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Merci à nos membres soutien 
 

Optic 2000, Madame Marquis, 
2800 Delémont 

Fiduciaire Juravenir SA, 
2800 Delémont 

Forster Philatélie, 
2824 Vicques 

Autocars Hertzeisen SA, 
2855 Glovelier 

Jubin Frères SA, combustibles, 
2900 Porrentruy 

La Page d'Encre, Librairie-papeterie, 
2800 Delémont 

Bâloise Assurance, Francis Comte, 
2800 Delémont 

Le Quotidien Jurassien, 
2800 Delémont  

Bijouterie Mertenat SA, 
2800 Delémont 

Menuiserie-ébénisterie Rihs, 
2830 Courrendlin 

BM conseil Sàrl, Jean-Baptiste Beuret 
2852 Courtételle 

Michel Becker, 
2822 Courroux 

Boulangerie Jubin, 
2800 Delémont 

Monsieur Yvan Stoquet, 
2800 Delémont 

Café de la Poste, 
2855 Glovelier 

Faivre Energie SA, 
2800 Delémont 

Garage Maurice Montavon SA, 
2802 Develier 

Banque Valiant, Frédéric Scheurer, 
2800 Delémont 

Boucherie Paupe, 
2822 Courroux 

Automobiles Transjurane SA 
2800 Delémont 

 
 
 
 
 
 

Ils méritent votre confiance 
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Le mot du Président 
 
Chaque société est aussi performante et vivante que l’activité de ses 
membres. Cela nous a été prouvé lors de l’assemblée générale 
extraordinaire, demandée par nos membres, suite à des soucis au sein 
du comité. Lors de cette assemblée les problèmes ont pu être réglés. 
J’aimerais remercier tous les membres pour leur confiance et 
spécialement notre ami Pierre Lachat pour sa médiation. 
 
Le comité s'est réorganisé comme suit : 
 

 Présidence : Dr. Roberto Lopez  

 Vice-présidence : Bernard Lachat  

 Comptabilité/Caisse : Danièle Veya  

 Secrétariat : poste partagé entre Roberto Lopez et Bernard 
Lachat  

 Secrétariat des verbaux : Brigitte Steiner  

 Animateur du groupe junior : Marc-André Montavon  

 Responsable du site internet et communication : Bernard Lachat  

 Assesseurs : Willy Adam et Daniel Wuillemin 
 
 
Les activités ont donc repris leur cours, notamment avec l'édition de la 
présente plaquette 2017-2018 qui permettra de parfaire vos 
connaissances philatéliques et historiques. 
 
Que dire de plus qu’un grand merci à tous ceux qui font vivre notre Club. 
 
 
 
Roberto Lopez 
Président 
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Autres temps, autres mœurs 
Amédée Roueche 
 
Le 20 février 1945 les PTT émirent un bloc de bienfaisance en faveur du 
Don suisse pour les victimes de la guerre, Don des amis du timbre. 
C’est-à-dire des philatélistes de l’époque. 
 

La valeur d’affran-
chissement de ce 
bloc était de 3 
francs, alors que 
la surtaxe était de 
7 francs. Ces 7 
francs étaient 
destinés à 
alimenter le fonds 
voulu par la 
Confédération. 
 
Selon le Zumstein 
spécial, ce bloc 
imprimé en taille 
douce fut émis à 
raison de 128'731 
exemplaires qui 

Pour collectionner de manière intelligente, adhérez au club 
 

CPDE, case postale 232, 2800 Delémont 
secretariat@cpde.ch 

 
www.cpde.ch 
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ont rapportés quelque 900’000 francs. 
 
Afin d’illustrer ce document l’artiste bernois Victor Surbek choisit de 
placer des personnes en détresse sur un frêle esquif balloté par la 
tempête. A la proue de la barque flotte notre drapeau national. On 
aperçoit encore un passager tendre un bras secourable à un personnage 
qui se trouve encore à l’eau, dans les turbulences de la tempête.  
 
Quelque 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale on peut dire 
que le dessin de Surbek avait quelque chose de prémonitoire. Hélas, les 
Suisses d’aujourd’hui, nantis et privilégiés en regard de la misère du 
monde, n’ont plus la même attitude, certains refusant de partager un peu 
de leur bien-être.  
 
Le timbre de 10 cts + 10 cts de surtaxe, de couleur verte, fut tiré à raison 
de 1’416'637 exemplaires et rapporta donc quelque 142’000 francs, alors 
que celui de 20 cts + 60 cts de surtaxe, de couleur rougeâtre, fut tiré à 
raison de 730'664 exemplaires qui rapportèrent quelque 438’000 francs.  
 
Au total ce furent donc environ 1,5 million de francs qui furent ainsi 
récoltés par le biais de ces 2 timbres et de ce bloc commémoratif. 
 
La Confédération mit à disposition 150 millions de francs, alors que la 
collecte publique rapporta encore 50 millions de francs entre février 1945 
à mars 1946, dont le million et demi de ces 3 timbres. Il est à relever que 
cette somme de 200 millions de francs représenterait aujourd’hui plus 
d’un milliard de nos francs !  Par cette opération la Suisse vint en aide 
auprès de dix-huit pays européens, dont l'Allemagne. Il s'agissait d'une 
part d'aide humanitaire et d'autre part d'aide à la reconstruction. 
 
La mise en œuvre des actions à l'étranger était déléguée 
essentiellement à la Croix-Rouge suisse, l'Œuvre suisse d'entraide 
ouvrière (OSEO), Caritas-Suisse et l'Entraide protestante suisse (EPER). 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_humanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconstruction_apr%C3%A8s_la_Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_international_de_la_Croix-Rouge_et_du_Croissant-Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_suisse_d%27entraide_ouvri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_suisse_d%27entraide_ouvri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caritas_Internationalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entraide_protestante_suisse
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Le Conseil fédéral faisant appel au peuple suisse, cet événement avait 
une connotation patriotique, mais également politique. En effet, l'aide 
allouée devait aussi permettre à la Suisse neutre de sortir de son 
isolement après avoir passé ces 6 années entourée de belligérants et 
avoir échappée providentiellement au massacre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez vous ? 
Par Bernard Lachat 
 
Qui n'a pas été confronté à une magnifique lettre comme celle illustrée 
sur la figure 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Lettre avec une écriture quasi illisible.  

Visitez le site internet qui est régulièrement mis à jour par 
notre Webmaster. 

 
Vous y trouverez des articles, les dates des enchères et notre 

programme 
 

www.cpde.ch 
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Remboursement à destination de XXX.  Kaltbrunn (LU) 27 SEPT. 67, 
groupe 104 I T3. Distance = 20 km. Port de 30 cts (Z 41b) pour une lettre 
dans le rayon national et 1er échelon de poids (≤ 10 g) = 10 cts + taxe 
de remboursement (1 % du montant arrondi aux 10 cts supérieurs) = 
20 cts. Total 30 cts. Tarif du 1.7.1862 au 31.10.1884. [Sign. + attest. 
Guinand]. 
 
Comment connaître la localité de destination XXX ? 
Le nom du destinataire, l'adresse et le lieu d'acheminement ne sont pas 
vraiment faciles à lire.  
L'écriture utilisée est de type Sütterlin (en allemand Sütterlinschrift).  
Celle-ci (figure 2) est une écriture cursive (manuscrite) de la fraktur1 
allemande (figure 3), héritée de l'écriture gothique, développée par 
Ludwig Sütterlin. Sur notre site internet, sur la page : 
http://cpde.ch/publications-autres.html, vous trouverez des explications 
et une aide au déchiffrage. 
 
Du coup, essayons donc un exercice! 
 
Serez-vous capable de déchiffrer la localité de destination XXX du 
document de la figure 1 ? 
 
(Solution en page 10) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 L'écriture Fraktur (en allemand Frakturschrift), couramment appelée écriture 

gothique ou gothique allemande est un type d'écriture gothique, version 
typographique de l'alphabet latin apparue en Allemagne au début du XVIe 
siècle et qui a perduré jusqu’au XXe siècle. 

http://cpde.ch/publications-autres.html
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Figure 2. Ecriture et alphabet Sütterlin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. 
Comparaison de la 
Fraktur et les autres 
écritures gothiques 
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Solution de la page 7 
 
La destination est : Amden  
 

 
Bravo si vous avez trouvé! 
 
Sur la première ligne de la lettre on peut aussi lire 
 
 
 
 
Avec un peu d'entraînement vous pourrez déchiffrer : 

         
Nachnahme, correspondant à 'remboursement' en français. 
 
 
 
 
 

Prochaines expositions : 
24 avril 2016 :  Bourse à la Halle du Château à Delémont 
12-14 mai 2016 :  Bourse internationale à Essen 
27-29 octobre 16 :  Bourse internationale à Sindelfingen 
2-4 décembre 2016 : PHILEXPO 2016 Oberaargau (exposition de rang III) 

 

Aa Mm Dd Ee Nn 
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Manuel des oblitérations suisses, Groupe d’oblitérations 
ignoré - Du nouveau 
Amédée Roueche 
 

En consultant une vente aux enchères en ligne, nous 
avons découvert sur une Helvetia Assise n° 43, une 
oblitération inconnue jusqu’ici, Genève 6.VI.82, 
malheureusement partiellement frappée, mais 
clairement identifiable comme étant un nouveau cachet 
de Genève appartenant au Groupe ignoré par Andres 
& Emmenegger lors de la publication de leurs recherches en 1907. Lipp 
et Müller qui avaient procédé à une mise à jour de cet ouvrage en 1968 
ont également ignoré ce groupe d’oblitérations 4 (cf. article JPhS/SBZ 
« Groupe ignoré » 12/2005 + mise à jour 30.3.2013  
 
A la suite de cette heureuse découverte, nous avons pris contact avec 
notre ami Pierre Guinand qui a confirmé la découverte et qui nous a 
scanné l’empreinte qui est mentionnée dans les Archives Güller sous le 
n° 1450. 
 

Comme on peut le voir clairement sur l’illustration n° 2, ce 
cachet diffère de ses frères par le fait que le texte qui se 
trouve dans la demi-lune inférieure comprend également une 
petite croix fédérale ombré. Pour le reste, il est en tout point 

pareil aux cachets que nous avons répertoriés jusqu’ici. Nous l’avons 
donc inclus dans ce groupe d’oblitérations. 
 
Pierre Guinand nous a conseillé de contacter Jean Voruz qui a fait des 
recherches approfondies et constitué un catalogue sur l’Histoire postale 
genevoise, celle-ci portant notamment sur les cachets utilisés à Genève 
durant la période allant de 1840 à 1907. Jean Voruz a eu l’amabilité de 
nous transmettre les informations qu’il a recueillies sur ce cachet, ce qui 
nous permet de cerner leur période d’utilisation allant du 29 mars 1878 
au 31 août 1882. 
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Programme d’activités 2017 – 2018 
 
 

Les réunions mensuelles ont lieu, en principe, le dernier jeudi du mois à 20 h précises 
au local du Café de la Poste à Glovelier. 

 

Site Internet : www.cpde.ch 

 

Année 2017 
 

26 janvier 
23 février 

 
 

17 mars 
30 mars 
23 avril 
27 avril 
25 mai 
29 juin 

 
Juillet-août 

28 septembre 
 
 1er octobre
 

26 octobre 
 

23 novembre 
 26 novembre
 

Décembre 
 
Année 2018 

 
25 janvier 
22 février 

 
 

16 mars 
22 avril 

Thèmes 
 
Réunion mensuelle, soirée philatélique 
Réunion mensuelle, "Lettres affranchies 
mécaniquement et acheminées par steamer 
entre Buenos Aires et la Suisse" 
Assemblée générale 
Réunion mensuelle, soirée philatélique 
Bourse exposition 
Réunion mensuelle, soirée philatélique 
Pas de réunion : Ascension 
Réunion mensuelle, « Guerre civile espagnole 
1936-1939 » 
Relâche 
Réunion mensuelle, « Sur les traces des 
pionniers suisses aux USA » 
Sortie Exposition à Berthoud : GABRA VI - 

 150 ans Tübli
Réunion mensuelle, « UPU 1900, une 
collection d’exposition » 
Réunion mensuelle, soirée philatélique 
Sortie Exposition à  Sainte-Croix (rang III)

 Remplacé par 1er octobre
Relâche 
 
 
 
Réunion mensuelle, soirée philatélique 
Réunion mensuelle, « Quelques beaux 
documents affranchis mécaniquement (avec 
explications) » 
Assemblée générale 
Bourse exposition 

Responsables 
 
 
Bernard Lachat 
 
 
Comité 
 
Comité 
 
 
Roberto Lopez 
 
 
Marcel Gerber 
 
Comité 
 
Roberto Lopez 
 
 
Comité 
 
 
 
 
 
Bernard Lachat 
 
 
Comité 
Comité 

http://www.cpde.ch/

