Demandez le catalogue de notre prochaine vente aux enchères
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Aigle

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

La Colombe

Adresse du club:
Club philatélique d’Aigle I 1860 Aigle
Local : Place du Marché 4,
4e étage, avec ascenseur.

Saint-Blaise

Président: HEGEL ANDRÉ
Raisse 1a I 2072 St-Blaise
Tél. 032 753 68 23 I Adresse : Chez le Président
phila.colombe@romandie.com

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

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

4 avril

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Nos réunions ont lieu à 20h.
Repas du soir à définir

18 avril Préparation vente

19 mars Assemblée Générale 19h30 au local

9 mai

2 avril

Séance ordinaire

Séance normale

23 mai Vente aux enchères

16 avril Séance normale

6 juin

30 avril Séance tri carton

Triage de timbres

20 juin Séance ordinaire
Juillet – août 2019 vacances
Reprise le 5 septembre 2019
Message du président
L’un de nos membres actifs, M. René Dewarrat nous a quittés au début du mois de janvier.
Membre du club depuis de nombreuses années, il participait régulièrement à nos activités et il était toujours serviable et de bonne
humeur. Au sein du club, il va laisser un grand
vide. Il va aussi nous manquer parce qu’il avait
de très bonnes connaissances en philatélie.
Nous garderons le souvenir d’une personne
toujours aimable et sympathique. Le Club Philatélique d’Aigle présente à sa famille ses plus
sincères condoléances.

7 mai

Séance normale

21 mai

Séance normale

4 juin

Séance normale

Reprise le 17 septembre
Une séance, date à définir, aura pour thème
« monter sa collection sur ordinateur ».
Chacun est invité à animer une séance, en indiquant son intention une ou deux séances à
l’avance.
Depuis fin 2018, nous avons le plaisir d’accueillir un membre junior actif qui monte une collection thématique. C’est un plaisir de voir qu’il
y a encore des jeunes intéressés par la philatélie !
Le comité

Le président, Pierre Jeanfavre

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Val-de-Travers

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Président : SOLLBERGER FREDERIC
Place de la Gare 2 I 2103 Noiraigue
Tél. 032 863 33 18 I Mobile 079 634 39 64
Adresse : Chez le Président
frederic.sollberger@net2000.ch

Président : PEGUIRON MICHEL
1437 Suscévaz I Tél. 024 445 14 35
Adresse : Case postale 1116 I 1401 Yverdon

Toutes les séances ont lieu, en principe, le 1er
mardi de chaque mois à 20h au restaurant du
Crêt de l’Eau à Couvet, du mois de septembre
à celui de mai.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
- 2 avril, Finalisation de l’exposition de Fleurier
- 6-7 avril, Exposition et bourse philatélique et
multi-collections, Salle contiguë à la patinoire
de Fleurier (simultanément avec la brocante).
Sujet de l’exposition : « Enveloppes Premier
Jour de France ».
- 7 mai, Séance de clôture
Frédéric Sollberger, président

Yverdon ET ENVIRONS
Nos réunions ont lieu le premier jeudi du mois.
Nouvelle adresse pour notre lieu de réunion : Centre
Les Alizés, Ruelle Vautier 5, 1400 Yverdon-les-Bains.
INFORMATIONS
Notre dernière Assemblée générale s’est déroulée avec une faible participation.
Quatre de nos membres ont reçu un diplôme
pour leurs 50 ans de sociétariat. Et 3 membres
ont reçu un diplôme pour leurs 25 ans de sociétariat.
Les informations sur nos prochaines réunions
vous seront communiquées par courrier.
Michel Peguiron, président
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UNION PHILATÉLIQUE

Genève

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

Votre comité vous souhaite une bonne et heureuse Année 2019 ! Mais surtout la santé, du
bonheur et des satisfactions pour vous et vos
familles !
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2019
12 janvier 10h45 - 12h

Verre de l’amitié

1er février 19h à 20h30 Réunion
9 mars 9h - 16h

Bourse du Printemps

22 mars à 20h30

Réunion

5 avril

20h30

Réunion

4 mai

9h30 à 11h30 Vente « vide armoires »

24 mai

20h30

Réunion

Il est possible qu’il y ait des changements de dates !
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 du printemps : 9 mars 2019
Notre bourse de printemps aura lieu le samedi 9 mars de 9 h à 16 h. Nous comptons sur
votre visite ! Vous trouverez toujours quelque
chose pour votre collection, soit auprès des
marchands, soit dans les « soldes » du club.
C’est aussi une occasion de se retrouver parmi
des gens qui ont le même hobby et d’échanger vos idées, expériences et trouvailles ! Merci
d’avance de passer nous voir !
Vente « vide armoires » le 4 mai 2019
Il a été décidé d’annuler la date du 3 mai et d’organiser le samedi 4 mai de 9h30 à 11h30 une
« Vente vide Armoires » ! Nous ne savons plus
où stocker notre matériel et nous en recevons
encore, encore et encore. Alors, s’il-vous-plaît
réservez déjà cette date et aidez-nous à faire
un « déstockage ». Alors n’hésitez pas et participez !
Bourse d’automne 2019 (nouvelle formule !)
Hé oui, nous allons bientôt parler de la bourse
d’automne 2019 - qui va se renouveler !
Nouvelles
Le Club philatélique de Douvaine nous a fait
parvenir une lettre, dans laquelle son président,
M. Gérard Geydet, nous annonce qu’il n’y aura
pas de bourse en 2019. Il évoque le manque de
bénévoles et la santé des membres ! Dommage,
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car dans la région, on se déplaçait volontiers à
cette journée, aussi bien depuis Genève, Lausanne et le Valais. Malheureusement, cette décision n’est pas unique, car d’autres clubs ont
le même problème ! Comment remédier à ce
fléau ? La réponse est toujours : on trouve tout
sur internet. Est-ce vraiment la bonne solution ?
À réfléchir pour essayer de trouver le remède !
Le comité
« Verre de l’amitié »
Le samedi 12 janvier, une vingtaine de membres
se sont retrouvés pour des vœux de la nouvelle
année. Nous remercions les membres qui ont
adressé des vœux au comité. Nous avons eu le
plaisir de saluer une délégation du Club Philatélique de Meyrin avec Mme Hischier, présidente
d’honneur, et notre fidèle conférencier M. Gérald Hoiler.
JL
Nouveau!
Après d’intenses et de fructueuses séances de
travail au sein du comité, ce dernier a décidé
d’ouvrir la porte pour essayer de faire venir
un public plus nombreux à notre bourse philatélique en acceptant les vieux papiers, livres
et BD ! Ce n’est pas gagné d’avance, mais au
moins nous tentons par ce biais d’accueillir des
gens pas forcément « timbrés » à une bourse
qui sera multi-culturelle » ! Nous espérons que
cela se fera dans la joie et la bonne humeur. Ce
n’est pas sur un seul essai que nous déciderons
du choix définitif, car nous réitèrerons cette expérience pour la bourse d’automne 2020 (pour
info : pas de changements pour celle du printemps).

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Renens

Président : WENGER DANIEL
Rue St-Germain 16 bis I 1030 Bussigny
Tél. 021 635 87 19
Adresse du club : 1020 Renens
president@spr-renens.ch I www.spr-renens.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Nous avons prévu les réunions suivantes jusqu’à
la pause de l’été :
24 mai Séance avec conférencier
21 juin

Conférence de Pierre Jaquenoud :
« Sujets historiques de 1941 »

7 juillet Journée des familles à Penthaz
La sortie annuelle, soit à Brigue, soit à Bulle,
sera décidée lors de l’Assemblée générale de
la SPR en février.
Daniel Wenger, président

PHILATELISTEN- VEREIN OBERWALLIS

CLUB PHILATÉLIQUE

Präsident : BORTER JEAN-LOUIS
Termerstrasse 17 I 3911 Ried-Brig
Adresse : Chez le Président
jl.borter@bluewin.ch I www.phvo.ch

Président : c/o VOUILLAMOZ RENÉ
Ch. des Paluds N° 1 I 1869 Massongex
Adresse : Chez le Président
rene.vouillamoz@bluewin.ch

Brigue

JAHRESPROGRAMM 2019
Tauschabend im Hotel Touring Naters, ab 19.00
Uhr. Immer am Mittwoch !
6. Februar, 6. März, 3. April, 1. Mai, 5. Juni,
4. September
PHILATELIE-AUSSTELLUNG « Brig-Brigue’19 »
29.-30. Juni 2019, Simplonhalle, Brig
- 100 Jahre Simplon Postauto
- 75 Jahre Simplon Adler
- Philatelie-Schau von der Entente Philatélique
Valais/Haut-Léman
- Philatelie-Referate
2e Journée Philatélique Romande
Siehe Informationen in dieser Nummer !
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Soirées d’échanges à l’Hôtel Touring de Naters,
dès 19h. Toujours le mercredi !
6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin, 4 septembre
EXPOSITION PHILATELIQUE « Brig-Brigue’19 »
29-30 juin 2019, Simplonhalle, Brigue
- 100 ans des cars postaux du Simplon
- 75 ans de l’Aigle du Simplon
- Exposition de l’Entente philatélique Valais/
Haut-Léman
- Conférences philatéliques
2e Journée Philatélique Romande
Voir les informations en pages 8,9 et 23
Jean-Louis Borter, président

Monthey

Pour toute info sur les prochaines activités,
merci de contacter le président.

CLUB PHILATÉLIQUE

Delémont ET ENVIRONS
Président : LOPEZ ROBERTO
Rue du Pont-Neuf 4 I 2800 Delémont
Adresse : Case postale 232 I 2800 Delémont 1
president@cpde.ch I www.cpde.ch

Après la pause de fin d’année, les affaires philatéliques ont repris leur cours. Nos réunions
mensuelles sont bien fréquentées et cela nous
fait plaisir.
Notre soirée d’automne a permis de réunir
quelques membres pour passer un moment
entre amis. Malheureusement – et cela semble
être une maladie de société en général – , un
grand nombre de membres n’ont même pas
pris la peine de répondre à l’invitation. Nous
ne voyons toujours que les mêmes personnes,
hélas. En discutant avec des philatélistes et
membres d’autres clubs, on se rend compte
que le constat est identique. Alors : pourquoi ne
viendriez-vous pas à nos prochaines réunions ?
L’exposition ALLPHILA 2018 à Allschwil appartient déjà au passé. C’était une belle exposition
avec un catalogue riche en informations et très
bien fait. Un grand merci à Bernard Lachat et
Peter Meier pour avoir représenté le CPDE lors
de cette exposition !
Quand vous lirez ces quelques lignes, l’hiver
nous aura tourné le dos. Nous vous souhaitons
tout plein de satisfactions sur le plan de la philatélie et pour vos colllections.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
15 mars Assemblée générale
28 avril Grande Bourse-exposition à la halle
du château à Delémont
11 mai

Vente aux enchères au Café de la
Poste à Glovelier

Nous vous souhaitons une bonne lecture de
votre revue préférée !
Au nom du comité
Roberto Lopez / Bernard Lachat
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CLUB PHILATÉLIQUE

CLUB PHILATÉLIQUE ET AÉROPOSTAL

Président : SEYDOUX JEAN-MARC
Case postale 500 I 1630 Bulle
Adresse : Chez le Président
jeanmarc.seydoux@bluewin.ch

Président : SAVINO ROBERT
robertsavino2007@yahoo.fr
Adresse du club : C.P.A.G. 1217 Meyrin
cpag1933@gmail.com
https ://cpagphilatelie.wordpress.com

Bulle

Lieu : * = au bâtiment SETAM à Bulle ;
** = à définir par convocation
Les réunions débutent en général à 19h30, le
3e vendredi du mois, ou un autre vendredi avec
pré-information
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
15 mars Soirée traditionnelle*
13 avril

Souper**

26 avril Soirée thématique*
17 mai

Conférence

21 juin

Nettoyage d’été

Genève (CPAG)

Les réunions ont lieu le 1er lundi du mois à 20h
à l’Hôtel Holiday Inn, 16, route de Pré-Bois, 1215
Genève.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
- 1er avril, Assemblée mensuelle. Conférence
par Louis Mermin, au sujet de … [surprise].
Vente aux enchères.
- 6 mai, Grande vente aux enchères. Examen
des lots à partir de 19h ; liste des lots sur notre
site internet.

Juillet et août : vacances !

- 3 juin, Assemblée mensuelle, verrée de fin
(temporaire) de saison philatélique.

IMPORTANT !
28 novembre-1 décembre, Exposition-bourse
« Philatelica’19 » de degré II et III, Journée du
timbre officielle, Espace-Gruyère, Bulle.

Pré-information
Octobre 2019 : Bourse-exposition, avec la Société Philatélique d’Onex. Pour infos, voir notre
site internet.

Pour infos, contacter Jean-Marc Seydoux, président (voir ci-dessus).

A signaler que nos assemblées sont ouvertes
également aux non-membres!

Jean-Marc Seydoux, président

Pour le comité, Peter Fankhauser
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CLUB PHILATÉLIQUE

Meyrin

Présidente : VARGA ESZTER
1217 Meyrin
Adresse : Club Philatélique de Meyrin - 1217 Meyrin
info@philameyrin.ch I www.philameyrin.ch

PROGRAMME D’ACTVITÉS
Sauf avis contraire, les assemblées mensuelles,
ainsi que les soirées d’échanges, restent fixées à
20h. Ouverture des portes du local dès 19h30.
- 12 mars, Assemblée mensuelle + conférence sur
les cartes postales « L’Exposition de Paris de
1900 » présentée par Mme Joëlle de Syon
- 26 mars, Soirée d’échanges avec vente aux enchères
- Samedi 30 mars, Exposition-Bourse de timbres
et cartes postales. L’exposition sera cette fois
réservée aux membres du club qui présenteront
des sujets forts variés. Ligne TRAM 18, terminus
CERN, descendre arrêt Meyrin-Village
- 9 avril, Assemblée mensuelle + conférence
« Courriers d’hôtels en Suisse » présentée par M.
Arnold Ottonin
- 30 avril, Soirée d’échanges avec vente aux enchères
- 14 mai, Assemblée mensuelle + conférence
- 28 mai, Soirée d’échanges avec vente aux enchères
- 11 juin, Repas annuel
- 25 juin, Soirée d’échanges avec vente aux enchères
- 29-30 juin, Participation du CPM à l’exposition
« Brig-Brigue’19 » comme Club invité, à Brigue
(voir infos dans ce numéro !)
Exposition-bourse du 8 décembre 2018
Nous pouvons affirmer que ce fut une belle réussite. Le public a répondu présent et souvent les
collectionneurs ont dû jouer des coudes pour se
faufiler. Ce n’est pas souvent que l’on peut voir
pareille affluence sous nos latitudes ! Il faut dire
que le thème de la moto est porteur et bien des
passionnés se sont déplacés. Même notre maire,
Pierre-Alain Tschudi, nous a fait l’honneur de
nous rendre visite.
Plusieurs collectionneurs du club ont mis leurs
trésors ensemble pour présenter une dizaine de
panneaux uniquement sur les courses du Circuit
de Meyrin. En plus des documents et photos de
ces courses, il y avait des affiches originales et
comme « clou » de l’exposition une moto de la
marque « Motosacoche » qui a réellement participé au Grand Prix d’Europe de 1928 ! Il faut aussi
remercier les Archives de la Commune de Meyrin
qui ont très volontiers prêté des documents exceptionnels.

La « Motosacoche » et l’affiche de la course de 1923.

Les autres collections ont aussi connu du succès, les exposants présents ont pu ainsi expliquer en détails les pièces intéressantes. Même si
l’après-midi a été plus calme, les marchands ont
été assaillis et plus d’un est reparti plus que satisfait. Cette année, nous avons aussi eu le plaisir
d’accueillir Jean-Louis Emmenegger, rédacteur
en chef de « Rhône Philatélie » qui était venu pour
promouvoir la revue et faire quelques nouveaux
abonnés.
Relevons aussi que notre manifestation a réveillé l’intérêt de plusieurs collectionneurs inconnus
jusqu’à présent et qui ont souhaité demander
leur adhésion à notre club.

Gilbert Vittoni et Anthony en train de casser la marmite
de l’Escalade.

A 15h, comme à l’accoutumée en décembre à Genève, la marmite a été cassée par le plus jeune,
Anthony, et l’un de nos fidèles membres, Gilbert
Vittoni. Tout le monde s’est rué sur le chocolat
cassé en mille morceaux et les légumes en massepain, à croire que personne n’avait mangé à midi !
Le montage, démontage, apéritif, tenue des
tables du club, etc., toutes ces tâches ont été menées à bien grâce à un nombre impressionnant de
membres qui n’ont pas hésité à mettre la main à
la pâte. Qu’ils en soient ici tous remercié, car tout
s’est passé dans la joie et la bonne humeur.
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Un remerciement tout particulier va à notre traiteur François Sugnaux, président du Club d’Onex,
qui nous a préparé l’apéritif. Nous pensons bien
à lui et espérons le voir le 30 mars prochain pour
notre bourse de printemps.
Exposition-bourse du 30 mars 2019
Notre exposition de printemps sera différente
des autres fois. Depuis plusieurs expositions,
nous avions un thème fort qui occupait la plus
grande partie des vitrines. Cette fois, nous avons
décidé de laisser la place à nos membres qui ont
mille choses à nous montrer. Soyez curieux, venez voir ce qu’ils ont à nous faire découvrir.

gine, d’une propriété seigneuriale. On suppose
qu’il s’agissait plutôt d’une possibilité de refuge
pour des familles de la haute société de la ville
de Bâle qui, victimes d’intrigues, d’oppositions
ou de menaces, devaient s’éloigner momentanément de la cité. C’est vraisemblablement à ce
titre que le château fut acquis, vers 1400, par la
famille Schilling. Incendié en 1409, le château fut
reconstruit par cette famille qui y résida jusqu’à
la fin du XVe siècle. En 1515, le château est acheté
par les autorités de la localité de Bottmingen qui
le revendent à des particuliers en se réservant un
droit de préemption et en exigeant de pouvoir y
loger une garnison.
Vers la fin du XVIe siècle, l’édifice fut rehaussé
d’un étage, des salles furent transformées et
des logis et communs aménagés. Des travaux
de rénovations et d’agrandissements furent encore entrepris au XVIIIe siècle qui donnèrent à la
construction un style de château manoir français. Propriété du canton de Bâle depuis 1955, le
château de Bottmingen abrite un restaurant gastronomique reconnu.
Willy Monnet

Quant à la bourse, une vingtaine de marchands
sera là pour satisfaire les plus exigeants.
Voilà de bonnes raisons de venir du côté de Meyrin.
Le comité

Le château de Bottmingen.
Timbre-poste émis le 15.11.2018
Ed. © André Locher www. Swisscastles.ch
Obl. ord. p.j. à Bottmingen

RUBRIQUE DU MAXIMAPHILE
Le château de Bottmingen

Vente des cartes

La date de la construction de ce château n’est
pas connue, mais on suppose qu’il a probablement été édifié au cours du XIIIe siècle. Son existence a été mentionnée pour la première fois
dans un manuscrit datant de 1363 (XIVe siècle),
avec la simple indication de « propriété de la famille Kammerer ». Construit sur les rives de la
Birsig, dont les eaux alimentent l’étang artificiel
qui l’entoure, il ne s’agissait donc pas, à l’ori-

La section maximaphilie du CPM a terminé l’année en réalisant 6 nouvelles cartes maximum,
soit : 1 carte sur la gare de Berne, 1 sur le pont
de St-Ursanne, 1 sur l’église de Kandersteg, 1 sur
le château de Bottmingen, 1 sur le fromage et 1
sur le caquelon. Toutes les cartes se trouvent sur
notre site : www.philameyrin.ch
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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

CLUB PHILATÉLIQUE

Payerne

Président : RAPIN NATHANAËL
Rue des Jordils 16 I 1562 Corcelles-près-Payerne
Adresse : Chez le Président
rapinovski@hotmail.com
www.payernephilatelie.com

C’est avec plaisir que nous nous retrouvons au
restaurant la Suite de Payerne pour partager un
moment d’amitié à travers la philatélie !
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
- 18 mars, Discussions philatéliques et mini-conférence
- 7 avril, Grande bourse aux timbres et cartes
postales ; dimanche 7 avril 2019 de 9h à 16h, à
l’Hôtel La Suite de Payerne, en face de la gare
- 15 avril, Discussions philatéliques et miniconférence
Le pont de St-Ursanne.

SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE

Lausanne
Président : DOMENJOZ FLORIAN
Chemin des Peupliers 11 I 1073 Mollie-Margot
Tél. 021 544 73 57
florian.domenjoz@citycable.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

- 29 avril, Conférence de Pierre-Alain Pantet,
sur les « Entiers postaux de l’Ile Maurice »
- 13 mai, Conférence de Jean-Louis Cordier, sur
l’émission des « Aigles de Denver » pendant la
révolution mexicaine
- 27 mai, Discussions philatéliques et miniconférence
- 3 juin, Clôture de l’année avec le loto convivial
du club
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors
de nos prochaines conférences et activités !
Nathanaël Rapin, président

*Lieu : Espace Riponne, Valentin 4a, Lausanne
- Samedi 23 mars* à 10h, Assemblée générale
ordinaire 2019 de la SLT, suivie d’une partie
festive à 13h au Carnotzet du Café Vaudois.

PHILATÉLIE ET MULTICOLLECTION

- Lundi 8 avril* à 20h, Conférence philatélique
de M. Jean-François Sotty, président de la Société philatélique de Sion, avec pour titre : « La
Syrie ».

Président : LAURENT JEAN-PIERRE
Bât. 2B Le Souspiron I 13150 Tarascon
Adresse : Chez le président

- Lundi 13 mai* à 20h, Conférence philatélique.
A nouveau : Place Chauderon 5, Salle Jean-Villard Gilles, Lausanne :
- Dimanche 26 mai, Petite bourse et exposition
des lots de la grande vente aux enchères du
lundi 27 mai, de 9h30 à 11h30.
- Lundi 27 mai à 19h45, Grande vente aux enchères, superbes lots à des prix avantageux.
Ouverture des portes à 17h15 pour présentation des lots jusqu’à 19h30. La liste des lots se
trouvera sur www.philatelie-lausanne.ch.
- Samedi 15 juin, Sortie extra-muros.
Florian Domenjoz, président

Tarascon (FRANCE)

Les réunions ont lieu le dimanche matin
de 10h à 12h à la salle Ménard, quartier Kilmaine, Tarascon.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Voici les dates de nos prochaines réunions en 2019 :
Janvier 6 et 20
Février 10 et 24
Mars

3 et 17

Avril

14 et 28

Mai

12 et 26

Juin

16.

Avec nos bonnes salutations de Tarascon !

Jean-Pierre Laurent, président
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CLUB PHILATÉLIQUE

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

Malgré une météo mitigée pour les activités aérostatiques, notre traditionnelle exposition philatélique a bénéficié d’une excellente fréquentation. Le traditionnel vol par ballon de notre
courrier philatélique s’est déroulé dans d’excellentes conditions (soleil, paysage enneigé) le
mardi 29 janvier 2019.
Ce fut aussi l’occasion de fêter les 40 ans du
CAIBAC (Centre Alpin International de Ballons
à Air Chaud) qui, depuis les débuts, assure les
vols de tous nos courriers par ballons. Un merci
tout particulier est adressé à notre pilote local
et Président du CAIBAC, M. François Chappuis,
qui a permis, une fois de plus, de réaliser ce vol
qui nous a conduits tout près des portes du
château de Gruyère !
Les postillons à bord n’étaient autres que votre
serviteur et Lili Gesser. La récupération au sol
du ballon a été menée de façon experte par
Sandrine Konrad. Quant à John Bertholet et
Martin Geser, c’est toujours avec un grand plaisir qu’ils ont participé à cette belle aventure
25 avril : rencontre avec Club Philatélique de Vevey et Environs, à Vevey
d’un jour.
6 mai : Séance

Un grand merci à toutes et à tous !

Afin de marquer les 20 ans du départ du
BreitRoland OGUEY
ling Orbiter 3, le 1er mars 1999 de Château-d’Oex,
Président Club Philatélique du Pays-d’Enhaut
une enveloppe commémorative (tirage limité)
sera éditée par notre Club au prix de CHF 7.- +
------------------------------frais de port (CHF 3.-).

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Nos prochaines réunions auront lieu aux dates
suivantes :
23 mars Assemblée générale,
selon convocation
25 avril Rencontre avec Club Philatélique
de Vevey et Environs, à Vevey
6 mai
Séance
3 juin
Réunion ordinaire
Roland OGUEY, président
CERCLE PHILATÉLIQUE

Martigny ET ENVIRONS
Président : FAVRE MICHEL
Tél. 027 722 55 08
Av. du Gd-St-Bernard 44 I 1920 Martigny
Adresse : Chez le Président
philatelie.martigny@bluewin.ch

Local : Bâtiment de la Grenette, 1er étage, Martigny-Bourg
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
3 mars 10h Réunion ordinaire
18 mars 18h Réunion ordinaire
7 avril 10h Réunion ordinaire + fondue
15 avril 18h Réunion ordinaire
5 mai 10h Réunion ordinaire
20 mai 18h Réunion ordinaire
2 juin 10h Dernière réunion
		
avant la pause estivale
1 sept. 10h Réunion de reprise
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de
nos prochaines rencontres.
Le comité

imprimerie
avenue du simplon 34
1870 monthey

Nos enveloppes « vol en ballon » de la 41e édition sont aussi disponibles ! Pour tous renseignements : Club Philatélique du Pays-d’Enhaut
(phila.club.oex@bluewin.ch)
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tél. 024 471 67 16
info@iftmonthey.ch

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

La Côte
Président : QUIBLIER J.-DANIEL
Rue des Pressoirs 5 I 1180 Tartegnin
Tél. 079 433 43 15
Adresse : Case postale 1055 I 1180 Rolle

cachet touristique de Rolle au guichet postal.
Comme ce numéro de Rhône Philatélie arrivera
chez les abonnés après le 7 mars, nous conseillons chaque intéressé de contacter directement le Président (adresse en début de texte)
pour obtenir cette carte postale commémorative spéciale oblitérée !

Rolle célèbre ses 700 ans !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

C’est à l’initiative de notre Société – en effet, il y
a trois ans, notre Société demandait à La Poste
d’émettre un timbre pour les 700 ans de la
Commune de Rolle en 2019 - que La Poste a mis
en vente le 7 mars 2019 un entier postal spécial. Il s’agit d’une carte postale préaffranchie
d’une valeur de 1 franc avec, au recto, une vue
aérienne de la Commune de Rolle ainsi que des
photos de son château et de sa fameuse Ile de
la Harpe. Cet entier postal peut être commandé
auprès du Service philatélique de La Poste (voir
aussi le no 1/2019 de La Loupe).

Sous réserve de l’acceptation des dates par
l’Assemblée générale le 29 janvier, les réunions
d’échanges auront lieu comme habituellement
le dernier mardi de chaque mois à la salle 7 du
Château de Rolle, soit à 19h soit à 20h (suivant
la décision de l’assemblée).
7 mars

Inauguration de la carte postale
affranchie au bureau de la Poste de Rolle

26 mars Réunion d’échange
30 avril Réunion d’échange
28 mai

Réunion d’échange
Jean-Daniel Quiblier, président

CLUB PHILATÉLIQUE

Sierre

Président : WYSS JEAN-PIERRE
Chemin des Cyprès 15 I 3960 Muraz/Sierre
Tél. 027 455 14 50
Adresse : Case postale 250 I 3960 Sierre
jmpwyss@tvs2net.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
18 mars Histoires timbrées, par J.-P. Wyss
15 avril Histoires timbrées, par J.-P. Wyss
13 mai

Histoires timbrées (ou autre)

3 juin

Histoires timbrées (ou autre)
Jean-Pierre Wyss

Pour les amateurs ou les curieux qui désiraient
se procurer cette carte affranchie au prix de
CHF 2.- (1.- de valeur faciale + 1.- pour la carte),
le bureau postal de Rolle avait autorisé la Société philatélique de la Côte à tenir un petit stand
devant le local de poste le jeudi 7 mars entre
8h30 et 17h. Ainsi, les intéressés ont pu acquérir
cet entier postal soit avec le cachet officiel 1er
jour, soit sans cachet et le faire oblitérer avec le
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CLUB PHILATÉLIQUE

CLUB PHILATÉLIQUE

St-Imier ET ENVIRONS

Tavannes ET ENVIRONS

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

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

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

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-dessous.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

20 février

19h30

Séance bimestrielle

30 janvier

10 avril

19h30

Séance bimestrielle

12 juin

19h30

Séance bimestrielle

27 février 19h
			

Séance mensuelle
et Assemblée générale

27 mars

19h

Séance mensuelle

24 avril

19h

Séance mensuelle

29 mai

19h

Séance mensuelle

26 juin

19h

Séance mensuelle.

Juillet

Relâche

Les membres de la Société sont convoqués par
courriers individuels aux séances ou manifestations avec les thèmes particuliers pour chaque
séance.
Le président, Pierre Godat

19h

Séance mensuelle

Le président, Pierre Godat
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Porrentruy

CLUB PHILATÉLIQUE

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

Vevey ET ENVIRONS

Par courrier daté du 26 novembre 2018, M. Willy Simon, le président de la Société Philatélique
de Porrentruy, nous a informé que la dissolution
de la Société avait été formellement décidée
lors de l’Assemblée générale du 21 novembre
2018.
C’est bien sûr avec un grand regret que nous
avons pris acte de cette décision qui fait ainsi
disparaître cette ancienne société philatélique
jurassienne.
La Rédaction

Président : CHAPUIS JEAN-PIERRE
Tél. 021 922 32 44
1800 Vevey 1
Adresse : Case postale 258 I 1800 Vevey
courrier@cpve.ch I www.cpve.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Voici le programme pour ce printemps.
- Jeudi 14 mars à 20h, Assemblée et conférence, salle Ste-Claire
- Jeudi 4 avril, Présentation des lots dès 19h
puis, dès 20h, assemblée et vente aux enchères à la salle Ste-Claire
- Jeudi 25 avril, Réunion commune avec le club de
Château-d’Oex à Vevey, salle Ste-Claire à 20h

GRAND MARCHÉ AUX PUCES

- Jeudi 23 mai, Assemblée et conférence, Salle
Ste-Claire à 20h

Samedi 27 avril 2019
au Glapin 8 à St-Prex

- Jeudi 13 juin, Assemblée, mini-vente et
échanges, Salle Ste-Claire à 20h

Organisation
Association humanitaire L’Escale
Beaucoup d’articles intéressants,
et avec «un coin philatélique» !
Pour tous renseignements
www.lescaleinfo.ch

Les réunions ont lieu à 20h sauf pour la vente
aux enchères du 4 avril où les lots sont présentés dès 19h.
Nous vous attendons nombreux avec ce nouveau programme et nous réjouissons de passer
quelques heures en votre compagnie. Les boissons sont offertes lors de toutes les séances.
Jean-Pierre Chapuis, président
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Neuchâtel

Franches-Montagnes

Président : FRANCEY CLAUDE
Chemin des Cèdres 8 I 2013 Colombier
Tél. 032 842 59 50
Adresse : Chez le Président
claude.francey@net2000.ch

Président : NOIRJEAN JOSEPH
Rue Principale 58 I 2718 Lajoux
Tél. 032 484 92 58 I Mobile 079 338 19 06
admin@autruchesaventure.ch

Réunion chaque 1er et 3e jeudi à 20 heures.
Nouveau local : Restaurant Aux Ailes, Chemin
de la Plaine 11, 2013 Colombier, (près de l’aérodrome).

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
- 21 février
Réunion philatélique Aux Ailes à Colombier

Les réunions mensuelles ont lieu en principe le premier lundi du mois à 20h, au dépôt
Rératechnique SA, chemin des Semailles 10,
Saignelégier.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
17 mars Bourse-exposition de la Société,
Centre des loisirs à Saignelégier
1 avril

Séance mensuelle

- 7 mars
Réunion philatélique Aux Ailes à Colombier

6 mai

Séance mensuelle

3 juin

Séance mensuelle

- 21 mars
Vente aux enchères au Restaurant du Château
à Colombier, salle du Commandant, entrée par
la cours intérieure du Château, 19h visite des
lots, 20h15 ventes aux enchères

Juillet

Relâche - vacances

- 4 avril
Assemblée générale Aux Ailes à Colombier
- 2 mai
Réunion philatélique Aux Ailes à Colombier
- 16 mai
Réunion philatélique Aux Ailes à Colombier
- 6 juin
Vente aux enchères au Restaurant du Château
à Colombier, salle du Commandant, entrée par
la cour intérieure du Château, 19h visite des
lots, 20h15 ventes aux enchères
- 20 juin
Réunion spéciale à l’extérieur :
Programme à suivre
Notre bourse de février s’est tenue dans notre
nouveau local situé au cœur de la ville à Neuchâtel, dans le complexe immobilier du stade de
la Maladière, le Restaurant le LOBBY. Cette première expérience était très positive, tant la salle
que les facilités de parking nous ont valu des
éloges. 9 marchands étaient présents. La prochaine bourse : 6 octobre 2019.

Le comité
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Onex

Président : SUGNAUX FRANÇOIS
Vieux-Moulin 10 I 1213 Onex
Adresse : chez le Président
fsphilex@gmail.com

Local : Maison Onésienne, rue des Evaux 2, 1213 Onex.
Réunion : Salle 212, le dernier mardi de chaque
mois à 20h 15.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
30 avril Séance mensuelle
+ petite vente aux enchères
28 mai Séance mensuelle
+ petite vente aux enchères
25 juin Soirée récréative
Le comité

Nous vous attendons nombreux à notre Assemblée générale le 4 avril à Colombier.
N’oubliez pas la vente aux enchères le 21 mars
2019 dans le splendide Restaurant du Château
de Colombier, salle du Commandant. Le lieu
vaut déjà le déplacement pour lui-même et de
splendides lots vous attendent.
Pour le comité, Claude Francey
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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
JE CHERCHE
Pour ma collection thématique « Gothard, pas
seulement Saint » tout document en relation
avec « Gothard » (Godehard, Gottardo, Gotthard) : timbres, vignettes, lieux de culte, entreprises, hôtels, sociétés etc. Contact : Mario
Maccanelli, Salita del Calvario 16, 6834 Morbio
Inferiore : mmaccanelli@bluewin.ch
ACHAT-VENTE
Timbres, lettres, cartes postales.
Christian Bobst, contact : 021 944 25 28
www.bobstphilatelie.ch ; bobstphil@bluewin.ch
JE CHERCHE
Oblitérations (seules ou sur lettres) et cartes illustrées du District de la Singine, Canton de Fribourg. Düdingen/Guin, Tafers/Tavel, Plaffeien/
Planfayon, Schwarzsee/Lac Noir, Flamatt, etc.
Demandez la liste ! Je paie un bon prix !
Diego Roggo, 079 826 46 54
diego.roggo@sensemail.ch
ICH SUCHE
Ich suche Abstempelungen (Lose oder auf
Brief) und Ansichtskarten vom „Sensebezirk“
Kt. Freiburg. Düdingen/Guin, Tafers/Tavel,
Plaffeien/Planfayon, Schwarzsee/Lac Noir,
Flamatt, usw. Bitte Liste verlangen ! Zahle gut !
Diego Roggo, 079 826 46 54
diego.roggo@sensemail.ch
JE CHERCHE
Lettres expédiées de Palestine : Empire ottoman, mandat britannique, période intérimaire,
premiers timbres d’Israël.
Contact : jl.emmenegger@gmail.com
JE CHERCHE
Je recherche des cartes postales anciennes et
récentes du petit hameau de Bonatchesse ou
Bonatchiesse qui se trouve en Valais tout au
fond du val de Bagnes juste avant le barrage
de Mauvoisin. Merci de contacter Nathanaël Rapin, rapinovski@hotmail.com ou 079 726 62 72
(le soir).
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JE CHERCHE
Des collections ou des lots de cartes postales
suisses. Faire offre ou contacter
claudelongchamp@romandie.com
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
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Sion

Président : SOTTY J.-FRANÇOIS
Rue Principale 24 I 1982 Euseigne
Mobile : 078 615 07 85
Adresse : Chez le Président
cuisinesdurhone@bluewin.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
11 mars

Conférence de Jean-Pierre Wyss
sur « Napoléon III » ; concours No 1

25 mars

15 minutes philatéliques de Jeff

15 avril

15 minutes philatéliques de Jeff

6 mai

15 minutes philatéliques de Jeff,
Résultat du concours No 1

20 mai

Conférence de Jean Bernard Moix
« L’inflation allemande »

3 juin

Gérard nous présente ses carnets
de circulation

29-30 juin Brig-Brigue’19 : Exposition-bourse
(37e) de l’Entente ; 2e Journée Philatélique Romande, Simplonhalle,
Brigue ; avec des conférences (voir
infos dans ce numéro !)
Pause estivale
A bientôt le plaisir de vous retrouver toutes et
tous !
Jeff

Raymond DELAVY
Articles pour philatélistes
et numismates:
BIELLA - DAVO - HAWID - LINDNER
Catalogues: ZUMSTEIN YVERT & TELLIER
Uniquement par courriel:
delavyraymond@netplus.ch
Membre de la Société philatélique de
Sion

SOCIÉTÉ ROMANDE DE

Cartophilie

Président : ROSSET JACQUES I 079 464 30 85
Adresse du club :
Case postale 7452 I 1002 Lausanne
admin@cartophilie.ch I www.cartophilie.ch

Lieu de nos réunions : EMS Pré-de-la-Tour,
place Neuve 3, Attique, Pully 2e étage depuis
les quais de la Gare Pully-Sud, à gauche du Marché Migros. Facilité de parcage (en dessous de
la gare, au ch. Pré des Clos – libre dès 19h).
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
19 janvier 17h
		
		
		
		

Échange-vente à la salle de
presse du Stade Olympique,
à Lausanne ; 19h Apéritif ;
20h Repas à la Buvette du
Tennis Club LS

11 février 19h30 Échange-vente
11 mars

19h30 Assemblée générale

15 avril

19h30 Echange-vente

28 avril

9h–16h BOURSE COSS ARENA

13 mai

18h30 Vente aux enchères

17 juin

19h30 Échange-vente

Juillet et août

Vacances 		
Jacques Rosset, président

UNION TIMBROLOGIQUE

Fribourgeoise
Président : FAVRE JEAN-MARIE
Adresse du club I Case postale 1538 I 1701 Fribourg
Informations : Christian Feldhausen, secrétaire
079 505 90 73 I christian_feldhausen@yahoo.com

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
- 16 mars, Bourse UTF timbres, cartes postales
et monnaies / exposition philatélique et de
cartes postales, 9h-16h non-stop, Hôtel-Restaurant L’Escale, Givisiez
- 1er avril, Assemblée générale, puis discussion
sur la philatélie
- 6 mai, Conférence : « La conquête de l’espace :
de la terre à la lune. A l’occasion du 50e anniversaire du premier homme sur la lune » (philatélie) par Claude Morvant
- 3 juin, Vente aux enchères de l’UTF, dès 19h
examen des lots. Les membres d’autres clubs
sont cordialement invités - liste des lots disponible sur demande !
- 27 juin, Sortie d’été à Romont avec repas commun, ouvert à tous (famille, conjoint) avec interludes philatéliques, dès 16h, avec visite du
Musée du vitrail à Romont.
www.vitromusee.ch
(l’invitation détaillée suivra)
Juillet – Août Vacances d’été
Christian Feldhausen, secrétaire

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Notre programme pour la 1re partie de 2019 est
le suivant :
11 mars, « Les timbres erronés dans le monde »
(exposé)
8 avril, « Les timbres cantonaux et fédéraux »
(exposé)
13 mai, « Les timbres Kocher » (exposé)
15 juin, Sortie du club
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux
à nos séances !
Jean-Pierre Mollard, président
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