
Rhône 
Philatélie

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

 A
N

N
U

E
L

 (
4

 N
U

M
É

R
O

S
) 

  
 F

R
. 
2
6

.-
       

R
e

v
u

e
 é

d
it

é
e

 p
a
r 

l’
E

n
te

n
te

 p
h

il
a
té

li
q

u
e

 V
a
la

is
/H

a
u

t-
L

é
m

a
n

N° 167  MARS 2020

Colombe de Bâle 
175 ans

Tell et les timbres 
suisses



2  I  Rhône Philatélie 167



Rhône Philatélie 167  I  3

Le N° 168 de «Rhône Philatélie» 
paraîtra début

JUIN 2020
Remise des articles, infos des sociétés 

et annonces
le 29 avril 2020 au plus tard à :

jl.emmenegger@gmail.com

SOMMAIRE

Timbres « Fils de Tell »  10

Guillaume Tell sur les timbres suisses  18

Double de Genève interverti    22

Honegger Philatelie  13           

Interview de M. Rolf Leuthard 8

Intéressant … mais trop beau pour
être vrai ! 16

Les timbres Perfins, 
vous connaissez ?   1 7 

Colombe de Bâle : déjà 175 ans ! 21

La rubrique du maximaphile  26

Ma pièce préférée  28

Infos de la rédaction  29

Courrier des lecteurs  31

Votre bibliothèque  32

Mémento philatélique  33 

Qui cherche ..trouve ! 34  

INFOS DES SOCIÉTÉS

SP Onex - Tarascon - SP Val-de-Travers
UT Fribourgeoise 35

CP Pays-d’Enhaut 36

SP Yverdon - CP Monthey 37

CP Meyrin - SP Sion 38

CP Payerne - SP Franches-Montagnes 
SLT Lausanne 39

CP Aigle - CP Martigny
SP Neuchâtel 40

CP Delémont 41

PhVO Brig 42

UP Genève 44 

CP Tavannes - CP Vevey - CP Sierre 45

SP La Côte - CP Bulle - SP Renens
SP Ste-Croix 46

CPAG - SRC - SP La Colombe 47

N° 167 MARS 2020



4  I  Rhône Philatélie 167

 Bande de 5 du 10c. bistre, coupée en 2, utilisée pour 
l'affranchissement des 2 lettres.

 Seul exemple connu à ce jour de deux coupés provenant de la 
même bande reconstituée.
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Chères lectrices et chers 
lecteurs,
La philatélie suisse est 
d’une immense richesse 
et variété : elle va des 
premiers timbres-poste 
cantonaux zurichois 
(1843), genevois (1843) 
et bâlois (1845), aux 
émissions récentes en 
passant par les séries 

très connues comme celles des « Poste Locale », 
des « Rayons », des « Helvetia », du « Buste de 
Tell » et du « Fils de Tell », par exemple. Et c’est 
grâce à cette richesse que Rhône Philatélie peut 
vous proposer, chaque trimestre, des articles 
inédits sur les timbres-poste de notre pays. D’ail-
leurs, dans ce numéro, vous trouverez justement 
plusieurs articles sur ces diverses émissions !

Vous le savez déjà : si vous avez des sujets phi-
latéliques ou postaux qui vous passionnent, 
n’hésitez pas à nous contacter pour nous pro-
poser vos textes et illustrations ! Notre spectre 
est large et nos lecteurs s’intéressent aussi aux 
entiers postaux, formulaires officiels, timbres 
surchargés, perfins, anciennes lettres préphila-
téliques, documents historiques, plis de poste 
aérienne, etc. 

Enfin, n’oubliez pas que les sociétés philaté-
liques de Romandie organisent pour vous de 
nombreuses expositions-bourses et ventes aux 
enchères : venez donc y faire un tour, rencontrer 
vos amis et regarder le matériel des négociants 
présents ! Notre « Mémento » en page 33 vous 
donne les dates et lieux. A bientôt ! 

Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie    

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

Je commence mon 
mot par une triste nou-
velle, celle de la dispa-
rition accidentelle de 
notre ami Martin Geser, 
membre du Club Philaté-
lique de Château-d’Oex. 

Il était un philatéliste expérimenté, un collec-
tionneur chevronné, un ami dévoué et un parti-
cipant apprécié de nos séances de préparation 
de notre Rhône Philatélie. Il est parti beaucoup 
trop tôt, et il va vraiment nous manquer. Au nom 
de l’Entente, je présente à toute sa famille mes 
plus sincères condoléances.

Chères amies et chers amis, n’oubliez pas les 
nombreuses activités que les Clubs de l’Entente 
organisent ces prochains mois ! De plus, il y aura 
la grande vente aux enchères de l’Entente qui 
se déroulera cet automne. Des informations plus 
précises seront publiées dans Rhône Philatélie 
no 168 de juin prochain.

Pour cette année 2020, à nos lectrices et nos 
lecteurs, à nos collectionneurs romands et à tous 
nos amis, je souhaite des activités enrichissantes 
et de belles satisfactions avec notre cher hobby,

Que Rhône Philatélie vive encore longtemps !

A bientôt !

Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente

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

La plus grande marketplace pour les collectionneurs

 Plus de 1,2 million de membres

 Plus de 18 ans d’expérience

 Plus de 80 millions d’objets de collection en ligne

 Plus de 600 000 transactions mensuelles

 Pas de frais d’insertion et pas de frais pour les acheteurs

 Pas de commission sur les invendus

 Des commissions parmi les plus basses du marché

 Les catalogues des plus prestigieuses maisons de vente

 Rejoignez-nous sur www.delcampe.net !

PUB_FR_Corporate_Timbres_A4.indd   9 20/12/2018   10:50:39
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EMA* DE TYPE 1 : 
UNE INCROYABLE DÉCOUVERTE ?
* empreintes de machines à affranchir

Voici une lettre particulière (Fig. 1), qui nous montre que les machines à affranchir de type I, en 
Suisse, pourraient avoir existé en 1921 déjà !

Fig. 1 : Lettre envoyée en recommandé à Berlin.  Bern, 6.III.21.
Port de 30 ct + taxe de recommandé de 30 ct = 60 ct.

Mais… bien évidemment, la 
date du 6.III.1921 n’est pas pos-
sible, pour 2 raisons :

1) Le 1er février 1921, le tarif 
des lettres du 1er échelon 
de poids pour l’étranger est 
passé de 25 ct à 40 ct. Le 
tarif de 30 ct a été en vigueur 
du 1.10.1924 au 29.2.1948. 
La taxe de recommandé du 
1.1.1921 au 30.6.1930 était de 
40 ct. Elle passa à 30 ct dès 
le 1.7.1930 jusqu’au 29.2.1948. 
La lettre, si elle avait été pos-
tée le 6.III.1921, aurait dû être 
affranchie à 80 ct !

2) On sait aujourd’hui, grâce 
aux archives et à diverses 
études, que ce n’est qu’à par-
tir de février 1924 que sont 
apparues les premières EMA 
du type I. Et, par chance, le 
buraliste postal à Berlin a 
apposé au verso (Fig. 2) un 
« bon » cachet d’arrivée avec 
la date juste : 7.3.31 !

Comme quoi, il faut être très 
attentif avant de croire que l’on 
possède le scoop de l’année !

Bernard Lachat

Fig. 2 : Verso de la lettre avec cachet d’arrivée à Berlin.

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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INTERVIEW 
De M. Rolf Leuthard, Président de la Fédération 
des sociétés philatéliques suisses (FSPhS)

Lors de l’exposition-bourse de 
la SLT du 8 décembre 2019 à 
Lausanne, Rhône Philatélie a 
interviewé M. Rolf Leuthard sur 
ses collections, sa vision de la 
philatélie en Suisse et l’exposi-
tion « HELVETIA 2022 ».

A quel âge avez-vous com-
mencé de collectionner les 
timbres ?
C’était vers 7 ans, ma grand-
mère était décédée et j’ai reçu 
ses enveloppes Pro Juventute. 
Mon père avait déjà une petite 
collection. A 10-11 ans, toute 
ma classe collectionnait les 
timbres ! Avec mon argent de 
poche, j’achetais les nouveau-
tés. Par la suite, j’ai toujours eu 
moins de temps pour la collec-
tion, et une fois adulte, j’étais 
fort occupé par ma famille et 
ma carrière (aussi militaire).

Comment avez-vous renoué 
avec votre hobby ?
Un jour, j’ai reçu un catalogue 
de la Maison Kronenberg, et il 
y avait une lettre de 1799 d’un 
commandant français de la 
place d’arme d’Aarau. Seules 

trois pièces existent. J’ai acheté 
cette lettre. Et j’ai commencé 
ma première collection d’his-
toire postale sur « Niederamt 
– entre Aarau et Olten ». A 61 
ans, j’ai terminé ma carrière 
professionnelle, et je me suis 
alors demandé « comment 
continuer ? ». Je suis allé à une 
exposition philatélique et j’y ai 
vu une collection sur Brittnau. 
Et je me suis dit que je pouvais 
sûrement faire la même chose 
sur la région de « Niederamt ». 

Vous vous êtes formé ?
J’ai suivi le séminaire de Claude 
Montandon, puis les deux col-
lectionneurs Hubert Bögli et 
Hans Häfeli m’ont donné bien 
des conseils. J’ai alors présenté 
ma collection à Aarau en 2013. 
Mais on m’a dit que mon sujet 
était un peu limité. J’ai alors 
choisi de traiter le sujet du 
« Canton de Soleure », avec la 
ville principale de Soleure dans 
laquelle il y avait eu une ambas-
sade française et où l’évêque 
de Bâle avait eu sa résidence. 
En 2015, j’ai présenté ma nou-
velle collection, puis l’ayant 

complétée et élargie, je l’ai pré-
sentée à Lugano en 2018 (j’ai 
obtenu le Grand Or). 

Avez-vous une autre collec-
tion ?
Oui, en 2016, j’ai commencé 
une collection sur l’histoire des 
armes en Suisse (Schweize-
riches Wehrwesen) de 1800 
à 1900. En fait, il s’agit du 
développement de l’armée. 
J’y montre les périodes de la 
République Helvétique, de la 
Médiation, de la Restauration, 
de la guerre du Sonderbund et 
des troupes cantonales, de la 
nouvelle Constitution de 1848, 
et de la création d’une armée 
suisse, avec la guerre de 1870-
1871 et les conséquences pour 
la Suisse. J’ai aussi obtenu 
une médaille de Grand Or. Et 
j’ai encore bien d’autres sujets 
pour monter des collections !

Et vous êtes maintenant le 
Président de la FSPhS ?
Oui ! J’ai rencontré MM. Bernath 
et Schwarz en 2014, et ils m’ont 
demandé si je voulais entrer 
au Comité central. J’y ai été 
élu comme membre en 2016. 
Et en 2018, j’ai été élu comme 
Président de la Fédération lors 
de l’Assemblée générale à La 
Chaux-de-Fonds. 

Quelle est votre opinion sur la 
philatélie en Suisse ?
Nous comptons actuellement 
4’200 membres. Chaque année, 
nous perdons une société et 
plusieurs membres (pour des 
raisons d’âge et de décès). La 
philatélie de la jeunesse est à 
la peine, et le dicastère « Jeu-
nesse » est vacant. Il faut être 
réaliste : la situation est diffi- 
cile. Nous devons « soigner 
nos membres » et les aider en 
répondant à leurs demandes. 

M. Rolf Leuthard devant sa collection sur « L’histoire des armes en Suisse 
de 1800 à 1900 ».
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Et pour ceux qui exposent leur 
collection ? 
Au degré III, il y a trop d’ex-
posants déçus. Il faut donner 
76 points pour les motiver de 
s’améliorer et de continuer. 
Beaucoup de collectionneurs 
montent 3 cadres, mais ils pour-
raient en faire 4 si on les encou-
rage et les conseille. L’idéal 
serait d’arriver à 5 cadres. 
Peut-être est-il préférable d’at-
tendre d’avoir 5 cadres avant 
d’exposer, je me pose la ques-
tion. Il vaut aussi la peine de 
demander des conseils à des 
membres d’un jury et des phi-
latélistes expérimentés (ce que 
j’ai fait avec M. Kimmel).

Mais les jurys ne sont-ils pas 
trop sévères ?
Je pense que les jurys doivent 
être plus souples et dire aux 
exposants comment ils peuvent 
s’améliorer. Pour juger les col-
lections thématiques, c’est par-
fois difficile pour les jurés, car 
ils ne connaissent pas le sujet 

présenté. Récemment, nous 
avons conçu un document 
(« Leitfaden », qui existe en alle-

mand) pour aider les exposants 
à progresser ou à monter une 
collection.

Parlez-nous de l’exposition 
internationale « HELVETIA 
2022 » !
J’ai déjà donné les principales 
informations dans le Jour-
nal Philatélique Suisse. Pour 
le financement, la Fondation 
pour le développement de la 
philatélie est disposée à don-
ner Fr. 400’000.- si la Fédéra-
tion donne Fr. 100’000.-. Les 
délégués voteront sur cette 
demande d’allocation à l’As-
semblée générale extraor-
dinaire du 14 mars à Olten. 
J’espère que les sociétés phi-
latéliques de Romandie répon-
dront de manière positive à 
notre proposition. Ce sera une 
exposition philatélique mon-
diale comme la Suisse n’en a 
plus connu depuis très long-
temps, presque 50 ans !

M. Leuthard, nous vous remer-
cions.

Propos recueillis 
par Jean-Louis Emmenegger 

C’est lors de l’Assemblée des délé-
gués de la Fédération de 2018 que 
M. Leuthard a été élu comme nou-
veau Président de la FSPhS.

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
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TIMBRES « FILS DE TELL »  
Les petites feuilles de 30 et 60 timbres

La présentation de ma « pièce 
préférée » dans le no 166 de 
décembre 2019 de Rhône Phi-
latélie a été l’occasion d’abor-
der le « problème » des petites 
feuilles de 30 et 60 timbres 
issues de la découpe des 
feuilles de 90 unités conçues 
pour la confection des carnets 
qui avaient des pages compre-
nant 6 timbres. Il a alors été 
mentionné que les deux feuilles 
constituant la planche de 180 
timbres du « Fils de Tell » de 3 
cts violet (No 124), ont été cou-
pées et vendues uniquement 
par unités de 30 timbres.

Il en va tout autrement d’un 
autre « Fils de Tell », voué au 
même affranchissement des 
imprimés jusqu’à 50 g selon le 
tarif valable dès le 1er février 
1915, le 3 cts brun-orange (No 
137), dont la couleur devait per-
mettre une meilleure lecture 
de l’oblitération. Le stock de 
feuilles de 90 timbres destinées 
à la confection de carnets a 
alors été surchargé, leur valeur 
étant réduite à 2½ cts (No 146). 
Cette surcharge a été effectuée 
tant sur les feuilles normales de 
100 timbres que sur celles de 
90 lors de l’augmentation du 
tarif de la carte postale pour le 
courrier interne intervenue au 

1er janvier 1921, la taxe passant 
de 7½ à 10 cts. Effectuée dans 
la précipitation sur les feuilles 
de 100, il existe de nombreuses 
variétés de cette surimpres-

sion de la valeur (surcharge 
déplacée, double, etc.). Mais 
en ce qui concerne la planche 
de deux feuilles de 90 timbres, 
surchargées avec plus de soin, 
elle a été découpée en feuilles 

de 30 et de 60 timbres, cette 
dernière comprenant les têtes-
bêches. Les feuilles de ces deux 
derniers types ont été vendues 
par les bureaux de poste et 

utilisées plus largement dans 
les affranchissements que la 
petite feuille de 30 du 3 cts vio-
let. Les figures 1 et 2 illustrent 
l’utilisation pour l’affranchisse-
ment du courrier de fragments 

Fig. 1 Lettre affranchie au verso avec un bas de petite feuille de trente timbres « Fils de Tell » de 2½/ 3 cts (No 146). 
Les neufs timbres représentent un affranchissement de 22½ cts alors même que 20 cts était la taxe nécessaire pour 
l’envoi de cette lettre de Berne à Lucerne le 19 septembre 1921.

Fig. 2 Récépissé d’une décision de justice adressée en courrier recomman-
dé par la Chancellerie de Burg le 26 février 1929. Affranchissement par un 
fragment de douze timbres d’une petite feuille de soixante du même timbre 
(No 146) et de deux valeurs attenantes de 15 cts (No Z14).
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des feuilles de respectivement 
30 et 60 timbres de la valeur 
surchargée 2½/3 cts. Mais le 
« Zumstein Spécial » ne fait état 
que de la feuille de 30 (146 I 
A 18), oubliant complétement 
celle de 60 timbres que l’on voit 
parfois dans les ventes, mais 
moins souvent que celle de 30 !

Quant aux autres feuilles de 30 
timbres que l’on trouve parfois, 

par exemple avec des timbres 
ayant pour motif le « Buste de 
Tell », elles ont été découpées 
des feuilles de 90 par des phi-
latélistes en fractionnant les 
ponts. La figure 3 montre l’af-
franchissement d’une lettre 
avec trois timbres de 10 cts (No 
153) avec bords, dont celui de 
gauche est un bord de feuille 
et celui de droite, un bord per-
foré témoignant que, dans une 

feuille complète de 90 timbres, 
les ponts (No S34) ont été cou-
pés au niveau de la perforation. 
Cette aliénation par une perfo-
ration verticale supplémentaire 
des feuilles a remplacé celle 
faite par des trous effectués 
avec un emporte-pièce, carac-
téristique des ponts des pre-
mières feuilles destinées à la 
confection des carnets et qui 
ont été vendues entières aux 
collectionneurs.

En résumé, il n’existe, sous 
deux formes de perforation des 
bords, que deux petites feuilles 
« Fils de Tell » de 30 timbres soit 
du 3 cts violet (No 124) et du 
2½/3 cts brun-orange (No 146) 
et une, de 60 de la valeur sur-
chargée (No 146). Ce sont les 
seules qui aient été vendues 
dans les bureaux de poste pour 
liquider un excédent de timbres 
prévus pour la confection de 
carnets et devenus inutiles 
après la modification des tarifs 
postaux.

André Meylan

Fig. 3   Affranchissement de 30 cts pour une lettre envoyée de Lucerne à 
Berlin le 5 avril 1929. Bande de trois « Buste de Tell » de 10 cts vert (No 153) 
détachée d’une feuille de 90 en sacrifiant le pont !
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info@honegger-philatelie.ch, +41 55 286 20 00    
Kürzestrasse 1, CH-8716 Schmerikon, www.honegger-philatelie.ch

      welt weit 
  eine der schönsten 

wertanl agen.

honegger
p h i l a t e l i e  a g

–––– seit 1965 –––– 

klassische schweizer philatelie

>  laufend neue Angebote auf 
unserer Website

>  kostenloser Luxuskatalog jeweils im Januar

>  sofortige Information über neue
Angebote durch unseren kostenlosen 
E-Mail-Newsletter. Abonnieren Sie
diesen noch heute!

6910063_Honegger-Inserat_hoch_160x240mm.indd   1 10.09.19   10:46
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HONEGGER PHILATÉLIE

Gottfried et Markus
Honegger
La Maison « Honegger Phila-
telie  AG» à Schmerikon est 
une adresse de référence 
pour tous les collectionneurs 
de timbres-poste de la Suisse 
classique (voir ci-dessous). Le 
père, Gottfried, et Markus, le 
fils, comptent parmi les plus 
grands connaisseurs de ces 
premiers timbres de Suisse et 
les pièces qu’ils proposent à 
la vente rencontrent toujours 
un immense intérêt parmi les 
philatélistes en Suisse et à 
l’étranger. Ils gèrent aussi une 
banque de données sur ces 
timbres et les oblitérations qui 
en fait une source remarquable 
pour les travaux de recherche.

Interview   
En quelle année votre Maison 
a-t-elle été fondée ?
Sa création remonte à 1966. 
Nous sommes donc actifs 
dans la philatélie depuis bien-
tôt 55 ans. Elle a été fondée 
par Gottfried, le père, qui a, 
en 1966, quitté son bon métier 
d’enseignant pour se consa-
crer entièrement à la philatélie 
en tant que professionnel.

Et pour quelle raison ?
Par plaisir et fascination pour 
la philatélie ! Le célèbre adage 

« Faire de son hobby son 
métier » a figuré au tout pre-
mier plan.

Markus, à quel âge êtes-vous 
entré dans cette activité phi-
latélique ?
Avant l’école de recrue, et 
aussi entre celle-ci et d’autres 
cours, j’ai toujours essayé de 
gagner un peu d’argent. Ainsi, 
j’ai vendu des articles de pêche 
et aussi travaillé de temps en 
temps chez mon père. J’avais 
encore des périodes de service 
militaire à faire, et je faisais des 
voyages dès que j’avais un 

peu d’argent. Et la dernière 
fois que j’ai travaillé avec mon 
père, je suis resté « croché » 
aux timbres-poste, et c’est 
resté jusqu’à aujourd’hui. Cela 
fait donc déjà bientôt 30 ans !

Vous travaillez donc les deux 
ensemble ?
Exactement, nous sommes les 
deux, ainsi que nos épouses, et 
deux collaborateurs indépen-
dants qui s’occupent principa-
lement des travaux de docu-
mentation.

Avez-vous un magasin ?

Non, nous n’en avons pas. 
Nous recevons nos clients chez 
nous, sur rendez-vous. En fait, 
nous avons un commerce de 
vente par correspondance. Nos 
clients nous commandent des 
timbres sur la base de notre 
catalogue annuel gratuit ou de 
nos offres sur notre site internet 
www.honegger-philatelie.ch. 

Sur quels timbres suisses vous 
êtes-vous spécialisés ?
Nous nous consacrons exclu-
sivement à la période de la 
Suisse classique : les premiers 
timbres cantonaux de Zurich 

Markus (à g.) et Gottfried Honegger, les deux spécialistes zurichois des 
timbres-poste de la Suisse classique.

L’enveloppe de la poste cantonale de Genève avec le timbre pré-imprimé 
(c’est donc un entier postal) de 1846 est en soi une rareté. Du petit format, 
seuls 26 exemplaires sont connus ! L’exemplaire illustré ici est une rareté 
mondiale, car c’est le seul entier postal genevois de ce type qui est adressé 
à l’étranger. 

Entier postal de Genève, petit format, avec le cachet Rosette no 4 rouge 
« GENEVE 29 MARS 49 », à destination de Gex, Département de l’Ain, 
France. 
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(4 et 6), de Genève (Double de 
Genève, petit et grand aigle), 
de Bâle (Colombe de Bâle), les 
timbres « Vaud 4 », « Vaud 5 », 
« Neuchâtel », « Winterthur », les 
« Orts-Post » et « Poste Locale », 
les timbres « Rayons I et II ». A 
cela s’ajoute la pré-philatélie 
ainsi que les émissions de 1843 
jusqu’à 1880 environ.  

Comment vont les affaires 
actuellement ? 
La Suisse classique (Alt-
Schweiz) vit aujourd’hui un 
grand boom. Il est très difficile 
de trouver du beau matériel. 
Nous nous estimons heureux 
d’avoir pu acheter « en bloc », 
ces dernières années, la plupart 
des grandes collections qui ont 
été proposées sur le marché. 
Nous pouvons ainsi aujourd’hui, 
et pendant encore de nom-
breuses années, offrir de belles 
pièces à des prix corrects. Les 
raretés dans les cachets d’obli-
tération et les très belles pièces 
(timbres ou lettres), ainsi que 
les timbres neufs, sont actuelle-
ment très demandées.

D’après vous, quelle est l’évo-
lution du nombre de collec-
tionneurs des timbres de 
Suisse classique ?
D’après nous, ce nombre est 
resté constant, peut-être en 

légère baisse. Pour la période 
classique des timbres suisses, 
cela n’est de loin pas si tragique 
comme cela est souvent écrit. 

A ceci s’ajoute le fait que dans 
la conjoncture économique 
actuelle, nous faisons la connais-
sance de nouveaux acheteurs 
importants, qui ne sont, au 
moins au départ, pas encore 
de « vrais » collectionneurs. Cer-
tains achètent quelques belles 

pièces afin de placer un capital 
et éviter de payer les intérêts 
négatifs. Ils sont atteints par la 
« fièvre de la collection » un peu 
plus tard, avec le temps. Mais 
ces collectionneurs ne vont que 
rarement devenir des membres 
d’une société philatélique. Tout 
simplement parce qu’ils n’en 
ont pas le temps et qu’ils pré-
fèrent s’occuper de leur hobby 
chez eux à la maison.

Quel âge environ ont ces col-
lectionneurs ?
Rappelons que normalement, 
les enfants collectionnent les 
timbres-poste entre 10 et 12 ans. 
Après viennent, pour la plupart, 
le sport et l’amour ! Ensuite, il y 
a la formation professionnelle 
ou les études, puis le travail et 
la famille. Et c’est vers les 45 
à 50 ans qu’ils reviennent à la 
philatélie. Souvent, les enfants 

sont grands et partent de la 
maison, et on a aussi pu écono-
miser un peu d’argent. Le grand 
avantage de notre hobby, c’est 
qu’on peut se consacrer aux 
timbres-poste jusqu’à 90, voire 
100 ans. Pour le golf ou le ski, 
on doit souvent arrêter bien 

Lettre avec une destination très rare du 15.10.1861 de Vacallo (TI), avec un 
cachet de Mendrisio 16.10 (gr. 93) et un affranchissement de 95 cts. Trans-
portée via Bordeaux pour Salto Oriental/Montevideo, Uruguay. Bonne dé-
coupe des timbres. Avec attestation. 

Lettre rare expédiée de Bâle le 24 janvier 1873 en « recommandé » et 
« valeur déclarée » à destination de Paris. Avec un affranchissement fan-
tastique coloré de fr. 3.- pour une lettre avec une valeur déclarée de fr. 
365.70. Les timbres ont une belle dentelure sur cette lettre entière, avec 
cachet de cire au verso et attestation.
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avant. Avec les timbres-poste, 
l’avantage est qu’on reste tou-
jours l’esprit vif !

Comment voyez-vous l’avenir 
de la philatélie en Suisse ?
Nous nous positionnons de 
manière très optimiste pour ces 
prochaines années.

Et l’avenir du négoce philaté-
lique ?
Là aussi, nous sommes posi-
tifs. Le négoce est en transfor-
mation, mais c’est simplement 
une évolution normale : « La 
seule constante dans la vie est 
le changement ». On peut évo-
luer et être novateur, ou non. 
La première attitude devrait se 
révéler bénéfique.
Messieurs Gottfried et Markus 
Honegger, nous vous remer-
cions.

Propos recueillis 
par Jean-Louis Emmenegger

Honegger Philatelie AG
Kürzestrasse 1, Postfach 
8716 Schmerikon
Tél. 055 286 20 00
Fax 055 286 20 01
info@honegger-philatelie.ch
www.honegger-philatelie.ch 

Pour recevoir la Newsletter ou 
le catalogue de vente annuel 
gratuit, il suffit d’envoyer un 
courriel ou s’abonner directe-
ment sur le site. Tous les articles 
publiés depuis 1997 dans le 
catalogue de vente sont consul-
tables sur le site en allemand 
et anglais: une documentation 
très intéressante et riche !

Rare cachet d’oblitération « P.P » 
en rouge rectangulaire No 12B-9 de 
Genève, sur un timbre de « Poste 
Locale » de 5 cts. Avec attestation.

Timbre « Colombe de Bâle » très 
bien découpé, avec une marge 
blanche (= supplément de 50%), en 
parfait état. Plusieurs attestations.

Timbre-poste « Zurich 4 », type V 
sur une petite partie de lettre. Une 
pièce de luxe fantastique, comme 
on n’en voit que très rarement. Plu-
sieurs attestations.

Cachet postal d’une grande rareté : 
grille rouge No 130 de Châtelat sur 
la pierre ERU, type 36. Un peu juste 
mais complet avec les marges. Une 
rareté parmi les oblitérations clas-
siques de Suisse. Plusieurs attesta-
tions.

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
Informations dans le no 168 de juin 2020 
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INTÉRESSANT… 
MAIS TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI ! 

Lors d’une bourse il y a 
quelque temps, j’ai pu acqué-
rir une jolie petite lettre. Je l’ai 
achetée malgré le fait qu’elle 
ne fait pas du tout partie de 

ma période de collection. Je 
vous laisse tout d’abord admi-
rer cette petite merveille et 
vous me direz par la suite si 
vous êtes arrivé aux mêmes 
conclusions que moi !

Il s’agit d’une lettre recom-
mandée postée à Köniz le 
15.IV.22•10 à destination de 
Würzburg (Allemagne) et 
affranchie à 80 cts. Le montant 

de l’affranchissement corres-
pond à la période d’utilisation :
• 40 cts pour une lettre 

jusqu’à 20g pour l’étranger 
du 1.02.1921 au 30.09.1924

• 40 cts pour la taxe recom-
mandée pour l’étranger du 
1.01.1922 au 30.06.1930

La combinaison des timbres 
collés sur cette lettre est inté-
ressante, avec sa belle combi-
naison multicolore et ses nom-
breux timbres-poste. Nous 
trouvons les timbres suivants :
• Buste de Tell à 10 cts (SBK 

153)

• Tête-bêche (SBK K13 et K16)
• Fils de Tell avec valeurs sur-

chargées (SBK146, 147 et 
148II)

• Les SBK147 et 148II pré-
sentant une surcharge soit 
décalée soit double

Le cachet d’arrivée au verso 
(18 APR. 22) montre que la 
lettre a bel et bien circulé. 
Tout va bien, c’est une super 
trouvaille avec des variétés, 
surtout la double surcharge 
SBK 148II.1A.1.15 cotant à 
1’000.- francs selon le cata-
logue spécial de Zumstein et 
le décalage de la surcharge 
sur le SBK147.1A.11 cotant elle 
aussi rien que 550.- francs. 
Magnifique, car il y en a car-
rément deux de ces variétés ! 
Le troisième timbre porte une 
double surcharge. Nous nous 
trouvons donc là avec une 
lettre d’une valeur de plus 
de 3’000.- francs et achetée 

pour une somme modique. 
C’est bien là le problème : cela 
n’existe pas ou du moins très 
rarement. Décortiquons donc 
scrupuleusement le tout.

L’affranchissement est cor-
rect, 80 cts pour une lettre 
recommandée à destination 
de l’étranger. Le problème 
majeur sont les timbres avec 
les surcharges, les SBK 146 et 

SBK 148II avec fausse 
surcharge

SBK 123III avec fausse 
surcharge

SBK 123III avec fausse 
surcharge

SBK 147 avec fausse 
surcharge
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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

147. Un des trois SBK147 (SBK 
123III avec surcharge) est en 
réalité un SBK 123II avec une 
double surcharge. Les deux 
autres SBK 147 sont des SBK 
123III avec une « fausse sur-
charge ». Les variétés d’une 
cote élevée sont toutes 
fausses. En ajoutant les 
fausses surcharges sur les 
deux SBK 123III, l’expéditeur a 
payé 6 cts de moins au détri-
ment de la Poste.

Conclusion : faites donc 
toujours très attention aux 
bonnes affaires ! Prenez tou-
jours assez de temps pour 
bien examiner les pièces que 
vous voulez acheter, surtout 
quand c’est trop beau pour 
être vrai. On a tendance à se 
laisser aveugler par des varié-
tés rares et chères. Deman-
dez l’avis d’un collègue ou 
faites attester les pièces par 
un expert. En ayant une attes-

tation en main, vous pouvez 
toujours vous faire rembour-
ser par le vendeur.

Et sachez que les fausses 
pièces peuvent se trouver par-
tout, même dans les ventes 
des maisons de ventes aux 
enchères. Donc, méfiance ! 

Roberto Lopez

LES TIMBRES PERFINS, VOUS CONNAISSEZ ?
Ce sont des timbres suisses 
avec des trous faits au travers 
du papier, avec des lettres qui 
correspondent au nom des 
entreprises qui avaient reçu 
l’autorisation de la Poste de 
procéder à cette perforation. 

Voici l’illustration d’une enve-
loppe intéressante expé-
diée du Locle le 21.III.1932 
à destination de Bruxelles 
(Belgique). Elle est correc-
tement affranchie à Fr. 5.10 
(22e échelon de poids (426 
gr = 30 ct + 20 ct x 21 = Fr. 
4.50 ; + recommandé 30 ct ; + 
valeur déclarée de Fr. 3.35 de 
30 ct). Elle porte l’étiquette 
« V » de Le Locle (pour l’en-
voi en valeur déclarée) et la 
petite étiquette verte pour la 
douane (utilisée par la Poste 

suisse). La Poste belge a pré-
senté cette lettre au contrôle 
douanier belge et a prélevé 
une taxe fixe de dédouane-
ment de 3,50 francs belges 

au moyen d’un timbre « A 
PAYER/TE BETALEN » (bleu 
clair) de ce montant en tant 
que « taxe postale doua-
nière ».
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GUILLAUME TELL SUR LES TIMBRES SUISSES

Voilà le titre d’un article qui 
pourrait compter plusieurs 
pages, tant notre héros natio-
nal Guillaume Tell est souvent 
apparu sur les timbres suisses, 
sous le nom de « Buste de 
Tell » dans les catalogues. Et si 
on ajoute son fils Walter et les 
timbres « Fils de Tell » (dans 
les catalogues), le nombre de 
timbres émis augmente encore 
sensiblement !

Mais ici, il s’agit plutôt d’une 
introduction à un vaste sujet. 
En effet, ces timbres « Buste de 
Tell » ont permis à de nombreux 
collectionneurs de constituer 

des collections spécialisées sur 
les séries courantes, les timbres 
avec les surcharges, les timbres 
avec une tête-bêche, les timbres 
imprimés pour la confection 

des carnets, les différents types 
de papier, les variétés en tout 
genre, les timbres sur lettres 
« recommandé », « express » ou 
en « valeur déclarée »..

Plusieurs émissions de 1914 
à 1930 
Les émissions du timbre-
poste « Buste de Tell » (Wil-
helm Tell), avec toujours le 
même dessin, se sont éche-
lonnées de 1914 à 1930. Le 
total de tous les tirages effec-
tués pour tous les timbres mis 
en vente est énorme.

Alors que la Suisse n’a pas 
encore l’habitude de mon-
trer des personnalités ou des 
personnages sur ses timbres 
- on y trouve jusqu’ici plutôt 
des paysages, des montagnes 
ou des motifs allégoriques -, 

une série de 3 timbres d’une 
valeur faciale de 10 cts, 12 
cts et 15 cts (Zu 126-128) est 
émise en 1914. En 1915 paraît 
un timbre avec une surcharge 
de 13 cts sur 12 cts. (Zu 134). 
La même effigie est réutili-
sée en 1915 avec une nouvelle 
valeur de 13 cts (Zu 139), puis 
en 1929/21 (2 timbres sur-
chargés, Zu 149 et 150), en 
1921 (3 timbres à 20 cts, 30 
cts et 50 cts, Zu 158-160), en 
1925/28 (4 timbres, Zu 172 à 
175) et finalement en 1930 (Zu 
184). Plusieurs de ces timbres 
portent la mention « Emission 
provisoire » dans le catalogue 
Zumstein. Tous ces timbres 

Quelques timbres de Guillaume Tell et de son fils.

Timbre Buste de Tell de 20 cts en paire avec pont. 
(Source : Rölli Auktionen)

Deux blocs de 4 de timbres Tell : le rouge est le No 126II (SBK) oblitéré à Zurich 
en 1918 et le vert est le No 149 (SBK, surcharge « 10 » sur la valeur de 13 cts)  
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« Buste de Tell » ont eu une 
validité d’affranchissement 
jusqu’au 31.XII.1942.

Plusieurs timbres avec l’effi-
gie de Guillaume Tell existent 
aussi en version « paires avec 
ponts » (Zwischensteg) et en 
« tête-bêche » (pour l’impres-
sion des feuilles servant à 
confectionner les carnets de 
timbres), ce qui donne des 
affranchissements intéres-
sants que l’on peut trouver sur 
les lettres de cette époque, 
notamment les lettres en 
« valeur déclarée » ou « contre 
remboursement ». 

Il faut ensuite attendre 1941 
pour retrouver notre héros 
national sur un timbre, en 
l’occurrence de 60 cts (Zu 
244) réalisé sur la base d’une 
œuvre de Ferdinand Hodler 
de 1897. Enfin, un timbre va 
paraître en 2012 pour le jubilé 
du Théâtre de Tell à Altdorf.  

Timbres « Fils de Tell » 
de 1907 à 1930 
Les timbres « Fils de Tell » 
(Walter Tell) ont également 
fait l’objet de nombreuses 
émissions de 1907 à 1930, avec 
des dessins modifiés. Parmi 
eux figurent de nombreux 
timbres mis en vente avec une 
« surcharge » de la valeur d’af-

franchissement pour répondre 
aux modifications des tarifs 
postaux. Ces timbres qui ont 
une surcharge sont à analy-

ser avec prudence : il y a un 
risque de fausses surcharges ! 
On les trouve aussi dans les 
carnets de timbres, en tête-
bêche avec le timbre « Buste 
de Tell ». Ils feront peut-être 
l’objet d’un futur article. D’ail-
leurs, avant et au moment de 
l’émission de 1907, il y eut une 
grande polémique dans les 
journaux sur le graphisme de 
ce timbre, mais ceci est une 
autre histoire…

Dans ce numéro, vous trouve-
rez l’article de Roberto Lopez, 
qui nous explique qu’il faut 
être prudent lorsqu’on trouve 
une belle enveloppe avec 

plusieurs timbres surchargés 
« Fils de Tell » et un timbre 
« Buste de Tell » (voir pages 
16-17). De plus, André Meylan 

Carte postale préimprimée d’une entreprise de Liestal affranchie d’un 
timbre Tell de 10 cts violet en 1931.

Feuille entière de 1924 pour la confection des carnets de timbres, avec 
le timbre Tell de 10 cts (vert) et le Fils de Tell orange (5 cts), avec têtes-
bêches et ponts. Cette grande rareté a été proposée lors d’une vente aux 
enchères.
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Achetez sur notre boutique en ligne : fr.stamps.fo

Émissions du février 2020

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

Tel.  +298 346200 
stamps@posta.fo

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

Timbres des Îles Féroé
125 ans de volley-ball
C’est William G. Morgan 
qui a inventé le volley-ball 
en 1895. Le volley est un 
sport jeune aux îles Féroé 
et l’Association de vol-
ley-ball des Îles Féroé fut 
fondée en 1980. Artiste : 
Suffía Nón.

Le Lac en Cœur - Émission  
spéciale Saint-Valentin
La Saint-Valentin, émission se- 
tenant représentant le lac féroïen 
en forme de cœur «Vatndalsvatn»  
et un cœur avec le texte «Vous 
êtes ici» en féroïen. Photo : Roy 
Mosterd. Artiste : Suffía Nón

Émission Nordique : Le bébé phoque
Il existe 36 espèces de phoques au  
niveau mondial mais le phoque gris 
est le seul qui se reproduise actuelle-
ment aux Îles Féroé. Artiste : Astrid 
Andreasen

Suffía NónVatndalsvatn, Vágar

8 KR

2020

FØROYAR 12KR

Suffía Nón 2020

FØROYAR

FØROYAR
Astrid Andreasen 2020

Nósi 
Halichoerus grypus

20KR

nous explique tous les secrets 
des timbres « Fils de Tell » en 
petites feuilles de 30 et 60 
timbres (pages 10-11).  

         Jean-Louis Emmenegger

Références
- « Quand les timbres-poste 

suisses racontent l’histoire ; 
La visualisation des valeurs 
et symboles nationaux sur 
les timbres-poste suisses 
émis de 1850 à 1950 », 94 
pages, de Marino Ferri, Edi-
teur : Swiss Stamp Show 
GmbH, 8640 Rapperswil, 
à l’occasion des 125 ans de 
la Fédération des sociétés 
philatéliques suisses 

- Catalogues Zumstein 2020 
et ZKB 2020

Lettre expédiée de « Genève 11 Rue du Stand » le 22.IV.1926 à destination 
de Cannes (France) en « Valeur déclarée ». Avec l’étiquette « R » coupée à 
gauche et l’étiquette orange « Valeur déclarée » en trois langues. Affran-
chissement avec un timbre de 90 cts et un timbre Tell de 30 cts (bleu).
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COLOMBE DE BÂLE : DÉJÀ 175 ANS !
1845 – 2020 : l’icône de la phi-
latélie « classique » de Suisse va 
fêter ses 175 ans cette année. 
En effet, c’est le 1er juillet 1845 
que ce magnifique timbre-
poste a été mis en vente en ville 
de Bâle par la poste cantonale. 
A cette époque, il n’existait que 
les postes cantonales de Bâle, 

Zurich et Genève, lesquelles 
ont également émis leurs 
fameux timbres-poste canto-
naux, bien connus de tous les 
philatélistes de notre pays, et 
dont Rhône Philatélie vous a 
déjà entretenu.

Nous reviendrons bien sûr 
sur les 175 ans de ce timbre 
« Colombe de Bâle » dans notre 
numéro 168 de juin, afin de 
« célébrer » cette belle émission 
comme il se doit. Pour l’heure, 
signalons qu’un ouvrage « 175 
ans de la Colombe de Bâle » 
est en préparation, qui devrait 
paraître cette année. Il sera 
encore plus complet que celui 
publié en 1995 par MM. Jean-
Paul Bach et Felix Winterstein.  

Cela dit, cette année 2020 est 
une « année-anniversaire spé-
ciale » pour plusieurs timbres 
de la Suisse « classique », 
comme le signale de manière 
pertinente la Maison Honegger 
Philatelie AG dans son « Alt-
Schweiz Katalog 2020 » : 175 
ans du « petit Aigle de Genève », 
175 ans de la « Colombe de 
Bâle », 170 ans du timbre « Vaud 
5 », 170 ans du timbre « Winter-
thur », et 170 ans de plusieurs 

timbres « Orts-Post » et « Poste 
Locale », ainsi que de plusieurs 
Rayons I et II. 

La rédaction

Journée du timbre 2020

Elle aura lieu du 6 au 8 
novembre à Bâle en l’honneur 
des 175 ans de l’émission du 
timbre « Colombe de Bâle », 
avec exposition de rang III.

Pour en savoir plus (condi-
tions pour exposer, etc.) : 
info@175jahrebaslertaube.ch 

Nous reviendrons sur cet évé-
nement dans notre prochain 
numéro.

Deux timbres «   Colombe de Bâle », 
l’un à l’état neuf, l’autre oblité-
ré avec un cachet rouge. (Source : 
Schwarzenbach Auktionen) 

Lettre affranchie d’un timbre « Colombe de Bâle » oblitérée en 1847. 
Appréciez l’écriture! (Source : Schwarzenbach Auktionen)

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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DOUBLE DE GENÈVE INTERVERTI

Le fameux timbre-poste « Dou-
ble de Genève » qui fut mis en 
vente par la Poste cantonale 
de Genève le 30.IX.1843 (Zu 
3), avec les armoiries du Can-
ton, était imprimé en feuilles 
entières, et vendu par feuilles 
entières ou parties de feuille 
horizontale. Il était demandé 
aux usagers de coller deux 
timbres côte à côte, selon la 

taxe d’affranchissement en 
vigueur, afin que l’on puisse 
bien lire la mention « PORT 
CANTONAL » qui figure en 
haut des 2 timbres-poste. 

Mais une belle spécialité est 
née de cette complication ! 
En effet, certains usagers ont 
découpé les 2 timbres au mau-
vais endroit, ce qui fait que la 
mention « PORT CANTONAL » 
ne se lit pas en entier, mais il 
y a sur un timbre « NTONAL » 
et sur l’autre timbre « PORT 
C », le « A » disparaissant lors 
de la coupe ! Cette variété est 
mentionnée sous les numé-

ros 3.1.1, 3.1.2. et 3.1.3. dans le 
catalogue Zumstein, sous la 
rubrique « Double de Genève 
interverti ». Les deux timbres 
peuvent se trouver dans deux 
positions différentes, soit hori-
zontale ou verticale, en fonc-
tion de la coupe qui a été faite.  

Nous remercions la Maison 
Swissphila de nous avoir pro-
posé une telle lettre rare avec 
cette particularité du « Double 

de Genève » (Fig.1). L’agran-
dissement de la Fig. 2 montre 
cette mention intervertie.

Afin de compléter l’informa-
tion, nous montrons ici aussi 
le « Double de Genève » cor-
rectement utilisé sur une lettre 
(Fig. 3) et l’agrandissement 
(Fig.4).

Nous remercions la maison 
Swissphila de nous avoir pro-
posé une telle lettre rare avec 
cette particularité du « Double 
de Genève ».

La rédaction

Fig. 1 Lettre avec un affranchissement d’un « Double de Genève interverti

Fig. 2 Agrandissement de cet af-
franchissement très rare avec la 
mention « PORT CANTONAL » cou-
pée au mauvais endroit.

Fig. 3 Lettre affranchie avec un « Double de Genève » correctement dé-
coupé et collé.

Fig. 4 Agrandissement de l’af-
franchissement correct avec un 
« Double de Genève ».

ABONNEMENT SPÉCIAL JEUNES  
Seulement CHF 15.- par année pour 4 numéros

Merci de mentionner l’année de naissance !

Pour le versement : voir page 3
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JOJ 2020 LAUSANNE
Nous avons présenté la thé-
matique des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse (JOJ), aussi 
bien d’été que d’hiver dans le 

numéro 166 de Rhône Phila-
télie, pages 15 à 17). Les JOJ 
2020 d’hiver de Lausanne ont 
été un grand succès sur tous 
les plans, les médias nous 
l’ont dit et répété. Avant ces 
JOJ, nous avons reçu plusieurs 
demandes de collection-
neurs qui voulaient savoir si 
« quelque chose d’intéressant » 

sur le plan postal ou philaté-
lique aurait lieu dans le cadre 
de ces JOJ à Lausanne : bureau 
de poste spécial temporaire ?  

cachet d’oblitération spécial 
pendant les Jeux ? enveloppe 
spéciale vendue par le comité 
d’organisation ? 

La réponse à ces différentes 
questions est tout simple-
ment : « non » ! Il n’y a rien eu 
de tout cela ! Alors que pour 
tous les Jeux Olympiques de 

la Jeunesse qui ont eu lieu 
jusqu’ici, d’été comme d’hi-
ver, à chaque fois, en plus du 
ou des timbres spéciaux mis 
en vente, il y a eu des cachets 
spéciaux officiels des postes 
nationales, à l’usage des parti-
cipants, des délégations et des 
visiteurs. Hélas, la Poste suisse 
n’a rien fait du tout, à part un 
petit « événement » le 17 jan-
vier dans le hall de la poste 
de Lausanne St-François, où 
des enveloppes 1er Jour (de 
l’émission du 14 novembre 
2019) ont été distribuées gra-
tuitement en présence de la 
mascotte olympique, pendant 
une petite heure. Le président 
de la SLT de Lausanne a reçu 
2 jours avant une lettre d’invi-
tation annonçant l’événement, 
mais sans aucune indication 
de l’heure, puis aucune info n’a 
suivi… 

Les collectionneurs ont donc 
réalisé leurs propres enve-
loppes, avec l’oblitération du 
9 janvier (1er jour des JOJ) du 
bureau de poste de Lausanne 
St-François, ou expédiées des 
différents sites de compétition, 
revêtues parfois d’un cachet 
privé, pour pouvoir tout de 
même disposer de souvenirs 
de ces « JOJ Lausanne 2020 ».

Jean-Louis Emmenegger

Enveloppe officielle du CIO avec le cachet d’oblitération du Musée Olym-
pique de Lausanne en date du 9 janvier 2020, le jour de l’ouverture des JOJ 
d’hiver Lausanne 2020, et un cachet privé rouge.
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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 pour la 66e vente de septembre 
2020 sont possibles jusqu‘au 30 juin 2020. 

Nous serons dans votre région en printemps.

Christina Rölli et Peter Suter 
propriétaires et directeurs

RS-Inserat-A5-hoch-f -Abb.indd   1 23.01.2020   10:00:54
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CARTES POSTALES : 1 + 1 = 1 !
En matière de cartes postales, 
l’arithmétique prend parfois 
des libertés. Chacun des trois 
exemplaires présentés ici 
montre le pont de Gstaad du 
MOB sous le même angle. A 
première vue, ils ne suscitent 
pas de commentaire particu-
lier. En y regardant de plus 
près, toutefois, on constate que 
le train descend sur la première 
carte en noir et blanc (image 1) 
et monte sur l’autre (image 2). 
Ici encore, rien d’exceptionnel. 

Mais lorsqu’on examine atten-
tivement la carte en couleurs 
(image 3), on constate que la 
dernière voiture du train mon-
tant a été placée devant l’au-
tomotrice du train descendant, 
qui ne se trouve désormais plus 
en tête du train. Cette carte est 
donc issue des deux autres. Ce 
curieux montage, datant des 
années 1920, est l’œuvre de la 
Société Graphique de Neuchâ-
tel, pour laquelle 1 + 1 vaut bel 
et bien 1 !

Gérald Hadorn (SRC) 

RECHERCHE 
D’ARTICLES

  Vous avez une collection 
et vous pensez que sa pré-
sentation dans Rhône Phi-
latélie pourrait intéresser ?

  Vous avez fait des 
recherches pointues sur 
un sujet philatélique spé-
cifique de Suisse et d’ail-
leurs ? 

  Vous avez une question sur 
un timbre, un pli, un cachet 
postal, etc. ? 

N’hésitez pas à contacter la 
rédaction de Rhône Phila-
télie : l’adresse postale et le 
courriel figurent dans l’im-
pressum !
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LA RUBRIQUE DU MAXIMAPHILE

Broc et le château d’En-Bas 
Le château d’En-Bas mentionné 
au XIIe siècle a été édifié à l’en-
trée de la localité de Broc, au 
bord de la Sarine, mais son exis-

tence pourrait être beaucoup 
plus ancienne. Il aurait été pré-
cédé par une tour avant-gar-
diste, en ce lieu frontière entre 
les territoires occupés ancien-

nement par les Burgondes 
d’une part, et les Alamans 
d’autre part. De plus, c’est à cet 
endroit qu’il était possible de 
passer d’une rive à l’autre de 
la Sarine. La dénomination de 
« Maison Forte » pour ce bâti-
ment serait plus adaptée, car la 
construction se présente sous 
la forme d’un quadrilatère aus-
tère, irrégulier et massif de 13 et 
14 m de largeur et de 17 et 20 m 
de longueur, avec des fenêtres 
à meneaux. Ses murs d’une 
épaisseur de 1,50 à 2 m sont 
composés d’un béton grossier 
qui paraît bien antérieur au XIVe 
siècle. Le bâtiment est divisé en 
deux parties par un mur por-
teur intérieur qui a la même 
épaisseur que les façades, mais 
dont la partie ouest présente 
un aspect plus régulier et moins 
ancien, ce qui pourrait laisser 
supposer qu’elle a été accolée à 
la construction primitive. 

Le Château d’En-Bas,Broc (FR). Oblitération de la Journée du Timbre à 
Bulle le 28.11.2019.

www.philatelie.li

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

NOUVEAUTÉS     Emission 2 mars 2020

75ème ANNIVERSAIRE DU PRINCE HANS-ADAM II / 80ème ANNIVERSAIRE 
DE LA PRINCESSE MARIE VON UND ZU LIECHTENSTEIN

Edition
spéciale limitée 

imprimée sur de la 
soie véritable.

EUROPE – MESSAGER POSTAL

25 ANS D’ADHÉSION À L‘EEE

LIBELLULES – II



Rhône Philatélie 167  I  27

D’abord propriété de la famille 
noble de Broc qui s’est éteinte 
en 1340 à la suite du décès 
sans descendant de Rodolphe 
de Broc, le château d’En-Bas 
devint propriété de la famille 
noble de Montsalvens, branche 
de la famille de Gruyère, qui y 
installa sa châtellenie en sep-
tembre 1366. A la suite de la fail-
lite du comte Michel de Gruyère, 
le château d’En-Bas fut adjugé 
aux enchères publiques qui le 
vendirent en 1557 à un habitant 

de Broc; puis, à la fin du XVIe 
siècle, il devint, par mariage, 
propriété de la famille Gottrau. 
Par la suite, il changea plusieurs 
fois de propriétaire jusqu’au 
milieu du XXe siècle, où il fut 
acquis par un industriel italien 
qui entreprit sa restauration.

L’appellation de « Château 
d’En-Bas » serait consécutive 
au partage des biens au sein 
de la famille Gottrau. Dans les 
années 1640, François-Pros-

père Gottrau aurait hérité du 
château de Broc, alors que son 
frère François-Charles se faisait 
bâtir dans la partie supérieure 
du village de Broc une grande 
maison. Au-dessus de la porte 
d’entrée figure la date de 1649 
et les armes de ladite famille, 
d’où l’appellation de château 
d’En-Haut, et à fortiori, celle de 
château d’En-Bas pour la Mai-
son Forte.

Willy Monnet

EMPIRE OTTOMAN  
Variété tragique, ou le destin d’un graveur de timbres-poste

L’artiste qui grava le timbre de 
10 paras de 1914 devait sans 
doute être arménien. 

Désireux de voir l’idiome de 
son pays figurer sur un timbre-
poste turc, il grava en très 
petits caractères sous les mots 
« Postes Ottomanes » l’inscrip-
tion « Datch Gagan garavari-
tiun », ce qui signifie en armé-
nien « Gouvernement turc ». 

Durant deux ans, on utilisa ces 
timbres sans remarquer cette 

inscription. Mais un jour, un 
employé des postes découvrit 
que les lignes figurant sous 
l’inscription « POSTES OTTO-
MANES » étaient faites de 
caractères arméniens en lieu 
et place de lignes d’ombre. 

Le pot aux roses fut ainsi 
découvert, et le graveur fut 
arrêté et déporté en Asie 
mineure où il mourut de 
détresse.

Christian Keller 

Timbre sur la lettre ci-dessus avec 
l’inscription en arménien

Timbre normal avec ligne d’ombre 
correcte

Timbre corrigé, texte arménien en-
levé et Thougra supprimée
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MA PIÈCE PRÉFÉRÉE
Avec ma pièce préférée que 
vous découvrez ci-dessous, je 
fais référence à deux de mes 
articles que vous trouverez 
dans la littérature. Dans Rhône 
Philatélie (n°153, 9/2016, p.8-
10), vous avez pu découvrir 
le sujet « Destination Japon ». 
A la même période, dans le 

JPhS/SBZ (9/2016, p.371-372), 
je présentais deux lettres à 
destination de Yokohama avec 
les explications sur les tarifs 
d’affranchissement.

Vous pouvez constater que 
cette lettre ressemble aux 
deux lettres présentées dans 
l’article du JPhS/SBZ. La 
lettre provient des archives de 
Merian. Elle est affranchie à 40 
cts (SBK 67A, 61Aa, 54), ce qui 

correspond au tarif en vigueur 
pour les pays membres de 
l’UPU d’outremer (01.08.1881 
au 31.05.1883).

Presque la totalité de ce cour-
rier Merian est posté à Bâle. 
Mais cette lettre-ci part de 
Wintersingen. Les timbres 

sont annulés par un cachet du 
groupe 138, dit « cachet nain ». 
Wintersingen était un dépôt de 
poste non comptable jusqu’au 
31.03.1891. L’année peut être 
identifiée grâce aux cachets 
de transit et d’arrivée qui se 
trouvent au verso de la lettre.

Le cachet du groupe 138 Win-
tersingen (Bâle-Campagne, 
5e arrondissement, Güller no 
466) a été utilisé (selon mes 

données non encore publiées) 
du 9.03.1874 (document trouvé 
sur internet) au 1.09.1882 
(document ci-dessus).

Une lettre qui rassemble autant 
de sujets ne peut qu’être consi-
dérée comme intéressante !

Roberto Lopez 

Littérature
- « Egale, mais pas sem-

blable »/ « Gleich und doch 
nicht gleich », Lopez R., SBZ/
JPhS 9/2016, p. 371-372.

- « Destination Japon », Lopez 
R, Rhône Philatélie, n° 153, 
9/2016, p. 8-10.
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INFOS DE LA RÉDACTION

PARISPHILEX 2020

Du 11 au 14 juin 2020

Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles, PARIS

Emigration des Suisses 
à l’étranger 
Au milieu du XIXe siècle, 
quelques familles de Cham-
péry ont émigré aux Etats-Unis 
d’Amérique et en Argentine. 
Pour ces familles, l’émigration 
était un espoir d’une meilleure 
existence. Plusieurs compa-
gnies, dont l’agence bâloise 
Beck & Herzog, proposaient aux 
futurs colons d’organiser leur 
voyage. D’autres émigrés sont 
aussi partis du Jura bernois, 
des cantons de Berne (pour les 
Etats-Unis), de Fribourg (à des-
tination du Brésil) et du Tessin. 

Avez-vous des lettres que ces 
émigrés adressèrent à leurs 
familles restées en Suisse ? Ou 
des lettres envoyées de Suisse à 
destination de ces émigrés ?

Si oui, contactez la rédaction 
de Rhône Philatélie (voir page 
5) : nous aimerions bien publier 
un article sur cette thématique 
postale des plus intéressantes !

Travail de recherche 
Le philatéliste et abonné de 
notre revue Erich Baertschi s’est 
fixé comme objectif de recons-
truire toute la planche du timbre 
« Poste Locale » 14 II. On pour-
rait penser qu’il s’agit d’une idée 
quasi impossible à réaliser, mais 
M. Baertschi y consacre beau-
coup d’énergie et de temps. 

Ainsi, il est parvenu à réunir 
35 des 40 types de ce timbre 
14 II, ce qui est un magnifique 
résultat. Il lui manque actuelle-
ment les types 1,4,6, 19 et 35 : il 
est donc déjà arrivé à un stade 
bien plus avancé que ce qu’avait 
trouvé en son temps le grand 
philatéliste Alfred Lichtenstein.
Rhône Philatélie lance donc un 
appel à tous les collectionneurs 
des timbres « Poste Locale » : 
regardez dans vos pièces pour 
voir quels types du timbre 14 II 
vous avez ! Erich Baertschi est 
aussi volontiers disposé à faire 
des échanges pour trouver les 
types qui lui manquent. Prenez 
contact directement avec lui : Erich 
Baertschi,  bae@mediamix.ch.

Tarifs postaux suisses
M. Ruedi Brand, que nous avons 
rencontré à Philatélica’19, nous 
a indiqué qu’il dispose encore 
d’exemplaires des deux bro-
chures (éditées par la revue 
ZACK, aujourd’hui disparue) 
sur les « tarifs postaux suisses » 
(l’une pour la Suisse et l’autre 
pour l’étranger). Il y a aussi un 
supplément au format A4 pour 
les tarifs jusqu’au début de 
2000. Il propose le prix spé-
cial de CHF 20.- pour les deux 
brochures à tous les lecteurs 
de Rhône Philatélie ! Contact : 
Ruedi Brand, Burgweg 9, 3432 
Lützelflüh, 
courriel : ruedibrand@bluewin.ch

Arbeitsgemeinschaft 
Schweiz e.V.
Membre du « Bund Deutscher 
Philatelisten BDPh » et de la 
Fédération des sociétés phi-
latéliques suisses (FSPhS), 
cette société réunit les collec-
tionneurs des timbres-poste 
suisses domiciliés en Alle-
magne (surtout). Fondée en 
1983, elle compte actuellement 
près de 170 membres. Elle 
publie une revue deux fois par 
année, qui contient de nom-
breux articles toujours très 
intéressants. Des rencontres 
et participations à des exposi-
tions font également partie du 
programme d’activités. 
Infos : vorstand@arge-schweiz.de 

Recherche d’articles
La rédaction de Rhône Phila-
télie cherche à publier pour 
ses prochains numéros des 
articles sur des sujets comme : 
une thématique (BD, animaux, 
etc.) ; les timbres « Kocher » 
(timbres et lettres) ; les éti-
quettes « Franco » ; les timbres 
« télégraphe » (aussi sur 
lettres) ; les timbres de service 
surchargés IKW- Economie 
industrielle de guerre (aussi 
sur lettres). 

N’hésitez pas à contacter la 
rédaction (voir p. 5) qui vous 
aidera pour vos textes et vos 
illustrations !
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Alexander Odermatt
Weggisgasse 30
CH-6004 Luzern

+41 41 266 05 49
alexander.odermatt@pilatusmail.ch
www.pilatusmail.ch

Ihre Kontaktpersonen  –  vos contacts  –  your contacts

Roger Günther
Kantonsstrasse 19
Postfach 119
CH-6048 Horw

+41 41 342 18 14
info@guenther-stamps.ch

Inhaber   –  Propriétaire  –  Owner

Alexander Odermatt
Roger Günther

Briefmarken-Auktion
7. – 8. Mai 2020
Vente aux enchères 7 - 8 mai 2020
Stamp auction 7 - 8 May 2020

Flyer_2.indd   2 13.01.20   22:39

NOTRE CATALOGUE SERA ENVOYÉ 
SUR SIMPLE DEMANDE !
Contactez-nous 
par courriel ou par téléphone !



Rhône Philatélie 167  I  31

COURRIER DES LECTEURS
Timbre découpé de 1893 

M. Schmid nous a écrit : « J’ai 
retrouvé dans ma collection 
cette curieuse enveloppe (voir 
illustration) oblitérée le 4 VIII 
93 à Zürich pour un affranchis-
sement à 10 centimes avec 3 
timbres de 3 cts. et 1 timbre de 
2 cts. qui a été découpé pour 
obtenir 1 ct. Je croyais jusqu’à 
présent que cette pratique 
était prohibée par la Poste et 
que seuls les Rappen avaient 

été utilisés de cette façon pen-
dant une période assez courte, 
ceci au plus tard jusqu’en 1862. 
Quelqu’un peut-il me donner 
quelques éclaircissements à 
ce sujet ? ». Les messages sont 
à adresser à la rédaction, qui 
transmettra.

Tampon « T »
Mme K. se demande ce qu’est 
ce cachet-tampon noir avec 
un « T » au centre d’un rond 
qu’elle a trouvé sur quelques 
timbres dans un lot et si c’est 
le bureau de poste expéditeur 
ou distributeur qui les a collés 
et oblitérés (voir illustration) ? 
Infos à transmettre à la rédac-
tion.

« Timbre réfugié » de Chypre
Sur une lettre postée à Chypre 
en 2018 figure un timbre 

marqué « Refugee Stamp » 
(timbre-refugié) – tout à 
gauche sur l’illustration. 
Quelqu’un sait-il si ce timbre 
est obligatoire sur toute 
lettre ou carte expédiée de 
Chypre ? Depuis quand ce 
type de timbre existe-t-il à 
Chypre et pour quelles rai-
sons doit-il être collé sur les 
plis ? Infos à la rédaction qui 
transmettra.

Timbre ou vignette de 1912

M.B. nous envoie le scan de 
cette pièce proposée dans 
un catalogue d’une maison 
de vente aux enchères autri-
chienne.

La description mentionne 
« semi-offizielle Flugmarke 
aus Nancy, 1912 ». Les indica-
tions que l’on peut lire sont : 
« POSTE PAR AVION/NANCY/ 
27,28 JUILLET 1912/25 c ». La 
dentelure est très irrégulière. 
Il n’y a pas de cachet d’obli-
tération. Est-ce un timbre de 
poste aérienne (transport de 
courrier) ou la vignette d’un 
meeting aérien ? se demande 
notre lecteur. Vos infor-
mations à la rédaction, qui 
publiera la réponse dans le 
prochain numéro.
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE

SCHWARZENBACH AUKTION ZÜRICH 
Merkurstrasse 64 
Tél. 043 244 89 00 
www.schwarzenbach-auktion.ch 

Collectionneurs actifs: 

8032 Zürich 7 
Fax 043 244 89 01 

info@schwarzenbach-auktion.ch 

Demandez le catalogue de notre prochaine vente des 17 et 18 avril 2020. Il offrira de 
nombreux lots désirables, couvrant quasiment la totalité de la philatélie. Un large éventail de 
pièces isolées, de collection, de lots et de vracs, qu'il soit du Liechtenstein, de Suisse ou 
du monde entier vous attendra. Le catalogue vous sera adressé gratuitement sur demande! 

Collectionneurs vendeurs: 
Si vous désirez vous séparer de votre collection, ou d'une partie, ou même seulement d'une 
pièce de valeur, n'hésitez pas à nous contacter soit par e-mail, soit par téléphone ( demandez 
M. André). Nous communiquons en français aussi bien qu'en allemand ou en anglais.
Acceptation des livraisons dès maintenant pour notre prochaine vente d'octobre 2019.
Nous nous déplaçons pour des objets importants!

100 Jahre Corinphila 
1919-2019

Cet ouvrage en grand format 
raconte la très intéressante 
et riche histoire de la célèbre 
maison de vente aux enchères 
Corinphila (nom actuel) éta-

blie aujourd’hui à Zurich. Sur 
310 pages, l’auteur Wolf-
gang Maassen décrit toutes 
les étapes de la vie de cet 
acteur majeur de la philaté-
lie suisse et internationale, du 
premier magasin de timbres 
à St-Gall à la renommée mon-
diale acquise au terme de ces 
100 ans. De nombreuses illus-
trations rendent la lecture de 
cet ouvrage passionnante. Les 
grandes ventes et les pièces les 
plus rares qui furent mises en 
vente par Corinphila au cours 
du siècle écoulé sont égale-
ment décrites. 
Pour les commandes : par cour-
riel à info@corinphila.ch 

Poste militaire
La revue « Post & Geschichte » a 
publié un numéro spécial en mai 
2019 (no 19) qui est un « Hand-
buch und Katalog » consacré 

aux numéros des bureaux de la 
poste militaire suisse pendant 
la seconde guerre mondiale 
(1939-1945). L’auteur est Chris-
tian Geissmann, qui est aussi 
l’éditeur de cette revue fort 
intéressante. Dans ce numéro 
spécial de pure recherche 
postale, tous les numéros de 
ces bureaux sont listés avec la 
période d’utilisation et le nom 
exact des unités qui les ont uti-
lisés. 

En Suisse romande, de nom-
breux bureaux inédits sont men-
tionnés, dont tous les « camps 
de réfugiés » qui furent ouverts 
pendant cette triste période.    

Pour les commandes : 
Post & Geschichte GmbH, 
Wiesenweg 4,
5614 Sarmenstorf. 
mail@post-und-geschichte.ch 
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MÉMENTO PHILATÉLIQUE
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des sociétés organisatrices !

La Société suisse de philatélie thématique organise un séminaire sur le sujet 

« Comment monter une collection thématique ? ».
Avec trois conférenciers de grande expérience

Samedi 21 mars 2020, de 10h à 16h 
Local du Club philatélique de Bulle, La Tour-de-Trême

Informations et inscriptions jeanmarc.seydoux@bluewin.ch 

Remarque le nombre de place est limité !

SÉMINAIRE THÉMATIQUE LE 21 MARS 2020

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

EXPOSITIONS-BOURSES  

7 mars Bourse du Printemps de l’UPG, à Carouge, 
de 9h à 16h

8 mars Exposition-bourse de la SPR, à Renens, 
9h à 16h

14 mars Exposition-bourse de l’UTF, à Givisiez, 
9h à 16h

28 mars Exposition-bourse des 50 ans du CPM, 
à Meyrin, 9h à 17h

5 avril Bourse aux timbres et cartes postales du 
Club de Payerne, 9-16h

18 avril Bourse-exposition de la Société Philaté-
lique d’Onex, 10h-16h

26 avril Bourse-exposition du CPDE, à Delé-
mont, 9h30 à 16h

26 avril Bourse de la Société Romande de Car-
tophilie, Coss Arena, à Cossonay-Ville, 9h à 16h

16 mai Journée de l’Aérophilatélie, aéroport de 
Langenthal   

6-8 novembre Exposition de la Journée du 
timbre, « 175 ans Colombe de Bâle », à Bâle

VENTES AUX ENCHÈRES 

19 mars Vente aux enchères au Restaurant du 
Château, à Colombier

6 avril Vente aux enchères de l’UTF, à Givisiez,  

9 avril Vente aux enchères du CPVE, à Vevey  

4 mai Grande vente aux enchères, CPAG, à 
Genève (liste des lots & infos : voir le site internet 
du CPAG https://cpagphilatelie.wordpress.com

9 mai Vente aux enchères du CPDE, Café de la 
Poste, à Glovelier

25 mai Grande vente aux enchères de la SLT, à 
Lausanne 

4 juin Vente aux enchères au Restaurant du Châ-
teau, à Colombier 

EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
A L’ÉTRANGER ET ÉVÈNEMENTS

2-9 mai Exposition “LONDON 2020”, FIP/FEPA, 
Londres, Royaume-Uni 

14-16 mai 30e exposition “ESSEN”, Messe Essen, 
Allemagne 

4-7 juin Exposition “Alpe-Adria-Tarvisio (Italia) 
2020”, à Tarvisio (Italie)

11-14 juin Exposition “Paris-Philex 2020”, Paris, 
organisation : Fédération Française des Associa-
tions Philatéliques 

14 mars 2020 Assemblée générale extraordi-
naire de la Fédération à Olten

(sauf erreur et omissions)
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QUI CHERCHE... TROUVE !
Chers amis lecteurs et abonnés, cette rubrique 
vous appartient !

Pour acheter, vendre ou chercher ! Chaque 
annonce à CHF 20.- par parution (5 lignes maxi-
mum). Envoyez vos textes à : jl.emmenegger@
gmail.com  

J’ACHETE 
J’achète timbres de l’Australie pour la période 
1912 à 1934 inclus. 
Le sujet est le kangourou sur l’île. 
Contact : piquerez.ber2@gmail.com  

JE VENDS 
En ligne ! 
Visitez la boutique de Grevire : 1700 cartes pos-
tales des localités de la Gruyère, à prix fixe, frais 
de port et de paiement inclus.
www.delcampe.net/boutiques/grevire
Contact : themaplus@bluewin.ch 

JE DONNE
Catalogues Zumstein Suisse, anciennes éditions, 
gratuitement, à jeune collectionneur. Frais pos-
taux à ma charge !
Contact : jl.emmenegger@gmail.com 

JE VENDS 
Très beau lot TAAF (1948-2001) : environ 630 
timbres neufs, 4 carnets prestige, 12 blocs et 
feuillets, 8 entiers postaux.
Descriptif détaillé sur demande avec photos. 
Prix à discuter.  Contact : cinabre@bluewin.ch

JE VENDS 
2 albums « Jahr des Kindes 1979 » complet y 
compris le bloc de Chine cat. Mi. No 19. Intéres-
sé/e ? Faites-moi une offre ! Tél. 078 66 53 336. 

JE CHERCHE
Enveloppes du Festival International Ballons de 
Château-d’Oex : enveloppes Précurseurs année 
1978 ; tous types d’enveloppes de la 1re à la 9e 
semaine (1979-1987). 
Contact : emmad.emery@netplus.ch 

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

JE VENDS
Lot de taxcards (cartes téléphoniques) de Suisse 
et de certains pays, à vendre en bloc pour Fr. 
20.-. Contact : jl.emmenegger@gmail.com

JE VENDS 
Timbres Perfins de Suisse, à choix et à la pièce. 
Timbres suisses et d’autres pays.
Contact : claudelongchamp@hotmail.com    

ACHAT-VENTE
Timbres, lettres, cartes postales.
Christian Bobst, contact : 021/944 25 28
www.bobstphilatelie.ch; bobstphil@bluewin.ch 

CHERCHONS
Timbres de tous pays, oblitérés ou neufs, cartes, 
monnaies, billets de banque, autres objets de 
collections. Vos dons nous aident à poursuivre 
notre œuvre pour les jeunes.
Contact : Œuvre de St Justin, courriel : justinfr@
justinus.ch , tél. 026 351 16 16.
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 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

Au cours de cette année, il n’y aura plus de pré-
sentations, mais des soirées à thème dirigées 
par un animateur et au cours desquelles chaque 
membre pourra donner son avis.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

3 mars Les chemins de fer dans tous leurs 
états (Animateurs : A. Morgenthaler et 
G. Gindraux)

7 avril La marcophilie philatélique
 (Animateur : F. Sollberger) 

5 mai Séance de clôture

F. Sollberger, président

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
2 mars « Essai philatélique sur l’émission UPU 
de 1900. La reconstruction des planches ori-
ginales, les variétés et les particularités » par 
Henri Genoud, membre du Club philatélique de 
Bulle

14 mars  Bourse UTF timbres, cartes postales 
et monnaies et petite exposition philatélique 
et de cartes postales, possibilité d’examiner 
les lots de la vente aux enchères de l’UTF du 
6.4.2020, 9h-16h non-stop à L’Escale, Givisiez ; 
préparation commune : vendredi, dès 16h30 

6 avril Vente aux enchères de l’UTF à L’Escale, 
Givisiez ; dès 18h examen des lots, 20h vente

4 mai Assemblée générale 

8 juin Atelier pratique (à définir) avec discus-
sion et échanges

Fin juin Sortie d’été ouverte à tous
 (famille, conjoint)

Juillet-août Vacances d’été   

Christian Feldhausen, 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 

18 avril Bourse-exposition
 (Parvis de l’église Saint-Martin,
 route de Chancy 122, 1213 Onex,
 10h à 16h), entrée libre

28 avril Soirée mensuelle 
 + petite vente aux enchères

26 mai  Séance mensuelle
 + petite vente aux enchères

23 ou 30 juin  Soirée récréative

L’Assemblée générale s’est déroulée dans une 
bonne ambiance. Le Comité est de nouveau 
au complet et le président élu est Paul-Robert 
Droz. La Société est donc pleinement « opéra-
tionnelle » et elle continuera par sa tradition-
nelle bourse-exposition de printemps où toutes 
les personnes intéressées sont les bienvenues.

Paul-Robert Droz, président 

PHILATÉLIE ET MULTICOLLECTION  

Tarascon (FRANCE)

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Nos réunions auront lieu le dimanche aux dates 
suivantes :

8 mars Exposition 
 et journée des portes ouvertes

5 avril Réunion

19 avril Réunion

10 mai Réunion

24 mai Réunion

14 juin Réunion 

Le comité 
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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

3 février Séance ordinaire

2 mars Séance ordinaire

4 avril Assemblée générale 18h 
 Buffet de la Gare Château-d’Oex  
 + fondue

4 mai Séance ordinaire 

Hommage à Martin Geser

Un ambassadeur de la philatélie nous a quit-
tés. Nous avons la tristesse d’avoir perdu Martin 
Geser, en date du 23 décembre 2019, à la suite 
d’un terrible accident. Il n’avait que 65 ans. Tout 
le monde gardera un souvenir impérissable de 
cet ami, qui se réjouissait de prendre tout pro-
chainement sa retraite.

Martin a œuvré au sein de notre Fédération. En 
effet, il a fait partie de la JUKO (Commission 
de la Jeunesse) de 2000 à 2005, où il participa 
activement aux séminaires proposés par cette 
Commission. Il devint très rapidement juré pour 
les juniors, fonction qu’il affectionnait et qu’il n’a 
jamais quittée. De nombreux jeunes philatélistes 
ont toujours pu bénéficier d’une très grande 
expérience de ce juré. En 2016, il a été brillam-
ment élu à Brigue pour prendre place dans la 
Commission de gestion.

La philatélie a toujours été présente dans sa vie. 
Il intégra le Club philatélique du Pays-d’Enhaut 
en 1988 et occupa les postes de caissier et de 
vice-président. Son amour de la philatélie lui 
permit de s’adonner à différentes collections 
de haut niveau. Il collectionnait les cartes pos-
tales du Pays-d’Enhaut et avait entrepris tout 
un travail de recherche sur les cachets de sa 
région. Comme il aimait également la philaté-
lie thématique, il devint membre de la Société 
suisse de philatélie thématique en 2002. Sa très 
belle collection, unique en son genre, intitulée 
« Les arbres et les Damounais », a été exposée 
à maintes reprises et a obtenu les distinctions 
suivantes : diplôme et médaille d’or lors de la 
Journée du timbre à Sierre en 2011, médaille d’or 
rang II à la GABRA 2013 et médaille bien méritée 
de Grand Vermeil en concours officiel national, 
en 2018, à Lugano. Il faisait partie de l’élite des 
collectionneurs. Il a rejoint le Club philatélique 
de Bulle en 2018, et il a été très actif dans la mise 
sur pied de « Philatelica’19 », c’était hier. Quel 
choc d’apprendre que Martin est parti.

Martin n’était pas qu’un philatéliste engagé, il 
était surtout un ami au grand cœur, disponible, 
apprécié de tous. C’était un membre assidu 
de notre société. Il participait également fré-
quemment aux séminaires thématiques, où 
sa grande force naturelle permettait toujours 
d’échanger entre collectionneurs. Chacun pou-
vait apprendre énormément de ce passionné au 
calme olympien. La philatélie suisse, et surtout 
le Club philatélique du Pays-d’Enhaut, perdent 
un grand Monsieur. Sa disparition abrupte nous 
laisse un goût amer, mais il restera toujours pré-
sent dans nos cœurs. Merci Martin pour tout ce 
que tu nous as permis de vivre.

En ces moments difficiles, tout philatéliste aura 
une pensée émue pour son épouse, ses quatre 
enfants et ses trois petits-enfants.

Martin, nous ne t’oublierons jamais.

Roland Oguey
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BALLONS ET PHILATELIE 

Comme le veut la coutume, le Club philatélique du Pays-d’Enhaut a été présent durant le 42e 

Festival International de Ballons de Château-d’Oex en janvier 2020. Une exposition a 
regroupé, entre autres collections, tous les courriers transportés par des montgolfières lors 
des 41 éditions précédentes, ainsi qu’une magnifique collection de cartes postales du Pays-
d’Enhaut, des courriers transportés par ballons à gaz de Mürren et la thématique de notre 
membre disparu sur « Les arbres et les Damounais ». 

Durant la semaine, comme chaque année, une montgolfière a emporté dans sa nacelle un 
courrier « Recommandé » Pro Juventute, qui a été spécialement préparé pour cette édition. 
Le tirage est limité à 250 exemplaires. A l’atterrissage, le postillon à bord, garant du courrier, 
a transmis le précieux colis pour oblitération au bureau de poste de ?????????. 

Il est possible d’acquérir les enveloppes de ce vol par courriel à roland.oguey@bluewin.ch    
au prix de CHF 10.-, ou encore celle du premier jour de la manifestation à CHF 5.- (+ frais de 
port CHF 3.-).  

 

 Roland Oguey 

Président Club philatélique 

du Pays-d’Enhaut 
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Hommage à Samuel Schopfer 
C’est avec beaucoup d’émotion que le Club phi-
latélique du Pays-d’Enhaut a appris la disparition 
de M. Samuel Schopfer dit « Sami » à l’âge de 75 
ans.

M. Schopfer était membre de notre Club depuis 
1977. Actif au sein du comité de 1982 à 1992, 
Samy était toujours disponible et de bon conseil.

Même si depuis quelques années sa passion pour 
la philatélie était toujours présente, sa présence 
à nos séances devenait de plus en plus rare.

A son épouse, ses enfants et sa famille, le Club 
philatélique du Pays-d’Enhaut adresse toute sa 
sympathie.

Club philatélique Pays-d’Enhaut 

Ballons et philatélie 

Comme le veut la coutume, le Club philaté-
lique du Pays-d’Enhaut a été présent durant le 
42e Festival International de Ballons de Châ-
teau-d’Oex en janvier 2020. Une exposition a 
regroupé, entre autres collections, tous les cour-
riers transportés par des montgolfières lors des 
41 éditions précédentes, ainsi qu’une magnifique 
collection de cartes postales du Pays-d’Enhaut, 

des courriers transportés par ballons à gaz de 
Mürren et la thématique de notre membre dis-
paru sur « Les arbres et les Damounais ».

Durant la semaine, comme chaque année, une 
montgolfière a emporté dans sa nacelle un 
courrier « Recommandé » Pro Juventute, qui a 
été spécialement préparé pour cette édition. 
Le tirage est limité à 250 exemplaires. A l’atter-
rissage, le postillon à bord, garant du courrier, 
a transmis le précieux colis pour oblitération au 
bureau de poste de 3780 Gstaad.

Il est possible d’acquérir les enveloppes de ce 
vol par courriel à roland.oguey@bluewin.ch    au 
prix de CHF 10.-, ou encore celle du premier jour 
de la manifestation à CHF 5.- (+ frais de port 
CHF 3.-). 

Roland Oguey
Président Club philatélique

du Pays-d’Enhaut

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

Yverdon ET ENVIRONS

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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Notre Assemblée générale se tiendra le jeudi 5 
mars. 
Lors de nos dernières séances, nous nous 
sommes retrouvés en petite équipe, et je 
remercie nos membres qui apportent souvent 
quelques documents intéressants.
Nos soirées sur la détection des filigranes ont 
été appréciées par nos membres. 

Michel Peguiron, président

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

 CLUB PHILATÉLIQUE

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

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

Sauf avis contraire, les assemblées mensuelles, 
ainsi que les soirées d’échanges, restent fixées 
à 20h. Ouverture des portes du local dès 19h30.

PROGRAMME  D’ACTIVITÉS

10 mars Assemblée mensuelle + conférence sur 
les cartes postales présentée par Mme 
Joëlle de Syon.

24 mars Soirée d’échanges avec vente aux 
enchères.

Samedi 28 mars Exposition-Bourse de timbres 
et cartes postales. Manifestation exceptionnelle 
pour le 50e anniversaire du CPM. Ligne de tram 
18, direction CERN, descendre arrêt Meyrin-Vil-
lage.

7 avril Assemblée mensuelle
 + conférence présentée
 par M. Arnold Ottonin.

28 avril Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères.

12 mai Assemblée mensuelle + conférence.

26 mai Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères.

9 juin Assemblée mensuelle + conférence.

23 juin Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères

Exposition-bourse du 28 mars 2020 
50e anniversaire du CPM 

Notre exposition de printemps sera dédiée exclu-
sivement au 50e anniversaire du Club, avec des 
surprises. A part une section consacrée à l’his-
torique du Club, les autres vitrines seront toutes 
réservées à nos membres qui nous montreront 
que leur imagination est sans limite. Amateurs 
de préphilatélie, cartes postales, maximaphilie, 
anciens documents : venez  vous régaler !

Quant à la bourse, une vingtaine de marchands 
sera là pour satisfaire les plus exigeants.

Voilà de bonnes raisons de venir à Meyrin le 28 
mars 

Le comité

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

Lundi 9 mars Présentation des lots pour le
  concours 2020 ; concours no 1

Lundi 23 mars Conférence de Jean-Pierre  
  Wyss : « Les entiers postaux  
  français jusqu’en 1944 »

Lundi 20 avril  Conférence de Jeff: « Un tour  
  en Pré Philatélie avec les mala- 
  dies et la désinfection du courrier.

Lundi 11 mai  Résultat du concours no 1 ;  
  concours no 2

Lundi 25 mai  15 min philatéliques de M. Moll.
  Organisation des lots pour la  
  vente aux enchères de l’Entente

Lundi 8 juin Gérard nous présente
  ses carnets de circulation

A bientôt ! Venez nombreux ! 

Jeff
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Internationale
Briefmarken-Messe Essen
Die nächsten 
Termine:

• 14.-16. Mai 2020

• 06.-09. Mai 2021
mit IBRA 2021

• 05.-07. Mai 2022 

Veranstalter: Jan Billion Messeagentur · Postfach 10 82 54 · 40863 Ratingen
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 · Fax + 49 (0) 2102/89 58 25

info@briefmarkenmesse-essen.de · www.briefmarkenmesse-essen.de

Messe Essen, Halle 1 A
10-18 Uhr bzw. 10-17 Uhr

Deutsche und Europa-Meisterschaft 
für Thematische Philatelie

14.-16. Mai 2020

EINTRITT FREI!

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

Lors de nos soirées, prenez vos timbres à 
vendre, à échanger, à classer, à montrer aux 
autres philatélistes ! 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

2 mars Apporter 2-3 timbres à découvrir

16 mars Conférence de Pierre-Alain Pantet  
 « Les bureaux de Genève » 

5 avril Dimanche, Bourse philatélique

6 avril  Conférence de Serge Fustier
 « Journée du timbre »

20 avril Conférence de Jean-Michel Tille
 « Le Concorde »

4 mai  Apporter 1-2 timbres avec un défaut

18 mai  Discussions philatéliques
 et mini-conférence

8 juin  Loto convivial et clôture d’avant l’été  

16 juin Journée au chalet du président
 à Bonatchiesse.

Nathanaël Rapin, président

SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Les réunions ont lieu au COL, entrée uniquement 
par la place Chauderon 5, Lausanne.

Samedi 14 mars à 10h Salle Jean-Villard Gilles 
Assemblée générale ordinaire 2020 de la SLT 

Lundi 11 mai à 20h Salle Jean-Jaurès 
Conférence philatélique de M. Jean-Louis
Cordier : Révolution Mexicaine par la philatélie.

Dimanche 24 mai Salle Jean-Villard Gilles 
Petite bourse et exposition des lots de la vente 
aux enchères du lundi 25 mai, de 9h30 à 11h30.

Lundi 25 mai à 19h45 Salle Jean-Villard Gilles 
Grande vente aux enchères, superbes lots à des 
prix avantageux. Ouverture des portes à 18h30 
pour présentation des lots jusqu’à 19h40. 
Liste des lots sur www.philatelie-lausanne.ch

Florian Domenjoz, président 

 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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

8 mars Bourse-exposition au Centre
 des Loisirs à Saignelégier, 9h à 16h

14 mars Assemblée générale de la Société,
 Restaurant du Manège à Saignelégier

6 avril Vente aux enchères entre les membres

4 mai  Présentation : Les bustes de Tell
 (Joseph Noirjean)

8 juin  Présentation : Le Fils de Tell
 (Joseph Noirjean)

Juillet Relâche

  Joseph Noirjean, président  
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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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

1er mars 10h Réunion ordinaire

5 avril 10h Réunion ordinaire + fondue

3 mai 10h Réunion ordinaire

7 juin 10h Dernière réunion
  avant la pause estivale

Pause estivale

6 sept. 10h Réunion de reprise

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

Le comité

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 20h.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

19 mars Séance de tri des timbres

2 avril Séance ordinaire

16 avril Le soir : repas ensemble

30 avril Séance de tri des timbres

7 mai Séance ordinaire

28 mai Séance de tri des timbres

11 juin Préparation vente

25 juin Séance ordinaire

Juillet et août  Vacances

Message du président

Chers membres, c’est avec plaisir que je vous 
annonce une année conventionnelle pleine de 
séances ordinaires avec nos petites habitudes 
et nos manies ! Continuez à vous occuper de 
notre cher hobby et venez nombreux à nos ren-
dez-vous !

Pierre Jeanfavre, président

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Réunion chaque 1er et 3e jeudi à 20h, à notre 
nouveau local : Restaurant le Sporting, 2013 
Colombier (au Centre de Tennis)   

5 mars Réunion philatélique au Restaurant Le 
Sporting à Colombier

19 mars Vente aux enchères au Restaurant du 
Château à Colombier, salle du 1er étage, entrée 
par la cour intérieure du Château,  19h visite des 
lots, 20h15 ventes aux enchères

2 avril Réunion philatélique au Restaurant Le 
Sporting à Colombier

16 avril Réunion philatélique au Restaurant Le 
Sporting à Colombier

7 mai Assemblée générale au Restaurant Le 
Sporting à Colombier

21 mai (Ascension) Réunion philatélique au 
Restaurant Le Sporting 

4 juin Vente aux enchères au Restaurant du 
Château à Colombier, salle du 1er étage, entrée 
par la cour intérieure du Château, 19h visite des 
lots, 20h15 ventes aux enchères

18 juin Réunion spéciale à l’extérieur : Pro-
gramme à suivre

Bon été et bonnes vacances !

Meilleures salutations à tous !

     
Pour le comité : Claude Francey

 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
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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

Hommage à René Amweg 

C’est avec une pro-
fonde émotion et un 
très grand chagrin que 
nous avons appris le 
décès de notre ami 
René Amweg survenu à 
l’âge de 87 ans.

Membre du Club phila-
télique de Delémont et 
Environs depuis 1961, ce 
n’est que cette année 
que sa famille nous fit 
part de sa démission 
pour raison d’âge et de 
santé. 

Fidèle, il fréquentait les réunions et les assem-
blées lors desquelles il stimulait les membres. Il 
fut une figure marquante du Club et fit rayonner 
la philatélie thématique dans le monde entier 
avec sa superbe collection sur la lutte à travers 
les âges. Il s’est notamment distingué lors de 
l’Exposition philatélique organisée pendant les 
Jeux olympiques de Pékin en 2008.

En 2011, année du centième anniversaire du 
Club, il reçut la médaille de la Fédération des 
sociétés philatéliques suisses en tant que 
Membre d’Honneur pour ses 50 ans de socié-
tariat.

Nous garderons de René l’image d’un ami phi-
latéliste stimulant, critique, rigoureux, dévoué. 

Nous nous associons à la peine de la famille et 
lui présentons toutes nos condoléances.

Au nom du comité 
du Club philatélique de Delémont et Environs

 Roberto Lopez Bernard Lachat
 Président  Secrétaire

SwissPhila
Helmut Büchel
Gutenbergstrasse 9
CH -9435 Heerbrugg

+41 (0)71 722 68 25
info@swissphila.ch

Visitez notre boutique en ligne: www.SwissPhila.ch

L’année 2020 est à l’heure actuelle déjà bien 
entamée et les activités ont repris leur cours 
habituel. Avec des départs naturels (hélas), 
mais aussi avec des bonnes surprises telles que 
le nombre stable de participants à nos réu-
nions. La présentation de notre vice-président 
et webmaster Bernard Lachat sur les « Singula-
rités dans l’univers … du groupe 104 des obli-
térations », nous permet de voir les oblitéra-
tions du groupe 104 tout autrement.

La prochaine bourse s’approche, la vente aux 
enchères aussi, et les préparatifs touchent gen-
timent à leur terme. Ne manquez pas ces deux 
rendez-vous !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS  

13 mars   Assemblée générale

26 avril   Bourse-exposition à Delémont
 (voir ci-dessous)

9 mai   Vente aux enchères
 du CPDE à Glovelier

26 avril Bourse-exposition à Delémont
Halle du Château, en vieille ville. Grande bourse 
et exposition philatélique et cartophilie ani-
mée par de nombreux marchands. De 9h30 à 
16h non-stop ; restauration avec menu du jour 
« maison » à prix modique. Halle des Schlosses 
in der Altstadt. Grosse Börse (Philatelie und 
Ansichtskarten) mit Ausstellung und zahlreichen 
Händlern. Von 9.30Uhr bis 16Uhr durchgehend; 
Restauration mit Tagesmenü (hausgemacht) zu 
günstigem Preis.

9 mai Vente aux enchères à Glovelier
Vente aux enchères du Club philatélique de Delé-
mont et environs (CPDE) à Glovelier (Restau-
rant de la poste) avec présentation des lots dès 
10h30. Début de la vente à 13h30. Tous les lots 
au prix de départ de 1 franc !  www.cpde.ch. Tous 
les lots se trouvent en images sur le site internet ! 
Vereinsauktion des Club philatélique de Delé-
mont et environs (CPDE) in Glovelier (Restau-
rant de la poste) mit Losbesichtigung ab 10h30. 
Auktionsbeginn um 13h30. Alle Lose mit dem 
Starpreis von 1 Franken. www.cpde.ch (alle Lose 
können auf der Internet-Seite besichtigt werden !)

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

Au nom du comité
Bernard Lachat / Roberto Lopez 
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PHILATELISTEN- VEREIN OBERWALLIS

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

JAHRESPROGRAMM

Tauschabend im Hotel Touring Naters, ab 19.00 
Uhr, am Mittwoch : 
4. März, 1. April, 6. Mai, 3. Juni, 2. September, 7. 
Oktober, 4. November und 2. Dezember

Besuch der Börse und Ausstellung beim Phila-
telisten Verein Solothurn
Samstag, 7. März

Ausstellung Motto: «Das Oberwallis stellt 
sich vor!» Der PhVO präsentiert sich und das 
Oberwallis 

Bericht GV
Ereignisreiches Vereinsjahr 

Die Mitglieder des Oberwalliser Philatelisten 
Vereins (PhVO) trafen sich zur ordentlichen 
Generalversammlung im Touring in Naters. 
Der Jahreshöhepunkt war sicherlich die Orga-
nisation der Ausstellung anlässlich den Jubiläen 
100 Jahre Simplon Postauto und 75 Jahre Sim-
plon Adler in der Briger Simplonhalle Brig. Ein 
Augenschmaus war die Philatelie-Schau der 
Entente Valais/Haut Léman mit ihren zahlreichen 
tollen Exponaten, welche man so selten an einer 
Regionalausstellung bewundern kann. Die sehr 
interessanten Philatelie-Referate im Rahmen 
vom zweiten Philatelietag der Entente kamen 
bei den Teilnehmern sehr gut an. Die reichhaltige 
Börse war gut besucht und die Händler waren 
mehrheitlich sehr zufrieden.

Der Verein hat viele positive Rückmeldungen 
erhalten: Halle (Lage, Temperatur, grosszügi-
ger Platz), Aperos, Verpflegung, Postauto-

fahrten, Sonderkarten, Künstlerin und vor allem 
der Philaabend wurden gelobt.

Nach 100 Jahre Simplontunnel 2006, 100 Jahre 
Chavez 2010 wurde mit 100 Jahre Alpenpost 
2019 durch den PhVO die dritte Briefmarke 
und Ausstellung organisiert. So wie es aus-
sieht, wird es in diesem Rahmen keine weiteren 
Jubiläen mehr geben. Vor allem wenn man den 
riesigen Aufwand und den schlussendlichen 
Ertrag gegenüberstellt reisst man sich nicht 
darum, solche Anlässe zu organisieren.

Pro Juventute Ferienpass
Auf Initiative von Heinz Clemenz wurde am 8. 
August 2019 ein Briefmarkennachmittag im 
Rahmen vom Pro Juventute Ferienpass in Stal-
den durchgeführt. Vom Verband bekam man 
auf Anfrage jede Menge Material zugestellt: 
Alben, Kataloge, Pinzetten, Briefe und eine 
Kiste voll Briefmarken zum Ablösen. 

Heinz Schwizgebel war beim Demonstrieren 
des Ablösens so richtig in seinem Element und 
die Kinder waren begeistert, als sie ebenfalls 
die Briefmarken ablösen durften. Bei den Aus-
führungen von Heinz Clemenz über die ver-
schiedenen Arten-, Formen- und Länder Viel-
falt der Briefmarken staunten alle Teilnehmer. 
Dieser Anlass war sehr erfolgreich, waren doch 
8 Kinder anwesend und tauchten mit Interesse 
in die Briefmarkenwelt ein. Ob sich daraus ein 
zukünftiger Sammler rekrutiert, wird sich zei-
gen. An die Tauschabende können die Jungen 
altershalber verständlicherweise nicht kom-
men. Der PhVO wird die Teilnehmer aber an die 
Herbstbörse einladen, mal sehen ob jemand 
kommt.

Sichtung Sammlungsnachlässe
Die beiden Heinz waren etliche Male im ganzen 
Oberwallis unterwegs um philatelistische 
Nachlässe zu sichten und diesbezüglich die 
Leute zu beraten. Dabei gab es kleinere sowie 
auch grössere Sammlungen zu begutachten. 
Sie haben ihnen Ratschläge, was sie am besten 
mit ihrer Ware machen sollen, gegeben. Leider 
konnten aus diesen Sichtungen keine Sammler/
Mitglieder rekrutiert werden – aber einmal wird 
es wohl klappen !

Neuwahlen
Berater/Beisitzer Paul Imhof tritt aus dem Vors-
tand zurück. Als Ersatz wurde Régis-Bernhard 
Zutter in den Vorstand gewählt. Roland Gspo-
ner und Astrid Borter amten neu als Revisoren. 

Reichhaltiges Jahresprogramm
Die monatlichen Tausch- und Diskussionsa-
bende am ersten Mittwoch im Monat, ausser Juli, 
August und Januar, jeweils ab 19 Uhr im Touring 
in Naters, sind ein toller Erfolg und werden bei-
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behalten. Es herrscht erfreulicherweise jedes Mal 
ein reges Tauschen und Diskutieren. Es kommen 
viele „Nichtvereinsmitglieder“ an diesen Anlass 
um Rat zu suchen, was sie mit ihren Sammlun-
gen machen sollen. Am 22. November wird 
wiederum eine Briefmarkenbörse in Naters 
durchgeführt. Fürs 2020 wünscht man sich wie-
der einmal ein normales Vereinsjahr und viel 
Zufriedenheit mit dem Hobby Philatelie.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Soirées d’échanges, Hôtel Touring à Naters, 
dès 19h
Les mercredis, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 2 sep-
tembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. 

Visite de la bourse et de l’exposition 
de la Société Philatélique de Soleure 
Samedi 7 mars. Thème de l’exposition : « Le 
Haut-Valais se présente »

Bourse aux timbres
Dimanche 22 novembre, Hôtel Touring, Naters, 
de 9h30 à 16h

Assemblée Générale
Vendredi 15 janvier 2021, Hôtel Touring, Naters 
à 19h

Rapport de l’AG
Année de la société riche en événements 

Les membres de l’Oberwalliser Philatelisten 
Vereins (PhVO) se sont réunis pour l’assemblée 
générale ordinaire à l’Hôtel Touring, à Naters. 

Le point culminant de l’année a certainement 
été l’organisation de l’exposition à l’occasion du 
centenaire du car postal du Simplon et des 75 
ans de l’aigle du Simplon à la Simplonhalle de 
Brigue. Un régal pour les yeux a été l’exposition 
de l’Entente Philatélique Valais/Haut Léman avec 
ses nombreuses belles collections, que l’on peut 
rarement admirer lors d’une exposition régio-
nale. Les très intéressantes conférences de cette 
deuxième Journée Philatélique de l’Entente ont 
été très bien accueillies par les participants. La 
riche bourse a été bien fréquentée et les mar-
chands ont été majoritairement très satisfaits.

La société a reçu beaucoup de retours positifs : 
halle (emplacement, température, espace géné-
reux), apéros, repas, promenades en car postal, 
cartes spéciales, présence de l’artiste créatrice 
du timbre et surtout la « soirée raclette » ont reçu 
bien des éloges.

Après les 100 ans du tunnel du Simplon en 
2006, les 100 ans du vol de Chavez en 2010, 
la PhVO a organisé en 2019 sa 3e exposition 
et un 3e timbre pour les 100 ans de cette ligne 
de car postal alpin. Il semble ainsi qu’il n’y aura 
plus d’autre jubilé dans ce contexte, surtout que 
lorsque l’on compare l’énorme effort et le rende-
ment final, on ne se précipite pas pour organiser 
de tels événements.

Passeport vacances Pro Juventute

Sur l’initiative de Heinz Clemenz a eu lieu le 8 
août 2019 un après-midi philatélique dans le 
cadre du passeport Pro Juventute à Stalden. 
Beaucoup de matériel a été fourni sur demande 
par la société : albums, catalogues, pincettes, 
lettres et une caisse pleine de timbres à décoller. 

Heinz Schwizgebel était vraiment dans son élé-
ment lors de la démonstration du décollage et 
les enfants étaient ravis de pouvoir également 
décoller des timbres. 

Tous les participants ont été surpris par les expli-
cations de Heinz Clemenz sur les types, formes 
et la diversité des timbres par pays.

«Frauenpower» auch beim PhVO ! 
«Pouvoir féminin » aussi au PhVO !

Gratulation und Danke für die Bereitschaft an das neue 
Vorstandsmitglied Régis-Bernhard Zutter (links).

Félicitations et merci pour sa disponibilité au nouveau 
membre du comité Régis-Bernhard Zutter (à gauche) 
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L’avenir du monde est dans les mains 
des enfants. Soutenez la génération de 
demain et pensez aux enfants dans 
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Cet événement a connu un franc succès, 
puisque 8 enfants étaient présents, qui se sont 
plongés avec intérêt dans le monde des timbres. 
On verra si un futur collectionneur nous rejoin-
dra ! Il est compréhensible qu’en raison de leur 
âge, les juniors ne peuvent pas venir aux soi-
rées d’échanges. Mais le PhVO invitera les par-
ticipants à la bourse d’automne et on verra si 
quelqu’un vient.

Examen de collections en succession
Les deux Heinz ont parcouru de nombreuses 
fois tout le Haut-Valais pour examiner des col-
lections philatéliques lors de successions, et 
conseiller les gens à ce sujet. Il y avait de petites, 
mais aussi de grandes collections à examiner. 
Ils ont donné des conseils sur ce qu’il y avait 
de mieux à faire avec ce matériel. Malheureuse-
ment, aucun collectionneur/membre n’a pu être 
recruté lors de ces visites – mais une fois cela 
finira bien par jouer !

Elections
Le conseiller/assesseur Paul Imhof quitte le 
comité. A sa place, Régis-Bernhard Zutter a été 
élu au comité. Roland Gsponer et Astrid Borter 
sont devenus de nouveaux réviseurs. 

Riche programme annuel
Les soirées mensuelles d’échange et de discus-
sion du premier mercredi du mois, sauf en juil-
let, août et janvier dès 19h au Touring, à Naters, 
sont un grand succès et seront maintenues. A 
chaque fois, il y a heureusement des discussions 
et des échanges animés. De nombreuses per-
sonnes non membres de la société viennent à 
ces réunions pour demander des conseils sur ce 
qu’ils devraient faire avec leur collection. Le 22 
novembre aura lieu à nouveau une bourse aux 
timbres à Naters.
Pour 2020, on souhaite à nouveau une année 
normale pour la société et beaucoup de plaisir 
avec le hobby philatélique.

Jean-Louis Borter, président 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Samedi 7 mars Bourse de Printemps 

Vendredi 3 avril Conférence de Marcel Sommerer

Vendredi 24 avril Causerie

Vendredi 15 mai Causerie

Vendredi 5 juin Causerie

Comme vous le savez, le comité a dû changer 
des dates dans notre agenda 2020. Ainsi, la 
bourse du Printemps aura bien lieu le samedi 7 
mars de 9h à 16h. Alain Froidevaux est en train 
de chercher des marchands pour garnir la salle. 

Pour la réunion du vendredi 3 avril, nous avons le 
plaisir de vous annoncer que Marcel Sommerer 
présentera le sujet « Poste maritime : connaisse-
ments et Tin Can Mail ». 

Journée du Timbre 2020 

Après celle de Bulle de 2019, celle de 2020 aura 
lieu à Bâle. Ce sera du 6 au 8 novembre 2020 
(halles de la MUBA). L’exposition permettra de 
fêter les 175 ans de la « Colombe de Bâle » (infos 
sur le site www.175jahresbaslertaube.ch).  

Bourse de Printemps

N’oubliez pas de faire un saut à notre bourse 
de Printemps le samedi 7 mars, de 9h à 16 h. 
Vous y trouverez un grand choix de timbres, des 
connaissances et des amis. 

Le président/le comité 

 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
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CLUB PHILATÉLIQUE 

Tavannes ET ENVIRONS

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

Notre Club poursuivra ses activités mensuelles 
dans le local de l’Hôtel-de-Ville de Tavannes le 
dernier mercredi de chaque mois à 19h.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

25 mars  Séance mensuelle à l’Hôtel-de-Ville à 
Tavannes
- Les «blocs feuillets» qui deviennent réguliers 

dans les émissions de la Poste
- Les «variétés» d’impression chez nos voisins 

français

29 avril  Séance mensuelle à l’Hôtel-de-Ville à 
Tavannes 
- Les aérophilatélistes préparent la «Journée de 

l’Aérophilatélie» 2020
- Les «cartophilistes» émettent aussi des souve-

nirs 

27 mai  Séance mensuelle à l’Hôtel-de-Ville à 
Tavannes 
- Le thème de collection «chemins-de-fer»
- Quelles indications pour les cachets des 

ambulants ?

24 juin  Séance mensuelle 
- Exemples de feuilles de collection « faites 

main »
- Enveloppes philatéliques affranchies en partie 

avec des timbres et en partie avec la machine 
à affranchir

Juillet  Relâche (pas de séances)

26 août  Séance mensuelle
- Relater un événement par la philatélie
- Choisir une illustration spéciale pour embellir 

une enveloppe

Pierre Godat, président

CLUB PHILATÉLIQUE  

Vevey ET ENVIRONS

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Voici le programme pour ce printemps. 

Dimanche 8 mars Expo-bourse du Club Philaté-
lique de Renens. Le CPVE en est l’hôte d’hon-
neur

Jeudi 12 mars Conférence de Jean-François 
Sotty : « La lettre A et la philatélie » avec beau-
coup de colonies africaines, Salle Ste-Claire à 20 h

Jeudi 9 avril Présentation des lots dès 19h puis, 
dès 20h, assemblée et vente aux enchères à la 
salle Ste-Claire

Jeudi 23 avril Réunion commune avec le Club 
de Château-d’Oex à Vevey, salle Ste-Claire à 20h

Jeudi 7 mai Assemblée et conférence de Armin 
Eichenberger : « Les anciennes cartes postales et 
entiers postaux », Salle Ste-Claire à 20 h

Jeudi 11 juin Assemblée, mini-vente et échanges, 
Salle Ste-Claire à 20 h

Les réunions ont lieu à 20 h sauf pour la vente 
aux enchères du 9 avril où les lots sont présen-
tés dès 19h.

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  

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Lundi 16 mars 20h Histoires timbrées
  (ou autre)
Lundi 6 avril 20h Histoires timbrées
  (ou autre)
Lundi 4 mai 20h Histoires timbrées
  (ou autre)
Lundi 15 juin 20h Les départements français  
  de 1790 par J.-P. Wyss

  Jean-Pierre Wyss 
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CLUB PHILATÉLIQUE 

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

NOUVEAU LOCAL : Cycle d’Orientation de La 
Tour-de-Trême, rte de la Ronclina 2, 1635 La Tour-
de-Trême. 

Lieu : *= CO de La Tour-de-Trême, rte de la 
Ronclina 2, La Tour-de-Trême ;  Les réunions 
débutent en général à 19h30, le 3e vendredi du 
mois, ou un autre vendredi avec pré-information

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

20 mars Soirée traditionnelle* 

17 avril Soirée thématique*

25 avril  Souper*    

15 mai  Loto** et conférence*

19 juin Nettoyage d’été*

Juillet-août Vacances        

                    

Jean-Marc Seydoux, 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

Après une année d’essai à 19h, les membres de 
la Société philatélique de la Côte ont décidé 
en Assemblée générale de débuter les séances 
mensuelles en 2020 à 20h comme c’était le cas 
avant. L’essai a démontré qu’il y avait trop d’in-
convénients à avancer le début de séance d’une 
heure. 

Lors de cette même Assemblée, le Comité a 
été réélu. Ainsi, Hélène Bernard, Bernard Ros-
set, Bernard Montani et Paul Bertuchoz conti-
nueront de m’accompagner pour l’organisation 
des séances et de la bourse annuelle, fixée au 
dimanche 25 octobre 2020.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

A 20h à la salle 8 du château de Rolle  

Mardi 31 mars réunion d’échange

Mardi 28 avril réunion d’échange

Mardi 26 mai réunion d’échange

Jean-Daniel Quiblier, président 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

Voici les dernières informations de notre 
Société : Notre Assemblée générale a eu lieu 
le 1er février dernier. Il n’y a rien de particulier 
à signaler : il n’y a pas de changement ni au 
comité, ni dans les admissions ou les démis-
sions.

Le programme 2020 sera établi un peu plus 
tard et publié dans le numéro 168.

Jean-Pierre Mollard, président 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

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

PROGRAMME D’ACTIVITES

8 mars 48e Expo-Bourse de 9h à 16h,
 Salle de Spectacles, Renens

20 mars Réunion avec conférencier

24 avril Réunion avec conférencier

29 mai Présentation de Jean-Marc Seydoux  
 des aspects à considérer avec une 
 collection thématique
 Les membres d’autres sociétés sont  
 les bienvenus à cette séance

19 juin Séance d’échanges de 14h à 17h

5 juillet Journée des familles à Penthaz

Daniel Wenger, président 

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

 Uniquement par courriel: 
 delavyraymond@netplus.ch

 Membre de la Société philatélique de 
Sion
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

La Colombe Saint-Blaise

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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
3 mars Séance normale

17 mars Assemblée générale 19h30 au local
 Fondue après l’assemblée

31 mars Séance spéciale « tri carton »

7 avril Séance normale

21 avril Séance normale

5 mai Séance normale

19 mai Séance normale

2 juin Séance normale

15 septembre reprise des séances

Bravo à notre jeune membre qui a exposé à la 
journée du timbre à Bulle, nous le félicitons pour 
sa participation et son résultat médaille Bronze 
Argentée 
Chacun est invité à animer une séance, en indi-
quant son intention une ou deux séances à 
l’avance.  

Le comité

CLUB PHILATÉLIQUE ET AÉROPOSTAL 

Genève (CPAG)

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions ont lieu le 1er lundi du mois à 20h 
à l’Hôtel Holiday Inn, 16, route de Pré-Bois, 1215 
Genève.

2 mars Assemblée mensuelle. Conférence de 
Peter Fankhauser « Courrier transatlantique du 
19ème siècle – les premiers steamers ». Petite 
vente aux enchères.

6 avril Assemblée mensuelle. Conférence de 
Gerard Geydet « Levées exceptionnelles à des-
tination de l’étranger au type de Sage ». Petite 
vente aux enchères.

4 mai Grande vente aux enchères. Examen des 
lots à partir de 19h. Liste des lots & infos, voir 
notre site internet !

8 juin Assemblée mensuelle, verrée & collation 
de fin d’année philatélique. 

7 septembre Reprise.

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

Pour le comité, Peter Fankhauser

 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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
17 février 19h30 Échange-vente
23 mars 19h30 Assemblée générale
20 avril  19h30 Echange-vente 
26 avril 9h – 16h BOURSE COSS ARENA 
  (voir annonce !)
25 mai 18h30 Vente aux enchères
15 juin 19h30 Échange-vente

Le comité 

avenue du simplon 34
1870 monthey

tél. 024 471 67 16
 info@iftmonthey.ch

imprimerie
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