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EMA  3A avec couronne "D" et mois en chiffres arabes: 

dernière date connue 

Bernard LACHAT 

M. Dürst précisait dans son catalogue (vol. 1, éd. 1996, p.96) à propos des empreintes 3A 
: "Als Kuriosum sei festgehalten, dass die Maschine 5860 noch im Jahr 1979 mit dem 
Ortsstempel "D" im Gebrauch war, obwohl bereits ab 1964 alle Maschinen eine Ortstempel 
mit Postleitzahl (Type T oder U) erhalten hatten". Dans le bulletin ASCEP 2/2006, page 85, 
Othmar Pignat signalait l'utilisation tardive de la couronne "D" avec mois en chiffres 
romains. Il mentionnait les dates du 19.II.75 et 7.X.85. Cet auteur, dans le dernier bulletin 
de l'ASCEP (2/2008, page 100), mentionne encore une date plus tardive : 21.XII.88. Il 
s'agit toujours de la machine n°5860 avec une empre inte 3A / n° cat. 267.  
 
Dans les faits, cette machine n°5860 a été utilisé jusqu'au 28.III.89 (dernier jour – Lezttag) 
avec une couronne "D" , sans le n° postal  et avec le mois en chiffres romains . Ceci 
malgré le fait que les numéros postaux aient été demandés par La Poste (PTT à l'époque 
!) en 1964, de même que les mois en chiffres arabes ! Il est vraisemblable qu'à partir de 
cette date il n'y ait plus, en Suisse, de machine avec ces caractéristiques. 
 
Ce même jour (28.III.89), la maison Sempione (puisqu'il s'agit de cette entreprise), 
abandonne donc la machine Hasler F88 au profit d'une machine Pitney-Bowes dont l'EMA 
se classe dans le type 4 G. Le 28.3.89 est le premier jour  (Ersttag) d'utilisation de la 
nouvelle machine portant le n° 41119, une couronne type "U" avec (enfin), un numéro 
postal  et le mois indiqué en chiffres arabes. 

 
 
 
EMA dernier jour d'utilisation. 
Machine   n° 5860, type 3A n°267, 
couronne D, sans NP, mois chiffres 
romains, 28.III.89, de la maison 
Sempione. 
 
 
 
EMA premier jour d'utilisation. 
Machine   n° 41119, type 4G n°804, 
couronne U, avec NP, mois chiffres 
arabes, 28.3.89, de la maison 
Sempione. 


