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

La situation sanitaire 
continue d’être difficile 
pour tous, mais nous 
devons garder le moral ! 
Il arrivera bien un jour où 
l’on pourra de nouveau 
se retrouver entre col-

lectionneurs (et le comité pour se réunir pour 
parler de notre chère revue Rhône Philatélie). 
Il nous manque vraiment le besoin de nous 
retrouver lors d’expositions ou de bourses. Et 
de pouvoir discuter ensemble pour voir com-
ment nous pouvons avancer et faire progresser 
notre hobby à l’avenir.

Je vous souhaite une belle fin d’hiver, et une 
agréable lecture de ce numéro de Rhône Phi-
latélie ! A bientôt !

Pierre Jeanfavre

Président de L’Entente

Chères lectrices et 
chers lecteurs,

Ce numéro du prin-
temps 2021 devait être 
celui de la reprise des 
activités des socié-
tés philatéliques en 
Romandie, avec des 
expositions et des 
bourses. Mais il n’en est 

rien, hélas. Nous gardons l’espoir que les mois 
prochains changeront la donne et que les acti-
vités pourront reprendre.

Deux coups de projecteurs spéciaux sont don-
nés dans ce numéro 171 sur deux domaines qui 
jouissent d’un grand intérêt auprès des collec-
tionneurs : d’une part, l’histoire postale (avec un 
article sur l’internement en Suisse de l’Armée 
de l’Est en 1871 et ses lettres en franchise) et, 
d’autre part, la philatélie thématique (avec un 
article-découverte sur l’éléphant, cet animal si 
fascinant). D’ailleurs, cet article constitue le lan-
cement d’une nouvelle rubrique sur la philaté-
lie thématique que vous retrouverez désormais 
dans chaque numéro ! Ce numéro contient aussi 
d’autres nouveautés… à vous de les découvrir !

Nous vous remercions d’être fidèles au ren-
dez-vous et vous souhaitons bonne lecture !

Jean-Louis Emmenegger

Rédacteur en chef de Rhône Philatélie 
Le N° 172 de «Rhône Philatélie» 

paraîtra début
JUIN 2021

Remise des articles, infos des sociétés 
et annonces

le 30 avril 2021 au plus tard à :
jl.emmenegger@gmail.com
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1871 : L’ARMÉE DE BOURBAKI EST INTERNÉE     

Jean-Louis Emmenegger     

L’histoire postale en Suisse et 
à l’étranger regorge de sujets 
extrêmement intéressants : elle 
permet d’analyser et de com-

prendre des événements his-
toriques du passé grâce à 
des documents postaux de 
l’époque.

Avec cet article, nous sommes 
en plein dans la ligne de mire. 
Il s’agit d’un événement histo-
rique important pour la Suisse 
comme la France, puisque 
87’000 soldats français de l’Ar-
mée de l’Est et commandés par 
le général Charles-Denis Sauter 
Bourbaki (Fig. 3), vont traver-
ser la frontière franco-suisse 
dans le Jura vaudois entre le 1er 
et le 3 février 1871 et entrer en 
Suisse pour s’y réfugier. Mais 
tout d’abord, replaçons cet épi-
sode dans son cadre historique. 

La guerre de 1870-1871   
Dans le numéro 170 de Rhône 
Philatélie (p. 6-11), nous vous 

avons présenté les « ballons 
montés » expédiés de Paris, qui 
était assiégée par l’armée prus-
sienne. Cet épisode est l’un des 
événements de cette guerre 
« germano-française », puisque 

ce sont les Prussiens qui avaient 
attaqué et envahi la France 
(Fig. 1 et Fig. 2). Mais cette 
guerre faisait aussi rage dans 

d’autres régions de la France, 
et spécialement en Alsace, que 
les Prussiens réussirent à enva-
hir et occuper. C’est dans cette 
région que se trouvait l’Armée 
de l’Est du général Bourbaki 
qui, malgré de vaillants et ter-
ribles combats, avait dû recu-
ler. Battue à Belfort en sep-
tembre 1870, isolée et exclue 
du Traité de Paix mettant fin 
à la guerre franco-prussienne, 
l’Armée de l’Est se regroupe 
à Besançon. Le général Bour-
baki apprenant alors que le 
général prussien Manteuffel se 
dirige vers Besançon, il décide 
de déplacer son armée en 
direction de Lyon. Ses troupes 
désorganisées et démoralisées 
se trouvent bientôt acculées 
près de la frontière suisse. Mais 
comme les Prussiens avan-
çaient depuis l’Alsace, il ne reste 
bientôt plus qu’une seule issue 
pour cette armée de 87’000 
hommes, vaincus par la neige 
et le froid, exténués, affamés, 

avec beaucoup de malades et 
de blessés : venir se réfugier en 
Suisse. Afin de permettre à ses 
hommes de se rapprocher de la 

Histoire postale   

Fig. 1 Guerre de 1870-1871, lettre d’Amiens pour Metz, adressée à un capi-
taine d’état-major, Division de Cavalerie de la Garde, redirigée vers Düs-
seldorf, cachet de Berlin, et de nombreuses indications de taxes. Une lettre 
témoin de cette guerre. 

Fig. 2 Lettre postée le 14 août 1870 de Rapperswil et retournée le 31 août 
1870 à l’expéditeur par l’office de poste (frontière) de Romanshorn, avec 
l’étiquette de la poste française « Par suite des événements de la guerre… ».
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Suisse, Bourbaki livre l’héroïque 
combat de la Cluse (Doubs), 
qui permettra le passage des 
troupes en retraite en direction 
de la Suisse.  

Nombreuses questions
Mais toute une série de ques-
tions allait se poser : qui 
transmettrait cette demande 
pour passer en Suisse ? A qui 
devait-elle être transmise pour 
avoir une rapide réponse de 
la Suisse ? Et la Suisse accep-
tera-t-elle cette demande ? Et 
si la réponse de la Suisse était 
positive, par où ferait-on passer 
ces 87’000 soldats connaissant 

peu la région frontalière avec 
la Suisse, dans un hiver glacial 
et avec de la neige partout, et, 
aussi, avec les soldats prus-
siens qui se rapprochaient ? 
Et si ces soldats de l’armée du 
général Bourbaki passaient en 
Suisse, l’armée prussienne ten-
terait-elle de les pourchasser en 
Suisse en traversant la frontière 
suisse ? Et l’armée suisse, en 
petits effectifs le long de la fron-
tière franco-suisse, pourrait-elle 
réellement « tenir » contre les 
Prussiens, le cas échéant ? 
Sans doute que des éléments 
de réponse sont donnés dans 
les ouvrages qui paraissent en 

ce printemps de la commémo-
ration des 150 ans de cet évé-
nement de 1871 (voir « Pour en 
savoir plus »). Ou des historiens 
qui nous lisent peuvent-ils nous 
donner quelques réponses ?

Une armée en déroute
dans un froid sibérien  
Face à ce danger « imprévu » 
de cette Armée de l’Est se 
rapprochant de ses frontières, 
la Suisse décréta une mobi-
lisation partielle. Le général 
Hans Herzog envoya dès la 
mi-janvier des troupes dans le 
Jura neuchâtelois et vaudois 
rejoindre celles qui y étaient 

stationnées. Le 31 janvier 1871, 
trois bataillons étaient déjà sur 
place aux Verrières et dans le 
Val-de-Travers. Les cantons 
de Vaud, Neuchâtel et Genève 
envoyèrent leurs troupes can-
tonales. Le 26 janvier 1871, le 
général Bourbaki (blessé après 
une tentative de suicide) est 
remplacé par le général Jus-
tin Clinchant. Le 28 janvier, ce 
dernier sollicite l’internement 
auprès du Conseil fédéral. Le 1er 
février 1871 à 3 heures du matin, 
le général Herzog signe la 
Convention des Verrières avec 
le général Clinchant : les armes, 
munitions et matériaux doivent 

tous être déposés à la frontière 
et remis aux soldats suisses. A 
5 heures du matin, les premiers 
soldats français passent la fron-
tière. L’Armée de l’Est joue son 
dernier acte (Fig. 4, Fig. 5, Fig. 
6 et Fig. 7).      

L’internement de l’armée 
Bourbaki 
Entre le 1er et le 3 février, donc 
en trois jours, 87’847 soldats 
français (dont 2’467 officiers) 
vont entrer en Suisse avec leurs 
armes et chevaux (11’800 en 
tout), en passant par Les Ver-
rières (le plus grand nombre 
est passé par là), Sainte-Croix 

Fig. 3 Portrait du général Bourbaki, 
commandant de l’Armée de l’Est. 

Fig. 4 Panorama Bourbaki : Les Verrières, le général Herzog (Suisse) et Clinchant (à cheval les deux, au centre) juste 
après la signature de la Convention des Verrières, permettant l’entrée de l’Armée de l’Est en Suisse (copyright 
Gabriel Ammon, Aura, Bourbaki, Lucerne).
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via Les Fourgs et L’Auberson, 
Vallorbe et la vallée de Joux. 
A leur entrée en Suisse, toutes 
les armes sont déposées, les 
chevaux sont pris en charge, 
les hommes sont soignés d’ur-
gence et nourris. La population 
civile leur vient en aide dans 
un grand élan de solidarité. 
Le tableau « Panorama Bour-
baki » de 1881 du peintre gene-
vois Edouard Castres (qui est 
à Lucerne depuis 1889) donne 
une image saisissante de cette 
arrivée aux Verrières. La logis-
tique qui dut être mise en place 
pour organiser et gérer l’arri-
vée de ces 87’000 soldats fut 
énorme, mais nous n’avons pas 
trouvé d’informations. 

Neutralité et hospitalité
Dans un premier temps, pen-
dant quelques jours, ces sol-
dats furent hébergés dans la 
région, dans des fermes, où ils 
furent nourris et logés, et même 
soignés par les habitants. Puis, 
ces internés furent amenés par 
train dans les villes proches : 
Neuchâtel en accueillit 10’000. 
La Croix-Rouge suisse, qui 
venait d’être créée quelques 

années auparavant, dans cette 
première grande intervention 
humanitaire, envoya des méde-
cins et des infirmières. Hélas, 
des soldats décédèrent de 
maladie et d’épuisement, mais 
le plus grand nombre put être 
sauvé. Mais qu’allait faire la 
Suisse de ce nombre imposant 
de soldats français ? Ils ne pou-
vaient bien sûr plus retourner 
en France tant que la guerre 
franco-prussienne faisait rage. 

Des internés 
dans toute la Suisse 
Dans le cadre de cet article, 
nous ne pouvons bien sûr pas 
traiter de tous les aspects de 
cette émouvante page d’his-
toire franco-suisse, et des 
ouvrages en ont traité plu-
sieurs (voir « Pour en savoir 
plus »). Nous nous bornerons 
donc à relever que ces soldats 
ont été conduits par trains 
dans de nombreuses localités 
(villes et villages) situées dans 
188 communes, et dans tous les 
cantons (le nombre d’internés 
était fonction de leur popu-
lation) selon la décision du 
Conseil fédéral. Seul le canton 

du Tessin n’en a pas accueilli, 
par manque de moyens de 
transport. Dans toutes les 
localités, ces soldats ont été 

très bien accueillis par la 
population suisse, consciente 
qu’elle devait offrir cette aide 
humanitaire dans l’esprit de la 

Fig. 5 Panorama Bourbaki : Les Verrières, les militaires suisses prennent les armes des soldats français dès qu’ils 
entrent en Suisse (copyright Gabriel Ammon, Aura, Bourbaki, Lucerne).

Fig. 6 Panorama Bourbaki : Les Ver-
rières, les premiers réconforts pour 
les soldats (copyright Gabriel Am-
mon, Aura, Bourbaki, Lucerne).
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Croix-Rouge. Comme des sol-
dats sont décédés (du typhus, 
d’autres maladies et parfois de 
leurs blessures) dans beaucoup 
de lieux d’internement, on 
trouve aujourd’hui encore 160 
mémoriaux, avec les noms des 

soldats gravés dans la pierre, 
et qui sont autant de lieux de 
mémoire. La photographe 
Dominique Wacker les a tous 
photographiés et en a publié 
un ouvrage à compte d’auteur 
(voir « Pour en savoir plus »). 

(Fig. 18). Ces internés restèrent 
en Suisse jusqu’en mars 1871. 
Les rapatriements en France 
s’échelonnèrent entre le 13 et le 
22 mars 1871 (après la ratifica-
tion des Préliminaires de paix, 
le 2 mars 1871).  

Fig. 7 Panorama Bourbaki : Les Verrières, la population civile locale aide les soldats. Quelque wagons sont prêts 
pour transporter les internés dans les villes suisses (copyright Gabriel Ammon, Aura, Bourbaki, Lucerne).

PETITE HISTOIRE DES ÉTIQUETTES POUR LES INTERNÉS FRANÇAIS

En 1871, l’Armée de l’Est est acculée à la frontière suisse par le général prussien Manteuffel, et avec 
l’accord de la Suisse, passait en Suisse avec hommes, chevaux et armes. La générosité de la Suisse 
sauva 87’000 hommes  on compta aussi 11’000 chevaux et 202 pièces de canon, sans parler des 
fusils. Le gouvernement suisse avait demandé 15 millions de francs aux Suisses pour secourir les 
Français internés. En tout, 106 millions furent versés. Chaque jour, il fallait apporter 30’000 pains, 
150 bœufs, 600 quintaux de paille, 500 quintaux d’avoine : mais rien ne manqua jamais.

Le 3 février 1871 (2 jours après l’entrée des soldats en Suisse !), la franchise postale fut accordée à 
la troupe française de l’Armée de l’Est. La directive postale suivante fut promulguée : « Les offices 
de poste suisses colleront sur les lettres des militaires français internés qui leur seront consignées 
une étiquette gommée, en papier rouge, qui assurera la franchise de port à ces correspondances* » 
(jusqu’aux destinataires en France). (*voir Directive de la Poste suisse no 23 du 3 février 1871).

Mais cette étiquette pouvait aussi être envoyée à la famille des internés habitant en France. En 
la collant sur leur lettre expédiée de France aux internés français en Suisse, les expéditeurs fran-
çais obtenaient eux aussi la franchise postale. Ces lettres sont très rares (Fig. 13). Cette étiquette 
rouge, parfois rose, portait le texte « Militaires français internés en Suisse. » (sur deux lignes) et 
en-dessous « Gratis. ». (voir illustrations)  

On relèvera enfin que les lettres envoyées par des militaires internés en Suisse et adressées en ter-
ritoire français mais occupé par les Prussiens (comme l’Alsace) ne jouissaient pas de la franchise 
de port. La poste allemande ne reconnaissait pas la validité de ces étiquettes roses. Les lettres 
étaient donc taxées en Suisse et l’étiquette rouge était biffée (Fig. 14) 
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Ecrire gratuitement
à sa famille     
Mais afin de pouvoir donner de 
leurs nouvelles à leurs familles 
restées en France, ces soldats 

internés n’aspiraient qu’à une 
seule chose : pouvoir leur écrire 
aussi rapidement que pos-
sible. La population leur donna 
des enveloppes, du papier et 
une plume (Fig. 8). Très vite, 
la décision fut prise (à l’initia-
tive de la Croix-Rouge suisse 
semble-t-il) que des étiquettes 
rouges (avec des variations 
d’intensité de couleur) et por-
tant la mention « GRATIS » 
soient imprimées pour être 
collées sur les lettres des inter-
nés (voir encadré en p. 9). Ces 
étiquettes avaient valeur d’af-
franchissement en « port payé » 
pour la France. Cette étiquette 
est mentionnée sous le no 1 des 
« timbres de franchise » dans le 
catalogue Zumstein 2021 (Fig. 
9). On peut la trouver à l’état 
neuf, donc non utilisée, mais 
évidemment, les lettres expé-

Fig. 10 Enveloppe « Correspondance – Officiel », à 
destination de la France (Deux-Sèvres), avec l’éti-
quette « Gratis » et postée à Wallenstadt le 17.2.1871 
(la lettre manuscrite porte la date du 10 février 1871). 

Fig. 11 Lettre postée à Liestal le 10.III.71 à destination de Bordeaux, avec 
l’étiquette « Gratis ». A Liestal, il y avait 1411 internés et 54 hospitalisés.

Fig. 12 Lettre à destination de Paris, postée à St-Gall le 9.II.71 avec l’éti-
quette «Gratis» (Corinphila).

Fig. 8 Enveloppe préimprimée « Militaires français in-
ternés en Suisse » (à g.) et « Comité de secours à Aa-
rau, Suisse », lettre pour Travers (NE) avec l’étiquette 
« Gratis ».   

Fig. 9 L’étiquette de franchise pour 
l’affranchissement a été distribuée 
aux internés français en Suisse pour 
écrire à leurs familles.

diées de Suisse et arrivées en 
France revêtues de cette éti-
quette sont très recherchées. 
Heureusement que les familles 
de ces soldats internés les ont 
gardées ! Nous en illustrons 
quelques-unes ici (Fig. 10, Fig. 
11 et Fig. 12 ). Normalement, 
elles portent au recto le cachet 

du bureau de poste suisse de la 
localité où la lettre a été pos-
tée. La poste suisse a ainsi joué 
un rôle très important dans le 
cadre de cet internement de 
l’armée du général Bourbaki en 
octroyant la franchise de port à 
toutes les lettres expédiées par 
les soldats internés.
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Fig. 13  Lettre de France adressée à un interné à Zurich, elle porte l’étiquette 
« Gratis » de franchise de port également valable de France en Suisse. A 
noter le cachet postal en rouge « Strasburg im Elsass, 13.02.1871 » (l’Alsace 
était occupée par l’Allemagne). 

Fig. 14 Lettre postée le 22.II.1871 à Wädenswil par un interné français à 
destination de Niederbronn (Basse Alsace), qui a collé l’étiquette « Gratis » 
pour la franchise de port. Elle a transité par Baden. Mais les territoires fran-
çais occupés par l’Allemagne ne jouissaient pas de la franchise. De ce fait, 
l’étiquette « Gratis » a été biffée au crayon bleu et la lettre taxée à 50 cts au 
bureau de poste de Bâle (Corinphila).    

TIMBRE-POSTE 
COMMÉMORATIF 

La Poste Suisse a estimé cet 
événement suffisamment 
important pour émettre 
un timbre-poste spécial le 
4 mars 2021 (Fig. 15). L’en-
veloppe 1er Jour porte un 
cachet de « 2126 Les Ver-
rières » (et heureusement 
pas « 3000 Bern » !). Vente 
anticipée : dès le 25 février 
dans les points-philatélie. 
Et du 4 au 31 mars dans les 
bureaux de poste. Validité 
illimitée dès le 4 mars 2021.   

Le timbre-poste spécial 
reproduit le fameux Pano-
rama Bourbaki des Ver-
rières peint par Edouard 
Castres en 1881 (avec une 
bande blanche verticale sur 
la gauche portant le texte 
d’usage et la valeur de 85 
ct). Il montre l’élan de soli-
darité des Suisses sur un 
tableau de 112 mètres de 
long et haut de 10 mètres. 
On y voit des soldats fran-
çais bénéficiant de soins 
et du secours alimentaire 
prodigués par la popula-
tion locale. A proximité, des 
wagons de train sont rangés 
sur la voie pour évacuer les 
soldats vers les lieux d’in-
ternement. Ce tableau se 
trouve à Lucerne dans le 
bâtiment Bourbaki (www.
bourbakipanorama.ch) . Fig. 15 Le timbre-poste suisse commémoratif qui sera émis le 4 mars 2021 

(copyright La Poste).

Nous reviendrons peut-être sur 
certains autres aspects postaux 
de l’internement de ces soldats 
français dans notre prochain 
numéro.

Nous remercions les philaté-
listes et maisons de ventes aux 
enchères qui ont gracieuse-
ment mis à notre disposition 
les illustrations de lettres et de 
documents qui figurent dans 
cet article.
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- « France, La transmission du courrier pendant le Siège de Paris (1870-1871), constituée
 par Jean-Claude Lettré », publié par David Feldman SA, Genève 
- Association Bourbaki-Verrières : www.bourbaki-verrieres.ch ; en raison de la pandémie, 
 l’exposition spéciale prévue en février 2021 aux Verrières a dû être reportée ; contact : 
 info@bourbaki-verrieres.ch  
- Article du journal Le Temps du 1er février 2021 « Quand la Suisse offrait l’asile 
 aux « Bourbaki » (par François Bugnion, historien) 
- Article du journal 24 heures du 6-7 février 2021 « Les Vaudois accueillent l’armée 
 de Bourbaki à bras ouverts » (par Gilles Simond)
- « La Loupe » 1/2021, magazine philatélique de la Poste Suisse

Fig. 16 Enveloppe à en-tête de l’Hôtel du Faucon à Neu-
châtel adressée à Abbeville (Somme), et portant l’éti-
quette de franchise postale suisse.

Fig. 17 Lettre postée à Sarnen le 18.III.1871 à destination 
de Lyon/France. On peut lire en haut à droite : « Service 
militaire interné en Suisse ». A gauche en haut, il y a le 
tampon « KRIEGSKOMMISSAR/OBWALDEN ».  A noter 
aussi les deux cachets « PP » et « PD », ainsi que l’étiquette 
rose « Gratis » pour la franchise postale pour la France.Fig. 19 Photo parue dans un journal vaudois.

Fig. 18 
Mémorial en hommage 
aux internés français 
morts à Aarberg 
(photo D. Wacker). 
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L’ÎLE DE CLIPPERTON  

Jacques Petitpierre    

Clipperton est un atoll à nul 
autre pareil, perdu dans l’im-
mensité du Pacifique oriental. 
Le 4 juillet 1892, un Américain, 
Frédéric Permien, débarque sur 
Clipperton pour l’explorer et en 

prend possession de manière 
abusive pour les Etats-Unis. 
Il s’appuie sur la loi « Guano 
Islands act » et décide d’ex-
ploiter le guano. Il crée alors 
l’Oceanic Phosphate Company.

Un peu d’histoire 
En 1895, la Pacific Islands Com-
pany, une compagnie améri-
caine, s’installe sur l’île pour y 

exploiter le guano.  En 1897, le 
Mexique l’occupe. En 1906, le 
Mexique construit un phare et 
y laisse un gardien. En 1907, le 
président mexicain, le général 
Porfirio Diaz, y dépêche une 
petite troupe d’une dizaine de 
soldats et leurs femmes placés 
sous les ordres du capitaine 
Arnaud, descendant d’une 
famille française. La marine 
mexicaine devait venir les ravi-
tailler environ tous les quatre 
mois. En février 1914 un cyclone 
détruit les potagers de la petite 
garnison de onze soldats ins-
tallés sur place avec femmes et 
enfants. Le bateau de ravitaille-
ment de mai n’arrive pas. À la 
fin du mois de juillet, le navire 
USS Cleveland vient secourir 
l’île, mais le chef de la garni-
son refuse d’embarquer sur un 
navire ennemi. La troupe est 
alors décimée par la famine et 
le scorbut. En mai 1915, ils ne 
sont plus que trois hommes, 
six femmes et huit enfants. 
Deux des hommes meurent en 
tentant de rejoindre un navire 

passant au large. Le dernier 
homme survivant, gardien du 
phare, fait alors vivre un cal-
vaire aux autres et se comporte 
en dictateur. Il est assassiné 
à coups de marteau par les 
femmes survivantes (le 17 juil-
let 1917). Le lendemain le navire 
USS Yorktown les sauve ; il était 
venu vérifier qu’aucun navire 
allemand ne s’y cachait. 

Arbitrage international
En 1909, le Mexique demande 
un arbitrage international au 
roi d’Italie Victor-Emmanuel 
III. L’arbitrage est interrompu 
par la première guerre mon-
diale et n’est rendu qu’en 1931. 
Le Mexique et les États-Unis 
ont revendiqué ou occupé cet 
atoll. Le Mexique n’a pu fournir 
de documents écrits prouvant 
l’antériorité de la découverte 
de l’île Clipperton par les Espa-
gnols, pas plus que les Anglais 
n’ont pu le faire. Bien que l’îlot 
n’ait jamais eu de population 
française, la souveraineté fran-
çaise fut reconnue le 28 janvier 
1931 par l’arbitrage de la Cour 
internationale. Le Mexique ne 
reconnaît définitivement la 
souveraineté française sur l’île 
qu’en 1959. 

En 1944, les Etats Unis 
occupent l’île d’autorité. Ils 
ouvrent une passe dans la cou-
ronne (qu’ils refermeront en 
partant) et nivellent une piste 
d’aviation qui pourrait aisé-

ment être remise en service. À 
la suite d’une protestation de 
la France en janvier 1945, les 
États-Unis rétrocèdent le ter-
ritoire à la France le 21 mars 
1945. 

Et, à partir de 1895, « W. Frese 
& Co, agents de l’Oceanic 
Phosphate Company », dont 
les navires sont les seuls à 

Découverte  

Un timbre de la poste française est 
émis en 2011 pour commémorer 
la découverte de l’île d’une valeur 
faciale de 1¤. Il est dessiné par Ma-
rie-Noëlle Goffin. 

L’émission de ce timbre est due 
à l’initiative d’Alain Duchauchoy, 
vice-président chargé de la commu-
nication et des relations publiques 
de l’association Clipperton, projets 
d’Outre-Mer et responsable de l’ex-
pédition scientifique et radioama-
teur de 2008. 

Timbres mexicains de 1934 surchargés en noir « ISLA CLIPPERTON »



Rhône Philatélie 171  I  15

assurer la liaison maritime 
entre Clipperton et la Califor-
nie, décident d’émettre des 
timbres pour l’affranchisse-

ment du courrier qu’ils trans-
portent entre l’atoll et Chi-
cago, où se trouve leur siège 
(…). La poste américaine ne 

reconnaîtra jamais les timbres 
et le gouvernement ne reven-
diquera jamais l’atoll », raconte 
L’Atlas de la philatélie (C à D).

Il y a 10 valeurs et 6 dessins différents. Sur toutes les valeurs, on trouve au centre une carte de l’atoll. De chaque 
côté, on trouve soit une ou plusieurs langoustes, soit un fou à pattes bleues ou un fou masqué (oiseaux en grand 
nombre sur Clipperton).

Achat Vente
Timbres-poste, monnaies

albums et accessoires

jlr@philarossel.ch
Pérolles 41
1700 Fribourg

Mobile 076 380 49 02
Tél. 026 424 49 02

Heures d’ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 14h à 17h

Samedi 9h à 12h
Mercredi fermé

.
J.

Rossel

Unique lettre connue affranchie avec la série complète des timbres de 
« Clipperton Island », oblitérée en date du 28 avril 1896.

Timbre de la série de 1895 (va-
leur de 5 cents).
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ROBERTO LOPEZ   

Propos recueillis
par Jean-Louis Emmenegger 

Le président du Club Philaté-
lique de Delémont et Environs 
(CPDE) a été élu à la fin de l’an-
née dernière au sein du Comité 
central de la Fédération des 
sociétés philatéliques suisses. Il 
y est responsable du dicastère 
« Romandie ». 

Sa belle élection fait honneur à 
la Romandie. Roberto est depuis 
longtemps un ami de notre 
revue Rhône Philatélie dans 
laquelle il écrit régulièrement, 
mais, surtout, il est un philaté-
liste de haut niveau aux connais-
sances étendues, toujours prêt 
à partager son savoir et ses 
travaux de recherche avec tous 
les collectionneurs. Ses nom-
breuses collections ont toutes 
été primées lors de plusieurs 
expositions philatéliques. Nous 
nous réjouissons vivement de 
collaborer avec lui ! Rhône Phila-
télie l’a rencontré en janvier. 

Depuis quand es-tu 
le Président du CPDE ?
J’ai été admis au Club Phila-
télique de Delémont et Envi-
rons (CPDE) en 2005, et je fais 
partie du comité depuis 2008. 
Tout d’abord pendant un an 
en tant que secrétaire avec, en 
plus, depuis 2010, la vice-pré-
sidence, puis j’ai été élu pré-
sident en 2015, fonction que 
j’exerce maintenant depuis 6 
ans.

Comment se porte ton club ?
C’est un petit club avec actuel-
lement 37 membres. Néan-
moins, je peux compter sur 
des membres très actifs aussi 
bien au niveau des expositions 
philatéliques qu’au niveau des 
articles publiés dans la presse 
philatélique spécialisée. Et je 
tiens à remercier vivement tous 
ces membres.

Pour quelles raisons t’es-tu 
porté candidat au CC, 
dicastère « Romandie » ?
En parcourant la Suisse pour 
les bourses philatéliques, on 
entend tout plein de monde se 
plaindre pour ceci et pour cela. 
Je ne pense pas seulement, 
mais je sais que la Romandie 
a des philatélistes extraordi-
naires et nous ne devons pas 
nous cacher. Il est important de 
renforcer le lien entre tous les 
philatélistes de Suisse.

Quels sont tes objectifs 
pour développer la philatélie 
en Romandie ?
Je pense que des évènements 
tels que ceux que l’Entente phi-
latélique Valais/Haut- Léman a 
déjà organisés devraient être 
promus. Mais en aucun cas 
pour « contrer » les collection-
neurs alémaniques ou la Fédé-
ration, mais pour promouvoir 
la philatélie. A l’heure où les 

communes fusionnent pour 
améliorer leur fonctionnement, 
il serait totalement contre-pro-
ductif d’envisager une fédéra-
tion romande ; à mon avis, ce 
serait même suicidaire.

Quels appuis le CC 
pourra-t-il donner aux 
sociétés romandes en 2021 ?
A cette question, je ne peux 
pas répondre à l’heure actuelle, 
car le Comité central n’a pas 
encore pu se réunir en raison de 
la situation sanitaire actuelle.

Quelle est ton opinion sur 
la situation actuelle de la 
philatélie en Suisse et en 
Romande ?
Comme déjà indiqué, nous 
avons des philatélistes très 
compétents en Romandie, et il 
faut que nous soyons plus pré-
sents dans le « Journal Philaté-
lique Suisse » sans pour autant 
oublier la revue romande 
« Rhône Philatélie ». Je pense 
qu’il y assez de sujets d’articles 
pour pouvoir en publier dans 
les deux magazines.

Comment vois-tu l’avenir
de la philatélie en Suisse ?
Il ne faut pas se voiler la face ! 
Dans notre hobby, la moyenne 
d’âge est très élevée et les 
jeunes ne s’intéressent pas 
beaucoup à la philatélie. Néan-
moins, il y a des collectionneurs 
qui achètent sur les plates-
formes et auprès des maisons 
de vente aux enchères, mais 
ils ne sont pas membres d’un 
club. Il serait intéressant de 
savoir pourquoi !

Depuis quand es-tu 
collectionneur et que 
collectionnes-tu ?
Je collectionne depuis l’âge 
de 8 ans, avec une pause de 
quelques années en raison de 

Interview 

Roberto en plein travail lors de 
l’exposition philatélique du CPDE 
en 2017. 
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mes études et de ma forma-
tion. Je collectionne surtout la 
Suisse de 1852 à 1907 (tradi-
tionnel, histoire postale et mar-
cophilie) et l’Espagne durant la 
Guerre civile de 1936 à 1939.

Quelles sont les collec-
tions que tu as exposées et 
quand ?
J’ai exposé plusieurs collec-
tions entre 2009 et 2018. Les 
énumérer ici toutes ne fait pas 
beaucoup de sens à mon avis, 
mais les lecteurs que cela inté-
resse peuvent consulter mon 
site internet (www.lopez-phila.
ch) : c’est plus rapide et plus 
simple.

Quels conseils donnerais-tu à 
un collectionneur qui aime-
rait exposer en compétition ?
Pour exposer en compétition, 
il faut déjà se familiariser avec 
le règlement d’exposition. L’ex-
position suit certaines règles 
auxquelles il faut se tenir. Si on 
n’est pas prêt à le faire, il faut 
choisir la « classe libre ». Dans 
n’importe quel sport, les règles 
sont suivies, sauf en philatélie, 
où certaines personnes ont 

l’impression de pouvoir faire 
comme elles veulent. Cepen-
dant, il n’est pas interdit de 
collectionner selon ses propres 
critères, car finalement, il faut 
avoir du plaisir avec ce que l’on 
collectionne !

Et quels conseils aimerais-tu 
donner à un débutant, jeune 
ou plus âgé ?

Il n’y a pas d’âge pour collec-
tionner, il faut se faire plaisir, 
avoir du plaisir, et surtout avoir 
envie d’apprendre ! La philaté-
lie nous offre un grand éventail 
de possibilités. Mon conseil : 
adhérez à une société phila-
télique, afin de rencontrer des 
gens intéressants qui vont vous 
aider à progresser dans la phi-
latélie.

Lettre contre remboursement d’un montant de 60 francs postée à Trois-
torrents à destination de Monthey, affranchie à 90 centimes (60 centimes 
pour le remboursement et 30 centimes pour l’envoi par messagerie). De 
50 à 300 francs, l’envoi se faisait par messagerie. Les timbres sont annulés 
par un « cachet nain » (groupe d’oblitération 138) de Troistorrents, le seul 
« cachet nain » du Valais !

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

Seulement CHF 26.- pour 4 numéros !

Versement sur CCP 19-11515-6 Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
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NOUVELLES DE FRANCE
Jean-Louis Emmenegger 

France
En France comme en Suisse, 
en ce printemps 2021, la phila-
télie est paralysée et les activi-
tés des sociétés philatéliques 
sont au point mort. Les prin-
cipales manifestations (Fête 
du timbre, etc.) sont toutes 
reportées à cet automne. Les 
collectionneurs apprécient 
d’autant plus de lire les maga-
zines philatéliques publiés 
dans le pays. Cependant, 
les nouvelles émissions de 
timbres s’enchaînent les unes 
après les autres ! 

La Fête du timbre 2021 : 
reportée en septembre !  
Cette année, la traditionnelle 
Journée du timbre devait avoir 
lieu le weekend des 13 et 14 
mars, dans un grand nombre 
de villes. La vente anticipée 
des timbres de cette Fête 2021 
devait avoir lieu dans les villes 
organisatrices. Le thème est 
encore « la voiture », et c’est 
la mythique 2 CV qui sera au 
centre des manifestations. 
Mais, en raison des mesures 
sanitaires imposées en raison 
de la pandémie, cette Fête 
du timbre a été déplacée aux 
25 et 26 septembre. Pour les 
Romands, notons que l’Asso-
ciation philatélique « Phil’Cha-
blais » organisera sa Fête du 
timbre à Evian avec une expo-
sition philatélique. Mais tout 
reste sujet à confirmation.   

Salon des collectionneurs 
à Mulhouse 
En raison de la pandémie, le 
Parc des Expositions de Mul-
house sera fermé le 14 février, 
date prévue pour le Salon des 
collectionneurs de Mulhouse. 
« Nous respectons ainsi la 
règlementation sanitaire natio-
nale pour le bien-être des visi-
teurs du Parc des Expositions », 
expliquent les organisateurs. 

En conséquence, le Salon mul-
ti-collections est reporté au 24 
octobre 2021.

Ouvragesur « L’Empire Lauré » 
Jean-François Brun, expert 
et négociant installé à Paris, 
a informé les collectionneurs 
des timbres classiques fran-
çais qu’un nouvel ouvrage de 
Michèle Chauvet, membre de 
l’Académie de Philatélie, était 
paru sur le timbre « L’Empire 
Lauré ». Les commandes sont 
à adresser à J.-F. Brun (cour-
riel : contact@jfbphilatelie.com). 
Le prix est de 100 euros + 23 
euros pour les frais d’expédi-
tion en Suisse. Seules les com-
mandes reçues avec le paie-
ment (chèque, virement ou 
VISA) seront acceptées. 

Concours
« Le timbre de l’année »
La Poste a lancé son concours 
« 30e édition du timbre de l’an-
née » : chacun peut choisir son 
timbre ou la création philatélique 
qu’il préfère. Des prix récom-
penseront les gagnants tirés au 
sort. Alors donnez votre avis 
en votant jusqu’au 4 avril 2021 
en allant sur : www.election-du-
timbre.fr. Collectionneurs, ama-
teurs de beaux timbres, pas-
sionnés d’art, etc., le concours 
s’adresse à tout le monde ! 

Guerre de 1870-1871 : 
nouveaux ouvrages
La SPAL (Société d’histoire 
postale d’Alsace-Lorraine) a 
publié six ouvrages inédits 
sur la guerre de 1870-1871. 
Parmi ceux-ci, nous mention-
nerons « La guerre de 1870-
1871 en Alsace et l’annexion 
allemande », « Les cartes de 
correspondance de la Croix-
Rouge en Alsace en 1870 », 
« Les première cartes postales 
civiles dans les territoires fran-
çais occupés en 1870-1871 » et, 
enfin, « Les documents d’ac-
compagnement des colis pos-

taux en Alsace-Lorraine, 1871-
1876 ». A commander sur le 
site de la SPAL. 

Nouveautés
Pour les nouvelles émissions du 
1er trimestre 2021, les informa-
tions suivantes ont été commu-
niquées par La Poste (le pro-
gramme est riche !) :  
8 février : 
2 blocs « Nouvel an chinois », 
année du buffle

15 février :
Métiers d’art : le vitrailliste

15 février : 
Photos d’empreintes d’animaux 
(carnet)

23 février : 
Ecole nationale des chartes

1er mars :
Timbre « Chaplin – The Kid »

1er mars : 
Collector « Louis de Funès » 
avec 4 timbres illustrés par des 
voitures de ses films les plus 
emblématiques
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pour faciliter votre 
quotidien

8 mars :
Timbre « L’Ordre du mérite »

8 mars :
Timbre « Simone de Beauvoir » 

15 mars :
Timbre « Fête du timbre – La 
Méhari » -> reportée   

15 mars :
Timbre « Fête du timbre – La 2 
CV » -> reportée !

15 mars :
Collector « La voiture et le 
cinéma » -> reportée !

22 mars :
Timbre « Camille Saint-Saëns », 
100 ans de sa mort

29 mars : 
Timbres « Kandinsky » (carnet) 

29 mars :
Bloc avec 4 timbres, ville de 
Stockholm (série « villes euro-
péennes)

Monaco 
La Poste de Monaco a annoncé 
les émissions suivantes pour le 
début de 2021 : 

5 mars :
2 timbres : « Les voitures de 
course mythiques de F1 » et 
« Stirling Moss », pilote de F1

15 mars :
2 timbres : « Concours interna-
tional de bouquets » et « Expo-
sition canine internationale »

25 mars :
2 timbres : « Festival de télé-
vision de Monte-Carlo » et 
« Championnats d’Europe de 
football » 

L’exposition « MONACOPHIL » 
a été reportée en 2022. 



20  I  Rhône Philatélie 171

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

Faites confiance à vos spécialistes lucernois –
ils ont une longue expérience dans les ventes

aux enchères de pièces de valeur et de collections

Des livraisons sont possibles à tout temps. 
Nous sommes régulièrement dans votre région.

Votre livraison chez 
nous est en excellente 
compagnie: lettrre rare 
de Villeneuve à Irlande  
offerte dans notre 67e 
Vente aux Enchères de 
février 2021

Vente 67

reportée à 

22/23 avril 2021
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UN AFFRANCHISSEMENT MIXTE 
PEU COMMUN 

Roberto Lopez   

Les affranchissements mixtes 
sont un sujet de collection 
très passionnant. Il faut de 
la patience pour trouver des 
belles pièces, et il faut aussi des 
connaissances si l’on veut évi-
ter d’avoir des documents de 
pure complaisance.

Tout le monde vous parlera des 
combinaisons rares telles que 
les « Rayons »  avec les « Stru-
bel »  (Helvetia assise non den-
telée) avec une durée d’utilisa-
tion de 17 jours, ou les « Helvetia 
assises »  avec les « Helvetia 
debout » et les timbres « type 
chiffre et croix »  (durée d’utili-
sation de 18 mois, mais avec les 
trois émissions très rares).

Le tableau ci-dessus vous 
montre les possibilités de 1843 
à 1942, mais il faut préciser 
que parler d’affranchissements 
mixtes de 1843 à 1854 (timbres 
cantonaux jusqu’au « Rayons » ) 
est controversé, car la période 
d’utilisation est identique. Il 
en est de même pour l’utilisa-
tion des timbres « type chiffre 

et croix »  combinés avec les 
timbres « Helvetia debout » .

Voici maintenant la description 
de la lettre que j’aimerais vous 
présenter ici : il s’agit d’une 
lettre postée en recommandé 
de Riedholz (Soleure) à desti-
nation de Bâle et affranchie à 
30 cts. L’affranchissement se 

compose d’un type « chiffre et 
croix »  (SBK 59B, durée d’uti-
lisation de 1894 au 31.12.1924), 
d’un timbre « Helvétie »  (SBK 
105, durée d’utilisation du 
11.11.1907 au 31.12.1932) et du 
timbre de 15 cts de la série 
« pour la paix »  de 1919 (SBK 
145, durée d’utilisation du 
01.08.1919 au 30.04.1920, soit 9 
mois).

Il est peu fréquent de trouver, 
dans la période du 01.08.1919 
au 30.04.1920, ces trois timbres 
sur un seul et même document. 

En plus de cela, l’affranchis-
sement est correct, soit 15 cts 
pour la lettre de Riedholz à 
destination de Bâle (tarif du 
01.01.1918 au 31.12.1920 pour une 
lettre jusqu’à 250 g), et 15 cts 
pour le tarif d’une lettre recom-
mandée (tarif du 01.01.1918 au 
31.12.1920). Une belle pièce … 
qui fait partie de mes pièces 
préférées !

Suisse

Tableau des affranchissements mixtes de 1843 à 1942
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ROBERT EDWIN PEARY 

Claude Conrad  

De tous les explorateurs des 
Pôles qui, au tournant du siècle 
dernier, prirent d’assaut les lati-
tudes extrêmes de notre globe, 
il fut l’un des plus ambitieux 
et des plus téméraires. Né le 
6 mai 1856 en Pennsylvanie 
(Etats-Unis), Robert Edwin 
Peary, ingénieur de formation, 
ne poursuivra qu’un seul des-
sein durant toute son existence: 
planter la bannière étoilée 
de son pays à 90° de latitude 
Nord. Une « première » que lui 
contestera Frederick Cook. 

En 1908, Peary tenta de gagner 
le Pôle, mais arrêté dans la 
banquise, il dut renoncer. Mais 
ce ne fut que partie remise ! En 
effet, Robert Peary atteignit le 
Pôle Nord le 6 avril 1909, depuis 
le nord du Groenland, du cap 
Colombia, avec onze esqui-
maux, son bateau « Roosevelt » 
et une vingtaine de chiens.

6 avril 1909 : 
Peary atteint le Pôle 
Six drapeaux plantés dans 

la glace à l’endroit du globe 
où toutes les latitudes sont 
Sud. Le premier est décoloré 
par l’usure et la sueur. Robert 
Edwin Peary l’a porté enroulé 
autour de son corps à cha-
cune de ses expéditions vers 
le Nord. C’est une « bannière 
polaire » blanche et bleue, ima-
ginée par sa femme Joséphine. 
Elle l’a cousue dans la soie il y a 
quinze ans. En prévision de ce 
jour – ce sera le 6 avril 1909 – 
où le commandant Peary serait 
le premier Blanc à atteindre le 
Pôle. Et Peary a réussi. A 53 
ans, Peary a consacré plus de 

Philatélie polaire 

Carte postale d’époque symboli-
sant la rivalité entre Peary et Cook 
pour s’attribuer la découverte du 
Pôle Nord.

Photo de l’équipe de Peary plan-
tant les drapeaux sur l’emplace-
ment géographie du Pôle Nord.

Timbre américain en l’honneur de 
Robert Edwin Peary (à g.) avec son 
domestique noir Mathew Henson (à 
d.) qui l’accompagna dans toutes 
ses expéditions sur la banquise. 

Timbre du Groenland émis en 
l’honneur du centenaire de la nais-
sance de Bronlund 1877-1977.

Carte magnifique de l’Expédition « Pearyland Nordgroenland » datée du 
1er août 1948, organisée par Jorgen Bronlund. L’affranchissement est la 
1ère série complète du Groenland de 1938 oblitérée avec le cachet spécial 
de l’expédition. 
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Achetez sur notre boutique en ligne : fr.stamps.fo

Émissions 19 février 2021

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

Tel.  +298 346200 
stamps@posta.fo

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

Timbres des Îles Féroé

Villages: Kirkja & Hattarvík
Fugloy est l’île la plus occidentale de notre 
archipel, mais à la différence des autres îlots 
féroïens, elle est divisée en deux - avec deux 
villages ayant chacun sa propre identité : Kirkja 
et Hattarvík. Photos: Fotostudio.

Le tunnel sous-marin d’Eysturoy 
Le tunnel sous-marin d’Eysturoy a officielle-
ment ouvert ses portes le 19 décembre 2020. 
Le tunnel de 11 kilomètres de long relie les îles 
de Streymoy et d’Eysturoy. L’œuvre d’art du 
rond-point sous-marin a été conçue par l’artiste, 
Tróndur Patursson. 

EYSTUROYARTUNNILIN 2021

FØROYAR 10KR EYSTUROYARTUNNILIN 2021

17KRFØROYAR

la moitié de son existence à la 
préparation de cet exploit qui 
lui vaudra tous les honneurs et 
la reconnaissance des milieux 
scientifiques. Cette obsession 
cristallisée par la nuit polaire 
avait déjà conduit l’explorateur 
au seuil de la folie. A tel point 

qu’il ne s’était offert qu’une 
seule alternative : le succès ou 
le suicide. Mais Peary a réussi. 
Il meurt à Washington en 1920.

Jorgen Bronland  
Né en 1877 à Copenhague 
(Danemark), il est connu pour 

ses nombreuses expéditions au 
Groenland. Il participa à l’ex-
pédition « Pearyland » au nord 
du Groenland, jusqu’au Cap 
Colombia, sur les traces de 
Peary, en août 1948. 

ISLANDE : ENCORE DES TIMBRES !
Dans notre no 170, page 37, nous 
avions reproduit une informa-
tion parue dans la presse phila-
télique d’Europe selon laquelle 
la Poste d’Islande n’allait plus 
émettre de timbres-poste à 
l’avenir ! Erreur !! Ce qu’elle ne 
va plus faire, c’est publier et 
envoyer sa petite revue en cou-
leurs pour annoncer ses nou-
velles émissions ! Nous pour-
rons donc continuer à voir et à 
collectionner les beaux timbres 
d’Islande, comme ceux que 
nous reproduisons ici !

Europe

Série de trois timbres « contenant »... de la poudre de lave de volcan !
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HALLAGE ET/OU HALAGE ? 

Daniel Wenger (CEPL)   

Ces deux désignations sont 
souvent confondues. Le halage 
avec un seul « l » est un mode de 
traction terrestre des péniches, 
des coches d’eau, et d’une 
manière générale, des bateaux  
fluviaux. Elle consiste à les faire 
avancer le long d’une rivière 
ou d’un canal au moyen d’une 

corde tirée jadis à force de bras 
ou par des chevaux. Beaucoup 
de cartes postales montrent des 
chemins de halage écrits avec la 
fausse orthographe et quelque-
fois avec un bâtiment d’hallage, 
qui ajoute encore à la confusion.

S’agissant du hallage, Wikipé-
dia donne la définition suivante : 
« Taxe, redevance payée par les 
marchands pour vendre aux 
halles, au marché d’une com-
mune ». Cette définition est 
dépassée et, surtout, incom-
plète.

La « taxe d’hallage » est étroite-
ment liée avec une autre taxe : 
le péage.  Les péages existaient 
déjà avant le XIIe siècle. Vers l’an 
1100, il y avait une quarantaine 
de péages dans le Pays de Vaud. 
Le péage était une taxe qui ser-
vait à entretenir les routes et qui 
donnait le droit de passage aux 

usagers de la route. Le contrôle 
de ces péages donnait du pou-
voir aux seigneurs. En assurant 
la sécurité contre le brigandage 
et l’entretien des routes, ils pou-
vaient attirer plus de commerce, 
favoriser les transports et ainsi 
augmenter leurs revenus.

Ces taxes de péage se payaient 
dans les halles de la Douane, où 

la marchandise était pesée, éta-
lée, consignée. On distinguait 
le grand péage (halles impor-
tantes comme à Ouchy ou à 
Vevey) et les petits péages. Un 
grand péage gérait plusieurs 
petits péages, ce qui simplifiait 
quelque peu les taxes pendant 
le transport.

En général, le droit local obli-
geait les marchands d’entrepo-
ser leurs marchandises unique-
ment dans des halles officielles 
soumises à la taxe d’hallage. 
D’autres taxes et obligations se 
rajoutaient selon la législation 
des pays.

En préphilatélie, on connaît 
des lettres de transport, qui 
attestent des droits de péage 
payés et pour l‘hallage, des bul-
letins de pesage et des confir-
mations de consignation de 
marchandises.

Histoire postale 

Ce document du Canton de Berne a été établi le 10 mai 1783 à Ouchy et 
il concerne le transport de fromage par l’entreprise Secrétan et Lardy de 
Moudon-Ouchy, et via bateau jusqu’à Rolle. Le document est signé par le 
commis de la Douane.

Halle de Vevey, consignation de 1809 de marchandises (colle forte) par le 
transporteur Payod pour le compte de Jean-Jacques Mercier à Lausanne.
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Bureau du Bouveret (Valais), document de 1826 pour 
le droit d’entrée et le péage pour du vin, signé par le 
percepteur.

Halle de Vevey, document de 1827 établi et signé par 
Décosterd, commis des halles, avec en bas le décompte 
pour hallage, péage et timbre, et au milieu, la note des 
frais d’expédition.

Schwarzenbach Auktion Zürich
Vente aux enchères internationales de timbres-poste
Merkurstrasse 64 • 8032 Zürich • Tel. 043 244 89 00 • Fax 043 244 89 01
info@schwarzenbach-auktion.ch • www.schwarzenbach-auktion.ch

Nous citons à titre d’exemple le lot 796 
«collection tout pays» de notre 66ème 
vente des 11 et 12 décembre 2020:
Prix de départ Fr. 300.–, adjugé Fr. 3400.–
+ 21  % de commission! 

Obtenez des prix élevés pour vos collections
Nous recherchons des collections 
de timbres-poste, de lettres
de tous pays ou de timbres isolés de 
valeur, allant de la période
classique aux temps modernes,  
pour les inclure dans une de nos
prochaines ventes aux enchères.

rhone_ins_GzA.indd   1 15.02.21   06:10
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L’ÉLÉPHANT 

Me Dr Sylvain Ascension 

Partons à la découverte de 
l’éléphant grâce à la philaté-
lie ! L’éléphant est le plus grand 
animal terrestre. Ce colosse 
paisible impressionne avec, 
pour les plus grands spécimens 
africains, une hauteur au garrot 
de 3,5 mètres pour 6 tonnes de 
muscles et d’intelligence. Cet 
animal emblématique d’Afrique 
mais aussi d’Asie a conquis, au 

fur et à mesure de son évolu-
tion, tout le globe terrestre à 
l’exception de l’Antarctique. 
Peu d’animaux peuvent en dire 

autant ! Son ancêtre rattaché, 
le Moeritherium serait apparu 
il y a 35 millions d’années. Le 
Mammouth, sans doute l’élé-

Philatélie thématique 

Fig. 2 Allemagne : carte d’empreinte de machine à affranchir.

Fig. 3 Thaïlande : 
cachet FDC de bataille locale.

Fig. 1 Allemagne : 
un timbre de poste locale.

Fig. 4  Laos : lettre du Ministère des transports en franchise de port avec 
éléphant tricéphale.
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phant préhistorique le plus 
connu, est contemporain des 
premiers hommes, et l’on 
retrouve encore régulièrement 
des ossements ou molaires 
(Fig. 1). 

Très tôt, l’homme a utilisé le 
pachyderme pour le transport 
(Fig. 2), mais aussi la guerre 
(Fig. 3), ou bien encore à titre 
de Dieu (Fig. 4). D’une manière 
générale, l’éléphant est associé 
à la lourdeur, à la puissance, à la 
grandeur, ce qui en fait un ani-

mal souvent utilisé dans la publi-
cité pour exprimer ces caracté-
ristiques (Fig. 5). Pour autant, 
l’éléphant est aussi un animal 
de divertissement (Fig. 6) et de 
figure artistique (Fig. 7). 

Enfin protégé 
Malheureusement pour lui, 
l’éléphant est doté de défenses 
en ivoire. Et cette particularité 
physique fit de lui une victime 
de la chasse à outrance jusqu’à 
friser l’extinction (Fig. 8). 
Extinction qui fut évitée par son 
inscription en 1989 au tableau 
du CITES des espèces en voie 
de disparition (Fig. 9). Cette 
inscription lui permettra d’être 
sauvé, de devenir un emblème 
de la protection de la biodiver-
sité, du tourisme (Fig. 10) et 
d’être à l’heure actuelle sans 
doute l’un des mammifères le 
plus aimé des humains.

Un thème très riche  
Sur le plan philatélique, l’élé-
phant est un thème relative-
ment vaste et riche qui per-
met d’entrevoir différentes 
manières d’appréhender le 

Fig. 5  Etats-Unis : entier postal repiqué pour une entreprise de transport.

Fig. 6 Monaco : flamme émise annuellement à l’occasion du Festival Inter-
national du Cirque de Monte-Carlo.

Fig. 7  Côte d’Ivoire : coin daté 
1960, masque de cérémonie tribal.

Fig. 8 France : carnet Croix-Rouge sur le musée de l’Ivoire à Dieppe.
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sujet : soit la biologie de l’ani-
mal lui-même, soit son rapport 
avec l’homme, par exemples. 
L’éléphant est apparu très tôt 
dans l’imagerie philatélique 
(Fig. 11), et est encore très 
régulièrement utilisé chaque 
année comme thème principal 
ou secondaire. Enfin, d’un point 
de vue suisse, le pachyderme 
a été peu représenté (Fig. 12), 
mais en même temps ce n’est 
pas un animal endémique… 
Une raison de plus pour le col-
lectionner et le découvrir ! 

Nous avons volontairement 
rédigé cet article de manière 
courte, car nous pourrions en 
écrire un livre ! Le matériel phi-
latélique montré ici permet de 
se rendre compte de la grande 

Fig. 9  Nations-Unis : timbres de 1994 et 1997.

Fig. 10 Afrique du Sud : carnet de timbres d’usage courant 
pour carte postale vantant les « Big Five ».

Fig. 11 Datia : l’un des premiers 
timbres représentant un éléphant 
(ici « Ganesh »), 1898.

Fig. 12 Suisse : empreinte de machine à affranchir.

variété d’éléments que l’on 
peut introduire dans une col-
lection thématique : timbres-
poste, entiers postaux, lettres, 

machines à affranchir, etc. ! La 
philatélie thématique permet 
de justement tout y intégrer !

INTÉRESSÉ/E PAR LA PHILATÉLIE THÉMATIQUE ? 

Alors n’hésitez pas à contacter la rédaction : nous vous enverrons gracieusement des copies 
d’articles explicatifs généraux sur la philatélie thématique !

Et retrouvez notre prochain article sur la philatélie thématique dans notre no 172 de juin !

Notons aussi qu’il existe en Suisse la « Société Suisse de Philatélie Thématique (SSPT) » qui 
se consacre spécialement à la philatélie thématique (tous thèmes). Elle édite quatre fois par 
année le bulletin « THEMA ». Le coordinateur pour la Suisse romande est Jean-Marc Seydoux 
(jeanmarc.seydoux@bluewin.ch). 

En France, il existe l’Association Française de Philatélie Thématique (AFPT) qui publie la 
revue « Philatélie thématique » 4 fois par an. 
Infos : http://themafpt.online.fr/index.php
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Timbres-poste avec un motif d’éléphant/s

Emis par des Postes d’Afrique, d’Asie et d’Europe 
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
Zumstein 2021 « Suisse et 
Liechtenstein » 

L’édition 2021 du cata-
logue Zumstein « Suisse et 
Liechtenstein », parue en fin 
d’année dernière, contient plu-
sieurs nouveautés que voici. 
Le chapitre des timbres des 
hôtels a été complété par deux 
tableaux synoptiques pour le 
repérage de ces timbres. Les 
tarifs postaux ont été réac-
tualisés. Le chapitre des falsi-
fications et des fausses obli-
térations a été remis à jour en 
fonction des dernières connais-
sances. Le baromètre des prix 
des « belles pièces » montre 
une tendance à la hausse pour 
certains pays et domaines, et 
notamment pour la Suisse. 
Enfin, le tableau comparatif des 
numéros Zumstein avec ceux 
d’Yvert & Tellier a été actua-
lisé. D’une manière générale, 
les cotations pour les « bons 
timbres » suisses ont de nou-
veau augmenté.

Prix : relié CHF 35.-* ; avec spi-
rales CHF 38.-* ; * plus frais 
d’envoi. En vente auprès des 
négociants ou à commander 
auprès de Zumstein & Cie, Case 
postale, 3001 Berne. 

« Kuriose Briefmarken – 
Ganze Welt »
Le titre de ce nouveau cata-
logue publié par l’éditeur 
allemand Michel présente un 
domaine de collection ori-
ginal : tous les timbres du 
monde entier qui présentent 
une curiosité quelle qu’elle 
soit ! Sur 474 pages, le cata-
logue liste les timbres de très 
nombreux pays qui ont une 
particularité comme : la forme, 
la matière (papier ou autre), 
l’odeur (eh oui !), la texture 
(éléments intégrés au papier), 
etc. Ce catalogue (prix 69,90 
euros) au contenu très inté-
ressant recense des timbres 
depuis 1852, contient 5’000 
illustrations et 39’000 cotes. 

Il est en vente chez votre négo-
ciant ou directement chez : 
Schwaneberger Verlag GmbH, 
www.michel.de 

« Basler Tauben – Historische 
Briefe 1845-1852 » 
Ce fort bel ouvrage de 210 
pages représente le résultat 
d’une importante recherche 
pour identifier toutes les 
lettres affranchies avec un 
ou plusieurs timbres de la 
fameuse « Colombe de Bâle », 
dont nous avons souvent parlé 

dans Rhône Philatélie. Chaque 
lettre est dûment décrite avec 
soin et, bien sûr, illustrée. Un 
chapitre est aussi consacré 
aux cachets d’oblitération de 
la poste cantonale de Bâle 
que l’on peut trouver sur ces 

lettres. C’est un ouvrage his-
torico-philatélique de grande 
qualité réalisé par Jean-Paul 
Bach et très bien imprimé, et 
nous ne pouvons que vous le 
recommander (prix CHF 29.-) ! 
Commandes : Multiprint Ver-
lag, Birkenstrasse 7, 4304 Gie-
benach. 

« Taubenpost – Pigeon Post »
Ce magnifique ouvrage de 
grand format reproduit en 
couleurs toute la collection 
primée à de nombreuses 
expositions que Lutz König 
(Allemagne) a élaborée sur le 
thème (difficile) de la poste 
par pigeons-voyageurs. Cette 
collection thématique de 
grande classe a été publiée par 
le Global Philatelic Network à 
fin 2019 en tant que « Edition 
d’Or No 57 ». Pour les com-
mandes : www.corinphila.ch 
 

La rédaction 
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Free Worldwide 
Delivery and 

FREE GIFT when 
you spend over £30

T: +44 (0) 1624 698430

CHINESE YEAR OF THE OX 2021
Introducing the first set of triangular stamps 
issued by any British postal administration.

牛

牛 牛 牛

View the full collection - www.iompost.com/OX

TIMBRES TRIANGULAIRES DE L’ILE DE MAN   
La Poste de l’Ile de Man va 
émettre le « premier timbre-
poste de forme triangulaire » 
jamais mis en vente par aucune 
administration postale britan-
nique : c’est l’émission d’une 
série de timbres-poste trian-
gulaires pour la nouvelle année 
chinoise du buffle.

Cette série de quatre timbres 
a été dessinée par l’artiste Jay 
Cover. Ces quatre valeurs sont de 
62p, £1.58, £.2.44 et £3.22 et sont 
en fait les premiers timbres trian-
gulaires des postes du Royaume 
Uni (Royal Mail), des Iles de la 
Manche et de l’Ile de Man. 

On rappellera que les premiers 
timbres triangulaires ont été 
émis le 1er septembre 1853 par 
le territoire du Cap de Bonne 
Espérance (Cape of Good Hope) 

et sont connus sous le nom des 
« triangulaires du Cap ». A cette 
époque, le Conseil Législatif du 
Cap avait décidé d’émettre des 
timbres « qui devaient être diffé-
rents par leur forme des timbres 
anglais, afin qu’on puisse les 
repérer au premier coup d’œil ».

L’artiste Jay Cover commente : 
« Pour un designer de timbres, 
créer un timbre pour son propre 
pays est comme être un athlète 
qui participe aux Jeux Olym-
piques. Et, de plus, de le faire de 
cette matière novatrice comme 
créer le premier timbre trian-
gulaire de Grande-Bretagne, 
et aussi pour célébrer la nou-
velle année chinoise du buffle, 

montre notre ouverture d’es-
prit et notre désir d’englober 
d’autres cultures. C’est un grand 
privilège, comme toujours, de 
travailler pour la Poste de l’Ile 
de Man et je lui en suis vraiment 
très reconnaissant ».

La série « Année chinoise du 
buffle » est en vente sous la 
forme de série et de feuillet, 
d’une feuille de timbres à 62p, 
d’un document de présentation 
(tirage limité à 1’500) et d’une 
Enveloppe 1er Jour (tirage limité 
à 2’250 ex). Une édition limitée 
de 100 feuilles non perforées 
est également en vente. Pour 
plus d’information, consultez le 
site www.iompost.com/ox 

Europe
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HOMMAGES
Christian Keller    

Le CPVE en deuil 

Au mois de juillet dernier, notre 
membre Pierre Matthey nous-
quittait après une longue et 
pénible maladie. Ancien copain 
de collège, Pierre, maître d’au-
to-école, s’était spécialisé dans 
les timbres de Suisse. Sa collec-
tion était claire, nette et pré-
cise. Très méticuleux, il allait 
jusqu’au fond des chose. Ses 
présentations ont souffert ces 
dernières années, car sa mala-
die a eu raison de son énergie 
qui déclinait sérieusement. Il 
avait perdu son épouse il y a 10 
ans, et ces dernières années, il 
avait une amie qui l’a accompa-
gné douloureusement jusqu’à 
la fin. A Rose-Mary, nous adres-
sons nos plus sincères condo-
léances.

Il m’avait confié une lettre qui 
lui posait un problème concer-
nant l’acheminement. J’en ai 
conservé une image et je vous 
la livre en souvenir du philaté-
liste passionné qu’était Pierre.

1943 lettre de Genève 
pour SaoPaulo
Cette lettre a emprunté la ligne 
suivante : Zürich-Stuttgart-Lis-
bonne-New York- Natal- Sao 
Paulo. 

Oblitérations : départ GENÈVE 
2 GARE CORNAVIN 19.VIII.43 ; 
passage à Lisbonne LISBOA 
20.AGO. 43 ; arrivée au Brésil 
(Gare avion) CORREIO AEREO 
3.11.43 ; arrivée à Sao Paulo 
(poste principale) TARDE S.P. 
4 NOV 43 ; lettre réparée au 
moyen de bandes SERVICIO 
POSTAL CORRESPONDANCIA 
DILACERADA. 

Affranchissement : 
envoi recommandé par avion : 6 
fr. 60 (1 fr.50 par tranche de 5 gr)

A noter qu’entre le départ de 
Lisbonne et l’arrivée au Brésil, 
il s’est écoulé 75 jours !

Cette lettre ayant subi pas 
moins de quatre ouvertures par 
la censure et n’ayant pas été 
refermée avec soin, la Poste 
brésilienne l’a fait au moyen 
de bandes spéciales et oblité-
rées le 6 novembre 43 avant 

la remise à son destinataire le 
8 novembre. Ces bandes ser-
vaient à réparer les lettres d’ac-
cidents de toutes sortes, dont 
les accidents d’avions. Elles 
furent utilisées dès 1936.

Second coup de tonnerre

Notre ami Jean-Paul Jaccard 
nous quittait également, vaincu 
par la tristement célèbre épidé-
mie qui nous ravage aujourd’hui. 
C’était le 17 novembre der-
nier. Un grand collectionneur 
spécialisé dans la Journée du 
Timbre, mais également les 
cartes postales, notamment  de 
la région de Sainte-Croix dont 
il possédait une des plus, sinon 
la plus importante collection de 
cet endroit.
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Il avait également une impor-
tante série de cartes relatant 
le percement du tunnel du 
Simplon.. Ses cartes sur l’Ex-
position suisse d’agriculture de 
Lausanne en 1910, et le Comp-
toir vaudois d’échantillons au 
Casino de Montbenon à Lau-
sanne en 1918 préfiguraient la 
création du premier Comptoir 
suisse en septembre 1920. Il 
était également féru de généa-
logie.

Lors de l’une de nos nom-
breuses rencontres, il m’expli-
quait en détail une carte de 
la journée du Timbre qui avait 
eu lieu à Vevey en 1949 et qu’il 
exhibait fièrement. Celle-ci por-
tait une inscription différente 
de la carte normale. Le texte 
était le suivant : JOURNEE DU 
TIMBRE ET 15E ANNIVERSAIRE 
DU CLUB PHILATELIQUE DE 
VEVEY ET ENVIRONS 1934 – 
1949. Cette initiative du Comité 
fut prise pour les membres du 
Club, et ceux-ci n’eurent pas 
à le regretter, car cette carte 
vaut 40 fois la cote d’une carte 
normale !

Mais ce qui m’intéressait le 
plus, pour illustrer cette carte, 
c’était le choix de la 1re page 
de l’Almanach du Messager 
Boiteux, édité à Vevey depuis 
le XVIIIe siècle, car j’ai encore 
chez moi la grande table où 
ma mère, travaillant à l’Impri-
merie Klausfelder, assemblait 
les pages de cet almanach.

Cette image est une allégorie 
de guerre et paix, guerre sur 
mer et sur terre.

Au premier plan, trois per-
sonnages emblématiques : un 
Cent-Suisse (membre du corps 
d’infanterie suisse attaché jadis 
à la garde personnelle du roi 
de France) évoquant nos insti-

tutions et la justice pour tous. 
Un ecclésiastique porteur des 
paroles de paix et de charité, 
et un militaire, défenseur de la 
Patrie. Ce dernier semble vou-
loir protéger de son bras tendu 
l’enfant en pleurs à coté de lui, 
qui symbolise les orphelins de 
guerre et le peuple opprimé. 
Les trois personnages s’oc-
cupent du sort de l’enfant et 
le militaire le prend sous sa 

protection. Le messager, à 
la jambe de bois duquel on a 
flanqué les ailes empruntées 
au dieu Mercure apporte une 
bonne et apaisante nouvelle.

Cette lettre est dûment cache-
tée de cire rouge... Quoi de 
mieux pour illustrer une Jour-
née du Timbre ?

Ces dernières années, notre 
ami Jean-Paul était moins 
assidu à nos séances, mais il 
ne manquait jamais une de nos 
ventes aux enchères où il fonc-
tionnait comme commissaire 
de la vente.

A sa famille et à ses proches, 
nous adressons nos sincères 
condoléances.

Ankauf-Verkauf: Schweiz - Europa - Übersee
Grösstes Lager: Schweiz - Europa
Fehllistendienst: ganze Welt
Neuheitendienst: ganze Welt; Länder un Motive
Auswahldienst: Europa nach Ländern un Motiven
Beratung: Nachlass - Erbschaften sowie in allen philatelistischen Fragen
Expertisen, Prüfungen: durch unsere Spezialisten und Experten nach Vereinbarung

Inhaber: Hertsch & Co
Zeughausgasse 24

Postfach, CH-3011 Bern
Tel. 031 312 00 55, Fax 031 312 23 26

E-Mail:info@briefmarken.ch

Die beste

Adresse für

Briefmarken

und Zubehör

www.briefmarken.ch
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COURRIER DES LECTEURS 
Lettre ouverte à la poste 
de Lausanne
Les questions posées par Bob 
Medland (Angleterre) dans 
notre numéro 170 (p.33) ont 
suscité l’intérêt de Jean-Fran-
çois Sotty (Jeff) qui nous a 
envoyé le commentaire sui-
vant : « La supposition concer-
nant la taxe est correcte 
(recommandé + poids supé-
rieur ; pour rappel : 1 once = 14 
g). La lettre devait donc peser 
plus, et les 84 ont été correcte-
ment arrondis à 85. Cependant, 
je dirais que la lettre n’a pas été 
ouverte par la Poste, mais par 
la Douane suisse. Car déjà cette 
époque (et maintenant bien 
sûr encore !), là où il y avait de 
l’argent à encaisser en ouvrant 
les lettres et en les taxant. Et 
c’est aux services de la Douane 
suisse qu’incombe cette tâche 
d’ouvrir le courrier pour en 
vérifier le contenu, et d’éven-
tuellement le taxer en fonction 
de la valeur estimée ou de la 
facture annexée à l’envoi ». 

Il existe de nombreuses lettres 
recommandées ou de valeur 
déclarée qui sont ouvertes par 
la Douane suisse, soit lors du 
dépôt, soit lors de l’arrivée en 
Suisse, spécialement pendant 
les périodes où certains pays 
interdisaient de transférer des 
fonds à l’étranger ou d’envoyer 
des billets de banque par la 
poste (comme la Grèce dans 
les années 1940).

Poste roumaine 
à Constantinople
Notre ami Jeff nous rend atten-
tif au fait que la Poste mari-
time russe a aussi transporté 
du courrier sur certains de 
ses navires dans la région de 
Constantinople. Voici l’illustra-
tion d’une lettre très rare postée 
le 27 août 1865 de l’île de Chios 
(en mer Egée) à destination de 
Constantinople. L’affranchisse-
ment : 10 para brun et bleu en 

bloc de 4 et 2 paires. Seul un 
autre bloc de 4 est connu, mais 
il n’est pas sur lettre. Une pièce 
unique, ex-collection Ferrari, 
valeur + 240’000 US$.

Thessalie 
Voici un complément d’infor-
mation pour l’article de Chris-
tian Keller « Empire Ottoman : 
1897, guerre de Thessalie » paru 
dans notre numéro 168 (pp. 
26-27). Il s’agit d’une lettre 
de Larissa « 7/5 - 98 » pour 
Constantinople (cachet d’ar-
rivée du 11.5.1898), affranchie 
de deux timbres (20 P. et 1 Pia) 
de l’occupation de la Thessalie 
(1898). Cette lettre a été pro-
posée à la vente en Allemagne 
l’an passé.

Fini les timbres suisses 
sur les colis pour l’étranger 
Notre ami Jean-Louis Borter 
nous signale que son paquet 
qu’il voulait envoyer en Nou-

velle-Zélande, et qu’il avait 
affranchi avec plusieurs beaux 
timbres de la série des « Evan-
gélistes », a été refusé au gui-
chet du bureau de poste de 
Brigue. Motif : la Poste suisse 
n’accepte plus que les colis 

pour l’étranger soient affran-
chis avec des timbres-poste ! 
Le bureau de poste a l’obli-
gation de coller son étiquette 
d’affranchissement sur tous les 
colis. Donc n’imaginez pas pou-
voir encore mettre vos « Evan-
gélistes » sur vos prochains 
colis, même pour l’Europe ! Ce 
sera « Niet » !

Ballons montés
Cet article a suscité bien de 
l’intérêt et aussi quelques 
craintes que les ballons montés 
du Siège de Paris en 1870-1871 
ne soient pas les premiers au 
monde à transporter du cour-
rier postal par voie aérienne, ce 
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qui figure pourtant dans tous 
les ouvrages d’histoire pos-
tale ! Après vérification (nous 
remercions Lars Lindblad de 
Suède et Jay Smith aux USA), 
il s’avère que des ballons ont 
effectivement transporté quel-
ques lettres en 1808 au Dane-
mark pendant la guerre napo-
léonienne (au-dessus de la 
Grande Ceinture (Store Baelt). 
Mais il s’agissait de vols expé-
rimentaux effectués par le 
Danois Johan Peter Colding, et 
ce n’était pas un service pro-
posé au public, contrairement 
aux ballons montés de Paris. 
Les tentatives ont été infruc-
tueuses et ont rapidement 
cessé. Aucune lettre transpor-
tée en 1808 n’a pu être retrou-
vée. A noter que la Poste du 
Danemark a tout de même 
émis un timbre commémo-
ratif en 1974 représentant ce 

fameux ballon, à l’occasion des 
350 ans de son existence (voir 
illustration).     

Lettre de 1854 pour les USA 
Concernant cette lettre de 
1854 de Hutwyl pour New York, 
plusieurs questions nous sont 
posées : que signifie la mention 

tout en haut à gauche ? pour-
quoi le cachet rouge « SUISSE 
(ST.LOUIS) » a-t-il été apposé ?, 
pourquoi trouve-t-on ce cachet 
bleu « PP » ? de quelle grille 
d’oblitération s’agit-il ici ? l’af-
franchissement est-il correct ? 
Merci d’envoyer vos éléments à 
la rédaction (cf. p.3). 

L’exposition de la « Journée du 
Timbre 2020 » organisée dans 
le cadre des 175 ans de la mise 
en vente du fameux timbre-
poste « Colombe de Bâle », et 
qui devait se tenir en novembre 
dernier à Bâle, a dû être annu-
lée pour les visiteurs, en rai-
son des mesures sanitaires de 
protection contre la pandémie. 
Mais les collections ont tout de 
même été évaluées par le jury 
sur la base des scans en cou-
leurs de toutes les pages de 
toutes les collections inscrites. 
Plusieurs philatélistes romands 
y ont participé et ont obtenu 
de beaux résultats, les voici :
- Carvezasio Oliver

Histoire Postale – Les étoiles de 
Paris 1852-1876 (or)
- Lachat Bernard
Par AVION : courrier commer-
cial suisse affranchi avec des            
empreintes machines (or) 
- Cordier Jean-Louis
Mexican Revolution – Disrup-
tion of Postal Service (or)
- Keller Christian
Paquebots de la Méditerranée 
(vermeil)
- Primmaz Marcel
Marciane II Suisse 1882-1907 
(argent)
- Cordier Jean-Louis
Mexican Revolution – The 
Postage Stamps of Sonora 
1914/1915 (or)

- Kuonen Martin
Wallis 1850-1863 (or)
- Wenger Daniel
Au Pays de Neuchâtel (or)
- Cordier Jean-Louis
Mexican Revolution – The Den-
ver Eagles 1914/1915 (or)
- Cordier Jean-Louis
Mexican Revolution – Special 
Cancels 1910-1917 (or)
- Widmer Daniel
La rose - reine des fleurs (argent)
- Widmer Daniel
Les sapeurs-pompiers (argent)

Nous félicitons tous ces expo-
sants pour leurs excellents 
résultats !

EXPOSITIONS

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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INFOS DE LA RÉDACTION
CEPL : nouveau président
Le CEPL (Cercle d’Etude Phila-
télique du Léman) a été fondé 
en 1965 par André Savoie. 
Depuis, il a toujours été actif 
dans le domaine de la philaté-
lie suisse, par ses conférences, 
rencontres informelles, assem-
blées générales et publications. 
Lors de la dernière assemblée 
générale, Arnold Ottonin (bien 
connu de nos lecteurs par ses 
articles publiés dans Rhône 
Philatélie et dans d’autres 
revues et bulletins de socié-
tés) a été élu en tant que nou-
veau président du CEPL, en 
remplacement de Pierre Gui-
nand. Toutes nos félicitations à 
Arnold et bon vent au CEPL !

« Ballongposten 150 ar »
C’est le titre de l’article que la 
revue suédoise « Svensk Fila-
telistik Tidskrift » a publié dans 
son no 1/2021. Il reprenait ainsi 
l’article sur les ballons montés 
que notre revue a publié dans 
le no 170 de décembre 2020, 
article qui a d’ailleurs suscité 
un réel intérêt auprès des phila-
télistes. Voir aussi le « Courrier 
des lecteurs » dans ce numéro !

1re Vente aux enchères
du « Timbre Classique »
à Genève 
« Une forte demande pour les 
timbres classiques de qualité » 
indique Anders Thorell, de la 
Maison de ventes aux enchère 
Le Timbre Classique (Genève 
et Paris). Une présence impor-
tante d’enchérisseurs sur Inter-
net, des nombreuses offres 

reçues par téléphone et en 
salle ont permis d’atteindre 
des résultats records. La col-
lection d’exposition de lettres 
recommandées suisses a 
atteint des résultats reflétant la 
réelle rareté de ces affranchis-
sements. Ainsi, un devant de 
lettre recommandée avec un 
timbre cantonal de « 6 Rappen » 
de la poste de Zürich a atteint 
14’640 CHF ; une « Colombe 
de Bâle » oblitérée d’une grille 
fédérale a atteint 11’590 CHF et 
une belle « Colombe de Bâle » 
sur lettre a atteint 29’280 CHF. 
La section de Russie (avec la 
poste Impériale et les Zemst-
vos) a aussi soulevé un grand 
intérêt, et tous les lots d’Afgha-
nistan ont trouvé preneur. La 
partie Chine a connu d’ar-
dentes enchères (surtout pour 
les lettres à bandes rouges de 
1914-18). La maison Le Timbre 
Classique reçoit dès mainte-
nant de nouvelles collections 
pour ses prochaines ventes de 
cette année (Anders Thorell 
info@letimbreclassique.com). 

Décès de Bernard Vaney
Collectionneur et philatéliste de 
Lausanne, curieux de tout, Ber-
nard Vaney fut très actif pen-
dant de nombreuses années. 
Membre de plusieurs sociétés 
philatéliques romandes, il écri-
vait également volontiers des 
articles sur les sujets qu’il affec-
tionnait dans les bulletins phi-
latéliques, et aussi dans Rhône 
Philatélie. Il nous a quittés le 14 
janvier 2021 à l’âge de 91 ans. 
Nous adressons nos sincères 

condoléances à son épouse et 
à ses enfants et petits-enfants. 

Articles intéressants 
Nous vous signalons deux 
articles intéressants pour les 
collectionneurs de philatélie 
suisse. Le premier s’intitule 
« Suppléments réguliers appo-
sés sur les articles postaux dis-
tribués par exprès en Suisse », 
du Dr Fabien Barnier. Il est paru 
dans la revue « Documents 
Philatéliques » (France), no 177 
du 3e trimestre 2003. En cas 
d’intérêt, nous pouvons vous 
envoyer des copies (envoyez 
un courriel à la rédaction). Le 
second article est titré « Suisse : 
les timbres surchargés », par 
votre rédacteur en chef. Il est 
paru dans le magazine français 
Timbres magazine no 230 de 
février 2020. Un PDF de l’article 
sera volontiers envoyé aux per-
sonnes intéressées (envoyez un 
courriel à la rédaction). D’autre 
part, signalons une documen-
tation de la Helvetia Philatelic 
Society (Grande-Bretagne) 
sur les atterrissages d’avions 
de l’US AIR FORCE (USAF) 
en Suisse pendant la seconde 
guerre mondiale, ainsi que les 
avions de la Deutsche Luftwaffe 
abattus en Suisse pendant le 
même conflit. En cas d’inté-
rêt, contactez la rédaction. 
Enfin, mentionnons l’article de 
recherche de 24 pages A4 sur 
le timbre « Ikarus bleu » de 65 
cts (Zu 189) émis le 1.III.1923 
(poste aérienne), publié par la 
Helvetia Philatelic Society (bul-
letin de janvier 2021).

PENSEZ À NOS ANNONCEURS !  

Contactez-les par courriel, téléphone ou lettre.

Ils ont peut-être le timbre ou la pièce qui vous manque ! 

Ils nous soutiennent, donc soutenons-les !                                 Rhône Philatélie
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SPORTS D’HIVER D’HIER
Cette année, la pratique des 
sports d’hiver a été bien per-
turbée en raison, bien sûr, de 
la pandémie du Covid-19 et 
de l’arrêt (temporaire) de cer-
taines installations mécaniques 
dans plusieurs stations de ski 
en Romandie. Et voilà que 
deux anciennes cartes pos-
tales illustrées imprimées en 
noir/blanc, postées à Paris en 
1912 à destination de Buenos 
Aires (Argentine), ont fait leur 
apparition dans notre dossier 
d’anciennes cartes postales il- 
lustrées ! Admirez bien cet en- 
gin appelé « bobsleigh » ! Et 
surtout la technique du pilote 
et des trois autres co-équipiers 
est renversante ! Le bobsleigh 
est une discipline officielle des 
Jeux Olympiques d’hiver. 

Avez-vous d’autres anciennes 
cartes postales de ce genre, 
histoire de faire un petit retour 
sympathique dans le passé ?

La rédaction

Cartophilie 

RECHERCHE 
D’ARTICLES

  Vous avez une collection et 
vous pensez que sa présen-
tation dans Rhône Philatélie 
pourrait intéresser ?

  Vous avez fait des re- 
cherches 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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ON EN RIT !
Eh oui, par les temps qui courent, 
pourquoi ne pas se marrer un 
peu, surtout en regardant les 
illustrations montrées ici ? On 
constate que des timbres étran-
gers sont oblitérés sans pro-
blème par les « super machines 

mécaniques des centres de tri » !

Et même des étiquettes et 
autres vignettes sont passées… 
« comme une lettre à la poste » 
et ont été livrées sans retard ! 
Parfois, il est vrai que de telles 

lettres sont taxées, mais voilà, 
ces documents nous font sou-
rire et ça fait du bien !

La rédaction

Clin d’œil 
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Delcampe Blog et Delcampe Magazine

Donnez une nouvelle dimension 
à votre collection!

Car Delcampe, c’est aussi: 
 Un magazine bimestriel gratuit de philatélie 

 Un Blog dynamique sur tous les univers de la collection 

Disponibles en ligne et téléchargeables sur 
https://blog.delcampe.net/magazine

Gratuit 
Découvrez sans 

attendre
toute l’actu de la 

collection ! 

Delcampe_Magazine&Blog_A4_2020.indd   1 14/02/2020   14:02:19
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LE PONT HANS WILSDORF 

Willy Monnet 

Le canton de Genève est tra-
versé par deux cours d’eau 
principaux, le Rhône et l’Arve. 
Le Rhône effectue un parcours 
de 12 km du lac Léman au bar-
rage de Verbois, où il traverse 
la frontière française et coule 
en direction de la Méditerranée. 
L’Arve prend sa source dans le 
massif du Mont-Blanc, au col de 
Balme (Haute-Savoie). La rivière 
Arve entre en Suisse par Veyrier 
et effectue un trajet de 9 km en 
territoire genevois. Elle rejoint le 
Rhône à 1 km en aval du Léman, 
au lieu-dit « la Jonction » où 
leurs eaux se mélangent. 

Au cours des années, 11 pas-
sages (ponts et passerelles) 
furent construits au-dessus de 
l’Arve, et parmi eux il y a la « Pas-
serelle de l’Ecole de Médecine » 
ou la « Passerelle des Vernets », 
qui a une histoire particulière. En 
1952, une compagnie du génie 
de l’armée construit une passe-
relle en bois pour le passage des 
piétons, ceci à titre d’exercice, 
donc pour une durée provisoire. 

Cette réalisation est très vite 
appréciée par les piétons et les 
cyclistes, car elle crée un rac-
courci entre Plainpalais-Jonc-
tion et les Vernets. En 1958, la 
passerelle est transformée et 
renforcée, tout en conservant 
son statut de passage provi-
soire, et avec le décalage en aval 
par rapport aux rues desservies, 
soit la rue Hans Wilsdorf sur la 
rive gauche et la rue de l’Ecole 
de Médecine sur la rive droite, 
afin de faciliter la construction 
d’un pont plus important dans 
le futur. 

Les années passent, la pas-
serelle qui s’est entre-temps 
ouverte aux véhicules vieillit, 

le tablier se détériore, les trot-
toirs construits en porte-à-faux 
se dégradent. Des fermetures 
sont décrétées pour des tra-
vaux d’entretien, mais aussi lors 
de fortes crues de la rivière, de 
peur que des troncs charriés 
par les eaux viennent heurter les 
piliers de soutènement. 

Un nouveau pont 
En août 2007, la circulation des 
voitures est interdite et une 
nouvelle construction est envi-
sagée, mais cela coûte cher et 
qui va payer : la Ville de Genève 
ou le Canton ?  Les pourparlers 
s’éternisent, de nouveaux tra-
vaux sont effectués en 2008, 
mais cela ne suffit pas. C’est 
alors que la Fondation Hans 
Wilsdorf, propriété de Rolex, 
intervient et offre à la ville de 
Genève de faire construire à 
ses frais un pont à haubans. Les 
autorités de la Ville et du Can-
ton hésitent puis acceptent, 
compte tenu de l’importance de 
ce passage et face aux dangers 
encourus si rien n’est entrepris. 
L’autorisation de construire est 
délivrée en juillet 2009, les tra-

vaux s’effectuent de décembre 
2009 à juillet 2012. Le nouveau 
passage est inauguré et ouvert 
le 30 août 2012, et il porte le 
nom de son « bienfaiteur ». 
Démolie dès mi-juillet 2012 l’an-
cienne passerelle « provisoire » 
aura fonctionné durant 60 ans !

Conçue par le bureau d’architec-
ture Brodeck-Roulet à Carouge, 
la nouvelle construction se pré-
sente sous forme d’un grand 
tube avec des anneaux métal-
liques elliptiques entrecroisés et 
d’éléments linéaires d’un poids 
de 1’400 tonnes. La hauteur 
de la structure atteint près de 
8 m avec une portée de 85 m, 
comprenant 2 voies de circu-
lation de près de 3 m de large 
chacune, des pistes cyclables 
bidirectionnelles, et des trot-
toirs sécurisés. De plus, le pont 
est surélevé afin de ne pas être 
inondé lors des grandes crues 
de l’Arve. Cette construction est 
reconnue comme une prouesse 
technique particulière et elle 
a reçu le prix de la Convention 
européenne de la construction 
métallique.

Maximaphilie

T. émis le 7.5.2020 - Ed. C.P.M. photo © E. Boucher - Obl. P.J. à Berne.
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PROFITEZ DE NOS 
VENTES AUX ENCHÈRES 
Tous les avantages en un coup d‘œil:
p	 3 grandes ventes aux enchères par an
p	 Des conseils confidentiels sans aucune 
  obligation, estimations gratuites
p	 Transactions rapides et efficaces
p	 Conditions de mises aux enchères sans 
  frais supplémentaires
p	 Envoyez-nous gratuitement votre matériel 
  par colis avec DHL ou Fedex
p	 Service de retrait gratuit à votre domicile pour 
  les gros envois, couvert par notre assurance
p	 Réseau mondial évalué à plus de 179 000
     contacts qualifiés et sérieux

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany | Tel. +49-(0)7142-789400  
Fax. +49-(0)7142-789410 | info@auktionen-gaertner.de | www.auktionen-gaertner.de

Christoph Gärtner

 

En philatélie, vous pouvez 
découvrir des nouveautés  
chaque jour ...
www.cg-collectors-world.com

D’AUTRES QUESTIONS ? 
+ 49 - 7142 - 789 400 
info@auktionen-gaertner.de follow us

Vente directe au comptant ou en 
consignation pour nos ventes aux enchères –
A VOUS DE CHOISIR !

UNIQUE OU FAUX ?
Nos philatélistes sont prêts à voyager n’importe 
où dans le monde pour des collections importan-
tes. Ils vous conseilleront chez vous.

Nos ventes aux enchères 
VOTRE CHANCE!
49ème VENTE AUX ENCHÈRES
Catalogues en ligne
22 - 26 FÉVRIER 2021 
Aprés vente jusqu‘au 12 avril 2021!

50ème VENTE AUX 
ENCHÈRES D'ANNIVERSAIRE 
21 - 26 JUIN 2021  

51ème VENTE AUX ENCHÈRES  
18 - 22 OCTOBRE 2021
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JÉRUSALEM, 3 JUIN 1948 

Pierre Sanders  

Cette lettre est l’une de mes 
préférées, car elle regroupe 
plusieurs aspects d’histoire 
postale. En effet, elle est liée 
tout à la fois au conflit dans 

le Moyen-Orient, à la ville de 
Jérusalem et aux efforts de 
paix de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) dans 
cette région sensible, qui sont 
trois de mes thèmes de col-
lection. Mais son intérêt est 
également lié au fait que cette 
lettre porte un timbre français 
qui est surchargé avec la men-
tion « JERUSALEM/ 20 mil-
lièmes » (en noir sur 2 lignes) 
et oblitéré avec un cachet pos-
tal « JERUSALEM/ POSTES 
FRANCAISES/3 JUN 48 » (en 
noir). Mais en quoi cette lettre 
est-elle spéciale ?

C’est l’histoire qui va nous l’ex-
pliquer. La « Commission de 
trêve du Conseil de sécurité 
en Palestine » a été créée le 23 
avril 1948 pour aider le Conseil 
de sécurité à superviser la 
mise en œuvre par les parties 
de la résolution 461 (1948) qui 
appelait des mesures visant 

à établir une trêve en Pales-
tine. L’ONU envoie donc une 
délégation en Palestine (c’est 
justement cette « Commission 
de trêve du Conseil de sécu-
rité en Palestine » dont le nom 
est imprimé en haut à gauche 

sur l’enveloppe) pour, aussi, 
essayer de trouver une issue 
au conflit qui embrase toute 
la région, puisque chacun est 
contre les autres (troupes bri-
tanniques, groupes arabes, 
groupes juifs). Pour mémoire : 
les années d’avant-guerre en 
Palestine sont marquées par 
des affrontements très vio-
lents, et la région, sous man-
dat britannique depuis 1922, se 
voit de plus en plus disputée 
par les principales commu-
nautés juives et arabes notam-
ment, inéluctablement oppo-
sées.

Mais lors du départ des troupes 
britanniques de Palestine le 14 
mai 1948 (fin du mandat qui 
avait été confié à l’Angleterre 
en 1920 par la Société des 
Nations), le service postal vers 
l’étranger qu’elles assuraient 
jusque-là s’effondre. Il n’y a 
donc plus de possibilité d’en-

voyer du courrier pour l’Eu-
rope. Or, un membre de cette 
« Commission de trêve du 
Conseil de sécurité en Pales-
tine » est le diplomate français 
René Neuville (1899-1952), qui 
est à ce moment-là le Consul 

général de France à Jérusalem. 
Déterminé à trouver une solu-
tion pour pouvoir acheminer 
le courrier des Français, des 
Européens et des membres 
de cette Commission de l’ONU 
se trouvant à Jérusalem, il va 
se référer à une très ancienne 
ordonnance qui permet aux 
services consulaires français 
à l’étranger, dans des cir-
constances exceptionnelles, 
de surcharger des timbres 
français pour affranchir le 
courrier déposé au Consulat. 
C’est exactement ce qu’a fait 
M. Neuville, qui a d’ailleurs 
imprimé d’autres timbres que 
ce 6F rouge qui figure sur la 
lettre illustrée ici. Une docu-
mentation importante existe 
sur ce courrier consulaire fran-
çais de Jérusalem de 1948, 
dont un ouvrage très complet 
rédigé sur ce thème. En cas 
d’intérêt, contactez la rédac-
tion qui transmettra.

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

Remarque : en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreuses manifestations prévues au 
cours du 1er trimestre de 2021 ont dû être annulées ! Les indications ci-dessous sont données sous 
réserve d’éventuelles modifications ou annulations ! 

Walo Mina
CP 7- 6984 Pura  (TI)

www.luganophila.ch

VENTE AUX ENCHÈRES

Canvetto Luganese, Via R. Simen 14b
6900 LUGANO

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

3 OCTOBRE 2020      
LIEU: SION

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

Conférences, repas, 
vente aux enchères

REPORTÉE

EXPOSITIONS-BOURSES  

13 mars Bourse-exposition de l’Union Timbrolo-
gique Fribourgeoise

14 mars Bourse-exposition de la Société Phila-
télique des Franches-Montagnes

11 avril Bourse philatélique de la Société Philaté-
lique de Payerne

25 avril Bourse-exposition du Club Philatélique 
de Delémont

8 mai Bourse-expo de l’Union Timbrologique 
Fribourgeoise 

13 juin Expo-bourse de la Société Philatélique de 
Renens, avec la SLT

31 octobre Bourse « Timbro-Cartes » à Saint-
Imier

14 novembre Bourse-exposition du Club Phila-
télique de Bulle

21 novembre Bourse aux timbres du Club Phila-
télique du Haut-Valais

11 décembre Exposition-bourse du Club Philaté-
lique de Meyrin

VENTES AUX ENCHÈRES

12 avril Vente aux enchères de l’Union Timbrolo-
gique Fribourgeoise 

3 mai Grande vente aux enchères du CPAG 
Genève

10 mai Vente aux enchères de l’Union Timbrolo-
gique Fribourgeoise 

6 septembre Grande vente aux enchères du 
CPAG Genève

EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
À L’ÉTRANGER ET ÉVÉNEMENTS

25-30 août Exposition internationale « PHILA-
NIPPON’21 », Tokyo (Japon)

9-13 novembre Exposition international « IPEX 
2021 », Cape Town (Afrique du Sud) 

19-22 novembre Exposition philatélique euro-
péenne « NOTOS 2021 », Athènes (Grèce)

(sauf erreurs et omissions)
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QUI CHERCHE... TROUVE !

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

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

JE CHERCHE 
Une carte postale officielle des Jeux Olympiques 
de St. Moritz de 1928, oblitérée entre le 11.02 et 
le 19.02 1928 
Contact michel.bommottet@bluewin.ch

JE VENDS 
République italienne : timbres neufs, 4 albums 
de 1956 à 2005 + 1 série de 1948. Prix catalogue 
avec les albums : 3.800 euros, cédé à Fr. 1.660.-, 
à discuter. Contact : Ferrari Ivano, tél. 079 504 
98 64 

JE CHERCHE 
Pour ma thématique Football, ballons d’or, 
timbres à l’effigie des joueurs.
Contact : raymond.gut@gmail.com

JE VENDS
Petit ouvrage de 47 pages + illustrations « Les 
timbres S.D.N. et B.I.T » de Charles Misteli, publié 
par le CPAG de Genève en 1943. 
Contact : jl.emmenegger@gmail.com

JE CHERCHE 
Je collectionne les billets de banque d’Europe 
(sauf de l’Europe de l’Est, Malte et les îles bri-
tanniques). 
Contact : Kazimierz Scezechura, P.O.Box 28, 
PL-18400 Lomza, Poland.   

JE CHERCHE/JE VENDS
Je cherche : oblitération dernier jour des bureaux 
de poste CH de 2006 à 2016.
Je vends : oblitération dernier jour des bureaux 
de poste CH de 1990 à 2005.
Contact : jdquib@sefanet.ch 

JE CHERCHE 
Des timbres de Tanzanie et du Rwanda.
Contact : François Gex, 079 546 88 43.
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CLUB PHILATÉLIQUE  

Vevey ET ENVIRONS

Président: Jean-Pierre CHAPUIS
c/o Christian Keller  I  Rue des Pinsons 12
1800 Vevey 
Tél. 021 922 32 44
courrier@cpve.ch  I  www.cpve.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Sous réserve de modifications dictées par les 
autorités, voici le programme pour ce prin-
temps : 

Jeudi 11 mars Conférence de Jean-François 
Sotty, Salle Ste-Claire à 20 h

Jeudi 8 avril Présentation des lots dès 
19h puis, dès 20h, assemblée et vente aux 
enchères à la salle Ste-Claire

Jeudi 6 mai Assemblée et conférence d’Armin 
Eichenberger : « Les anciennes cartes postales 
et entiers postaux », Salle Ste-Claire à 20 h

Jeudi 10 juin  Assemblée et conférence de 
Jean-François Sotty, Salle Ste-Claire à 20 h

Dimanche 13 juin Expo-bourse du CP de 
Renens (9-16h). Le CPVE est l’hôte d’honneur

En fonction des prescriptions légales, nous 
vous tiendrons au courant des modifications 
éventuelles par des courriers. Prenez soin de 
votre santé afin d’éviter la maladie. C’est ainsi 
que nous pourrons reprendre nos réunions 
comme nous le souhaitons tous. 

Merci de prendre note de notre nouvelle 
adresse. Ce changement nous est imposé par 
la poste. 

Nous vous attendons nombreux avec ce nou-
veau programme et nous réjouissons de passer 
quelques heures en votre compagnie. Les bois-
sons sont offertes lors de toutes les séances.

 Jean-Pierre Chapuis, président 
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

INFORMATIONS

Malheureusement, vu les circonstances, nous 
n’avons pas prévu d’activités ces prochaines 
semaines. Dans le cas où elles devraient 
reprendre, tous les membres en seraient infor-
més par courrier.
Portez-vous bien et à bientôt.

Nathanaël Rapin, président 

PHILATELICA’19
 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

Local : Maison Onésienne, rue des Evaux 2, 1213 
Onex

Réunion : Salle 212, le dernier mardi de chaque 
mois à 20h 15, ouverte à tous.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Rien ne se déroule comme prévu à cause de ce 
satané virus ! Les activités prévues ci-dessous 
sont « sous toute réserve ».

23 février Annulée

30 mars Assemblée générale annuelle

27 avril Séance mensuelle 
 + petite vente aux enchères

1 juin Séance mensuelle
 + petite vente aux enchères

29 juin Soirée récréative

Paul-Robert Droz, président

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@gmail.com

Au moment de boucler ce numéro, la rédaction 
n’avait pas reçu d’informations. 

Merci de contacter le président ou le secrétariat 
de la Société.

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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Fondation Pierre Gianadda
5 décembre 2020 - 13 juin 2021

Tous les jours de 10 h à 18 h

Michel  DARBELLAY
Photographe
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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
Tout d’abord, tous mes meilleurs vœux pour 
la nouvelle année, et surtout, mes souhaits de 
bonne santé pour 2021 ! En mars et avril, nous 
n’avons pas prévu de séance.

A partir de mai, nous allons essayer de recom-
mencer nos séances, mais elles pourraient être 
annulées en fonction de l’évolution des mesures 
sanitaires anti-covid. Nous allons aussi essayer 
de garder les dates des concours. 

Prochaines séances
Lundi 17 mai  Les 15 min de Jeff
Lundi 31 mai  Idem
Lundi 14 juin  Gérard présente ces carnets  
  de circulation + Concours no 2

A bientôt et prenez soin de vous ! 

Jeff, président

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 

CORONA Pause bis Ende Winter – ab dem Früh-
ling lassen wir wieder los !

Tauschabend ab 19.00 Uhr
Mittwoch, 7. April, Mittwoch, 5. Mai, Mittwoch, 2. 
Juni 

Generalversammlung
Freitag, 4. Juni 2021, 19.00 Uhr

Pro Juventute Ferienpass, Postman8 Stalden
13.7.2021 oder 14.7.2021, Bezirk Leuk 
20.7.2021 oder 21.7.2021, Bezirk Westlich Raron 
27.7.2021 oder 28.7.2021, Bezirk Brig 
Dauer jeweils am Nachmittag von. 14 bis 18 Uhr

Briefmarkenbörse
Sonntag, 21. November, 09.30-16.00 Uhr 

PROGRAMME ANNUEL 

Pause jusqu’à la fin de l’hiver, due au corona-
virus. Dès le printemps, ça redémarre !

Soirées d’échanges
Les mercredis 7 avril, 5 mai et 2 juin 

Assemblée générale
Vendredi 4 juin, 19h00 

Passeport vacances (voir ci-dessus)

Bourse aux timbres 
Dimanche 21 novembre, 9h-16h 

Jean-Louis Borter, président 
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CLUB PHILATÉLIQUE 

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Le comité du Club philatélique du Pays-d’En-
haut, soucieux de la santé de tous ses membres, 
suspend ses activités jusqu’à nouvel ordre.

Il va sans dire que si la situation devait évoluer 
favorablement, une invitation sera envoyée aux 
membres. 

Pour information, les comptes 2019 ont été 
approuvés et décharge donnée au comité et à 
notre caissier. Merci pour cette AG qui s’est faite 
sous la forme de consultation écrite. 

A tout bientôt... Et surtout prenez soin de vous !

BALLONS ET PHILATELIE

Pour cette année particulière du COVID-19, le 
Club philatélique du Pays-d’Enhaut a décidé 
d’éditer ses traditionnelles enveloppes à l’oc-

casion du 43e Festival de ballons, initialement 
prévu du 23 au 31 janvier 2021, et qui a été 
reporté en 2022.

En effet, il nous paraît indispensable de ne pas 
interrompre la collection, mais plutôt d’en expli-
quer la raison. L’enveloppe d’ouverture de la 
manifestation est ornée du traditionnel timbre 
Pro Juventute de 85+40 cts. L’enveloppe com-
porte la mention « Festival 2021 reporté en 2022 
en raison du COVID-19 ».

L’enveloppe du vol est remplacée par une lettre 
adressée en courrier A et comprend le timbre 
« COVID -19 Solidarité » 1.00 + 5.00 CHF. Ce 
timbre a été édité le 6 avril 2020. Pour chaque 
timbre acheté, 5.00 CHF sont versés dans une 
« cagnotte de solidarité contre le coronavirus ».  
La somme réunie bénéficiera à des personnes 
financièrement fragilisées par la pandémie de  
coronavirus et ayant urgemment besoin d’aide.

Ce tirage limité à 200 exemplaires est numéroté. 
L’enveloppe comporte la mention « Festival 2021 
reporté en 2022 en raison du COVID-19 » et est 
ornée d’un cachet « virus COVID-19 ».

Il est possible d’acquérir les enveloppes de 
ce festival 2021 reporté en 2022, par courriel 
(rolandoguey@bluewin.ch) au prix de CHF 5.- 
pour celle du premier jour de la manifestation 
reportée en 2022, et de CHF 10.- pour celle de 
« COVID-19 solidarité » (plus frais d’envoi de CHF 
3.-). Il est aussi possible d’acheter les enveloppes 
des éditions précédentes.

Roland Oguey
Président Club Philatélique

du Pays-d’Enhaut

Enveloppe 2021 1er Jour CHF 5.-

 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

INFORMATIONS 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous 
devons renoncer à nos activités.
Ainsi, la Société Romande de Cartophilie 
renonce à organiser sa Bourse aux cartes 
postales et vieux papiers, qui était prévue 
le dimanche 25 avril 2021. Elle sera peut-être 
reportée en automne.
Les réunions mensuelles et l’Assemblée géné-
rale auront lieu lorsque les conditions sanitaires 
le permettront, et les membres en seront infor-
més le moment venu.

Marlène Domenjoz, secrétaire de la SRC
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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

En raison de la situation actuelle, il est très diffi-
cile d’établir un programme pour les prochaines 
semaines. Avant de vous rendre au club, rensei-
gnez-vous d’abord auprès du comité.

Programme provisoire des assemblées men-
suelles, ainsi que des soirées d’échanges, 
restent fixées à 20h. Ouverture des portes du 
local dès 19h30.

9 mars Assemblée mensuelle + conférence 

23 mars Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères.

13 avril Assemblée mensuelle + conférence 

27 avril Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères.

11 mai Assemblée mensuelle + conférence.

25 mai Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères.

  8 juin Assemblée mensuelle + conférence.

22 juin Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères

Ce début d’année est bien différent de ce 
que nous avions connu jusqu’à ce jour. Pas de 
bourse, pas d’assemblée générale, pas d’assem-
blée tout court, ni conférences et ventes aux 
enchères ! Nous vivons une période pénible et 
frustrante. Nous manquons de contacts, nous 
avons besoin de nous voir et de discuter. Il est 
à souhaiter que ce qui nous arrive n’aura pas 
trop de répercussions sur la vie des clubs, car 
ce sont eux qui nous font vivre. Espérons que 
lorsque paraîtront ces lignes, la situation se sera 

améliorée et que nous pourrons bientôt recom-
mencer comme avant.

Ventes de cartes maximum

La section maximaphilie du CPM a réalisé une 
autre carte maximum sur le thème de la mar-
motte. Cette carte, et bien d’autres, se trouvent 
sur notre site :  www.philameyrin.ch

Les intéressés sont invités à prendre contact 
avec le CPM par e-mail : 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

Adressez-vous à Philamondo Sàrl !
Nous nous réjouissons de votre contact !

ACHAT    VENTE   ESTIMATION 

PHILAMONDO Sàrl 
Roland Herzog
Dahlienweg 14 
Case postale 307
CH-3422 Kirchberg 
+41 79 300 49 61
philamondo@bluewin.ch 

Notre webshop vous attend : www.philamondo.ch

VOUS COLLECTIONNEZ
LA PHILATÉLIE INTERNATIONALE ?
OU LA POSTE AÉRIENNE ?
VOUS AVEZ UNE COLLECTION 
À VENDRE ?

Parlez-nous de votre collection !

Erzählen Sie uns von Ihrer Sammlung !

15, rue du Jeu-de-l’Arc, 1207 Genève • 022 760 11 11 • info@letimbreclassique.com

www.letimbreclassique.com

Mitglied des Internationalen Verbandes
der Briefmarkenhändler 

Schweizer Briefmarken-Händler
Verband

4, rue Drouot, 75009 Paris, France • +33 1 42 46 63 72 • contact@letimbreclassique.com

GENEVE ◊ PARIS

Alle Bereiche interessieren uns
Nächster Auktion in Vorbereitung

Tous les domaines nous intéressent 
Prochaine vente en préparation
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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

QUELQUES NOUVELLES 

Malheureusement, nous commençons l’année 
2021 comme nous avons fini l’année 2020. 
COVID par-ci, COVID par-là, re-confinement, 
etc. Cette situation nous a mené à faire une 
séance de comité par courriel, afin de planifier 
notre programme d’activités.
Nous avons décidé de suspendre nos activités 
telle que notre bourse-expo du mois d’avril, 
aussi bien que notre vente aux enchères qui 
aurait dû avoir lieu un mois plus tard.
Nous avons laissé en suspens aussi les réunions 
mensuelles jusqu’aux nouvelles mesures que le 
Conseil fédéral pourrait prendre.
Mais est-ce que nous nous laissons abattre ? 
Bien entendu que non ! Il nous reste la philatélie, 
et pour ne pas perdre le fil, nous avons com-
mencé au mois de novembre 2020 à envoyer à 
nos membres des bulletins d’information men-
suels par courriel (et par courrier postal aux 
« non branchés »).
Nous en sommes au 4e bulletin. Je tiens à 
remercier tous les membres qui ont permis, par 
leur contribution, la naissance de ce bulletin. 
Chaque contributeur résume un sujet sur une 
page A4, voire deux (au maximum).
Nous attendons donc avec impatience les nou-
velles de fin février, afin de voir si le bout du 
tunnel commence à se rapprocher.
Comme mentionné, nous avons la philatélie, les 
ventes aux enchères en ligne, le Journal Phila-
télique Suisse et, last but not least, notre revue 
Rhône Philatélie !
Bonne lecture.

R. Lopez, président

CLUB PHILATÉLIQUE 

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

Lieux : * = CO de la Tour de Trême, Route de 
la Ronclina 2, La Tour-de-Trême (3e vendredi 
du mois) ; ** = par convocation. Les réunions 
débutent à 19h30. 

INFORMATIONS

Voici ci-dessous notre programme tel qu’il est 
prévu actuellement, mais pourra-t-il être tenu ? 
Il y a bien des incertitudes en ce mois de février. 
Pour l’instant, aucune activité n’est réalisée, et 
nous sommes dans l’attente d’une amélioration 
de la situation.

19 mars  Soirée traditionnelle*

16 avril  Soirée thématique*

24 avril  Souper**

21 mai  Conférence*

18 juin  Conférence*

2 juillet  Loto**

Août  Vacances

14 nov. Bourse-exposition 

Jean-Marc Seydoux, président  

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

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

Nos réunions ont lieu les jeudis à 20h00

PROGRAMME D’ACTIVITÉS  

Pour les prochaines séances, je n’ai pas encore 
de programme pour février, ni pour mars et ni 
pour les mois suivants !

Message du président

Je ne sais plus quoi écrire : plus de séances, plus 
de rencontres, plus d’animations ! Je ne peux 
que vous dire qu’il faut continuer de garder le 
moral et de rester en bonne santé.

Je vous souhaite plein de bons moments en 
famille et protégez-vous du mieux possible.

A bientôt, je l’espère.

Pierre Jeanfavre, président 
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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

 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, 

Local : Restaurant Le Sporting, 2013 Colombier 
(au Centre de Tennis)   

Notre société se réunissant dans un établis-
sement public, nous sommes dépendants des 
mesures prises pour lutter contre la pandémie. 
Le restaurant est fermé jusqu’à fin février, mais 
les mesures pourraient être poursuivies entière-
ment ou partiellement.

Tant qu’il est possible de le faire, nous nous réu-
nissons au Sporting pour un programme réduit : 
simple rencontre autour d’un verre en respec-
tant les directives COVID.

Rencontres au local aux dates suivantes : 

4 mars, 18 mars, 15 avril, 6 mai, 20 mai,
3 juin, 17 juin. 

Le comité vous adresse ses meilleurs vœux de 
santé et vous encourage à peaufiner vos collec-
tions ! Meilleures salutations à tous !

Pour le comité : Claude Francey

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

Les réunions et manifestations ont lieu à l’Hôtel 
Holiday Inn, 16, route de Pré-Bois, 1215 Genève. 

Le programme ci-dessous est donné sous 
réserve de modifications en fonction de l’évo-
lution de la pandémie. SVP consulter  https://
cpagphilatelie.wordpress.com. 

1 mars, Assemblée mensuelle est annulée !

12 avril, 20h, Assemblée mensuelle. Conférence 
de Gérard Geydet « Levées exceptionnelles à 
destination de l’étranger au type de Sage ». 
Petite vente aux enchères.

3 mai, Grande vente aux enchères. Ouverture 
des portes à 19h, début de la vente à 20h30. La 
liste des lots se trouve sur notre site internet. Il y 
figurera également les consignes sanitaires.

7 juin, Repas annuel au restaurant SMASH, à 
Meyrin.

6 septembre, Grande vente aux enchères. 
Ouverture des portes à 19h, début de la vente à 
20h30. Liste des lots sur notre site internet dès 
juin.

4 octobre, 20h00, Assemblée générale.

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

Pour le comité : 
Peter Fankhauser

PICCARD- BREITLING 
Ballons Tour du Monde 1997/98/99: enveloppes officielles signées par les pilotes ou émises par le Club de Château-d'Oex
Ballons der Weltumseglung 1997/98/99 : offizielle Briefe von den Piloten gezeichnet oder vom Club de Château-d'Oex

ERNI Lettres avec dessins/signature d'Erni - colombe, cheval, tête, CHF 200.- à  250.- la pièce / 
Briefe mit Künstlerzeichnung von Erni - Taube, Pferd, Kopf, CHF 200.- bis 250.- pro Stück

CARNETS ANNUELS DES PTT - en ** ou o de 1er Jour / JAHRBUECHER der PTT - ** oder o Ersttag 

Sur demande - Auf Anfrage - photos et prix - Fotos und Preise

Tél: +41 (0)21 616 95 81   •   Mobile: +41 (0)76 324 89 09   •   Fax: +41 (0)21 616 95 81
hbehar@philately.ch   • www.philately.ch • Chemin des Mouettes 16 • 1007 Lausanne
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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

Nous offrons des albums à bandes de diverses qualités, 
aussi bien pour le collectionneur débutant que pour le spécialiste.

Albums à bandes pour chacun

La marque de qualité no 1 

Christen-Müller AG, Landstrasse 8, 5430 Wettingen

www.christen-wettingen.ch

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

INFORMATIONS

Cordial souhait pour cette année 2021 à nos 
membres et leurs familles ainsi qu’à nos amis 
de Romandie.

Dès que nous le pourrons nous nous retrou-
verons en séances mensuelles le premier mer-
credi de chaque mois excepté en juillet et août 
(vacances). 

D’ici là, protégez-vous pour « repartir » dès que 
nous en serons autorisés !

Pour le comité : Pierre Godat

 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

INFORMATIONS 
Janvier 2021 : L’assemblée générale par écrit a 
eu lieu, avec une assez bonne participation. Je 
remercie tous les membres qui m’ont retourné 
la feuille de vote. Deux de vos commentaires :
« Une assemblée générale par écrit est bien, en 
tout cas mieux que pas d’assemblée, mais les 
débats me manquent »
« Nos réunions me manquent beaucoup »

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Pour l’instant, les réunions restent annulées.
Un éventuel programme sera communiqué au 
plus tôt dans le n° 172.

INFORMATIONS
Le comité regrette d’avoir dû annuler toutes nos 
dernières activités à cause de cette vilaine épi-
démie. Pour l’instant, les activités mentionnées 
ci-dessous ne se dérouleront que si les condi-
tions sanitaires le permettront (des infos seront 
communiquées aux membres directement). 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2021
14 mars Bourse-expo, Centre des Loisirs, 
 Saignelégier (à confirmer !)

20 mars Assemblée générale

12 avril Conférence « UPU » (R. Houlmann)

3 mai  Conférence « Les cachets nains » 
 (R. Lopez)

7 juin  Conférence « Tell, père » 
 (Joseph Noirjean) 

Nous remercions tous nos animateurs de soirées 
et nos bénévoles qui, tout au long de l’année 
2020, se sont dévoués pour la bonne marche 
de notre Société. Malgré la période difficile que 
nous traversons, nous espérons que l’année 2021 
sera meilleure. Portez-vous bien.

Liliane Rérat, secrétaire

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

INFORMATIONS 

Malheureusement, aucune activité n’a pu être 
mise sur pied par notre société. Nous sommes, 
comme beaucoup, dans l’attente d’une amélio-
ration de la situation pour pouvoir en prévoir 
quelques-unes.

J’espère avoir d’autres informations à publier 
dans le prochain Rhône Philatélie ! 

Jean-Pierre Mollard, président 
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SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE

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

INFORMATION 

Dans le cadre d’un rapprochement avec la 
Société Philatélique de Renens (SPR), nous 
avons décidé que tous les membres pourraient 
participer aux séances philatéliques de l’autre 
société. Cela évitera aux conférenciers de pré-
senter leurs conférences dans deux sociétés 
proches géographiquement. Et ils seront ainsi 
moins souvent sollicités.
Dans le même esprit et par souci d’économie 
pour nos sociétés respectives (et accessoire-
ment pour la Fondation, avec un seul transport 
de cadres dans la région), nous allons organiser 
cette année notre exposition-bourse à Renens 
le dimanche 13 juin 2021.
A retenir : 48e exposition-bourse de Renens, 
en collaboration avec la SLT (si les conditions 
sanitaires le permettent).

Lausanne : Entrée uniquement par la Place 
Chauderon 5.

Renens : Hotel du Bol d’Or, rue de Crissier 6, 
tél. 021 635 45 45

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2021

Samedi 20 mars à 10h
Assemblée générale ordinaire 2021 
de la SLT

Vendredi 26 mars, 20h
Cartes postales de Lausanne 
(en souvenir de Robert Genoud)
SPR Salle Gloor 

Lundi 12 avril à 20h
Conférence philatélique de Monsieur Arnold 
Ottonin avec pour titre :4e partie, « 1920-1937, 
de l’installation de la SDN et du BIT à la Guerre 
d’Espagne » + petite vente
Salle Rosa Luxembourg  

Vendredi 23 avril, 20h
Conférence philatélique, 
voir www.spr-renens.ch
SPR  Salle Gloor 

Lundi 10 mai à 20h
Conférence philatélique de M. Pierre Dupuis, 
avec pour titre : « Les 72 jours de la Commune 
de Paris »
Salle Jean-Jaurès

Vendredi 21 mai, 20h 
Conférence philatélique
voir www.spr-renens.ch
SPR Salle Gloor

Dimanche 30 mai
Petite bourse et exposition 
des lots de la grande vente aux enchères du 
lundi 31 mai de 9h30 à 11h30
Salle Jean-Jaurès  . 
+ Salle Rosa Luxembourg 

Lundi  31 mai à 19h45
Grande vente aux enchères, 
superbes lots à des prix avantageux
Salle Jean-Villard Gilles
Ouverture des portes à 18h30 
pour présentation des lots jusqu’à 19h25.
La liste des lots se trouvera 
sur www.philatelie-lausanne.ch.

Dimanche 13 juin 
48e Expo-bourse de la SPR 
en collaboration avec la SLT
Renens, rue de Lausanne 37 
Salle des Spectacles, de 9h à 16 h non-stop.

Vendredi 18 juin à 20h  
Conférence philatélique, 
voir www.spr-renens.ch
SPR Salle Gloor

 Florian Domenjoz, président ad intérim 

 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

L’UPG est toujours vivante, mais pour combien 
de temps encore ?  L’année 2020 fut non seu-
lement accaparée par ce satané virus qui nous 
a tous mis en mode « veille » au niveau des 
séances et de la bourse multi-collections, mais 
surtout et malheureusement par la non-élec-
tion d’un nouveau Président (en remplacement 
de notre émérite membre, le bien nommé Jean 
Lenz). Car à ce jour, nous n’avons reçu aucune 
candidature, ce qui est fort désolant. Comme 
mentionné lors des précédentes infos publiées, 
nous ferons l’état des lieux cet été avec les 
membres du comité élargi, en espérant que 
d’ici là …

Important : la bourse du Printemps du 6 mars 
2021 est annulée, hélas, Covid oblige !

Alain Froidevaux, pour le Comité
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CERCLE PHILATÉLIQUE

Martigny ET ENVIRONS

Président : PETITPIERRE JACQUES
Tél.  0033 6 83 05 20 40
Rue des Avouillons 16   I  1920 Martigny
Courriel président : jacques.petitpierre@gmail.com 
Courriel club : philatelie.martigny@bluewin.ch

 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

INFORMATION

Notre société est - hélas - toujours en hiberna-
tion « forcée », et ce jusqu’à nouvel avis.

Des informations suivront dès que la situation se 
modifiera. 

Frederic Sollberger, 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 du mois 
(pour autant que les directives fédérales nous y 
autorisent)

Centre Les Alizés, Ruelle Vautier 5, 1400 Yver-
don-les-Bains

Depuis le début de l’année, impossible de tenir 
une réunion, le Covid a tout bloqué.

Nous espérons reprendre nos séances, après 
la période estivale. L’assemblée générale est 
reportée à cet automne. 

Je veux juste vous dire ces quelques mots :  pre-
nez bien soin de vous et soyez en bonne santé 
pour la reprise.

Michel Peguiron, président

Chers amis du Cercle Philatélique de Martigny 
et Environs, le comité a décidé de suspendre 
toutes nos activités jusqu’à nouvel avis.

Le comité vous tiendra au courant de la reprise 
de nos réunions par l’envoi d’un courrier.

Dans l’attente de vous retrouver, prenez bien 
soin de vous et gardez le moral, le soleil revien-
dra bien un jour !

Le comité

UNION TIMBROLOGIQUE

Fribourgeoise 
Président : FELDHAUSEN CHRISTIAN
Adresse du Club: Ch.w de la Colline 8, 1700 Fribourg
Informations : 079 505 90 73
christian_feldhausen@yahoo.com

Nous essayons de vous proposer un programme 
varié et intéressant, sous réserve de l’ouverture 
des restaurants et la permission de se réunir en 
public. Si ce n’est pas le cas, les activités sont 
automatiquement annulées aussi longtemps 
que la situation perdure.

Restez en bonne santé et profitez de vous plon-
ger dans vos collections.

Lundi 8 mars Reprise et discussion philatélique

Vendredi 12 mars, 16h30, Préparation de la salle 
par les membres

Samedi 13 mars 9-15h, Bourse UTF et Vente des 
lots de l’UTF, apéritif à 11h30 

Lundi 12 avril Exposé par Jean Muller : « L’infla-
tion allemande en 1923 »

Vendredi 7 mai 16h30, Préparation de la salle 
par les membres

Samed 8 mai 9-15h, Exposition/Bourse UTF et 
Présentation des lots de la Vente aux enchères 
du lu. 10.05.2021, apéritif à 11h30

Lundi 10 mai Vente aux enchères de l’UTF, exa-
men des lots dès 18h, vente dès 20h

Lundi 14 juin Assemblée générale, apéritif et 
échanges d’idées

Jeu 24 juin Excursion et repas convivial (ouverts 
aux conjoints et proches) 

Manifestations annulées à cause de COVID-19 et 
en réserve, évent. à rattraper un 4e lundi du mois:

A définir Exposé par Michel Vauthey (Club phi-
latélique de Payerne et environs): « L’Histoire 
suisse par la carte postale – de l’an 1000 à nos 
jours »

A définir Atelier pratique: « Les filigranes et les 
marques de contrôle des timbres suisses (émis-
sions Helvétie debout et Chiffres) », avec discus-
sion et échanges

Christian Feldhausen, président
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Aidez les enfants vulnérables:  
sosvillagesdenfants.ch/don, CP 30-31935-2

CHALEUR 
D’UN FOYER.

OFFREZ LA 

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

La situation sanitaire nous oblige d’être prudent 
avec notre programme.

L’assemblée générale est reportée, la date n’est 
pas encore fixée, mais le comité préfère faire 
l’AG en présentiel.

PROGRAMME D’ACTVITÉS 

26 mars  Réunion à 20h, animation, cartes 
postales de Lausanne en souvenir de Robert 
Genoud, petit film. Tant que la situation sani-
taire limite la présence à 5 ou 10 personnes, les 
intéressés sont invités à téléphoner au président 
pour éviter des déplacements inutiles !

23 avril  Réunion à 20h, salle Gloor, divers 
aspects philatéliques, analyse des résultats de 
maisons d’enchères, et traduction de quelques 
articles sur des falsifications parus dans la SBZ, 
petit film.

29 avril Nouveau : 2e séance à 14h, aspects phi-
latéliques. Le comité vous propose des séances 
supplémentaires un jeudi après-midi. Un avan-
tage pour les retraités/es qui n’aiment pas trop 
se déplacer le soir.

21 mai   Réunion à 20h salle Gloor, conférence 
divers thèmes philatéliques. 

27 mai   Réunion à 14h, aspects philatéliques, 
échange de timbres, des souhaits sur les thèmes 
sont bienvenus

12 juin   Préparation de la 48e Expo-Bourse, mon-
tage des cadres, etc.

13 juin :  Dimanche, 48e Expo-Bourse de la SPR 
avec la collaboration de la SLT, invité d’honneur : 
Club Philatélique de Vevey ; avec présence d’un 
expert et de marchands de timbres et de cartes 
postales ; table pour les jeunes et débutants ; 
restauration chaude et froide, mais inscription 
à l’accueil, port du masque et désinfection des 
mains fréquente sont obligatoires. Nous espé-
rons que d’ici le 13 juin, les expo-bourses jusqu’à 
100 personnes seront de nouveau autorisées.

18 juin : soit une séance avec conférencier à 20h, 
soit éventuellement l’Assemblée générale

 Daniel Wenger, président

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
www.rollephilatelie.ch

INFORMATIONS 

Notre site internet www.rollephilatelie.ch est 
enfin opérationnel. Un grand merci aux per-
sonnes qui l’ont conçu. Vous pouvez le consulter 
et nous faire part de vos remarques qui seront 
les bienvenues.

Malheureusement, nous ne sommes toujours pas 
en mesure d’annoncer une réouverture de notre 
local. Notre assemblée générale est reportée à 
des jours meilleurs. 

Le seul « avantage » est que nous avons du 
temps pour trier et classer nos collections, mais 
les mesures prises commencent à peser sur le 
moral de chacun.

Aussi, je vous souhaite un agréable printemps 
2021 et portez-vous bien.

Jean-Daniel Quiblier, Président 
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