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Nouveautés de la Philatelie Liechtenstein

Dates des expositions:

La Philatelie Liechtenstein sera représentée, avec un stand d’information et de
vente, aux expositions philatéliques suivantes:

ment aura lieu à 18h00, dans l’auditorium
de l’Ecole de musique du Liechtenstein à
Vaduz, bâtiment qui est également la maison natale de Rheinberger. Nous nous réjouissons d’accueillir de nombreux visiteurs.

4 – 6 avril 2014
Salon Philatélique de Printemps,
Clermont-Ferrand, France

La Philatelie sur Facebook

Pour tous ceux qui souhaitent être encore
mieux informés, la Philatelie Liechtenstein
Premier jour du timbre
est désormais également présente sur Fa«175ème anniversaire de
cebook. Outre les informations officielles
Josef Gabriel Rheinberger»
sur nos émissions de timbres, vous y trouLe lundi 10 mars 2014, à l’occasion du
verez un grand nombre de données inpremier jour du timbre spécial «175ème an- téressantes et des aperçus exclusifs des
niversaire de Josef Gabriel Rheinberger», émissions à venir. Un «Like» sera dans
un événement est organisé en collabora- tous les cas le bienvenu!
tion avec la Société internationale Josef
Gabriel Rheinberger. Outre le timbre, les
visiteurs découvriront également de plus
près la toute nouvelle technologie «Augmented Reality». La société Josef Gabriel
facebook.com/philatelie.liechtenstein
Rheinberger fournira par ailleurs des informations sur le programme prévu en 2014
pour célébrer cet anniversaire. L’événe-

Rédaction: Philatelie Liechtenstein
Textes: Anita Heule; Philatelie Liechtenstein
Traduction/lectorat: Tradas Übersetzungsdienste, Schaan
Conception et composition: Philatelie Liechtenstein
Impression: BVD Druck + Verlag AG, Schaan
Photos: Heinz Preute, Triesen; Bruno Köpfli, Eschen; Stefan Erne, Triesen;
Liecht. Landesarchiv; Liecht. Landesmuseum, Vaduz
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Europa 2014 – Instruments de musique

Art.-Nr. 214.01.3

3

Chaque année, les membres de PostEurop, l’association des opérateurs postaux
publics européens, émettent respectivement un timbre autour d’un thème commun. En 2014, ce thème sera les instruments de musique. Pour son timbre
Europa 2014, la Philatelie Liechtenstein a
choisi un «Tambour» historique (valeur
1,40 CHF). A l’arrière-plan du timbre spécial conçu par Armin Hoop sont représentées des notes d’un morceau pour tambour intitulé «Franzosen-Tagwacht».
Réalisé par un fabricant inconnu, le tambour de marche des alentours de 1760
appartenait à la garde liechtensteinoise.
Acheté par le Prince Joseph Wenzel I von
Liechtenstein (1696-1772), il fait aujourd’hui partie des collections princières.
Avec un corps en laiton de 45 cm de
hauteur, arborant les armoiries de la maison princière liechtensteinoise, il se distingue visuellement des tambours en bois
traditionnels de l’époque.
Au début du 17ème siècle, de par son accession au rang princier, la Famille Liechtenstein a notamment obtenu le droit de
mettre en place une garde armée. Au
18ème siècle, selon la mode de l’époque,
cette garde est transformée en compagnie de grenadiers comprenant, en 1773,

soixante hommes, un maréchal des logis- journées au sein de l’armée. Les sons
sourds de l’instrument étaient autant de
chef, deux caporaux et un tambour. En
signaux et rythmaient par ailleurs le pas
1805, lorsque le Prince Johannes I entre
cadencé militaire. D’innombrables ordres,
au gouvernement, il dissout la compade l’appel aux différentes activités jourgnie de grenadiers pour des raisons
nalières et jusqu’à l’attaque et au retrait,
d’économie et conserve uniquement
étaient communiqués par les tambours.
quelques gardes à cheval.
Les tambours de marche ont été utilisés à Ils donnaient également le tempo de
marche, à savoir entre 88 et 132 pas par
des fins militaires pendant plusieurs
FDC
minute.
siècles. Cet instrument étaitEuropa
en effetStandmuster
in2014 - Musikinstrumente
dispensable au bon déroulement des
FDC

Art.-Nr. 214.01.52

Trommel
MK 375
DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Europa 2014 – Instruments
de musique
VALEUR / MOTIF

CHF 1.40
Tambour
FORMAT DU TIMBRE

32 x 38 mm
DENTELURE

12 3/4 x 12
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

Armin Hoop, Ruggell
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs, trame FM,
Gutenberg AG, Schaan
PAPIER

Papier spécial Tullis Russel
110 g/m2 tru white
Litho PVA gommé
(soluble dans l'eau)

Art.-Nr. 214.01.62
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Art.-Nr. 214.01.2

Les ponts sont des liens – II

La Principauté de Liechtenstein et la Suisse
voisine sont reliées par plusieurs ponts qui
traversent le fleuve frontalier du Rhin. Dans
la 2ème partie de la série «Les ponts sont des
liens», la Philatelie a dédié un timbre au
«Pont pour piétons et cyclistes» (valeur
0,85 CHF) «Buchs-Schaan» (1,00 CHF),
ainsi qu’au «Pont du Rhin» (1,40 CHF)
«Bendern-Haag » (valeur 1,90 CHF). Pour
chacun des deux ponts, la petite feuille
comprend deux timbres spéciaux de valeur
et format différents. Les photographies ont
été réalisées par Bruno Köpfli.
Jusque vers la fin du 19ème siècle, le Rhin ne
pouvait être traversé que sur des bacs. Ces
traversées n’étaient pas sans danger: en
1587, sur le trajet de retour d’un pèlerinage
à la Marienkirche de Bendern, 85 personnes
originaires de Werdenberg se noyèrent lors
d’un accident de bac. Le premier pont sur le
Rhin date de 1868, reliant Bendern (FL) et
Haag (CH). Détruit par un incendie en
1894, il a été remplacé par un nouveau
pont en bois construit en 1896. Celui-ci
s’est également effondré suite à un nouvel
incendie en 1974. Le pont en béton actuel
qui est représenté sur les timbres spéciaux
ayant été construit dès 1965, la liaison
entre les deux pays a pu être maintenue
sans interruption au moment de l’accident.

Depuis le printemps 2009, dans l’espace de liechtensteinoises en vapeur industrielle
provenant d’une station d’incinération des
détente du Rhin, les piétons et les cyclistes
profitent d’un beau pont reliant Schaan (FL) ordures à Buchs. La fourniture annuelle de
et Buchs (CH). D’une longueur de 132 m, le près de 100 tonnes de vapeur correspond à
pont de 120 tonnes, en suspension au-des- environ 12 millions de litres de
fioul et contribue à éviter
sus de l’eau, est suspendu à deux pylônes
20 000 tonnes de CO2 par an.
en acier inclinés. Le pont est en quelque
sorte un effet secondaire positif d’un projet
de construction beaucoup plus vaste, car il
constitue l’élément central visible d’une
conduite de vapeur par ailleurs souterraine.
Longue de six kilomètres, cette conduite apStandmuster FDC
provisionne trois entreprises industrielles
Brücken verbinden II

FDC

Art.-Nr. 214.02.52
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Art.-Nr. 214.02.3

Art.-Nr. 214.02.2
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Standmuster Maximumkarte MK 376
Brücken verbinden II
Fussgänger- und Fahrradbrücke

Standmuster Maximumkarte MK 376
Brücken verbinden II
Rheinbrücke

MK 376

EMISSION DE TIMBRE

Les ponts sont des liens - II
VALEUR / MOTIF

CHF 0.85
Pont pour piétons et cyclistes
CHF 1.00
Buchs-Schaan
CHF 1.40
Pont du Rhin
CHF 1.90
Bendern-Haag
FORMAT DU TIMBRE

60 x 30 mm / 30 x 30 mm
DENTELURE

14 x 13 1/4
FORMAT DE LA FEUILLE
Standmuster Maximumkarte MK 376
Brücken verbinden II
Buchs-Schaan

Standmuster Maximumkarte MK 376
Brücken verbinden II
Bendern-Haag

Art.-Nr. 214.02.62

ig
:

4/1-farbig
Auflage:

kseite:

Text Rückseite:
MK 376
Brücken verbinden II
Rheinbrücke
Foto: Stefan Erne, Triesen

verbinden II
ger- und Fahrradbrücke
uno Köpfli, Eschen

DONNÉES TECHNIQUES

208 x 146 mm
CONCEPTION

Bruno Köpfli, Eschen
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs
Royal J. Enschedé, Haarlem
PAPIER

TFSC true white stamp paper, PVA
gommé

Datum:
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175ème anniversaire de Josef Gabriel Rheinberger

Art.-Nr. 214.03.3

9

Né en 1839 à Vaduz, le compositeur et pédagogue Josef Gabriel Rheinberger fait partie de ces compositeurs de la seconde moitié du 19ème siècle qui sont tombés dans
l’oubli pendant des années avant de refaire
progressivement surface dans l’univers de la
pratique et de la recherche musicales. Pour
son 175ème anniversaire, la Philatelie lui
rend hommage avec un timbre spécial
conçu par la graphiste liechtensteinoise
Cornelia Eberle. «Portrait» (valeur
1,40 CHF) représente Rheinberger, encadré
de notations et notes manuscrites du musicien.
Dès l’âge de 7 ans, Josef Gabriel Rheinberger se produit en tant qu’organiste dans sa
ville natale; à l’âge de 12 ans, il entre au
conservatoire de Munich. A 19 ans, le
conservatoire lui propose une chaire de
piano, plus tard également une chaire
d’orgue et de composition, qu’il a occupée
presque jusqu’à la fin de sa vie. Son vaste
travail de composition englobe de la musique pour piano et orgue, de la musique
chorale sacrée et profane, des solos, de la
musique de chambre, des symphonies, des
ouvertures de concert, de la musique pour
le théâtre et des opéras. Parmi ses nombreux élèves au conservatoire de Munich, il
a notamment compté Engelbert Humper-

une vidéo, laquelle retrace les principales
dinck, Ermanno Wolf-Ferrari et Wilhelm
Furtwängler, de même que toute une géné- étapes de la vie de Rheinberger. Pour proposer aux clients ces informations supplération de jeunes compositeurs américains.
mentaires, la Philatelie se sert de la technoRheinberger est décédé le 25 novembre
logie Augmented Reality (AR). Il est prévu
1901 à Munich.
Par cette édition de timbre, la Philatelie fait d’intégrer régulièrement cette technologie
une fois de plus le lien entre l’art tradition- aux nouvelles éditions de timbres. Le bord
nel de la fabrication de timbres et le monde inférieur des timbres concernés sera pourvu
de la mention «AR». L’application gratuite
numérique actuel. Le scannage du timbre
Standmuster FDC
nécessaire à cet effet est disponible pour les
au moyen d’une application spéciale fait
175. Geburtstag von Josef Gabriel Rheinberger
apparaître sur le smartphone ou la tablette appareils Apple et Android.
Art.-Nr. 214.03.52

FDC

175. Geburtstag von
Josef Gabriel Rheinberger 1839 – 1901

1.40

Fürstentum Liechtenstein

C. Eberle

2014-AR

Art.-Nr. 214.03.2
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

175ème anniversaire de
Josef Gabriel Rheinberger
VALEUR / MOTIF

CHF 1.40
Portrait
FORMAT DU TIMBRE

26.1 x 36 mm
DENTELURE

13 1/4 x 13 3/4
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

Cornelia Eberle, Ruggell
IMPRESSION

Offset 5 couleurs,
Vernis UV sérigraphique
Royal J. Enschedé, Haarlem
PAPIER

110 g/m2 Truwhite FSC PVA
gommé

MK 377
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4/1-farbig

Art.-Nr. 214.03.62

Triptyque

En 2010, «en signe de reconnaissance pour
l’aide apportée par le Liechtenstein», Geneviève Louise Marthe Bertrand a légué au
Landesmuseum du Liechtenstein un triptyque datant de la fin de la période gothique. On ne sait pas quand et de quelle
façon l’aide évoquée a été apportée. Domiciliée en dernier lieu à Genève, la donatrice est
décédée à la fin 2009. Dans son testament,
il est précisé qu’après son décès, le triptyque
qu’elle avait acquis au début des années
1950, à Lucerne, lors d’une vente aux enchères, devait revenir au Landesmuseum. Selon les termes de son testament, le triptyque
aurait par le passé appartenu à un Prince du
Liechtenstein. Eu égard à sa taille, les experts pensent que le triptyque était très certainement installé dans une chapelle assez
grande d’un château ou dans une église. Son
donateur y est également représenté, mais
n’a pu jusqu’à présent être identifié.
En termes d’histoire de l’art, réalisé aux
alentours de 1490 par un maître inconnu
de la région alpestre, le triptyque marque le
passage du Moyen Âge aux Temps Modernes. L’artiste a remplacé l’arrière-plan
doré traditionnel des volets extérieurs par
de nouveaux éléments paysagers pleins
d’imagination, lesquels figurent également
sur le panneau central.

Le panneau du côté de l’évangile (à
gauche) représente Saint-Martin avec un
mendiant et «Saint-Sébastien» (valeur
2,00 CHF). Le panneau central représente
Saint-Joachim et une escorte ainsi que
«Sainte-Anne et Sainte-Marie avec l’EnfantJésus» (valeur 6,00 CHF) et Saint-Joseph.
«Saint-Christophe et l’Enfant-Jésus» (valeur
1,00 CHF) et un évêque figurent sur le pan-

neau du côté de l’épître (à droite). Ce bloc
spécial exceptionnel a été conçu par Stéphanie Keiser. En pliant la feuille, trois
cadres sous forme de passepartouts se placent sur les motifs des timbres, faisant passer chacun d’entre eux au premier plan. En
dépliant le bloc, toute l’oeuvre du triptyque
est visible à l’intérieur.

Standmuster FDC
Flügelaltar

FDC

Art.-Nr. 214.04.52
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Art.-Nr. 214.04.3
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Art.-Nr. 214.04.2

MK 378

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Triptyque
VALEUR / MOTIF

Art.-Nr. 214.04.62

Standmuster Maximumkarte MK 378
Flügelaltar - Innenflügel evangelienseitig

Standmuster Maximumkarte MK 378
Flügelaltar - Innenflügel epistelseitig

CHF 1.00
Saint-Christophe et l'Enfant-Jésus
CHF 2.00
Saint-Sébastien
CHF 6.00
Sainte-Anne et Sainte-Marie
avec l'Enfant-Jésus
FORMAT DU TIMBRE

33 x 45 mm / 84 x 44 mm
DENTELURE

14 x 13 3/4 / 13 1/2 x 13 1/2
4/1-farbig
Auflage:
Text Rückseite:
MK 378
Flügelaltar
Mittelbild
Fotos: Liechtensteinisches Landesmuseum, Vaduz

FORMAT DE LA FEUILLE

208 x 238 mm (ouvert)
208 x 119 mm (fermé)
CONCEPTION

Stéphanie Keiser, Triesen
IMPRESSION

Offset, 6 couleurs
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe

Datum:

PAPIER

Satimat Club FSC Mix Credit
150 g/m2
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Augmented Reality fait vivre les timbres

Les motifs de timbres peuvent désormais
raconter encore plus de choses. Comment?
Grâce à Augmented Reality (AR) et à la
nouvelle application SEPAC, disponible gratuitement pour smartphones et tablettes
iOS et Android.
A partir de 2014, certaines éditions de
timbres spécifiquement désignées seront
pourvues de codes dissimulés, qui seront reconnus par l’application SEPAC et animeront

les timbres de diverses manières. Un bâtiment représenté sur le timbre pourra ainsi
être admiré en trois dimensions de tous les
côtés, le motif d’un instrument de musique
pourra être assorti de quelques sons ou un
paysage pourra être examiné plus en détail
par vidéo. Cette technologie sera pour la
première fois mise en œuvre avec le timbre
spécial «175ème anniversaire de Josef Gabriel
Rheinberger». Les possibilités sont quasiment illimitées. Laissez-vous surprendre.

Les timbres dotés de la technologie Augmented
Reality sont identifiables par ce signe.

15

L’application SEPAC est disponible gratuitement pour
les iPhones/iPads et pour les appareils Android.

Tirages officiels de timbres 2010
DATE

Série / VALEUR / MOTIF

12. 2. 2010

Jeux olympiques d’hiver Vancouver 2010
CHF 1.00 Ski alpin
CHF 1.80 Ski nordique
Activités bénévoles pour la protection civile - III
CHF 0.85 Sauvetage en montagne
CHF 1.30 Sauvetage aquatique
Architecture contemporaine - III
CHF 2.60 Station-service de gaz naturel Vaduz
CHF 3.60 Sous-station Schaan
Agriculture au Liechtenstein
CHF 0.85 Territoire
CHF 1.00 Environnement
CHF 1.10 Technique
CHF 1.30 Animaux
EXPO 2010 Shanghai Chine
CHF 1.60 Vue évocatrice de Vaduz
CHF 1.90 Mascaret du fleuve Qiantang
Trésors du prince - Liechtenstein Museum à Vienne - II
CHF 1.00 Ariane donne le fil à Thésée
CHF 1.40 La remise de la toison d’or à Jason
Papillons - II
CHF 1.40 Fadet des laîches
CHF 1.60 Citron brimstone
CHF 2.60 Machaon
Anniversaires au Liechtenstein 1960 - 2010
CHF 1.00 50 ans d’assurance invalidité liechtensteinoise
CHF 1.40 50 ans de l’EFTA
CHF 1.90 50 ans d’Interpol à Vaduz

1. 3. 2010

1. 5. 2010

7. 6. 2010

TIRAGE OFFICIEL

DATE

Série / VALEUR / MOTIF

6. 9. 2010

Europa 2010 - Livre pour enfants
CHF 1.40 Lisa und Max
Panorama du Liechtenstein
CHF 1.00 Paysage de vallée Est
CHF 1.00 Paysage de vallée Ouest
Energie renouvelable
CHF 1.00 Energie hydraulique
CHF 1.40 Bois
CHF 2.80 Géothermie
Les 4 saisons du château de Vaduz - II
CHF 1.40 Automne
CHF 1.90 Hiver
Cartes postales des 4 saisons du château de Vaduz - II
CHF 1.40 Carte postale Automne
CHF 1.90 Carte postale Hiver
La marque Liechtenstein - III
CHF 1.10 Industrie: Gare de Schaan
CHF 1.80 Patrie: Maison Rouge de Vaduz
CHF 1.90 Communauté: Eglise paroissiale à Triesenberg
Musée d’art du Liechtenstein: Arte Povera
CHF 1.00 Alighiero Boetti: Normale e anormale
CHF 2.20 Marisa Merz: Testa
CHF 3.60 Jannis Kounellis: sans titre
Noël 2010 - Fresques au plafond de Mariahilf
CHF 0.85 Annonce à Marie
CHF 1.00 Visitation de la Vierge
CHF 1.40 Présentation de Jésus au temple

200'000
200'000
180'000
180'000
180'000
180'000
190'000
190'000
190'000
190'000
335'000
335'000
170'000
170'000
timbres
ordinaires

180'000
180'000
180'000

15. 11. 2010

TIRAGE OFFICIEL

Tous les timbres spéciaux et courants figurant sur cette liste sont toujours valables pour l’affranchissement. Les tirages correspondent au tirage total.
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180'000
180'000
180'000
180'000
180'000
180'000
250'000
250'000
10'000
10'000
timbres
ordinaires

180'000
180'000
180'000
350'000
250'000
250'000

Nouveautés de la Liechtensteinische Post AG

ePostScan – Numérisation de votre
courrier
Par ses prestations très prometteuses en
matière d’eBusiness, la Liechtensteinische
Post AG fait le lien entre le monde réel et le
monde virtuel, ce dernier étant en expansion constante dans le domaine de la communication et de l’échange d‘informations.
L’offre ePostScan pour la numérisation de
courriers et documents d’affaires s’inscrit
également dans cette optique: la Liechten
steinische Post AG scanne et traite de manière professionnelle les courriers et les documents, puis les met à disposition des
clients sous forme de paquet de données
individuel au lieu de la version papier.
Pour les clients de la poste, cette offre est
avantageuse à plusieurs niveaux. La numérisation fiable de courriers et documents
d’affaires par la Liechtensteinische Post AG
réduit très nettement la charge de travail du
traitement postal et contribue à l’optimisation des processus. La réduction des frais de

17

personnel et de locaux, de même que la sécurité et la discrétion garanties par la poste
sont autant d’arguments particulièrement
convaincants.
L’ensemble des données et des informations
traitées dans le cadre de l’offre ePostScan
sont soumises au secret postal et aux dispositions généralement applicables en matière
de protection des données.
La poste en mutation
Suite au changement de comportement des
clients, le volume de courrier diminue chaque
année de près de 2%. Les versements en espèces évoluent à la baisse d’environ 3% par
an. Les possibilités électroniques de paiement, d’expédition et de communication
remplacent de plus en plus souvent les services postaux traditionnels. Afin de rester une
entreprise performante, la poste se doit donc
d’évoluer. La Liechtensteinische Post AG a
examiné de près les changements du marché
et a analysé les possibilités de développe-

ment éventuelles. Cette étude débouche sur
une stratégie proactive, laquelle prévoit entre
autres, non seulement de conserver tous les
bureaux de poste, mais également de les développer à moyen terme.
Grâce à sa coopération avec des partenaires
postaux, la poste est en mesure de réduire
les coûts de son réseau de bureaux de poste
tout en élargissant les plages horaires, de façon à répondre aux attentes des clients. Un
premier partenaire postal sera en place à
Schellenberg à partir de 24. 2. 2014. Afin
d’utiliser les synergies existantes, la poste
examine actuellement d’autres possibilités de
partenariats pour l’avenir.

Timbres d'oblitération
TYPE D'OBLITÉRATION/PERIODE

OCCASION

LIEU

Oblitération drapeau* 27. 12. 2013 –
31. 1. 2014

Philatelie Liechtenstein

Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan

Oblitération drapeau 1.–28. 2. 2014

dieMarke.li

Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan

Oblitération date
àpd 1. 2. 2014 Oblitération date 9494 Schaan (d)
Service clients centre d'exploitation
					
Oblitératon date
Oblitération date

àpd 24. 2. 2014 Partenaire postal 9488 Schellenberg (a)

Partenaire postal Schellenberg

àpd 24. 2. 2014 Partenaire postal 9488 Schellenberg (b)

Partenaire postal Schellenberg

Oblitération drapeau 1.–31. 3. 2014

Liechtensteinische Post AG

Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan

Oblitération de 1 jour 10. 3. 2014

1 jour «Triptyque»

Philatelie Liechtenstein

Oblitération de 1 jour 10. 3. 2014

1 jour «175

Philatelie Liechtenstein

Oblitération de 1 jour 10. 3. 2014

1 jour «Les ponts sont des liens – II»

Philatelie Liechtenstein

Oblitération de 1 jour 10. 3. 2014

1 jour «Europa 2014 – Instruments de musique»

Philatelie Liechtenstein

*

er
er
er
er

er
er

ème

anniversaire de Josef Gabriel Rheinberger»

er
er

Oblitération de 1 jour 1.–30. 4. 2014

dieMarke.li

Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan

Oblitération spéciale 4.–6. 4. 2014

Salon Philatélique de Printemps, Clermont-Ferrand

Stand du salon, Philatelie Liechtenstein

Oblitération de 1er jour 2.–31. 5. 2014

Liechtensteinische Post AG

Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan

er

Oblitérations de complaisance
Les demandes d'oblitération de complaisance doivent être adressées directement à la
Philatelie Liechtenstein, Zollstrasse 58, 9494 Schaan, Principauté de Liechtenstein, avant la
fin de la validité d'affranchissement, en précisant exactement le souhait d'affranchissement.
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CONCEPTEUR

REPRESENTATION

FORMAT

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Armin Hoop, Ruggell

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Pont avec date, heure
et petit emblème national

28 mm

Philatelie Liechtenstein

Pont avec date et logo postal

30 mm

Philatelie Liechtenstein

Pont avec date et logo postal

30 mm

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

Stéphanie Keiser, Triesen

Ornement

30 mm

Cornelia Eberle, Ruggell

Initiales

28 mm

Stefan Erne, Triesen

Pont piéton Schaan - Buchs

28 mm

Armin Hoop, Ruggell

Tambour

32 mm

Philatelie Liechtenstein
					

Armin Hoop, Ruggell

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Armin Hoop, Ruggell

Oblitération du salon

32 mm

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

* Oblitération drapeau = utilisation répétée
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Josef Gabriel Rheinberger sur les timbres liechtensteinois

Un timbre spécial de l’édition du mois de
mars sera dédié au 175ème anniversaire de
Josef Gabriel Rheinberger. Il ne s’agit pas
de la première immortalisation de ce natif

du Liechtenstein sur un timbre. Des timbres
en souvenir du grand compositeur et pédagogue liechtensteinois ont en effet déjà été
émis en 1938, 1939, 1989 et 2001.

PHILATELIE LIECHTENSTEIN
Zollstrasse 58
9494 Schaan
Principauté de Liechtenstein
www.philatelie.li
www.fb.com/philatelie.liechtenstein
www.diemarke.li
Service clientèle:
Téléphone: +423 399 44 66
Téléfax: +423 399 44 94
briefmarken@post.li
Philcoin Store:
Téléphone: +423 399 44 70
philcoin@post.li
Horaires d'ouverture
lun.–ven. 8h00–17h00

1939 – N° 172
100ème anniversaire de
Josef Gabriel Rheinberger

2001 – N° 1274
100ème anniversaire de la mort
de Josef Gabriel Rheinberger

PHILATELIE-SHOP
Liechtenstein Center
Städtle 39
9490 Vaduz
Principauté de Liechtenstein
Horaires d'ouverture
lun.–dim. 9h00–17h00

1989 – N° 963
150ème anniversaire de
Josef Gabriel Rheinberger

1938 – N° 963
Edition d’un bloc:
3ème exposition philatélique liechtensteinoise, Vaduz

