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Contenu et éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,
Ce nouveau numéro de la Loupe vous invite en voyage dans des endroits connus 
de Suisse qui célèbrent cette année un événement particulier. Le Musée en plein air 
de Ballenberg présente depuis 1978 les différents aspects de la culture rurale suisse 
et permet de découvrir la vie des paysans et l’artisanat d’autrefois dans une centaine 
de bâtiments reconstruits fidèlement aux originaux. Nous rendons hommage au 
travail de la Fondation «Ballenberg – Musée suisse en plein air», fondée il y a 50 ans, 
en émettant quatre timbres ornés de maisons paysannes de toutes les régions du 
pays. Voilà 125 ans déjà que le funiculaire du Stanserhorn fait vivre aux voyageurs 
des moments extraordinaires en montagne, que ce soit dans l’aérien Cabrio, dans 
l’ancien funiculaire aux accents rétro ou lors d’un souper romantique aux chandelles. 
Nous marquons le coup au moyen d’un timbre et d’une carte postale illustrée et 
 fêtons également l’anniversaire du téléphérique du Stockhorn par une carte postale 
illustrée. D’autres motifs de timbres-poste de ce numéro nous permettent de dé-
couvrir le plus grand festival de VTT dans les Alpes suisses ou le traditionnel hornuss. 
Un des moments forts de cette année sera sans aucun doute, au mois de mai, 
 l’exposition nationale de philatélie à Lugano. Le timbre avec surtaxe Pro Patria est à 
nouveau consacré, cette année, aux forteresses et châteaux: il nous emmène au 
château de Hagenwil, dans le canton de Thurgovie, et au château de Romont. 
 Enfin, nous rendons hommage au précieux travail de la Société Suisse des Pharma-
ciens, qui souffle 175 bougies cette année.
Participez en votant au concours PostEurop, auquel nous prenons part avec le motif 
du pont du Trift, dans l’Oberland bernois, un des ponts suspendus piétonniers les 
plus spectaculaires des Alpes. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet 
aux pages 18 et 19. 

Nous avons éveillé votre curiosité? Alors 
venez avec nous et découvrez bien 
d’autres choses encore au fil des pages 
de ce numéro passionnant. 
 

Claudia  Frankl 
Responsable Timbres-poste et philatélie
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4   Bon à savoir

Bon à savoir

Jour d’émission: 6 septembre 2018 / Présenté dans: La Loupe 3/2018

Sous réserve de modifications.  
État: février 2018

Nbre Valeur DescriptionNbre  Valeur Description

2 2.00 Timbres-poste spéciaux 
  Contes de fées 
 1.00 Valeur 1 
 1.00 Valeur 2

1 1.00 Bloc spécial 
  Paysage suisse typique 
  Alpstein

4 0.95 Timbres-poste ordinaires 
  Gares suisses 
 0.10 Zweisimmen 
 0.15 Huttwil 
 0.20 Alp Grüm 
 0.50 Fleurier NE

4 3.70 Timbres-poste spéciaux 
  Manifestations spéciales 
 0.85 Trèfle 
 0.85 Oiseau 
 1.00 Coccinelle 
 1.00 Fougère

4 4.00 Timbres-poste spéciaux
  Jass suisse
 1.00 Gland-Roi
 1.00 Grelot-Valet
 1.00 Trèfle-Roi
 1.00 Cœur-Dame

1 2.00 Carte postale illustrée
  Pro Grigioni Italiano

Programme d’émission

Calendrier des  
manifestations

Mois Légende Date Lieu Manifestation

Mai J 17.5. Jour d’émission

S 3–5.5. Essen 28e International Stamp Fair

SV+ 17–20.5. Lugano NABA Lugano 2018

Juillet L 27.7. La Loupe 3/2018: le magazine philatélique

Septembre J 6.9. Jour d’émission

Octobre L 5.10. La Loupe 4/2018: le magazine philatélique

S 25–27.10. Sindelfingen Bourse philatélique internationale

Novembre S 8–11.11. Paris 72e Salon Philatélique d’Automne

J 15.11. Jour d’émission

S 23–25.11. Vérone Veronafil 2018

SV+ 23–25.11. Allschwil Journée du Timbre 2018

Décembre SV+ 2.12. Wienacht-Tobel Marché de Noël

SV+ 11–14.12. Berne-Bethlehem Filiale de Noël

Sous réserve d’ajouts et de modifications. Vous 
trouverez toujours la version la plus actuelle sur  
poste.ch/timbres-poste.

Légende
J Jour d’émission des timbres/entiers postaux
L La Loupe (magazine philatélique)
S Salon/exposition
SV+  Stand de vente avec service d’oblitération

«La Loupe» est un magazine gratuit paraissant en 
français, en allemand et en italien. 
Anglais: swisspost.ch/focusonstamps

Éditeur Poste CH SA
RéseauPostal
Timbres-poste et philatélie
Wankdorfallee 4
3030 Berne
Suisse

Auteur Jürg Freudiger

Tirage global 100 000 exemplaires

Clôture de  
rédaction

Expédition

Émissions des 
timbres-poste 

 
2.3.2018

dès le 5.4.2018

 
17.5.2018

Contact Center Téléphone: +41 848 66 55 44
 Fax: +41 58 667 62 68
 E-mail: stamps@poste.ch
 Internet: postshop.ch/loupe
 Boutique en ligne: postshop.ch

Les conditions générales de Poste CH SA régissant 
l’achat des timbres et des articles philatéliques 
sont acceptées par le client dès lors qu’une com-
mande a été passée.
Elles peuvent être commandées par téléphone 
(+41 848 66 55 44) ou par e-mail (stamps@poste.ch). 
Elles peuvent aussi être consultées sur notre site 
poste.ch/cg-phila.

Impressum La Loupe 2/2018
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Kanton Zürich
die «Zürich 4» und 
die «Zürich 6»

Nach den positiven Erfahrungen der 
englischen Postverwaltung mit dem Sys-
tem der Portovorauszahlung beschliesst 
der Zürcher Regierungsrat an seiner Sit-
zung vom 21. Januar 1843 ebenfalls das 
Freimarkenverfahren einzuführen. We-
nige Wochen später, am 1. März 1843, 
erscheinen die Werte zu 4 und 6 Rappen, 
hergestellt von der Lithographischen An-
stalt Orell Füssli & Cie mit Sitz in Zürich.

Für die Beförderung eines Lokalbriefes 
gilt die 4-Rappen-Marke, die 6-Rappen-
Marke für Zustellungen im ganzen Kan-
tonsgebiet.

Jedes Markenbild wird fünffach ge-
zeichnet, dadurch entstehen fünf verschie-
dene Typen. Nach der zwanzigfachen 
Übertragung dieser Grundtypen auf den 
Druckstein enthält ein Bogen somit 100 
einzelne Werte. Der Druck erfolgt auf 
weissem Papier mit roten Untergrund-
linien.

Canton de Zurich
le «Zürich 4» et le «Zürich 6»

Faisant suite aux expériences positives 
faites par la Poste anglaise avec son sys-
tème de courrier payé par l’expéditeur, le 
Conseil d’Etat du Canton de Zurich déc 
de lors de sa séance du 21 janvier 1843 
d’aussi introduire un tel système postal. 
Quelques semaines plus tard, le 1er mars 
1843, les timbres-poste de 4 et 6 Rappen 
sont émis. Ils sont imprimés par la «Li-
thographische Anstalt Orell Füssli & Cie» 
dont le siège est à Zurich.

Pour l’acheminement local d’une lettre, 
l’affranchissement se fait avec un timbre 
«Zürich 4». Pour l’envoi d’une lettre dans 
tout le canton, c’est le «Zürich 6» qu’il faut 
utiliser.

Chaque dessin du timbre est fait cinq 
fois, ce qui fait qu’il existe cinq types dif-
férents. Après le transfert de ces types de 
base sur la pierre d’impression, une feuille 
compte 100 timbres. L’impression se fait 
sur du papier blanc avec des lignes de fond 
rouges.

Von Wädenswil nach Richterswil  
am 2. März 1843, der früheste bekann-
te Brief der Schweiz mit einer Brief-
marke

De Wädenswil à Richterswil le 2 mars 
1843, la lettre la plus ancienne connue 
de Suisse avec un timbre-poste

Der Brief ist frankiert mit einer «Zürich 6» 
der Zürcher Kantonalpost und geht an Herrn 
Bezirksarzt Schmid, Richtenschweil. Die  
Marke ist mit einer schwarzen Zürcher Ro-
sette entwertet. Rechts davon ein schwarzer 
Zweikreisstempel «WEDENSCHWEIL – 
2 MARZ 1843», unten links der handschrift-
liche Vermerk «franco».

Museum für Kommunikation, Bern

La lettre est affranchie avec un timbre «Zü-
rich 6» de la poste cantonale de Zurich et est 
adressée au Dr Schmid, médecin du district, 
à Richtenschweil. Le timbre est oblitéré avec 
une rosette noire de Zurich. A droite, il y a 
un cachet rond à 2 lignes «WEDENSCHWEIL – 
2 MARZ 1843», et en bas à gauche se trouve 
une mention manuscrite «franco».

Musée de la communication, Berne

EXTREM –175 Jahre Schweizer Briefmarken
EXTRÊME – 175 ans des timbres suisses

2. März bis 8. Juli 2018

Du 2 mars au 8 juillet 2018
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Le catalogue de l’exposition

«Extrême: 175 ans de  
timbres suisses»
Les timbres-poste les plus célèbres et les plus chers de Suisse sont réunis pour la première 
fois dans une exposition. Découvrez dans le catalogue des articles passionnants sur  
la création et la fabrication des timbres, p. ex. «Le timbre-poste fait la Suisse – quand les 
vignettes de football Panini n’existaient pas» de Tobias Kaestli, historien de Macolin,  
ou «De l’idée au timbre fini – but et finalité des timbres-poste». Vous y trouverez aussi de 
nombreuses informations et des renseignements relatifs à l’exposition. Avec des illustra-
tions de tous les objets de la «salle au trésor». Tous les textes sont disponibles en allemand, 
et la plupart d’entre eux en français également. Format 17 × 23,5 cm; env. 100 pages,  
en quatre couleurs.

Le catalogue est disponible 
chez:
IG Briefmarke, case postale 177, 
5707 Seengen 
E-mail: ig-briefmarke@schwarzpr.ch
Il est envoyé accompagné  
de la  facture. CHF 15.00, frais 
d’expédition compris.

Cette lettre a été expédiée le 1er avril 1844 de 
Genève à destination de la commune rurale 
de Carouge. Le timbre est vendu huit centimes 
au lieu de dix: une incitation supplémentaire 
pour que les clients de la Poste s’habituent au 
système des timbres-poste. 
La variante montrée ici, extrêmement rare, 
présente deux moitiés gauches coupées et 
collées sur la lettre. (Collection privée)

Dans les dossiers de l’époque du 
bailliage aux Archives d’État du 
Canton de Bâle-Ville a été décou-
verte une lettre portant une «colom-
be bâloise» déposée à un guichet 
de poste une semaine après le  
jour d’émission officiel. Il s’agit pour 
ainsi dire d’une enveloppe du jour 
d’émission du timbre de Bâle-Ville. 
(Prêt permanent des Archives d’État 
du Canton de Bâle-Ville)



6   Hornussen

Timbre-poste spécial

On appelle «nouss», ou «hornuss», le pro-
jectile autour duquel tout ce sport tourne. 
On le frappe à partir du «bock» au moyen 
d’un «fouet» à une vitesse pouvant atteindre 
300 kilomètres à l’heure au départ pour  
le propulser aussi loin que possible sur le 
terrain de jeu, appelé «champ». Là, l’équipe 
adverse, composée de 16 à 19 joueurs 
 selon la ligue, tente d’interrompre aussi 
vite que possible le vol du hornuss et de le 
«descendre à la volée» avec des «palettes», 
sortes de panneaux pesant pas moins de 
4 kilogrammes. De cette interception dé-
pend largement la victoire: plus le nombre 
de hornuss arrêtés est élevé, mieux c’est. 
De son côté, l’équipe qui frappe peut  
aussi récolter des points en parvenant à 
projeter le hornuss très loin dans le champ. 
Voilà pour les principales règles du jeu.
Le terme «hornuss» (en français: «frelon») 
vient du verbe allemand «hornen» ou 
«hurnen», qui évoque le son bourdonnant 
que fait le projectile lorsqu’il arrive en volant 
dans le champ. Le premier match connu 
de hornuss a eu lieu en 1655 à Trub.
Après le timbre «Lutte suisse» (voir La 
Loupe 2/2016), la Poste consacre donc un 
deuxième timbre spécial à l’un de nos 
sports nationaux.

Le hornuss est l’un des plus helvétiques de tous les sports. Pourtant, bon nombre 
de Suisses le connaissent très mal. Savez-vous comment s’appelle l’objet volant que 
le joueur frappe? Et le drôle de panneau avec lequel les joueurs du camp adverse 
doivent l’intercepter?

Hornussen
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Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6

La pièce de monnaie du 7 mai 2015 d’une valeur faciale de CHF 20.00  
est en argent et possède un diamètre de 33 mm. Elle a été conçue par  
Roland Hirter. Format de l’enveloppe: B6 (176 × 125 mm).

Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Timbres-poste

Timbre isolé A210 150 A210 550 1.00

Feuille de 12 timbres A210 111 A210 511 12.00

Bloc de quatre pas disponible: les abonnés recevront à la place l’article A210 150 (non oblitéré) 
et/ou A210 550 (non oblitéré)

Enveloppes

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6 A210 580 1.90

Enveloppe sans timbre C6 A210 700 0.90

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6 pas disponible: les abonnés recevront à la place l’article 
A210 580 (non oblitéré) 

Livret/Feuille de collection

A5 A210 640 A210 650 1.80

Lettre numismatique

Lettre numismatique, format B6 (176 × 125 mm), munie 
du timbre-poste spécial «Hornussen» à CHF 1.00 du 
17.5.2018 oblitéré au jour d’émission et d’une monnaie 
commémorative «Hornussen 2015» à la valeur faciale 
légale de CHF 20.00.
Cet article n’est pas livré en abonnement.

A210 210 41.90

Informations techniques

Vente Philatélie: du 9.5.2018 au 
30.6.2019
Filiales: dès le 17.5.2018  
dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée dès le 17.5.2018

Impression offset, en 4 couleurs;  
Joh. Enschedé, Haarlem,  
Pays-Bas

Formats Timbre: 40 × 32,5 mm
Feuille: 189 × 161 mm  
(4 rangées [2 ×4 et 2 ×2 timbres] et 
vignette 80 ×65 mm)

Papier papier pour timbres blanc,  
avec azurant optique,  
gommé mat, 110 gm²

Dentelure 14¼:14

Conception Bettina Häfliger, Spiegel
Christian Grossenbacher, Seedorf

Commander  

avec bulletin de 

commande  

ou sur 

postshop.ch



8   UCI MTB World Championships 2018

L’UCI désigne l’«Union Cycliste Internationale». Elle 
 organise, en été 2018, le plus grand événement de VTT 
de l’année en Suisse: les Championnats du monde. 
Du 5 au 9 septembre, les meilleurs vététistes s’affron-
teront pour les titres de champions du monde à 
Lenzerheide. Près de 30 000 spectateurs les encoura-
geront le long des parcours: ambiance survoltée et 
suspense assurés! À côté des courses de la journée, des 
événements et des fêtes seront organisées pour faire 
de la manifestation un festival VTT unique en son 
genre.
Au programme: des courses individuelles et par équipes 
sont prévues dans les disciplines «Cross-Country» 
 (circuit, discipline olympique depuis 1996) et «Downhill 
Individual» (descente); cette dernière est comparable 
à une descente en ski alpin. 
La Suisse est représentée par des athlètes de pointe au 
Cross-Country: Nino Schurter und Jolanda Neff.  
Mais des médailles sont également à espérer du côté 
des descendeurs!

«UCI MTB» ne vous dit rien? Vous n’êtes pas le/la seul(e)! Ces abréviations recouvrent, 
pour la première, une vénérable association, et pour la seconde, un type de sport 
 résolument tendance. Solution de l’énigme: le timbre-poste spécial de la Poste accompagne 
les Championnats du monde de VTT 2018 à Lenzerheide.

UCI MTB World Championships 2018

Timbre-poste spécial 

Programme des courses de l’UCI Mountain 
Bike World Championships à Lenzerheide

Mercredi 5 septembre 2018 
17h30 Cross-Country Team Relay

Jeudi 6 septembre 2018
14h00 Dames juniors Cross-Country
16h30 Hommes juniors Cross-Country

Vendredi 7 septembre 2018
10h15  Qualification juniors Downhill
11h30  Qualification élite Downhill
14h30  Dames M23 Cross-Country
16h30  Hommes M23 Cross-Country

Samedi 8 septembre 2018
12h30  Dames élite Cross-Country
15h30  Hommes élite Cross-Country

Dimanche 9 septembre 2018
9h30  Dames juniors Downhill
10h15  Hommes juniors Downhill
13h00  Dames élite Downhill
14h30  Hommes élite Downhill

Il est possible d’acheter des billets pour les Championnats  
du monde de VTT à Lenzerheide en prévente en ligne.  
Jusqu’au 30 juin 2018, vous profitez de 20% de rabais.
lenzerheide2018.com
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Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6

Informations techniques

Vente Philatélie: du 9.5.2018 au 
30.6.2019
Filiales: dès le 17.5.2018  
dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée dès le 17.5.2018

Impression offset, en 4 couleurs;  
Bagel Security Print, Düsseldorf,  
Allemagne

Formats Timbre: 33 × 28 mm
Feuille: 195 × 142 mm  
(4 rangées de 5 timbres)

Papier papier pour timbres blanc,  
avec azurant optique,  
gommé mat, 110 gm²

Dentelure 13¼:13½

Conception Moritz Adler et  
Mathias Zimmermann, Berne

Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Timbres-poste

Timbre isolé A209 150 A209 550 1.00

Bloc de quatre A209 160 A209 560 4.00

Feuille de 20 timbres A209 111 A209 511 20.00

Enveloppes

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6 A209 580 1.90

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6 A209 630 4.90

Enveloppe sans timbre C6 A209 700 0.90

Livret/Feuille de collection

A5 A209 640 A209 650 1.80

Commander  

avec bulletin de 

commande  

ou sur 

postshop.ch

À Lenzerheide, le 
 vététiste grison Nino 
Schurter remet en  
jeu son titre de cham-
pion du monde 
 Cross-Country.  
Photo: Sven Martin 



10   175 ans de la Société Suisse des Pharmaciens

Timbre-poste spécial

Quel que soit le moment ou l’endroit  
où surgit un problème de santé, on trouve 
toujours une pharmacie à proximité en 
Suisse. Les pharmaciens et les pharma-
ciennes, grâce à leurs études universitaires 
et à une formation continue adéquate, 
sont non seulement des spécialistes des 
médicaments, mais aussi des experts de 
la santé: par leurs conseils avisés, ils ap-
portent une contribution essentielle aux 
soins médicaux de base et à la prévention. 
La diminution des ressources renforcera 
encore leur rôle dans la médecine de pre-
mier recours.
L’association professionnelle pharmaSuisse 
entend constituer une valeur ajoutée 
pour la pharmacie suisse, la santé et, par-
tant, pour la population. Par leurs connais-
sances, leur savoir-faire dans l’accueil  
des patients et, enfin, leur neutralité, les 
pharmaciens sont les garants de la qua-
lité et de la sécurité des médicaments.  
Ils contribuent en outre activement aux 
économies réalisées dans le secteur de  
la santé.
Le timbre-poste spécial consacré aux  
175 ans de la Société Suisse des 
 Pharmaciens montre une pharmacienne 
en contact direct avec un client.

pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, est l’organisation faîtière des 
pharmaciennes et des pharmaciens. Elle s’engage pour un approvisionnement 
optimal de la population en médicaments et services pharmaceutiques.  Fondée 
en 1843, cette organisation compte actuellement près de 6100 membres et plus 
de 1500 pharmacies affiliées.

175 ans de la Société Suisse  
des Pharmaciens
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Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6

Informations techniques

Vente Philatélie: du 9.5.2018 au 
30.6.2019
Filiales: dès le 17.5.2018  
dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée dès le 17.5.2018

Impression offset, en 4 couleurs;  
Bagel Security Print, Düsseldorf,  
Allemagne

Formats Timbre: 33 × 28 mm
Feuille: 195 × 142 mm  
(4 rangées de 5 timbres)

Papier papier pour timbres blanc,  
avec azurant optique,  
gommé mat, 110 gm²

Dentelure 13¼:13½

Conception Julia Reichle et Martina Pelosi, 
Lucerne 

Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Timbres-poste

Timbre isolé A204 150 A204 550 1.00

Bloc de quatre A204 160 A204 560 4.00

Feuille de 20 timbres A204 111 A204 511 20.00

Enveloppes

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6 A204 580 1.90

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6 A204 630 4.90

Enveloppe sans timbre C6 A204 700 0.90

Livret/Feuille de collection

A5 A204 640 A204 650 1.80

La pharmacie est le premier lieu où l’on 
s’adresse en cas de problème de santé. 
Photo: pharmaSuisse

1800  
pharmacies publiques sont actives 
en Suisse.

21 000  
employés travaillent dans les phar-
macies suisses.

332 000
personnes se rendent à la pharmacie, 
chaque jour.

Commander  

avec bulletin de 

commande  

ou sur 

postshop.ch



12   NABA Lugano 2018

Timbre-poste spécial avec surtaxe

Après les deux dernières expositions à Stans (en 2012) 
et à Baden (AG, en 2006), la plus grande et impor-
tante manifestation pour les collectionneurs de 
timbres-poste et les philatélistes se tiendra donc cette 
année au Tessin. Près de 200 exposants sont atten-
dus dans cette exposition de degré 1, qui présente-
ront leurs collections à un jury d’experts dans le 
cadre des règlements. La manifestation constitue 
un tremplin pour les concours internationaux.
Malgré les couleurs rouge et bleu du logo de la NABA 
Lugano 2018, le comité d’organisation souligne  
sur son site web que l’exposition est bien un événe-
ment d’envergure suisse et pas seulement tessinois. 
C’est ce que montre aussi le catalogue de l’expo-
sition, rédigé dans les quatre langues nationales.  
La NABA s’adresse aussi à la relève philatélique 
puisqu’elle comptera un espace spécial dans lequel 
les enfants et les jeunes accompagnés d’un adulte 
pourront présenter leurs collections au grand public.
Comme le logo, le sujet du timbre-poste spécial  
est lui aussi dominé par les couleurs du drapeau tes-
sinois. On y voit un homme plongé dans l’observa-
tion d’un sujet de timbre, mais aussi la montagne 
San Salvatore chère aux Luganais ainsi que le portail 
en fer forgé du parco Ciani, qui rappelle le temps 
 jadis. 
La valeur de taxe du timbre-poste spécial est de  
1 franc, avec une surtaxe de 50 centimes. Celle-ci 
ira à la Fondation pour le développement de la 
 philatélie et servira au financement partiel de l’ex-
position.

Comme chacun sait, l’exposition nationale de philatélie NABA n’a 
lieu que tous les six ans. Elle est de retour en 2018: du 17 au 20 mai, 
le Centro Esposizioni à Lugano, sera au cœur de toutes les attentions 
de la scène philatélique suisse.

NABA Lugano 2018

Enveloppe spéciale limitée!  

En vente exclusive au stand de  

la NABA!

CHF 25.00
Tirage: 2000
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Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6

Informations techniques

Vente Philatélie: du 9.5.2018 au 
30.6.2019
Filiales: dès le 17.5.2018 
dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée dès le 17.5.2018

Impression offset, en 4 couleurs;  
Gutenberg AG, Schaan,  
Liechtenstein

Formats Timbre: 40 × 32,5 mm
Feuille: 190 × 160 mm  
(4 rangées de 4 timbres)

Papier papier pour timbres blanc,  
avec azurant optique,  
gommé mat, 110 gm²

Dentelure 13¼:13½

Conception Fabienne Angehrn, Lucerne

NABA Lugano 2018

Date: du 17 au 20 mai 2018
Heures d’ouverture de l’exposition, de la 
bourse et du stand de vente avec service 
d’oblitération: jeudi, vendredi et samedi de  
10 à 17h, dimanche de 10 à 15h
Lieu: Centro Esposizioni Lugano, entrée Via 
Campo Marzio, 6900 Lugano
Séance de dédicaces: samedi, la créatrice  
du timbre spécial, Fabienne Angehrn, signera 
des dédicaces de 10h30 à 12h.
WebStamp sera également représenté au  
stand de la Poste. Visitez notre stand et ramenez 
votre propre timbre à la maison!
Vous trouverez davantage d’informations sur la 
NABA 2018 à Lugano  sur luganophila.ch.

Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Timbres-poste

Timbre isolé A211 150 A211 550 1.50

Bloc de quatre A211 160 A211 560 6.00

Feuille de 16 timbres A211 111 A211 511 24.00

Enveloppes

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6 A211 580 2.40

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6 A211 630 6.90

Enveloppe sans timbre C6 A211 700 0.90

Livret/Feuille de collection

A5 A211 640 A211 650 2.30

Commander  

avec bulletin de 

commande  

ou sur 

postshop.ch

Fabienne Angehrn choisit la feuille d’or qui sera 
utilisée pour l’enveloppe spéciale.  
Photo: Thomas Rathgeb
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Timbres-poste spéciaux 

14   50 ans du Ballenberg

Informations techniques

Vente Philatélie: du 9.5.2018 au 
30.6.2019
Filiales: dès le 17.5.2018  
dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée dès le 17.5.2018

Impression offset, en 4 couleurs;  
Cartor Security Printing,  
La Loupe, France

Formats Timbres: 33 × 28 mm
Feuille: 194 × 140 mm  
(4 rangées de 5 timbres)

Papier papier pour timbres blanc,  
avec azurant optique,  
gommé mat, 110 gm²

Dentelure 13¼:13½

Conception Pierre-Abraham Rochat, Lausanne

Le musée attire chaque année plus de 
200 000 visiteurs du monde entier. À l’oc-
casion du 50e anniversaire de la fondation 
qui gère le musée paraissent quatre 
timbres-poste spéciaux représentant des 
bâtiments des quatre régions du pays.  
Ces motifs sont le résultat d’un concours 
auquel ont été conviés quatre artistes  
issus chacun d’une des régions. Les bâti-
ments des timbres-poste spéciaux et plus 
d’une centaine d’autres peuvent être 
 découverts à Ballenberg avec leur histoire 
et les outils dont on se servait à l’époque. 

50 ans du Ballenberg

Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Timbres-poste

Série A207 150 A207 550 3.70

Série de blocs de quatre A207 160 A207 560 14.80

Feuille de 20 timbres 
0.85  Rüschlikon 
0.85  Vals 
1.00  Cugnasco 
1.00  Lancy

 
A207 111 
A207 112 
A207 113 
A207 114

 
A207 511 
A207 512 
A207 513 
A207 514

 
17.00 
17.00 
20.00 
20.00

Enveloppes

Série sur enveloppe du jour d’émission C6 A207 580 4.60

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6  
(4 enveloppes)

A207 600 7.30

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6  
(4 enveloppes)

A207 630 18.40

Enveloppe sans timbre C6 A207 700 0.90

Livret/Feuille de collection

A5 A207 640 A207 650 4.50

Combi-Folder

Le Combi-Folder multilingue (de/fr/it/rm/en) contient  
les quatre timbres-poste spéciaux «50 ans du Ballen-
berg» du 17.5.2018 et le timbre-poste spécial «Musée 
en plein air Ballenberg» à CHF 0.20 du 9.3.1981, 
 oblitéré avec le cachet du jour d’émission ou le timbre 
de localité. Ce produit n’est pas livré en abonnement.

A207 900 9.50

Le cœur de la collection du Musée suisse en plein air de Ballenberg, inauguré en 
1978, est constitué de bâtiments historiques en provenance de tout le pays.  
Sur 660 000 m2 sont exposées de petites maisons ainsi que d’imposantes fermes 
paysannes, mais également des objets et des outils du passé. Le bâtiment le plus 
ancien remonte à 1336.

Série sur enveloppe du jour d’émission C6

Rabais sur l’entrée au musée 
de Ballenberg 
Avec ce bon, vous profiterez 
d’un rabais de 25% sur le prix 
d’entrée régulier au Musée 
suisse en plein air de Ballenberg. 
Le bon est valable pour deux 
personnes max. jusqu’au 31 oc-
tobre 2018. Non cumulable.



Lavoir, Rüschlikon ZH, 1750–1800
Cette élégante maison à colombages a 
connu plusieurs usages différents au fil du 
temps. Vers 1900, elle servait notamment 
de buanderie. 

Grange à foin, Vals GR, env. 1780
La particularité de cette grange à foin 
 située dans le hameau de Camp, près de 
Vals, réside dans ses piliers angulaires 
massifs. 

Maisons d’habitation, 
Cugnasco TI, env. 1740/1770/1860
Les maisons du Sopraceneri avaient ceci 
de particulier qu’on n’y trouvait pas de 
salle à manger. Toute la vie se déroulait 
dans la cuisine.

Ferme avec pigeonnier, 
Lancy GE, 1762/1796/1820
Ce bâtiment, qui connut plusieurs agran-
dissements, fut flanqué en 1796 d’un 
 pigeonnier … pour enrichir la carte des 
mets.
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Combi-Folder

Commander  

avec bulletin de 

commande  

ou sur 

postshop.ch



Pont du Trift, GadmentalPont de l’Ivraie, Lucerne

Timbres-poste spéciaux 

16   EUROPA – Ponts

Les timbres EUROPA existent depuis 1956. Ils soulignent la collaboration des pays  
au niveau postal, en particulier du point de vue de l’encouragement de la philatélie. 
En même temps, ils contribuent à faire connaître au public les racines communes  
de l’Europe, sa culture et son histoire.

PostEurop, l’Association des opérateurs 
postaux publics européens, organise 
chaque année, depuis 2002, un concours 
pour la création des plus beaux timbres 
EUROPA. Plus de 11 000 participants 
votent à chaque fois, ils peuvent même le 
faire en ligne depuis quelques années. 
Le sujet choisi pour 2018, les ponts, va 
bien à la Suisse, qui compte près de 3000 
ponts rien que sur le réseau des routes 
 nationales. À quoi s’ajoutent les plus de 
8200 ponts du réseau ferroviaire. Aux 
ponts de bois d’autrefois ont succédé les 
constructions en fer, suivies par les struc-
tures en béton telles que nous les connais-
sons majoritairement aujourd’hui. 
Les deux timbres suisses EUROPA relient  
le passé et le présent. Le premier montre 
le pont de l’Ivraie, construit au XIIIe siècle à 
Lucerne, qui est le plus ancien pont en 
bois conservé d’Europe depuis l’incendie 
du pont de la Chapelle. 
On voit sur le second le pont du Trift, un des 
ponts piétonniers suspendus les plus longs 
et les plus hauts des Alpes. Se balançant  
à 100 mètres d’altitude sur une longueur 
de 170 mètres, il n’est recommandé 
qu’aux personnes qui ne souffrent pas du 
vertige!

EUROPA – Ponts

Votre voix 

compte!

Produit commun 
Réjouissez-vous du lancement de ce produit multilatéral 
associant le Liechtenstein, l’Autriche, l’Allemagne, le 
 Luxembourg, la Slovénie, les Pays-Bas et la Suisse. Ce pro-
duit commun sera présenté et proposé dans La Loupe 
3/2018 du 27 juillet 2018. (Des motifs modèles)



17

Informations techniques

Vente Philatélie: du 9.5.2018 au 
30.6.2019
Filiales: dès le 17.5.2018  
dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée dès le 17.5.2018

Impression offset, en 4 couleurs;  
Gutenberg AG, Schaan,  
Liechtenstein

Formats Timbres: 40 × 32,5 mm
Feuille: 190 × 160 mm  
(4 rangées de 4 timbres)

Papier papier pour timbres blanc,  
avec azurant optique,  
gommé mat, 110 gm²

Dentelure 13½:13¼

Conception René Sager, Lucerne

Votre voix compte!
Participez au vote en ligne de 
 PostEurop en élisant le plus beau 
timbre EUROPA dès le 9 mai 2018. 
Un seul sujet est admis par pays.  
Le timbre choisi pour la Suisse est  
le timbre-poste spécial «Pont du 
Trift». posteurop.org/europa2018 Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Timbres-poste

Série A206 150 A206 550 2.00

Série de blocs de quatre A206 160 A206 560 8.00

Feuille de 16 timbres 
1.00  Pont de l’Ivraie, Lucerne 
1.00  Pont du Trift, Gadmental

 
A206 111 
A206 112

 
A206 511 
A206 512

 
16.00 
16.00

Enveloppes

Série sur enveloppe du jour d’émission C6 A206 580 2.90

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6  
(2 enveloppes)

A206 600 3.80

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6  
(2 enveloppes)

A206 630 9.80

Enveloppe sans timbre C6 A206 700 0.90

Livret/Feuille de collection

A5 A206 640 A206 650 2.80

Commander  

avec bulletin de 

commande  

ou sur 

postshop.ch

Série sur enveloppe du jour d’émission C6



18   125 ans du funiculaire du Stanserhorn

De Stans, on atteignait le Stanserhorn et 
ses 1850 mètres d’altitude en 45 minutes, 
il y a 125 ans, avec une inclinaison maximale 
de 63% et en franchissant trois sections. 
Les freins à sabots du funiculaire étaient à 
cette époque une nouveauté mondiale.  
Ils assuraient qu’en cas de rupture du câble, 
la cabine s’arrime automatiquement aux 
rails. Ce système révolutionnaire, toujours 
utilisé aujourd’hui, a été copié maintes fois 
par la suite.
Les deuxième et troisième sections du 
funiculaire ont été remplacées par un télé-
phérique en 1975, qui a lui-même cédé  
la place en 2012 au téléphérique Cabrio, 

encore une première planétaire! Ce ma-
riage unique de nostalgie et de futurisme 
se retrouve sur la feuille miniature imagi-
née par Diego Balli. L’artiste, originaire de 
Stans, s’est inspiré d’anciennes affiches 
touristiques de Suisse pour leurs couleurs 
gaies et rafraîchissantes. L’association 
d’une représentation graphique et pictu-
rale donne naissance à un paysage qui 
n’existe pas dans la réalité, mais qui resti-
tue bien, sous une forme comprimée, l’im-
pression des voyageurs lorsqu’ils montent 
au Stanserhorn.

Construit par des pionniers du rail d’altitude, le funiculaire électrique du Stanserhorn a  
été inauguré en 1893. Il est toujours en usage sur ce qui était sa première section 
d’origine. Cette longévité n’était-elle pas une raison suffisante pour créer un timbre-poste 
spécial consacré au 125e anniversaire du funiculaire?

Timbre-poste spécial

125 ans du funiculaire du Stanserhorn

Participez au concours sur 

postshop.ch/loupe et gagnez 

des billets pour monter au 

Stanserhorn!
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Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6

Carte postale illustrée

Informations techniques

Vente Philatélie: du 9.5.2018 au 
30.6.2019
Filiales: dès le 17.5.2018  
dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée dès le 17.5.2018

Impression offset, en 4 couleurs;  
Joh. Enschedé, Haarlem, Pays-Bas

Formats Timbre: 33 × 28 mm
Feuille miniature: 192 × 115 mm  
(3 rangées de 3/4/3 timbres)

Papier papier pour timbres blanc,  
avec azurant optique,  
gommé mat, 110 gm²

Dentelure 13¾:14¼

Conception Diego Balli, Stans

Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Timbres-poste

Timbre isolé A205 150 A205 550 1.00

Bloc de quatre A205 160 A205 560 4.00

Feuille miniature de 10 timbres A205 311 A205 351 10.00

Enveloppes

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6 A205 580 1.90

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6 A205 630 4.90

Feuille miniature sur enveloppe du jour d’émission C5 A205 590 11.20

Enveloppes sans timbres/feuille miniature 
C6 (162 × 114 mm) 
C5 (229 × 162 mm)

 
A205 700 
A205 701

 
0.90 
1.20

Livret/Feuille de collection

A5 A205 640 A205 650 1.80

Entier postal

Carte postale illustrée «125 ans du funiculaire du 
 Stanserhorn», valeur d’affranchissement CHF 1.00  
+ 1.00 pour la carte

A205 841 A205 846 2.00

Commander  

avec bulletin de 

commande  

ou sur 

postshop.ch



Château de RomontChâteau de Hagenwil

1

2

20   Pro Patria – Forteresses et châteaux de Suisse

Timbres-poste spéciaux avec surtaxe

La série «Forteresses et châteaux de Suisse» a commencé en 2016 avec les timbres  
Château de Zoug et Château de Neu-Bechburg. Elle s’est enrichie en 2017 des timbres  
Château Visconti et Château d’Oberhofen. En 2018 paraissent les deux derniers  
sujets de cette série.

1. Château de Hagenwil
Le château de Hagenwil se trouve à proxi-
mité de la ville d’Amriswil, en Thurgovie.  
Il est mentionné pour la première fois en 
1264 avec le nom d’un chevalier, Rudolf 
von Hagenwil. Lors de la suppression de 
l’abbaye, en 1806, c’est son ancien admi-
nistrateur, Benedikt Angehrn, qui en fit 
l’acquisition. Le château se trouve aux 
mains de sa famille depuis maintenant 
200 ans. Il abrite un restaurant et produit 
son propre vin. Ses espaces peuvent être 
loués pour des événements festifs.

2. Château de Romont
La petite ville fribourgeoise de Romont 
possède une histoire mouvementée au 
beau milieu de la zone de tension entre la 
Bourgogne, la Savoie, le canton de Vaud 
et le canton de Berne. Elle a été construite 
sur une colline au sommet de laquelle se 
trouve le château du même nom, érigé 
sous le règne de Pierre II de Savoie, au  
XIIIe siècle. Le château a conservé de cette 
époque ses murs d’enceinte et son donjon 
circulaire. Dans sa cour intérieure se trouve 
une roue du puits de 1772: son diamètre 
est de 4,5 mètres. Aujourd’hui, le château 
abrite le Musée suisse du vitrail et des arts 
du verre.

Pro Patria – Forteresses et châteaux  
de Suisse 

Par la vente de timbres avec surtaxe, la fondation suisse  
Pro Patria rassemble des fonds visant à encourager des projets 
sociaux et culturels dans toute la Suisse. Les timbres-poste 
Pro Patria de cette année font partie de la série «Forteresses 
et châteaux de Suisse» (2016–2018). Outre l’enveloppe du 
jour d’émission, un carnet de timbres est également dispo-
nible. propatria.ch
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Informations techniques

Vente Philatélie: du 9.5.2018 au 
31.12.2018
Filiales: dès le 17.5.2018  
dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée dès le 17.5.2018

Impression Offset, en 5 couleurs et  
or (Pantone);  
Cartor Security Printing,  
La Loupe, France

Formats Timbres: 33 × 28 mm
Feuille: 194 × 140 mm  
(4 rangées de 5 timbres)

Papier papier pour timbres blanc,  
avec azurant optique,  
gommé mat, 110 gm²

Dentelure 13¼:13½

Conception Angelo Boog, Wallisellen

Carnet de timbres

Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Timbres-poste

Série A208 150 A208 550 2.75

Série de blocs de quatre A208 160 A208 560 11.00

Feuille de 20 timbres 
0.85+0.40  Château de Hagenwil 
1.00+0.50  Château de Romont

 
A208 111 
A208 112

 
A208 511 
A208 512

 
25.00 
30.00

Enveloppes

Série sur enveloppe du jour d’émission C6 A208 580 3.65

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6  
(2 enveloppes)

A208 600 4.55

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6  
(2 enveloppes)

A208 630 12.80

Enveloppe sans timbres C6 A208 700 0.90

Livret/Feuille de collection

A5 A208 640 A208 650 3.55

Carnet de timbres

4 timbres-poste à CHF 0.85+0.40 avec le sujet «Château 
de Hagenwil» et 6 timbres-poste à CHF 1.00+0.50 avec 
le sujet «Château de Romont»

A208 300 A208 800 14.00

Commander  

avec bulletin de 

commande  

ou sur 

postshop.ch

Série sur enveloppe du jour d’émission C6



22   50 ans du téléphérique du Stockhorn

C’est le 27 juillet 1968 que la première 
section du téléphérique, Erlenbach-Chrindi, 
a été mise en service. Le deuxième tron-
çon, qui relie la station intermédiaire de 
Chrindi au sommet, a été ajouté en 1969. 
Le téléphérique du Stockhorn est l’un des 
128 téléphériques de Suisse, installations 
techniques dans lesquelles se croisent 
deux cabines entre la station inférieure et 
la station d’altitude. La Poste émet une 
carte postale illustrée à l’occasion du  
50e anniversaire du téléphérique du Stock-
horn. Imaginée par l’artiste de Thoune 
Tony Frank, celle-ci plonge le public dans 
un paysage alpin idyllique. 
Non loin du sommet du Stockhorn se 
trouvent deux petits lacs de montagne qui 
sont un but d’excursion très apprécié des 

Voilà 50 ans que le téléphérique du Stockhorn transporte des passagers d’Erlenbach, dans le 
Simmental, à la station d’altitude située à 2139 mètres. De là, ceux-ci peuvent gagner 
l’impressionnant sommet du Stockhorn, qui culmine à 2190 mètres. Des chemins de randonnée 
convenant à tous les goûts contribuent également à l’attrait des lieux.

50 ans du téléphérique du 
Stockhorn

Carte postale illustrée

Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Entier postal

Carte postale illustrée «125 ans du téléphérique du 
Stockhorn», valeur d’affranchissement CHF 1.00 + 1.00 
pour la carte

A212 841 A212 846 2.00

Informations techniques

Vente Philatélie: du 9.5.2018 au 
30.6.2019,
Filiales: pas de vente
dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée dès le 17.5.2018

Impression offset, 5 couleurs;  
Mastra Druck AG,  
3322 Urtenen-Schönbühl

Formats Carte: 148×105 mm
Timbre: 33×28 mm

Papier carton offset blanc, 235 gm²

Conception Tony Frank, Thoune

pêcheurs amateurs. Les environs comptent 
en outre de nombreux chemins de ran-
données de tous niveaux, des sites d’es-
calade pour les grimpeurs et un vaste 
 réseau de grottes invitant à la découverte.
La galerie de 70 mètres de long, acces-
sible en fauteuil roulant, est également 
une attraction digne d’intérêt, car elle 
mène à une plate-forme d’observation 
d’où le panorama est spectaculaire:  
on aperçoit le lac de Thoune, le Mittel-
land et, les jours où le ciel est clair, le Jura, 
le massif des Vosges et la Forêt-Noire.

Carte postale illustrée

Cachet et timbre sur la carte postale illustrée 
affranchie



Autres produits 

Timbres-poste hauts en couleur

Autres produits  23

Set d’émission avec les timbres isolés 2/2018

Set d’émission avec les enveloppes du jour 
d’émission (FDC) 2/2018

Produits annuels et spéciaux Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Set d’émission avec les timbres isolés 2/2018

Les timbres isolés et séries de l’émission 2/2018  
sont disposés dans un carton de rangement A5 gratuit 
et protégés sous une bande de cellophane.

A213 150 A213 550 13.95

Set d’émission avec les enveloppes du jour d’émission (FDC) 2/2018

Les enveloppes du jour d’émission munies de timbres 
isolés et séries de l’émission 2/2018 sont emballées 
dans une enveloppe collectrice gratuite.

A213 580 21.15

Livre annuel 2017

Ce précieux témoin de notre temps présente sur plus 
de 100 pages en quatre langues (fr/de/it/en) tous les 
timbres-poste suisses ainsi que tous les cachets du jour 
d’émission de l’année 2017 et une épreuve en noir 
exclusive.

A180 830 A180 831 69.00

Série annuelle 2017

Tous les timbres suisses de l’année 2017, bien disposés 
dans quatre cartons de rangement pratiques avec 
bande de protection transparente.

A179 320 A179 820 60.25

Set annuel 2017 des enveloppes du jour 
 d’émission (FDC)

Les 28 enveloppes du jour d’émission de l’année 2017 
sont munies des timbres isolés, des séries ou des blocs 
spéciaux correspondants et oblitérées avec le cachet 
du jour d’émission.

A179 530 85.85

Set du collectionneur débutant (français) Art. n° Prix en CHF

Tout ce qu’il faut pour collectionner des timbres-poste, le tout dans un sac à dos jaune 
(41×33 cm): un poster (A3) expliquant comment collectionner les timbres, des cartes  
en carton, un carnet de buvards, une loupe, une pincette, un odontomètre, des timbres 
usagés à décoller, un catalogue de timbres et une documentation d’abonnement.

1558 902 29.00

Le set du collectionneur débutant est livré uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

Catalogues des timbres 
suisses 2018

Art. n° Prix en CHF

Zumstein

Suisse/Liechtenstein/ONU Genève 
2018, allemand/français

A168 725 35.00

Catalogue des timbres suisses

Suisse/Liechtenstein/ONU Genève 
2018, allemand/français

A168 787 37.00

Les catalogues de timbres sont livrés uniquement en Suisse et au 
Liechtenstein.
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