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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL 

 
Les premiers frimas de l'HIVER s'étant manifestés, votre PRESIDENT, après mûre ré-
flexion, a décidé de déménager aux Grisons dans son village natal. Ne vous faites pas 
de soucis: mes activités cartophiles se déroulant en Romandie et au Tessin, je reste à 
disposition durant deux ans encore... Après une année d'activité bien remplie, et 
d'une régulière fréquentation, je me préoccupe de l'Avenir. 
Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est la structuration du comité ( trois mem-
bres sont encore à trouver). J'ai toujours dit que je prendrai en charge la Présidence 
ou la responsabilité de l'organisation du 35e anniversaire S.R.C, mais pas les deux. 
Donc d'ici la prochaine assemblée générale, un choix devra se dessiner et un respon-
sable désigné. 
Sur ces bonnes paroles, parlez-en entre vous: de la cogitation, des idées ou des voca-
tions peuvent toujours jaillir. Je tiens à remercier tous les cartophiles qui ont participé 
aux activités de la société, ainsi que ceux qui ont contribué activement et bénévole-
ment à l'organisation. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes au coin de la che-
minée, Un joyeux NOEL bien au chaud en caressant vos thèmes favoris et une Bonne 
nouvelle ANNEE en classant vos cartes postales avec passion. 

Votre dévoué Président 
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Nestlé – De la pharmacie à la multinationale 
 

G. Hadorn, avec les précieuses informations fournies par Philippe Mottaz 
 

Suite 
 
 
PETER, CAILLER, KOHLER : Trois noms indissociables de NESTLE ! Avant la fusion de 1929, les trois 
chocolatiers ont eux aussi édité diverses séries de cartes postales pour véhiculer leur publicité. En 
voici quelques échantillons choisis parmi les nombreux sujets de la collection de Philippe Mottaz. 

Ouverte en 1898 à Broc, en Gruyère, la fabrique 
de chocolat Cailler atteint rapidement une taille 
respectable ! 

Carte réclame Cailler du début du XXe siècle; 
enfant tenté par la douceur du chocolat dans un 
décor typique de l'époque où paysage idyllique, 
vaches laitières et fleurs des alpes s'imposent. 
 

Publicité sur une carte postale éditée par l'Impri-
merie Nouvelle Ch. Corbaz, de Montreux, expé-
diée en août 1903. 
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Petit carton publicitaire pour le chocolat Gala 
Peter, qui a acquis une grande renommée. On 
y voit les conches dans lesquelles la pâte de 
chocolat est longuement brassée pour obtenir 
la qualité désirée. D'autres cartons, édités dans 
diverses langues, présentent machines et salles 
de la fabrique de Vevey. 

Une série de cartes postales éditée à 
l'occasion de l'ouverture du funiculaire 
Vevey-Mont Pèlerin, en 1900. Peter en 
profite pour vanter son premier choco-
lat au lait du monde. 

L'usine Peter d'Orbe, inaugurée en 
1901. Agrandie et adaptée aux nou-
veaux besoins de Nestlé, elle est encore 
en activité aujourd'hui pour le café et 
les céréales. 
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 Entrons dans la danse avec le chocolat au lait Peter ! Vers 1900-1910. 
 

Vers 1900, Peter adopte thématique et graphie semblables à celles de ses concurrents... et bientôt alliés ! 
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Carte publicitaire pour le cacao Kohler, vers 1900 : La pureté des paysages 
alpins est source inépuisable d'inspiration. Frédéric Rouge avait-il cette carte en 
main lorsqu'il peignit son célèbre chamois? 

Un exemplaire d'une série un peu plus récente consacrée à la 
flore alpine. 
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Peu après leur fusion de 1904, Peter et Kohler éditent 
des cartes consacrées à l'armée. La cavalerie est à 
l'honneur avant le conflit de 1914. 

Nestlé conquiert le monde, la carte 
postale suit le mouvement. La plaque 
de chocolat résistera-t-elle aux assauts 
du soleil des pays du sud ? 

Le premier bâtiment administratif Peter-Cailler-Kohler 
à La Tour-de-Peilz, sera complété entre les deux guer-
res par des laboratoires, puis par un nouvel édifice en 
1950. Le tram Vevey-Villeneuve cèdera sa place au 
trolleybus au début de 1958. 

En 1947, Maggi entre dans le giron de 
Nestlé. Cinquante ans plus tôt, son célèbre 
arôme est déjà présent ! 
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La gare et les hôtels de Grindelwald vers 1960 
 
Le photographe ne supporte-il pas les frimas de l'hiver ? Peu importe ! Avant l'apparition des canons, 
le laboratoire de l'éditeur Photoglob-Wehrli crée la neige désirée. Habile aux techniques de la retou-
che et de l'assemblage, il adapte une carte estivale à la clientèle de la saison froide. De surcroît, pro-
bablement insatisfait de la présence d'une seule voiture en gare, il la reproduit sur la droite afin de 
créer l'impression d'un train au départ. Quant aux touristes rassemblés sur le quai, ont-ils eu la pa-
tience d'attendre de longs mois sans bouger la venue de l'or blanc ? 
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Beau livre d'un de nos membres 
 

Les éditions Cabédita (1145 Bière, Tél. 021 809 91 00) viennent de publier un beau 
livre de notre membre et collectionneur Raymond Wuillemin, qui a collaboré avec Gil 
Pidoux pour les textes. 

 
Mémoire vigneronne 

 
Les métiers et les travaux de la vigne vous invitent à la balade du Léman au Vully, du 
Chablais à Lavaux en passant par le Valais, Neuchâtel, La Côte vaudoise et les co-
teaux de l'Orbe et de Genève. 
Ils sont la mémoire et le génie de tant de générations de vignerons qui se sont suc-
cédé en ces lieux suspendus entre ciel et terre, ils ont été fixés par l'objectif du pho-
tographe qui a retenu les travaux et les gestes des vignerons d'hier. 
Ce livre merveilleusement illustré de photos anciennes rend hommage à ces hom-
mes et ces femmes de naguère et vous invite à marcher sur leurs pas. 

Brocantes, puces et autres manifestations 
 

Voir le Guide Rousseau, Sammler Anzeiger/Gazette des Collectionneurs,  

Sammeln/Collection ou l'un des sites Internet suivants: 

http://vide-greniers.org/ (France et Suisse romande) 

http://www.broc-antic.com/ (Suisse et France voisine) 

http://www.brocante.ch/pages/sommaire.html (Suisse) 

http://coffres-ouverts.ch/ (Suisse) 

 

Mentionnons ici simplement les deux premières grandes manifestations de l'année : 
 

Bulle du 25 au 27.1.2013, et Martigny du 15 au 17.2.2013 


