
L’Union postale universelle, institution spécialisée 
des Nations Unies et principal forum de coopéra-
tion entre les postes, assure un véritable réseau 
universel de produits et de services modernes.

Elle fi xe les règles des échanges de courrier inter-
national et formule des recommandations pour 
stimuler la croissance des volumes de courrier et 
améliorer la qualité du service offert aux clients.

Les postes des 191 Pays-membres de l’UPU consti-
tuent le plus vaste réseau de distribution du cour-
rier physique au monde.

Quelque 5 millions d’employés travaillent dans
plus de 660 000 établissements postaux pour
assurer, chaque année, le traitement et la dis- 
tribution d’environ 430 milliards d’envois.

 
L’UPU tient à remercier ses partenaires:
 

Die schweizerische Post
La Poste suisse
The Swiss Post

Botschaft Österreich
Ambassade d’Autriche

Austrian Embassy

Botschaft der Republik Bulgarien
Ambassade de la République de Bulgarie
Embassy of the Republic of Bulgaria

Botschaft der Volksrepublik China
Ambassade de la République populaire de Chine

Embassy of the People’s Republic of China

Botschaft der Republik der Philippinen
Ambassade de la République des Philippines
Embassy of the Republic of the Philippines

Botschaft von Finnland
Ambassade de Finlande

Embassy of Finland

Stadt Bern
Ville de Berne
City of Berne

Hôtels Accor
 

Lehmann Reisen (Carlson-Wagonlit)

info@upu.int www.upu.int Weltpoststrasse, 4 – 3000 Berne 15
(Muristrasse, Tram n° 3, direction «Saali», arrêt «Weltpostverein»)

Partenaires L'UPU en bref Union postale universelle

Invitation

Expositions

6 octobre 2007



Catherine DREIER-GRANDJEAN

a le plaisir de vous inviter à son exposition

Techniques mixtes et pastels

qui aura lieu du 1er au 17 octobre 2007
au Bureau international de l’UPU

(Espace philatélique).

L’artiste sera sur place le samedi 6 octobre.

Ouverture du lundi au vendredi, de 10 à 17 heures

Journée «Portes ouvertes»
Samedi 6 octobre 2007 – De 10 h 00 à 16 h 00

Découvrez l’UPU, la seule organisa-
tion des Nations Unies à Berne. Dans 
la capitale suisse depuis 1874.
Savourez la musique et la danse de 
diverses cultures.
Visitez des expositions philatéliques, 
d’œuvres d’art et de photos.
Dégustez des mets internationaux pré-
parés par le personnel de l’UPU.
Achetez un timbre de service de l’UPU et postez une 
carte postale gratuite à un être cher. La carte sera 
expédiée depuis l’UPU le mardi 9 octobre 2007, Journée 
mondiale de la poste.
Jeux, divertissements et prix pour enfants
Achetez des billets et 
courez la chance de 
gagner de super prix, 
dont des nuitées dans 
des hôtels Accor en 
Suisse, un vol au-dessus 
du lac de Thoune, de prestigieux ballons de football 
«Euro 2008», des bouteilles de vin et bien d’autres.

Programme culturel (heures à préciser)
Danse traditionnelle de Malaisie
«Team Spirit», les champions suisses
de la danse hip-hop
Musiciens de jazz de Bulgarie
Danse traditionnelle des Philippines
(enfants entre 9 et 15 ans)
Zurich Chinese Arts Troupe 
(danse traditionnelle)
Danse traditionnelle
de Finlande
The New Dance Academy, 
Berne (danse jazz)
Salzburger SaitenKlang (musiciens 
à cordes d’Autriche)

Les recettes de la vente de nourriture, de boissons et de la tombola seront 
versées à l’UNICEF pour soutenir ses programmes éducatifs dans les pays en 
développement. Membre de la famille des Nations Unies, l’UPU soutient les 
Objectifs du millénaire pour le développement, dont l’éducation pour tous.

Informations: www.upu.int/open_day/

































Alexandre PLATTET

a le plaisir de vous inviter à son exposition

Photographie abstraite

qui aura lieu du 6 au 17 octobre 2007
au Bureau international de l’UPU.

L’artiste sera sur place le samedi 6 octobre.

Ouverture du lundi au vendredi, de 10 à 17 heures

Danse traditionnelle des Philippines

Salzburger SaitenKlang (musiciens 


