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Vendez votre collection !
nous sommes la seule maison à vous proposer:

Vente aux Enchères

Vente sur InternetVente sur Offres

Vente à Prix Net

cataro.ch@gmail.com
natel: 079 333 82 34 - www.behr.fr
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Chères amies, chers amis 
philatélistes de Suisse et 
de l’étranger, 

Ne perdez pas patience, 
nous recommençons 
gentiment à reprendre 
nos habitudes. Les socié-
tés philatéliques orga-
nisent à nouveau des 
séances, conférences, 

expositions, ventes aux enchères, etc. Participez 
à ces réunions, mais respectez les restrictions 
sanitaires en vigueur et protégez-vous avec le 
masque si nécessaire.  

Pour promouvoir la philatélie auprès des jeunes, 
nous devons peut-être chercher à davantage 
utiliser internet, qui offre une grande possibilité 
de contacts. Nous devons nous informer et cher-
cher des solutions pour améliorer cette situation 
et pour intéresser le plus de jeunes et de per-
sonnes actives possible !

Je suis un « ancien » et je n’ai pas assez de 
connaissances pour utiliser ce nouveau moyen 
de communication, mais je pense qu’il y a des 
collectionneurs capables de nous aider et de 
nous donner de bonnes idées !

Je vous souhaite un bel automne et une agréable 
lecture de notre belle revue Rhône Philatélie.

A bientôt !

Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente

Chères lectrices et 
chers lecteurs,

On le sait, la pandémie 
n’est pas encore élimi-
née et des variants sont 
apparus. Ceci a bien sûr 
des conséquences sur 
les activités des socié-
tés philatéliques. Nous 
espérons que celles qui 

sont prévues cet automne pourront se dérouler 
normalement ! La nouvelle saison philatélique 
2021-2022 se prépare, avec la parution des 
nouveaux catalogues. 

Ce numéro est placé sous le drapeau suisse, car 
plusieurs articles sont consacrés à la philatélie 
de notre pays, avec un focus sur les « vignettes 
des hôtels », un domaine qui profite d’un regain 
d’intérêt de la part des collectionneurs. En plus, 
vous trouverez plein d’autres articles intéres-
sants, en plus de nos habituelles rubriques ! 

Notre revue Rhône Philatélie a fait le pas : elle 
a désormais son site internet ! Allez sur www.
rhonephilatelie.ch et découvrez toute une série 
d’articles sur de nombreux sujets passionnants ! 
Un second site internet dédié aux sociétés de 
l’Entente (l’éditeur de notre revue) et aux socié-
tés philatéliques de Romandie est venu s’y 
ajouter cet été.   

Bonne lecture et à bientôt le plaisir de vous 
retrouver !

Jean-Louis Emmenegger 
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie   

Le N° 174 de «Rhône Philatélie» paraîtra début DÉCEMBRE 2021
Remise des articles, infos des sociétés et annonces  le 31 octobre 2021 au plus tard à : 

jl.emmenegger@gmail.com
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LES VIGNETTES DES HÔTELS 

Jean-Louis Emmenegger

Le domaine de collection des 
vignettes vendues par plu-
sieurs hôtels en Suisse dans les 
années 1864 à 1899 a toujours 
compté de nombreux passion-
nés en Suisse et à l’étranger. En 
introduction, mentionnons que 
nos amis alémaniques parlent 
de « Hotelpostmarken », donc 
littéralement de « timbres-poste 
des hôtels ». Mais comme il 
s’agissait de vignettes émises 
de manière privée, et non 
pas de timbres officiels avec 
un pouvoir d’affranchissement 

comme ceux émis par la Poste 
suisse de l’époque, pour nous, il 
s’agit clairement et simplement 
de « vignettes privées ». Mais 
ceci ne les rend pas moins inté-
ressantes et elles constituent un 
fascinant domaine de collection !

Gérer le courrier 
des touristes
Mais au fait, de quoi s’agit-il ? 
Plaçons le décor vers les années 
1870. Le service postal dans 
les montagnes n’était pas très 
développé et les facteurs ne 

venaient livrer le courrier qu’à 
des moments très irréguliers. 
Or, à cette époque, le tou-
risme en Suisse connaît brus-
quement un essor important, 
car de nombreux étrangers 
(surtout des Anglais, Alle-
mands et Français) viennent 
dans notre pays, pour passer 
des vacances dans nos belles 
régions de montagnes et 
découvrir nos beaux paysages, 
après avoir lu des articles dans 
leurs journaux qui vantaient 
nos régions. Et, conséquence 
logique, ces touristes étran-
gers voulaient envoyer des 

cartes postales illustrées avec 
ces beaux paysages à leurs 
familles et amis restés au pays. 
Donc, on imprima des cartes 
postales illustrées ! Nouvelle 
conséquence logique : ces tou-
ristes voulaient bien sûr aussi 
poster leurs cartes postales (ou 
lettres) pendant qu’ils étaient 
en villégiature, pour que leur 
courrier arrive aux destina-
taires avant qu’ils ne soient de 
retour chez eux. Alors, com-
ment faire ?

Un service postal privé
La solution fut trouvée par un 
hôtelier imaginatif (nous ne 
savons pas de qui il s’agit !) : 
pourquoi ne pas faire imprimer 
des vignettes au nom de l’hôtel, 
de la vendre aux hôtes et tou-
ristes de l’hôtel, de la coller sur 
la carte postale illustrée ou sur 
une lettre, cette vignette équi-
valant à une sorte de « taxe » (de 
5 à 15 ct.) pour participer aux 
frais du transport de ce courrier 
jusqu’au plus proche bureau 
de la Poste suisse (à pied ou à 
dos de mulet) ou à la station de 
chemin de fer la plus proche. Et, 

par la même occasion, cela per-
mettait à l’employé de l’hôtel de 
prendre en charge le courrier 
(lettres et journaux) adressé 
aux hôtes et de le ramener à 
l’hôtel dans la même journée. 
Avec ce système de « service 
postal privé », les touristes pou-
vaient envoyer leur courrier de 
vacances d’une manière simple, 
efficace et rapide, et du même 
coup recevoir régulièrement le 
courrier personnel qui leur était 
destiné. Le courrier apporté de 
l’hôtel et déposé au bureau de 

Suisse « spécial »

Fig. 1  Série de diverses vignettes d’hôtels en Suisse destinées à payer la taxe de transport du courrier de l’hôtel 
jusqu’au bureau de poste le plus proche.
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poste suisse était oblitéré par 
ce bureau de dépôt : il tampon-
nait le timbre-poste suisse qui 
était nécessaire pour l’ache-
minement du pli, ou la partie 
« timbre » des entiers postaux 
ou le recto des cartes postales 
officielles. Les vignettes pri-
vées des hôtels, elles, n’étaient 
jamais oblitérées par le bureau 

de poste, le règlement était 
clair. Mais il existe tout de même 
quelques rares pièces avec la 
vignette oblitérée par le bureau 
postal de dépôt. Ces vignettes 
des hôtels furent vendues par 
plusieurs hôtels de 1864 à 1899 
(dernière année recensée). A 
relever que la « taxe » perçue 
décrite ci-dessus fut supprimée 
quelques années après l’intro-
duction de ces vignettes, mais 
celles-ci continuèrent d’être 
vendues et collées sur le cour-
rier déposé dans les hôtels. Le 

catalogue « Zumstein Suisse 
2021 » indique pour chaque 
hôtel le bureau de poste de 
dépôt à qui le courrier des tou-
ristes était remis. Le 26.IX.1883, 
l’emploi de vignettes privées 
des hôtels avec des mentions 
telles que « franco », « porto » 
« taxe », etc., fut interdit par la 
Direction des postes suisses.  

De nombreux hôtels
De nombreux hôtels en Suisse 
ont repris cette idée des 
« vignettes » et en ont imprimé 
pour une utilisation par leur 
hôtel. On trouve de tels hôtels 
dans les régions touristiques 
de Suisse centrale (surtout), 
du Tessin et des Grisons 
(quelques-uns) et de Suisse 
romande (Belalp/Valais et à 
Montreux). Chaque hôtel a fait 
imprimer ses vignettes selon 
ses propres goûts, et par l’im-
primeur de son choix. Certains 

hôtels, au cours des années, 
ont imprimé plusieurs vignettes 
avec un design différent, ou en 
changeant les couleurs de base 
ou en modifiant certaines men-
tions. Les formats choisis sont 
le rectangle, l’ovale, le rond et 
le format en hauteur. Les cata-
logues en répertorient un assez 
grand nombre (voir plus loin), 

parmi lesquelles on trouve aussi 
des « essais d’impression ». Cer-
tains collectionneurs préfèrent 
chercher des vignettes neuves, 
donc non utilisées, d’autres 
se concentrent sur des cartes 
postales ou lettres portant une 
vignette et ayant vraiment été 
transportée jusqu’au destina-
taire (et qui portent donc l’obli-
tération du bureau de poste 
suisse de dépôt). Celles-ci sont 
bien sûr plus difficile à trouver. 
A noter que dans les années 
1897 à 1899, trois grands hôtels 

Fig. 2  Autre série de ces fameuses vignettes d’hôtels suisses.

Fig. 4  Lettre pour Berne, avec la vignette de l’hôtel 
de Rigi Kaltbad. Le timbre suisse a été oblitéré par le 
bureau de poste de dépôt de Weggis.

Fig. 3  Carte postale affranchie pour Londres, avec la 
vignette « Kurort Stoos, Carl Müller », cachet postal du 
bureau de dépôt de Morschach.
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de plaine ont aussi vendu de 
telles vignettes privées : Hôtel 
Bellevue (Glion sur Montreux), 
Hôtel Schweizerhof (Lucerne), 
Hôtel Stadthof (Zurich) et 
Hôtel de France & Terminus 
(Berne).    

Catalogues spécialisés
Le pionnier de la collection des 
vignettes des hôtels est Marcel 
Kottelat, qui était négociant 
en timbres-poste et avait un 
magasin à Berne. Il a d’ailleurs 
publié un catalogue spécia-
lisé, qui a fait référence pen-
dant des décennies, jusqu’à ce 
que récemment, la décision 
soit prise par l’éditeur bernois 
bien connu Zumstein & Cie de 
publier un nouveau catalogue 

de ces vignettes, en collabo-
ration étroite avec le fils de M. 
Kottelat, Pierre Kottelat, qui 
en est l’auteur. Ce catalogue 
vient de paraître (à fin juillet) 
et il peut être commandé chez 
Zumstein & Cie (voir l’annonce 
dans ce numéro). Il va sans 
doute donner un regain d’inté-
rêt pour ce domaine de collec-
tion très original, car il contient 
des nouvelles informations 
de base, la liste des vignettes 
émises par les différents hôtels 
et l’estimation de la valeur des 
vignettes (neuve, oblitérée 
ou sur carte/lettre). De plus, il 
est richement illustré avec des 
vignettes des hôtels, des cartes 
postales et des lettres.  

S’agissant de la valeur de ces 
vignettes, une progression des 
prix de vente a été enregistrée 
ces dernières années. Ainsi, en 
2018, une collection spéciali-
sée de 87 lettres, mise en vente 
par Gärtner (Allemagne), a 
atteint le prix de 215.000 euros 
(+ la commission) ! De même, 
certaines lettres avec des 
vignettes de lieux particuliers 
(comme le Maderaner Tal), ou 
de petits hôtels, ont atteint des 
prix de vente de plusieurs mil-
liers de francs. D’une manière 
générale, en parcourant le 
« Catalogue Zumstein Suisse 
2021 », on constate rapidement 
que chaque vignette collée sur 
une lettre ou une carte ayant 
été normalement acheminée à 

son destinataire vaut plusieurs 
milliers de francs. La prochaine 
parution du nouveau catalogue 
« Kottelat / Zumstein » men-
tionné ci-dessus va bien évi-
demment encore donner une 
impulsion supplémentaire à ce 
domaine de collection original.   

Quels hôtels ?
Il serait trop long de men-
tionner ici tous les noms des 
hôtels qui ont émis et vendu 
des « vignettes d’hôtels » : vous 
les trouverez dans les catalo-
gues indiqués dans les « Réfé-
rences ». Cependant, il nous a 
paru intéressant de donner la 
liste des localités ou des lieux 
où se trouvaient ces hôtels 

émetteurs de vignettes privées 
pour le transport du courrier 
postal de leur clientèle : Arosa, 
Engelberg, Grindelwald, Made-
raner Tal, Mürren, Napf, Pio-
ra-Tal, St-Gothard, Rigi-Kalt-
bad, Rigi-Kulm, Rigi-Scheideck, 
Rigi-Staffel, St-Moritz, Brun-
nen, et Thusis. Donc une belle 
répartition géographique dans 
les cantons de Lucerne, Berne, 
des Grisons et du Tessin, sans 
oublier le Valais et Vaud (voir 
ci-après).   

En Romandie aussi
Dans notre région, l’utilisation 
des vignettes d’hôtels a été 
moins répandue qu’en Suisse 
centrale. Il semblerait qu’il n’y a 
eu que trois hôtels en Roman-

die qui ont utilisé leurs propres 
vignettes : l’Hôtel Bellevue (à 
Glion sur Montreux) avec 1 
vignette 1897-1899 (bureau de 
dépôt : Territet), le Langbein’s 
Hôtel Beau-Séjour au lac (à 
Montreux) avec ses 2 vignettes 
rondes en 1872 (bureau de 
dépôt : Montreux), et l’Hôtel 
Belalp (à Belalp/VS) avec 4 
vignettes 1873-1883 (bureau 
de dépôt : Brigue). La vignette 
de l’Hôtel Belalp est la seule 
qui ait été vendue en Valais, ce 
qui peut paraître étonnant vu 
le nombre de stations renom-
mées que comptait le canton 
déjà à cette époque. Comme 
pour les autres hôtels en Suisse, 
ces vignettes collées sur des 

Fig. 5  Lettre pour Lucerne, avec la vignette de l’hôtel 
de Rigi Kaltbad ; le timbre suisse a été oblitéré à Weggis. 
A noter le cachet octogonal rare « RIGI KALTBAD ».

Fig. 6  Carte-correspondance de 5 cts. à destination de 
Nîmes (France) ; le timbre suisse a été oblitéré à Mon-
treux le 21.9.1876. La vignette ronde de l’hôtel « Lang-
bein’s Beau-Séjour au lac » à Montreux est rare sur pli 
ayant voyagé (collection Kottelat).
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cartes postales illustrées ou 
des lettres restent très recher-
chées. (voir ci-après)

Le fameux « Rigi »
Pourquoi « fameux » ? Tout sim- 
plement parce que cette 
petite montagne, située près 
de Lucerne et qui jouit d’une 
vue splendide sur le lac des 
Quatre-Cantons, a été très pri-
sée par les touristes étrangers 
dès le début du XIXe siècle (et 
elle l’est encore aujourd’hui, 
grâce au chemin de fer à cré-
maillère). Et comme la région 
du Rigi comptait plusieurs 
hôtels de renom international 
(à Rigi-Bad, à Rigi-Kulm, à Rigi-
Scheideck et à Rigi-Staffel), 
presque une vingtaine en tout, 
et comme presque tous ont 

émis plusieurs types différents 
de vignettes avec leur nom, ces 
« vignettes d’hôtels du Rigi » 

(attention, il existe aussi des 
faux !) ont la faveur des collec-
tionneurs en Suisse comme à 
l’étranger. Ce sont aussi ces 
vignettes-là que l’on trouve 
le plus souvent sur le mar-
ché philatélique, au contraire 
des vignettes vendues par 
des hôtels situés dans d’autres 
régions et qui sont beaucoup 
plus difficiles à trouver. Il peut 
aussi être intéressant d’étudier 
les divers types de cachets pos-
taux des bureaux de poste (de 
dépôt) qui ont fonctionné dans 
la région du Rigi (Rigi-Kaltbad ; 
Rigi-Scheideck, etc.). De nom-
breux articles ont été publiés 

sur ces vignettes des hôtels du 
Rigi (voir sous « Références »). 
Rhône Philatélie en a d’ailleurs 

récemment publié un qui a été 
rédigé par Christer Brunström 
et qui est paru dans le no 164 de 
juin 2019 : « La poste des hôtels 
du Rigi ». 

A noter que nos amis alé-
maniques parlent aussi de 
« Hotelmarken », qui sont des 
« vignettes publicitaires » utili-
sés par des hôtels en ville et qui 
n’ont pas de rapport avec une 
quelconque taxe pour le trans-
port postal effectué par l’hôte-
lier ! Elles se déclinent aussi en 
« Hotelvignetten » et « Werbe-
vignetten », et peuvent se trou-
ver au recto ou verso des lettres.

Fig. 7  Carte postale de 10 cts à destination de l’Alle-
magne avec la vignette de « Rigi-Kulm-Hotels Schrei-
bers » en haut à droite et le cachet d’oblitération de Wit-
znau du 27.IX.1886.

Fig. 8  Carte postale de 10 cts pour Hannover (Alle-
magne), avec la vignette « Hotel du Mont Prosa, St.Go-
thard » en haut à droite. Le cachet postal du bureau de 
dépôt est celui d’Airolo en date du 16.II.86. 

Fig. 9  Entier postal de 10 cts. à destination de l’Alle-
magne, affranchie à 25 cts pour l’acheminement par la 
poste suisse. Il porte la vignette-taxe de 5 ct (rare) de 
l’« Hotel zum Schweizer Alpenclub » à Maderanertal, 
avec le cachet postal du bureau de dépôt d’Amsteg 
du 12.VIII.77. C’est l’une des dix lettres connues avec 
cette vignette émise en 1874. 

Fig. 10  Lettre de Rigi-Kaltbad de 1868 (avec le cachet 
octogonal bleu « RIGI KALTBAD 12 »), à destination de Pa-
ris (via Weggis, ambulant Olten-Bâle, et St-Louis/cachet 
de transit), cachet de « WEGGIS 12 AUG ». On ne sait pas 
pourquoi cette lettre n’a pas été affranchie à 30 cts (tarif 
du 1.10.1865) ou taxée à Weggis, ni même taxée à l’arrivée 
à Paris.
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  En guise de conclusion, mention-
nons encore que M. Jean-Pierre 
Senn, grand collectionneur de  
timbres-poste de la Suisse clas-
sique, et son fils Colin, travaillent 
actuellement à la réalisation 
de deux ou trois ouvrages (de 
200 à 250 pages chacun) qui 
seront publiés en 2022 et 2023. 
Ils aborderont le sujet de l’ori-
gine et du développement du 
tourisme en Suisse et de ses 
conséquences économiques, 
ainsi que celui des vignettes 
des hôtels qui seront classées 
en 4 catégories distinctes (y 
compris les types d’impression, 
les découvertes récentes, etc.). 
Ils vont aussi y inclure les « éti-
quettes de valises » (ils en ont 
déjà 1’800). On le voit, le sujet 
est immense ! Si vous possédez 
des « étiquettes de valises d’hô-

tels », ou des vignettes d’hôtels 
non encore répertoriées dans 
les catalogues mentionnés, 
n’hésitez pas à contacter Colin 
Senn (colinsenn97@gmail.com) !   

Alors, êtes-vous prêt(e) à vous 
lancer dans la collection de ces 
vignettes des hôtels suisses ?

Vu l’intérêt que ce sujet revêt 
pour l’histoire postale suisse, 
nous prévoyons de publier 
d’autres articles dans nos pro-
chains numéros.
Remarque : si vous possédez 
une belle et intéressante carte 
postale illustrée ou une lettre, 
avec une vignette d’un hôtel en 
Suisse romande collée au recto, 
envoyez un scan (300 dpi) du 
recto et du verso à la rédaction, 
merci d’avance !

Nous remercions ici les mai-
sons de ventes aux enchères 
en Suisse (Rölli, Corinphila) et 
en Allemagne (Gärtner), ainsi 
que quelques collectionneurs, 
qui nous ont transmis des 
illustrations qui figurent dans 
cet article.
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Achat Vente
Timbres-poste, monnaies

albums et accessoires

jlr@philarossel.ch
Pérolles 41
1700 Fribourg

Mobile 076 380 49 02
Tél. 026 424 49 02

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

Samedi 9h à 12h
Mercredi fermé

.
J.

Rossel

Fig. 11  Carte postale illustrée de 1956 (cachet postal au verso : « Rigi Kalt-
bad 26.VI.56 ») montrant le Rigi-Staffel (1600 m) et le Rigi-Kulm (1800 m), 
avec vue sur le lac des Quatre-Cantons et celui de Zoug.
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LES VIGNETTES D’AFFRANCHISSEMENT 
DE LA CROIX-ROUGE 

Jean-Louis Emmenegger     

Dans le numéro 171 de Rhône 
Philatélie, pages 6 à 13, nous 
avons présenté et commenté 
les fameuses étiquettes d’af-
franchissement roses-rouges 
marquées « Militaires français 
internés en Suisse / GRATIS » 
qui avaient été distribuées aux 
soldats français de l’armée 
du général Bourbaki internés 
en Suisse en 1871, pour qu’ils 

puissent écrire à leurs familles 
en franchise de port (sans 
payer les frais de la taxe postale 
d’affranchissement).

Mais il y a d’autres vignettes (ou 
étiquettes) d’affranchissement 
en franchise de port qui sont 
très intéressantes en philatélie 
suisse : ce sont les vignettes 
du « Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) » à Genève, 
utilisées dès 1870. Ces vignettes 

avaient été autorisées par la 
Poste suisse et approuvées 
par le Conseil fédéral. Elles 
n’étaient utilisées que pour 
affranchir le courrier officiel du 
CICR : la mention manuscrite 
« Officiel » figure sur toutes les 
lettres que nous avons pu voir, 
ainsi que la mention manuscrite 
de « G. Moynier », qui était le 
président du CICR, lorsqu’il en 
était l’expéditeur. En général, la 
vignette était collée au recto de 

Histoire postale

Fig. 1 1882, « Comité International Genève », éti-
quette franco sur lettre pour Genève-Plainpalais, 
avec la mention manuscrite « Officiel » et « pr. le 
Comité G. Moynier », cachet postal de « Genève 
29.X.84 » (seules 4 lettres connues). 

Fig. 2  1895, « Comité International Genève », étiquette fran-
co sur lettre pour Bâle, avec la mention manuscrite « Offi-
ciel » et « G.Moynier », cachet postal de « Genève 10.V.95 » 

Fig. 3 1892, « Comité International Genève », éti-
quette franco sur lettre pour Rigi-Kaltbad, avec la 
mention manuscrite « Officiel » et « G.Moynier », ca-
chet postal de « Genève 16.VIII.92 ». 

Fig. 4  1906, « Comité International Genève », étiquette fran-
co sur lettre pour Berne (adressée au Président de la Confé-
dération), avec la mention manuscrite « Officiel » et « G.Moy-
nier », cachet postal de « Genève 9.VI.06 ». 
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Fig. 5  1871, « Comité de Secours … Lausanne », étiquette verte de format 
rectangulaire sur lettre adressée à Château-d’Oex, cachet postal « Lau-
sanne, 9.V.71 »

l’enveloppe, dans l’angle droit 
en haut. Une fois remise au 
bureau de poste de « GENEVE 
EXP. LET. » (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 
3 et Fig. 4) pour l’achemine-
ment, ce dernier y apposait son 
cachet postal comme attesta-
tion de dépôt, au recto.

Il faut mentionner qu’à Bâle, 
une étiquette de franchise 
d’affranchissement indiquant 
« AGENCE INTERNATIONALE/
BALE » fut aussi utilisée, de 
forme ovale et avec la croix 
suisse placée au centre. Ces 
lettres portent la mention 
manuscrite « I. Carpie », qui était 
l’un des membres du Comité de 
la Croix-Rouge. Les deux lettres 
répertoriées portent le cachet 
postal de « BASEL BRIEF. 
EXPED. » (2 types de cachet 
différents) avec l’indication de 
l’année 1870. Ces vignettes de 

franchise postale de Bâle sont 
très rares sur lettres et leur prix 
s’élève à plusieurs milliers de 
francs.

Plusieurs types 
Le catalogue « Zumstein Suisse 
2021 », en page 553, mentionne 

que le CICR a utilisé des éti-
quettes de franchise, de for-
mat ovale, rectangulaire ou 
octogonal, avec des mentions 
spécifiques et des textes diffé-
rents, et il renvoie au catalogue 
« Zumstein Spécial Suisse ». 
Nous y découvrons, aux pages 
939 et 940, les divers types de 
ces étiquettes d’affranchisse-
ment « franco », qui sont appe-
lées « Portofreiheitsmarken », 
donc « timbres d’affranchisse-
ment en franchise ». Elles sont 
toutes mentionnées comme 
avoir été émises en 1870/71, 

notamment aussi par le 
« Comité de Secours aux Bles-
sés » qui fut créé à Lausanne et 
à Vevey.  

A Lausanne, une autre institu-
tion a bénéficié d’une vignette 
d’affranchissement en franchise 
de port : « Le Comité de Secours 
aux Prisonniers Français et aux 
Populations Ruinées par la 
Guerre/Lausanne » (tampon 
bleu ovale, Fig. 5). La vignette 
(ou étiquette) de franchise est 
rectangulaire et porte le texte 
« PAIX » en grand, au centre, 
et autour on lit « Secours aux 
Victimes de la Guerre / SUISSE 
/ FRANCE ». Une seule lettre 
a été portée à notre connais-
sance : postée à Lausanne le 
9.V.71, elle est adressée au pré-
fet Morier à Château-d’Oex 
(Fig. 5). Ce type de lettre est 
également très rare et leur prix 
est très élevé.

La vignette de Vevey est de 
forme ovale et porte la mention 
« COMITE DE SECOURS AUX 
BLESSES / VEVEY », avec la 
croix suisse placée au centre.

Nous remercions la maison 
Marken-Müller, ainsi que le 
« Philatelistenverein Sihltal », 
pour la mise à notre disposition 
de certaines des illustrations de 
cet article.

Références :
Catalogue « Zumstein Spécial 
Suisse », 1991, pp. 939-940 ; et 
documentation personnelle.

American Helvetia Philatelic Society
     The AHPS, with over 200 members world-wide, has been the primary source 
of Swiss philatelic information in the English language for over 80 years. Its 
journal TELL is in its 47th year, presenting original articles and translations of 
previously published works from Swiss sources. AHPS purchases recent Swiss 
philatelic books and donates them to the American Philatelic Research Library.
     AHPS maintains a website where one may view exhibits and research material 
relevant to Swiss collecting - swiss-stamps.org. Back issues of TELL are also 
available for download. For membership information email Society Secretary 
Richard Hall, CPhH,  rtravish@bellsouth.net.
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LE TRAITEMENT DES ENVOIS 
FÉDÉRAUX RECOMMANDÉS
A l’intérieur du pays et le calcul de leurs taxes (1849-1859)

Robert Bäuml (CPhH)     

Le thème du courrier ancien 
transporté à l’intérieur de la 
Confédération suisse laisse 
encore bien à désirer en 
termes de popularité et d’inté-
rêt auprès des collectionneurs. 
En fait, c’est dommage, car il 
s’agit d’un service postal fas-
cinant et complexe de la Poste 
fédérale, et qui a beaucoup à 
offrir en termes d’histoire pos-
tale et d’étude des tarifs pos-
taux.

Les règlements et les tarifs 
de la période susmentionnée 
(de 1849 à 1859) sont divi-
sés en deux périodes : 1) du 1er 
octobre 1849 au 31 décembre 
1851, et 2) du 1er janvier 1852 
au 31 décembre 1859. Dans 
cet article, l’accent est mis sur 
des exemples d’objets assurés 
(recommandés) sans affran-
chissement en timbres-poste et 
payés en espèces. Selon la Loi 
fédérale du 4 juin 1849, entrée 
en vigueur le 1er octobre 1849, 
les colis et les envois d’argent 
sont désormais facturés 1 ct. 
par tranche de 5 heures de tra-
jet et 1 ct. par livre de poids. 
Il en allait de même pour les 
envois en « valeur déclarée », 
où une taxe de transport de 1 
ct. était perçue pour chaque 
tranche de Fr. 50 de valeur.

Il ne faut pas oublier que les 
distances de transport ont 
joué un rôle déterminant dans 
le calcul de ces taxes. Il fallait 
tenir compte du fait que c’est 
toujours la « route postale la 
plus courte » du bureau de 
poste de dépôt au bureau de 
poste d’arrivée qui était prise 
en compte !

Art. 10 : Pour chaque envoi, en 
plus de la taxe de transport 
(d’acheminement), une taxe 
d’envoi en recommandé de 5 
ct. pour les zones de livraison 
I et II, 10 ct. pour les zones de 
livraison III et V.  IV, 15 ct.  pour 
les zones de livraison VI, VII et 
VIII, et 20 ct. pour les distances 
plus longues, est perçue.

La taxe totale la plus basse doit 
être payée ainsi :  pour les dis-
tances jusqu’à 10 heures = 10 
ct., de 10 à 25 heures = 20 ct., 
de 25 à 40 heures = 30 ct., et 
plus de 40 heures = 40 ct.

A la demande de l’expéditeur, 
un bordereau d’expédition 
ou de réception pouvait être 
acheté pour 5 centimes par 
envoi.

L’Art. 11 de la Loi fédérale 
indique également : « Toute 
fraction de moins de 5 heures 
est facturée pour 5 heures 
entières, toute fraction de livre 
pour une livre entière et tout 
montant inférieur à 50 francs 
pour 50 francs. Toute fraction 
inférieure à 5 centimes est 
comptée à 5 ct. ».

En outre, l’Art. 12 de la Loi fédé-
rale précise : « En règle géné-
rale, les objets de valeur sont 
évalués selon la valeur, mais si 
le poids entraîne une taxe plus 
élevée, ils sont taxés selon le 
poids ».

Lucerne – Wohlen, 
26 mars 1850
Notre premier exemple (Fig. 1) 
montre une lettre de voiture de 

Histoire postale suisse 

Fig. 1
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1850 de Lucerne à Wohlen/can-
ton d’Argovie : 5-10 h. = 2e zone 
d’acheminement de lettres pour 
un envoi collectif de deux poids 
de 66 livres et de 64 livres. Total : 
130 livres (voir la mention au 
crayon rouge en haut à droite !).

Selon la liste des tarifs du 1er 
octobre 1849, la taxe de trans-
port pour un total de 130 livres 
(2e zone de distance) était de 
Fr. 2.70 y compris 10 ct. pour le 
courrier en recommandé (5 ct. 
par article), indiqué sur la page 
d’adresse (avec la conversion de 
parité (1 Kr. = 2,54 Rp.), à cette 
époque encore en ancienne 
monnaie, donc un total de 106 
Kreuzer !

Lucens – Fribourg, 
8 janvier 1851
Elle est suivie d’une lettre en 
« valeur déclarée » de la même 
période de taux   avec une 
valeur déclarée de Fr. 92.20 
(voir en bas à gauche). L’expé-
diteur a payé la taxe totale de 4 
Kreuzer (ancienne monnaie, voir 
la note à l’encre rouge ci-dessus 
à droite) = donc 10 ct.

L’affranchissement en espèces 
(mention du « PD ») de 4 Kr. sur 
la lettre (2e zone de distance, 
5-10 heures de trajet) se divisait 
en 2 Kr. de taxe pour la lettre 
(y compris l’assurance valeur 
jusqu’à Fr. 50.-), plus 2 Kr. pour 
la taxe de recommandation.

Altstädten  St. Pirminsberg/b. 
Pfäfers,  11 avril 1851
L’article 47 du Règlement du 
transport postal (« Fahrpostre-
glement ») indique : « Tous les 
envois recommandés doivent 
être remis aux bureaux concer-
nés aux fonctionnaires chargés 

de les réceptionner, qui dé-
livrent un bordereau d’expédi-
tion à la demande de l’expédi-
teur moyennant une taxe de 5 
centimes. La note doit indiquer 
l’adresse de l’expéditeur et la 
valeur de l’objet, et si aucune 
valeur n’a été déclarée, la re-
marque «sans valeur» doit être 
ajoutée ».

En ce qui concerne le paiement 
et la réception de la taxe de 

dépôt de 5 ct. pour le borde-
reau d’expédition d’un envoi, 
dans presque tous les cas, 
l’employé de la poste devait 
confirmer par sa signature 
que la taxe avait été payée par 
l’expéditeur. Ce n’est que très 
rarement que l’expéditeur, pour 
une quelconque raison, insis-
tait pour que le fonctionnaire 
reconnaisse le paiement de 
la taxe en mettant un timbre, 
comme sur le bordereau d’ex-
pédition suivant qui porte un 
timbre de 5 ct. Rayon I (bleu 
foncé).

Le formulaire vert a été uti-
lisé pour envoyer un objet de 
valeur de Fr. 20.58 à la poste 
d’Altstädten (Rheinthal). L’en-
voi était adressé à l’institution 
de St. Pirminsberg, près du vil-
lage de Pfäfers. À la demande 
de l’expéditeur, l’employé du 
bureau d’Altstädten doit avoir, 

à la demande de l’expéditeur, 
quittancé les 5 ct. payés avec 
un timbre (Zst. Nr. 15 II, Typ 29), 
et avoir oblitéré le timbre avec 
le tampon « PP » noir du district 
postal IX (St. Gallen).   

Bâle - Lucerne – Bâle, 
10 et 14 décembre 1851
En vue du commentaire d’un 
autre formulaire rare, les docu-
ments et leurs descriptions de 
la première période tarifaire de 

Fig. 2

Fig. 3



16  I  Rhône Philatélie 173

la poste fédérale de la « Fahr-
post » se termine avec le docu-
ment illustré en Fig. 4.  

Le document d’accompagne-
ment « Nachnahmezettel » 
(quittance pour un envoi contre 
remboursement) a été utilisé 
en décembre 1851 pour un vire-
ment postal de Bâle à Lucerne.  
Selon l’arrêté du Conseil fédéral 
d’août 1849, l’expéditeur pou-
vait faire joindre le document 
à un envoi contre rembourse-
ment de 10 francs ou plus, s’il 
en faisait la demande.

L’étiquette devait être posée 
sur la carte-lettre pour l’aller 
et le retour et, après le paie-
ment de la taxe, elle devait être 
signée par le bureau de poste 
de réception et renvoyée au 
bureau de poste d’expédition. 
Dans une certaine mesure, 
elle a rempli la fonction de 
« récépissé » pour les envois 
contre remboursement. L’in-
térieur du formulaire indique 
le montant de la contre-pres-
tation, soit 59,15 en florins 
(ancienne monnaie,) avec la 
demande que seule la nouvelle 

monnaie en Fr. 84.50 (taux de 
conversion 7 : 10) ou en argent 
français, soit encaissée.

Trois semaines plus tard (à 
partir du 1er janvier 1852), la 
nouvelle monnaie uniforme en 
Suisse en francs et centimes 
était déjà en usage !

La 2e partie de cet article sera 
publiée dans le no 174 de Rhône 
Philatélie (décembre).

Fig. 4

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

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

Demandez le catalogue de notre prochaine vente aux enchères 

Vos questions – nos réponses
Vous avez une ou des questions sur un timbre-poste, une oblitération ou une lettre? Alors 
contactez la rédaction par courriel (voir page 5) en joignant un scan, et nous chercherons une 
réponse à vos questions auprès de notre réseau d’experts et de spécialistes! Selon le sujet, nous 
publierons la réponse dans Rhône Philatélie !
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LES RETOUCHES 
SUR LES TIMBRES HELVETIA DEBOUT  

Suisse classique 

Wim Jacobi

Cet article est une intro-
duction à la thématique des 
« retouches » sur le timbre-
poste « Helvetia Debout ». Les 
outils utilisés par le graveur, 
ainsi que les différents types 
les plus connus des retouches, 
des plus petites comme le 
« 86A position 297, retouche 
RII/01 » au spectaculaire « 67A 
retouche R3.31 stadium w », 
ont souvent été commentés.  

La série des timbres-poste 
connue sous le nom de «Hel-
vetia Debout» présente tant 
de facettes que de nombreux 
collectionneurs se consacrent 
exclusivement à cette série. 
J’ai moi-même beaucoup étu-
dié cette série, mais il m’arrive 
aussi de m’égarer dans d’autres 
sujets liés aux timbres suisses. 
Il existe des collectionneurs 
qui ne collectionnent « que » 
les erreurs des plaques ou les 
retouches concernant cette 
série « Helvetia Debout » et, en 
général, uniquement la partie 
la plus spectaculaire de cette 
thématique. Avec cet article, 
je souhaiterais justement vous 
donner un aperçu de cette thé-
matique. Je ne vais pas vous 
dire ici quelque chose de vrai-
ment nouveau, mais je ne fais 
que suggérer des recherches 
pour, peut-être, vous motiver à 
vous y engager.

Le manuel « Stehende Hel-
vetia/Helvetia Debout 1982–
1907 » (voir dans les Réfé-
rences), aussi appelé en abrégé 
«Le manuel», est indispensable 
à toute personne qui veut étu-
dier ce thème. Il contient non 
seulement une foule d’infor-
mations, mais aussi de nom-

breux tableaux avec toutes 
les retouches connues réper-
toriées par la valeur d’affran-
chissement des timbres. Il y a 
plusieurs tableaux par plaque 
d’impression et elles ont tou-
jours la même disposition sys-
tématique. On peut distinguer 
deux types de retouches :

1. Retouches des bords. Ils 
sont numérotés en commen-
çant par 1. Par exemple R14/
II : diverses retouches dans la 
reliure, où le /II correspond 
à la deuxième plaque d’im-
pression. Attention : la barre 
oblique peut parfois prêter à 
confusion. Conseil : continuez 
à lire !

2. Retouches ovales. Ils sont 
numérotés en commençant 
par 2 ou 3. Par exemple R21 : 
retouche verticale très régu-
lière à gauche de la lance. 

Mais, au fait, qu’entend-on 
par « retouches » ? Le cuivre 
dont sont faites les plaques 
d’impression étant relative-
ment mou, les plaques d’im-
pression s’usent rapidement 
et la gravure disparaît (pro-
gressivement). En général, les 
bords sont touchés en pre-
mier (zones plus blanches), et 
seulement plus tard ce sont 
les bandes avec les étoiles, et 
ensuite encore ce sera l’ovale. 
Mais il ne s’agit pas d’un ordre 
fixe. Dans l’une des retouches 
les plus célèbres parmi les 
« usures normales » (« Abnüt-
zungen » en allemand), appelé 
aussi la «lance flamboyante», 
l’usure a commencé dans 
l’ovale. Si trop de blanc appa-
raît, la plaque d’impression 
doit être remplacée ou ... juste-
ment « retouchée » !

Or, un phénomène curieux 
se produit : les plus belles 
retouches ont été réalisées par 
les pires artisans. Les maîtres 
du métier ont fait en sorte que 
les retouches ne soient pas ou 
peu visibles. Parfois, une ligne 
ou une partie de ligne est légè-
rement plus foncée et cela peut 
vraiment être une retouche !

Trois outils
Il y a trois outils que le graveur 
utilise. Ce sont ces outils que 
les artisans-graveurs utilisent 
pour réaliser une gravure sur 
timbres. Pour une retouche, les 
mêmes outils peuvent être utili-
sés. Ces trois outils sont :

 

Les retouches de bord 
Les retouches de loin les plus 
nombreuses ont été effec-
tuées avec le burin, également 
appelé la « plume de graveur ». 
La roulette a été largement uti-
lisée pour améliorer la plaque 
d’impression de la 86A (20 
ct., orange, de 1905). C’est-à-
dire qu’en fait, la plaque d’im-

3. La roulette

1. Le ciseau

2. Le burin 
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pression du 66E (20 ct., de 
1901) a été utilisée à cette fin. 
Mais cette plaque était telle-
ment usée qu’une réparation 
complète était nécessaire. Sur 
les 400 cases de cette plaque 
d’impression, 80 ont donc été 
retouchées. Cette plaque d’im-
pression est donc connue sous 
le nom de « planche regravée » 
(en allemand : « nachgravierte 
Platte »). Ce sont toutes des 
retouches de bord et portent le 
numéro R1.8. Beaucoup d’entre 
elles sont à trois côtés, cer-
taines seulement au-dessus, 
d’autres au-dessus et à gauche, 
et deux seulement à gauche.

Parfois, le graveur choisit une 
approche plus subtile et ne 
dessine qu’un court trait fin 
pour combler un morceau de 

ligne qui a disparu. Même un 
œil expérimenté négligera rapi-
dement une telle ligne, mais 
il s’agit bien d’une retouche, 
décrite dans le manuel comme 
R 01/II sur la case 297 du timbre 
86A (voir la flèche dans la pre-
mière image ci-dessous). 

     

Une retouche de bord plus ima-
ginative peut être trouvée sur 
un 73D dans la planche d’im-
pression IU et ceci dans la case 
140. Voici une grande tache de 
bave blanche remplie de fines 
lignes verticales pour redon-
ner de la couleur au timbre. Et 
là, nous voyons à nouveau un 
mauvais artisan à l’œuvre, car 
pourquoi des lignes verticales 
dans une structure de lignes 
horizontales ? C’est quand 
même étrange ! 

Les retouches sont les lignes 
qui peuvent concerner le cadre 
de l’illustration à l’intérieur du 
timbre. Parfois, elles sont bien 
alignées sur les bords du cadre, 
mais parfois elles sont un peu 
plus éloignées du bord du cadre. 
A noter la case 330 du 86A, où 
il est immédiatement clair pour 
tout le monde que le graveur 
n’avait pas une main très sûre ! 
Le 67D existe également avec 
de nombreuses retouches des 
bords. Dans l’exemple (86A, 
case 330), on voit une légère 
usure du bord droit avec, à 
côté, une retouche verticale 
et une retouche horizontale, 
et qui sont nombreuses. A 
d’autres endroits de la plaque 
d’impression, des abrasions 

86A R1.8 case 164 : 
trois faces avec la roulette

86A R1.8 case 185 : 
en haut à gauche 
avec la roulette

86A R1.8 case 233 : 
seulement en haut 
à gauche avec 
le burin (ligne courbe) 

D : 86A case 297 : retouche R II/01

73DU case 140 : retouche R Ib/7 

67D, R4/IB : bord gauche usé, 
retouche verticale centrale, 
retouche horizontale droite 

86A case 330, RII/01 : retouche de 
la ligne gauche et supérieure. A 
gauche, deux ??? et au-dessus in-
cliné vers la gauche. 

95A R 11 : bouclier côté droit 
retouché

88A case 237 R 3/1l : retouches
verticales dans et entre les figures
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parfois beaucoup plus graves 
n’ont pas été retouchées. Les 
retouches des grands chiffres 
en bas au centre et des cadres 
des étiquettes de la valeur d’af-
franchissement sont également 
courantes. Un exemple est la 
retouche 3.1/I dans le 88A, avec 
des lignes verticales entre les 
chiffres et dans le grand 0. 

Retouches dans l’ovale 
Les retouches dans l’ovale sont 
très populaires auprès des col-
lectionneurs. Les prix parfois 
élevés de ces retouches ne 
peuvent s’expliquer que par le 
grand nombre de collection-
neurs qui se concentrent spé-
cifiquement sur la collection 
des retouches ovales. Après 
tout, une telle retouche est 
aussi courante dans une feuille 
que tous les autres timbres-
poste sans la retouche. Surtout 
quand une telle retouche a été 
présente au début de l’utilisa-
tion d’une plaque d’impression : 
la grande différence de prix 
ne peut s’expliquer que par la 

« manie du collectionneur ». Il 
peut en être autrement avec 
les retouches qui ont été amé-
liorées en plusieurs étapes, lors 
de différents tirages : ici, il s’agit 
bien d’une question de rareté 
relative. Parmi les centaines de 
retouches ovales existantes, je 
vous en montre quatre ci-des-
sous. 

Le 93B est un exemple de 
bonne facture. Les lignes sont 
proprement tracées horizon-
talement et il est difficile de 
reconnaître une retouche, à 
moins de connaître l’image 
des timbres-poste voisins. Il y 
a ± 80 cases retouchées sur 
cette plaque d’impression. 
Ainsi, même en ne collection-
nant que des retouches de 
l’ovale, ce n’est pas une siné-
cure ! Ci-dessus, nous avons 
déjà vu que la 86A a égale-
ment environ 80 retouches 
de bord, et cette plaque a 
également des retouches 
ovales.

Le 92A est un bel exemple 
d’une retouche au stylo graveur. 
En traçant des lignes verticales, 
l’encre pouvait couler dans la 
tache pâle et celle-ci disparais-
sait. Le fait que cela n’ait pas 
été fait très soigneusement n’a 
pas affecté l’effet optique. 

Le 91A est un exemple de 
retouche à la roulette. À droite 
de la figure, un modèle dévié 
est clairement visible. La cou-
leur est maintenant fortement 
restaurée. Comme une par-
tie du bras était enroulée, on 
peut voir clairement à quoi 
ressemblait le motif sur le rou-
leau. Entre la lance et la tête, la 
retouche a été faite au burin. 
Le sceau a encore un défaut : il 
y a deux « déchirures » dans la 
plaque. Ceci est visible dans le 
bouclier de la valeur en haut à 
droite, et il y a deux épaisses 
bandes horizontales effilo-
chées à travers le « 1 Fr. ». Nous 
voyons ici la 5ème étape de 
la retouche. Les stades 2 à 4 
sont présents sur 75Db, mais 
manquent sur 75Da et le 75E, 
qui ont été imprimés plus tôt 
que le 75Db. Cela signifie que 
la plaque a été usée à nouveau 
au même endroit à chaque pas-
sage d’impression. La plaque 
n’était donc pas parfaitement 
plate à cet endroit. Les points 
gras de la plaque d’impression 
deviennent blancs sur le tirage ; 
les points concaves deviennent 
colorés. Ceci cause des taches, 
des points et des rayures.

Le 67A montre dans la case 
137 de la planche d’impres-
sion IA une soi-disant «flamme 
de la lance», probablement la 
retouche ovale la plus célèbre 
et la plus recherchée du timbre 
« Helvetia Debout ». Il s’agit 
d’une retouche avec des lignes 
plutôt « sauvages ». Six stades 
peuvent être reconnus, ici je 
montre le « stade w », qui est 
le dernier stade. Une retouche 
plus ou moins similaire, 3.39/IB, 
se trouve dans le 73D. On peut 
y distinguer 8 étapes. 

93B case 89 R 3.25 : retouche très 
irrégulière horizontale 

92A case 204 R 3.27/II : retouche 
verticale à gauche de la lance 

91A case 61, 3.27/II stade 5 : 
retouche à roulette à droite 
de Dame Helvetia

67A R 3.31 stade w : 
lance enflammée, dernier stade
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Avec ces commentaires sur 
l’un des aspects les plus inté-
ressants des timbres « Helvetia 
Debout », j’espère avoir expli-
qué ce qui fascine certains phi-
latélistes dans la collection de 
cette émission suisse. Au cas où 
je vous aurais enthousiasmé, je 
vous conseille pour l’instant de 
vous limiter à l’un des timbres 
pour lesquels un manuel spé-
cialisé a déjà été publié.

Remarque 
Cet article est paru dans le bul-
letin « Jungfraupost » No 168 
(juin 2021) du « Studiegroep 
Zwitzerland » (Pays-Bas). Son 
auteur, Wim Jacobi, est le 
rédacteur responsable du bul-
letin et fin connaisseur de la 
philatélie suisse. Nous le remer-
cions de nous avoir autorisés 
de publier ici son article. Son 
adresse de courriel est : wimja-
cobi@gmail.com

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

Émission du 12 août 2021

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

Tel.  +298 346200 
stamps@posta.fo

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

Timbres des Îles Féroé

Cz. Slania 100 ans
A l’occasion des 100 ans de la naissance de 
Czeslaw Slania, le Danemark, le Groenland et 
les Îles Féroé émettent chacun un bloc-feuillet 
avec pour motif commun le portrait du grand 
maître.  Dessin et intaglio: Martin Mörck. 
 
Impression en noir et un dossier avec les 
trois bloc-feuillets sont également en vente. 

RECHERCHE D’ARTICLES

  Vous avez une collection et vous pensez que sa présentation 
 dans Rhône Philatélie pourrait intéresser ?

  Vous avez fait des recherches pointues sur un sujet 
	 philatélique	spécifique	de	Suisse	et	d’ailleurs	?	

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

N’hésitez pas à contacter la rédaction de Rhône Philatélie : 
l’adresse	postale	et	le	courriel	figurent	dans	l’impressum	!

Références 
« Catalogue spécial et manuel/ 
Les entiers postaux de la 
Suisse », XIe édition, 2000, 
Zumstein & Cie, Berne 

« Stehende Helvetia/Helvetia 
Debout 1982-1907 », de Guinand 
P., G. Valko, J. Doorenbos et M. 

Hertsch, 1982, Zumstein + Cie, 
Berne

« Une même retouche sur trois 
timbres différents », de Roberto 
Lopez, à lire sur le site du 
Club Philatélique de Delémont 
(www.cpde.ch) 
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LE TOURISME EN SUISSE 
AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE  

Suisse

Daniel Wenger     

Les bateaux à vapeur et le 
chemin de fer ont fortement 
fait progresser le tourisme 
en Suisse dès la fin du XIXe 
siècle. Lors de l’ouverture de 

plusieurs nouveaux « Grand 
Hôtels » comme on les appela, 
les propriétaires n’avaient pas 
hésité à publier des grandes 
annonces d’une pleine page 
dans les journaux à l’étran-
ger, comme le « Times » à 

Londres ou le « New York 
Herald », dans le but d’attirer 
une clientèle fortunée. Voici 
quelques exemples de cartes 
postales liées à cette expan-
sion du tourisme dans notre 
pays.

Jungfraubahn 
C’est en 1896 que commença 
la construction du chemin de 
fer de la « Jungfraubahn ». 
Cette construction fut réali-
sée en plusieurs étapes. La 
première fut la liaison depuis 
la « Kleine Scheidegg » vers le 
glacier de l’Eiger ; la station 
fut inaugurée en été 1903. 
La deuxième étape fit pas-
ser la ligne jusqu’à la station 
« Eismeer » (mer de glace) qui 
fut ouverte en juillet 1905. La 
dernière étape vers le « Jung-

fraujoch » fut inaugurée en 
juillet 1912. La Poste suisse ne 
resta pas en retard : elle posa 
des boîtes aux lettres à la sta-
tion « Eigergletscher », puis 
aussi à la station « Eismeer ». 
Ces boîtes aux lettres furent 
d’abord utilisées par les 
ouvriers pour envoyer leur 
courrier, et plus tard par les 
touristes pour déposer leurs 
cartes postales.

Cette carte postale illustrée 
ici a été déposée (au tarif 

imprimé) le 6.XIII.1903, date 
de la construction de la sta-
tion « Eismeer ». Sur ce pre-
mier cachet, utilisé jusqu’en 
1908 (év.1909), l’altitude de 
la station était indiquée avec 
« 3153 M.ü/M » (3153 mètres 
au-dessus de la mer). Dès 
1910 (év.1909), un nouveau 
cachet mentionne l’altitude 
corrigée de 3161 mètres. Au 
fur et à mesure que ces sta-
tions furent inaugurées, le 
public pouvait y accéder avec 
le chemin de fer.

Stockhorn
Pas très loin, dans la région 
de Thoune se trouve le 
« Stockhorn », une montagne 
impressionnante avec son 
sommet qui culmine à 2’190 
m. Avant la construction d’un 
téléphérique en 1968, ce som-
met et ses alpages n’étaient 
accessibles que depuis le sud 
en passant par Oberstocken 
par un chemin pénible, uti-
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lisé en été par les armaillis 
pour passer l’été sur l’alpage. 
Comme ce sommet attirait 
aussi des touristes, la poste 
a mis une boîte aux lettres et 
le courrier qui y était déposé 
recevait un cachet linéaire 
très rare indiquant « Ober-
bachalp » (groupe 48). De là, 
un enfant de l’armailli rame-
nait ensuite ce courrier au 

bureau postal de Stocken. 
La photo aérienne à gauche 
date d’avant la construction 
du téléférique et explique l’at-
trait de cette montagne pour 
les touristes. La carte postale 
de droite montre le chalet 
d’alpage de l’« Oberbachalp », 
à environ 1’800 mètres, 
devant le « Stockhorn ». Cette 
carte postale datée du 1.7.1917 

montre ce fameux cachet 
linéaire connu des collection-
neurs de cachets. 

Le timbre est oblitéré avec le 
cachet postal du village de 
Stocken, pendant la première 
guerre mondiale. Le fait qu’il 
s’agisse là d’un « cachet sai-
sonnier » (pendant la période 
d’alpage) explique sa rareté. 

Pierre d’Avoi
Un autre exemple d’un « cachet 
saisonnier » se trouve en Valais : 
« La Pierre Avoi » est le nom 
correct du site. Selon la Com-
mune de Saxon, Avoi viendrait 
du patois « avouè », qui signifie 

« aigu ». Par la suite, certains 
cartographes auraient repris 
le nom en y ajoutant un « r » 
pour devenir « Pierre à voir », 
une erreur que l’on voit encore 
sur certaines cartes postales. 
La carte postale a été oblité-

rée le 1er août 1913. Lors de la 
correction du cachet, l’erreur 
du cartographe a conduit au 
cachet « PIERRE-A-VOIR ». La 
« Pierre Avoi » est située au sud 
de Saxon. Dominant la vallée 
du Rhône et la ville de Martigny, 

elle est constituée d’une dent 
rocheuse distincte de la crête 
et orientée vers le nord-ouest. 
Le sommet est accessible par le 
côté sud-est aux randonneurs 
qui ne sont pas sensibles au ver-
tige grâce à des équipements 

adéquats (échelles, chaînes). 
Au sommet, on trouve un cairn 
et une croix de bois. Avant la 
première guerre mondiale, la 
Poste suisse a installé beaucoup 
de boîtes aux lettres et ouvert 
de nombreux bureaux de poste 

pour faire face à la demande 
croissante des touristes voulant 
déposer du courrier. Parmi ces 
lieux, on trouve des localités 
aujourd’hui oubliées comme 
« BAUMAROCHE » qui se situe 
au-dessus de Vevey.

Retrouvez d’autres articles philatéliques sur
WWW.RHONEPHILATELIE.CH
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PICCARD- BREITLING 
Ballons Tour du Monde 1997/98/99: enveloppes officielles signées par les pilotes ou émises par le Club de Château-d'Oex
Ballons der Weltumseglung 1997/98/99 : offizielle Briefe von den Piloten gezeichnet oder vom Club de Château-d'Oex

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

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

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

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

Zermatt
Cette carte postale a été 
déposée en 1904 dans le 
wagon ambulant du train 
reliant Viège à Zermatt (voir 
cachet postal, avec « VIEGE – 
ZERMATT » en bas). Elle porte 
aussi le cachet privé de l’hôtel 
Victoria (sur 2 lignes). Peut-

être que la carte a été déposée 
non affranchie ? Un timbre de 
5 centimes a été collé par-des-
sus le cachet ambulant, puis 
il a été annulé par une croix 
manuscrite. Un peu bizarre … 
Le cachet postal « BREVINE » 
est une destination peu com-
mune. Les quelques exemples 

montrés ici peuvent nous 
encourager à nous intéresser à 
la « marcophilie », qui se défi-
nit comme étant l’étude des 
cachets postaux (et/ou pri-
vés). Dès qu’une histoire peut 
compléter le sujet d’une carte 
ou d’une lettre, la pièce gagne 
en attrait !

Beaumaroche
Le funiculaire qui mène au 
Mont-Pèlerin a été inauguré le 
24 juillet 1900. L’hôtel BELVE-
DERE était le premier de plu-

sieurs hôtels situés sur ce site ; 
il fut ouvert en 1902 et démoli 
en 1940. La carte postale de 
gauche, datant de 1903, montre 
la vue sur Vevey depuis « Bauma-

roche », et celle de droite, datant 
de 1904, porte le cachet-ré-
clame rond de l’hôtel Belvédère 
en plus du cachet postal de 
« Beaumaroche (Vaud) ».
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COURRIER DES LECTEURS 
Vignette 
Dans notre numéro 172 en page 
41, M. Ursprung demandait des 
infos sur la vignette qui était 
reproduite. Sur la vignette, 
on peut lire (en majuscules) : 
« Canton du Valais ; timbre 20 

ct ; Lettre de voiture ; de l’étran-
ger ». Il ne semble pas que ce 
soit un timbre-taxe fiscal eu 
sens strict, mais cette vignette a 
tout de même servi à encaisser 
un montant de taxe auprès du 
destinataire. Il existe plusieurs 
types de vignettes fiscales et 
nous y reviendrons dans un 
prochain article. Il existe aussi 
des vignettes de taxes consu-
laires et celles pour prélever 
la taxe de séjour. A noter que 

des vignettes de type « publici-
taire » (y compris les « timbres 
de rabais ») existent en grande 
quantité, et elles étaient par-
fois collées au recto des plis. En 
voici deux à titre d’exemples. 
Le sujet est vaste : à suivre !

De quel pays provient ce 
timbre ?

Un jeune collectionneur nous 
demande quel est le pays qui 
a émis ces deux timbres, et en 
quelle année ? Il s’agit du même 

Retrouvez d’autres articles philatéliques sur

WWW.RHONEPHILATELIE.CH

timbre mais imprimé sur des 
papiers différents, une fois 
avec le bord de la feuille et une 
fois dentelé ! Vos infos à la ré-
daction, qui transmettra !  

« Payerne-Peterlingen »
Nous n’avons pas reçu d’infor-
mations de nos spécialistes des 
cachets postaux suisses ! Donc 
la question demeure : regardez 
en page 40 du numéro 172 ! 
A l’avance merci de vos indi-
cations (à envoyer à la rédac-
tion) !

Toujours ces doubles
oblitérations !
C’est un problème lancinant : 
malgré les belles promesses 
de La Poste, les lettres remises 
au guichet postal pour obtenir 
un beau cachet postal passent 
quasi toujours une seconde fois 
dans la machine à oblitérer du 
centre de tri, « tuant » ainsi tous 
les beaux affranchissements 
qui se trouvent en haut de l’en-
veloppe. Voyez l’exemple de ce 
que nous avons reçu du Club 
philatélique de Bulle : quel gâ-
chis ! Une seule solution existe : 
coller les timbres au milieu de 
l’enveloppe, hors de portée de 
la machine mécanique… 
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LE TIMBRE « NEUCHÂTEL » DE 1851

Jean-Louis Emmenegger

Avec la Constitution fédérale 
de 1848, et avec elle la tran-
sition vers un Etat confédéral 
suisse, les compétences des 

administrations cantonales 
en matière de courrier pos-
tal furent reprises par l’Etat 
fédéral au 1er janvier 1849. 
Jusqu’ici, les cantons de 
Zurich, Genève et Bâle avaient 
émis leurs propres « timbres 
cantonaux » : Zurich avec ses 
timbres « Zurich 4 » et « Zurich 
6 » en 1843, Genève avec son 
timbre « Double de Genève » 
en 1843 également, et Bâle 
avec son timbre « Colombe de 
Bâle » en 1845 (voir nos articles 
dans Rhône Philatélie). Avec 

la Loi fédérale du 8 juin 1849, 
les arrondissements postaux - 
qui furent ainsi nouvellement 
créés avec cette Loi - reçurent 
l’autorisation d’émettre leurs 
propres timbres dits « de tran-

sition 1849-1851 » pour l’ache-
minement du courrier dans les 
localités importantes et leurs 
environs avec un tarif local 
réduit, et cela jusqu’à ce que 
les premiers timbres fédé-
raux « Orts-Post » et « Poste 
Locale » soient émis (le 16 juil-
let 1850). Le canton de Zurich 
et son arrondissement postal 
profita de cette possibilité en 
mettant en vente le 25 février 
1850 un timbre dénommé 
« Winterthur » (sans que l’on 
sache pour quelle raison il 

s’appelle ainsi). Et l’arron-
dissement postal du canton 
de Genève mit en vente ses 
deux timbres « Vaud 4 » (le 
22 octobre 1849) et le « Vaud 
5 » (le 22 janvier 1850), deux 
timbres dont nous avons déjà 
parlé dans notre revue. Mais, 
en plus, l’arrondissement 
postal de Genève a égale-
ment émis le 9 août 1851 le 
timbre appelé « Neuchâtel » 
(Zumstein et SBK no 11), qui 
fête donc cette année son 
170e anniversaire ! Voir Fig. 1.

Selon la documentation que 
nous avons consultée (voir 
« Références »), l’origine de 
cette appellation de « Neu-
châtel » n’est pas connue, et 
pas mieux connue que celles 
des deux timbres « Vaud 4 » 
et « Vaud 5 » ! Ce timbre fut 
émis par la poste cantonale 
de Genève et donc utilisé 
pour affranchir des lettres 
déposées en ville de Genève. 
La raison de cette émission 
n’est pas connue : est-ce que 
le timbre « Vaud 5 » (émis le 22 
janvier 1850) allait bientôt être 
épuisé ou la pierre d’impres-
sion était-elle usée ? Ou peut-
être (selon l’hypothèse de 
Richard Schäfer) la poste can-
tonale genevoise voulait-elle 
mettre en vente un timbre au 
même format (vertical) que le 
timbre « Orts-Post » et « Poste 
Locale » de 2 ½ Rp. émis le 16 
juillet 1850 ? Toujours est-il 
que l’administration cantonale 
de Genève commanda en août 
1851 à l’imprimerie Schmid un 
nouveau timbre-poste (selon 
les archives).

Mis en vente le 9 août 1851
Imprimé en lithographie, le 
timbre mesure 18,25 mm de 
large et 25,5 mm de hau-
teur. En haut, on lit « POSTE 

Suisse classique 

Fig. 1  Quatre exemplaires du timbre « Neuchâtel » ; trois sont oblitérés avec 
le cachet grille fédérale (en noir), le 3e porte le cachet rare « PD » en noir 
dans un rectangle.

Fig. 2  Lettre avec le timbre « Neuchâtel » en haut à gauche, oblitération 
avec la grille fédérale, et avec le cachet postal de Genève du 5 mars 1852, 
avec l’adresse « En ville ».
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LOCALE », et au centre, on 
voit les armoiries de la Suisse 
(sans encadrement de la 
croix). Dans la cartouche du 
bas, on trouve la mention « 5 
centimes » (avec le « s » en 
italique, alors que les autres 
lettres sont en romain !). La 
date exacte de la mise en vente 
de ce timbre « Neuchâtel » 
n’est pas connue, car aucun 
document d’archive officiel 
n’a été retrouvé et aucune 
annonce officielle au public 
n’a été faite. Il est possible 
que ce soit le 7 août 1851, date 
à laquelle la grille fédérale fut 
utilisée pour la première fois. 
La date du 9 août 1851 est la 
première date connue (c’est la 
date d’émission indiquée dans 
le catalogue SBK). S’agissant 
du tirage, qui n’est pas connu 
officiellement, il varie entre 
25.000 exemplaires (estima-
tion de MM. Morand et Fulpius, 
catalogue SBZ) et 30.000 
(estimation de Zumstein) ; 
R. Schäfer estime le tirage à 
50.000 exemplaires et Swiss-
phila à 40.000 exemplaires. 
Le dernier jour de vente fut 
le 18 décembre 1853, mais il 
garda sa validité jusqu’au 30 
septembre 1854. Le catalogue 
SBK indique encore que « La 
population genevoise pré-
férait ouvertement le « Neu-
châtel » au « Poste Locale », 
apparu peu avant pour la 
Suisse entière, mais dont le 
libellé en ancienne monnaie 
suisse (2 ½ Rappen) ne trouva 
pas grâce ». Ce timbre-poste 
est régulièrement proposé 
dans les ventes aux enchères 
en Suisse, soit neuf (avec 
gomme), soit oblitéré avec la 
« grille fédérale » ; il est aussi 
connu oblitéré avec un cachet 
rond « PD » en rouge ou avec 
un cachet carré « PD » en noir.

Très rare sur lettres
Le spécialiste Richard Schäfer 
a enregistré 260 lettres (80 
en 1851, 170 en 1852 et 10 en 
1853), ce qui fait de ces lettres 
des documents très rares. En 

Fig. 3  Lettre avec le timbre « Neuchâtel » en haut à gauche, oblitération 
complète et nette avec la grille fédérale en noir, avec le cachet postal de 
Genève du 5 janvier 1852 (destination Genthod, Genève).

Fig. 4  Lettre avec le timbre « Neuchâtel » en haut à gauche, oblitération 
complète avec la grille fédérale en noir, et le cachet postal de Genève du 21 
janvier 1852 (adresse : Hôtel des Bergues).

Fig. 5  Lettre avec le timbre « Neuchâtel » en haut à droite, oblitéré avec la 
grille fédérale (en bleu), mention d’adresse « En Valon », et avec le cachet 
postal de Genève (en bleu aussi) du 14 janvier 1853.
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ce qui concerne les oblité-
rations que l’on trouve sur le 
« Neuchâtel », très peu sont 
d’un type autre que celui de la 
grille fédérale (en noir ou en 
bleu), et ceci s’explique par le 
fait que le 1er août 1851, l’admi-
nistration fédérale a demandé 
à toutes directions postales 
cantonales d’utiliser doréna-
vant la « grille fédérale » pour 
oblitérer les timbres, donc 
d’utiliser le tampon qui leur 
avait été remis. A côté du 
timbre oblitéré, on trouve tou-
jours le cachet du bureau de 
poste de « GENEVE » en bleu 
(ou en noir). Parmi les rare-
tés, mentionnons une lettre 
avec une paire de « Neuchâ-
tel » de Genève à Lausanne 

postée le 30.10.1851 et une 
lettre avec trois exemplaires 
de ces timbres sur une lettre 
de Genève à Bulle datée du 
14.10.1852, selon R. Schäfer, 
qui mentionne aussi 9 lettres 
de 1852 avec un affranchisse-
ment mixte comportant aussi 
un timbre de type « Rayon ». 
Seules 2 lettres sont connues 
avec pour destination une 
adresse en France (Lyon et 
Salève). Une lettre avec un 
affranchissement mixte com-
portant un timbre « Neu-
châtel » et un timbre fédéral 
« Rayon II » de 10 ct. » a été 
mise en vente en 2008 par 
Corinphila (pour plus de CHF 
60.000.-). De plus, l’ouvrage 
de B. Morand et consorts 

illustre deux autres lettres 
avec un affranchissement 
mixte, l’une avec un « Rayon 
III » de 10 ct. et l’autre avec un 
« Rayon II » de 15 ct.

Pour conclure, indiquons 
encore que ce timbre-poste 
« Neuchâtel » est le dernier 
timbre témoin de la souverai-
neté des cantons en matière 
de système postal et d’émis-
sion de timbres-poste !

Nous remercions les maisons 
de vente aux enchères Rölli, 
Schwarzenbach, Corinphila, 
Cuche, Lenz et Marken-Müller, 
qui nous ont transmis les illus-
trations des timbres et des 
lettres de cet article.

Références :
- « Catalogue Zumstein Suisse 

2021 », page 5
- « Schweizer Kantonalmar-

ken », de Richard Schäfer, 
2014, p. 263

- « Postgeschichte von Genf », 
de Richard Schäfer, 2006, 
pp. 233-234

- « Timbres-poste de Genève, 
1843-1854 », de Bernard 
Morand, Henri Grand et Pierre 
Dinichert, 76 pages (avec de 
très nombreuses illustrations 
en couleurs de lettres) 

- Site internet www.swissphila.
ch/kantonal 

- Catalogues de ventes aux 
enchères

Fig. 6  Carte de convocation affranchie avec un timbre 
« Neuchâtel » en bas à droite (collé à l’envers), oblitéré 
avec la grille fédérale, et avec le cachet postal de Ge-
nève du 9 mars 1852.

Fig. 7 Carte de convocation affranchie avec un timbre 
« Neuchâtel » collé à droite, oblitéré avec la grille fédérale. 
Le cachet postal de Genève porte la date du 28 octobre 
1851. 

Fig. 8  Lettre très rare car composée d’un affranchissement mixte « timbre 
de « Neuchâtel » et timbre Rayon II de 10 Rp. », à destination d’Yverdon. Les 
deux timbres sont oblitérés avec la grille fédérale en noir, le cachet postal 
de Genève du 7 avril 1852 se trouve en haut à gauche.
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LE SKI NAUTIQUE

Me Dr Sylvain Ascension

Qui n’a pas rêvé de marcher 
sur l’eau ? C’est un vieux rêve 
de l’humanité au même titre 
que de voler. Au cours des 
siècles, on retrouve des traces 
– sans jeu de mot ! - de ten-
tatives de marcher sur l’eau. 
Anecdotes ou récit d’illumi-
nés, toujours est-il que les 
succès sont plutôt couronnés 
d’échecs humides ! Puis vint 
l’ère du moteur à explosion 
et des canots moteurs. Ce 
fut une véritable révolution 
en matière de transport, mais 

aussi dans le domaine des 
activités de plein air encore 
balbutiantes. 

Traditionnellement, on rat-
tache l’invention du ski nau-
tique à l’aquaplane. Nous 
sommes au début des années 
1900, en Californie, Etats-
Unis, sur la plage de Coro-
nado Beach : le capitaine J. L. 
Roy s’occupait d’un garage à 
bateaux. Un jour, après une 
journée de baignade au large 
avec des jeunes, l’un deux 
manifesta sa paresse à remon-
ter dans le canot et demanda 

à ce qu’on lui lance une corde. 
Le capitaine eut alors une idée 
ingénieuse : il prit le couvercle 
d’une vieille caisse de pois-
son auquel il attacha la corde. 
Le jeune nageur s’aperçu 
qu’il pouvait tenir sur la 
« planche » et en mettant une 
seconde corde autour de ses 
reins, il pouvait tenir debout. 
L’aquaplane était né ! (Fig. 
1). Ce sport, ou amusement, 
connut alors un vrai essor 
jusque dans les années 1920, 
avec des démonstrations, sur-
tout aux USA (Fig. 2 et 3).

Naissance du ski nautique 
moderne
Si l’aquaplane permettait de 
se déplacer sur l’eau, il ne per-
mettait qu’un nombre limité 
de figures acrobatiques. Il 
devint alors nécessaire d’avoir 
une plus grande maniabi-
lité. La solution ? Séparer la 
planche en deux planches 
identiques. Le ski nautique 
moderne était né ! Il n’y a pas 
d’inventeur à proprement par-
ler du ski nautique moderne 
avec deux skis. Les Améri-
cains comme les Européens 
en revendiquant la pater-
nité. Question de prestige et 

Philatélie thématique

Fig. 1  Enveloppe emise par la poste locale de Manhattan Beach à l’occasion 
de la 5e course d’aquaplane en 1939.

Fig.2  Flamme de Pavalas les Flots (France). Fig.3  Entier Postale Publibel Belge, envoi du 
12.01.1961, tarif intérieur normal de 2frs, insuffisam-
ment affranchi donc taxé au double de l’insuffisance 
soit 1frs.
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de publicité (Fig. 4 et 5) ! En 
effet, on retrouvera souvent le 
ski nautique comme prétexte 

aux vacances, au sport, aux 
destinations exotiques (Fig. 6 
et 7).

Au départ, le ski nautique avec 
deux skis était un sport d’at-
traction et d’exhibition aqua-
tique. En effet, le motonau-
tisme n’était pas développé 
comme à l’heure actuelle. 
Aussi, ce sport balbutiant 
était avant tout l’apanage 
d’une certaine aristocratie et 
de personnes vivant de leurs 
exploits sur deux skis. Avant la 
Seconde guerre mondiale, les 
démonstrations consistaient 
en « passe », c’est-à-dire que 
l’on passait devant le public Fig.4  Empreinte Machine à Affranchir Pitney Bownes.

Fig.5  Empreinte de Machine à Affranchir Francotyp.

Fig.6  Entier Postal Aerogramme Bahamas.

Fig. 6Bis  Empreinte Machine A affranchir type SECAP.

Fig.7  Timbre Specimen Grenades et 
Grenadines.

Fig.8  Liban.

Fig.9   Canada Entier Postal.
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Fig.10   Bahamas 1948, le plus vieux 
timbre sur le ski nautique.

Fig. 11   Entier postal d’Italie.

Fig. 12   Flamme espagnole « Krag ».

Fig. 13  Empreinte de machine à affranchir « Satas ».

Fig. 14   Jeux Olympiques de Munich, FDC 1972, le ski nautique en démons-
tration

sur ses deux skis (il faut com-
prendre qu’à cette époque, 
c’était déjà un exploit de tenir 
ainsi sur l’eau !). Ou alors, les 
skieurs faisaient quelques 
figures toujours devant un 
public vite conquis par ces 
prouesses. On notera ainsi 
une démonstration en 1937 
lors de l’Exposition universelle 
de Paris, où le Gouvernement 
français invita quelques skieurs 
américains à se produire devant 
environ 80’000 personnes ! En 
Suisse, André Coutau fut, avec 
son frère, le premier Helvète 
sur l’eau grâce aux skis rap-
portés de la Foire Internatio-
nale de Chicago en 1934. Ces 
démonstrations se muèrent en 
véritables shows sur l’eau avec 
des « pyramides humaines », 
des acrobaties burlesques, etc. 
(Fig. 8, 9,10).

Compétitions
internationales
La première compétition inte-
nationale eut lieu à Monte-
Carlo en juin 1939. Elle était 
composée de sauts et de 
slaloms. Quant à la première 
compétition nationale, elle fut 
organisée aux Etats-Unis en 
juillet 1939 et perdura jusqu’en 
1941. Cependant, la première 
vraie compétition internatio-
nale d’après-guerre – réperto-
riée comme telle - fut organi-
sée à Juan-Les-Pins (France) 
en 1949. Ces Championnats 
du monde ont continué d’avoir 
lieu jusqu’à nos jours (Fig. 11, 
12) et sont organisés par les 
différentes Fédérations (Fig. 
13). Malgré un passé riche et un 
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Fig. 15   Timbre du Kyrghistan

Fig. 16   Turques et Caiques : 
surcharge de 1969 suite à l’adoption 
de la monnaie décimale

Fig. 17  Timbre 
de Polynésie française

Fig. 18   Timbre de poste locale (Allemagne)

Fig. 19  Essai de couleurs sur timbre 
de 1963, France 

Fig. 20   Carnet de Bulgarie 

Fig. 21   Timbre de Polynésie 

côté spectaculaire indéniable, 
le ski nautique ne fut jamais 
reconnu en tant que discipline 
olympique. On notera seu-
lement deux apparitions, en 
1972 et 1996, comme « sport de 
démonstration » (Fig. 14, 15).

Traditionnellement, le ski nau-
tique peut être pratiqué avec 
2 skis(bi-ski) ou avec 1 ski 
(monoski), le second étant 
naturellement plus compliqué 
que le premier. Le bi-ski est la 
façon de débuter en ski nau-
tique (Fig. 16). C’est aussi en 
bi-ski (spécifique) que l’on fait 
le saut à ski, discipline présente 
depuis le départ du ski (Fig. 17). 

Le monoski est l’étape sui-
vante. Il permet alors de faire 
du slalom, c’est-à-dire de pas-
ser d’une bouée à une autre et 
de part et d’autre du sillage du 
bateau qui le tracte. La difficulté 
est que l’on raccourcit la corde 
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Fig. 23   Entier postal de Suisse (carte postale)

Fig. 22  Empreinte de machine à affranchir « Neopost »

Comme vous le savez, depuis fin mars, notre revue est sur internet : 

www.rhonephilatelie.ch
Vous y trouverez une trentaine d’articles philatéliques sur les sujets les plus divers, aussi bien 
d’histoire postale que d’actualité philatélique, et dans plusieurs langues (français, allemand, 
anglais).

Un second site a été créé en juillet : 

www.rhonephila.ch qui présente les huit sociétés philatéliques 
de l’Entente philatélique Valais/Haut-Léman et donne les adresses complètes 
de toutes les sociétés philatéliques de Romandie !

Pour gérer le site internet de la revue Rhône Philatélie, nous cherchons 

un/e webmaster bénévole ! Si vous êtes un/e collectionneur motivé/e et si vous savez 
gérer un site internet (principalement : mise en ligne d’articles philatéliques qui sont en PDF), 
pourquoi ne pas nous rejoindre ? Contacter simplement le rédacteur en chef 
(jl.emmenegger@gmail.com) ou le président de l’Entente (pierre.jeanfavre@bluewin.ch).

Rhône Philatélie SUR INTERNET !

à chaque passe, rendant le pas-
sage d’une bouée à une autre 
de plus en plus compliqué, le 
skieur étant littéralement cou-
ché sur l’eau en extension pour 
passer (Fig.18, 19, 20). 

Enfin, la troisième façon de pra-
tiquer du ski est le ski acroba-
tique ou de figures, avec des 
skis très courts. Le ski de figure 
est très spectaculaire et permet 
de faire des retournés acroba-
tiques, skier en arrière, le pied 
en l’air, etc. (Fig. 21 et 22).

En termes de philatélie, le ski 
nautique fait office de parent 
pauvre parmi tous les sports. 
La Suisse n’a produit qu’un 
entier postal (Fig. 23), et la 
France qu’un timbre en 1963 
lors des Mondiaux de Vichy. 
Enfin, le plus ancien timbre-
poste représentant le ski nau-
tique nous vient des Bahamas 
et remonte à 1948.

Les timbres-poste et les docu-
ments présentés ici sont issus 
de ma collection compétitive 
d’un cadre.
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Philawiki de
• Gratuit et accessible à tous
• Site internet sans inscription
• Lettres rares de la philatélie suisse
• Lettres cantonales rares et plus de 400 enveloppes avec la Colombe de Bâle
• Affranchissements étrangers Rayon, Strubel, Helvetia assise et debout, etc.
• Affranchissement mixte et combinations rares 

 wwvw.philawiki.org   

Philaworld de/en
• Lieu de rencontre / Portail de la philatélie suisse
 Inscription gratuite pour une partie du site
• Activités dans toute la Suisse : 
 - Expositions
 - Présentations (sujet, quand, où, qui, comment) 
 - réunions d’associations, etc.
• Livres en ligne et autres données à télécharger 

 www.philaworld.ch

Philakatalog de/fr/it/en
• Avec enregistrement ; offre plus de possibilité de recherche
 Enregistrement et calcul de la valeur des collections
• Abonnement par année possible : 
 Traitement des mancolistes, images en haute définition, 
 variétés, images et prix
• Base de données de tous les timbres suisses (en cours de construction)
• Avec beaucoup d’informations sur les timbres
• Liste des erreurs : plaques, retouches, 
 variétés accidentelles d’impression, nuances de couleurs
•  Catalogage selon nos critères, reconstruction des numéros avec mention 
 des numéros des catalogues connus comme :  SBK, Scott, Yvert & Tellier, 
 Gibbons, si disponibles

 www.philakatalog.ch

LA PHILATÉLIE SUISSE SUR INTERNET
« de » :  allemand ; « en » :  anglais ; « fr » :  français ; « it » :  italien
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HERE COMES THE SUN®

Roberto Lopez, CPhH

Here Comes the Sun est une 
chanson écrite par George Har-
rison du groupe The Beatles 
qui se trouve sur l’album Abbey 
Road de l’année 1969.

Le soleil se lève aussi sur l’émis-
sion pour le 25ème anniversaire 
de l’Union Postale Universelle 

(UPU) aussi bien sur les entiers 
postaux (PK 032 selon Baer) 
que sur les timbres à 5 cen-
times de la première planche, 
l’émission SBK 77A.

Le défaut est caractéristique, 
il s’agit d’une tache blanche 
se situant à la hauteur d’ELLE 
d’Universelle effaçant le bord 
inférieur de la bande, aussi bien 

que le premier fil électrique 
en haut. Cette tache est plus 
imposante sur les entiers pos-
taux que sur les timbres. Sur 
les timbres elle se situe un peu 
plus à gauche.

Le tirage des entiers postaux 
s’élève à 7’400’000 exem-
plaires et leur validité s’étend 
du 2 juillet 1900 au 31 décembre 

1900. Laissez-moi préciser que 
tous ces entiers se trouvant 
dans une boite aux lettres à leur 
première levée le 1er janvier 1901 
ont été acceptés par la poste. 
Rien que dans ma collection se 
trouvent 48 exemplaires. On ne 
peut pas dire qu’il s’agit d’un 
défaut très rare malgré le fait 
qu’il soit bien spectaculaire.

Ce défaut, se trouve-il dans une 
période d’utilisation bien pré-
cise ? Non, car nous pouvons en 
trouver pendant les six mois de 
validité. Dans ma collection se 
trouvent des oblitérations du 2 
juillet au 29 décembre 1900.

Ce défaut, est-il à l’origine 
d’une localité ou région pré-
cise ? Non, nous trouverons des 
cachets de départ d’un peu 
partout en Suisse.

Suisse

PK 032.P07 selon Baer Agrandissement du défaut
principal

SBK 77A.2.10

Illustrations 1, 2 et 3
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Quelles sont 
les caractéristiques 
de ces entiers postaux ?
Le défaut principal est bien 
entendu la grande tache 
décrite ci-dessus, mais, et vous 
le devinez, il y en a d’autres. 
En plus de cette grande tache 
blanche (illustration 1) ces 
entiers présentent un défaut 
au niveau de l’O d’« indirizzo » 
(illustration 2) et certains 
entiers présentent aussi deux 
petits points entre la ligne 

Deux exemples oblitérés du premier jour, soit du 2 juillet 1900.

L’entier postal à gauche avec affranchissement complémentaire SBK 77A pour l’envoi à Eschwege en Allemagne. 
L’entier postal à droite avec l’affranchissement SBK 77B pour l’envoi à Chemnitz en Allemagne.

Entier postal avec l’affranchissement complémentaire 
SBK 65B pour l’envoi à Naples.

Entier postal oblitéré par une lame de rasoir de Neuchâ-
tel (9.01, DR 1).a

77A.2.10
Case 110

77A.3.01
Case 110

77A.3.01
Case 10

77A.3.02
Case 160
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pointillée et la ligne continue 
(illustration 3) destiné à l’ins-
cription de l’adresse. 

Par la suite suivront quelques 
exemples en combinaison avec 
ce défaut. 

Si les expéditeurs avaient uti-
lisé les entiers postaux prévus 
(les entiers en rouge à 10 cen-
times) pour l’étranger, nous 

n’aurions pas le plaisir de trou-
ver de telles combinaisons. 

Un défaut sur une émission 
nous offre tout un éventail de 
possibilités pour combler une 
collection. Il y a de quoi s’amu-
ser.

Comme déjà mentionné, nous 
trouverons quasi le même 
défaut sur le timbre à 5 cen-

times (SBK 77A). Le fameux 
soleil a été retouché par la 
suite à deux reprises. Le défaut 
de planche et ses retouches 
permettent aisément le plan-
chage. 

Une retouche de défaut sur 
les entiers postaux n’a pas 
été trouvée jusqu’à présent 
et semble aussi très peu pro-
bable.

Maximaphilie 

LES CHEMINS DE FER DU RIGI

Willy Monnet      

Inaugurée le 21 mai 1871, la ligne 
du chemin de fer reliant la loca-
lité lucernoise de Vitznau à la 
station Staffelhöhe s’avère être 
la première ligne de montagne 
à crémaillère d’Europe. Jusqu’à 
cette date, l’ascension de la 
montagne s’effectuait à pied 
ou à dos de mulet, tant la décli-
vité est abrupte. La construc-
tion de cette ligne ferroviaire a 
été possible grâce à l’invention 
de l’ingénieur suisse Niklaus 
Riggenbach (1817–1899) d’une 
crémaillère à échelons avec un 
rail intermédiaire. Pour cette 
invention, il avait obtenu un 
brevet français en 1863 et il 
l’avait expérimentée avec suc-
cès aux Etats-Unis pour la créa-
tion d’une ligne de chemin de 
fer à crémaillère au Mont-Was-
hington. 

En 1869, les autorités lucer-
noises accordent à Niklaus Rig-
genbach, ainsi qu’aux ingénieurs 
Adolf Naeff et Olivier Tschokke 
avec lesquels il collaborait, une 
concession pour la construction 
et l’exploitation d’une ligne fer-
roviaire à l’assaut du Rigi depuis 
la localité de Vitznau. Longue 
de 5,1 km et construite sur une 
pente maximale de 25%, la ligne 
Vitznau-Rigi-Bahn (VRB) s’ar-
rête à la frontière lucernoise. 

Un prolongement de 1,8 km 
pour atteindre Kulm à l’altitude 
de 1.797 m ne sera réalisé qu’à 
la suite de la construction d’une 
autre ligne ferroviaire, la Arth-
Rigi-Bahn (ARB) qui, depuis 
1883, relie la localité schwy-
tzoise d’Arth au sommet de la 
« Reine des montagnes »(Rigi 
Kulm). Les deux lignes se firent 
concurrence, ce qui a provoqué 
parfois quelques heurts entre 
les deux compagnies, mais 
cela ne les a pas empêchées 
de fusionner en 1992 en créant 
la « Fondation du Groupe 
Rigi Bahnen ». Deux petites 
remarques ! La 1ère : l’électrifica-

tion des deux lignes ferroviaires 
date du début du XXe siècle, 
mais à l’origine les locomotives 
à vapeur se différenciaient par 
leur chaudière : celle de la loco-
motive de VRB était verticale et 
celle de ARB était horizontale. 
La 2e : aujourd’hui, le train VRB 
arbore les couleurs rouges et 
blanches qui rappellent celles 
des armoiries du canton de 
Schwytz et les couleurs du train 
ARB sont bleues et blanches 
et correspondent aux couleurs 
des armoiries du canton de 
Lucerne !

(Source: Wikipédia)

T. émis le 6.5.2021
Obl. sp. ill. P.J. à Goldau
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Ma pièce préférée  

LETTRE DE LA GUERRE DE SÉCESSION 
POUR GENÈVE  

Wayne Henderson     

La Caroline du Sud a fait 
sécession des Etats-Unis le 20 
décembre 1860 et a été suivie 
par les Etats du Mississippi, de 
la Floride et de l’Alabama. En 
tout, 11 Etats ont voté officiel-
lement pour faire sécession des 
Etats-Unis. De véritables com-

bats de guerre civile ont éclaté 
le 12 avril 1861 lorsque les Confé-
dérés ont attaqué Fort Sump-
ter. Les émotions étaient vives 
des deux côtés et l’expression 
des opinions patriotiques était 
populaire, conduisant à l’appa-
rition d’enveloppes portant des 
slogans et des thèmes soute-
nant l’Union (les Etats du Nord) 
ou alors la cause confédérée 

(les Etats du Sud). L’enveloppe 
illustrée ici est intéressante, car 
il s’agit d’une enveloppe « Union 
Patriotic » de la Guerre de Séces-
sion. Si les enveloppes patrio-
tiques de l’Union sont faciles à 
trouver encore aujourd’hui, des 
exemples de telles enveloppes 
expédiées vers une destination 
étrangère sont relativement 

rares. Le “slogan” a été traduit 
en français, vraisemblable-
ment par l’expéditeur, et il se lit 
comme suit: « Si quelqu’un se 
hasarde, de mettre bas le dra-
peau américain, il sera tué sur la 
place ». La citation originale est 
attribuée à John Adams Dix, qui 
était le Secrétaire au Trésor des 
Etats-Unis au début de la guerre. 
Il a envoyé un télégramme aux 

agents du Trésor fédéral à la 
Nouvelle-Orléans, en Louisiane 
(l’un des Etats sécessionnistes), 
leur ordonnant de défendre le 
drapeau contre les rebelles. Le 
télégramme n’a jamais été livré, 
mais néanmoins le slogan est 
devenu un cri de ralliement pour 
l’Union.

John Adam Dix a été nommé 
major-général dans la milice 
des volontaires de New York et 
a servi pendant la guerre. Il a 
été le commandant du départe-
ment du Maryland et du dépar-
tement de Virginie. Alors qu’il 
commandait le département 
du Maryland, il a pu empêcher 
l’Assemblée législative de l’Etat 
du Maryland de se réunir et de 
voter pour faire sécession. Le 
Maryland est donc resté dans 
l’Union. Il est d’intérêt person-
nel que le père de cet auteur ait 
servi dans l’armée américaine 
dans les années 50 à Fort Dix, 
dans le New Jersey, qui porte le 
nom de John A. Dix.

L’histoire postale et l’achemine-
ment de ce pli des Etats-Unis 
jusqu’à Genève sont décrits dans 
l’article sur le courrier trans- 
atlantique qui sera publié dans 
le prochain numéro. 
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NOUVELLES BRÈVES
Covid-19, encore
Même si le trafic aérien a repris, 
et avec lui l’acheminement du 
courrier par avion à travers le 
monde, la thématique « covid-
19 » n’est pas encore bouclée. 
De nouveaux timbres-poste 
« covid » ont encore été émis 
par quelques administrations 

postales, surtout pour rendre 
hommage au personnel médical 
et soignant. Ainsi, un ami japo-
nais avait posté pour nous une 
carte postale spéciale émise 
pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 inaugurés le 23 juil-
let dernier (avec le logo de ces 
JO au recto et verso), qui avait 
été oblitérée avec un cachet 
postal commémoratif, mais elle 
lui a été renvoyée avec une éti-
quette collée par-dessus notre 
adresse indiquant « Distribu-
tion interrompue due au Covid-
19/Osaka International Post 
Office ». C’est donc un autre 
document intéressant de cette 
thématique, hélas, encore tou-
jours d’actualité.

Décès de Jacqueline Caurat 
Les philatélistes dits « séniors » 
se souviennent sûrement de 
cette speakerine vedette de la 
TV française (dès 1950), qui a 
animé pendant près de 20 ans 
une émission consacrée aux 
timbres-poste : « Télé-Philate-
lie », « Philatelie-Flash », puis 
« Philatélie-Club » (jusqu’en 
1983). Elles étaient très suivies, 

même en Romandie. Elle a aussi 
rédigé plusieurs rubriques phi-
latéliques dans des magazines 
français. Elle est décédée le 22 
mai dernier à l’âge de 93 ans. 
Elle nous laisse un souvenir 
emprunt de nostalgie et de bons 
souvenirs, car c’est à elle que 
de nombreux collectionneurs 

doivent leur « vocation » ! Elle a 
aussi été l’auteur de l’ouvrage 
remarqué « Le Monde merveil-
leux des timbres-poste », Paris, 
Ed. Gautier-Languereau, 1967.

Expositions philatéliques 
nationales 
Récemment, nous avons 
retrouvé une fort belle lettre 
de 1943. Elle est affranchie du 
bloc-feuillet spécial émis cette 
année-là pour le centenaire des 
timbres-poste suisses (1843-
1943) et oblitérée avec un beau 
cachet rouge de forme orginale. 
L’affranchissement de cette 
enveloppe spéciale officielle de 
cette « Exposition philatélique 
nationale Genève » de 1943 est 
complété avec deux timbres 
rappelant les deux timbres can-
tonaux zurichois « 4 » et « 6 ». 
Envoyée en recommandé, elle 
porte une étiquette spéciale. 
Un beau souvenir ! Collection-
ner des lettres affranchies avec 
les autres blocs-feuillets émis 
pour d’autres expositions phila-
téliques nationales peut consti-
tuer un intéressant domaine de 
collection. 

Joyaux vendus à New York
Une information de presse indi-
quait que la maison de ventes 
aux enchères Sotheby’s avait 
mis en vente deux timbres 
emblématiques : un bloc de 4 
du timbre américain « Inverted 
Jenny » (qui s’est vendu à 4,86 
millions de USD), et un timbre 

« 1 cent magenta » (qui s’est 
vendu à 8,3 millions de USD). 
Pour les numismates : la pièce 
de 20 dollars « Double Eagle » 
en or de 1933 a atteint le prix 
record de 18,9 millions de USD). 
Bref, la « collectionnite aigüe » 
existe encore pour ceux qui ont 
les moyens !  

Le « Mauritius » rouge 
sur lettre
Ce timbre-poste, lui aussi l’un 
des plus rares du monde, a été 
vendu sur lettre à la fin juin par 
la maison allemande Gärtner 
Auktionshaus pour 8,1 millions 
d’euros (prix de départ de 
4,0 millions) ! Cette lettre est 
connue sous le nom de « 1847 



Rhône Philatélie 173  I  41

Mauritius 1d Ball Cover », car elle 
contenait une invitation à par-
ticiper au bal du Gouverneur. 
Seules trois lettres existent : 
celle vendue récemment en 
juin, l’une est dans la collection 
de la Reine Elizabeth II et l’autre 
est dans la Philatelic Collection 
de la British Library à Londres.    

Expo HELVETIA 2022 
concours vidéo
Le 28 juin dernier, le Comité 

d’organisation de l’Exposi-
tion philatélique mondiale 
« HELVETIA 2022 » à Lugano 
a annoncé le lancement d’un 

concours vidéo « Philamovie » 
pour des réalisations originales 
sur la philatélie et l’histoire 
postale. Pour tout contact ou 
inscription, il faut contacter : 
philamovie@helvetia2022.ch. 
Le délai pour l’envoi des vidéos 
a été fixé au 31 décembre 2021. 

L’été ? 
Oui, mais sur les timbres !
Cet été 2021 restera parmi les 
plus pluvieux de ces dernières 
années, avec de nombreuses 
graves inondations, partout en 
Suisse. Mais, heureusement, il 

y a les timbres originaux que 
notre Poste a émis le 6 mai 
2021 pour nous rappeler… que 
l’été, ça existe, mais ailleurs… ! 

107. Auktion
29.Oktober 
– 4.November 2021 
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LOUIS DORET À VEVEY
Armin Eichenberger

Dès 1820, il y a eu une cor-
respondance abondante avec 
l’adresse du drapier Louis Doret 
à Vevey, émanant principale-

ment de ses fournisseurs de 
toiles. Louis Doret, bourgeois 
d’Aigle et l’un des cinq drapiers 
établis à Vevey à cette époque, 
est né le 4 octobre 1775. Il 
s’est marié en 1804 avec Anne 
Louise Dreffet, ce qui explique 
que certains des plis préphila-
téliques sont au nom de « Louis 
Doret-Dreffet ». Louis Doret est 
décédé le 3 février 1848 à l’âge 

de 72 ans. Il semble que Louis, 
l’un de ses trois fils et drapier 
lui aussi, ait repris le commerce 
après le décès de son père. 
En sa mémoire, il a fait un don 
de 20 louis d’or à l’Hôpital de 

Vevey, selon les annotations 
retrouvées dans les registres 
des archives communales du 
1er mars 1848. 

Il ressort des archives commu-
nales qu’en octobre 1822, une 
pétition a été déposée auprès 
du Syndic par les cinq dra-
piers concernant l’octroi d’un 
permis d’établissement au juif 

Picard qui voulait fonder un 
commerce en draperie. Dans 
la pétition, ils ont exprimé la 
crainte que « ces gens por-
teront un préjudice notoire à 
ceux travaillant dans le même 

domaine, mais aussi au public 
par la facilité qu’ils ont de faire 
des emplettes, d’où qu’elles 
viennent … ». 

Dans la revue française « Phila-
télie Magazine » parue en juillet 
1999, une lettre affranchie de 
huit timbres « Winterthour » 
de 21/2 Rp. de 1850 a été illus-
trée (Fig. 6). Elle est adressée 

Préphilatélie

Fig. 3   1841 - Cachet rouge à 2 cercles de « Zofingen » (Wi 
2382), 10 + 6 Kreuzer 

Fig. 4   1830 - Pli adressé à « Monsieur Doret-Dreffet » en 
port payé (P.P.) par un membre de sa famille habitant à 
Aigle, cachet linéaire « AIGLE »

Fig. 1  1822 - Pli sous valeur, cachet linéaire « Zofingue » 
(Wi 2377), taxé 16 + 10 Kreuzer

Fig. 2  1828 - Cachet linéaire « ZOFINGEN » (Wi 2379), 
taxé 10 + 6 Kreuzer



Rhône Philatélie 173  I  43

Fig. 5   Récépissé des Postes de Vevey délivré à Monsieur 
Doret le 17 avril 1835 pour l’expédition d’un group* d’une 
valeur de cent trente six francs seize sols à Messieurs Bo-
rel Boyer à Neuchâtel. *) Dérivé du mot italien « gruppo » 
et utilisé anciennement pour désigner un sac d’espèces 
d’argent. 

Fig. 6  1850, lettre de Zurich à Vevey  (Louis Doret fils) 
et affranchie de 8 timbres « Winterthur » de 2 ½ Rp. 
Une pièce exceptionnelle !

à « Louis Doret fils à Vevey ». 
Il s’agit sans doute du fils de 
Louis Doret père décédé en 

1848, comme mentionné plus 
haut. L’affranchissement total 
de cette magnifique pièce 

d’une immense rareté philaté-
lique est de 20 Rp. (20 Rap-
pen, donc 20 centimes).

INFOS DE LA RÉDACTION 
Les internés de l’armée 
de Bourbaki
Cet article, paru dans Rhône Phi-
latélie no 171 de mars, pages 6 à 
13, a été repris par le magazine 
Delcampe dans son numéro 40, 
ce qui nous honore ! On trouve 
aussi, dans ce numéro, un portrait 
de Christian Keller, collection-
neur émérite aux nombreuses 
médailles reçues pour ses collec-
tions, membre actif du CPVE, et 
qui a publié de nombreux articles 
dans notre revue. En outre, le 
bulletin du Club philatélique de 
Mendrizio, dont le rédacteur est 
notre ami Mario Maccanelli, a 
également repris certains élé-
ments de cet article d’histoire 
postale, dont l’élément-témoin 
est l’étiquette « GRATIS » remise 
aux internés pour affranchir leur 
courrier envoyé à leurs familles 
en France. Dans ce même article, 
il n’a pas été clairement men-
tionné que la lettre sous Fig. 1 en 
page 6, nous avait été transmise 
par la maison française « Timbres 
du monde » (voir annonce dans 
ce numéro). 

Suède : son histoire 
par ses timbres
Cet article de Christer 
Brunström a suscité un grand 
intérêt parmi nos lecteurs, et ce 
voyage philatélique en Suède 
a été très apprécié ! Même la 
revue philatélique suédoise a 
signalé sa parution ! Les collec-
tionneurs et amateurs de voi-
tures suédoises apprécieront 
aussi le timbre illustré ici, qui 
montre une Volvo tractant une 
caravane. Rappelons encore 
que les Postes de Suède et 
de Suisse avaient réalisé le 13 
novembre 1997 une émission 
commune en l’honneur du Prix 
Nobel de chimie suisse Paul 
Karrer (qui a trouvé la vitamine 
A) et d’Alfred Nobel (fondateur 
du Prix Nobel). 

Décès de Hans Marti
La triste nouvelle nous est 
arrivée début juin. Hans Marti, 
collectionneur passionné des 
pays d’Amérique du Sud, s’était 
abonné à notre revue, car il la 
trouvait passionnante. Il avait 

rédigé l’article de la rubrique 
«  Ma pièce préférée » dans le 
no 160 « Chili : le guichet postal 
vendait des faux timbres ! ». Il 
était également le rédacteur du 
bulletin des collectionneurs des 
timbres d’Amérique du Sud (en 
allemand). Nous avons perdu 
un ami et un philatéliste aux 
grandes connaissances, avec 
qui nous projetions de faire un 
grand article sur la philatélie 
sud-américaine.

3e Journée Philatélique 
Romande : le 13 mars 2022
En raison de la pandémie, 
notre « 3e Journée Philaté-
lique Romande » qui devait se 
dérouler le 3 octobre 2020 à 
Sion, avait dû être annulée et 
reportée en 2021. Ainsi, nous 
pensions pouvoir l’organiser en 
octobre de cette année 2021. 
Mais la situation pandémique 
n’étant pas stabilisée, nous 
avons préféré renoncer pour 
cette année. Pour l’année pro-
chaine, la date du samedi 12 
mars 2022 à Sion a été retenue. 
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QUI CHERCHE... TROUVE !

Le Club Multicollections 
« Les Chasseurs d’Images »

Mulhouse - Alsace
vous invite à son prochain salon !

24 octobre 2021 MULHOUSE

Infos. et réservations Tél. +33(0)3.89.64.43.96 ou 06.08.53.04.68
Email : clubmulticollections.leschasseursdimages@orange.fr
Buvette et restauration par le « Restaurant de l’Esplanade »

Entrée à titre de soutien 4€ - Parking gratuit
Prochain Salon 13 février 2022

24 octobre 2021 MULHOUSE24 octobre 2021 MULHOUSE
Salon de l’Univers du Parfum, Bijoux,
Cartes Postales, Philatélie, Livres, BD, 
Numismatique, Capsules de Champagne,
Jouets Anciens, Ours
et Poupées, Antiquités,
Disques Vinyles,
Arts de la Table, 
Brocante de Qualité
Diverses Collections

Parc Des Expositions
de Mulhouse

120 Rue Lefebvre
 de 9h à 17h Exposition  

« Bicentenaire de la mort
de l’Empereur Napoléon »

Infos. et réservations Tél. +33(0)3.89.64.43.96 ou 06.08.53.04.68

ÉCHANGES
Je cherche un collectionneur suisse qui sou-
haiterait échanger des timbres suisses contre 
des timbres français oblitérés par quantité de 
100 unités. Serge Martin, 11 rue de Sus Amont, 
F-21220 Chamboeuf, France

JE DONNE
Timbres neufs et oblitérés de Hongrie émis ces 
dernières années. Idéal pour commencer une 
nouvelle collection !
Contact : jl.emmenegger@gmail.com 

JE CHERCHE 
Autos, motos, vélos : je cherche cartes, pho-
tos, insignes, catalogues d’autos, motos, vélos 
suisses et étrangers, ainsi que programmes des 
courses en Suisse.
Jacques Oesterle ; tél. 078 751 21 50 ; courriel 
jacques.oesterle9@gmail.com

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

J’ACHÈTE  
Achat, échange : Helvetia debout ! Je cherche 
des contacts, des retouches, des documents, 
des collections, des lots, etc.
Envoyez-moi des photos ou des scans à :
philatelies@bluewin.ch 

J’ACHÈTE  
Amateur retraité achète : cartes postales 
anciennes tout pays et fantaisie, écrites ou non. 
Estimation gratuite et paiement comptant. Je 
me déplace. Également timbres neufs suisses. 
Tél. 079 409 37 55 ou lamadd@pierrailles.com  

Chers amis lecteurs et abonnés, cette rubrique vous appartient !

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

Mais elle est, bien sûr, sujette à 
une confirmation en fonction 
de l’évolution de la pandémie. 
Nous y reviendrons donc. 

Principauté d’Eivadlys  
La philatélie est un hobby 
super intéressant – qui nous 
contredirait ? – mais aussi 
quelque fois un peu austère. 
A la suite des articles publiés 
sous la rubrique « Clin d’œil », à 
la suggestion d’un de nos lec-

teurs, nous avons imaginé de 
toutes pièces ces 4 timbres de 
la Principauté d’Eivadlys ! Eh 
oui ! La date d’émission du 1er 
avril avait mis la puce à l’oreille 
de la plupart de nos lecteurs ! 
De plus, « Eivadlys », c’est « Syl-
davie » avec les lettres posées 
dans l’autre sens : qu’Hergé, 
Tintin et le capitaine Haddock 
nous pardonnent ! Cependant, 
il est intéressant de noter dans 
ce contexte que des timbres 

ont été émis dans certaines 
vraies îles anglaises et écos-
saises (Lundy, Sanda Island, 
Isle of Stroma, etc.), ou encore 
par la Hutt River Province en 
Australie, timbres qui ont été 
« tolérés » par les postes natio-
nales. Mais d’autres fois, ces 
timbres ont été de purs pro-
duits de vente (comme ceux de 
la « Republik Maluku Selatan). 
Peut-être que ce sujet fera l’ob-
jet d’un prochain article !
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MÉMENTO PHILATÉLIQUE
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des sociétés organisatrices !

Remarque : en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreuses manifestations prévues cet été 
ont dû être annulées ! Les indications ci-dessous sont données sous réserve d’éventuelles modifica-
tions ou annulations !

Internationale
Briefmarken-Messe Essen
Die nächsten 
Termine:

• 05.-07. Mai 2022

• 25.-28. Mai 2023
mit IBRA 2023

• 02.-04. Mai 2024

• 08.-10. Mai 2025

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

22

05.-07. Mai 2022

EINTRITT 
FREI!

EXPOSITIONS-BOURSES

29 août Exposition-bourse de la Société Philaté-
lique de Renens, avec la SLT. Invité : CPVE

18 septembre Bourse aux timbres, cartes pos-
tales et monnaies ; exposition philatélique et de 
cartes postales de l’Union timbrologique fribour-
geoise.

30 octobre Bourse-exposition de la Société Phi-
latélique d’Onex, en collaboration avec le CPAG

24 octobre Bourse-exposition « Timbro-Cartes » 
à Saint-Imier (Société cartophilie St-Imier et 
Société philatélique des Franches-Montagnes) 

24 octobre Bourse-exposition de la Société Phi-
latélique de la Côte, Rolle 

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

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

25-27 novembre Exposition « Journée du Timbre 
2021 » Horgaphil’21, à Horgen, avec bourse, 
timbre spécial, documents spéciaux, etc.   

11 décembre Bourse de timbres et cartes pos-
tales à Meyrin, Club Philatélique de Meyrin (nou-
velle adresse ! voir dans les infos du CPM !)

VENTES AUX ENCHÈRES

6 septembre Grande vente aux enchères du 
CPAG, Genève

20 septembre Vente aux enchères de l’UTF, Fri-
bourg 

23 octobre Vente aux enchères de timbres et de 
cartes, Œuvre de St-Justin, Fribourg

6 novembre Vente aux enchères de la Société 
Philatélique des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier

29  novembre Grande vente aux enchères, lots 
sur www.philatelie-lausanne.ch, SLT, Lausanne 

EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
À L’ÉTRANGER ET ÉVÉNEMENTS

24-26 septembre Exposition multilatérale 
« Oevebria 2021 », St. Pölten (Autriche)

25-26 septembre « Fête du timbre 2021 », dans 
92 villes de France (notamment à Evian !)

3 octobre 36e Salon de la Carte postale et Mul-
ti-collections, Club Cartophile de Faucigny, à 
Saint-Pierre de Faucigny (France)

24 octobre Grand Salon Multi-collections, à Mul-
house (France) 

24 octobre 28e Grande bourse pour cartophiles 
et numismates, à Monaco

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

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

2022

19-26 février Exposition philatélique interna-
tionale « LONDON 2022 », Londres   
18-22 mai Exposition mondiale de philatélie 
« HELVETIA 2022 », Lugano

24-26 novembre Exposition internationale 
« MonacoPhil »     

(sauf erreurs et omissions)
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PHILATÉLIE ET MULTICOLLECTION  

Tarascon (FRANCE)

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

La mairie annonce l’ouverture des salles pour 
septembre, ce qui se traduira par un retour à 
nos échanges dès le 12 septembre (si les condi-
tions sanitaires le permettent, évidemment).

Il va falloir mettre les bouchées doubles, car 
nous organiserons la « Fête du Timbre 2022 », 
les 12 et 13 mars 2022 au « Panoramique », sur 
le thème des « Voyages ». Sortez vos collections 
ou profitez de cet été pour en monter une nou-
velle qui nous fera voyager !

Si vous souhaitez nous rencontrer, notre 
Société sera présente au Forum des Associa-
tions le samedi 11 septembre 2021 de 14 à 18 h., 
au Cosec Eletti.

Cette année a été difficile pour tous, et nous 
avons à déplorer les décès de Claude Faure et 
de Raymond Novelli. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Reprise des activités à la salle Ménard, quartier 
Kilmaine à Tarascon, aux dates suivantes :
Les dimanches 12 et 26 septembre 2021 de 10 
à 12h.

Les dimanches 10 et 24 octobre de 10 à 12h.
Les dimanches 14 et 28 novembre de 10 à 12h.
Les dimanches 12 et 19 décembre de 10 à 12h.

Je vous souhaite de bonnes vacances à toutes 
et tous, soyez prudents car nous devrions nous 
retrouver tous dès le mois de septembre.

J.-P. Laurent
 

HOMMAGE À CLAUDE FAURE 

J’ai fait sa connais-
sance en 1994 dans une 
exposition nationale à 
Martigues. Passionné 
comme moi d’Aérophi-
latélie, nous avons noué 
une solide amitié. Moi 
c’était la « Ligne Mer-
moz » et lui les « Zep-
pelins ». Toujours à la 
disposition des autres, 
je me souviens d’une 
journée chez Charles 
Grangier (ancien pré-
sident de la société 
de Tarascon), où nous 

collions avec sa chère épouse des timbres sur 
quelques 500 enveloppes en préparation de la 
« Fête du Timbre de 2002 ».

Claude Faure était tellement passionné d’avions 
qu’il allait avec quelques copains sur des lieux 
de crash d’avions pour tenter de récupérer, 
bien des années après, des vestiges de ces 
accidents. Il se trouva devant un gros problème 
lorsqu’il déterra une mitrailleuse d’avion de plus 
de 150 kg…

Adieu mon ami, te voilà au paradis en compa-
gnie de Mermoz, Saint-Exupéry, Hugo Ecke-
ner, Ernst Lehmann ; vous ne devez pas vous 
ennuyer !

                                    Christian Keller

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

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

Programme sous réserve de modification en 
fonction de l’évolution Covid-19, merci de consul-
ter notre site https://cpagphilatelie.wordpress.
com 

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

4 octobre 20h, Assemblée générale. Petite 
vente aux enchères.

30 octobre Bourse/Exposition commune avec 
la Société Philatélique d’Onex, Eglise Saint-Mar-
tin, 122 route de Chancy, 1213 Onex, de 10h à 16h. 
Depuis la gare Genève-Cornavin : tram N°14, 
arrêt Onex-Salle communale. Infos : www.cpag-
philatelie.wordpress.com 

1 novembre 20h, Assemblée mensuelle. Confé-
rence d’Anders Thorell « La publicité en philaté-
lie ». Petite vente aux enchères.

6 décembre 20h, Verrée de l’Escalade, avec la 
traditionnelle « marmite ».

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

Pour le comité : Peter Fankhauser

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
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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

 

 
 

                                                                                        
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

www.timbresdumonde.fr 
 

Timbres du monde sas                  

"Le 20 centimes noir" 
Vente à prix nets  

 

 
Catalogue gratuit sur simple demande  

Timbres du monde 39 rue de la fallée 54270 Essey les Nancy  
e-mail : timbresdumonde@orange.fr 

Tel : 03 83 29 65 28 
 

Lieux : * = CO de la Tour de Trême, Route de la 
Ronclina 2, La Tour-de-Trême (3e vendredi du 
mois) ; ** = par convocation

Les réunions débutent à 19h30. 

INFORMATIONS

Voici ci-dessous notre programme tel qu’il est 
prévu actuellement, mais nul ne sait s’il pourra 
être tenu ? Il y a encore beaucoup d’incertitudes 
en ce mois d’août sur l’évolution de la pandé-
mie. Les activités prévues vont reprendre dès la 
rentrée, soit le 17 septembre, en espérant que la 
situation évoluera positivement. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

17 sept. Tombola*

15 octobre Conférence*

14 nov. Bourse-exposition**

19 nov. Assemblée générale 

Jean-Marc Seydoux, président

INFORMATIONS

Nous avons fixé une courte séance le 25 août 
2021 afin de décider à quelle date nous repren-
drons nos séances mensuelles.

Etant donné l’âge avancé de nos membres, je ne 
pense pas que nous allons reprendre nos activi-
tés pour cette année. Je maintiens le lien avec 
nos membres par un courrier bimensuel et des 
informations tirées de mensuels philatéliques 
français ou du JPhS.

Tous nos membres sont heureux lorsqu’ils 
reçoivent les numéros de «Rhône Philatélie» ! 

Pierre Godat, président 

CLUB PHILATÉLIQUE 

Bulle
Président : SEYDOUX JEAN-MARC
Case postale 69, 1627 Vaulruz
Adresse : chez le président 
jeanmarc.seydoux@bluewin.ch

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

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

Nos réunions ont lieu les jeudis à 20h00

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Pour cet automne, je vous confirme le calendrier 
ci-dessous :

2 septembre séance de reprise

  (verrée sur une terrasse ?)

16 septembre Tris des timbres

30 septembre Séance ordinaire

14 octobre Tris des timbres

28 octobre Séance ordinaire

11 novembre Tris des timbres

26 novembre Séance ordinaire

9 décembre Tris des timbres

16 décembre Souper de Noël

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Je me réjouis de vous rencontrer et de pouvoir 
enfin nous occuper des cartons de timbres à 
trier, pour le plaisir de chacun !

A bientôt et en bonne forme, prenez (encore) 
bien soin de vous !

Pierre Jeanfavre, président
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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

CLUB PHILATÉLIQUE

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

En raison de la situation sanitaire actuelle, il 
est très difficile d’établir un programme pour 
les semaines à venir. Avant de vous rendre au 
club, veuillez d’abord vous renseigner auprès 
du comité !

Programme provisoire des assemblées men-
suelles, ainsi que des soirées d’échanges, qui 
restent fixées à 20h.

Ouverture des portes du local dès 19h30.

14 septembre Assemblée mensuelle
 + Conférence 
 (nouvelle date)

28 septembre Assemblée
 générale annuelle 
 (nouvelle date)

5 octobre Assemblée mensuelle
 + Conférence

19 octobre Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères

2 novembre Assemblée mensuelle
 + Conférence

16 novembre Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères

7 décembre Assemblée mensuelle
 + Conférence

11 décembre Bourse aux timbres
 et cartes postales. 

Attention nouvelle adresse ! : Aula + buvette 
de l’aula de la Mairie, 6 rue des Boudines, Mey-
rin-Cité, de 9h à 17h non-stop. Ligne de tram 14, 
direction Meyrin-Gravière, descendre à l’arrêt de 
Meyrin-Forumeyrin.

Rencontres amicales pendant l’été 

Pour le CPM, il n’y a pas eu de pause cet été. 
Nous avons en effet, tout comme l’année pas-
sée, sorti un bulletin en juillet et un autre en août. 
Ceci toujours dans le but de garder le lien avec 
nos membres.

En juillet, nous nous sommes rencontrés à deux 
reprises dans un restaurant, nous avons pu dis-
cuter, faire quelques échanges ou achats/ventes, 
et ensuite manger tous ensemble. La dernière 
fois nous étions 12 malgré le temps et les matchs 
de football !

La reprise de nos activités en septembre est déjà 
sur les rails, mais il reste à savoir si, en raison des 
problèmes sanitaires, tout pourra se dérouler 
comme prévu.

Le comité

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

29 août Expo-Bourse, salle de spectacles à 
Renens (dimanche). Passeport COVID avec 
QR-code exigé. Ceci nous libère du port du 
masque et nous permet de maintenir l’apéro à 
11h15 dans des conditions normales. Invité d’hon-
neur CPVE de Vevey et avec la collaboration de la 
SLT. Avec des collections de niveau international

12 septembre Sortie des familles à Penthaz

24 septembre Réunion salle Gloor, 20h ; Confé-
rence de D. Wenger : « Timbres taxes de Suisse 
et de France »

28 septembre Réunion salle Gloor, 14h-16h ; 
Séance philatélique : conférence sur le courrier 
de campagne entre la Suisse et l’Allemagne pen-
dant la 2e guerre mondiale

15 octobre Assemblée générale, salle Gloor 20h

26 octobre Réunion salle Gloor, 14-16h ; Séance 
philatélique, analyse valeurs des timbres, petit 
film

16 novembre Réunion salle Gloor, 14-16h ; Séance 
philatélique, analyse valeurs des timbres, petit film

26 novembre Réunion salle Gloor, 20h ; Confé-
rence de P. Jaquenoud : « méli-mélo »

11 décembre Repas de midi en commun, Restau-
rant du Bol d’Or

Le programme se trouve également sur le site 
internet  https://spr-renens.ch

Daniel Wenger, 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
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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 

Chers amis du Cercle Philatélique de Martigny 
et environs, lors de notre réunion du 4 juin, 
notre président Jacques Petitpierre nous a gra-
tifiés d’une mini-vidéo-conférence d’un quart 
d’heure, sur un thème philatélique peu courant. 
Très appréciée par les philatélistes présents, 
cette animation se renouvellera lors de quelques 
autres réunions.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Vendredi 10 septembre 16h

Réunion ordinaire

Vendredi 8 octobre  16h

Réunion ordinaire

Vendredi 12 novembre 16h

Réunion ordinaire

Vendredi 10 décembre 16h

Réunion ordinaire

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

Le comité

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Reprise de nos activités :  lundi 6 septembre

Séances prévues les 4 octobre, 1er novembre et 
6 décembre

A bientôt !

Roland Oguey, président

Les réunions ont repris timidement en juin. L’été 
plutôt pluvieux, pour ne pas dire « diluvien », a été 
propice pour tous ceux qui voulaient continuer à 
faire de la philatélie. Je crains que la reprise reste 
aussi timide, car nous devrons attendre l’évolu-
tion de la situation après le retour des vacan-
ciers dont le désir impérieux de voir la mer est 
plus fort que la raison. Il y a de même un risque 
de rentrer de l’étranger avec un nouveau variant.

Notre calendrier prévoit des dates de réunions 
de septembre jusqu’en décembre, mais sans 
titres. Nous devrons improviser d’ici-là. Nous 
espérons pouvoir organiser l’année 2022 comme 
avant la pandémie, ce qui se fera lors d’une pro-
chaine séance du comité.

Le bulletin d’informations mensuel de notre club 
permet au moins, aussi pendant les mois d’été, 
de garder un lien entre les membres. Des nou-
veaux sujets sont toujours les bienvenus !

Heureusement nous avons le « Journal Philaté-
lique Suisse » (JPhS/SBZ) et « Rhône Philatélie » 
pour garder aussi un lien entre les philatélistes 
au niveau national.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Les dates de réunions suivantes sont prévues : 
23 septembre, 28 octobre 25 novembre

Relâche en décembre

27 janvier 2022 et 24 février 2022

Si un membre veut nous présenter un sujet, il est 
prié de s’annoncer auprès du président. Merci 
d’avance.

Pour le comité: Roberto Lopez, président 

CLUB PHILATÉLIQUE 

Delémont ET ENVIRONS

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

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

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
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Albums pour timbres 
Nous vous en proposons de qualités différentes, 

aussi bien pour le débutant que le collectionneur avancé

La marque de Première Qualité 

Christen-Müller AG, Landstrasse 8, 5430 Wettingen

www.christen-wettingen.ch 

Sous réserve d’annulation, toujours consul-
ter le site www.philatelie-lausanne.ch avant de 
se déplacer à une séance à Lausanne et www.
spr-renens.ch pour une séance à Renens

Lausanne : Entrée uniquement par la Place 
Chauderon 5

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

Dimanche 29 août 48e Expo-bourse de la SPR 
en collaboration avec la SLT, Renens, rue de Lau-
sanne 37, Salle des Spectacles de 9h à 16 h non-
stop.

Vendredi 24 sept. 20h Conférence philatélique 
de M. Daniel Wenger sur « Timbres-taxes de 
Suisse et de France », SPR Salle Gloor 

Mardi 28 sept. 14h-16h. Séance philatélique : 
analyse des valeurs des timbres, petit film 
SPR Salle Gloor 

Samedi 16 octobre  à 10h Assemblée générale 
ordinaire 2021 de la SLT Salle Jean-Villard Gilles 
L’ordre du jour selon convocation du 20 mars 
dernier sera légèrement adapté en fonction des 
circonstances particulières vécues ces derniers 
mois

Mardi 26 octobre 14h-16h Séance philatélique : 
analyse des valeurs des timbres, petit film
SPR Salle Gloor 

Mardi 16 nov. 14h-16h Séance philatélique : ana-
lyse valeurs des timbres, petit film. 
SPR Salle Gloor. 

Vendredi 26 nov. 20h. Conférence philatélique 
de M. Pierre Jaquenoud: titre: Méli-mélo…
SPR Salle Gloor   

Dimanche 28 nov. matin Petite bourse et expo-
sition des lots de la grande vente aux enchères 
du lundi 29 novembre, de 9h30 à 11h30.
Salle Jean-Villard Gilles 

Lundi 29 nov. à 19h45 Grande vente aux 
enchères, superbes lots à des prix avantageux. 
Ouverture des portes à 18h30 pour présentation 
des lots jusqu’à 19h25. La liste des lots se trou-
vera sur www.philatelie-lausanne.ch.
Salle Jean-Villard Gilles

Florian Domenjoz, 
président ad intérim

SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Réunion : le 1er et le 3e jeudi du mois à 20h 

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

Notre société se réunissant dans un établis-
sement public, nous sommes dépendants des 
mesures prises pour lutter contre la pandémie. 
Confiant que la situation va pouvoir se détendre 
à la rentrée de septembre, nous vous invitons à 
réserver les dates ci-dessous. En fonction des 
possibilités qui s’ouvriront, nous établirons un 
programme des activités en temps voulu. Tant 
qu’il est possible de le faire, nous nous réunis-
sons au restaurant Le Sporting pour un pro-
gramme réduit : simple rencontre autour d’un 
verre en respectant les directives sanitaires.

Les dates prévues sont les suivantes 

2 septembre, 16 septembre, 7 octobre, 
21 octobre, 4 novembre, 18 novembre, 
2 décembre, 16 décembre. 

Notre local de stockage subit aussi les effets de 
cette crise. Nous devons rapidement trouver un 
nouveau local. Nous devons aussi trouver un 
local plus adéquat pour nos séances du jeudi. 
Contactez le président si vous connaissez un 
local qui pourrait entrer en ligne de compte ; il 
vous donnera toutes les indications nécessaires. 

En nous réjouissant de vous revoir, le comité 
vous adresse ses meilleurs vœux de santé et 
vous encourage à peaufiner vos collections ! 
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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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

RESTANLAESSE 

Herbstversammlung, 19.00Uhr

Freitag, 3. September

Tauschabend ab 19.00 Uhr

Mittwoch, 6. Oktober

Mittwoch, 3. November

Mittwoch, 1. Dezember

Briefmarkenbörse

Sonntag, 21. November, 9.30-16.00 Uhr 

Generalversammlung

Freitag, 14. Januar 2022, 19.00 Uhr

 

Pro Juventute Ferienpass bei Postman8 in Stal-
den : ein toller Erfolg !

Auf Initiative von Heinz Clemenz wurden Ende 
Juli zwei Briefmarkennachmittage im Rahmen 
vom Pro Juventute Ferienpass in Stalden 
durchgeführt. Vom Verband und unserem Archiv 
war vom letzten Mal noch jede Menge Material 
vorhanden: Alben, Kataloge, Pinzetten, Briefe 
und eine Kiste voll Briefmarken zum Ablösen. 
Bei den Ausführungen über die verschiedenen 
Arten-, Formen- und Länder Vielfalt der Brief-
marken staunten alle Teilnehmer. Beim Ablösen 
von Briefmarken waren die Kinder mit grosser 
Begeisterung dabei.

Dieser Anlass war sehr erfolgreich. Die anwesen-
den jungen Sammler (hoffentlich!) tauchten mit 
Interesse in die Briefmarkenwelt ein. Ob sich 
daraus ein zukünftiger Philatelist rekrutiert, wird 
sich zeigen. An die Tauschabende können die 

Jungen altershalber verständlicherweise nicht 
kommen. Wir werden die Teilnehmer aber an 
unsere Herbstbörse einladen.

Insgesamt hat es den Kindern sicher Spass 
gemacht und wir versuchen es auf jeden Fall 
nächstes Jahr wieder mit einem Angebot.

Besten Dank an Heinz für den tollen Einsatz !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Assemblée d’automne

Vendredi 3 septembre, 19h00

Soirées d’échanges  

Les mercredis 6 octobre, 3 novembre et 1er 
décembre 

Bourse aux timbres 

Dimanche 21 novembre, 9h-16h 

Assemblée générale 2022

Vendredi 14 janvier, 19h 

Jean-Louis Borter, président 

INFORMATIONS 

Comme cela devient une habitude depuis une 
année et demie, nos manifestations sont pré-
vues mais avec toujours beaucoup de réserves 
dues à la pandémie. Néanmoins, avec un peu 
d’optimisme, je vous communique les prochains 
rendez-vous de notre Société philatélique de la 
Côte.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Assemblée générale : mardi 31 août à 20h, à la 
salle 8 du Château de Rolle

Réunions-échanges : les mardis 28 septembre, 19 
octobre et 30 novembre, à 20h à la salle 8 du 
Château de Rolle.

Bourse-exposition : le dimanche 24 octobre de 
9h à 16h dans le hall du collège du Martinet, ave-
nue Général Guisan 23 à Rolle. Néanmoins, ne 
pouvant pas prévoir la situation sanitaire à cette 
époque et ses conséquences sur les réunions de 
personnes, en cas de doute, les personnes inté-
ressées peuvent appeler le président au 079 433 
43 15.

A toutes et tous, un agréable automne et prenez 
soins de vous.

Jean-Daniel Quiblier, Président 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

La Côte
Président : QUIBLIER J.-DANIEL
Rue des Pressoirs 5  I  1180 Tartegnin
Tél. 079 433 43 15
www.rollephilatelie.ch
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Nous espérons que vous allez bien, malgré ces 
derniers mois bien particuliers… Le programme 
pour cet automne figure ci-dessous. Nous espé-
rons qu’il vous plaira ! Merci aux membres du 
Club qui ont accepté de faire des conférences, 
ce qui nous permettra d’avoir des discussions 
philatéliques intéressantes !

Réservez le jeudi 30 septembre, car il y aura une 
petite fête pour les 100 ans de la base aérienne 
de Payerne, à l’aérodrome. Le Club a créé une 
enveloppe recommandée qui volera ce jour-là ! 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

13 septembre Retrouvailles ! 

27 septembre Conférence de Michel Vauthey : 
« Histoire suisse par la carte postale » 

11 octobre Conférence de Dominique Rochat : 
« Une trouvaille » 

25 octobre Conférence de Pierre-Alain Pantet : 
« Les timbres neufs » 

8 novembre Assemblée générale 

22 novembre Conférence de Serge Fustier : 
« Variations philatéliques suisses » 

Autres événements 

Jeudi 30 septembre : 100 ans de la base aé-
rienne de Payerne, à l’aérodrome ; création 
d’une enveloppe recommandée spéciale qui vo-
lera ce jour-là ! Voir dans le Journal Philatélique 
Suisse !

Samedi 27 novembre : sortie du Club à la Jour-
née du timbre à Horgen (Zurich) ; le car et le re-
pas sont offerts par le Club. Départ à 8h, place 
de parc du Stade de Payerne ; inscriptions au-
près de Geneviève jusqu’au 25 octobre ! 

Mercredi 8 décembre : souper gastronomique 
pour les 65 ans du Club, au restaurant de l’Hôtel 
de la Gare à Lucens (prix par personne CHF 50., 
boissons comprises) ; inscriptions auprès de Ge-
neviève jusqu’au 22 novembre ! 

Je vous souhaite un bel automne et à bientôt. 

Nathanaël Rapin, président 

CLUB PHILATÉLIQUE  

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

 UNION PHILATÉLIQUE 

Genève
Président : vacant
Demandes à envoyer à :
FROIDEVAUX Alain, membre du Comité 
Courriel : alainfroidevaux56@gmail.com

INFORMATIONS  

Voici quelques mots de l’UPG ! Notre pro-
gramme est simple : nous avons notre Assem-
blée générale extraordinaire le samedi 25 sep-
tembre (les détails seront mentionnés dans le 
prochain bulletin paraissant au début de sep-
tembre) et le principal point de l’ordre du jour 
sera l’élection d’un nouveau Président. Malheu-
reusement, actuellement, nous n’avons pas de 
dates à proposer ni pour les séances mensuelles 
ni pour notre bourse d’automne, ce qui est très 
regrettable. Mais comme le dit la phrase bien 
connue : « Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que 
des solutions ».

Alain Froidevaux, pour le Comité UPG

Nos réunions ont lieu le 1er jeudi du mois ; Centre 
Les Alizés, Ruelle Vautier 5, 1400 Yverdon-Les-
Bains 

INFORMATIONS 

Notre Assemblée générale se déroulera le 7 
octobre à 20h si les mesures sanitaires le per-
mettent.

Le prochain grand rendez-vous que tout le 
monde attend, c’est l’Exposition internationale 
HELVETIA 2022 à Lugano ! Les amateurs de 
belles choses pourront découvrir des magni-
fiques pièces et voir des collections qui viennent 
de toutes les parties du monde. Le déplacement 
pour voir une telle exposition chez nous en 
Suisse est facile. Pour info, la dernière exposition 
philatélique de ce niveau a eu lieu à Bâle en 1974. 
On se réjouit de voir tous nos amis philatélistes 
et de faire des nouvelles connaissances et ren-
contrer des personnes venant du monde entier.

Cette année, le grand rendez-vous est l’Expo-
sition de la Journée du timbre à Horgen qui se 
déroulera du jeudi 25 au samedi 27 novembre.

Peguiron Michel, président 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

Yverdon ET ENVIRONS

Président : PEGUIRON MICHEL
1437 Suscévaz  I  Tél. 024 445 14 35
Adresse : Case postale 1116  I  1401 Yverdon
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Raymond DELAVY
 Articles pour philatélistes 
 et numismates:
 BIELLA - DAVO - HAWID - LINDNER
 Catalogues: ZUMSTEIN -  
 YVERT & TELLIER

 Uniquement par courriel: 
 delavyraymond@netplus.ch

 Membre de la Société philatélique de 
Sion

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

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

INFORMATION 

Pour la SPVT, rien de changé pour le moment ! 
Nous sommes toujours en « hibernation forcée », 
et ce jusqu’à nouvel avis. Des informations sui-
vront dès que la situation aura évolué.

Bonnes salutations et prenez soin de vous.

Frédéric Sollberger, président

PHILATELICA’19
 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Onex
Président :  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 
S’il n’y a pas de surprise de dernière minute, 
voici ce qui est prévu :

28 septembre  Séance mensuelle
 + petite vente aux enchères

26 octobre  Séance mensuelle
 + petite vente aux enchères

30 octobre  Bourse - exposition commune 
avec le Club Philatélique et Aéropostal de 
Genève, Eglise Saint-Martin, 122 route de Chancy, 
1213 Onex, 10h à 16h

30 novembre Séance mensuelle
 + petite vente aux enchères

Paul-Robert Droz, président 

Programme de l’automne sous réserve des 
directives sanitaires. IMPORTANT : l’assemblée 
générale est reportée au 21 septembre 2021, en 
espérant que la situation sanitaire s’améliore. 
Un courrier vous parviendra en temps utile.

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

7 septembre Reprise des séances (20h)

21 septembre Assemblée générale 
 à 19h30 au local

5 octobre Séance normale

19 octobre Séance normale

2 novembre Séance normale

16 novembre Séance normale

Chacun est invité à animer une séance, en indi-
quant son intention ou son sujet une ou deux 
séances à l’avance ! Nous nous réjouissons de 
vous retrouver en septembre !

Le comité

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

La Colombe Saint-Blaise

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

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
www.societephilateliquesion.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
Allez faire un tour sur notre nouveau site inter-
net : www.societephilateliquesion.ch

Après la pause estivale, nous prévoyons le pro-
gramme ci-dessous, dès le 13 septembre, si les 
conditions sanitaires le permettent. 

Lundi 13 septembre Gino vous prépare un « 15 
min sur l’Italie » ; résultat du Concours no 2

Lundi 27 septembre Conférence d’Edouard 
Delaloye « Promenade philatélique en Grèce » ; 
Concours no 3

Lundi 11 octobre   Le ¼ heure philatélique de 
Manfred Moll « La philatélie et quelques inven-
tions qui ont changé nos vies »

Lundi 8 novembre Conférence de Philippe Che-
rix « Les Républiques caucasiennes », 1re partie ; 
résultat du Concours no 3 ; Concours no 4

A bientôt et prenez soin de vous ! 

Jeff, président
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 SOCIÉTÉ ROMANDE DE

Cartophilie
Président : ROSSET JACQUES  I  079 464 30 85
Chemin des Bancels 6, 1004 Lausanne
admin@cartophilie.ch  I  www.cartophilie.ch

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

Franches-Montagnes
Président : NOIRJEAN JOSEPH
Le Bout-Dessus 50  I  2718 Lajoux 
Mobile 079 620 79 98 
admin@autruchesaventure.ch  I  www.philafm.ch

Les réunions mensuelles ont lieu en principe le 
premier lundi du mois à 20 heures, à l’ancien 
Restaurant Le Régional à Le Bémont (centre du 
village).

INFORMATIONS 

Voilà, après ce long confinement, tout le tra-la-la 
et le chamboulement qui s’en est suivi, nous 
avons eu le privilège de participer à notre tra-
ditionnel pique-nique de l’été qui a eu lieu le 9 
août dernier. Lors de cette soirée, nous avons 
eu l’occasion de déguster pour la dernière fois 
la fameuse omelette à l’œuf d’autruche et les 
Röstis maison de notre président Joseph (qui 
quitte la région en fin d’année). Un grand merci 
à notre ami Joseph pour tout son dévouement, 
sa camaraderie et sa bonne humeur. 

Toutes nos séances et activités reprendront aux 
horaires traditionnels.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Lundi 6 septembre Vente-échanges

Lundi 4 octobre Préparation de la vente aux 
enchères

Dimanche 24 octobre  Bourse-exposition – 
Timbro-cartes, avec la Cartophilie de St-Imier, 
salle des Fêtes, St-Imier, 9h-17h 

Samedi 6 novembre Vente aux enchères, centre 
des loisirs de Saignelégier 

Lundi 6 décembre Soirée St-Nicolas en famille 
et loto 

En fonction des mesures en vigueur contre le 
covid, l’annulation de l’une ou de l’autre de ces 
dates est possible, il faut donc les contrôler sur 
notre site ! 

Le secrétariat 

                                      024 471 67 16
     info@iftmonthey.ch
                     Rte du Simplon 34
                            1870 Monthey

Lieu de nos réunions :

Centre Sportif de la Tuilière, Route de Romanel 
20, 1018 Lausanne (à côté du nouveau stade)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

24 septembre    10h 30 Echange-vente

18 octobre 19 h 30 Assemblée générale

26 novembre 10 h 30 Echange-vente

17 décembre 10 h 30 Echange-vente 
   + verrée

Dimanche 24 avril 2022, 9h-16h
Bourse aux cartes postales et vieux papiers 
Coss’Arena, route de Morges,
1304 Cossonay-Ville

Marlène Domenjoz, secrétaire

 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

CARNET DE DEUIL 

Depuis le début de cette année 2021, notre club 
a perdu trois personnes qui nous sont chères : 
Monsieur Christian Salamin, membre fonda-
teur, membre d’honneur, membre du comité 
pendant des décennies en tant que caissier.
Madame Anne-Marie Antille, membre d’hon-
neur, membre du comité pendant des années en 
tant que secrétaire et responsable de la biblio-
thèque. Monsieur Paul-Albert Salamin, membre 
du comité actuel en tant que caissier depuis 14 
ans. Devoir prendre congé en si peu de temps 
de trois membres très fidèles de notre club a été 
une période difficile.
Toutes nos pensées vont à leurs familles.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

(Les séances commencent toujours à 20h, sauf 
le loto)
Lundi 13 septembre Histoire timbrée
Lundi 11 octobre  « Les départements   
 conquis », par J.-P. Wyss
Lundi 8 novembre  Assemblée ordinaire
Lundi 6 décembre Loto interne du club
 (à 19h déjà)  

Jean-Pierre Wyss, président



Rhône Philatélie 173  I  55

©
 Y

a
n

n
 A

rt
h

u
s-

B
e

rt
ra

n
d

Pour des malades, nous allons
 jusqu’au bout du monde.

Santé pour les plus démunis: fairmed.ch

CLUB PHILATÉLIQUE  

Vevey ET ENVIRONS

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

Nous espérons que vous avez passé un bon été ! 

Voici le programme concocté par votre comité 
(sous réserve de nouvelles directives anti-co-
vid) :

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

30 septembre Reprise avec un exposé de A. 
Eichenberger « Les anciennes cartes postales »

21 octobre Conférence de J.-P. Desponds sur 
« Le Comptoir suisse »

11 novembre Séance en préparation

9 décembre Soirée d’échange, bilan de l’année 
et verre de l’amitié 

Au cours du 2e semestre, nous allons tenter 
une expérience : au début de chaque réunion, 
nous organisons une micro-vente avec des lots 
de lettres ou de timbres pour quelques francs ! 
Une manière sympa d’enrichir ses collections à 
peu de frais. Nous avons tous quelque chose qui 
nous manque ! N’oubliez pas qu’il y a des timbres 
à vendre sur notre site internet ! 

Cordiales salutations

Jean-Pierre Chapuis, président

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Réunions chaque deuxième lundi du mois à 
19h45, à l’Hôtel-Restaurant L’Escale, Givisiez, 
sauf indication.

Sous réserve de modification en fonction de la 
situation sanitaire ; l’accès à la bibliothèque pour 
emprunter des catalogues et manuels philaté-
liques est assuré en tout cas par notre bibliothé-
caire ou un membre du comité. 

3 septembre Dernier délai pour présenter des 
lots pour la vente aux enchères du 20.9.2021

13 septembre Reprise : exposé de Jean-Pierre 
Chapuis (Club philatélique de Vevey et envi-
rons) : « Campione d’Italia » (timbres en francs 
suisses pour cette enclave italienne)

17 septembre 16h30 Préparation de la salle par 
les membres

Samedi 18 septembre  9-15h Exposition/Bourse 
UTF et Vente des lots de l’UTF, avec apéritif à 
11h30 et présentation des lots de la Vente aux 
enchères UTF du lu. 20.9.2022

Lundi 20 septembre Vente aux enchères de 
l’UTF, examen des lots dès 18h, vente dès 20h

11 octobre Atelier pratique : « Les filigranes et 
les marques de contrôle des timbres suisses 
(émissions Helvétie debout et Chiffres) », avec 
discussion et échanges

14 octobre Provisoire : repas convivial d’automne 

8 novembre Vente interne (lots de l’UTF et des 
membres)

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

22 novembre Exposé, à définir

13 décembre Loto philatélique de la Saint-Nicolas

Christian Feldhausen, président
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Faites confiance à vos spécialistes 
lucernois – nous avons une longue 
expérience dans les ventes aux enchères 
de pièces de valeur et de collections

Vente 68
16/17 septembre

en ligne 
dès maintenant

articles neufs
 dans notre 

 boutique en ligne

lettre rare offerte dans 
notre 68e vente de  
Septembre 2021


