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Chères lectrices et chers 
lecteurs,

Après l’Exposition-bourse 
« Brig-Brigue’19 » qui s’est 
tenue les 29 et 30 juin 
2019, voilà que pointe 
déjà le second grand 
rendez-vous pour tous 
les collectionneurs et 
philatélistes de Roman-

die : « Philatelica’19 », qui aura lieu à Bulle du 28 
novembre au 1er décembre 2019. Ne manquez pas 
de venir visiter cette grande exposition organisée 
à l’occasion de la Journée du timbre 2019 offi-
cielle (avec la vente d’un timbre ou bloc spécial) ! 
De nombreuses belles et intéressantes collections 
seront exposées (en rang II et rang III), et il y aura 
une bourse avec plusieurs négociants (plus d’in-
fos en page 26). Rhône Philatélie y sera aussi : 
passez donc nous voir !

Dans ce numéro, c’est un peu l’histoire ancienne 
qui pose ses marques, avec l’article sur la Poste 
Fischer et celui sur les 170 ans du fameux timbre-
poste « Vaud 4 » de 1849. Car les anciennes lettres 
et les premiers timbres sont les témoins du passé, 
on ne le répétera jamais assez.

Et si vous avez un sujet que vous aimeriez parta-
ger avec nos lecteurs, ou si vous souhaitez présen-
ter une lettre originale ou rare, ou un timbre-poste 
particulier, n’hésitez pas : contactez la rédaction ! 
Nous serons très heureux de publier votre texte et 
votre document !

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et au 
plaisir de vous saluer à Bulle !

Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie

Chères amies, chers amis 
philatélistes de Suisse 
romande et de l’étranger,

Je reviens sur cette 
magnifique 37e Expo-
sition-bourse de l’En-
tente Philatélique Valais/
Haut-Léman et sur la 
2e Journée Philatélique 
Romande à Brigue de 

fin juin, pour remercier la Société Philatélique du 
Haut-Valais et son président M. Jean-Louis Bor-
ter et toute son équipe du comité d’organisation, 
ainsi que M. Jean-Louis Emmenegger pour l’orga-
nisation des conférences de la 2e Journée Philaté-
lique Romande.

Au vu du succès global de cette manifestation, 
je reste persuadé que la philatélie a encore de 
beaux jours devant elle, notamment vu la quantité 
et la qualité du matériel que l’on trouve chez les 
négociants et dans les sociétés philatéliques qui 
encouragent leurs membres à exposer. 

Le problème actuellement, c’est la relève. Même 
le Comité central de la Fédération se pose cette 
question : comment intéresser les jeunes et les 
actifs à notre cher hobby ? Je pense qu’il faudrait 
un miracle pour que nous trouvions « la » solution. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon début 
d’automne philatélique.

Notre revue Rhône Philatélie vous prépare encore 
d’intéressants numéros : faites-en la promotion 
autour de vous ! Abonnez-y vos amis et connais-
sances ! A bientôt !

Pierre Jeanfavre, 
Président de L’Entente  

EDITORIAL MESSAGE
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TIMBRES DE CHINE 
Lors de mon précédent séjour 
en Chine, de juillet-août 2018, 
un ami m’a offert un livre pré-
sentant les timbres émis par la 
Chine en 2017. Sur 42 pages, 
on n’y trouve pas moins de 78 

timbres et 11 blocs avec des 
textes explicatifs en chinois et 
en anglais. 

On y trouve de nombreux 
sujets, des coqs des paysages, 
des trains, des dinosaures, des 
sujets historiques, des jeux 
d’enfants, des objets culturels, 
l’armée, etc., … Mais parmi les 

personnages historiques, il y en 
a un qui a attiré mon attention : 
Zhang Qian, qui est présenté 
sur 2 timbres et un bloc, et je 
n’ai pas résisté à le présenter ici.
Zhang Qian (164 - 114 av. J.-C.), 

dont le nom de courtoisie était 
Ziwen, est né en Chine, à Cheng- 
gu, Hanzhong (aujourd’hui 
comté de Chenggu, province 
du Shaanxi). Zhang Qian était 
un ancien diplomate et explora-
teur chinois exceptionnel qui a 
servi deux fois comme envoyé 
impérial dans les régions occi-
dentales. En 138 avant J.-C., 

l’empereur Wu de la dynastie 
Han dépêcha Zhang Qian dans 
les régions occidentales avec 
une mission d’un peu plus de 
100 membres, dans le but de 
prendre contact et de nouer 
une alliance avec Dayuezhi 
contre les tribus nomades 
hostiles des Xiongnu. Malheu-
reusement, en route vers sa 
destination, Zhang Qian a été 
capturé deux fois par les Xion-
gnu. Cependant, il réussit à ter-
miner son travail sans perdre 
l’insigne de l’envoyé impérial 
et, après des difficultés indi-
cibles, seules deux personnes 
réussirent à rentrer, rapportant 
les informations sur les régions 
occidentales à la cour impé-
riale chinoise. De 119 à 115 av. 
J.-C., Zhang Qian a de nouveau 
dirigé une délégation dans les 
régions occidentales et établi 
des contacts avec Wusun et 
d’autres pays voisins.

Au cours des deux expédi-
tions dans les régions occi-
dentales, Zhang Qian et son 
entourage sont passés par 
Dayuan, Kangqu, Dayuezhi, 
Daxia, Yutian et d’autres, par-
courant l’Asie centrale et l’Asie 
occidentale, et les émissaires 
envoyés par Zhang Qian ont 
atteint jusqu’à la partie nord 
de l’empire romain autour de 
la Méditerranée, augmentant 
la compréhension du monde 
à l’époque par la Dynastie 
Han, ainsi que des reliefs, des 
produits et des habitants des 
régions occidentales. Selon la 
légende, les raisins, la luzerne, 
les grenades, les noix, etc., pro-
duits à l’origine dans les régions 
occidentales, ont été introduits 
par Zhang Qian en Chine. Ses 
deux expéditions dans les 
régions occidentales ont été 
décrites dans les Mémoires His-
toriques, compilées par Sima 
Qian au Ier siècle avant notre 
ère, comme ouvrant la route 
vers les régions occidentales.

(Fig. 1)
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Cet ensemble de timbres pré-
sente les techniques de pein-
ture réaliste traditionnelle 
chinoise. 

Le bloc-feuillet (Fig. 1) repré-
sente un portrait de Zhang 
Qian avec les bâtiments du 

palais de la dynastie Han à 
l’arrière-plan, démontrant la 
grandeur héroïque de l’ancien 
diplomate.

Sur le premier timbre (Fig. 2), 
Zang Qian porte son regard 
vers les régions de l’ouest, 

dans sa première mission 
diplomatique dans les régions 
de l’Ouest, ce qui montre que 
Zhang Qian a poursuivi son 
voyage malgré les conditions 
pénibles qui suivirent son éva-
sion après les nombreuses 
années de détention du Xion-
gnu. 

Le deuxième timbre (Fig. 3), 
« Ouverture de la route de la 
soie », qui figure dans la deu-
xième mission de Zhang Qian 
dans les régions occidentales, 
montre la scène où Zhang 
Qian a établi l’amitié et le par-
tenariat avec des royaumes 
des régions occidentales en 
tant que chevalier général de 
la Dinasty Han. 

Jérôme Perreten

(Fig. 2) (Fig. 3)
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LA POSTE FISCHER 
La « poste Fischer » était la 
poste bernoise qui organi-
sait et gérait la poste du can-
ton de Berne et de quelques 
autres cantons de 1675 à 1832.  
Avant cette « poste Fischer », il 
existait des postes cantonales 
qui effectuaient des courses 
locales, ainsi que les « Lyoner 
Ordinari » qui effectuaient 
quotidiennement des trajets 
entre Nuremberg et Lyon via 
St-Gall, Zurich, Soleure, Berne, 
Fribourg, et Genève. 

La poste des « Lyoner Ordi-
nari » était organisée par des 

marchands de St-Gall et de 
Zurich. En Europe, mention-
nons qu’il y avait la poste des 
« Thurn et Taxis », qui desser-
vait les Etats allemand, hollan-
dais, espagnol et italien. 

Alors se pose la question : 
pour quelles raisons le canton 
de Berne a décidé de prendre 
en main la poste cantonale et 
d’exercer son droit de régale 
postale ? 

D’une part, les « Lyoner Ordi-
nari » ont modifié en 1649 le 
parcours en ne passant plus 

par Berne et Fribourg pour 
gagner quelques heures de 
trajet. Les Bernois ont alors 
dû aller chercher leur courrier 
à Aarberg, et les Fribourgeois 
durent aller à Domdidier. 

D’autre part, en 1674, la 
France occupa la Bourgogne 
et elle devint ainsi un pays voi-
sin avec une longue frontière 
commune. Il fallait alors s’in-
téresser plus régulièrement 
aux nouvelles provenant de 
ce voisin, et la poste était un 
moyen commode pour rester 
informé.

1778 :  lettre d’Yverdon à Genève, par les Fischer, remis au 
bureau français à Genève, muni du cachet « SUISSE », pour 
le trajet à Paris, taxe de 30 sols pour le trajet Genève-Paris.

4 février 1782 :  lettre de Domdidier, avec ca-
chet « AVENCHE », à destination de Paris. Les 
cachets d’avant 1786 sont très rares.

1786 : Yverdon-Lucerne-Saxlen. Cette lettre 
expédiée d’Yverdon a été acheminée par les 
Fischer jusqu’à Lucerne, taxe 8K, et ensuite la 
poste locale a transporté la lettre à Saxlen pour 
1 schilling.

1793 :  Genève-Turin (Sardaigne). On trouve ce cachet 
Fischer sur des lettres de transit vers la Sardaigne. 
Comme la Savoie était occupée par la France depuis 
octobre 1792, la lettre a dû passer par le Valais.
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Beat Fischer
Beat Fischer, le fondateur de la 
« Fischerpost », était le secré-
taire du « Conseil Venner », un 
conseil secret des autorités de 
Berne. Il était donc bien placé 
pour être informé de première 
source et pour pouvoir « tirer 
des ficelles ». 

En 1675, il n’avait que 34 ans. Il 
avait des concurrents :  Berne 
venait de confirmer le res-

ponsable pour l’organisation 
du trajet allant de Berne à 
Genève. Il devait montrer qu’il 
n’était pas seul, et qu’il avait 
des partenaires anonymes. 

En 1675, Berne loua à Beat 
Fischer la régale postale pour 
une durée de 25 ans. A part 
le courrier postal, il devait 
aussi publier un journal :  dans 
ce but, en 1677, il fonda « La 
Gazette de Berne ».

1795 :  Genève-Pontarlier-Paris. Pendant les pé-
riodes politiques troublées (période révolution-
naire), la poste française n’était pas sûre. Les 
lettres partaient par le bureau de la Poste Fischer 
via Pontarlier. Les Fischer recevaient 7 Kreutzer 
de la France pour le trajet effectué en Suisse.

3.8.1817 :  Du Locle à Aberpoche (proche de Thonon). Taxe NE 
= 3 Kr, VD = 4 Kr, total de 7 Kr. Jusqu’au 31.12.1818, les anciens 
tarifs français étaient appliqués. 

Beat Fischer était un entrepre-
neur et négociateur habile. Il 
s’arrangea avec les deux per-
sonnes en charge des courses 
postales de Berne à Bâle et de 
Berne à Genève, ainsi qu’avec 
les « Lyoner Ordinari », dont 
le parcours entre Soleure et 
Genève était dans les mains 
de Fischer. 

Il s’accorda aussi avec d’autres 
cantons comme ceux de Fri-
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1832 :  Poste de Fischer pour Paris par Delle. 2 Kreutzer de Porrentruy à la 
frontière = 1 décimes. « F.D.2. » signifie « Fischer par Delle 2 Kreutzer ». Les 
Fischer recevaient 2 Kreutzer = 1 décimes pour le trajet de cette lettre sur 
territoire suisse.

bourg, de Soleure (dès 1691), 
du Valais (dés 1694/98) et de 
Neuchâtel (1695-1806) pour 
étendre son réseau postal. Il 
organisa aussi des courriers 
postaux allant à Milan, à Turin 
et vers d’autres destinations. 

En 1688, il achète le domaine 
de Reichenbach à 5 km au 
nord de la ville de Berne et il 
en reconstruisit le château. La 
famille devint une famille de 
nobles. En 1695, Beat Fischer 
de Reichenbach décéda à 
l’âge de 57 ans. Ses trois fils 
reprirent les affaires qu’il avait 
créées.

Jusqu’en 1832
Entre 1675 et 1832, plusieurs 
générations de Fischer vont 
se succéder, et les contrats 
postaux furent renouvelés et 
adaptés. 

En France, le Roi chargea son 
ministre Louvois d’organiser la 
poste dans son Royaume. Ceci 
mit un terme aux transports 
de courrier des « Lyoner Ordi-
nari ». De plus, on introduisit 
l’usage de cachets pour mar-
quer le lieu de départ d’une 
lettre.

Selon le contrat postal signé 
avec la France en 1786, le lieu 
d’expédition doit désormais 
figurer sur la lettre. D’où l’in-
troduction de cachets postaux 
pour satisfaire cette directive, 
laquelle fut aussi valable pour 
le courrier international. 

Vers 1792, la France révolu-
tionnaire veut occuper Genève 
et la Savoie. Mais grâce aux 
troupes suisses, Genève reste 
une ville indépendante, tandis 
que la Savoie est occupée par 
les Français.

République helvétique  
et Médiation
Pendant la période helvétique 
(1798-1803), la République 
helvétique décide d’exercer la 
régale postale, mais comme 

l’argent manque pour ache-
ter aux Fischer l’infrastructure 
postale, Fischer continue d’ef-
fectuer le travail sur le terrain 
au nom de la République hel-
vétique ! Neuchâtel, en tant 
que Principauté prussienne, 
n’est pas occupée par la 
France, et les Fischer y restent 
engagés jusqu’en 1806, année 
où Berthier ne renouvellera 
pas son contrat. 

Dès 1803, pendant la période 
de la Médiation, les cantons 
reprennent leur autorité terri-
toriale. Il y a alors des régions 
comme Genève (département 
99) et le Jura (département 
66) qui restent français.

Le nouveau canton de Vaud 
organise sa propre poste. 
Fischer garde son bureau de 
Pontarlier jusqu’en 1806, mais 
il transporte les lettres pour 
Berne, Soleure ou Fribourg 
via Neuchâtel. Les lettres pour 
Genève, Vaud et le Valais sont 
remises aux Vaudois.

Après la chute de Napo-
léon, Genève, Neuchâtel et le 
Valais deviennent des cantons 
suisses. Genève va louer sa 
régale postale aux Fischer de 

1815 à 1830. A Neuchâtel, c’est 
le canton qui exerce sa régale 
postale, et le Valais s’arrange 
avec le canton de Vaud.

La Poste suisse a émis deux 
timbres en l’honneur de Beat 
Fischer et de son système de 
courrier.

Le premier est paru en 1975 
et montre un portrait de Beat 
Fischer (60 ct, Zu 571). Et le 
second est un timbre « Pro 
Patria » de 1981 (20 ct, Zu 
190) qui représente la poste 
Fischer à Aarburg.

Daniel Wenger 

Références :

« Postwesen in Helvetien 1793 », de 
Thomas Klöti/von Rhyner

« Handbuch der Schw. Vorphilate-
lie », de Jean Winkler

« Les Postes du Valais », de Louis 
Vuille

« Beat Fischer, der Gründer der ber-
nischen Post », publié par la Biblio-
thèque de la Bourgeoisie de Berne, 
2004
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L’ENCLAVE DES PAPES

Tous les collectionneurs 
des timbres-poste suisses 
connaissent les timbres de 
l’enclave italienne de Cam-
pione située sur le territoire 
suisse. Notre revue avait publié 
un article sur ce sujet en 2009.

Notre abonné (et ami) Jean-
Louis Assayah (qui a travaillé 
au journal lausannois 24 heures 
à la rubrique locale pendant 
plusieurs années et qui a signé 
de très nombreuses chro-
niques philatéliques dans le 
Matin Dimanche) nous a écrit 
récemment pour nous parler 
d’une autre enclave : l’Enclave 
des Papes. 

Il nous explique : « Elle est 
située en France, et c’est la 
seule enclave française en 
France ! Une vraie curiosité ! ». 
Les 700 ans (1317-2017) de 
cette Enclave des Papes a été 
célébrée en mai 2017, à Valréas. 

« En 1968 », indique encore 
M. Assayah, « un timbre avait 
été émis sur ce sujet à l’oc-

casion du 650e anniversaire 
de l’Enclave des Papes. On 
voit très bien sur la figurine 
les quatre communes (Gril-
lon, Valréas, Richerenches 
et Visan) que compte cette 
Enclave, dont celle de Visan où 
je réside ».

Cette Enclave des Papes est 
aussi appelée « L’Enclave de 
Valréas ». Son histoire est com-
pliquée et elle nous emmè-
nerait dans les complexes 
méandres de l’histoire des 
Etats pontificaux depuis le XIe 

siècle en France !

Jean-Louis Assayah/RP 

Carte commémorative avec le timbre spécial oblitéré le 25 mai 1968 et qui 
indique le territoire regroupant les 4 communes faisant partie de l’Enclave 
des Papes.

Enveloppe 1er Jour du timbre spécial émis le 25 mai 1968 à Valréas 
en commémoration du 650e anniversaire de l’Enclave des Papes.

OFFREZ UN ABONNEMENT À RHÔNE PHILATÉLIE
Une belle idée de cadeau !

Seulement CHF 24.- pour 4 numéros !

Versement sur CCP 19-11515-6 Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
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info@michael-honegger.ch
www.michael-honegger.ch
MwSt. Nr. CHE-485.499.437

Schöllenenstrasse 2 / 4054 Basel
0041 (79) 320 70 18 / 0041 (61) 281 81 15
www.bach-philatelie.ch / info@bach-philatelie.ch

Grandes ventes aux enchères, ventes aux enchères spéciales

Achat et livraison de 

Timbres-poste + monnaies
Nous recherchons des collections de pièces en argent et en or 

Collections de timbres, collections provenant de succession, 
Collections des expositions ainsi que timbres de valeur

Nous prenons vos collections en dépôt dès maintenant 
Visite à domicile selon entente

Ventes aux enchères mensuelles

Michael Honegger - Briefmarken
Schöllenenstrasse 2
CH-4054 Basel

Tel:   0041 (79) 649 65 53
Fax:  0041 (61) 281 80 26

info@michael-honegger.ch
www.michael-honegger.ch
MwSt. Nr. CHE-485.499.437

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

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

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

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

Schweizer Briefmarken-Händler-Verband
Association Suisse des Négociants en Philatélie
Swiss Stamp Dealers Association

Grandes ventes aux enchères, ventes aux enchères spéciales
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ÉVÉNEMENT AÉRO-PHILATÉLIQUE 
À TARASCON

Le 16 juin 2019, le Club phila-
télique de Tarascon organisait 
une journée « Exposition » pour 

célébrer le 100e anniversaire de 
la création d’une ligne aérienne 
postale entre Tarascon et Nice.

En effet, on pouvait lire dans 
le journal provençal L’HOMME 
LIBRE du 3 avril 1919 :
« Un avion Bréguet XIV piloté 
par l’adjudant Germain, parti 
hier mercredi 2 avril de Tarascon 
avec le courrier, à 11h15, a 
atterri à midi 20 min. à Nice ». 

D’autre part, le journal L’AUTO 
du 24 avril 1919 écrivait :
« Nice 22 avril, la poste aérienne 
forte de deux Bréguets XIV 
continue à assurer, avec une 
régularité parfaite, le service 
entre Tarascon et Nice.

Hier, une arrivée et deux 
départs se sont produits ; à 
12h30 l’adjudant Risse a atterri 
à la Californie ayant accompli 
le voyage en une heure dix. Il 
est reparti à 16h30, en même 
temps qu’un second Bréguet 
piloté par l’adjudant Germain, 
arrivé à Nice la veille ».

Le train améliorant sans cesse 
ses performances de vitesse 
réduisit considérablement le 
gain de temps dû au transport 
aérien passant d’une heure à 
20 minutes, ce qui ne fut plus 

suffisant aux yeux de la Poste 
pour continuer le financement 
de cette « aventure ». 

Pour célébrer le centenaire de 
cet événement, le Club phila-
télique de Tarascon, a créé un 
timbre-poste, une enveloppe et 
un cachet postal.

La journée commença par une 
conférence sur les divers essais 
« de navigation aérienne » à 
Tarascon donnée par M. le Prof. 
Gilbert Chalançon (chantre de 
la Tarasque !). Chercheur inlas-
sable, il a même découvert 
le terrain où atterrissaient les 
avions, le long de la route de 
Maillane. Une présentation phi-
latélique des membres du Club 
a réuni toutes les collections de 
poste aérienne qu’ils avaient 

à disposition et l’on découvrit 
de superbes documents iné-
dits. L’exposition philatélique 
fut complétée par des modèles 
réduits d’avions fabriqués par 
d’autres collectionneurs pas-
sionnés.

M. Lucien Limousin, Maire de 
Tarascon, nous fit l’honneur de 
sa présence avec quelques-uns 
de ses adjoints. M. Limousin, 
toujours désireux de connaître 
les événements passés dans sa 
ville, fut très intéressé par cette 
exposition. 

Un diplôme d’honneur fut remis 
à M. Jean Rius, membre fonda-
teur du Club, en remerciements 
de tous les services rendus en 
plus de trente ans.

Un apéritif permit au Maire et à 
ses adjoints de mieux connaître 
ces passionnés des timbres qui 
habitent dans cette bonne ville 
de Tarascon si riche en talents 
épars.

La journée se termina dans la 
bonne humeur, et le démon-
tage de l’expo fut suivi par un 
petit repas bien mérité.

Christian Keller

Lucien Limousin, Maire de Tarascon ; Gilbert Chalançon, 

Conférencier ; J.-Pierre Laurent, Président du Club
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GRACE KELLY, ACTRICE ET PRINCESSE

Grace Patricia Kelly est née le 
12 novembre 1929 à Philadel-
phie (Etats-Unis) et décédée le 
14 septembre 1982 à Monaco. 

Cette actrice américaine est 
devenue Princesse de Monaco 
par son mariage en 1956 avec 
le Prince Rainier III de Monaco. 
Elle est la mère d’Albert II, 
actuel Souverain de la Princi-
pauté. 

Grace Kelly débute sa carrière 
dans des pièces de théâtre, 
puis en 1950, elle apparaît dans 
plusieurs séries télévisées et 
films, avant de rencontrer le 
succès avec le film Mogambo 
de John Ford. Le crime était 
presque parfait d’Alfred Hit-
chcock lance définitivement  

sa carrière. Le maître du sus-
pense la dirige à deux autres 
reprises, dans Fenêtre sur 
cour et La Main au collet. En 

1955, elle remporte l’Oscar de 
la meilleure actrice pour Une 
fille de la province. En 1956, à 
27 ans, elle met fin à sa car-
rière d’actrice pour épouser 
le Prince Rainier III de Monaco 
avec qui elle aura trois enfants : 
Caroline, Albert et Stéphanie. 

En tant que Princesse de 
Monaco, son titre officiel est 
Son Altesse Sérénissime la 
Princesse Grace de Monaco, 
mais elle est appelée Princesse 
Grace ou Grace de Monaco. En 
tant que Princesse de Monaco, 
elle s’engage de manière 
importante pour des causes 
humanitaires. Elle meurt le 
14 septembre 1982 des suites 
d’un accident de voiture sur-
venu la veille à Monaco. 
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Office des Timbres de Monaco

www.oetp-monaco.com@GvtMonaco

Retrouvez tous les timbres de Monaco sur www.oetp-monaco.com

Série d’affiches de films

L’Office des timbres de 
Monaco a, au cours de plu-
sieurs années, émis toute une 
série de timbres-poste origi-
naux (sous le titre « Les films 
de Grace Kelly ») dans le sens 
où ils reproduisent les affiches 
de l’époque des films dans les-
quels Grace Kelly est l’actrice 
principale. Certains de ces films 
sont mentionnés ci-dessus. 

Ces timbres-poste entrent bien 
sûr très bien dans une collec-
tion thématique sur le cinéma ! 
Le 18 juin 2019, un bloc-feuillet 
souvenir a été émis en l’hon-
neur des 90 ans de la naissance 
de Grace Kelly, Princesse de 
Monaco.

Nous remercions l’Office des 
timbres de Monaco pour la 
mise à notre disposition des 
illustrations dans cet article.

Jean-Louis Emmenegger
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BRIG-BRIGUE’19  
Cette 37e Exposition-bourse 
de l’Entente à Brigue fut très 
bien organisée par la Société 
Philatélique du Haut-Valais 
que préside Jean-Louis Bor-
ter. Avec son équipe, il a pro-
posé un riche programme : 
une magnifique exposition 
de plus de 50 collections de 
haut niveau, une exposition 

spéciale de timbres militaires, 
une bourse avec 11 négociants 
proposant du beau maté-
riel, sans oublier les quatre 
courses en car postal rétro qui 
ont eu un grand succès, et les 
autographes signés par la gra-
phiste qui a dessiné le timbre 
spécial « 100 ans de cars pos-
taux en Suisse ». Le catalogue 
de l’exposition comptait 70 
pages avec de nombreux 
articles philatéliques.

La société philatélique invi-
tée était le Club Philatélique 
de Meyrin, qui a exposé de 
fort belles collections, dont 
quelques-unes de jeunes col-
lectionneurs. Le CPM est venu 
à Brigue avec une forte délé-
gation : qu’il en soit ici sincè-
rement remercié !

Les quatre conférences ont 
réuni près de 50 passionnés 
venus écouter les conféren-
ciers et leurs très intéressants 
exposés, ce qui montre que 
cette formule plaît ! 

Le comité d’organisation a pu 
souhaiter la bienvenue à trois 
membres du Comité central 

de la Fédération suisse des 
sociétés philatéliques suisses, 
MM. H. Schwarz, G. Balimann 
et F. Domenjoz, ainsi qu’à plu-
sieurs présidents de sociétés 
philatéliques romandes.

Alors, le succès fut-il au ren-
dez-vous ? Non, pas tout à fait, 
car un important bémol est 
celui du nombre relativement 
faible de visiteurs qui ont fait 
le déplacement à Brigue. La 
canicule du weekend (37° !), 
le début des vacances sco-
laires dans certains cantons 
et la multitude d’activités de 
loisirs en sont probablement 
quelques-unes des raisons. Un 
visiteur a fait un long voyage 
jusqu’à Brigue : Michael Sharp, 
webmaster de la « Helvetia 
Philatelic Society of Great Bri-

tain », qui est venu de Worces-
ter ! Thank you for your visit, 
Mike !

Les quatre conférenciers 
nous ont aimablement donné 
leur accord pour que nous 
publions leurs adresses de 
courriels : n’hésitez donc pas 
à les contacter et/ou à leur 
demander de vous envoyer 
leur présentation ! Voici ces 
courriels : Jean-François Sotty 
(cuisinesdurhone@bluewin.
ch); Roman Tcherrig (rjky@
bluewin.ch) ; Jean-Marc Sey-
doux (jeanmarc.seydoux@
bluewin.ch) ; Heinz Berger 
(heinz.berger@certiconsult.
ch). Encore un sincère merci à 
nos quatre conférenciers !  

Nous réitérons nos remercie-
ments, au nom de l’Entente 
philatélique Valais/Haut-Lé-
man et des sociétés phila-
téliques romandes amies, à 
toute l’équipe de Jean-Louis 
Borter pour cette belle expo-
sition et l’accueil chaleureux ! 
Un grand merci aussi à la Mai-
son Rölli Ventes aux enchères 
qui fut le sponsor de cette 
belle manifestation, à tous les 
exposants qui nous ont mon-
tré leurs très intéressantes 
collections et aux négociants 
présents !

Jean-Louis Emmenegger

Retrouvez les photos de 
Jean-Pierre Chapuis de « Brig-
Brigue’19 » sur le site internet 
de la Société Philatélique du 
Haut-Valais : www.phvo.ch !

Abonnez-vous à Rhône Philatélie !
Abonnement annuel de CHF 24.-

Versement direct sur le CCP 19-11515-6 -  IBAN N° 94 0900 0000 1901 1515 6

Rhône Philatélie, administration, case postale 143, 1860 Aigle

Courriel: rhonephilatelie@bluewin.ch
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TIMBRES DÉCOUPÉS 

Dans la philatélie, comme cha-
cun sait, ce ne sont pas les 
« spécialités » qui manquent ! 
Parmi toutes ces spéciali-
tés, il y en a une qui compte 
quelques passionnés : celle des 
« timbres découpés » (ou « par-
tagés » selon certains auteurs).
De quoi s’agit-il ? Comme l’ex-
pression le dit, ce sont des 
timbres-poste qui ont été 
« découpés » par le préposé 
du bureau de poste pour les 
coller sur l’enveloppe à expé-
dier et ainsi arriver au montant 
correct de l’affranchissement 
prévu par les tarifs postaux en 
vigueur. Ils ont été découpés 
pour la simple et bonne raison 
que le timbre avec la valeur 
nécessaire pour constituer 
l’affranchissement manquait 
parmi les timbres dont dispo-
sait le bureau de poste. Ainsi, 
par exemple, pour un timbre 
de 5 ct dont le préposé ne 
disposait plus d’exemplaires, 
il découpait par la moitié un 
timbre de 10 ct. Simple, non ?

Cette pratique était autorisée 
par les administrations pos-
tales de la plupart des pays, 
à certaines périodes. Cepen-
dant, il est aussi théorique-
ment possible qu’un collec-
tionneur ait lui-même découpé 

un timbre chez lui, l’ait collé 
sur une lettre puis présenté à 
l’employé du bureau de poste. 
Dans le temps, le postier 
n’était pas toujours très regar-
dant … Pour être sûr que cette 
pratique était officiellement 
acceptée par l’administration 
postale en question, il faudrait 

consulter les archives postales 
pour connaître les périodes 
d’autorisation officielle. 

Trois types de découpe
En général, la découpe du 
timbre se faisait avec des 
ciseaux le plus souvent par la 
moitié verticalement (de haut 

en bas du timbre), souvent 
aussi selon la diagonale du 
timbre (deux sens possibles), 
et enfin, plus rarement, hori-
zontalement. Généralement, 
on trouve des enveloppes por-
tant l’un de ces trois types de 
timbres découpés, mais on voit 
aussi parfois des 1/4 de timbre ! 
Le timbre découpé peut se 
trouver seul sur la lettre, mais le 
plus souvent il se trouve à côté 
des autres timbres qui com-
posent l’affranchissement. Bien 
sûr, si le timbre découpé qui est 
collé sur l’enveloppe est en plus 
un timbre-poste rare et bien 
coté, et si la lettre porte les 
cachets d’oblitération usuels de 
l’époque, alors cette lettre aura 
une grande valeur !
Pour illustrer cet article, nous 
reproduisons quelques enve-
loppes de divers pays avec 
des affranchissements faits au 
moyen d’un timbre découpé. 
En anglais, cette spécia-
lité s’appelle les « bisects 

stamps ». On peut trouver de 
tels timbres découpés sur des 
enveloppes provenant des 
USA, d’Allemagne, de France, 
de Grande-Bretagne, de Cuba, 
des pays asiatiques, etc. Le 
Mexique est connu pour avoir 
utilisé des timbres découpés en 
1/2, en 3/4, en 1/4 et même en 1/8 !

Timbre de 1 1/4 Schilling violet coupé par la diagonale, posté à Hamburg 
pour Altona (source : Deider Auktionen). 

Un timbre en deux parties utilisé dans l’île de Guernesey pendant 
la seconde guerre mondiale.
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Les timbres découpés sont 
intéressants pour les collec-
tionneurs d’aujourd’hui en 
raison de leur rareté lorsqu’ils 
sont collés sur une enveloppe 
et qu’ils ont le cachet postal 
prouvant qu’ils ont été offi-
ciellement acceptés comme 
timbres-poste au bureau de 
poste d’expédition.  

Nova Scotia, 1860, 6 P. découpé par la diagonale, sur lettre à destination de 
Bridge Town (source : Briefmarken Helvetia)

France, 1840, timbre 40 centimes orange, découpé verticalement pour faire 
20 ct, oblitéré GC2483 de Montlieu pour Bordeaux (source : Behr).

Trois timbres suisses « Helvetia assise » découpés et oblitérés 
(source : Luzernerraute).

Et en Suisse ?
En Suisse aussi, nous connais-
sons les « timbres découpés », 
ils sont appelés « Halbierun-
gen » en allemand, notam-
ment avec les « Rayons » et les 
« Strubel ». On peut les trou-
ver oblitérés (seuls) ou collés 
sur des enveloppes ayant été 
acheminées par la poste. Ces 
lettres sont fort recherchées et 
très rares. Nous en parlerons 
dans un prochain article. En 
illustrations, quelques pièces 
qui nous ont été fournies par 
la Maison Luzernerraute, qui 
organise une grande vente aux 
enchères les 6 et 7 septembre 
2019 au cours de laquelle elle 
proposera de telles pièces à la 
vente (voir annonce dans ce 
numéro).

Rédaction : si vous possé-
dez des enveloppes avec des 
« timbres suisses découpés », 
envoyez un scan à la rédac-
tion pour le prochain article 
sur ce sujet !

Jean-Louis Emmenegger
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LE « VAUD 4 » FÊTE SES 170 ANS 

Les spécialistes de la philatélie 
classique suisse connaissent 
tous le fameux « Vaud 4 » et le 
« Vaud 5 » (sans peut-être en 
posséder un exemplaire étant 
donné son prix !). Or, cette 
année, le « Vaud 4 » fête ses 170 
ans, ce qui justifie qu’un petit 
article lui soit consacré.

Selon les catalogues Zumstein 
et ZKB, la première date d’uti-
lisation connue du timbre 
« Vaud » de 4 ct est le 22 octobre 
1849 : il y a donc exactement 
170 ans cette année ! Cette date 
est considérée comme le jour 
d’émission, mais personne n’en 
a une preuve formelle.

En préambule, indiquons que 
nous n’avons pas trouvé une 
raison claire pour expliquer 
ce nom de « Vaud » dans son 
appellation. Certains pensent 
que vu qu’il y avait déjà les 
timbres cantonaux de la 
Colombe de Bâle, des Zurich 4 

et 6, et du Double de Genève, il 
fallait aussi prévoir un « Vaud » 
(et un « Neuchâtel », voir plus 
loin). Mais il ne s’agit que d’une 
supposition ! Cependant, ce qui 
est sûr, c’est que ce timbre de 
« Vaud » de 4 ct (et 5 ct) ne fut 
utilisé qu’à Genève (sur des 
lettres adressées à des per-

sonnes domiciliées en ville ou 
dans le canton) et il ne figure 
que sur de très rares lettres 
adressées à des personnes 
habitant dans le canton de 
Vaud (district de Nyon).

« Vaud 4 » : 22.10.1849 
Parmi les timbres émis par le 
1er arrondissement postal de 
Genève pendant la période 
de transition de 1849 à 1851 
(entre la période des timbres 
cantonaux et la période confé-
dérale), qui comprenait la ville 
et le canton de Genève, et aussi 
le district vaudois de Nyon, un 
timbre avec le motif d’un cor 

avec les armoiries de la Confé-
dération de 4 ct (Zu 9) fut 
émis le 22.X.1849 (Fig.1 et Fig. 
2) et un autre de 5 ct (Zu 10) 
fut émis le 22.I.1850. Les deux 
sont de formes rectangulaires 
« à plat », alors que le 5 ct dit de 
« Neuchâtel » (Zu 11) - encore 
une autre particularité ! – émis 

le 9 août 1851 également par le 
1er arrondissement postal de 
Genève est rectangulaire mais 
cette fois-ci « en hauteur » ! 
Selon nos recherches, ce timbre 
« Neuchâtel » n’a pas encore fait 
l’objet de nombreuses études 
dans la littérature philatélique 
suisse. 

La question qui se pose est 
donc : pourquoi mettre en 
vente un timbre de 5 ct (Fig. 3) 
alors que celui de 4 ct avait été 
mis en vente seulement trois 
mois avant ? La raison est que 
l’ordonnance du Conseil fédéral 
du 18 janvier 1850 ayant offi-

Fig. 1 « Vaud 4 » : voici cinq illustrations de ce fameux timbre mis en vente en 1849, il y a 170 ans !

Fig. 2 « Vaud 4 » : Lettre postée le 21 septembre 1850, oblitérée avec la rosette rouge no 3 de Genève et adressée 
à Mme Pictet de la Rive, à Genthod.
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ciellement approuvé les réduc-
tions de taxe postale à l’inté-
rieur des localités importantes, 
l’Administration des postes de 
Genève décida d’émettre le 
« timbre local » de 5 ct, selon 
les nouvelles prescriptions 
fédérales. Ce timbre de 5 ct 
remplaça donc le timbre de 4 
ct émis trois mois avant. Mais il 
faut préciser ici que le timbre 
de 4 ct conserva sa validité 
d’affranchissement avec une 
valeur de 5 ct ! Le timbre de 4 ct 
comme celui de 5 ct gardèrent 
leur validité d’affranchissement 
jusqu’au 30 septembre 1854.

Autant dire que pour les phila-
télistes qui se sont spécialisés 
dans ces émissions du « Vaud » 
4 ct et 5 ct, il y a de la matière à 
faire des recherches ! Le philaté-
liste renommé Richard Schäfer 
a d’ailleurs publié des ouvrages 
extrêmement fouillés sur ce 

sujet, avec de nombreuses et 
magnifiques illustrations en 
couleurs (voir Références). 
Les catalogues publiés chaque 
année par la maison Honegger 
Philatelie AG constituent aussi 
des références indispensables 
pour celui qui veut mieux 
comprendre ces émissions ou 
acheter quelques-uns de ces 
timbres pour sa collection de 
Suisse classique.

Timbre seul ou sur lettre
Ce timbre « Vaud » 4 ct ou 5 ct 
peut se trouver proposé à la 
vente de plusieurs manières : 
soit seul (neuf ou oblitéré), soit 
sur un fragment de lettre (donc 
oblitéré), soit en paire de deux 
timbres côte à côte sur une par-
tie de lettre (ex-collection Bur-
rus), soit encore utilisé comme 
affranchissement sur une lettre 
entière ayant été réellement 
acheminée. Dans tous les cas, 

ce timbre est cher (voir les 
cotes dans les catalogues), et 
sur une lettre complète, le prix 
est bien sûr encore plus élevé ! 

S’agissant des cachets d’obli-
tération de « Genève » sur 
le « Vaud 4 », on trouve les 
fameuses « rosettes » en rouge 
et en noir (selon les périodes 
d’utilisation), le cachet bleu 
de Chêne, le cachet rond de 
« Genève », la grille (noire) de 
Genève et la grille (noire) de 
la Poste fédérale. Ces cachets 
sont mentionnés dans le cata-
logue 2019 de Honegger Phila-
telie AG (pages 4 et 5) et dans 
l’ouvrage d’Henri Grand (voir 
Références). Les tirages connus 
de ces timbres-poste sont les 
suivants : « Vaud » 4 ct = env. 
10’000 à 15’000 timbres (une 
estimation car le tirage officiel 
n’est pas connu) ; « Vaud » 5 ct 
= environ 100’000 timbres ; 
« Neuchâtel » = 40’000 timbres.

Nous remercions la Maison 
Honegger Philatélie AG pour 
ses informations et la mise à 
notre disposition des illustra-
tions (timbres-poste et lettre) 
de cet article.

Jean-Louis Emmenegger

Fig. 3 Trois timbres « Vaud 5 », à gauche : neuf, à droite oblitéré (rosette 
rouge no 2 au milieu ; et rosette rouge no 3 à droite)

Références : 

- « Alt-Schweiz Katalog 2019 », Honegger Philatelie AG, Schmerikon

- « Histoire postale de Genève, des débuts à 1854 », Richard Schäfer, Ed. Société d’histoire postale, 2006 (276 pages), avec 
plusieurs reproductions de lettres en couleurs 

- « Schweiz. Kantonalmarken 1.3.1843-30.9.1854 / Frankaturen-Seltenheiten », de Richard Schäfer, Corinphila 2014 (324 
pages), avec de nombreuses magnifiques illustrations de lettres et de cachets d’oblitération en couleurs

- Catalogue de l’exposition « Extrême – 175 ans des timbres-poste suisses », 2018, pages 68-70 (avec illustrations en cou-
leurs de lettres)

- « Oblitérations suisses 1843-1854 et raretés des émissions de cette période », d’Henri Grand, 2003 (328 pages), nom-
breuses illustrations en couleurs de lettres avec le cachet « grille fédérale » 

- « Timbres-poste de Genève 1843-1854 », de Bernard Morand, Henri Grand, Pierre Dinichert 

- Catalogues des timbres-poste de Suisse, Zumstein et ZKB

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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Sichern Sie sich Ihr kostenloses Exemplar jetzt
Kürzestrasse 1 - 8716 Schmerikon

info@honegger-philatelie.ch

Honegger Philatelie AG
Der neue Alt-Schweiz-Katalog erscheint im Januar 2020

Aeusserst seltene Mischfrankatur!

Destination Brasilien.

Destination Brasilien.

Postgeschichte_2018_2  24.8.2018  11:25 Uhr  Seite 1
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L’EXPÉDITION POLAIRE 
DU DUC DES ABRUZZES

Cinq ans après Nansen, un 
Italien, le capitaine Cagni, 
devenu plus tard amiral, plan-
tait l’étendard de Savoie sur un 
point très rapproché du Pôle 

Nord, qui y resta du 18 mars au 
25 avril 1900. Ce hardi marin, 
appartenant à l’expédition du 
Duc des Abruzzes, était parti 
de la base de Teplitz  (Terre 

François-Joseph) où le bateau 
mixte (« La Stella Polare », 
l’étoile polaire) hiverna.

Un raid audacieux le mena 
jusqu’à 80°34’ Nord, soit à 35 
km plus au nord que Nansen, 
un exploit pour l’époque.

Le Duc des Abruzzes Louis 
Amédée de Savoie-Sardaigne 
avait financé cette expédition, 
qui eut un énorme succès en 
Italie. Le Duc, né à Madrid en 
1873, était tout à la fois un éru-
dit, un homme de mer et un 
alpiniste célèbre (il participa 
à l’expédition au Ruwenzori 
dans l’Himalaya). Il commanda 
la marine italienne de 1915 à 
1917. Le Duc mourut en Soma-
lie italienne en 1933.

Claude Conrad 

Carte postale italienne style Belle Epoque, datée du 19.09.1900 (Milano). 
A gauche, le Duc des Abruzzes en médaillon. On voit les 3 mâts du « Stella 
Polare » et des ours blancs.

Lettre originale et publicitaire de l’expédition du Duc des Abruzzes, peu 
courante, datée du 11 juin 1900, de Venise pour Freetown (Africa), cachet 
rond noir et linéaire rouge « STAMPATI ». On voit sur l’image, sur la ban-
quise, des attelages rustiques et un traîneau avec un renne. Les explora-
teurs sont armés de lances et de fusils, un équipement assez mal adapté.

CLUB PHILATÉLIQUE 
D’AIGLE

Membre de la Fédération 
des sociétés philatéliques suisses

VENTE 
AUX ENCHÈRES 

JEUDI 
14 NOVEMBRE 2019 
DÉBUT DE LA VENTE 

À 20H
Visite des lots dès 19h

Adresse: 
Place du Marché 4,

4e étage (avec ascenseur), 
1860 Aigle.

Vente aux enchères 
attractive avec beaucoup 

de lots aux prix 
de départ de CHF 1.-.

Apéritif, café, offert
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1ère Vente aux enchères Schwarzentruber 
 Luzernerraute Sàrl 

 

 
      Affranchissement pour l’étranger (Naples)       Timbre découpé de Büron (LU) 

    
Affranchissement mixte Helvetia debout et assise de NÄFELS     Affranchissement unique de Rothenburg (LU) 

               
                           Gazette de Lausanne                                             Affranchissement de Hochdorf LU 

 
- Plusieurs collections de divers lieux du canton Lucerne 
- Collection Städeli/Rayons (prix de vente Schwarzenbach de plus de CHF 200'000.-) 
- Plus de 100 COLLECTIONS de successions/prix de départ 1.- 
- Collection de Suisse classique, y compris timbres cantonaux (Colombe de Bâle), SBK : 320.000.-/ prix de départ 1.- 
- Chine, Allemagne classique, et bien plus encore … 
- Collections internationales, aussi de France, magnifiques collections, prix de départ 1.- 

                                                                                                  www.luzernerraute.ch 
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Grande vente aux enchères de timbres-poste  

6 et 7 septembre 2019 à SURSEE (Enterprice Center, Surentalstrasse 10) 
 

Un petit choix de cette vente :  

          
Rayon II, grille de Coire         Rosette de Zurich             Double de Genève avec grande marge 

       
     Oblitération unique          Cachet complet no 50      63Ad cachet Hottingen            26Aa* neuf 

       
Rayon II 10Rp* (Tabak)    Rayon I 5Rp* (Missglückter)           17IIA3*                          Colombe de Bâle 

Pour nous contacter :                Adresse 
               Tobias Schwarzentruber, Silvio Freund              Schwarzentruber Briefmarken  
   041 750 84 84  ou  079 730 55 46              Surentalstrasse 10 
   info@luzernerraute.ch                CH – 6210 Sursee 
                      Suisse 
   
 
Catalogue gratuit sur simple demande ou commande par internet :   www.luzernerraute.ch 
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DAS GREYERZERLAND ERWARTET SIE ! 

Philatelica’19 
TAG DER BRIEFMARKE 

 

RANG III-AUSSTELLUNG 
& 

RANG II-AUSSTELLUNG 
 

IM ESPACE GRUYERE, BULLE 
 

 
Perfin 

 

Donnerstag  28.11.2019  10h00 - 17h00 
Freitag  29.11.2019  10h00 - 17h00 
Samstag  30.11.2019  10h00 - 17h00 
Sonntag  01.12.2019  10h00 - 16h00 

 

BULLE HEISST SIE WILLKOMMEN  
LA GRUYÈRE VOUS ATTEND !Philatelica’19

JOURNÉE DU TIMBRE  I  TAG DER BRIEFMARKE 
EXPOSITION DE DEGRÉ III & EXPOSITION DE DEGRÉ II 
RANG III-AUSSTELLUNG & RANG II-AUSSTELLUNG 

Jeudi I Donnerstag 28.11.2019 10h - 17h

Vendredi I Freitag 29.11.2019 10h - 17h

Samedi I Samstag 30.11.2019 10h - 17h

Dimanche I Sonntag 01.12.2019 10h - 16h

DAS GREYERZERLAND 
ERWARTET SIE !
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LA GRUYERE VOUS ATTEND ! 

Philatelica’19 
JOURNEE DU TIMBRE 

 

EXPOSITION DE DEGRE III 
& 

EXPOSITION DE DEGRE II 
 

A ESPACE GRUYERE, BULLE 
 

 
 

Jeudi 28.11.2019 10h00 - 17h00
Vendredi 29.11.2019 10h00 - 17h00
Samedi 30.11.2019 10h00 - 17h00
Dimanche 01.12.2019 10h00 - 16h00

BULLE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE  Si
te
 o

ff
ic
ie
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À ESPACE  GRUYÈRE  I  IM ESPACE GRUYERE, BULLE

Bulle 

heisst s
ie 

willkommen !

Bulle 

vous souhaite 

la bienvenue !

PHILATELICA’19 – JOURNÉE DU TIMBRE 2019
Du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre 2019

C’est le « grand événement philatélique » de la nouvelle saison philatélique 2019-2020 pour 
tous le collectionneurs et philatélistes de Suisse ! Ne le manquez pas !

122 collections en concours (dont 6 de jeunes)
Importance de l’histoire postale : 50% des cadres et 50 % des exposants

Toutes les classes de concours représentées

17 négociants en timbres et cartes venus de toute la Suisse
Séance de dédicace de l’artiste créateur du bloc-feuillet samedi 30.11. (10-12h)

Tables des invités (dont Rhône Philatélie !)

Stand de La Poste suisse
Avec vente du bloc-feuillet de la Journée du Timbre 2019  

Oblitération spéciale et boite aux lettres 

Trois oblitérations spéciales : Berne (1er Jour), Bulle et Exposition

Restauration
Le restaurant d’Espace Gruyère sera ouvert pendant toute la durée de l’exposition. 

Parking à proximité.

Organisation : Club Philatélique de Bulle

Page 26 : demie-page du haut ! 
 
------------------  
 

Philatelica’19 – Journée du timbre 2019 
 

C’est le « grand événement philatélique » de la nouvelle saison philatélique 2019-
2020 pour tous le collectionneurs et philatélistes de Suisse ! Ne le manquez pas ! 

 
Vous y trouverez : 

 
122 collections en concours (dont 6 de jeunes) 

Importance de l’histoire postale : 50% des cadres et 50 % des exposants 
Toutes les classes de concours représentées 

17 négociants en timbres et cartes venus de toute la Suisse 
Séance de dédicace de l’artiste créateur du bloc-feuillet samedi 30.11. (10-12h) 

Tables des invités (dont Rhône Philatélie !) 
 

Stand de La Poste suisse, avec vente du bloc-feuillet de la Journée du Timbre 2019 ; 
 oblitération spéciale et boîte aux lettres  

Trois oblitérations spéciales : Berne (1er Jour), Bulle et Exposition 
 

Restauration : le restaurant d’Espace Gruyère sera ouvert pendant toute la durée de 
l’exposition. Parking à proximité. 

 
Organisation : Club Philatélique de Bulle 

 
-------------- 

 
Mettre cette oblitération quelque part dans la demie-page ! 
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COURRIER DES LECTEURS

 

 
 
----------------- 
 
 

Vignettes des hôtels

L’article sur les « vignettes des hôtels du Rigi » 
publié dans le numéro 164 (pages 26-27) men-
tionnait l’existence de lettres portant de telles 
vignettes et expédiées de ces hôtels (qui ven-
daient ces vignettes à leurs hôtes). Elles sont 
spécialement rares. En voici une qui a été mise 
en vente en Allemagne. Elle a été envoyée de 
l’« Hotel zum Schweizer Alpenclub » à Madera-
nertal en 1877 à destination de l’Allemagne via le 
bureau de poste de Amsteg (voir cachet postal). 
Il s’agit d’une des six lettres connues portant la 
vignette rare de cet hôtel (émise en 1874).

Fête des Vignerons

Au moment où vous lirez ces lignes, la Fête 
des Vignerons de 2019 aura éteint ses projec-
teurs, laissant aux très nombreux participants/
es et aux spectateurs de lumineux souvenirs. 
Christian Keller nous a proposé une enveloppe 
intéressante de 1865 adressée au Comité de la 
Fête à Vevey. Elle a été postée à Heilbronn (Wür-
temberg) le 18 juillet 1865. Enfin, mentionnons 
que le Club Philatélique de Vevey et Environs a 
produit et vend une enveloppe spéciale « FdV 
2019 » (voir les infos du CPVE en page 45). 

Cachets de douane

Laurent Bonnefoy, spécialiste du domaine du 
courrier lié aux Douanes, nous a fourni des 
informations au sujet de la « lettre du Noirmont 
de 1940 » (no 164, page 24). Il indique que ces 
contrôles concernaient l’horlogerie qui utilisait 
des métaux précieux et qu’ils s’opéraient à La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Le Noirmont et Tra-
melan, donc près des lieux de fabrication les 
plus importants. Pour la bijouterie, ces contrôles 
se faisaient dans les grandes villes et à Chiasso 
(proximité avec l’Italie). M.Bonnefoy nous 
signale les cachets « Douane-Contrôle Chaux-
de-Fonds » et « Douanes Suisses Le Locle Contr. 
des mét. préc. ».

Qui a la solution ?

M. Lachat nous écrit : « Voici un courrier pour 
lequel je me pose des questions, et pour l’ins-
tant je ne trouve pas de solutions ! Visiblement, 
selon le tarif et par manque de mentions pos-
tales, la lettre a été originellement adressée par 
voie de surface. Mais elle a voyagé, sans surtaxe, 
par voie aérienne. Qui peut m’en dire plus sur 
cet état de fait ? Avec quelles lignes aériennes ? 
Durant quelles périodes ce système a-t-il été en 
service ? Existe-t-il une publication ou un article 
sur ce sujet ? Grand merci d’avance pour votre 
aide !! »
Bernard Lachat, b.d.lachat@bluewin.ch
Cras du Mottet 5 - CH-2824 Vicques
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ULRICH ZWINGLI (1484 – 1531)
Considéré comme le troisième 
homme de la Réforme, après 
Martin Luther et Jean Calvin, 
Ulrich Zwingli est né le 1er jan-
vier 1484 à Wildhaus dans le 
Toggenburg (SG). 

Au bénéfice d’une vive intel-
ligence et de dons musicaux, 
il poursuivit ses études en 
milieu religieux à Berne, puis 
à Vienne et à Bâle. Dans cette 
dernière cité, il a l’occasion de 
débattre avec le moine huma-
niste Erasme du « retour aux 
sources », échanges qui influen-

cèrent son opposition ultérieu-
rement à certaines directives et 
prises de positions de l’Eglise. 

Nommé prêtre en 1506, il 
exerce son sacerdoce à Gla-
ris, puis à Einsiedeln et, promu 
aumônier militaire, il accompa-
gnera les Suisses aux batailles 
de Novare en 1513 et de Mari-
gnan en 1515. Le souvenir de 
ces campagnes guerrières, au 
titre de service militaire mer-
cenaire des Suisses au profit 
des intérêts de la papauté vont 
également jouer un rôle dans 
l’évolution de Zwingli face à 

l’ecclésiologie et à la recherche 
de la vérité dans la lecture assi-
due des Saintes Ecritures qu’il 
traduira d’ailleurs en allemand. 
Zwingli prend également 
connaissance des écrits de 
Martin Luther et découvre de 
grandes concordances entre la 
pensée du Réformateur et ses 
propres convictions. 

En revanche, il refuse qu’on 
le qualifie de « luthérien » ou 
« d’anabaptiste » ; il aurait tout 
au plus accepté l’appellation de 
« paulinien » car il déclare prê-
cher l’Evangile dans sa simpli-
cité en ayant souvent recours 
aux Epîtres de Saint Paul. 

En 1519, il est nommé curé du 
Grossmünster de Zurich. Il 
accomplit son ministère avec 
ardeur et conviction profonde, 
tout en doutant de lui-même, de 
ses possibilités, de ses respon-
sabilités face à l’enseignement 
qu’il donne selon les directives 
de l’Eglise, alors qu’il découvre 
qu’elles ne sont pas toujours 
en totale concordance avec 
les livres de la Bible. Zwingli 
combattit la « mariolâtrie » et 
s’opposa à la célébration de 
la messe. Lors du Colloque de 
Marbourg en 1529, Zwingli va 
s’opposer à Martin Luther à 
propos de la Sainte Cène. Pour 
lui, « …le Christ est présent dans 
les cœurs par son Esprit et non 
dans les espèces ; le sacrement 
a pour fonction de témoigner 
de cette présence, de rendre 
visible l’Eglise invisible ». 

Ulrich Zwingli décède le 11 
octobre 1531 sur le champ de 
bataille de Kappel am Albis 
(ZH), où il s’était rendu afin de 
soutenir les troupes zurichoises 
qui défendaient leur territoire, 
face aux troupes des cantons 
catholiques.

Willy Monnet
Club Philatélique de Meyrin

LA RUBRIQUE  DU MAXIMAPHILE

T. émis le 2.5.2019 - Ed. Collection privée - Obl. ill. P.J. à Zurich.
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Ce n’est pas vraiment ma 
« pièce préférée » (car com-
ment la choisir ?), mais elle 
est intéressante pour moi, car 
elle représente une authen-
tique lettre d’histoire pos-
tale. Je l’avais achetée dans 
une vente aux enchères sans 
la voir. La description men-
tionnait : « Lettre allemande 
« Zone anglaise » pour la 
Suisse, vignette de censure et 
cachet de Montana-Vermala, 
1947 ». Une fois reçue, cette 
lettre révéla toutes ses carac-
téristiques de pli historique 

de l’après Seconde guerre 
mondiale. Son expéditeur 
est un certain Rozenssdane 
(?), qui est un interné dans le 
« camp des personnes dépla-
cées de Bergen-Belsen » (Ber-
gen-Belsen displaced persons 
camp), libéré par l’armée 
anglaise le 15 avril 1945. Ce 
camp n’est pas à confondre 
avec le camp de concentration 
du même nom. Dès sa libéra-
tion, le camp fut administré 
par les Anglais. La lettre porte 
donc en bas à gauche une 
marque postale rouge rectan-

gulaire « Displaced Persons 
Mail / PAID ». Juste au-des-
sus, une bande de censure 
« Opened By » a été collée, 
qui porte le tampon rond du 
« British Censorship – Gemany 
– 2399 » (Censure anglaise en 
Allemagne No 2399).

Adressée à Montana (Sana-
torium Bella Lui), Schweiz, la 
lettre porte le cachet d’arri-
vée du 31.X.47. Mais la lettre 
repart à Lausanne avec une 
mention à la main « Hôpital 
Demathol, chambre C » (quel 
hôpital ?). La lette a-t-elle été 
reçue par son destinataire 
(un membre de la famille de 
l’expéditeur) ? Si la question 
reste sans réponse, la lettre, 
elle, garde toute sa valeur de 
témoin chargé d’histoire de 
l’après-guerre. 

Jean-Louis Emmenegger

Si vous avez une lettre ou un 
timbre qui fait partie de vos 
« pièces préférées », envoyez 
un scan (300 dpi) avec un 
texte explicatif à l’adresse de 
la rédaction (page 5) !

MA PIÈCE PRÉFÉRÉE
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Documents 
La rédaction dispose d’un 
document (photocopies 
en couleurs) intitulé « Faux 
timbres des pays baltes – Esto-
nie » de 44 pages. Nous l’en-
verrons volontiers au premier 
abonné qui en fera la demande 
par courriel à la rédaction 
(page 5). 

Un document en PDF intitulé 
« L’Histoire de la carte postale » 
de 48 pages (il s’agit d’une col-
lection avec des commentaires 
et de nombreuses illustrations) 
sera envoyé gratuitement par 
courriel à tout/e abonné/e qui 
en fera la demande par cour-
riel à la rédaction (page 5).

La Société des collectionneurs 
de timbres suisses aux Pays-
Bas a récemment publié dans 
son bulletin un article fort inté-
ressant sur le « courrier par 
bateaux sur les lacs suisses ». 

Si cet article vous intéresse, 
contactez la rédaction (page 
5) avec votre adresse de cour-
riel.

Erratum
L’adresse de courriel pour la 
commande du livre « Zurück/
Retour » de M. Peter Meier qui 
était donnée dans le no 161 était 
fausse ! L’adresse correcte est : 
vsf.mont@bluewin.ch. Avec 
nos excuses !

Vol
Attention, un abonné à notre 
revue nous a signalé le vol 
en décembre 2018 chez lui 
de nombreuses lettres (dont 
des « Ballons Montés ») et des 
timbres rares français. 

Il est possible que ces lettres et 
plis soient mis prochainement 
sur le marché. Si de tels docu-
ments (lettres ou timbres) 
vous sont proposés par une 

personne privée, signalez-le 
immédiatement à la rédaction, 
qui fera le nécessaire.

Tarifs postaux 
La revue TELL éditée par 
l’American Helvetia Philate-
lic Society a publié dans son 
numéro de juillet 2019 les 
« tarifs postaux suisse de 1849 
à 1917 ». Une source d’infor-
mation très intéressante ! A 
demander à gstruble@wil-
lamette.edu ou à la rédaction. 

Article
Sous le titre « Une formule pos-
tale centenaire : l’étiquette de 
déclaration en douane », notre 
abonné Laurent Bonnefoy a 
publié un intéressant article de 
4 pages dans la revue La Phi-
latélie française de juillet-août 
2019. A demander à l’auteur : 
astuce.bonif@wanadoo.fr  

La rédaction

INFOS DE LA RÉDACTION
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« Return to sender »

Autrement dit : les étiquettes 
« Retour ». Cet ouvrage com-
plet et très illustré commente 
les étiquettes « Zurück an den 
Absender/Retour à l’expédi-
teur » utilisées par la poste 
suisse depuis 1887 jusqu’à 
récemment. 
Il est paru en novembre 2018, 
en tant que Volume XIV de 
la Société d’histoire pos-
tale. Auteur : Douglas N. Muir. 
Tirage limité de 100 exem-
plaires ! Bilingue anglais-alle-
mand. 160 pages, toutes les 
illustrations en couleurs. 

Prix : CHF 35.- + frais d’envoi. 
Pour les commandes : roth.
juerg@hispeed.ch

« Schweizer Bundesmarken »

Le titre complet est : 
« Schweizer Bundesmarken*. 
Durheim Ausgaben. 1.Okto-
ber 1850 bis 30. September 
1854. Frankaturen – Selten-
heiten ». Auteur: Richard 
Schäfer. (*timbres fédéraux, 
émissions Durheim, 1.10.1850 – 
30.9.1854).
Ouvrage de référence de 345 
pages, nombreuses illustra-
tions, tableaux, mention des 
raretés. Prix : CHF 125.- + CHF 
9.- de frais d’envoi. Pour les 
commandes : Corinphila Auk-
tionen AG, info@corinphila.ch 

Catalogue Zumstein 2020

Comme chaque année, l’édi-
teur Zumstein & Cie à Berne 
publie son catalogue de 
timbres suisses, la référence 
en la matière pour les col-
lectionneurs des timbres de 
notre pays. 
Les principales catégories de 
timbres y sont répertoriées et 
plusieurs chapitres spéciaux 
donnent des explications sur 
certaines séries de timbres. 
Tous les timbres sont cotés 
neufs et oblitérés.

La rédaction

VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Achat, vente, ventes aux enchères internationales, estimations 
Adrian Wyss, Lautengartenstrasse 13, CH-4052  Basel 

Tel/FAX: 061/851 26 39    e-mail: briefmarken.helvetia@bluewin.ch 
 

Demandez le catalogue de notre prochaine vente aux enchères 



32  I  Rhône Philatélie 165 Rhône Philatélie 165  I  3332  I  Rhône Philatélie 165

Delcampe,  
votre partenaire privilégié 
pour la vente et l’achat 
de vos timbres de collection. 

La plus grande marketplace pour les collectionneurs

 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 !

PUB_FR_Corporate_Timbres_A4.indd   9 20/12/2018   10:50:39



32  I  Rhône Philatélie 165 Rhône Philatélie 165  I  33

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

EXPOSITIONS-BOURSES  

14 septembre Exposition philatélique et de 
cartes postales ; bourse de l’UTF aux timbres, 
cartes postales et monnaies ; 9h-16h, Union Tim-
brologique Fribourgeoise. 

22 septembre Bourse-exposition à la salle com-
munale de Martigny-Ville, 9-16h, Club Philaté-
lique de Martigny et environs.

1er-12 octobre Exposition « 150 ans de cartes 
postales », Forum de l’Hôtel de Ville, Lausanne, 
Société romande de cartophilie  

5 octobre Bourse-exposition du CPAG et de 
la Société Philatélique d’Onex. De 10h à 16h, à 
Onex. *ou 12 octobre

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, Invité : Société 
romande de cartophilie. Salle Ste-Claire, rue Ste-
Claire 1, Vevey, 10h-16h. 

27 octobre Bourse aux timbres, Aula du collège 
du Martinet. Société Philatélique de La Côte.

27 octobre Bourse Timbro-Cartes, Saint-Imier, 
Société Philatélique des Franches-Montagnes.

9 novembre Bourse d’automne, UPG Genève, 
avec bourse aux livres

9-10 novembre « Mubaphil » et « Regiophila », 
Messe Bâle, halle 2.0 

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. 

8 décembre Exposition-bourse de la SLT, Lau-
sanne (invité : Entente Philatélique Valais/
Haut-Léman)

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

VENTES AUX ENCHÈRES

2 novembre Vente aux enchères, Société Phila-
télique des Franches- Montagnes, Saignelégier

14 novembre Vente aux enchères, Club philaté-
lique d’Aigle, Aigle

25 novembre Vente aux enchères de la SLT, Lau-
sanne 

AUTRES EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES 
ET ÉVÉNEMENTS

24-26 octobre Sindelfingen, 37e exposition- 
bourse internationale, Allemagne 

8-10 novembre Luxexpo, exposition multilaté-
rale, Luxembourg

22-24 novembre Exposition thématique euro-
péenne (FEPA), Vérone, Italie

28-30 novembre Monacophil 2019, Exposition 
internationale, Monaco

(sauf erreurs et omissions)

AUTOMNE 2020      
LIEU : À DÉFINIR

3e JOURNÉE PHILATÉLIQUE ROMANDE
1re VENTE AUX ENCHÈRES DE L’ENTENTE PHILATÉLIQUE    
     VALAIS/HAUT-LÉMAN

Conférences, repas, vente aux enchères
Les informations complémentaires suivront
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Achetez sur notre boutique en ligne : fr.stamps.fo

Émissions du juin et septembre 2019

Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Iles Féroé

Tel.  +298 346200 
stamps@posta.fo

Posta Stamps - l’un des plus petits services postaux du monde, est pourtant connue 
pour ses grandes idées. Elle est à l’origine de timbres créatifs, superbes et uniques, 
reconnus dans le monde entier depuis 1976.

Timbres des Îles Féroé

Deux sloops fêtent leurs 135 ans
Les deux sloops du timbre sont au 
premier plan « Jóhanna TG 326 » et 
derrière « Westward Ho TN 54 ».  

Pour orphelins de pére
Reproduction de deux vignettes publiés 
pour aider les enfants féroïens qui se 
trouvent orphelins de père à cause de 
la deuxième guerre mondiale.

FØROYAR FØROYAR
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FO 914-915            Kári við Rættará, 2019   

Janus Kamban, 1941 Janus Kamban, 19452019 2019
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BOURSE RO-CARTESTIMB

Dimanche 27 octobre 2019
Salle des spectacles

2610 Saint-Imier

Contact: Roland Houlmann
              Chemin des Vergers 4
               CH 2520 La Neuveville
               rolandhoulmann@bluewin.ch

De 09.00 - 16.30 heures

Nombreux marchands en philatélie et cartes postales 
Présentation des lots de la vente aux enchères du 2.11.2019 

Détails et catalogue sur : www.philafm.ch
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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.

10 septembre Assemblée mensuelle + Confé-
rence « Les loisirs et la vie associative des Gene-
vois au tournant des XIXe et XXe siècles » présen-
tée par Mme Carmen Hischier

24 septembre Soirée d’échanges avec vente aux 
enchères

8 octobre Assemblée mensuelle + Conférence

29 octobre Soirée d’échanges avec vente aux 
enchères

12 novembre Assemblée mensuelle + Conférence

26 novembre Soirée d’échanges avec vente aux 
enchères

10 décembre Assemblée mensuelle + Conférence

14 décembre Exposition-Bourse aux timbres et 
cartes postales. Salle Antoine-Verchère, Mey-
rin-Village, 9h-17h non-stop.

SORTIE À BRIGUE

Malgré une chaleur harassante, c’est plus d’une 
douzaine de membres qui s’est déplacée à 
Brigue du 28 au 30 juin. L’exposition (sans 

compétition) était d’un niveau exceptionnel 
et varié. En tant que Club invité, nous avons 
pu présenter une dizaine de collections toutes 

plus différentes les unes que les autres dans le 
domaine de la carte postale, de la maximaphi-
lie et de la poste aérienne. Tous les participants 
ont reçu un cadeau du comité d’organisation. 
Quant aux marchands, ceux-ci ont présenté 
une marchandise très variée et certains ont 
fait des affaires fort intéressantes grâce au 
CPM !  Nous avons eu la chance d’avoir un 
stand où nous avons pu présenter le Club et 
aussi vendre des cartes maximum. Certaines 
sont maintenant épuisées grâces à plusieurs 
membres qui se sont relayés tout au long des 
deux jours. 

Cette année marquait la sortie de deux timbres 
sur les cars postaux, dont l’un concernait la 
ligne Brigue-Domodossola via le Simplon. Une 
course a été organisée avec un ancien car pos-
tal de 1941 depuis la halle d’exposition jusqu’au 
Simplon. Ceux qui ont participé à cette excur-
sion ont été enchantés par le paysage et par 
la température plus clémente au sommet ! Les 
photos et selfies ont fusé devant le célèbre 
monument de l’Aigle du Simplon. 

Le samedi soir, nous avons pu faire un tour 
dans un autre car postal de 1956 à travers 
Brigue et les alentours. Le chauffeur s’en est 
donné à cœur joie d’avertir son arrivée dans 
tous les virages de la ville à grands coups de 
klaxons par ce fameux air bien connu sur les 
routes alpestres. La soirée s’est poursuivie par 
une belle dégustation de vins et une excellente 
raclette. 

Quatre conférences étaient proposées, deux 
en français et deux en allemand, qui ont ren-
contré un vif succès grâce à la qualité des pré-
sentateurs et des sujets.

Nous remercions encore vivement l’Entente et 
le comité d’organisation de nous avoir invités.

Christian Noir

 Une équipe de choc au stand du CPM.

Quelques CPMistes avant de monter dans le car.
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Vente des cartes 

Cette carte fait partie des trois que la section 
maximaphilie vient juste de préparer selon 
l’illustration ci-contre. 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 Mey-
rin, 1217 Meyrin, qui se fera un plaisir de vous 
donner de plus amples informations. Attention 
le nombre de cartes est limité ! 

Le comité

THE BEST MAXICARD 2018

C’est en juin que la Fédération Internationale 
de Philatélie (FIP) s’est réunie à l’occasion du 
Concours de la création de la meilleure Carte 
Maximum 2018.

Le principal objectif de ce concours est d’en-
courager les associations de Cartes Maximum 
à viser la création de nouvelles réalisations 
exceptionnelles et ensuite récompenser l’im-
portant savoir et travail de recherche effectués 
pour la création de haute qualité de cartes 
maximum.

Quelque 30 pays de tous les continents ont 
participé à ce concours. Un jury très rigoureux, 
travaillant selon des règles bien précises, a dû 
départager les réalisations en compétition par 
un vote des délégations présentes. 

Nous avons le plaisir de vous informer que 
notre carte maximum « Hodler » a terminé à 
la 4e position, à quelques points seulement de 
la troisième marche derrière la Turquie, l’Es-
pagne et la Finlande. Il faut relever que c’est 
le meilleur résultat sur le plan mondial jamais 
acquis par la Suisse depuis le début de cette 
compétition !

Tout le CPM, le comité, les membres félicitent 
Willy, Lionel et toute l’équipe ! Ce magnifique 
résultat ne peut qu’encourager notre section 
« Maximaphilie » à encore se surpasser en 2019, 
mais ceci dépend aussi bien sûr des sujets des 
timbres émis par notre chère « La Poste ».

Le comité

CLUB PHILATÉLIQUE  

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

Voici notre programme pour la prochaine sai-
son. Lors de nos soirées, prenez vos timbres 
à vendre, à échanger, à classer, à montrer aux 
autres philatélistes ! 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

9 septembre Reprise philatélique
et mini-conférence

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)

7 octobre Conférence de Michel Vauthey :
« Les têtes-bêches K et leurs mystères »

21 octobre Assemblée générale

4 novembre  Conférence de Serge Fustier : 
« Les anciennes cartes postales de Morcles et 
l’histoire de Morcles »

18 novembre Apporter vos timbres, vos enve-
loppes, etc., à vendredi

30 novembre Sortie du Club à la Journée du 
timbre à Bulle (voir info envoyée aux membres)

9 décembre Souper du club (selon info 
envoyée aux membres)

Nathanaël Rapin, président

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

 CLUB PHILATÉLIQUE

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

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.

7 octobre Assemblée générale à 20h

4 novembre Grande vente aux enchères de 19h 
à 22h. Liste des lits sur notre site internet dès 
août 2019.

A signaler que nos assemblées mensuelles et 
ventes aux enchères sont ouvertes également 
aux non-membres !

Pour le comité : Peter Fankhauser

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Réunion tous les 1er et 3e jeudi à 20 heures, 

NOUVEAU LOCAL : Restaurant Aux Ailes

Chemin de la Plaine 11, 2013 Colombier, (près de 
l’aérodrome)   

5 septembre Reprise réunion philatélique aux 
Ailes à Colombier

19 septembre Réunion philatélique aux Ailes 

3 octobre Réunion philatélique aux Ailes 

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’am-
bulle, ligne 110, sortie city universitaire, puis se 
diriger à gauche jusqu’au stade, 5 min. à pied,

9h-16h, avec pause de 12h30 à 13h30.

Meilleures salutations à tous !

Pour le comité, Claude Francey

 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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

10 septembre  Assemblée générale 

1er octobre et 5 novembre Soirées de discus-
sions sur un thème choisi (mais pas encore 
défini à ce jour)

Tous les renseignements concernant la sai-
son philatélique qui débute seront donnés aux 
membres dans le courant du mois de septembre.

Frédéric Sollberger, 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

Local : Bâtiment de la Grenette, 1er étage,  
Martigny-Bourg

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Dimanche 1er septembre, 10h
Réunion de reprise

Dimanche 22 septembre, 9h à 16h
Bourse exposition à la salle communale
de Martigny-Ville

Dimanche 6 octobre, 10h
Réunion ordinaire

Dimanche 3 novembre, 10h
Réunion ordinaire

Dimanche 1er décembre, 10h
Sortie groupée à l’exposition-bourse « Philate-
lica 19 » de degré 2 et 3. Journée du timbre offi-
cielle à Bulle, Espace-Gruyère 2020

Dimanche 5 janvier, 10h
Apéro des Rois

Chers amies et amis philatélistes et cartophi-
listes,

L’hiver a mis le temps pour nous quitter et 
l’été venu, 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 col-
lection pour la rendre plus attractive. Les col-
lectionneurs peuvent parfois s’offrir de belles 
choses sur des thèmes très variés. Cela fait par-
tie des plaisirs de la vie. 

Tous les membres du Club philatélique de Mar-
tigny 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 mar-
chands seront présents lors de cette manifesta-
tion pour vous proposer leurs trouvailles. 

En prélude au Championnat du Monde de 
Cyclisme de l’an prochain, nous vous ferons 
aussi découvrir des cadres d’exposition avec 
la présentation du musée privé du vélo de 

Marc-André Elsig. Il dévoilera aussi un choix 
intéressant de cycles anciens tirés de son trésor.

Depuis tout gamin, Marc-André Elsig sait qu’un 
jour il aurait son musée. Pari gagné : aujourd’hui, 
il possède près de 600 vélos, 2’000 maillots et 
des centaines d’objets divers liés au cyclisme. 
Chaque année, il accueille environ 1’200 per-
sonnes qui souhaitent découvrir sa collection 
privée. Ses visiteurs ne viennent pas seulement 
de Suisse, mais aussi de Corée, de Chine, du 
Japon, d’Australie, etc. Passionnés, connais-
seurs, coureurs ou simples curieux, tous sont 
attirés par cette collection qui est une des plus 
belles d’Europe ! Les membres du Club philaté-
lique de Martigny et environs vous accueilleront 
cordialement, pour d’agréables moments de 
partage en toute simplicité.

(Vous avez la possibilité de vous restaurer sur 
place ou de partager un verre de l’amitié)

Jean-Marie Michellod

Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de 
nos prochaines rencontres.

Le comité

En prélude au Championnat du Monde de Cyclisme de l’an prochain, 
nous vous ferons aussi découvrir des cadres d’exposition avec la présentation 
du musée privé du vélo de Marc-André Elsig. Il dévoilera aussi un choix 
intéressant de cycles anciens tirés de son trésor. 

 

Depuis tout gamin, Marc-André Elsig sait qu'un jour il aurait son musée. Pari 
gagné : aujourd'hui, il possède près de 600 vélos, 2’000 maillots et des 
centaines d'objets divers liés au cyclisme. Chaque année, il accueille environ 
1'200 personnes qui souhaitent découvrir sa collection privée. Ses visiteurs ne 
viennent pas seulement de Suisse, mais aussi de Corée, de Chine, du Japon, 
d'Australie, etc. Passionnés, connaisseurs, coureurs ou simples curieux, tous 
sont attirés par cette collection qui est une des plus belles d’Europe ! 

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

(Vous avez la possibilité de vous restaurer sur place ou de partager un verre de l’amitié) 

Jean-Marie Michellod 

 

Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de nos prochaines rencontres. 

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

28 août à 19h Séance mensuelle à l’Hôtel-de-
Ville à Tavannes.

- Emission des nouveaux timbres-poste de 
propagande du 5 septembre 2019.

15 septembre à 10h15 Pique-nique annuel à la 
Cabane du Chebia, par Sorvilier.

30 octobre à 19h Séance mensuelle à l’Hôtel-
de-Ville à Tavannes.

- Elaboration du calendrier des séances et 
manifestations pour 2020  

- Fixation de la date pour l’Agape de Noël en 
décembre 2019.

- Boursicotage «Timbres».

27 novembre à 19h Séance mensuelle à l’Hôtel-
de-Ville à Tavannes.

- Emission des timbres-poste de propagande 
et de Noël.

- Boursicotage «Cartes».

Décembre  (date à définir)

- Agape de fin d’année au local de l’Hôtel de 
Ville à Tavannes. 

Le président, Pierre Godat

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

ENSEMBLE, NOUS 
DÉVELOPPONS 
1000 TALENTS.

ecole-club.ch

CLUB PHILATÉLIQUE 

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

Lieu : * = au bâtiment SETAM à Bulle ; ** = à défi-
nir par convocation. Les réunions débutent en 
général à 19h30, le 3e vendredi du mois, ou un 
autre vendredi avec pré-information

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Juillet et août Vacances ! 

20 septembre Soirée traditionnelle*

18 octobre Conférence*

15 novembre Assemblée générale*

13 décembre Spécial Noël*

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

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

20 septembre Conférence de Sébastien Bur-
nand sur « Les Chemin-de-fer privés ». Le hobby 
de Sébastien est de photographier les trains et 
les gares dans une approche non philatélique 

28 septembre Sortie annuelle extra muros à 
Gruyère avec visites et guides

25 octobre Conférence de Serge Fustier sur le 
thème «Survol de l’ONU»

22 novembre  Séance avec conférencier

13 décembre  Petite enchère et verrée

Les membres d’autres sociétés philatéliques 
sont les bienvenus à nos séances !

Daniel Wenger, président
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CLUB PHILATÉLIQUE 

Delémont ET ENVIRONS

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

18 mars 2016, le Président Roberto Lopez remet à Enzio 
Stornetta la médaille de Membre d’honneur de la FSPh 
pour ses 50 ans de sociétariat au sein du Club philaté-
lique de Delémont et Environs. 

Après la pause estivale, les affaires philatéliques 
ont repris leur cours. Nos réunions mensuelles 
sont bien fréquentées et cela nous fait plaisir. En 
motivant nos membres à nous montrer ce qu’ils 
collectionnent, cela nous a permis de trouver 
de nouveaux conférenciers, comme vous pour-
rez le découvrir ci-dessous. Ainsi, nos membres 
auront la possibilité de découvrir le livre édité par 
l’Union philatélique de Genève (UPG) contenant 
les faux timbres de François Fournier. En fait, il 
est peu fréquent de trouver un livre complet de 
cet ouvrage.
Et n’oublions pas l’évènement philatélique de la 
fin de l’année : l’exposition philatélique « Philate-
lica ’19 » à Bulle !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

26 septembre « Timbre-vignettes militaires  
 du Jura » (Jean-Luc Meusy)

31 octobre  « Le livre de Fournier »   
 (Roberto Lopez)

28 novembre Soirée philatélique

1er décembre  Sortie à Bulle à « Philatelica ’19 »

Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre 
revue philatélique romande !

Au nom du comité, Roberto Lopez

HOMMAGE 
C’est avec une profonde émotion et un très grand 
chagrin que nous avons appris le décès de notre 
ami Enzio Stornetta survenu dans sa 92e année. 
Membre du Club philatélique de Delémont et 
Environs depuis 1966, ce n’est que cette année 
qu’il nous fit part de sa démission pour raison 
d’âge et de santé. Fidèle, il ne manquait aucune 
réunion ni assemblée générale si sa santé le per-
mettait. En 2016, il reçut la médaille de la Fédéra-
tion suisse en tant que Membre d’honneur pour 
ses 50 ans de sociétariat. Plusieurs fois vérifica-
teur des comptes, on pouvait compter sur une 
exactitude toute professionnelle, sur son sérieux 
et sa gentillesse. Nous garderons d’Enzio l’image 
d’un ami philatéliste aimable, rigoureux et dévoué. 
Nous nous associons à la peine de la famille et lui 
présentons toutes nos condoléances.

Au nom du comité du Club philatélique 
de Delémont et Environs, le 20 mai 2019

Roberto Lopez, Président 
Bernard Lachat, Secrétaire

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

17 septembre  Reprise

15 octobre     Séance normale

29 octobre     Séance spéciale « tri carton »

5 novembre   Séance normale

19 novembre  Séance normale

3 décembre    Séance normale

17 décembre  Séance spéciale « fin d’année »

Le vendredi 14 juin, nous avons eu la sortie orga-
nisée par le membre junior au centre de tri du 
courrier de La Poste à Eclépens (VD), qui fut 
très intéressante. Sept membres ont décou-
vert le long cheminement du courrier à travers 
des machines d’oblitération avant d’arriver 
au camion qui transporte le courrier dans les 
bureaux de poste de distribution.

Merci pour l’organisation parfaite !

Chacun est invité à animer une séance, en indi-
quant son intention une ou deux séances à 
l’avance.  

Le comité
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 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 Rératech-
nique SA, chemin des Semailles 10, Saignelégier.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

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

 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 Pul-
ly-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 

23 septembre 19h30 Echange – vente,
 conférence

1er-12 octobre Exposition
 « 150 ans de cartes postales »,  
 Forum de l’Hôtel de Ville, Lausanne

14 octobre 19h30 Echange – vente

18 novembre 18h30 Vente aux enchères

16 décembre 19h30 Echange-vente + verrée 

Jacques Rosset, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

Yverdon ET ENVIRONS

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

Nos réunions ont lieu le premier jeudi de chaque 
mois. Centre Les Alizés, Ruelle Vautier 5, 1400 
Yverdon-les-Bains

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
Après la traditionnelle pause estivale, voici le 
moment de la reprise philatélique. Une grande 
partie d’entre nous se réjouit de retrouver les 
amis, pour discuter de cette période estivale 
et leur expliquer les dernières trouvailles et 
leur préparation pour l’Exposition philatélique 
de Bulle (Journée du timbre). Le comité vous 
attend nombreux dès la première séance, qui 
aura lieu le 5 septembre !

Peguiron Michel 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

16 septembre Conférence de Philippe Cherix : 
« L’Iran » ; résultat du concours No 2 ; concours No 3

30 septembre Conférence d’Edouard Dela-
loye : « 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

11 novembre Eventuelle vente aux enchères

30 novembre Souper de la SPS 

A bientôt le plaisir de vous retrouver toutes et 
tous !

Jeff

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

 Uniquement par courriel: 
 delavyraymond@netplus.ch

 Membre de la Société philatélique de 
Sion
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UNION TIMBROLOGIQUE

Fribourgeoise 
Président : FELDHAUSEN CHRISTIAN
Adresse du club I Case postale 536 I 1701 Fribourg
Informations : 079 505 90 73
christian_feldhausen@yahoo.com

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Voici un court rappel de nos activités d’avant 
les vacances (non publiées dans le no 164). Deux 
soirées avaient été réservées à nos deux expo-
sants, MM. Scorti et Despland, qui nous avaient 
apporté leurs feuilles de concours. Nous avons 
pu en discuter tout en admirant le bon travail 
réalisé. Monter 36 feuilles reste un long travail, 
représente beaucoup de recherche et n’est pas 
toujours bien apprécié par le jury, qui malheu-
reusement n’y trouve que des défauts et des 
manques. 

Alors il faut se remettre au travail, encore cher-
cher, refaire, corriger, s’adapter et tout cela dans 
un seul but :  s’améliorer ! Hélas, la motivation 
n’est pas toujours au rendez-vous, dommage ! 

La dernière séance de mai a été consacrée aux 
timbres-poste suisses et plus spécialement aux 
timbres « Kocher », assez mal connus et difficiles 
à trouver même si on n’est pas trop regardant 
sur la qualité des pièces.  Enfin. Nous avons 
aussi eu notre sortie annuelle à Château-d’Oex, 
avec visite en familles entre fromages et bal-
lons. 

Notre programme d’automne sera communi-
qué à nos membres et publié dans Rhône Phila-
télie no 166 de décembre 2019.

Jean-Pierre Mollard, président

PHILATÉLIE ET MULTICOLLECTION  

Tarascon (FRANCE)

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

Les réunions ont lieu le dimanche matin de 10h à 
12h à la salle Ménard, quartier Kilmaine, Tarascon.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Voici les dates de nos prochaines réunions en 2019 :

Septembre : 8, 14 (forum des associations), 22
Octobre : 13, 27
Novembre : 24
Décembre : 8, 15 (assemblée générale)

Avec nos bonnes salutations de Tarascon !

Jean-Pierre Laurent, président

Local: Salle à l‘Hôtel-Restaurant de l’Escale, Rte 
de Belfaux 3, 1762 Givisiez/FR; le premier lundi 
de chaque mois à 19h45, sauf juillet-août.

PROGRAMME D‘ACTIVITÉS 

Lundi 2 septembre Atelier pratique « Exposer 
ma collection: quelles sont mes possibilités ? » 
par Ursula Küenzi avec discussion; échanges 
et vente; derniers détails d’organisation pour la 
bourse/exposition.

Samedi 14 septembre Bourse UTF timbres, 
cartes postales et monnaies et petite exposi-
tion philatélique et de cartes postales, 9h-16h 
non-stop à L’Escale, Givisiez/FR ; préparation 
commune: vendredi, dès 16h30.

Lund 7 octobre Conférence : « L’histoire de la 
marque Simca » (cartes postales et multi-collec-
tions) par Jean-Marc Etienne.

Lund 4 novembre Atelier pratique « Commencer 
une collection thématique - un mode d’emploi » 
par Ursula Küenzi avec discussion. Introduction 
par le film « Coup de cœur » sur le Musée suisse 
de la machine à coudre et des objets insolites 
(de Jean Jost & René Werro). Réception et tri du 
matériel philatélique de l’UTF et préparation des 
lots pour le loto de la Saint Nicolas le 2.12.2019

Lundi 2 décembre Loto traditionnel de la Saint 
Nicolas avec des prix philatéliques, ouvert à tous 
(famille, conjoint).

Christian Feldhausen , président

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

Celui qui choisit la qualité 
choisit la 1re marque suisse
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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 
Tauschabend im Hotel Touring Naters, am 
Mittwoch ab 19. Uhr
4. September, 2. Oktober, 6. November, 4. 
Dezember

Generalversammlung
Freitag, 17. Januar 2020, 19. Uhr Touring Naters 

Rückblick PhilaFestival Brig-Brigue’19
vom 29./30. Juni 2019
Im Namen des PhVO sage ich allen Ausstellern, 
allen Händlern, der Gestalterin Judith Kurmann, 
der Entente Valais/Haut-Léman, dem Chefredak-
tor der Rhône Philatelie Jean-Louis Emmeneg-

ger, den Referenten Jean-François Sotty, Roman 
Tscherrig, Jean-Marc Seydoux und Heinz Ber-
ger, dem Philatelisten Club Meyrin, den Weltall 
Philatelisten, dem Armeemuseum, der Stiftung 
der Philatelie, den Vertretern vom VSPhV, den 
Vertretern von Postauto Schweiz, der Vertrete-
rin von der Stadtgemeinde Brig-Glis, dem Tou-
rismusbüro Brig-Simplon BST, den Sponsoren 
und Gönnern, den vielen freiwilligen Helfern – 
Vereinsmitglieder und sogenannte « Canadier » 
- sowie allen Zusammen die in irgendeiner Form 
etwas zum tollen Erfolg beigesteuert haben – 
DANKE et MERCI, dass wir einen solchen Anlass 
in Brig durchführen konnten !
Mein persönliches Ziel : « ein paar erlebnis-
reiche und unvergessliche Tage mit einem regen 
Gedankenaustausch unter Gleichgesinnten zu 
verbringen »  wurde voll erfüllt !

Jean-Louis Borter, Präsident 

PROGRAMME ANNUEL 
Soirée d’échanges à l’hôtel Touring, Naters, le 
mercredi dès 19h
4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre

Assemblée Générale
Vendredi, 17 janvier 2020, 19h00 Hôtel Touring 
Naters

Rétrospective de l’exposition Brig-Brigue’19 
des 29/30 Juin 2019

Au nom du PhVO je dis à tous les exposants, à 
tous les marchands, à l’organisatrice Judith Kur-
mann, à l’ Entente Valais/Haut-Léman, au rédac-
teur en chef de Rhône Philatelie Jean-Louis 
Emmenegger, aux conférenciers Jean-François 
Sotty, Roman Tscherrig, Jean-Marc Seydoux et 
Heinz Berger, au Club Philatélique de Meyrin, 
aux collectionneurs d’astrophilatélie, au musée 
de l’armée, à la fondation pour le développe-
ment de la philatélie, aux représentants de la 
FSPS, aux représentants de CarPostal Suisse SA, 
à la représentante de la commune de Brig-Glis, 
au bureau de tourisme Brig-Simplon BST, aux 
sponsors et mécènes, aux nombreux bénévoles 
– membres du club et ainsi nommés „Canadier“ 
– ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué sous 
n’importe quelle forme à cette grande réussite 
– DANKE et MERCI que nous ayons pu organiser 
un tel événement à Brigue !
Mon but personnel : « passer quelques jours exci-
tants et inoubliables avec un échange d’idées 
animé entre personnes mues par les mêmes sen-
timents »  a été totalement atteint !

Jean-Louis Borter, Président 

Die Entwerferin/Grafikerin Judith Kurmann mit dem 
Postauto Chauffeur/Besitzer Andreas Zenklusen.

Judith Kurmann, créatrice du timbre spécial des cars 
postaux du Simplon, avec Andreas Zenklusen, chauf-
feur et propriétaire du car postal.
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 EXPOSITION 
BOURSE 

Dimanche 
8 décembre 2019 
De 9 h à 16 h non-stop 
Casino de Montbenon 
Allée Ernest-Ansermet 3, Lausanne 

Des marchands de timbres et       
de cartes postales seront présents 
Expertise gratuite de timbres         
et  collections par expert officiel 

Invité :                                         
Entente philatélique  
Valais Haut-Léman 
Des timbres et des conseils seront 
offerts aux enfants et débutants 

Entrée libre 
Restauration froide 
Buvette              
Parking à proximité 

Organisation 
Société Lausannoise 
de Timbrologie 
www.philatelie-lausanne.ch 

GRANDE  VENTE  AUX  ENCHERES 
 

Lundi 
25 novembre 2019 
à 19h45 

 

 

par la Société Lausannoise de Timbrologie 
Ouverte à tous les membres de la FSPhS. 
Maison du Peuple, Pl. Chauderon 5, Lausanne 
Présentation des lots dès 17h15 et visibles sur 
www.philatelie-lausanne.ch. 

Journée  
du Timbre    

 UNION PHILATÉLIQUE 

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

Le comité espère que vous avez bien profité de 
vos vacances d’été et que vous êtes de nouveau 
prêts à participer à la vie du Club !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Vendredi 13 Septembre à 20h
Assemblée générale (voir bulletin no 92)

Samedi 14 Septembre dès 11h45
Repas en famille

Vendredi 4 octobre à 20h
Conférence « Le Botswana »

Vendredi 18 octobre à 20h Réunion 

Samedi 9 novembre de 9h30-16h
Bourse aux timbres, et vente vieux papier, livres 
et BD

Vendredi 6 décembre à 20h Réunion  

Réunions et accès au local : à la suite de divers 
événements, la Mairie a décidé de fermer « auto-
matiquement » la porte de l’immeuble à 19h30 ! 
Nous allons trouver un moyen de signaler votre 
présence à l’entrée pour vous ouvrir. Une discus-
sion à ce sujet avec les responsables de la Mairie 
est prévue. Les informations détaillées suivront. 
Nous commençons les réunions et conférences 
à 20h !  

Conférence : notre conférencier M. Gérald Hoi-
ler vous invite le 4 octobre à sa conférence « LE 
BOTSWANA, le timbre-poste témoin de son his-
toire ».

Nos membres à honorer : le comité a le plaisir de 
convoquer MM. Marcel Sommerer pour 40 ans, 
Alain Froidevaux pour 20 ans et Gert Jan Bossen 
pour 10 ans de fidélité à l’UPG ! Bravo et merci !

Journée du timbre : elle aura lieu à Bulle du 28.11.
au 1.12.(4 jours) avec une exposition de degré II 
et III. Nous allons organiser un véhicule pour le 
samedi 30.11. Mais rien ne vous empêche d’aller 
visiter l’expo un autre jour et de dire bonjour à 
notre vaillant membre AF qui aura un stand à 
Bulle !

Bourse d’automne avec vente livres : cette 
année et en 2020, nous allons tenter une expé-
rience en regroupant les timbres/cartes postale 
avec les BD, livres et vieux papiers. Nous tentons 
de mettre en pratique une des nombreuses idées 
citées lors des différentes réunions/séances du 

Comité, et comme on dit : « qui ne tente rien n’a 
rien ». En attendant de plus amples infos et des 
papillons à distribuer, vous pouvez déjà en parler 
autour de vous !          

    Le Comité

Adieu l’Ami : le 19 mai, François Sugnaux, pré-
sident du Club philatélique d’Onex, nous a quit-
tés pour un repos mérité, après une longue 
maladie. Il était un ami fidèle, toujours prêt à 
aider. Un grand philatéliste qui a mené le Club 
d’Onex pendant presque vingt ans. François tu 
vas nous manquer. En mon nom personnel et au 
nom de l’UPG, je tiens à présenter à sa famille 
toute notre sympathie. Salut François, Jean.

Réflexions philatéliques : dans nos discus-
sions et bulletins, on entend de plus en plus de 
doléances concernant les oblitérations de notre 
« chère Poste » ! Il est assez difficile de trou-
ver encore un/une postier-ière qui sait « bien » 
oblitérer. Ce n’est pas seulement un manque 
de temps : ils n’ont jamais dû apprendre, car la 
machine fait tout. Nous vous conseillons de bien 
lire notre seule revue philatélique romande en 
français : Rhône Philatélie. Pas uniquement pour 
les diverses activités des clubs romands, mais 
pour les articles qui traitent des problèmes et 
soucis de notre cher hobby.

Le Président
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

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 d’Arnold Ottonin : « La 
Suisse et la guerre 1914-18 (2e partie 1917-1918, 
fin de la guerre) ».

Lundi 11 novembre à 20h Chauderon 5
Conférence philatélique de Pierre Jaque-
noud avec pour titre : « Sujets historiques de 
1941 ». 

Dimanche 24 novembre 
Chauderon 5, salle Jean-Villard Gilles
9h30-11h30 petite bourse et exposition des 
lots de la grande vente aux enchères du lundi 
25 novembre, 

Lundi 25 novembre 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.philate-
lie-lausanne.ch

Samedi 7 décembre Casino de Montbenon 
De 9h30 à 14h montage des cadres de l’Ex-
position de la Journée du Timbre. Inscription 
auprès du président.

Dimanche 8 décembre dès 9h Casino de 
Montbenon Journée du Timbre – Exposition et 
grande bourse avec de nombreux négociants 
et un expert officiel de l’ASEP permettant de 
faire expertiser gratuitement vos timbres.

Invité : Entente Philatélique Valais/Haut-Léman. 

Florian Domenjoz, président

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  

Vevey ET ENVIRONS

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

Nous espérons que vous avez passé un 
agréable été. La pause estivale est quasi ter-
minée et votre comité a préparé la reprise des 
activités du Club début septembre ! Voici déjà 
quelques dates à retenir : 

Lundi 2 septembre  réunion commune avec 
le club de Château-d’Oex dans leur salle de 
réunion. Rendez-vous pour le voyage groupé, 
même si vous n’avez pas de voiture, à 18h45 
précise, Av. de Beauregard 3 à Vevey

Jeudi 3 octobre Assemblée et conférence de 
S. Bochud : « EIRE Overprint et 1re série « Defi-
nitives » 1922-1940 », Salle Ste-Claire à 20h

Samedi 26 octobre bourse-exposition annuelle 
à la salle Ste-Claire de 10 à 16h. Timbres et 
cartes postales ; 6 marchands. Armin Eichen-
berger en est le responsable technique. Date 
à réserver ! Remarquez que cette date du 
SAMEDI 26 OCTOBRE de 10h à 16h non-stop 
est modifiée afin de vous permettre de partici-
per plus facilement.

Jeudi 14 novembre  assemblée et vente aux 
enchères, salle Ste-Claire à 20h. Présentation 
des lots dès 19h. Ne la manquez pas. Vous y 
trouverez des lots intéressants 

Jeudi 12 décembre assemblée, mini-vente et 
échanges. Salle Ste-Claire à 20h avec petite 
agape offerte

A l’occasion de la Fête des Vignerons 2019, 
nous avons préparé un souvenir philatélique. 
Il peut être acquis lors de la Bourse-exposition 
aux prix suivants :

• L’enveloppe avec le trio des timbres intermé-
diaires : Fr. 5.00

• L’enveloppe avec le trio et le bord supérieur 
de feuille : Fr. 5.50 (si disponible)

• L’enveloppe avec le trio et la bande inférieure 
de feuille : Fr. 6.00 (si disponible)

Ce souvenir sera remis prochainement à 
titre de cadeau aux membres du CPVE. Les 
membres des autres clubs peuvent les com-
mander ! 

Au plaisir de vous retrouver bientôt dans 
notre local ! Le comité et le conférencier se 
réjouissent de vous accueillir lors de ces soi-
rées et de passer ces quelques heures en votre 
compagnie. 

Jean-Pierre Chapuis, président
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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

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Onex
Président : Vacant
Secrétaire :  Paul-Robert Droz
Chemin de la Traille 21  I  1213 Onex
Adresse : chez le secrétaire
paul-robert.droz@bluewin.ch

Local : Maison Onésienne, rue des Evaux 2, 1213 
Onex
Réunion : Salle 212, le dernier mardi de chaque 
mois à 20h15.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
5 octobre  Bourse-exposition commune   
 avec le Club Philatélique 
 et Aéropostal de Genève.
 Parvis de l’église Saint-Martin,  
 route de Chancy 122, 1213 Onex,  
 10h à 16h.

29 octobre  Séance mensuelle
 + petite vente aux enchères

26 novembre Séance mensuelle 
 + petite vente aux enchères 

Paul-Robert Droz, secrétaire

Hommage à François Sugnaux

C’est au mois de 
mai que François 
Sugnaux nous a 
quittés dans sa 
66e année, après 
une grave et fou-
droyante maladie.

Admis en 1982 
dans la Société, il 
la présida de 1991 à 
1995 puis de 2007 
jusqu’en mai 2019.

Sa bonhommie apparente cachait une forte et 
discrète personnalité, ce qui lui a permis d’éta-
blir de solides contacts avec les clubs genevois. 
C’est en partie grâce à lui qu’une bourse-exposi-
tion est organisée de concert avec le Club Phila-
télique et Aéropostal de Genève.

Collectionneur à ses débuts, il a « évolué » en 
philatéliste généraliste, spécialisé dans les Zep-
pelins, l’Allemagne et les colonies anglaises : nul 
ne doute que dans sa nouvelle demeure, les fili-
granes, les variétés ainsi que toutes les spéciali-
tés n’ont plus de secrets pour lui. Toujours dis-

ponible, dévoué aussi bien pour la Société que 
pour ses amis, c’est avec beaucoup d’émotion 
que nous garderons un souvenir reconnaissant 
pour avoir été l’âme de la société. Nous nous 
souviendrons longtemps de lui.

Pour la Société et le comité
Paul-Robert Droz

La Commune de Rolle, que je remercie encore 
chaleureusement pour la mise à notre disposi-
tion gratuitement d’une salle pour nos réunions 
mensuelles, nous a demandé de changer de 
salle et de nous rencontrer dorénavant dans 
la salle 8 du Château de Rolle. Ainsi, le 12 août 
dernier, nous avons déménagé nos armoires en 
faisant un peu de tri et d’ordre dans nos cata-
logues et nos timbres, sans trouver hélas de 
perles rares ! Mais cela nous a permis de passer 
quelques instants ensemble et de faire un petit 
repas après le déménagement.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
Nos prochaines réunions d’échanges se tien-
dront à 19h dans la salle 8 les mardi 24 sep-
tembre, mardi 22 octobre et mardi 26 novembre.

Notre traditionnelle bourse aura lieu le 
dimanche 27 octobre entre 9h et 16h à l’aula 
du collège du Martinet, avenue Général Guisan 
à Rolle.

Enfin, nos membres et leur conjoint sont cor-
dialement invités à participer à un repas en 
commun le mardi 10 décembre pour terminer 
l’année 2019.

Jean-Daniel Quiblier, président 

avenue du simplon 34
1870 monthey

tél. 024 471 67 16
 info@iftmonthey.ch
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 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

Lundi 23 septembre Histoires timbrées,  
 par J.-P. Wyss

Lundi 21 octobre Histoires timbrées,
 par J.-P. Wyss

Lundi 18 novembre Assemblée générale

Lundi 2 décembre,  19h Loto interne de St Nicolas

Lundi 20 janvier 2020 « L’histoire et l’his-
toire postale du Valais avant son entrée dans 
la Confédération (1459 - 1816) », 1re partie, par 
Roman Tscherrig

Lundi 17 février « L’histoire et l’histoire postale du 
Valais avant son entrée dans la Confédération 
(1459 - 1816) », 2e partie, par Roman Tscherrig.

 Jean-Pierre Wyss 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

5 septembre Reprise

19 septembre Préparation vente

3 octobre Séance ordinaire

17 octobre Préparation vente

31 octobre Séance de tris des timbres

14 novembre Vente aux enchères 

28 novembre Séance de tris des timbres

12 décembre Séance de tris des timbres

19 décembre Soirée de Noël
  (programme à définir)

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous, je voudrais par ces quelques 
lignes vous dire tout le plaisir que j’ai eu de 
participer à la bourse-exposition de Brig-
Brigue’19, manifestation très bien organisée par 
le président du Philatelistenverein Oberwallis, 
M. Jean-Louis Borter et toute son équipe, qui 
ont fait un travail formidable et qui nous ont 
accueillis très chaleureusement.

Un grand MERCI a tout le comité de l’Entente 
Philatélique Valais/Haut Léman pour toutes les 
idées et le travail accompli lors de nos séances 
de lecture, un merci particulier à Jean-Louis 
Emmenegger notre rédacteur en chef et à 
notre imprimeur M. Philippe Tauxe et sa colla-
boratrice Mme Jessica. C’est un vrai plaisir de 
travailler avec toute cette équipe.

Pierre Jeanfavre, président 

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
2 septembre Séance commune avec le CPVE 

de Vevey que nous accueillons à 
Château-d’Oex

7 octobre Séance ordinaire

4 novembre   Séance ordinaire

Roland Oguey, président
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