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EDITORIAL

MESSAGE
Chères lectrices et chers
lecteurs,

Vous tenez entre vos
mains un numéro spécial de 48 pages réalisé
à l’occasion de la manifestation
philatélique
« Brig-Brigue’19 », organisée par la Société philatélique du Haut-Valais.
C’est la 37e Exposition de l’Entente Philatélique
Valais/Haut-Léman : vous trouverez les informations aux pages 7, 40 et 41. Et c’est aussi à Brigue
que l’Entente Philatélique Valais/Haut-Léman,
l’éditeur de Rhône Philatélie, fêtera les 40 ans
de sa création en 1979.
Et si vous veniez nous rendre visite à Brigue le
samedi 29 juin ou le dimanche 30 juin ? Nos amis
Haut-Valaisans se réjouissent de vous y accueillir,
avec la convivialité et l’enthousiasme qu’on leur
connaît. Et un riche programme : 256 cadres, 60
collections, 4 conférences, une dizaine de négociants, des activités de loisirs, etc. !
Même si deux sociétés philatéliques romandes
ont dû cesser leurs activités, par chance, d’autres
se développent et trouvent des nouveaux
membres. Entre nous, Rhône Philatélie peut
être un argument intéressant ! Dans ce contexte,
c’est avec grand plaisir que nous accueillons la
Société Philatélique d’Onex !
Dans ce numéro, vous trouverez bien sûr plusieurs articles sur divers sujets qui, nous l’espérons, vous intéresseront !
Bonne lecture et … au plaisir de vous saluer à
Brigue !
Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie

Au nom des présidents
de l’Entente Philatélique
Valais/Haut-Léman et en
mon nom, je remercie le
comité d’organisation et
son président M. JeanLouis Borter, ainsi que
toute son équipe, pour la
riche manifestation philatélique que sa Société a préparée pour tous
les collectionneurs les 29 et 30 juin prochains à
Brigue.
Nous souhaitons plein succès à cette exposition « Brig-Brigue’19 » organisée à l’occasion
du 100ème anniversaire des premières liaisons
régulières des cars postaux par le col du Simplon
et des 40 ans de la création de l’Entente Philatélique Valais/Haut-Léman. Dans ce cadre, notre
2e Journée Philatélique Romande propose quatre
conférences, deux le samedi 29 juin et deux le
dimanche 30 juin (pages 8 à 11). Une course historique en car postal retro est aussi prévue, ainsi
que bien d’autres activités (voir page 40).
Venez nombreux nous rendre visite à Brigue pour
cette belle exposition « Brig-Brigue’19 » et participer à cette belle manifestation !
A toutes et tous, amies et amis philatélistes et
lecteurs de notre chère revue, je vous souhaite
de belles visites des expositions et des bourses
annoncées pour ces prochains mois.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon début
d’été, de belles et reposantes vacances, et beaucoup de plaisir dans toutes vos activités !
A bientôt !
Pierre Jeanfavre,
Président de L’Entente
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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‘au 3 juillet 2019.
Nous serons dans votre région début juillet
ainsi qu‘à l‘exposition à Brigue fin juin.

Votre livraison chez nous est
en excellente compagnie :
Affranchissement rare avec
Type Chiffre de la nuance
orange-jaune rarissime

Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch

RS-Inserat-A5-hoch-f -Abb.indd 1
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EXPOSITION BRIG-BRIGUE’19
La 37e exposition philatélique
de l’Entente philatélique Valais/
Haut-Léman aura lieu les 29 et
30 juin 2019. Elle est organisée par la Société Philatélique
du Haut-Valais à l’occasion du
100e anniversaire du premier
service régulier de cars postaux en Suisse (Brigue-Domodossola) et du 75e anniversaire
de l’Aigle du Simplon.
Dans le cadre de cette manifestation et à l’occasion des 40 ans
de sa création, l’Entente philatélique Valais/Haut-Léman (qui
édite Rhône Philatélie) vous
propose 4 conférences : voir la
présentation des quatre conférences aux pages 8 à 11.
L’Exposition « Brig-Brigue’19 »
vous attend avec :
- Plus de 250 cadres avec 50
belles collections, dont plusieurs primées !
- Avec pour sujets : Histoire postale du Valais, préphilatélie du
Valais, Simplon, Tübeli-Briefe,
Timbres autocollants, Sports,

Le Siège de Paris, Transports,
Le Soleil, La Fête des Vignerons, etc. (voir liste dans le
catalogue d’exposition !)

Sans oublier :
- L’excursion au col du Simplon
avec un car postal rétro de
1953 (sa et di)

- 10 collections sur la Poste
aérienne suisse, en Chine et
« Courrier Sud », et des documents sur les pilotes Géo
Chavez et Emile Taddeoli

- La présence de l’artiste Mme
Judith Kurmann qui a créé le
timbre-poste « 100 ans des
cars postaux » et qui signera
vos documents (sa et di).

- 10 collections sur la Conquête
de l’espace (36 cadres) de la
Société suisse des astrophilatélistes à l’occasion des 50
ans de l’alunissage de 1969

Dix négociants de toute la
Suisse seront présents avec
leur stand pour vous offrir
leur riche matériel de timbresposte, timbres militaires, enveloppes, cartes postales et
cartes illustrées, catalogues et
articles philatéliques !

De plus :
- Le Musée suisse de l’armée
présente l’histoire des timbres
militaires et deux collections :
« Général Guisan » et « Brigade
frontière 11 ». Une occasion
unique d’admirer ces timbres
militaires suisses !
- Le Club Philatélique de Meyrin est le « Club invité » : il
exposera 26 collections intéressantes sur divers thèmes,
dont 4 collections thématiques montées par 4 jeunes
collectionneurs.

Programme et catalogue d’exposition : jl.borter@bluewin.ch
La Société Philatélique du
Haut-Valais et l’Entente Philatélique Valais/Haut-Léman vous
souhaitent à toutes et tous la
bienvenue à Brigue les 29 et 30
juin 2019 !
				
Jean-Louis Borter
Pierre Jeanfavre

PROGRAMME
Samedi 29 juin 2019

Dimanche 30 juin 2019

10h Ouverture de l’exposition et de la bourse

9h Ouverture de l’exposition et de la bourse

10h Conférence No 1, en français

10h Conférence No 3, en français

« Le Levant : les timbres témoins d’une histoire
mouvementée » Jean-François Sotty, Président
de la Société Philatélique de Sion

« La collection thématique, un monde presque
parfait » Jean-Marc Seydoux, ancien Président
de la Fédération suisse, Président du Club Philatélique de Bulle

10h et 13h30 Course historique en car postal
rétro au Simplon
11h Apéritif d’inauguration
14h Conférence No 2, en français et en allemand
« L’histoire et l’histoire postale du Valais jusqu’à
l’entrée dans la Confédération 1459-1815 » Roman
Tscherrig, Membre des sociétés philatéliques de
Sion et du Haut-Valais
18h Fermeture de l’exposition
19h Soirée philatélique
(visite d’une cave et raclette)

10h et 13h30 Course historique en car postal
rétro au Simplon
11h Apéritif pour les 40 ans de l’Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
14h Conférence No 4, en allemand
« Die Luftpostbeförderung in China am Beispiel
der EURASIA Fluggesellschaft 1931-1942 » Heinz
Berger, ancien Président de la Société aérophilatélique suisse, membre de cette Société et de la
Société des astrophilatélistes
15h Clôture de l’exposition et de la bourse
Rhône Philatélie 164 I 7
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EXPOSITION BRIG-BRIGUE’19
Conférence no 1 - Samedi 29 juin
Le Levant : les timbres
témoins d’une histoire
mouvementée
Par Jean-François Sotty
Le Levant est une région du
Moyen-Orient, dans laquelle on
inclut généralement le Liban,
la Syrie, la Jordanie et la Palestine. Le nom de « Levante »
fut donné à cette région au
Moyen-Âge déjà par les Italiens et qui signifie « le côté où
le soleil se lève ». A l’opposé,
c’est le « Ponente », le côté où
le soleil se couche. Puis ce nom
de « Levant » fut adopté par
plusieurs langues, et même le
turc.
Les « échelles du Levant » est
une expression qui désigne le
commerce français en Méditerranée avant 1789. Il s’effectuait essentiellement depuis
Marseille vers des comptoirs
(justement les « échelles »)
qui étaient établis à différents
endroits dans l’Empire Ottoman.
On connaît les bureaux de
poste du Levant français, allemand, anglais, autrichien, italien, russe, et un peu moins ceux
des bureaux hongrois, polonais
et roumains (neuf pays).

Le Levant est l’un des meilleurs « baromètres » pour comprendre la géopolitique de
l’Europe de la fin du XIXe siècle
jusqu’à 1945. Son histoire mouvementée et sa situation géographique sur le pourtour de
la Méditerranée font de cette
région l’une des collections
fétiches de beaucoup de philatélistes.
On peut collectionner le Levant
avec un pays ou plusieurs, voire
même en collectionnant les
timbres de l’Empire ottoman.
Les thématiciens ont aussi du
travail, comme pour la thématique « bateau » (avec la Poste
maritime russe de 1865, dont
les plis sont très rares).

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‘au 3 juillet 2019.
Nous serons dans votre région début juillet
ainsi qu‘à l‘exposition à Brigue fin juin.

Votre livraison chez nous est
en excellente compagnie :
Affranchissement rare avec
Type Chiffre de la nuance
orange-jaune rarissime
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La Turquie a de tout temps protesté contre l’existence de ces
bureaux postaux étrangers sur
son territoire. Finalement, elle
a obtenu gain de cause avec le
Traité de Lausanne, et tous les
bureaux étrangers du Levant
fermèrent en 1923.

Voici un aperçu de différents
timbres-poste émis par 8 pays
européens qui ont eu des bureaux
de poste au Levant.

Cette série commémore le Traité de Lausanne et la nouvelle République nationaliste, populaire et laïque de Tur-

quie. Les
timbres
montrent le
président
Mustapha
Kemal Pacha
et le pontnationaliste,
de la Sakaria. populaire et
Cette
série
commémore
le nouveau
Traité de
Lausanne
et la nouvelle
République
laïque de Turquie. Les timbres montrent le nouveau président Mustapha Kemal Pacha et le pont de
8 Sakaria.
I Rhône Philatélie 164
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EXPOSITION BRIG-BRIGUE’19
Conférence no 2 - Samedi 29 juin *bilingue français et allemand
Die Geschichte und
Postgeschichte des Wallis
bis zum Eintritt in die
Eidgenossenschaft
Von/par Roman Tscherrig
Eine Exkursion durch die Walliser Postgeschichte vom Beginn
der Grafschaft Walis, über die
Zeit der 7 Zenden, zur Helvetik
und weiter über die Republik
Wallis hin zu der Besetzung
des Wallis durch die Franzosen
als «Departement Simplon 127»
und die Übergangszeit bis zur
Mitgliedschaft bei der Eidgenossenschaft 1815.
Ich werde die Postgeschichte
vom Beginn bis zum Beitritt
zur Eidgenossenschaft 1815
des Wallis mittels einzelner
Dokumente aus der jeweiligen
Epoche vorstellen und einzelne
Postverträge besprechen.
In den ersten 20 Jahren der
Walliser Post wurden mehr
als 10 Postverträge mit verschiedenen Unternehmen abgeschlossen.

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‘au 3 juillet 2019.
Nous serons dans votre région début juillet
ainsi qu‘à l‘exposition à Brigue fin juin.

Votre livraison chez nous est
en excellente compagnie :
Affranchissement rare avec
Type Chiffre de la nuance
orange-jaune rarissime
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BRIG, Stempel Brig ohne die «127» vom 20. Dezember 1813 nach Schwitz
(voraussichtlich über die Gemmi). Dieser Stempel ist in Brig ohne die «127»
abgeschlagen worden, trotzdem das Wallis noch das «Département du
Simplon 127» war. Der offizielle Abzug der französischen Truppen geschah
am 24.12.1813 aus Sitten; es ist möglich, dass das Oberwallis schon früher
befreit war !
Der Brief wurde zuerst auch mit 24 Kreuzern taxiert und diese dann in 12
und 4 umgewandelt. Es ist möglich, dass dieser zuerst über die Waadt
transportiert werden sollte und dann doch über die Gemmi befördert
wurde. Vermerk unten links handschriftlich mit anderer Tinte « L » (Leuk)
- Winkler Nummer 481.
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EXPOSITION BRIG-BRIGUE’19
Conférence no 3 - Dimanche 30 juin
La collection thématique,
un monde presque parfait*
Par Jean-Marc Seydoux
*ou comment avoir du plaisir à monter
une collection thématique

Après quelques années passées à compléter ma collection traditionnelle, j’ai rejoint
le Club philatélique de Bulle.
Là, j’ai découvert un aspect
que je ne connaissais pas : la
philatélie thématique. Je fus
d’emblée intéressé et j’ai commencé ma première collection
« L’arc-en-ciel, phénomène universel séduisant sous tous ses
aspects. »
Après vingt ans à m’être
consacré à cet unique sujet,
j’ai décidé de commencer une
nouvelle collection : « La lune ».
Tout s’enchaîne rapidement,
si bien qu’aujourd’hui je peux
montrer encore un autre thème
au niveau international : « Le
soleil ». Ce qui est intéressant
(mais difficile parfois) est de ne
présenter que du matériel philatélique en vue de développer le
sujet, car exposer en concours
exige le respect du règlement !
Ce n’est pas toujours évident :
cela demande de la rigueur,
beaucoup de recherches, mais
quelle satisfaction lorsqu’il est
possible de compléter, d’améliorer ses collections avec des
pièces intéressantes (ce qui
n’est pas toujours synonyme
d’onéreux !) ! Et aussi de rece-

voir de belles médailles lors
d’expositions de concours, le
signe de la réussite.
Dans ma conférence, je me propose de présenter certaines
erreurs de débutants (oui, ça
existe !) et ce qu’on entend par
« du matériel adéquat à montrer en concours », et de donner
quelques conseils afin de pouvoir
connaître la satisfaction, voire un
grand succès, en concours officiel, et ceci dès les premiers pas
dans cette aventure.
Cette présentation évoquera aussi plusieurs thèmes
basiques : qu’entend-on par
« philatélie thématique » ? Comment bien choisir le thème à
développer ? Qu’est-ce qu’on
entend par « du matériel adéquat » (et donc aussi le matériel
à éviter de mettre) ? Comment
effectuer une bonne mise en
page ? Etc.
Diverses astuces seront aussi présentées pour concevoir
des mises en page agréables
à regarder, en insistant sur les
textes (comment différencier
les textes philatéliques des
textes thématiques, en précisant l’importance dans leur
exactitude), et toujours agrémentées par de nombreuses
illustrations. Mon intervention
prouvera que les thématistes
(ou thématiciens) restent des
philatélistes, et que si le plaisir, la passion, la créativité et

Faites confiance à vos spécialistes lucernois –
même
lalongue
rigueur
sontdans
deleslaventes
parils ont une
expérience
aux
de pièces
de valeurcollections
et de collections
tie,enchères
seules
de belles

Des livraisons
pour la
64e vente de pour
septembre
seront
ainsi
montées
la
2019 sont possibles jusqu‘au 3 juillet 2019.
grande
joie
des
collectionneurs
Nous serons dans votre région début juillet
et des
visiteurs.
ainsi qu‘à
l‘exposition à Brigue fin juin.

La philatélie thématique devient donc un monde qui
enthousiasme, qui intéresse et
qui permet de s’évader, pour
finalement recevoir énormément de satisfaction.
Votre livraison chez nous est
en excellente compagnie :
Affranchissement rare avec
Type Chiffre de la nuance
orange-jaune rarissime

Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch
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Voici un exemple de timbre-poste
qui intègre admirablement les différentes facettes des connaissances
que peuvent acquérir un thématiste,
aussi bien sur le sujet traité que sur
les connaissances philatéliques :
La poste d’Aniwaniwa (arc-en-ciel
en aborigène) en Nouvelle-Zélande a été ouverte de novembre
1914 à février 1916. Elle desservait
quelques pionniers qui cherchaient
de l’or.
Ce cachet est resté utilisé pour des
quittances d’appels téléphoniques
(coût d’un appel en 1921 : 6 pence),
car Aniwaniwa ne comptait que 10
habitations à cette époque.

Abonnez-vous à Rhône Philatélie !
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
10 I Rhône Philatélie 164

09.05.2019 15:13:18

sor '19
on
Sp rigue 19
-B
.20
Brig .-30.6
9
2

EXPOSITION BRIG-BRIGUE’19
Conférence no 4 - Dimanche 30 juin
Vortrag No 4 am Sonntag, 30. Juni *en allemand
Luftpostbeförderung in China am Beispiel der EURASIA
Fluggesellschaft 1931 -1942
Von Heinz Berger

rbarkeit
musste
erbracht
werden. Verschiedene Versuchsflüge wurden erfolgreich
durchgeführt.

Im Jahr 1926 wurde die
Deutsche Luft-Hansa gegründet. Bereits zu dieser Zeit
spielte die Gesellschaft mit
dem Gedanken, eine Luftverkehrsverbindung zwischen Europa und Ostasien aufzubauen,
obwohl dies mit mehreren
Schwierigkeiten verbunden war
(geografische,
meteorologische, politische, technische
und organi-satorische). Der
Beweis für die Durchfüh-

Der Gründung der chinesisch
-deutschen
Fluggesellschaft
EURASIA AVIATION CORPORATION am 11. Februar 1930
stand nichts mehr im Wege.
Der offizielle Betrieb wurde
am 31. Mai 1931 aufgenommen.
Ausschliesslich
Junkers-Flugzeuge kamen bei
der EURASIA zum Einsatz.
Zu dieser Zeit war die chinesisch-amerikanische
CHINA
NATIONAL AVIATION COR-

Faites confiance à vos spécialistes lucernois –
ils ont une longue expérience dans les ventes
aux enchères de pièces de valeur et de collections

PORATION (CNAC) bereits
livraisons(ab
pour la1929).
64e venteWeitere
de septembre
in Des
Betrieb
2019 sont possibles jusqu‘au 3 juillet 2019.
in Nous
China
seronsbetriebene
dans votre régionFluggedébut juillet
ainsi qu‘à l‘exposition
juin.
sellschaften
warenà Brigue
die fin rein
chinesische SOUTHWESTERN
AVIATION
CORPORATION
(SWAC; 1936-1937) und die
chinesisch-russische HAMIATA
(1939-1945).

Das Referat vermittelt einen
livraison chez nous est
Eindruck
über
die Votre
Veren excellente
compagnie :
suchsflüge, den Aufbau
und
Affranchissement
rare avec
Type Chiffre de la nuance
orange-jaune rarissime
Betrieb der EURASIA und
auch
deren Liquidation am 1. Juni
1942. Verschiedene, durch die
EURASIA beförderte Briefe
werden gezeigt.
Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch
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Eröffnungsflug der EURASIA; R-Brief vom 31.5.1931 von Shanghai nach Weimar via Berlin.

Eröffnungsflug Streckenerweiterung; R-Brief vom 28./29.6.1937 Peiping-Hongkong.
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50 ANS DE L’ALUNISSAGE
1969-2019
Il y a cinquante ans, la date du
21 juillet 1969 (en Europe) marquait l’histoire des Terriens :
pour la première fois, un habitant de la planète Terre – le cosmonaute américain Neil Armstrong - foulait le sol de la Lune.
Ceux qui ont eu la chance
d’avoir vu la retransmission
de ce premier pas sur la Lune
à la TV en 1969 sur leur écran
noir-blanc s’en souviennent
sûrement encore, tant ce fut
impressionnant !

De très belles collections thématiques ont été montées
sur ce passionnant sujet de
la « conquête spatiale ». Sans
remonter aux premiers astronomes perses et du moyen âge,
et à Galilée (avec ses premiers
dessins d’observation de l’astre
lunaire réalisés grâce à l’invention du télescope), quelques
faits historiques plus contemporains méritent d’être rappelés.

Yuri Gagarine et John Glenn
Dans cette conquête de l’espace, une autre date-clé, plus
ancienne de huit ans, est celle
du 12 avril 1961 lorsque le cosmonaute soviétique Yuri Gagarine effectue le premier vol d’un
homme dans l’espace au cours
de la mission Vostok 1.

Partis dans leur fusée « Saturn
V » le 16 juillet 1969, l’équipage
d’Apollo 11 était sur l’orbite
lunaire 76 heures plus tard.
En cette année-anniversaire
des 50 ans de cet alunissage
par le cosmonaute Neil Armstrong (accompagné dans sa
mission par Michael Collins et
Edwin Buzz Aldrin), de la mission Apollo 11, les médias vont
bien sûr nous en parler ce prochain mois de juillet !
Et surtout nous rappeler la
phrase légendaire « C’est un
petit pas pour l’homme mais
un grand pas pour l’humanité »
prononcée par Neil Armstrong,
le premier homme à poser le
pied sur la Lune. Peu après,
il fut suivi par son coéquipier
Buzz Aldrin.
Des V1 à la fusée Saturn
Cette mission d’Apollo 11 fut,
évidemment, le résultat d’un
gigantesque effort dans la
recherche spatiale qui a duré
des décennies et concerné une
multitude de domaines : aussi
bien celui des fusées (lanceurs)
que les capsules et vaisseaux
(avec les cosmonautes), et
toute la technique des communications radio avec le Kennedy Space Center (site de lancement) et Houston (centre de
contrôle de la NASA).
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La Poste américaine a rendu hommage à l’ingénieur Robert H.Goddard avec un timbre spécial.

Ainsi, la technique des moteurs
de propulsion des fusées a
été développée pendant la
2e guerre mondiale par des
ingénieurs allemands sous les
ordres des Nazis, qui ont lancé
sur Londres leurs fusées V1 et
V2 (avec des bombes) de leur
base de Peenemünde.
Lors de la débâcle des troupes
allemandes en 1945, l’avantgarde de l’armée américaine
(et aussi soviétique) a réussi à
faire prisonniers les principaux
ingénieurs allemands (dont
Wernher von Braun).
En fait, ce sont eux qui ont permis aux Etats-Unis de développer la technologie des fusées
dans les années d’après-guerre,
pour finalement arriver aux
puissantes fusées, comme la
« Saturn V » d’Apollo 11.
Robert H. Goddard a été l’un
des
ingénieurs
américains
qui a beaucoup contribué au
développement des puissantes
fusées des Etats-Unis.

Le cosmonaute soviétique Yuri
Gagarine figure sur de nombreux
timbres-poste d’URSS.

Il fut récupéré sain et sauf
après son atterrissage dans
la toundra sibérienne. Ce cosmonaute légendaire figure sur
de nombreux timbres-poste
soviétiques (donc d’URSS) et
de beaucoup d’autres pays du
bloc communiste.

Ce timbre américain célèbre l’exploit du cosmonaute John Glenn,
premier Américain mis sur orbite
dans le cadre du « Project Mercury »
en 1962.

En 1962, une année après le
vol historique de Yuri Gagarine, les Etats-Unis lancent à

Enveloppe 1er Jour de la Poste américaine pour l’émission
du timbre 9 septembre 1969 intitulée « First Man on the
Moon ». Le second cachet en-dessous rappelle la date du
20 juillet 1969 (aux Etats-Unis) pour le « Moon Landing »
(alunissage).

leur tour le premier homme
en orbite autour de la Terre :
le cosmonaute John Glenn,
dans le cadre du « Project
Mercury ». Le timbre de 4c
émis par la Poste américaine
porte la mention « U.S. Man

Cette enveloppe a été transportée par Apollo 11 vers
la Lune. Elle porte la signature des 3 cosmonautes
Armstrong, Collins et Aldrin, et la mention manuscrite
« Carried to the Moon on Apollo 11 ». Un tampon de 3
lignes a été appliqué pour indiquer que l’enveloppe a
été gardée en quarantaine au Laboratoire Lunaire de
Houston, Texas. Elle a été oblitérée le 11 août 1969 à
Webster, Texas.

immense succès lors de sa
mise en vente. Il porte la mention légendaire « First Man on
the Moon ».
Nous le montrons ici sur son
enveloppe du 1er Jour d’émission. Après cette émission, il

d’un prix de CHF 35.000.pour une telle enveloppe !
Récemment, une enveloppe
emportée (parmi les 100) avec
la mission Apollo 15 (astronautes David Scott, Alfred
Worden et James Irwin) a été

Cette enveloppe a été transportée à bord d’Apollo 15, et elle a récemment été vendue en Allemagne.

in Space ». Mais revenons à la
mission légendaire d’Apollo 11
de juillet 1969 pour rappeler
qu’il aura fallu 10 ans de tests,
une équipe de 400’000 ingénieurs et scientifiques, et un
budget de 24 milliards de dollars pour rendre cette aventure
possible. C’est en 1972 que des
astronautes américains marcheront pour la dernière fois
sur la Lune.
Le timbre
« First Man on the Moon »
La Poste des USA avait émis
le 9 septembre 1969 un
beau timbre qui avait eu un

y eut de nombreux timbres
américains émis dans les
années qui suivirent la mission
d’Apollo 11 pour célébrer la
conquête spatiale américaine.

vendue au prix de 8’000 euros
lors d’une vente de la Maison
Felzmann en Allemagne.

Nous avons gardé le plus intéressant pour la fin : les collectionneurs bien informés savent
que les astronautes d’Apollo
11 avaient emporté quelques
enveloppes avec eux vers la
Lune ! Ils les ont toutes signées
et ils ont attesté qu’elles ont été
transportées dans leur engin
spatial Apollo 11. Plus tard, un
certain nombre d’entre elles
ont fait leur apparition sur le
marché philatélique : on parle

Cette année-anniversaire 2019
est bien sûr une bonne raison
pour les administrations postales d’émettre des timbres
commémoratifs spéciaux. Et
comme chacune choisit son
propre motif, ceci nous donnera une pléiade de timbres aux
sujets très différents ! Nous
illustrons ici les timbres émis
par la Poste suisse, celle du
Liechtenstein et celle des Iles
Féroé : quatre timbres et trois

2019 : timbres spéciaux
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50 th
Nous avons vendu plus de collections Grand Prix et
Grand Or que toute autre maison de ventes aux enchères
dans l’histoire de la Philatélie.

Faites le bon choix !

Si vous souhaitez également obtenir les prix les plus élevés pour votre collection
et rejoindre les collectionneurs de renom qui nous ont déjà fait conﬁance,
contactez-nous dès aujourd’hui !
Votre interlocuteur

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

David Feldman SA

59, Route de Chancy
Bâtiment D - 3éme étage
1213 Petit Lancy, Genève
Tel. 022 727 07 77
info@davidfeldman.com
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www.davidfeldman.com

2 019

Mondlandung
1969

visions différentes. Nul doute
que la Poste américaine nous
gratifiera d’un ou de plusieurs
timbres en juillet 2019 !

180
Fürstentum
Liechtenstein

R. WOLFINGER

50 ans de l’alunissage en 1969 :
un bel anniversaire et un beau
sujet de collection thématique !
Jean-Louis Emmenegger

La conquête de l’espace à l’exposition « Brig-Brigue’19 » !

Les timbres spéciaux émis en commémoration de l’alunissage de 1969 par
les Postes de Suisse, du Liechtenstein, des Iles Féroé et de Monaco.

Venez à cette exposition à
Brigue des 29 et 30 juin 2019
et admirer les 10 collections
sur l’exploration et la conquête
spatiale présentées par plusieurs membres de la Société
suisse des collectionneurs d’astrophilatélie (Gesellschaft der
Weltall-Philatelisten/GWP) !
Vous trouverez les numéros de
ces collections dans le catalogue de l’exposition !

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
Secrétariat: Hans Schwarz
Case postale 177
5707 Seengen
info@schwarzpr.ch

Aktuelle Mitgliederliste unter
Liste à jour des membres sous

www.sbhv.ch
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LE MAILLOT JAUNE FÊTE SES 100 ANS
1919- 2019
Le porter, ne serait-ce qu’une
journée, est un honneur,
un privilège, une chance
qu’aucun coureur ne peut
oublier …

Le Tour de France se court
depuis 1903. La première
guerre mondiale interrompt
le déroulement du Tour (19151918). Trois anciens vainqueurs
décèdent au front : François
Faber, Octave Lapize et Lucien
Petit-Breton.
En 1919, Henri Desgrange, père
fondateur du Tour, malgré le
manque de moyens et la pénurie de tout, relance le Tour. Le
29 juin, le nombre de concurrents est maigre (69 au départ).
Les routes sont défoncées et
c’est l’organisateur qui assurera les ravitaillements. Impressionnés par la course d’Eugène
Christophe, quelques journalistes avaient suggéré que le
leader au classement général
soit distingué des autres.
Henri Desgrange (HD), patron
du Tour et du journal « L’Auto », rival du journal « Le Vélo »
(dont les pages étaient vertes),
décide alors de faire fabriquer
six maillots en laine jaune, de la
couleur des pages de son journal sportif.
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Ce maillot jaune va devenir l’un
des symboles le plus fort du
monde du vélo et du sport.

Mais l’histoire ne retiendra que
le nom de ce dernier, car un
formidable élan de générosité

On le vit porté pour la première fois lors de la 11e étape
longue de 325 km, de Grenoble
à Genève, le 19 juillet 1919.
Eugène Christophe (le « Vieux
Gaulois » ou « Cricri ») entrait
dans l’histoire en enfilant ce
premier maillot jaune.

répondit à la souscription du
journal « L’Auto » afin de parer
au manque d’argent de « Cricri » dû à sa mésaventure. Finalement, il reçut une somme
supérieure à celle de Lambot.
A noter que Firmin Lambot
avait toujours sur lui une petite
bourse pour acheter un nouveau vélo au cas où…

« Cricri » le porta pendant 4
étapes avant de le perdre à l’issue de l’avant-dernière étape
se terminant à Dunkerque,
alors qu’il avait la course
gagnée. En effet, sur les pavés
du Nord, il cassa la fourche de
sa bicyclette et il dut la réparer
lui-même dans une petite forge
aux environs de Valenciennes.
L’histoire se répète, car le
« Vieux Gaulois » eut la même
mésaventure lors du Tour de
1913 dans la descente du Tourmalet. Elle se répétera également en 1922 pour le malchanceux, mais là, le changement
de vélo était autorisé. C’est un
curé du village qui lui prêta son
vélo !
C’est Firmin Lambot qui remportera ce Tour de transition
d’après-guerre. Seul 11 rescapés
franchirent la ligne d’arrivée au
Parc des Princes. Eugène Christophe fut classé 3e au classement général.

Christophe exigea d’être enterré avec sa tunique…
Le maillot jaune est assez vite
devenu un support pour les
divers sponsors du Tour et du
coureur. Il est aussi sujet
à diverses anecdotes…
Nicolas Frantz remporta le Tour
de 1928 sur un vélo de cyclotourisme, le sien étant devenu
inutilisable. Le Luxembourgeois sauva son maillot jaune
qu’il porta de bout en bout…

Robic gagna le Tour de 1947
sans jamais avoir porté le
maillot jaune … il l’enfila sur le
podium de l’arrivée de la dernière étape. En 1968, Jan Janssens en fit de même.

Raymond Poulidor termina 3
fois à la 2e place et 5 fois à la
3e place … Pourtant, il n’a jamais
enfilé le maillot jaune. A 40 ans,
il effectua un dernier Tour de
France et finit … 3e !

En 1924, Ottavio Bottechia, qui
fait du vélo « pour manger » et
non pour son plaisir, porte le
maillot jaune dès la première
étape Paris-Le Havre et il le
gardera jusqu’à l’arrivée à Paris.
En 1950, le Suisse Fredi Kübler
remporte 3 étapes sur ce Tour…
et le classement général ! A
noter que Kübler gagne sur
le plat (2 courses « contre la
montre ») et non pas dans les
étapes de montagne.
En 1951, l’autre « K », le Suisse
surnommé le « beau Hugo »,
le pédaleur de charme, réalise
seul contre tous une étourdissante échappée dans l’étape
de Brive à Agen et il revêt la
tunique de leader à Luchon.
Hugo Koblet domine encore le
« contre la montre » de Genève.
En 2019, le Tour partira de
Bruxelles en l’honneur des 50
ans de la première victoire
d’Eddy Merckx sur le Tour en
1969.
Depuis 1919, cette tunique
d’or a métamorphosé
de modestes équipiers qui ont
vu leur carrière de coureur
ordinaire se transformer en un
Leader de quelques étapes,
avant de bien souvent rentrer
dans le rang.
« Gagner des courses fait
partie de mon métier.
Mais il peut m’arriver un tas
d’autres choses agréables dans
la vie… »
Miguel Indurain, l’homme aux
5 victoires consécutives dans
la Grande Boucle.
« Le Tour se gagne au lit… »
disait Antonin Magne, double
vainqueur en 1931 et 1934.
En 1936, le vainqueur de la
première étape, le Suisse Paul
Egli, est le premier coureur helvétique à endosser le maillot
jaune.
Jacques Anquetil a remporté
5 fois le Tour de France sans
passer en tête au sommet d’un
seul col…
Rhône Philatélie 164 I 17

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
Le seul usage connu sur lettre du 40 centimes de l’émission du Canal de Suez.

http://www.monacophil.eu
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En 1971, Eddy Merckx refusa
très sportivement d’endosser
le maillot jaune à Luchon après
l’abandon de Luis Ocaña qui
avait chuté dans la descente du
col de Menté, alors que ce dernier était porteur de la tunique
et qu’il dut abandonner.
et en installant sur la place
publique et sans pudeur ses
propres pulsions, a tué la
machine à ramener l’enfance.
C’est encore aujourd’hui le pire
de ses crimes. »
Jean-Emmanuel Ducoin
Fausto Coppi est le 1er coureur à avoir gagné le Tour
d’Italie et le Tour de France la
même année. A Sestrières, des
femmes s’agenouillaient sur le
passage de Coppi et des adorateurs lacéraient son maillot
pour en emporter des lambeaux comme des reliques …

En 1953, pour le Tour du
cinquantenaire,
les
Postes
émettent un timbre de 12F
(ancien franc français) signé
Decaris.

En 1969, pour sa première
apparition, Eddy Merckx, rafle
tout. Il est surnommé le « Cannibale ».

Marc-André Elsig

19 juillet 1984 : le Tour est à
Crans-Montana (VS) : la victoire
revient à Laurent Fignon.
En 1989, Greg Lemond bat
Fignon pour 8 secondes, après
3’285 km de course ! Lemond
emploie un guidon de triathlète, un 54x12 et une roue lenticulaire. 8 secondes : c’est le plus
petit écart jamais enregistré !
« Armstrong, ce Texan
aboyeur n’est qu’un monstre
des temps modernes qui, en
détruisant le rêve
Rhône Philatélie 164 I 19

LE CANAL « HENNEBIQUE »
Mörel-Bitsch
gen, dans l’Emmental. Cette
technique a notamment été
utilisée pour la construction de
grands bâtiments, comme ceux
de la Poste et de la Banque
Cantonale à Lausanne, ou le
Théâtre de Berne.

Le canal Hennebique ancré dans le rocher au-dessus de la route de la vallée
de Conches et de la chapelle de Hohfluh, entre Bitsch et Mörel, vers 1905.

Si la construction du tunnel
ferroviaire du Simplon, qui fut
réalisée de 1898 à 1906, a suscité un très large intérêt, une
oeuvre importante qui lui est
liée est restée beaucoup moins
connue. Il s’agit du grand canal
d’amenée d’eau établi en 1898
entre la prise sur le Rhône,
située en aval de Mörel, et le
début de la conduite forcée à
Bitsch.

Edifiée en deux mois et demi
seulement, cette adduction
d’eau longue de 3’200 m permettait un débit de 5’000 litres
par seconde. Elle a été entièrement construite en béton de
ciment armé, technique nouvelle à cette époque, inventée
par le français François Hennebique (1842-1921). Elle fut introduite en Suisse en 1893, avec la
construction d’un pont à Wig-

Au même endroit, en 1912, la construction du viaduc du chemin de fer de la
Furka est terminée, mais la voie n’est pas encore posée. Aujourd’hui, le site
est méconnaissable en raison des récents travaux de sécurisation de la voie
ferrée et de la route.
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En 1898, le château d’eau, la
conduite forcée et le déversoir
de sécurité sont en construction
au-dessus de Massaboden. L’arrivée
du canal est invisible, car souterraine à cet endroit.

Le nom de cet inventeur est
d’ailleurs communément associé au canal dont il est question
ici. Il fait partie d’un ensemble
destiné à fournir l’énergie électrique nécessaire au forage
mécanique, à la ventilation, la
réfrigération et l’éclairage du
chantier du tunnel du Simplon.
Il se termine par une chambre
d’équilibre, située en amont
du débouché de la gorge de la
Massa. De là part une conduite
forcée longue de 1’500 m qui
franchit le Rhône en amont du
confluent avec la Massa pour
aboutir près du portail nord du
tunnel et actionner les turbines
de l’usine électrique se trouvant sur le chantier. Une chute
utile de 44,60 m permet d’obtenir une puissance de 2’230
chevaux (1642 kW).

l’usine ; ils en construisent une
nouvelle à Massaboden, au
pied de la chambre d’équilibre, réduisant la longueur de
la conduite forcée à 80 m. Le
canal Hennebique reste utilisé, complété par un réservoir
de 8’000 m3. La partie la plus
spectaculaire du canal, accrochée à la falaise au-dessus de
la chapelle de Hohfluh, a particulièrement marqué le paysage.

La partie la mieux conservée du canal se situe en amont de Bitsch. La galerie, entièrement fermée, supporte un sentier de randonnée didactique. Etat
des lieux le 12 novembre 2011.

Une fois les travaux de
construction du tunnel achevés, l’ensemble de l’installation,
en bon état, est réutilisée pour
l’alimentation des locomotives
électriques utilisées pour la

traversée du tunnel. En 1915-16,
en prévision de l’électrification
du tronçon Brigue-Sionet de
l’ouverture du second tunnel
du Simplon, les CFF décident
d’augmenter la puissance de

NOUVEAUTÉS

Elle a été démolie après son
remplacement par une nouvelle
galerie souterraine, construite
dans le cadre des travaux de
modernisation entrepris de
1948 à 1959 en vue d’accroître
la production d’énergie.
Plusieurs tronçons plus discrets de l’ancien canal Hennebique subsistent aujourd’hui,
dont l’un est intégré à un sentier didactique en amont de
Bitsch.
Gérald Hadorn

Emission 3 juin 2019

50 ANS DU PREMIER ALUNISSAGE

PANORAMA DE MONTAGNE

GRAND EMBLEME NATIONAL

500ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LEONARD DE VINCI

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
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Delcampe,
votre partenaire privilégié
pour la vente et l’achat
de vos timbres de collection.
Plus de 1,2 million de membres
Plus de 18 ans d’expérience
Plus de 80 millions d’objets de collection en ligne
Plus de 600 000 transactions mensuelles
Pas de frais d’insertion et pas de frais pour les acheteurs
Pas de commission sur les invendus
Des commissions parmi les plus basses du marché
Les catalogues des plus prestigieuses maisons de vente
Rejoignez-nous sur www.delcampe.net !

La plus grande marketplace pour les collectionneurs
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COURRIER DES LECTEURS
La rédaction a reçu ces derniers
mois de nombreuses critiques
qui touchent divers aspects
des prestations de La Poste.
Nous ne pouvons bien sûr pas
remplir les pages de notre revue avec ces critiques, ni publier les textes complets que
nous avons reçus. En résumé,
ces critiques concernent deux
domaines différents.

générale de La Poste, qui a
répondu, en substance, qu’il n’y
aurait aucun retour en arrière.
Le Journal Philatélique Suisse
a publié la lettre du président
de la Fédération et la réponse
reçue d’un responsable de La
Poste.

Les oblitérations
Le bruit a couru que les
employés de guichet du bureau
de poste n’oblitéraient plus
les timbres-poste collés sur
des lettres avec leur cachet à
main. La réponse reçue du Service de presse de La Poste est
claire : si la lettre est présentée
au guichet par l’expéditeur et
que celui-ci demande qu’une
oblitération à main soit apposée, l’employé du guichet doit
le faire ! Mais si cette demande
n’est pas faite, la lettre sera
oblitérée mécaniquement au
Centre de Courrier, tout comme
celle qui est déposée dans la
boîte aux lettres située dans le
bureau de poste. Enfin, toutes
les lettres mises dans une boîte
aux lettres dans la rue seront
oblitérées mécaniquement.
Autre point : un problème
est survenu avec le changement technique décidé par les
Centres de Courrier : la couronne dans laquelle figure la
date est maintenant placée à
gauche de la flamme, si bien
que seule la flamme est apposée sur le timbre. Une hérésie
pour les collectionneurs de
« timbres oblitérés sur lettres » !
Il semblerait que la seule raison
de ce changement soit la lisibilité de la date sur une lettre
(la date est moins visible si la
couronne est apposée sur le
timbre). Les instances de la
Fédération des sociétés philatéliques suisses sont intervenues auprès de la Direction

Dernier point concernant les
oblitérations, c’est la colère
de plusieurs responsables de
sociétés philatéliques qui se
donnent la peine d’affranchir les
courriers à leurs membres avec
de beaux timbres qu’ils font
oblitérer à la main au bureau
de poste de leur localité, et
qui voient ensuite ces mêmes
timbres oblitérés une seconde
fois par la machine mécanique.
« Erreur de traitement par le
Centre de Courrier » nous diton, en nous assurant que ce
problème ne devrait plus se
reproduire à l’avenir.

La solution, dans ce dernier
cas ? C’est de coller les timbres
bien en-dessous de l’endroit
où vient s’imprimer l’oblitération de la machine à affranchir !
Avec un peu de chance, les
timbres seront oblitérés avec
un cachet à date à main, ou pas
oblitérés du tout …

Les timbres
Dans
ce
domaine
aussi, quelques critiques nous
sont parvenues. La première
concerne le bloc-feuillet de
8 timbres émis pour le 100e
anniversaire du cirque national
suisse Knie. Il semblerait qu’en
les trempant dans l’eau pour
les décoller du papier, « la partie imprimée n’adhère pas au
papier et part en lambeau »
nous indique Willy Jordan.
Vraiment un peu bizarre tout
cela !
Les secondes critiques – et la
rédaction en a reçues plusieurs
– concernent les trois timbres
émis le 2 mai 2019 pour la Fête
des Vignerons de Vevey de cet
été. Les critiques concernent
surtout la couleur brune, et M.
André Dörflinger estime que
leur présentation générale
(motifs et couleurs) est « juste
affreuse ».
Tous se rejoignent pour dire
que la Fête des Vignerons,
qui est la fête de la vigne, du
vin, des vignerons, de la terre
et du soleil, méritait des couleurs chaleureuses et vives
plutôt que ce brun terreux et
terne, même si La Poste dit
qu’elle s’est appuyée sur l’affiche officielle de la Fête de

2019. « Même le nom de
« Vevey » manque sur le timbre »
déplore un autre lecteur. A côté
des autres timbres-poste qui
ont été émis pour les Fêtes
des Vignerons de 1955, 1977 et
1999, ces trois timbres de 2019
manquent effectivement un
peu de couleurs et de vie.
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place de la pompe à bras utilisée
jusqu’ici. Ce système a été introduit en Suisse au début du XXe
siècle ». Un grand merci à Pierre
Jaquenoud !

Nous conclurons en disant
que, comme chacun le sait, le
timbre-poste est une « petite
œuvre d’art », et pour toute
œuvre d’art, c’est toujours une
affaire de goûts et de couleurs,
et chacun a son avis personnel.

Lettre du Noirmont de 1940
En page 15 du no 163, on pouvait voir une enveloppe de 1940
portant la mention pré-imprimée « CONTROLE FEDERAL,
Bureau du Noirmont ». La question était de savoir ce qu’était
ce Bureau. Notre lecteur Martin
Abplanalp nous a fourni une
explication : il s’agissait d’un
bureau local dépendant de
l’Administration fédérale des
douanes, et plus particulièrement du Bureau central du
contrôle des métaux précieux.
Sept bureaux sont ainsi répartis en Suisse et fonctionnent
encore aujourd’hui (plus d’infos : voir le site de l’Administration fédérale des douanes).
Notre lecteur Martin Abplanalp
nous a envoyé un autre document lié au « Contrôle fédéral » à Tramelan : le cachet a
été apposé directement sur le
timbre-poste !
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Sur la même page, une carte
montrait un attelage avec une
chaudière sur le pont d’un char
de pompiers. Pourquoi donc

La même explication nous a
été donnée par Pascal Bovay,
ancien officier des pompiers
d’Yvonand, que nous remercions : « Ce n’est pas simplement un char, mais une pompe à
vapeur qui est le successeur des
pompes à bras et l’ancêtre des
motopompes actuelles. Ci-joint
une photo datant du début du
XIXe siècle ».

cette chaudière ? Le mystère est
éclairci grâce à l’un de nos fidèles
lecteurs et ancien commandant
du feu à Ecublens, qui nous
dit : « il s’agit d’une chaudière à
vapeur qui fonctionnait avec un
moteur à piston pour propulser
l’eau nécessaire pour alimenter
les tuyaux d’extinction, en lieu et

Enveloppe « retour »
de 1819
Fritz Grunder possède une
enveloppe
pré-philatélique
de 1819 avec une mention
« Retour » (voir illustrations).
Mais ni lui ni M. Meier (auteur d’un livre sur les plis
« retours ») n’arrivent à lire

Carte illustrant l’attelage
de pompiers de 1910

cette ancienne écriture. Peutêtre que quelqu’un arrive à
lire la remarque en rouge qui
indique pourquoi la lettre a
été retournée à l’expéditeur ?
Dans ce cas, merci de contacter Fritz Grunder par courriel !
Le courriel de M. Grunder :
fritz.grunder@gmail.com
Essais d’impression de la
« Colombe de Bâle »
M. Wenger, président
la Société Philatélique

Renens, recherche des informations sur les essais d’impression du fameux timbreposte « Colombe de Bâle » de
1845.
Si un de nos lecteurs dispose
d’informations, qu’il contacte
la rédaction ou M. Wenger
directement (voir sous SPR,
Renens).
La rédaction

de
de

Timbres des Îles Féroé
Émissions du 29 avril 2019

Les moulins à eau
Dessins des petits moulins
à eau horizontaux du 1896.
Gravure de Martin Mörck.

L’alunissage 1969
Un des premiers souvenirs
d’enfance de l’artiste Edward
Fuglø.





 

EDWARD FUGLØ 2019

MÁNALENDINGIN
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Europa 2019 : Le guillemot
à miroir
- un oiseau confiant qui vit près
des côtes et dans les ports.
Artiste : Astrid Andreasen.










Achetez sur notre boutique en ligne : fr.stamps.fo



 







  


Téléchargez gratuitement
l’app CEE. Scannez le
timbre et écoutez l’oiseau
chanter. Prenez plaisir!

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, Iles Féroé

Tel. +298 346200
stamps@posta.fo
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LA POSTE DES HÔTELS DU RIGI
Le Rigi est un massif montagneux situé entre le lac des
Quatre-Cantons et le lac de
Lucerne, dans les cantons de
Schwyz et de Lucerne. Le plus
haut sommet s’appelle RigiKulm et culmine à 1’798 mètres
d’altitude. Dès 1600, la petite
ville de Rigi-Kaltbad devint un
lieu de pèlerinage très populaire. La chapelle Maria zum
Schnee a été ouverte en 1665,
et au début des années 1700,
elle était visitée par près de
12’000 pèlerins par année.
Nombreux hôtels
Vers la fin du XXVIIIe siècle,
les touristes étrangers se sont
intéressés au massif du Rigi.
Goethe a écrit sur ses expériences au Rigi, tout comme

Propres services postaux
Dans le présent article, nous
nous sommes surtout intéressés aux hôtels de la région
du Rigi qui ont organisé leurs
propres services postaux pour
leurs clients au cours de la
seconde moitié du 19e siècle.
À cette époque, les séjours
dans les hôtels étaient souvent
longs, et le bureau de poste le
plus proche était toujours très
éloigné.
Ce problème pour le courrier des hôtes a été résolu par
quelques hôteliers qui ont
donc mis sur pied un système
de transport de lettres (et
autres courriers) de et vers le
bureau de poste le plus proche,
moyennant le paiement de
quelques frais, lesquels, dans

décrite comme étant plutôt la
marque publicitaire des hôtels
en question.

Couverture du catalogue spécialisé
de Marcel Kottelat.

Rigi Kaltbad n’a vu son bureau
de poste suisse s’ouvrir qu’en
1870. Avant cela, l’hôtel organisa son propre service postal. Un timbre a été émis soit
en 1864 ou 1865. Il s’agit d’un
beau timbre, imprimé en rouge
et s’adaptant bien au motif. Le
timbre existe à la fois avec dentelures et non dentelé. Selon
Marcel Kottelat, il s’agit d’un
timbre (postal) d’un hôtel.

Carte postale montrant l’hôtel à Rigi-Kulm vers 1910, avec les Alpes.

l’écrivain américain Mark Twain.
En 1816, le premier refuge fut
construit à Rigi-Kulm, et un
peu plus tard, un grand nombre
d’hôtels furent construits à
cet endroit. Une piste de luge
reliant Vitznau à Rigi-Kulm fut
ouverte en 1871.
Actuellement, on compte 16
hôtels sur le massif du Rigi,
et Rigi Kaltbad, avec son spa,
attire de très nombreux visiteurs.
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certains cas, étaient acquittés
sous la forme de « timbres » (il
s’agit plutôt de « vignettes »).
Dans son livre « Studie über
die schweizerische Hotelpost »
(Berne, 1995), l’auteur Marcel
Kottelat, partage les timbres
des hôtels en deux groupes :
les « Hotelpostmarken » et les
« Hotelmarken ».
Cette dernière catégorie des
« Hotelmarken » (marques ou
vignettes d’hôtels) peut être

Rigi Kaltbad 1

Il existe une autre version de
ce timbre ci-dessus et, ici, les
experts ne sont pas d’accord
entre eux. Certains disent que
c’est un « test d’impression »,
alors que d’autres prétendent
que c’est un faux.

ber a émis une vignette d’hôtel en 1883 (d’autres sources
indiquent l’année 1885). Ici aussi, on retrouve le rhododendron
comme motif.

Rigi Kaltbad 2

Rigi Kaltbad s’est donc préoccupé des clients qui séjournaient longtemps à l’hôtel et
qui, de ce fait, avaient besoin
d’un système de courrier bien
organisé et régulier pour l’envoi
de leurs lettres et cartes.
Au milieu du XIXe siècle, les
frères Bürgi avaient construit
un grand hôtel à Rigi-Kulm. En
1870, le premier timbre postal de l’hôtel est utilisé avec
le texte « HÔTEL DU RIGHICOULM » en français. L’un des
motifs était un rhododendron.
Il existe plusieurs versions de
ce timbre.

Schreiber 1

L’hôtelier Schreiber a vendu une
autre vignette dans une version
similaire. L’année d’émission
est incertaine, mais Marcel Kottelat propose 1894. Comme la
première vignette de Schreiber,
cette nouvelle version rencontra aussi beaucoup de succès.
Ces deux vignettes sont bien
sûr des « marques d’hôtels ».

Schreiber 2
Hôtel du Righi Coulm

En 1873, l’inauguration du chemin de fer Rigi-Kulm a mis fin
au besoin d’une « poste d’hôtels ». Toutefois, cela n’a pas
empêché les clients des hôtels
de coller les vignettes des
hôtels sur leurs lettres affranchies avec des timbres suisses,
même si cela n’était pas (plus)
nécessaire.
Dès 1875 déjà, l’Hôtel du Righi
Coulm fut concurrencé par le
nouvel hôtel Schreiber, dirigé
par les quatre frères Schreiber. Plus tard, ils ont acheté
l’autre hôtel et ils sont devenus les principaux hôteliers à
Rigi-Kulm. L’hôtelier Schrei-

A Rigi-Scheideck aussi résidaient des clients d’hôtel qui
voulaient envoyer du courrier,
surtout à l’étranger. Ce n’est
qu’en 1875 qu’un bureau de
poste y fut ouvert. L’hôtel local
était dirigé par Joseph Müller,
qui avait probablement émis
son premier « timbre postal » en
1868. Il existait trois versions de
couleurs différentes : vert, rose
et bleu.

La société Hauser & Stierlin possédait un hôtel à Rigi-Scheideck.
En 1880, cet hôtel a émis une
vignette bleue qui représente
une lettre-pigeon. Certaines
lettres affranchies avec cette
vignette ont été envoyées au
bureau de poste de Gersau, ce
qui semblait inutile vu la présence d’un bureau de la poste
suisse à Rigi-Scheideck. Plus
tard, la vignette fut également
imprimée en rouge. Marcel Kottelat a certainement raison lorsqu’il classe les deux émissions
dans la catégorie des « marques
d’hôtels ».

Kurort Rigi-Scheideck

De même, à Rigi-Staffel, il y
avait un hôtel qui avait émis
une vignette en 1878. C’était
une « marque d’hôtel » parce
que le bureau de poste avait
été établi à Rigi-Staffel en 1873.
Cette vignette est rare. Toutes
ces vignettes sont très inhabituelles sur des lettres, et dans
ce cas, ces lettres atteignent
souvent des prix élevés lors de
leur vente dans les enchères
philatéliques. Le catalogue
spécialisé de Marcel Kottelat
contient de belles images, avec
ces magnifiques ruisseaux de
montagne qui attirent les visiteurs du monde entier depuis
des centaines d’années. C’est
une région qui possède de
nombreuses légendes passionnantes et une histoire riche :
Rigi vaut vraiment le détour !
Christer Brunström
Traduction du suédois par Lars Lindblad
Adaptation par Jean-Louis Emmenegger

Rigi-Scheideck

Remarque : si vous possédez
une enveloppe avec ce type
de « vignettes des hôtels », envoyez-en un scan à la rédaction !
ous la publierons volontiers !
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LES TIMBRES MILITAIRES
La présence du Musée suisse
de l’armée comme invité spécial de l’exposition philatélique
« Brig-Brigue’19 » est l’occasion rêvée de traiter des
« timbres militaires » (ou « Soldatenmarken » en allemand).
Cette institution sera présente à
l’exposition de Brigue des 29 et
30 juin 2019 et exposera deux
collections spéciales sur 20
cadres (voir encadré en p.31).
Elle tiendra aussi un stand où
ses membres vendront des
catalogues de timbres militaires, des séries de timbres
militaires, ainsi que divers
documents et objets militaires.
Qu’est-ce qu’un timbre
militaire ?
Mais qu’entend-on par « timbres militaires » ? L’appellation
alémanique de « Soldatenmarken », donc littéralement de
« timbres de soldats », est plus
correcte à notre avis, car ce
sont en effet des « timbres »
qui furent utilisés par les « soldats » sous les drapeaux. Mais
attention : ce ne sont pas des
« timbres » au sens postal du
terme, car ils n’avaient pas de
pouvoir
d’affranchissement :
seuls les timbres-poste émis
par la Poste suisse ont eu et
ont encore cette qualification !
D’ailleurs,
ils ne portent
aucune mention de valeur en
centimes ! Il serait donc plus
juste de parler de « timbresvignettes », ou simplement
de « vignettes » (comme les
« vignettes des hôtels » : voir
l’article qui leur est consacré
dans ce numéro). Mais comme
tous les collectionneurs en
Romandie parlent de « timbres
militaires », nous allons donc
utiliser cette appellation dans
cet article.
1 Guerre mondiale
re

Les premiers timbres militaires
suisses ont été émis pendant
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la 1re Guerre mondiale de 19141918. Le premier fut émis en
juin 1915 par le 38e bataillon,
avec un motif dessiné par
Fred Bieri, qui était graphiste
et adjudant de ce bataillon. Il
y eut ensuite d’autres timbres
émis par d’autres unités en
tant que « vignettes de bienfaisance » (souvent dessinées par
Fred Bieri).
Le produit de leur vente était
remis à la caisse de l’unité
pour aider certains militaires
et leurs familles. Les vignettes
militaires émises en 1914-1918
sont répertoriées dans les
catalogues et articles spécialisés. Comme il s’agissait de
« vignettes », elles pouvaient
être collées au recto des enveloppes utilisées par les soldats
mobilisés pour écrire à leur
famille.
Ces enveloppes jouissaient de
la « franchise de port », autrement dit de la gratuité des
frais postaux, comme cela est
encore le cas de nos jours pour
les recrues et les militaires en
cours de répétition.
2e Guerre mondiale
Pendant la Seconde Guerre
mondiale de 1939-1945, on a
assisté à la production et à la
mise en vente de très nombreux timbres militaires. La
raison est simple : le Commandement Général de l’armée
suisse avait autorisé toutes
les unités (de la Division à la
compagnie) à émettre leurs
propres vignettes, d’une part
pour souder l’esprit d’équipe
au sein des unités, et d’autre
part pour les vendre et récolter ainsi un peu d’argent pour
les soldats dans le besoin au
sein de l’unité.
Ce qui rend ces vignettes
intéressantes, c’est d’abord
leur graphisme, souvent très
réaliste. Ce sont de vrais vecteurs des symboles de l’indé-

pendance de la Suisse et de
sa volonté de résistance, ainsi
que de ses troupes, face à l’ennemi autour de nos frontières.
C’est ensuite la possibilité de
se plonger dans l’organisation
interne de l’armée suisse entre
1939 et 1945, puisqu’on trouve
des timbres militaires provenant d’un très grand nombre
d’unités qui furent mobilisées.
Timbres et enveloppes
Les collectionneurs de ce
domaine, dans leur majorité,
se plaisent à réunir les timbres
des différentes unités, selon
les catégories figurant dans les
catalogues publiés (voir sous
Références). Ils réunissent parfois aussi les vignettes des unités qui étaient composées des
soldats de leur région (troupes
cantonales) ou les vignettes
selon les types de troupes
(cyclistes, cavalerie, troupes
motorisées, transmission, infanterie, sanitaire, blindés, aviation,
transports, etc.).
D’autres collectionneurs s’attachent à trouver des enveloppes sur lesquelles figurent
de tels timbres militaires. Ces
enveloppes, même si elles
avaient des timbres militaires
au recto, portaient aussi des
timbres-poste suisses pour
s’acquitter de la taxe postale
d’acheminement.
Le Général Guisan
Le Commandant de l’armée
suisse pendant la 2e Guerre
mondiale a été élu à cette fonction avec le grade de Général
par l’Assemblée fédérale le 30
août 1939 en la personne du
Vaudois Henri Guisan. Il occupa ce grade et cette fonction
jusqu’au 20 août 1945. S’agissant des timbres militaires, le
Général Guisan donne l’ordre
qu’aucun
timbre
militaire
portant son portrait ne soit
émis. Mais il semblerait que

cet ordre vint juste après une
émission faite en 1940 par la
Compagnie de cyclistes III/5
(Rdf.Kp III/5).
Le Général Guisan ordonna
le retrait immédiat de cette
vignette avec son portrait.
Mais ces vignettes avaient déjà
été mises en vente, ce qui fait
qu’elles sont spécialement
recherchées aujourd’hui.
D’autres timbres militaires
existent avec le portrait du
Général Guisan, dont l’émission « Noël du soldat » en trois
langues de 1944.

La Brigade du Simplon

Le Musée militaire suisse
présente à l’expo « BrigBrigue’19 » sa collection spéciale sur la « Brigade du Simplon » : c’est une occasion
unique de voir cette intéressante collection !
Catalogues spécialisés

Quelques timbres-vignettes
militaires émis par les unités
de la Brigade du Simplon
(Brigade de montagne 11).

Dans le cadre de la stratégie
du « réduit national » et de la
surveillance et défense des
frontières de la Confédération, la région de Brigue et du
Simplon se vit attribuer une
mission importante et stratégique : sauvegarder l’intégrité
territoriale de la Suisse dans
cette région frontière avec
l’Italie.

On ne trouve le Général Guisan que
sur quelques timbres militaires.

Le Musée militaire suisse
présente à l’expo « BrigBrigue’19 » sa collection spéciale « Le Général Guisan » :
c’est une occasion très rare de
voir cette unique collection !

hommage aux soldats qui
furent à la frontière au col du
Simplon de 1939 à 1945. Cette
année, en 2019, on célèbre justement les 75 ans de cet Aigle
du Simplon, qui a été placé au
sommet du col du Simplon.

C’est à la Brigade du Simplon
(Simplonbrigade ou Gebirgsbrigade 11) que fut confiée
cette importante mission de
défense territoriale. Pour les
unités de cette « Brigade de
montagne 11 » (incluant le
Régiment de frontière 18), qui
est le nom officiel en français
de cette brigade, des timbres
militaires furent émis qui font
référence à cette mission, ainsi
qu’à l’Aigle du Simplon (Simplon-Adler), un grand aigle
construit en pierre et qui rend

Les
premiers
catalogues
de timbres militaires furent
publiés par la maison Zumstein
à Berne en 1914, 1918 et 1939
(voir encadré). Aujourd’hui,
ils sont devenus quasiment
introuvables. En 2004, deux
catalogues (voir encadré) ont
été publiés par Markus Wittwer, le vol. 1 regroupe tous
les timbres militaires de la 1re
Guerre mondiale et le vol.
2 répertorie ceux émis pendant la guerre de 1939-1945.
On peut encore les trouver
dans certains commerces philatéliques.
Comme les timbres militaires
ne sont pas répertoriés ni
dans le catalogue Zumstein,
ni dans le SBK (il n’y a qu’une
page, la 680, édition 2019),
les collectionneurs de timbres
militaires s’appuient actuellement sur les deux catalogues
de Wittwer.
Si ces catalogues vous intéressent, sachez qu’ils seront
en vente au stand du Musée
militaire suisse à l’exposition
« Brig-Brigue’19 » !
Et si vous avez des timbres
militaires inédits ou des
épreuves (ou essais de couleurs) de tels timbres, prenez-les avec vous à Brigue et
montrez-les aux personnes
présentes (M. Blaser, qui travaille à la publication d’un
nouveau catalogue – voir
encadré).
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Ausstellung von Schweizer Soldatenmarken
29. und 30. Juni 2019 in der Simplonhalle in Brig

Der Verein Schweizer Armeemuseum zeigt eine Ausstellung Soldatenmarken zu den beiden Themen
«General Henri Guisan» und «Die Simplon-Brigade». Ausserdem führen wir einen Verkaufsstand mit
Schweizer Soldatenmarken des 1. und 2. Weltkrieges sowie Militärpostkarten.

2. Soldatenmarken-Sammlerbörse in Thun
Sonntag, 13. Oktober 2019 (9 – 16 Uhr)

Soldatenstube Chalet Rustica – Militärstrasse 20 – 3600 Thun
Die Börse – organisiert durch den Verein Schweizer Armeemuseum –
wird für Sammler und Händler von Schweizer Soldatenmarken
durchgeführt. Anmeldung nötig. Infos unter www.armeemuseum.ch

Exposition de timbres militaires suisses
29 et 30 juin 2019, Brigue, Simplonhalle

L’Association du musée suisse de l’armée expose des collections sur les deux thèmes «Général Henri Guisan» et
«La Brigade du Simplon». De plus, elle disposera d’un stand pour la vente de timbres militaires de la 1ère et
2e guerre mondiale, ainsi que de cartes postales militaires

2e bourse de timbres militaires à Thoune
Dimanche 13 octobre 2019 (9 h –16 h)

Soldatenstube Chalet Rustica – Militärstrasse 20 – 3600 Thun
La bourse est organisée par l’Association du musée suisse de l’armée et
s’adresse aux collectionneurs et négociants de timbres militaires suisses.
Inscription nécessaire! Infos sur www.armeemuseum.ch

www.armeemuseum.ch

info@armeemuseum.ch – shop@armeemuseum.ch – Verein Schweizer Armeemuseum – CH 3600 Thun
30 I Rhône Philatélie 164

Dans cet article, nous n’avons
fait qu’un rapide survol d’un
vaste sujet aux nombreuses
ramifications, et sur lequel
notre revue reviendra probablement dans un prochain
numéro.
L’auteur remercie les collectionneurs et les négociants
qui lui ont transmis des scans
de timbres militaires, ainsi que
les responsables du Musée
suisse de l’armée, pour leurs
informations.
Jean-Louis Emmenegger

Références
- Catalogues
« Katalog über die Soldaten-Marken der Schweizerischen Armee », Editions Zumstein & Cie, Berne, 1914
« Die Soldaten Marken der Schweizerischen Armee » ; Zumstein, Berne, 1918
« Soldaten Marken-Katalog, Timbres militaires de Suisse 1939/40 », Zumstein, Berne, 1939
« Die schweizerichen Soldatenmarken, 1.Weltkrieg 1914-1918 », de Markus Wittwer, paru en 2004.
« Die Schweizerischen Soldatenmarken, 2.Weltkrieg 1939-1945 », de Markus Wittwer, prix CHF 85.- Articles
« Aus der Geschichte der Schweizer Soldatenmarken, Fred Bieri’s Marken von 1915 bis 1919 », de Reinhard Stutz, paru
dans la revue « Post und Geschichte » (mail@post-und-geschichte.ch)
« Henri Guisan, la stratégie du réduit et les timbres militaires », de Marino Ferri, in « Journal Philatélique Suisse », no
7-8/2018
« The ABCs of Swiss Soldiers Stamps », de Richard T.Hall, in revue « TELL », no de mars 2018 (en anglais). Répertorie les
abréviations figurant sur les timbres militaires, avec de nombreuses illustrations en couleurs.
Site spécialisé : www.soldatenmarken.ch

LES TIMBRES MILITAIRES
À L’EXPOSITION
« BRIG-BRIGUE’19 » !

APPEL
AUX COLLECTIONNEURS
DE TIMBRES MILITAIRES !

Si vous collectionnez les timbres militaires,
n’hésitez pas à venir à l’exposition philatélique « Brig-Brigue’19 » des 29 et 30 juin à
Brigue ! Sur 20 cadres, vous pourrez admirer les deux collections spéciales uniques
présentées par le Musée suisse de l’armée :
une collection consacrée au « Général Guisan » et une collection à la « Brigade du
Simplon - Brigade de montagne 11 ».

Un groupe de collectionneurs de timbres
militaires travaille actuellement à l’édition
d’un catalogue spécialisé dont le but est
de compléter les catalogues de Markus
Wittwer.

Vous pourrez aussi acheter des catalogues
de timbres militaires, des documents et
autres objets à son stand ! Et chez les négociants présents à cette exposition, vous
trouverez peut-être les timbres militaires
qui vous manquent encore ?

Il contiendra notamment des informations
sur les dessins, les esquisses, les essais d’impression, les tirages, les bons-à-tirer, etc.
Si vous avez des pièces intéressantes et
rares, n’hésitez pas à contacter le responsable du groupe :
Peter Blaser
Zügliweg 28, 3806 Bönigen,
courriel : swisssoldierstamps@gmx.ch
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LA RUBRIQUE DE L’EXPERT
Nous avons le plaisir d’inaugurer ici une nouvelle rubrique :
« La rubrique de l’expert ». Ainsi, désormais, nous pouvons
compter sur la collaboration
de M. Christian Hertsch, expert
ASEP et AIEP, et directeur de
la Maison Zumstein & Cie SA
à Berne, qui édite le catalogue
Zumstein des timbres-poste
suisses.
Régulièrement,
M.
Hertsch nous proposera des
informations intéressantes sur
des falsifications ou d’autres
sujets relatifs aux timbres
suisses. Nous remercions vivement M. Hertsch d’avoir accepté de collaborer à notre revue !

le 1er octobre 2012), celle-ci
précise (art. 17) que La Poste
suisse émet des timbres-poste,
portant la mention « Helvetia ».
Le Conseil fédéral peut décider
si des timbres sont émis avec un
supplément (…).

De manière identique, la vente
a récemment été proposée
d’un timbre avec la surcharge
privée en or « Morgestraich
11. März 2019 » apposée sur le
timbre de La Poste de l’émission « Basler Fasnacht » (Patrimoine culturel immatériel de
l’humanité). Ce timbre surchargé est vendu CHF 5.- (** et oblitéré) et en feuille CHF 80.- (**)
et CHF 100.- (oblitéré).

La rédaction
Prudence avec les surcharges
privées !
Depuis l’émission du timbreposte spécial avec supplément
« 175 ans de timbres suisses »
par La Poste suisse (Zu 115) et
sur lequel une surcharge privée fut apposée, les timbres
avec des surcharges privées ne
cessent de faire leur apparition,
dans toutes les couleurs possibles et imaginables !
Il est prétendu par les vendeurs
de ces timbres surchargés qu’il
s’agit d’une variante officielle
de l’émission du timbre courant
de la Poste suisse, et qu’elle
devrait absolument avoir sa
place dans toute collection.
Pas du tout ! Nous nous élevons
contre ces affirmations de certains marchands affairistes, et
nous tenons à vous informer.
Leur but est de prendre votre
argent, à vous collectionneurs !
Avec des expressions comme
« officiel » ou « timbres-poste
spéciaux officiels », et en indiquant des « surcharges en or »
ou « en argent » (…).
Regardons la Loi postale. Selon
la Loi postale 783.0 (LP) du 17
décembre 2010 (état au 1er janvier 2012 et entrée en vigueur
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Sur la base d’une initiative privée, des surcharges en or ont
été apposées, à l’occasion
de l’exposition « Extrême 175
ans des timbres suisses », sur
le timbre spécial émis par La
Poste. Le timbre spécial de 100
(+ 50) a été surchargé avec le
mot EXTREM en or, de manière
privée, et vendu au prix de CHF
5.-. En plus de cette surcharge
en or, certains marchands proposaient aussi à la vente des
timbres avec la même surcharge
mais en argent, et même des
feuilles de timbres avec des surcharges combinées en or et en
argent ! Les prix de ces feuilles
avec surcharge en or : CHF 145.pour les timbres ** et CHF 195.pour les oblitérées (1er Jour). Et
pour la surcharge EXTREM en
argent, respectivement CHF
248.- et 375.-, alors que la « version combinée surcharge or et
argent » coûte CHF 289.- (en **)
et CHF 395.- (oblitérée 1er Jour).

Jusqu’à nouvel avis, La Poste
tolère ces surcharges privées
apposées après coup sur ses
timbres officiels, aussi longtemps que les textes surchargés ne sont pas discriminatoires ou racistes. En fait, ceci
signifie que chaque collectionneur peut faire sa propre surcharge, quand il veut, aussi en
bronze ou en platine, ou dans
sa couleur préférée. Mais ces
timbres-ci, réalisés à titre purement privé, n’auront jamais une
quelconque valeur. Et comme
nous l’avons déjà indiqué dans
notre
Catalogue
Zumstein
Suisse/Liechtenstein 2019 en
page 477, ces timbres portant
ces surcharges purement privées ne seront pas répertoriés
dans le catalogue Zumstein.
Christoph Hertsch
Expert ASEP et AIEP

(voir aussi l’article paru dans la
« Berner Briefmarken Zeitung »
12/18, page 24)

MA PIÈCE PRÉFÉRÉE
être remplacé par « Baile Atha
Cliath ». De plus, on voit qu’une
inscription manuscrite en langue
locale a été écrite sur ce courrier,
sur le bord gauche, à la verticale.
Après avoir fait des recherches,
j’ai trouvé deux explications à
cette mention écrite à la main :

Je suis un passionné du pays
vert, « Eireann » en gaélique, et
l’Irlande peut nous révéler de
belles surprises. Cette enveloppe est vraiment ma préférée.
Mais qu’a-t-elle de si particulier ?
Partie de Dublin le 7 mai 1922
pour le Penjab Inde (qui appartient au Pakistan depuis 1947),
elle est arrivée le 20 mai 1922 à
destination. Elle est affranchie
avec un timbre anglais représentant le buste du Roi Georges V
de type II (3 lignes complètes

entre le sommet de la tête du
Roi et la ligne supérieure de
l’ovale). Le timbre porte une surcharge noire en gaélique « Rialtas Sealadac na héireann 1922 »,
ce qui signifie « gouvernement
provisoire irlandais 1922 ».
L’oblitération est en anglais et
indique « Dublin », alors que le
17 février 1922, il avait été exigé
que tous les bureaux postaux
devaient adapter leurs tampons
avec le nom du lieu en gaélique. Ainsi, « Dublin » aurait dû

1. En langue Urbu, cela signifierait « celui qui éclaire », dans
le sens religieux, ou « celui qui
montre le chemin » ;
2. Il pourrait s’agir d’une transcription de l’adresse originale
(en anglais dans la langue
locale pour faciliter le travail
de tri et d’acheminement du
postier local).
Si un lecteur de Rhône Philatélie
peut m’indiquer la signification
de cette inscription manuscrite,
je le remercie vivement de me
la communiquer (via la rédaction) ! Merci donc au philatéliste
qui m’apportera un peu plus de
lumière sur ce texte !
Serge Bochud
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MÉMENTO PHILATÉLIQUE
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des sociétés organisatrices !

EXPOSITIONS/BOURSES
26 mai Petite bourse de la SLT, 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 4 conférences), Brigue, Simplonhalle. Voir informations dans ce numéro !
14 septembre Exposition philatélique et de
cartes postales ; bourse de l’UTF aux timbres,
cartes postales et monnaies ; 9h-16h, Union Timbrologique Fribourgeoise.
22 septembre Bourse-exposition à la salle communale de Martigny-Ville, 9-16h, Club Philatélique de Martigny et environs.
5 (ou 12) octobre Bourse-exposition du CPAG et
de la Société Philatélique d’Onex. De 10h à16h,
à Onex.
6 octobre Grande bourse au Restaurant Lobby à
Neuchâtel, de 9h à 16h, pause de 12h30 à 13h30.
Société Philatélique de Neuchâtel.
26 octobre Bourse-exposition annuelle du Club
Philatélique de Vevey et Environs, Salle SteClaire, rue Ste-Claire 1, Vevey, 10h-16h.
27 octobre Bourse aux timbres, Aula du collège
du Martinet. Société Philatélique de La Côte.

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.
14 décembre Bourse-exposition de timbres et
cartes postales à Meyrin, Salle A.-Verchère, Meyrin, de 9h à 17h. Club Philatélique de Meyrin.

VENTES AUX ENCHÈRES
27 mai Grande vente aux enchères de la Société
Lausannoise de Timbrologie, Place Chauderon
5, Lausanne, salle Jean-Villard Gilles, 19h45. Présentation des lots de 17h15 à 19h30. La liste des
lots se trouvera sur www.philatelie-lausanne.ch.
6 juin Vente aux enchères au Restaurant du
Château à Colombier, 19h : visite des lots ; 20h15 :
ventes aux enchères. Organisation : Société Philatélique de Neuchâtel.

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

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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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
« Catalogue
de la Poste aérienne suisse »

de 1919, les premières liaisons
de poste par avion avec l’étranger, 1er vols de Swissair, les
timbres de poste aérienne émis
par La Poste suisse, etc. 1’200
pages, 4-couleurs, CHF 98.- +
frais d’envoi. Editions Multiprint, Birkenstrasse 7, 4304
Giebenach. Courriel : multiprint.
joss@bluewin.ch. Ou aussi :
r.koller@gmx.net (Club Aérophilatélique suisse).
« Aviateurs Piétons
1940-1945 vers la Suisse »

Son titre exact est « Schweizerisches
Luftposthandbuch »
et l’édition de 2018 est parue
récemment. C’est l’ouvrage de
référence pour tous les collectionneurs du thème de la poste
aérienne en Suisse, depuis
les vols des précurseurs, des
meetings aériens et de leurs
vignettes spéciales, le premier
vol de poste aérienne en Suisse

Ouvrage de Roger Anthoine,
paru en 1997, 400 pages, 210
illustrations. L’auteur raconte
l’odyssée incroyable des 350
aviateurs anglais et américains
abattus lors de leurs missions
au-dessus de l’Europe et qui
se sont réfugiés en Suisse, en
fuyant leurs camps de prisonniers au péril de leur vie. C’est le
résultat d’une enquête menée
par l’auteur pendant huit ans.
Ce volume a été suivi du vol. II
« La RAF en Suisse 1940-1944 »
et du vol. III « Les USAF en
Suisse 1943-1945 ».

QUI CHERCHE... TROUVE !
Chers amis, 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/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
JE CHERCHE
Cartes Pro Juventute (non philatélique) de 1913,
illustrateurs Baumberger et Schlatter, N° 15 à 17,
19, 24 (Luzern) et 27 (Romont). De préférences
neuves. Contact : Serge Fustier, Marais 5, 1040
Echallens, courriel : services.fustier@bluewin.ch,tél. 021 881 33 39. Paiement immédiat par virement bancaire.

Prix : CHF 39.- + frais d’envoi.
Commande : Editions Secavia,
M. Serge-Etienne Cruchet, Av.
Feuillasse 7, 1217 Meyrin.
Demandez la liste des ouvrage
publiés, tous sont très intéressants pour les collectionneurs
de poste aérienne et passionnés d’aviation !
La rédaction

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
17 juin, 19h30

Échange-vente

Juillet et août

Vacances

23 septembre, 19h30 Echange – vente, conférence
14 octobre , 19h30

Echange – vente
Jacques Rosset, président
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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

Les membres du Club philatélique de Martigny
et environs vous accueilleront cordialement,
pour d’agréables moments de partage en toute
simplicité.
Jean-Marie Michellod

Local : Bâtiment de la Grenette, 1er étage, Martigny-Bourg
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
2 juin
10h
Dernière réunion
		
avant la pause estivale
Réunion de reprise
1er septembre 10h
22 septembre 9h-16h Bourse exposition
		
à la salle communale
		
de Martigny-Ville
6 octobre
10h
Réunion ordinaire
3 novembre
10h
Réunion ordinaire
1 décembre
10h
Réunion ordinaire
Chères amies et chers amis philatélistes
et cartophilistes,
L’hiver a mis le temps pour nous quitter et
l’été pointe son nez. Vous avez profité de faire
le ménage dans votre collection, remplacé les
pièces qui ne vous plaisaient pas par de plus
belles. Vous avez aussi repensé la présentation
de votre collection pour la rendre plus attractive. Les collectionneurs peuvent parfois s’offrir
de belles choses sur des thèmes très variés. Cela
fait partie des plaisirs de la vie !
Tous les membres du Club philatélique de Martigny et environs sont heureux et impatients de
vous accueillir pour une belle Bourse-exposition
qui aura lieu le dimanche 22 septembre 2019 à
la salle communale de Martigny-Ville de 9h à 16h,
où des trésors seront mis à l’honneur pour votre
plaisir et celui des visiteurs. Cinq marchands
seront présents lors de cette manifestation pour
vous proposer leurs trouvailles.

Le dimanche 7 avril, après la réunion, la traditionnelle fondue, offerte par le Club, a eu lieu
chez Eddy Baillifard, à Bruson, dans la bonne
humeur.
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de
nos prochaines rencontres !
Le comité

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

La Colombe

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

Les séances ont lieu le mardi 20h au local :
Moulin 3, St-Blaise.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Mardi 4 juin

Séance normale

Vendredi 14 juin Une sortie est organisée pour
les membres au centre de tri
du courrier à Eclépens (VD).
C’est une proposition qui est
venue du membre junior. Merci
à lui pour sa proposition !
Juillet et août

Ce sont les vacances !

17 septembre

Reprise

Chacun est invité à animer une séance, en indiquant son intention une ou deux séances à
l’avance.
Bon été à toutes et à tous !
Le comité
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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’ACTIVITÉS
Sauf avis contraire, les assemblées mensuelles,
ainsi que les soirées d’échanges restent fixées à
20h. Ouverture des portes du local dès 19h30.
11 juin		

Repas annuel

25 juin		
		

Soirée d’échanges
avec vente aux enchères

10 septembre
Assemblée mensuelle
		+ Conférence
24 septembre
		

Soirée d’échanges
avec vente aux enchères

8 octobre
Assemblée mensuelle
		+ Conférence

Les présidents et membres des sociétés amies se
sont déplacés pour nous rendre visite et nous les
en remercions.
Cela fait toujours plaisir d’accueillir les collègues
de Lausanne, Renens, Nyon, Onex, UPG, CPAG,
Douvaine, Evian, du Pays de Gex et d’échanger nos
idées. Il faut tout faire pour que cela dure encore
longtemps. La Vallée de Joux n’est pas en reste et
nous avons eu aussi plusieurs visiteurs de Berne.
A 15h, nous avons inauguré une nouvelle petite animation : nous avons cassé les lapins de Pâques ! Le
public, les marchands, tout le monde s’est précipité pour manger un morceau de chocolat. C’était
un bon moment de détente pour tous.
A la fermeture, tout le monde était content, en
particulier certains marchands qui ont atteint des
chiffres records. Les ventes ont été fructueuses
même l’après-midi, c’est réjouissant.
Comme d’habitude, nous devons remercier toute
l’équipe qui a aidé à ce que cette journée soit belle.
Le prochain rendez-vous sera le 14 décembre.

29 octobre
Soirée d’échanges
		
avec vente aux enchères
12 novembre
Assemblée mensuelle
		+ Conférence
26 novembre
		

Soirée d’échanges
avec vente aux enchères

Notre exposition-bourse du 30 mars 2019
Pour cette bourse-exposition de printemps, nous
n’avons pas voulu de thème particulier. Nous
avons au contraire laissé nos membres présenter
les sujets de leur choix. Ce ne sont pas moins de
13 collectionneurs qui se sont annoncés pour montrer de nouvelles collections, ce qui a contribué à
la diversité des sujets et rempli toutes les vitrines
d’exposition. Une belle réussite !

Page de collection de Gilles Bucher
exposée ce samedi 30 mars.

Rencontres amicales pendant l’été
Un marchand heureux parmi les autres.

A noter la visite surprise de notre maire, PierreAlain Tschudi, qui semble apprécier notre Club et
son dynamisme.

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
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verre de l’amitié ou prendre un repas pour celles
et ceux qui le désirent.
Les mardis suivants ont été retenus :
9 et 23 juillet, 6 et 20 août.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux cet été !
Le comité
RUBRIQUE DU MAXIMAPHILE
Alfred Escher (1819-1882)
En cette année 2019 nous fêtons le 200e anniversaire de la naissance d’ALFRED ESCHER, citoyen
Zurichois, éminente personnalité politique, économique et culturelle. L’ascension de ce politicien-entrepreneur fut fulgurante. C’est ainsi qu’à l’âge de
26 ans il siège au Grand Conseil de Zurich et 4
ans plus tard il en assume la présidence, ainsi que
celle du Conseil national ; il fut membre de près de
200 commissions fédérales et zurichoises dont il
a assumé la présidence pour la plupart. Durant la
période de 1815 à 1848, alors que les pays entourant
la Suisse se développaient rapidement, soutenus
par la construction de chemins de fer, notre pays ne
comptait que 23 km de voies ferrées entre Zurich
et Baden. Le commerce international était encore à
ses débuts et plusieurs régions souffraient de pauvreté et du manque d’infrastructures.
ALFRED ESCHER fonda le chemin de fer du NordEst en 1852-1853, après avoir obtenu de l’Etat fédéral une loi autorisant la construction et l’exploitation
de réseaux ferroviaires par des sociétés privées. En
peu de temps des entreprises de chemin de fer
virent le jour ; toutefois pour construire des voies
ferrées il fallait faire appel à des ingénieurs, des
mathématiciens et des physiciens, mais en Suisse
aucune école n’offrait ces formations. ALFRED
ESCHER décida de fonder l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) en 1854. La création de
voies ferrées demandant également des apports
financiers, il y répondit par l’ouverture, en 1856,
d’une grande banque, devenue depuis le Crédit
Suisse, et suivie en 1857 de la Société Suisse d’Assurances générales sur la vie humaine, aujourd’hui
Swiss Life. Mais son plus grand succès fut sa participation active à la réalisation du tunnel du Saint-Gothard (1872-1881), afin de relier le nord au sud du
pays par rail. ALFRED ESCHER déclarait « Ma
conviction est que le Gothard raccourcit la route
des Suisses vers l’Italie et sécurise le transit entre
l’Allemagne et l’Italie. Elle a été ma principale motivation ». La Société du Saint-Gothard fut fondée en
1871 et ALFRED ESCHER a assumé la présidence
jusqu’en 1878. Mais cette réalisation, considérée
par certains comparable au canal de Suez, voire
aux pyramides d’Egypte, eut raison de ses forces
et de sa santé et « le roi de la Suisse », ainsi appelé par ses contemporains, décède le 6 décembre
1882 à Zurich… sans avoir pu traverser le tunnel du
Gothard.
Willy Monnet
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Alfred Escher
Timbre-poste émis le 7.3.2019
Edition Photo Emmanuel Boucher
Club Philatélique de Meyrin
Oblitération illustrée du Premier Jour à Zurich.

Poste aérienne suisse
1919–2019 Transport aérien suisse
1919 est l’année des premiers transports postaux
aériens réguliers. En Suisse, c’est aussi la date à
laquelle les premiers passagers ont commencé à
être transportés en avion. L’année 2019 marque
donc un double anniversaire pour le transport
aérien suisse. Le 8 janvier 1919, un biplan « Häfeli
DH-3 » a acheminé pour la première fois du courrier par la voie aérienne. Ce vol de 63 minutes
reliait Dübendorf à Berne-Beundenfeld. Au début
de février déjà, la ligne a été prolongée jusqu’à
Lausanne, et à la mi-avril, une escale a été aménagée à Oberlindach, où se trouvait la place
d’aviation bernoise jusqu’en 1922. En septembre
de la même année, la ligne a même été prolongée
jusqu’à Genève.
L’avion avait été construit en Suisse : le biplan
« DH-3 » était à l’origine un avion de reconnaissance biplace issu des ateliers de construction de
la Confédération (K+W) à Thoune. Sur le timbreposte spécial de la fondation suisse Pro Aero, la
dérive rouge à croix blanche – signe de reconnaissance des avions commerciaux suisses – attire le
regard. Le second objet principal fait faire à son

observateur un bond de 100 ans dans le passé
puisqu’il illustre le DH-3, qui ornait du reste en
1944 déjà, un timbre de la poste aérienne pour son
25e anniversaire. À l’arrière-plan, on aperçoit les
premières lignes de la poste aérienne ainsi qu’un
« Bombardier CS100 » moderne de la compagnie
SWISS. Source : La Loupe (Jürg Freudiger)
La Poste a aussi émis un entier postal le 7 mars
pour commémorer ce centenaire. Certains reconnaîtront la carte que le CPM a émise voilà 10 ans
lors de notre exposition « PhilAero ‘19 » ! C’est le
Meyrinois Philippe Abbet qui a dessiné ce facteur
fou. Le Club ayant encore en stock des cartes, une
quantité a été convertie en cartes maximum.
Elles seront en vente via notre site internet, mais
aussi à l’exposition « Brig-Brigue’19 » les 29 et
30 juin 2019 ! Une raison supplémentaire pour se
rendre à Brigue !
Le comité

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Val-de-Travers
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

INFORMATIONS
La SPVT est en mode « en vacances ». La rentrée aura lieu le mardi 10 septembre au cours de
laquelle nous aurons notre assemblée générale.
Toutes les séances de la prochaine saison 20192020 auront lieu le 1er mardi de chaque mois (à
l’exception de l’assemblée générale) à 20h au
restaurant du Crêt de l’Eau à Couvet.
Le programme d’activités de la saison 20192020 sera communiqué en septembre.
Frédéric Sollberger, président

Vente des cartes
Ces cartes font partie des cartes maximum que
la section 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
Samedi 14 décembre – Bourse-exposition
de timbres et cartes postales à Meyrin, Salle
Antoine-Verchère, Meyrin, de 9h à 17h non-stop.
Ligne tram 18, direction CERN, descendre à l’arrêt
de Meyrin-Village.

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
24 septembre, Assemblée générale extraordinaire
5 ou 12 octobre, Bourse-exposition commune
avec le Club Philatélique et Aéropostal de
Genève (Parvis de l’église Saint-Martin, route de
Chancy 122, 1213 Onex, de 10h à 16h)
29 octobre, Séance mensuelle + petite vente
aux enchères
26 novembre, Séance mensuelle + petite vente
aux enchères
						
Le secrétaire

CLUB PHILATÉLIQUE

Monthey
Le facteur volant.
Timbre-poste émis le 7.3.2019
Edition Club Philatélique de Meyrin
Oblitération illustrée du Premier Jour à Berne.

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

Pour toute info sur les prochaines activités, merci de contacter le président.
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PHILATELISTEN- VEREIN OBERWALLIS

Brigue

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

JAHRESPROGRAMM 2019
Tauschabend im Hotel Touring Naters, ab 19.00 Uhr
(am Mittwoch) : 5. Juni, 4. September, 2. Oktober, 6.
November, 4. Dezember
Ausstellung « Brig-Brigue’19 » Phila Festival
Simplonhalle Brig, 29. und 30. Juni 2019
Zum 100-Jahr-Jubiläum vom schweizweit ersten
fahrplanmässigen Postautokurs über die Alpen,
genauer gesagt über den Simplonpass, sowie das
75-Jahr-Jubiläum vom Simplon Adler organisiert
der Philatelistenverein Oberwallis (PhVO) in der
Briger Simplonhalle eine grosse Briefmarken-, Ansichtskarten- und Dokumente Ausstellung.

In über 250 Rahmen werden viele einzigartige
Exponate zu bestaunen sein. Die Gesellschaft der
Weltall-Philatelisten (GWP) feiert dieses Jahr das
50 Jahr Jubiläum der ersten Mondlandung. In Brig
erhält man einen Einblick in die Raumfahrt aus
Sicht der Philatelie.
Der Verein Schweizer Armeemuseum zeigt
die Geschichte der Soldatenmarken mit dem
Schwergewicht « General Guisan » und der « Simplon-Grenzbrigade 11 ». Angeschlossen ist zudem
die 37. Ausstellung der acht Vereine von der
Entente Valais/Haut-Léman. Als Gastverein ist der
Club Philatélique de Meyrin mit 26 Exponaten
anwesend. Erfreulicherweise nehmen davon vier
Junioren mit ihren Sammlungen teil. Zehn Händler bieten eine reichhaltige Auswahl an Briefmarken, Ansichtskarten, Literatur und philatelistischen
Bedarfsartikeln an.
Als Rahmenprogramm werden vier Referate (Sponsor Rölli AG), je zwei auf Französisch und zwei auf
Deutsch, angeboten.
Vortrag 1, auf Französisch : « Le Levant : les timbres
témoins d’une histoire mouvementée »
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Referent : Jean-François Sotty, Präsident Philatelistenverein Sitten
Vortrag 2, auf Deutsch und Französisch : « Die
Geschichte und Postgeschichte des Wallis bis zum
Eintritt in die Eidgenossenschaft »
Referent : Roman Tscherrig, Mitglied Philatelistenverein Siders und PhVO
Vortrag 3, auf Französisch : « La collection thématique, un monde presque parfait »
Referent : Jean-Marc Seydoux, ehemaliger Präsident VSPhV, Präsident Club de Bulle
Vortrag 4, auf Deutsch : « Die Luftpostbeförderung
in China am Beispiel der EURASIA Fluggesellschaft
1931-1942 »
Referent : Heinz Berger, ehemaliger Präsident vom
« Schweizerischer Aerophilatelisten-Verein »(SAV),
Mitglied des SAV und der « Gesellschaft der Weltall-Philatelisten ».
Diese Vorträge dienen zur Förderung der
Kenntnisse über die Philatelie. Ein erklärtes Ziel des
Philatelistenvereins Oberwallis ist es nämlich, Neuund/oder Wiedereinsteiger zu animieren selber einmal eine Ausstellungssammlung vorzubereiten.

Das Phila Festival « Brig-Brigue’19 » bietet nicht nur
den Philatelisten und Sammlern etwas. Für Postauto-Fans werden am Samstag und Sonntag jeweils
historische Postautofahrten auf den Simplonpass

angeboten. Der PhVO gibt zum 100-Jahr Jubiläum
spezielle Belege heraus. Diese kann man am Samstagnachmittag und am Sonntagvormittag durch
die anwesende Briefmarkenkünstlerin, Frau Judith
Kurmann, signieren lassen.
Der Philatelistenverein Oberwallis heisst alle recht
herzlich willkommen !
Jean-Louis Borter,
Präsident des PHVO und OK-Präsident
Le texte français se trouve dans les pages spéciales
consacrées à « Brig-Brigue’19 » !
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

Voici notre programme pour la prochaine saison. Lors de nos soirées, prenez vos timbres
à vendre, à échanger, à classer, à montrer aux
autres philatélistes !
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
27 mai Discussions philatéliques et mini-conférence

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

Le 7 mars dernier, la Poste de Rolle a autorisé
notre Société philatélique à tenir un stand dans
leur local pour y vendre les cartes postales illustrées des « 700 ans de la ville de Rolle ».
Cela s’est très bien déroulé, et le public a pu
découvrir les nouveaux produits philatéliques
sortis ce jour-là. Nous avons pu remarquer que
peu de personnes étaient au courant qu’une
carte illustrée affranchie ou qu’une nouvelle
série de timbres-poste avaient été émises par la
Poste.
Le mois dernier, nous avons appris la brutale disparition de notre membre actif Emile-Jacques
Held, qui est parti s’occuper de la collection de
timbres du Bon Dieu. Nous garderons de lui le
souvenir d’un sympathique camarade assidu à
nos réunions et toujours prêt à donner un coup
de main pour nos manifestations. A sa famille et
ses proches, je leur adresse, au nom de tous les
membres, toute notre sympathie.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS

3 juin Clôture de la saison philatélique avec loto
au club

Mardi 28 mai à 19h : réunion d’échanges
à la salle 7 du Château

9 septembre Reprise philatélique et mini-conférence

Mardi 25 juin à 19h : réunion d’échanges
à la salle 7 du Château

23 septembre Apporter une pièce philatélique
intéressante, l’un de vos coups de cœur, pour la
présenter aux autres membres (elle sera projetée avec le beamer)

Juillet :

7 octobre Conférence de Michel Vauthey : « Les
têtes-bêches K et leurs mystères »
21 octobre Assemblée générale
Nathanaël Rapin, président

Celui qui choisit la qualité
choisit la 1re marque suisse

pas de réunion d’échanges

Mardi 27 août à 19h : réunion d’échanges
à la salle 7 du Château
Et afin de vous permettre de l’agender, je vous
communique ici la date de notre prochaine
Bourse aux timbres : le dimanche 27 octobre à
l’aula du collège du Martinet.
Jean-Daniel Quiblier

35e Salon de la Carte postale
et multi-collections
Club Cartophile du Faucigny

Demandez-nous notre nouveau catalogue
de nos offres de produits :

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019, 9H-17H
Salle Armand Bouvard
135, rue des Sports
F-74807 Saint Pierre en Faucigny
(proche de l’A40 Bonneville, France)
Infos : clerc.andre@yahoo.fr
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CLUB PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

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

Vevey ET ENVIRONS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
13 juin, Assemblée, mini-vente et échanges, Salle
Ste-Claire à 20h
2 septembre, Réunion commune avec le Club
Philatélique du Pays-d’Enhaut à Château-d’Oex
3 octobre, Assemblée et conférence de S.
Bochud : « EIRE Overprint » et 1re série « Definitives » 1922 – 1940 », Salle Ste-Claire à 20h
26 octobre, Bourse-exposition annuelle du
CPVE, Salle Ste-Claire, de 10h à 16h
Les réunions ont lieu à 20h sauf pour nos ventes
aux enchères, où les lots sont présentés dès 19h.
Nous vous attendons nombreux avec ce programme et nous nous réjouissons de passer
quelques heures en votre compagnie. Les boissons sont offertes lors de toutes les séances.
Jean-Pierre Chapuis, 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
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
2 septembre, Echanges, ventes et préparation
bourse-exposition
14 septembre, Bourse de l’UTF : timbres, cartes
postales et monnaies / exposition philatélique et
de cartes postales ; 9h-16h non-stop ; Hôtel-restaurant l’Escale, Givisiez.
7 octobre, Conférence « L’histoire de la marque
Simca » (cartes postales et multi-collections)
Christian Feldhausen, secrétaire
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Yverdon ET ENVIRONS
Nos réunions ont lieu le premier jeudi du mois.
Lieu: Centre Les Alizés, Ruelle Vautier 5, 1400 Yverdon-les-Bains.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
6 juin
La rencontre clôturera
la première moitié de la saison
Reprise en septembre, après une courte pause estivale
Je vous rappelle à tous l’Exposition philatélique qui se déroulera à Bulle le weekend du 28
novembre au 1er décembre, avec une exposition de
degrés 2 et 3 réunis. Elle sera riche en informations ! C’est la seule grande exposition philatélique
de cette année en Suisse. Il y aura un choix varié
de collections : ceci devrait nous faire découvrir de
multiples facettes pour monter notre propre collection. Dans l’attente de vous voir nombreux, je
vous souhaite un été ensoleillé.
Michel Peguiron, président
CLUB PHILATÉLIQUE ET AÉROPOSTAL

Genève (CPAG)

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

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.
3 juin, Assemblée mensuelle, verrée de fin (temporaire) de saison philatélique. Petite vente aux
enchères.
2 septembre, Assemblée mensuelle. Conférence
«Les oblitérations négatives des USA au XIXe
siècle» par Jean-Pierre VANUXEM. Petite vente
aux enchères.
17 septembre, Excursion en France voisine, visite
de sites historiques, d’une fromagerie et voyage
au bord du train « Coni’fer », train touristique du
Haut-Doubs.
5 (ou 12) octobre, Bourse – exposition, ensemble
avec la Société Philatélique d’Onex. Salle de la
Paroisse Saint-Martin, 122 route de Chancy, 1213
Onex. Pour infos, voir notre site internet.
A signaler que nos assemblées mensuelles et
ventes aux enchères sont ouvertes également
aux non-membres !
Pour le comité, Peter Fankhauser

CLUB PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Delémont ET ENVIRONS

Sion

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

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

Après une assemblée générale bien relevée, une
bourse-exposition bien fréquentée et un nouveau
succès avec la vente aux enchères, notre Club peut
compter avec 3 nouveaux membres, qui compensent quelques départs pour raison d’âge. Les
réunions sont toujours bien suivies et cela pour le
plaisir des membres qui se décident petit à petit
à montrer leurs thèmes de collections. Après Brigitte Steiner qui nous a présenté ses variétés, c’est
au tour de Jean-Luc Meusy de nous montrer les
« Timbres-vignettes militaires du Jura », au mois de
septembre. Avant la pause estivale Bernard Lachat
va présenter « La machine Hasler F22, machine
révolutionnaire pour affranchir ».
Afin de faciliter la projection du matériel philatélique, le Club a acquis du matériel moderne
sous forme d’un visualiseur avec zoom qui permet d’étudier des petits défauts sur timbre. Cela
devrait encourager encore plus les membres à
participer avec leur sujet aux activités didactiques du Club ! Certains de nos membres sont
actuellement en pleine réalisation de leurs collections pour l’évènement majeur philatélique
de cet automne : Philatelica ’19 à Bulle (voir
Mémento dans ce numéro).
Et les 29 et 30 juin 2019, il y aura l’exposition
« Brig-Brigue’19 » (avec plus de 250 cadres et de
nombreuses collections primées, ainsi que deux
collections inédites de timbres militaires suisses
présentées par le Musée suisse de l’armée (voir
le programme détaillé dans ce numéro).
Nous vous souhaitons une bonne lecture de
votre revue philatélique romande, dont la nouvelle formule et bien agréable.
Au nom du comité
Roberto Lopez / Bernard Lachat

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
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
18 août, Sortie annuelle, grillade au couvert du
Carolet à Prabardy
16 septembre, Conférence de Philippe Cherix :
« L’Iran » ; résultat du concours No 2 ; concours No 3
30 septembre, Conférence d’Edouard Delaloye : « Découvrez la mythologie grecque par les
timbres »
14 octobre, Gino : 15 min philatéliques sur l’Italie ;
résultat du concours No 3 ; concours No 4
28 octobre, Conférence de Jeff « Le Sri Lanka »
Jeff
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

INFORMATIONS
Le programme de la nouvelle saison 2019-2020
sera communiqué à la rentrée en septembre.
En attendant, bel été à toutes et tous !
Jean-Pierre Mollard, président

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

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

En ce début d’année 2019, les séances mensuelles du Club de Tavannes sont bien fréquentées par les membres assidus qui chaque mois
reçoivent le rappel (philatélique) pour le dernier
mercredi de chaque mois. C’est aussi encourageant pour le comité qui se voit gratifié pour le
travail consenti à la bonne marche de la société.

CLUB PHILATÉLIQUE

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

Malheureusement, le Club philatélique de SaintImier n’existe plus. Il n’y a plus eu de réunions ou
séances depuis le mois de mai.
Administrativement, le Club cessera ses activités
le 31 décembre 2019.
Pierre Godat, président

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Mercredi 29 mai à 19h
Séance mensuelle à l’Hôtel-de-Ville à Tavannes.
Emission des nouveaux timbres-poste du 2 mai
2019.
La façon de décoller le timbre porte-bonheur du
«petit cochon» !
Découverte d’une collection philatélique peu
enviable !
Mercredi 26 juin à 19h
Séance mensuelle à l’Hôtel-de-Ville à Tavannes.
Soirée d’échanges.
Juillet, Relâche ; pas de séance en juillet.
Mercredi 28 août à 19h
Séance mensuelle à l’Hôtel-de-Ville à Tavannes.
Emission des timbres-poste de propagande du
5.9.2019.

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Nos prochaines réunions auront lieu aux dates
suivantes :
3 juin

Réunion ordinaire

Juillet – Août

Vacances

2 septembre

Séance commune
avec le CPVE de Vevey
à Château-d’Oex
Roland Oguey, président

Dimanche 15 septembre à 10h15
Pique-nique annuel à la Cabane du Chebia, par
Sorvilier.
Mercredi 30 octobre 19h
Séance mensuelle à l’Hôtel-de-Ville à Tavannes.
Pierre Godat, président

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
21 juin

Séance avec conférence de Pierre
Jaquenoud sur les « Sujets historiques ».
Les membres d’autres sociétés sont les
bienvenus à nos conférences !

7 juillet Sortie des familles à Penthaz
20 sept. Séance avec conférence
28 sept. Sortie annuelle de la Société
25 oct.

Séance avec conférence de Serge Fustier sur le thème «Survol de l’ONU»
Daniel Wenger, président
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Aigle

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

Nos réunions ont lieu à 20h.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
6 juin

Tri de timbres

20 juin

Séance ordinaire

Juillet – août

Vacances

5 septembre

Reprise

19 septembre Préparation vente
3 octobre

Séance ordinaire

17 octobre

Préparation vente

Message du président
Bonjour à tous !
Je voudrais par ces quelques lignes vous
demander de ne pas oublier de participer à la
prochaine Exposition-bourse organisée par nos
amis de la Société Philatélique du Haut-Valais
qui aura lieu à la Simplonhalle à Brigue les 29
et 30 juin 2019. A noter les 4 conférences qui

seront données durant ces deux jours, dont
celle du samedi à 10h de M. Jean-François Sotty
avec le sujet « Le Levant : les timbres témoins
d’une histoire mouvementée », et celle du
dimanche à 10h de M. Jean-Marc Seydoux sur
le sujet « La collection thématique, un monde
presque parfait ».
Merci d’avance à celles et ceux qui vont se
déplacer à Brigue les 29 ou 30 juin 2019 !
In Memoriam
L’un de nos membres et amis, Christian Schwab,
nous a quittés au début du mois d’avril. Membre
de notre Club depuis 1979, il en fut le président
pendant plusieurs années. Participant régulièrement à nos activités, très actif, toujours plein
de bonnes idées, il était toujours serviable et de
bonne humeur.
Au sein de notre Club, il va laisser un grand
vide. Il va aussi nous manquer car il avait de très
bonnes connaissances en philatélie.
Nous garderons le souvenir d’une personne toujours aimable, pleine d’humour et très sympathique.
Le Club Philatélique d’Aigle présente à sa famille
ses plus sincères condoléances.
Pierre Jeanfavre, président
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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

CLUB PHILATÉLIQUE

Bulle

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Lundi 27 mai à 19h45, Chauderon 5,
Salle Jean-Villard Gilles
Grande vente aux enchères, superbes lots à des
prix avantageux. Ouverture des portes à 17h15,
présentation des lots jusqu’à 19h30. La liste des
lots se trouvera sur www.philatelie-lausanne.ch

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
17 mai

Conférence

Samedi 15 juin, Sortie extra-muros à la Fondation de la Garenne. Visite de ce parc (zoo) en
compagnie d’un guide naturaliste. Repas
en
commun, visite du Moulin de Saint-Georges
(1548).

21 juin

Nettoyage d’été*

Lundi 9 septembre à 20h, Chauderon 5,
Conférence de Pierre Guinand avec pour titre :
« Bien oui, y a des fautes et alors ? », petite
vente.
Lundi 7 octobre à 20h, Chauderon 5,
Conférence philatélique de M. Arnold Ottonin :
« La Suisse et la guerre 1914-18 (2e partie 19171918, fin de la guerre »).

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Juillet et août Vacances !
20 septembre Soirée traditionnelle *
18 octobre

Conférence*

IMPORTANT!
28.11.-1.12 Exposition-bourse « Philatelica’19 »
de degré II et III, Journée du timbre officielle,
Espace-Gruyère, Bulle.
Pour infos, contacter Jean-Marc Seydoux, président (voir ci-dessus).
Jean-Marc Seydoux, président

Lundi 11 novembre à 20h, Chauderon 5,
Conférence philatélique de Pierre Jaquenoud
avec pour titre : « Sujets historiques de 1941 ».
Florian Domenjoz, président

PHILATELICA’19

Exposition philatélique de degré II
Journée du timbre 2019
Exposition philatélique de degré III

28 - 29 - 30 novembre
et 1er décembre 2019
Bulle (Espace Gruyère)
La Gruyère vous attend !
INSCRIPTIONS
Sylvie Häfliger, Case postale 69,
1627 Vaulruz (délai : 15 juillet 2019)

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

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
3 juin

Séance mensuelle, thème à définir

Juillet

Relâche

12 août

Pique-nique avec les conjoints
et amis à Lajoux

2 septembre Séance mensuelle, thème à définir
7 octobre

Séance mensuelle, préparation
de la vente aux enchères

27 octobre

Bourse Timbro-cartes,
salle de spectacles, St-Imier

Au plaisir de vous revoir !
Le comité
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

UNION PHILATÉLIQUE

Neuchâtel

Genève

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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

INFORMATIONS

Réunion le 1er et le 3e jeudi du mois à 20 heures.
NOUVEAU LOCAL : Restaurant Aux Ailes, Chemin de la Plaine 11, 2013 Colombier, (près de l’aérodrome)

Après le « vide-armoires » du 4 mai dernier, nos
activités sont dès maintenant en « relâche » pendant les mois d’été !

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 au mini-golf de Neuchâtel : dès 17h30 rendez-vous et apéro dès 19h
raclette
Bon été et bonnes vacances !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
4 novembre, Réunion avec une conférence sur
le « Botswana » : le timbre-poste est le témoin de
son histoire.
9 novembre, Bourse d’automne ! Avec en même
temps une vente de vieux papier, livres et BD !
Notre traditionnelle « Bourse d’automne » se
déroulera selon une nouvelle formule ! Vous en
saurez plus dans le no 165 de Rhône Philatélie ou
en consultant notre site internet !
Jean Lenz

5 septembre, Reprise réunion philatélique aux
Ailes à Colombier
19 septembre, Réunion philatélique aux Ailes à
Colombier
3 octobre, Réunion philatélique aux Ailes à
Colombier
6 octobre, Grande Bourse au Restaurant LOBBY
à Neuchâtel, Stade de football de la Maladière,
Côté Est, 2e étage, au sommet des escaliers
de l’Esplanade, ou entrées avec ascenseurs au
Nord-Est et au Sud-Est, Parking payant souterrain sous le stade (ascenseur) ou Parking gratuit
extérieur, à la patinoire, libre le dimanche.
Depuis la gare, prendre le funiculaire le Fun’ambulle, ligne 110, sortie city universitaire, puis se
diriger à gauche jusqu’au stade, 5 min. à pied
de 9h à 16h, avec pause de 12h30 à 13h30
N’oubliez pas la vente aux enchères le 6 juin
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 !

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
23 septembre

Histoires timbrées,
par J.-P. Wyss

21 octobre

Histoires timbrées,
par J.-P. Wyss

18 novembre

Assemblée générale

2 décembre, à 19h Loto de Saint Nicolas
Jean-Pierre Wyss

Nous vous attendons nombreux à notre dernière
rencontre de l’année qui se fera extra-muros au
mini-golf de Neuchâtel par tous les temps.
Nous vous attendons dès 17h30 pour l’apéro et
dès 19h pour une raclette à gogo. Et si le cœur
vous en dit, vous pourrez faire une partie de
mini-golf !
Meilleures salutations à tous !
Pour le comité, Claude Francey
Rhône Philatélie 164 I 47
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FÊTE DES VIGNERONS 2019
TIMBRES-POSTE SPÉCIAUX

