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Billet du président
On n’a rien inventé….
Au rayon des cartes postales,
postales on vit très tôt apparaître la carte-réponse et Neudin mentionne dans les cartes publicitaires, une très rare carte ronde, vantant vers 1890 les qualités d’une marque de cycles.
On n’a rien inventé, mais réinventer ne fait jamais de mal, surtout si l’on y mêle un brin
d’humour….
En effet la maison atypyk, au nom bien choisi, vient de sortir une splendide carte ronde
avec une fleur centrale, ce qui n’a rien d’original en soi, sauf si l’on sait que la fleur s’effeuille…..
Une création également la carte aller- retour, la carte réponse traditionnelle était composée de 2 cartes détachables, alors que dans ce cas, vous écrivez normalement votre
carte et votre correspondant vous répond au verso.
(www.atypyk.com).
Au rayon des bonnes nouvelles encore, vous trouverez dans ce n0 un excellent texte de
notre membre Burt Hann,
Hann que je vous convie à imiter ; n’hésitez pas à collaborer à Cartinfo !

JeanJean-Claude Séguéla nous avait servi de guide lors de notre voyage à Juvignac,
Jan Habrovky sera notre guide lors de la sortie à …… Prague.
Prague ou se tiendra une grande messe des collectionneurs en septembre 2002 avec plus
de 150 marchands de 25 pays.
Plutôt que de faire un aller-retour rapide sur Prague, Nous avons opté pour une solution
qui s’apparente plus à des vacances qu’à une simple sortie.
En effet, nous allons partir environ une semaine, visiter la bourse mais aussi la merveilleuse Prague, la Bohême et ses souffleurs de verre, etc.…
C’est donc pour les non-retraités, une période à bloquer sur les vacances, ce pourquoi nous
vous communiquons déjà les dates.
Nous partirons, en principe, du vendredi 13 au vendredi 20 septembre 2002.
Les membres qui désirent participer sont priés de me retourner le coupon d’inscription
annexé.
Les tarifs indiqués ne sont qu’indicatifs, parce qu’en l’état actuel, nous ne sommes pas en
mesure de vous communiquer tous les détails tarifaires de la sortie ; néanmoins ils ne
sont pas fixés au hasard et ne devraient pas subir de grosses modifications.
Pour des raisons de confort nous privilégierons l’avion plutôt que le car.

Cart’info

SOCIÉTÉ ROMANDE DE CARTOPHILIE

Au rayon des surprises…. En voilà une…

Si vous avez envie de bouger avec nous, renvoyer votre bulletin.
Une question… des questions….. téléphonez au président !

Merci
Guy Luder
Dans ce numéro :
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Agenda des bourses et manifestations 2002
Décembre ‘01 à fin janvier ‘02
Janvier
Février
Mars
Avril
Septembre
Octobre
Novembre

du 25 au 27
du 31 au 3.2.
du 08-au 10
le 10
du 23 au 24
le 28
le 01
le 29
le 06
du 2 au 3
le 3

Exposition" le sport et l'humour" collection de cartes Carrard
Espace Philatélique du musée Olympique
Brocante de La Gruyère Espace Gruyère 1630 Bulle
Salon des antiquaires et brocanteurs salle des fêtes Thônex
Brocante Thun Expo Areal 3602 Thoune
Bourse Cartes & Timbres Sporthalle Frenke 4410 Liestal
Marché des collectionneurs Hauptbahnof Zürich
Bourse aux cartes SRC, rond-point de Beaulieu Lausanne
Bourse cartes & timbres Sporthalle Frenke 4410 Liestal
Brocaante Markthalle & Städli 9620 Lichtensteig
Bourse aux cartes SRC rond-point de Beaulieu Lausanne
Marché des collectionneurs Hauptbanhof Zürich
Exposition-Bourse Cartes & Timbres 1347 Le Sentier

Notre ami Edouard Hediguer nous
convie, jusqu’au 15 janvier 2001 (voir affiche ci-contre), à une extraordinaire exposition de

Profitez de cette rare occasion pour
contempler une collection absolument
unique, une façon originale, créative et
artistique d’envoyer et divulguer des
messages.
On se réjouit déjà du prochain article sur
ce sujet de notre « Cartofou »

SOCIÉTÉ ROMANDE DE CARTOPHILIE
Case postale 147
1028 Préverenges
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Bref historique de la carte postale Suisse

Les spécialistes admettent que l’Amérique est le premier berceau de la
carte postale, ou plus exactement la ville de Philadelphie, C’est là qu’un
certain H.L.Lipman commerçant de son état eut l’idée et fit accepter, puis
imprimer, la première « Lipman Postcard » en 1861 (voir doc). Cette
carte a été présentée dans le livre américain de R. Burdick « Pioneers Postcards » publié en 1956. C’est une carte privée. Mais l’idée de l’introduction de carte postale officielle remonte à 1865. Pendant la réunion qui rassembla à Karlsruhe plusieurs haut responsables postaux de différents États
Prussiens, Dr Heinrich von Stéphan, secrétaire aux Postes en quête de réformes pour son administration, proposa l’idée de créer un carton pouvant
voyager « à découvert » et à taxe réduite. D’emblée, l’idée parut originale
mais on craignit qu’elle eut donné lieu à des indiscrétions, des pertes pour la Poste voir à des actions d’espionnage
et le projet fut renvoyé aux calendes grecques.

Le 26 janvier 1869, l’idée fut reprise et traitée dans le journal « Neuen
Freien Press de Vienne », par le Dr Emanuel Hermann, professeur d’économie politique et député au parlement Autrichien. Après débats et
moults amendements, un modèle de « Korrespondenz-Karte » de couleur jaune-crème, format 122x85 mm fut définitivement adopté.
Ainsi la première carte européenne décrétée est Autrichienne. Sa première
mise en circulation a lieu le 1er octobre 1869. Dès lors, une stimulation
dans le milieux postaux officiels se fit jour en Europe et les pressions ne
tardèrent pas tant du coté privé que du coté officiel avec moins d’empressement pour ce dernier il est vrai.

En Suisse, la première démarche vient du milieu industriel neuchâtelois, ce qui est mal connu jusqu’à ce jour.
Le texte suivant que nous avons découvert lors de nos recherches l’indique clairement :
14. Janvier 1870: Lettre du conseil d’État Neuchâtelois au Conseil National :
« Très honorés Messieurs, Fidèles et chers Confédérés,
A la demande de la Société industrielle et commerciale de Neuchâtel, nous avons l’honneur de vous transmettre
ci joint copie d’une lettre qu’elle nous a adressée à la date du 5 courant, relativement à l’intruduction en Suisse
d’un nouveau système de correspondance au moyen de cartes, à l’instar de celui qui vient d’être mis en pratique
dans l’Empire d’Autriche. Comme la Société requérante, nous estimons que l’innovation dont il s’agit répond à
un besoin et qu’il serait à désirer fut introduite aussitôt que possible.
A notre avis, et attendu que le système proposé prendrait, principalement dans les Cantons industriels, une extension considérable, il n’en résulterait aucune perte au point de vue des
recettes de l’administration des Postes, et nous ne pouvons que vous recommander l’examen de la question….. »

L’administration postale Suisse après quelques tâtonnements en admit le
principe et un projet de carte dit « Korrespondenz-Karte », copie jumelle
de l’Autrichien fut présenté. Ce spécimen comportant le texte en trois langues ne fut pas retenu.
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Bref historique de la carte postale Suisse (suite et fin)
Un autre modèle plus simple et plus dépouillé dit « Cartecorrespondance » de couleur beige, format 122x85 mm texte rose et
entier de 5 cts en haut à gauche le remplaça. Ce modèle fort connu
maintenant est mentionné dans le catalogue « Ganzsachen Schweiz »
de Zumstein .
Le 1er octobre 1870, la 1 ère « carte correspondance suisse » fut
mise en circulation. Dans un premier temps son usage fut limité à
« l’échange interne ».

L’arrêté fédéral du 23 juillet 1870 en fixa les conditions définitives. La première émission de 3 millions de cartes connut un succès commercial immédiat et l’administration postale, vu les substantielles retombées, n’eut qu’à s’en réjouir.
Après l’Autriche suivent la confédération allemande du Nord, le
1er juillet 1870, le royaume de Bavière et celui de Wurtemberg,
le Grand-Duché de Bade, puis le Luxembourg le 1er septembre
1870.

Remarquons que le même jour de la même année, la Grande-Bretagne émit simultanément comme la Suisse sa
1ère « Post Card » avec entier postal Half Penny. Format 120x75mm, carton beige, texte et pourtour mauve.
Pure coïncidence ou secrète concertation, quand on sait que ces deux pays sont les premiers à avoir émis des timbres dans le monde (1840 l’Angleterre et 1843 la Suisse).

Voilà pour la carte « correspondance »
La carte postale illustrée, elle, a fait couler beaucoup d’encre et à ce jour on ne sait exactement qu’elle
fut la première carte illustrée ni ou elle a vu le jour. Le sujet est toujours à l’étude.
Rendons hommage à la puissante corporation neuchâteloise, visionnaire, laquelle permet à tous les cartophiles suisses de cultiver leur passion et de se prévaloir de leur qualité de « maniaque sublime ».
23 octobre 2001
Burt Hann,
membre de la SRC
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Petites annonces
LA CARTE POSTALE ALGERIENNE
A VOTRE PORTEE

Contactez
SEKAKRA NACER-EDDINE
BP 41
B. BL
40002 KHENCHELA—ALGERIE
Cherche cartes postales art nouveau de
S. Hauby, Illustrateur env. 1900
(voir genre ci-dessus)
Urs Dermont, Avenue Villardin 7, 1009
Pully
Tél. le soir 021 729.06.34
Bureau
021 721’75’20

Cherche cartes sur la commune de
BOIS D’AMONT (Jura).
Prière de me communiquer les Nos et
les éditeurs ainsi que les prix
.Achat ou échange contre vos recherches. Toutes CPA. SPSM ou moderne
m’intéressent.
PROMOCOLL
Jacky Royet
26, Ch. Du Point du Jour
2500 Besançon
Tél. 03 81 50 59 33

Offre
gratuite
Utilisez notre bulletin pour publier vos petites annonces,
annonces vos recherches (Questions-Réponses), vos commentaires et suggestions, vos articles etc. Vous avez le droit de dire et de demander (presque (attention à la censure)) tout
sur le sujet de la carte postale.
A bon entendeur…..

Réflexions…………….(pour la nouvelle année)
Un de mes amis m'a envoyé cette petite réflexion :
Mon ami ouvrit le tiroir de la commode de son épouse et en sorti un petit paquet enveloppé de papier de soie:
" Ceci, dit-il, n'est pas un simple paquet, c'est de la lingerie". Il jeta le papier et observa la soie et la dentelle.
J'ai acheté ceci la première fois que nous sommes allés à New York, il y a 8 ou 9 ans. Mais, elle ne l'a jamais utilisé. Elle
voulait le conserver pour une occasion spéciale. Et bien...je crois que c'est le bon moment justement". Il s'approcha du lit
et rajouta ce paquet à d'autres choses que les pompes funèbres emmèneraient. Sa femme venait de mourir.
En se tournant vers moi il me dit: "Ne garde rien pour une occasion spéciale, chaque jour que tu vis est
une occasion spéciale". Je pense toujours à ces paroles....elles ont changé ma vie.
Aujourd'hui je lis beaucoup plus qu'avant et je nettoie moins.
Je m'assied sur ma terrasse et admire le paysage sans prêter attention aux mauvaises herbes du jardin.
Je passe plus de temps avec ma famille et mes amis et moins de temps au travail.
J'ai compris que la vie est un ensemble d'expériences à apprécier.
Désormais je ne conserve rien. J'utilise mes verres en cristal tous les jours.
Je mets ma nouvelle veste pour aller au supermarché si l'envie m'en prend.
Je ne garde plus mon meilleur parfum pour les jours de fête, je l'utilise dès que j'en ai envie.
Les phrases du type "un jour..." et "un de ces jours..." sont entrain d'être bannies de mon vocabulaire.
Si cela en vaut la peine, je veux voir, entendre et faire les choses maintenant.
Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'aurait fait la femme de mon ami si elle avait su qu'elle ne serait plus
là demain (un demain que nous prenons tous à la légère).
Je crois qu'elle aurait appelé sa famille et ses amis intimes.
Peut-être aurait-elle appelé quelques vieux amis pour faire la paix ou s'excuser pour une vieille querelle passée.
J'aime penser qu'elle serait peut-être allé manger chinois (sa cuisine préférée).
Ce sont toutes ces petites choses non faites qui m'énerveraient beaucoup si je savais mes heures comptées. Je serais énervé
de ne plus avoir vu certains de mes amis avec lesquels je devais me remettre en contact "un de ces jours"...
Énervé de ne pas avoir écrit les lettres que j'avais l'intention d'écrire un de ces jours.
Énervé de ne pas avoir dit assez souvent à mes proches combien je les aime.
Maintenant, je ne retarde rien, ne repousse ou conserve rien qui pourrait apporter de la joie et des rires
à nos vies. Je me dis que chaque jour est spécial... chaque jour, chaque heure, chaque minute est spéciale...
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Calendrier des événements

Agenda 2002
Date/heure

Événement

Autres informations

26 janvier 2002

Réunion mensuelle
Echange-vente
Assemblée générale

Apéro offert...
suivi du repas annuel

Réunion mensuelle

Echange-vente

Réunion mensuelle

Echange-vente

37ème Bourse

Organisée par la SRC
Palais de Beaulieu
Vente aux enchères
À partir de 20h30
Echange-vente

Dès 16h00

18 février 2002
Dès 19H30

18 mars 2002
Dès 19h30

15 avril 2002
Dès 19H30

28 avril 2002
09h00-17h00
27 mai 2002

Réunion mensuelle

Dès 19H30

17 juin 2002

Réunion mensuelle

Dès 19H30

Juillet-août 2002
9 septembre 2002

Pause—Vacances

Pas de réunion

Echange-vente

Réunion mensuelle

Dès 19H30

Du 13 au 20
septembre 2002
6 octobre 2002

Sortie à la Bourse de Prague

Organisée par la SRC
Palais de Beaulieu
Echange-vente

38ème Bourse

09h00-17h00

21 octobre 2002

Réunion mensuelle

Dès 19H30

18 novembre 2002

Vente aux enchères
À partir de 20h30
Echange-vente
Verrée de fin d’année +

Réunion mensuelle

Dès 19H30

17 décembre 2002

Réunion mensuelle

Dès 19H30

Nos réunions mensuelles

Restaurant Le Delta, Place Neuve 3, 1009 Pully
Tél. 021 729 81 88
2ème étage depuis les quais de la Gare CFF Pully-Sud- À gauche de l’entrée du Marché Migros
Facilité de parcage

Société Romande de Cartophilie
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Téléphone privé : 021 803'18'49
Téléphone bureau: 021 801'40'05
CART’INFO

LA SRC A PRAGUE
13-20 SEPTEMBRE 2002
TARIF & BULLETIN D’INSCRIPTION

Tarif couple
Avion Genève-Prague-Genève (via Vienne ou Munich)
Chambre double (7 nuits) avec petit-déjeuner
Véhicule, diverses visites comprises

environ Chf 1’000.-Chf
672.-Chf
200.--

Tarif individuel
Avion Genève-Prague-Genève (via Vienne ou Munich)
Chambre double une seule personne (7 nuits) +PD
Véhicule, diverses visites comprises

environ Chf
Chf
Chf

500.-582.-100.--

Les repas, boissons et ….. cartes postales ne sont pas compris.
Ces données sont des estimations sujettes à fluctuations selon le nombre de participants.

L’hôtel sera la pension Brezina, située au centre de Prague, à 5 minutes de la bourse.
Il s’agit d’un endroit charmant, au tarif abordable, mais au nombre de chambre restreint, ce qui nous oblige à réserver dans
des délais assez rapides.
Le tarif des chambres n’étant pas réellement économique pour une seule personne, nous pourrons bien entendu loger ensemble les collectionneurs qui en émettraient le souhait.
Un programme définitif détaillé sera fourni à chaque participant, comprenant également des visites à l’intention des personnes qui ne sont pas des adeptes des bourses.
Je reste bien entendu à votre disposition pour toute question au 021 801 40 05 (prof.) ou 021 806 20 08 (privé).
Merci de retourner votre inscription à SRC case 147 1028 Préverenges pour le 10 janvier 2002.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

PRAGUE 2002
J’inscris ….. personnes pour la sortie du 13- 20 septembre 2002.

Nom/Prénom……………………………………..
Adresse……………………………………………

Nom/Prénom…………………………………………..….
Adresse…………………………………………..………..

Date et signature ……………………………………………………………………………………………………………
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Votre comité a sélectionné à votre intention le menu suivant :
Repas de la S.R.C
Restaurant le Delta, Pully

Samedi 26 janvier 2002 19h00

Terrine campagnarde
***
Potage cultivateur
***
Rôti de bœuf braisé bourguignon
Pommes mousselines
Carottes glacées
***
Coupe Delta
*
CHF 38.-- /personne boissons non comprises

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au
moyen du coupon ci-dessous pour le repas qui suivra
l’assemblée mensuelle du samedi 26 janvier 2002
(dès 16h00).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous espérons que vous serez nombreux à retourner le bulletin jusqu’au 10 janvier 2002
à SRC case 147 1028 Préverenges.
J’inscris ……personnes au repas
Nom/Prénom …………………………………………………………………………...….
Adresse ………………………………………………………………………..…………..
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