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Utilisation
Afi n de démontrer tout l’intérêt que représentent les EMA 
en philatélie et en histoire postale, voici quelques exemp-
les, pris au hasard dans la collection, présentant des tarifs 
d’affranchissement ou une histoire peu courants.

Service intérieur, voie de surface

Fig. 25. Imprimé à l’essai du service national à destination de 
Lausanne. Cachet Lausanne, 12.5.1939. Imprimé à l’essai < 50 g 
avec taxe réduite pour envoi en nombre = 6 cts [1.4.1935 
–31.10.1967]. EMA N° 4105 avec couronne type D éloignée, pos. 3. 
Peu d’exemplaires entiers connus avec cette valeur.

Fig. 26. Imprimé en remboursement du service national à destina-
tion de Wynigen. Cachet Zofi ngen, 1.4.1936. Imprimé < 50 g en-
voyé en nombre = 3 cts  [taxe réduite 1.1.1921–31.10.1967] + 
taxe de remboursement de Fr. 5.– à Fr. 20.– = 20 cts [1.7.1925–
31.10.1967]. EMA N° 4268 avec couronne type D proche, pos. 3. 

Service intérieur, voie aérienne
Compte tenu de la petitesse de la Suisse et de l’effi cacité du ré-
seau ferroviaire, le courrier commercial transmis par avion dans 
le pays était plutôt rare.

Fig. 27. Lettre (< 250 g) du service national envoyée par avion à 
destination de Zurich. Cachet Basel, 9.9.1931. Mention dactylo-
graphiée «Per Flugpost» + vignette bleue (n° 532/4). Port de 35 cts: 
lettre ≤ 250 g du service national = 20 cts (1.1.1921–31.10.1967)  + 
taxe de poste aérienne = 15 cts (1.7.1925–31.12.1934). 
EMA N° 4074y avec couronne type D éloignée, pos. 3½. Pub B1.

Service international, voie de surface

Fig. 28. Lettre du service international expédiée par exprès à 
destination de l’Allemagne. Cachet St. Gallen 15.11.1943. Nom-
breuses censures allemandes et test chimique. Lettre ≤ 20 g = 
30 cts [1.10.1924 – 29.2.1948] + taxe par exprès = 60 cts [1.10.1924– 
29.2.1948]. EMA N° 115 sans couronne, pos. 3. 

La machine Hasler F22, une nouveauté et une révolution 
pour l’affranchissement du courrier en Suisse (la fi n)

Fig. 26. Imprimé en remboursement du service national à destina-
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Fig. 29. Lettre du service international expédiée en recommandé 
à destination de l’Irak. Cachet Bâle, 3.12.1941. Plusieurs censu-
res anglaise et irakienne. Lettre de ≤ 20 g = 30 cts [1.10.1924– 
28.2.1948] + taxe de recommandé = 30 cts [1.7.1930–29.2.1948].
EMA N° 4349y avec couronne type D, pos. 3.  

Service international, voie aérienne

 

Fig. 30. Lettre (28 g) du service international envoyée par avion 
à destination de l’Egypte. Cachet Basel, 26.7.1945. Marque «O.A.T.» 
ovale et diverses censures égyptiennes. Port de 350 cts: lettre pour 
l’étranger de 21–40 g (2e échelon de poids) = 50 cts (30 + 20 cts/
20 g: 1.10.1924–29.02.1948) + taxe poste aérienne (6 × 50 cts/5g: 
1.11.1943–1946) = 300 cts.  EMA N° 395 avec couronne type D 
éloignée, pos. 4. Les EMA de type 2, avec marque «O.A.T.» , sont 
rares.

Fig. 31. Lettre (50 g) du service international envoyée en recom-
mandé à destination du Brésil. Cachet Grenchen, 2.9.1936. 
Le pli a voyagé par zeppelin (DHL, b = Friedrichshafen). EMA 
N° 4345 avec couronne type D (2 × dont une inversée) + une 
étiquette. Pos. 3. Tampon de marque de censure «Censura 6 / 
Rio grande do Sul».
Port de Fr. 17.–: lettre pour l’étranger de 41–60 g (3e échelon de 
poids) = 30 cts/20 g 
+ 2 × 20 cts/20 g = 70 cts (1.10.1924–29.2.1948)
+ taxe poste aérienne 10 × 160 cts/5 g (10e échelon de poids) = 
Fr. 16.– (1932–31.3.1935)
+ taxe de recommandé = 30 cts (1.7.1930–29.2.1948).
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