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Energies renouvelables. 
L'activité industrielle, commerciale et économique humaine martyrise la nature et va jusqu'à mettre en péril la vie sur notre 
planète. Notre mode de vie nécessite l'apport de ressources énergétiques, mais pour autant qu'elles soient le moins  
polluantes possibles, d'où l'option prise de substituer à l'énergie nucléaire et aux énergies fossiles des énergies 
renouvelables, telles : 
 

L'éolien. 
Implantation de ces grandes antennes munies d'une hélice, dans des 
régions exposées au vent soufflant presque continuellement, comme au 
Mont Soleil sur la chaîne du Jura, au nord de St-Imier. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte © Ville de St-Imier. Oblitération spéciale 
illustrée Premier Jour du 8 mai 2014 à Berne. 

 

Le solaire. 
Installation 
de panneaux 
photovoltaïques au 
sol ou sur le toit 
d'une construction comme par exemple sur le toit de l'église 
œcuménique Halden dans le canton de St. Gall. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte Foto © Augustin Saleem. Oblitération 
ordinaire illustrée Premier Jour du 8 mai 2014 à Saint Gall. 
 
 
 
 

L'eau. 
Création de centrales hydrauliques au fil de l'eau ou de barrages de 
retenue comme celui de Moiry sur la commune de Grimentz, dans la 
vallée du Val d'Anniviers en Valais mis en service en 1958. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte Yves Vouardoux - photo édition Sierre. 
Oblitération ordinaire illustrée Premier Jour du 7 mai 2014 à Grimentz. 
 

Chemin de fer du Pilate. 
Le timbre-poste a été 
émis pour marquer les 125 ans du chemin de fer à crémaillères du 
Pilate. Entré en service le 4 juin 1889, ce chemin de fer conduit 
d'Alpnachstad (alt. 435 m.) au sommet du Pilate (alt. 2119 m.)  sur un 
trajet de 4,5 km. avec une pente moyenne de 38 %, mais pouvant 
atteindre à certains endroits jusqu'à 48 %. Une telle réalisation a été 
rendue possible grâce à l'utilisation du système à crémaillère  "Loche" 
mis au point par le zurichois Edouard Loche-Freuler (1840 - 1910). Ce 
systéme unique en son genre à l'époque reste non seulement valable de 
nos jours mais est considéré comme un chef d'oeuvre d'ingénierie 
technique. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte © Photoglob Zurich. Oblitération ordinaire 
illustrée Premier Jour du 8 mai 2014 au Pilatus. 
 

 

Europa - Instruments de musique. 
Deux timbres se tenant, mais ne pouvant toutefois pas répondre à la 
notion de panorama, ont permis la réalisation de trois cartes-maximum. 
Le Hackbrett. 
(en français Tympanon ou Cymbalum), instrument à cordes de forme 
trapezoïdale dont l'origine se situerait en Perse et aurait été introduit en 
Suisse par des Tziganes, et sa première mention en Suisse remonte à 
l'an 1447. Le recours à cet instrument pour accompagner les danses 
populaires s'est principalement répandu dans le pays d'Appenzell, au 
Toggenburg (SG) et dans le Haut-Valais. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte Erbaut von Hans Moser Merlingen. 
Oblitération ordinaire illustrée Premier Jour du 8mai 2014 à Urnäsch. 
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Le Cor des Alpes. 
Instrument de musique qui a trouvé place dans l'orchestre mais qui, à 
l'origine, était surtout joué par les bergers occupés à conduire  les 
troupeaux dans les alpages, en tant que moyen de communication entre 
eux et avec la population restée en plaine. La fabrication d'un cor est 
longue car il faut d'abord repérer dans la nature un épicéa de montagne 
ayant poussé sur un versant escarpé et dont la base du tronc présente 
une courbure qui constituera le pavillon du futur instrument. Après une 
longue période de séchage, l'arbre abattu deviendra instrument de 
musique sous les doigts experts des artisans facteurs de cor de l'Atelier 
d'Eggiwil dans l'Emmental. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte © Photo Gyger Adelboden. Oblitération 
ordinaire illustrée Premier Jour du 8 mai 2014 de Eggiwil. 

 

L'accordéon. 
Autre instrument à vent qui a pour origine "l'accordion" imaginé par  
Cyrill Demian et ses fils Carl et Guido en 1829, instrument qui subit 
plusieurs modifications au cours du 19ème s. et notamment par Paolo 
Soprani qui fonda en 1863 à Castelfidarlo (Italie) le premier atelier de 
fabrication d'accordéons. Très vite deux types d'instruments apparurent :  
l'accordéon diatonique associé à la musique folklorique et populaire, et 
l'accordéon chromatique, en tant qu'instrument de concert. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte Reist Schwyzerörgelibau Wasen in 
Emmental. Oblitération spéciale illustrée Premier Jour du 8 mai 2014 de Berne. 
 

Pro Patria. 
La série 2014 poursuit la présentation de sujets présentés dans des musées locaux. L'association a pu réaliser des cartes-
maximum grâce à la bienveillante collaboration de trois d'entre eux. 
 

Musée de Binningen (BL). 
Masque de carnaval de Bâle. 
Dans son entreprise fondée à Binningen, Adolf Tschudin (1896 - 1945) 
fabriquait des articles de jeux et de fêtes. En 1923 il transféra son entreprise à 
Bâle où il entreprit la fabrication de masques pour le Carnaval de Bâle, avec ses 
amis de Binningen. Après son décès la famille Tschudin poursuivit cette 
fabrication jusqu'en 1984, en collaboration avec des artistes bâlois renommés. 
La collection de ces masques, dont le clown, a été confiée par la famille 
Tschudin au Musée de Binningen en 2006. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte © 2011, Ortsmuseum Binningen. Oblitération 
ordinaire Premier Jour du 8 mai 2014 de Binningen. 
 
 
 

Musée de Willisau (LU). 
Vielle à roue. (Chifonie) 
Désigné sous le nom 
de "Chifonie" au 
Moyen-Age, cet 
instrument de musique 
est dit à "cordes 
mécanisées". Il existait 

des instruments de plusieurs grandeurs et les plus grands étaient 
actionnés par deux musiciens alors que les plus petits, comme 
celui présenté par le timbre ne l'est que par une personne; la main 
droite tournant la manivelle et la gauche appuyant sur les touches 
du clavier. La manivelle actionne une roue de bois qui tend les 
cordes et les touches modifient la longueur de vibration de celles-
ci. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte 
www.musikinstrumentensammlung.ch - Foto Adrian Steger, Willisau. Oblitération 
ordinaire Premier Jour du 8 mai 2014 de Willisau. 
 

http://www.musikinstrumentensammlung.ch/
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Musée de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy (JU). 
Montres-écoles. 
Les montres-écoles sont des témoins de l'histoire de l'horlogerie suisse. Elles font 
référence au chef-d'œuvre réalisé par l'apprenti du Moyen-Age aspirant au titre de 
maître. Ces montres-écoles ont été réalisées aux 19ème et 20ème s. par des apprentis 
horlogers en fin d'apprentissage. En 1983 la famille Juillard a fait don au Musée de 
l'Hôtel-Dieu d'une collection de 580 montres fabriquées autrefois à  Porrentruy par 
leurs ancêtres, entre 1870 et 1930. Parmi la collection figurent des pièces 
intéressantes, dont les montres-écoles des deux fils d'Emile Juillard (1853 - 1941) 
fondateur de l'Atelier d'horlogerie en 1873 et membre du Conseil d'administration de 
l'Ecole d'Horlogerie de Porrentruy.  
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte Musée de l'Hôtel-Dieu, Porrentruy. Oblitération ordinaire 
illustrée Premier Jour du 8 mai 2014 de Porrentruy. 
 

Spécial Olympics - Basketteur. 
Créé en 1968, Special Olympics est une organisation internationale qui milite pour la 
valorisation, l'intégration et 
l'égalité des personnes en 
situation d'handicap mental  par 

la pratique des sports. Le mouvement compte 170 pays dont la 
fondation Special Olympics Swizerland qui fut fondée en 1995. Des 
entraînements et des compétitions encouragent les personnes 
handicapées à améliorer l'estime de soi, leur forme physique, leur 
indépendance et les invitent à découvrir quelque chose de nouveau. Le 
timbre a été émis à l'occasion des journées sportives suisses organisées 
à Berne du 29 mai au 1er juin 2014 où 1500 athlètes se sont mesurés 
dans 13 disciplines sportives. La participation à ces journées donnait la 
possibilité de s'inscrire aux Special Olympics World Summer Games 
qui auront lieu du 21 juillet au 2 août 2015 à Los Angeles. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte copyright PPR Media Relations AG. 
Oblitération spéciale illustrée Premier Jour du 8 mai 2014 de Berne. 
 

Villes suisses. 
Saint Gall. 
La série des villes suisses commencée en 2013 se termine avec les villes de Lucerne, Lugano et St.Gall. Seul le timbre de St-
Gall a permis la réalisation de 3 cartes-maximum. 

 
Lounge de ville "Salon publique". 
". L'aménagement de cette place particulière de St.Gall est due à la 
conception artistique de l'artiste Pipilotti Rist et d'un architecte, dans le 
cadre de l'action Kunst-am-Bau. L'éclairage du quartier est assuré par 
de grosses boules dont la couleur de la lumière change continuellement. 
A noter la présence d'un arbre planté dans un pot de fleurs de couleur 
rouge, comme le revêtement de la place, d'où la désignation de  "Place 
rouge" qui est devenue un lieu à visiter par les Japonais en tournée en 
Europe, car Mme Rist est très connue et admirée dans leur pays. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte © Raiffeisen. Oblitération ordinaire 
illustrée Premier Jour du 8 mai 2014 de Saint Gall. 
 
La Cathédrale. 

De style baroque, cet édifice a été construit entre 1755 et 1767. A l'origine 
il servit d'église à l'Abbaye bénédictine mais devint cathédrale en 1923, 
soit au moment où l'Evêché  de Constance fut divisé et que les territoires 
situés en Suisse devinrent autonome. Par ailleurs c'est à cet endroit que le 
moine Gallus avait fondé un ermitage au 6/7ème s., remplacé au siècle 
suivant par l'Abbaye bénédictine fondée par le moine Otmar. De ces 
constructions antérieures seules demeurent des traces des cryptes 
aménagées aux deux extrémités des constructions successives.  
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte foto Gross St Gallen. Oblitération ordinaire 
illustrée Premier Jour du 8 mai 2014 de Saint Gall. 
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La Broderie. 
Depuis le 13ème s. la population rurale saint-galloise complétait ses 
ressources provenant des exploitations agricoles avec la fabrication et la 
vente de toiles de chanvre et de broderies. Jusqu'au 18ème s. le travail 
des brodeuses s'effectuait  manuellement au point de chaînette sur des 
tambours à broder. A partir de 1820 la broderie connut un renouveau à 
la suite de l'adoption de la technique du point plat, puis de l'invention de 
la machine à broder. Vers 1850 l'entreprise saint-galloise Rittmeyer 
installa 12 machines à broder dont chacune accomplissait le travail 
effectué par 40 brodeuses. A la fin du 19ème s. le Saint-gallois Isaac 
Gröbli (1822 - 1917) inventa la "brodeuse à navette" dont le moteur 
permettait de multiplier par 10 la production. 
Timbre-poste émis le 8 mai 2014. Edition carte Foto Textilmuseum St Gall. Oblitération 
ordinaire illustrée Premier Jour du 8 mai 2014 de Saint Gall. 

 
 

Emission commune Suisse-Russie. 
Depuis 200 ans, la Russie et la Suisse cultivent des relations diplomatiques. Ces 
dernières décennies, les liaisons entre les deux pays s'intensifient grâce à un échange 
toujours croissant dans les domaines de la culture, des hautes écoles, du sport et du 
tourisme. 
 

Tour de l'horloge à Berne. 
Bâtiment construit au XIIIème siècle comme tour de défense marquait autrefois la 
limite occidentale de la ville de Berne. Au XVème siècle, elle a servi de prison, puis 
tour de l'Horloge "Zytglogge". Cette tour jouit d'un certain prestige en Suisse et à 
l'étranger, grâce a son carillon orné d'une ronde comprenant un ours, un lion, un coq 
et le dieu du temps Chronos. 
Timbre-poste émis le 21 mai 2014. Edition carte copyright by Wefo-Verlag AG Gümligen/Bern. 
Oblitération spéciale à texte Premier Jour du 21 mai 2014 de Berne. 


