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GABRA VI ante portas 
Les travaux préparatoires en vue de l’exposition de documents et d’entiers 
postaux avec participation internationale, qui aura lieu du vendredi 29 
septembre au dimanche 1er octobre 2017 à Burgdorf/Berthoud, viennent de 
débuter. Venez donc comme exposant (nous aimerions présenter 500 cadres) 
et réservez déjà un beau et long weekend dans la région de Berne-Berthoud, 
contrée pittoresque dotée d’une vie culturelle extrêmement riche. 
« Hannibal ante portas » est un fameux cri d’horreur – « GABRA VI ante portas » 
c’est tout le contraire ! Dans un peu plus d’un an, la GABRA VI ouvrira ses portes. Le 
thème de cette exposition est « Les 150 ans des Tübli », évènement qui aura lieu le 
1er juillet 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          « Tübli » (enveloppe timbrée ZNo 5) oblitérée le  
                          1er juillet 1867, 1er jour d’utilisation officiel 
 
Les „Tübli“ furent les premières enveloppes préaffranchies des Postes suisses avec 
une vignette-valeur imprimée. 
 
Pour cette exposition, une vaste salle idéale et offrant assez de place pour une 
grande bourse est réservée ; le financement est déjà assuré et un Comité motivé de 
la Société Suisse des Collectionneurs d’Entiers postaux SSCEP est au travail. Le 
deuxième jour de l’exposition, soit le samedi 30 septembre, les intéressés pourront 
assister à un séminaire offert par le Consilium Philateliae Helveticae. Un ouvrage 
volumineux sur les « Tübli » sera présenté, nouvel apport à la littérature philatélique. 
Vous pourrez également acquérir un nouveau catalogue sur les entiers postaux 
privés suisses avec près de 7'000 données relevées dans les livres de commandes 
d’alors (1907 – 1929) de la Diréction générale des postes, actuellement conservés 
au Musée de la communication à Berne. Durant les trois jours de l’exposition, les 
visiteurs pourront assister à des conférences et d’autres activités intéressantes 
animeront cette manifestation. 
 
Dorénavant, il s’agit de trouver des sujets d’exposition attractifs pour remplir les 
quelque 500 cadres prévus. Les membres de la SSCEP devraient y contribuer pour 
une bonne partie. Mais comme l’ont prouvé nos expositions passées, ce ne sera de 



loin pas suffisant. Nous manquons même d’une collection de « Tübli » qui soit belle 
et bien fournie !  
 
Pour ces raisons, nous aimerions vous engager à présenter à un public 
intéressé et compétent vos trésors philatéliques d’entiers postaux et de 
documents postaux du monde entier. 
 
Les collections n‘étant pas jugées, nombre de conditions – indispensables pour être 
bien placé lors d’une exposition avec jury – comme celles relatives au genre des 
pièces ainsi qu’à leur présentation tombent. Mais il va sans dire que les objets 
exposés devront être de bonne qualité, pas communs et intéressants pour le 
visiteur… une bonne raison pour présenter au public vos découvertes personnelles.  
 
Les trois collections les plus appréciées des visiteurs recevront un prix d’honneur – 
raison de plus pour présenter vos trésors au public. 
 
Une plus petite partie de l’exposition sera réservée à des thèmes d’exposition 
comprenant jusqu’à 30 % de matériel non-philatélique, p.ex. des collections 
nommées « Heimatsammlung ». De même, un nombre limité de collections de cartes 
illustrées seraient les bienvenues. 
 
Le règlement d’exposition et le formulaire d’inscription pour les exposants sont 
disponibles sur notre site internet www.ganzsachen.ch sous la rubrique « GABRA 
VI », ainsi que chez le commissaire (Peter Bamert, Tél. 079 701 01 27, E-Mail 
bamert@sunrise.ch), qui répondra avec plaisir à vos questions. Nous nous 
réjouissons de votre (vos) inscription(s) ou de votre prise de contact. 
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