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Chine : images du château de Chillon
Communication du 25.11.1998

30 millions d'images du château de Chillon sont depuis quelques semaines
disponibles dans toute la Chine. De même, 6 millions d'images du légendaire Pont
24 du Lac d'Ouest Mince, dans la province du Yangzhou, sont désormais disponibles
dans toute la Suisse. C'est là le résultat d'une émission philatélique commune de
l'Administration postale chinoise et de La Poste Suisse. Ces timbres ont été
présentés mercredi 25 novembre, dans le cadre de manifestations officielles
organisées à Pékin, Zurich et Chillon.
Malgré leurs énormes différences dans divers domaines, la Suisse et la Chine ont en commun une
longue tradition philatélique. Et c'est précisément pour répondre à la demande des collectionneurs
des deux pays que cette émission a été décidée. La vignette qui représente le château de Chillon est
signée Bernadette Baltis, de Zumikon. Elle a été réalisée en offset. Celle qui représente le Pont 24 du
Lac d'Ouest Mince est due à Xu Yan Bo. Elle résulte d'une technique mixte offset / taille-douce. Il
existe en outre un bloc spécial, dans lequel les deux timbres sont réunis et où le temple chinois et le
château vaudois sont reliés par le pont.
« Les émissions communes sont devenues depuis quelques années un passage quasi obligé des
programmes d'émission de La Poste Suisse », explique Renzo Lorenzetti, de l'unité d'affaires
Timbres-poste et Philatélie. La première a eu lieu en 1988, en coopération avec la France. Elle a été
l'occasion d'émettre un timbre représentant une oeuvre du grand artiste fribourgeois Jean Tinguely.
La manifestation de Chillon a réuni LL.EE. MM. Zhou Zizhong, ambassadeur de la République
populaire de Chine en Suisse, l'ambassadeur Christian Blickenstorfer, chef de la division politique 2,
MM. Xu Yinchuan, directeur adjoint du département des timbres-poste de la Poste chinoise, Paul
Wyss, vice-président de la Chambre de Commerce Suisse - Chine, et Reto Braun, directeur général
de La Poste Suisse. Celle du Musée Rietberg, à Zürich, a vu se rencontrer MM. Li Duanben, Consul
général de Chine à Zürich, Thomas Wagner, vice-président de la Ville de Zürich, et Karl Kern,
membre du conseil d'administration de La Poste Suisse. A Pékin, celle-ci était représentée par MM.
Peter Sutterlüti, directeur général suppléant, et Jean-Marie Gassmann, responsable de l'unité
d'affaires Timbres-poste et Philatélie.
Photos de la manifestation de Chillon disponibles auprès
d' Actualités Suisses Lausanne SA
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Note
Il s'agit de la ville de Yangzhou dans la province du Jiangsu.


