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Communiqué No 732 du 4 janvier 1937 

1 - Nouvel An au Palais Fédéral - Las représentants diplomatiques accrédités à 
Bame présentent leurs voeux de "bonne année à M. Stre\ali, Président de la Confé-
dérationc (52 fflc) 

2 -- "Tresors de mon Pays" - Une visite à Hasle-Rüegsau, chez 1<écrivain bernois 

Walter Laedrach, créateur de la célèbre série de brochures "Schweizer Heimat-
bücher" qui est à l'origine de son pendant romands "Trésors de mon Pays"« Le 
reportage débute par des vues de la grandiose Bregnglia où nous suivons le tra-
vail du photographe chargé d'illustrer une des dernières brochures en prépa-
ration. (57 Di.) 

^ - Enfants de nos montagnes - Un tableau de la vie hivernale dans une haute vallée 
rhétique où les enfants d'une ferme isolée commencent (à l'instar de milliers 
d'autres enfants montagnards) leur journée à 4 heures du matin par des travaux 
domestiques avant d'entreprendre la descente dans la vallée peur atteindre l'éco-
le du villaÄ® où ils suivent 1 ' enseignement en luttant coui^eusement contre la 
fatigue« (61 m.) 

4 - Nouvel An sous la tente - Aux Diablerets, des campeurs intrépides venus de 7 
pays ont dressé leurs tentes dans la neige pour participer au 14e Camp suisse 
et intemationî^ de Nouvel An. (27 m«) 

Titres etc, 9 m. Métrage; 186 m. 

ComirMniq.ué Nr. 732 vom 4» Janmr 1957 

1 - Neujahr im Bundeshaxĵ  - Die in Barn akkreditierten Diplomaten überbringen Bundes-
präsident Streuli ihre Neujahrswünsche. (32 m) 

2 - Die Schweizer Heimatbücher - Ein Bericht über die von Dr. Walter Laedrach, dem 
Bemer Lehrer und Dichter geschaffene und mit unermüdlichem Spürsinn betreute 
Broschürenreihe der "Schweizer Heimatbücher". Aufnahmen aus dem Bergeil, wo die 
Photos für eines der neuesten Bändchen entstehen und ein Besuch im Arbeitszimmer 
von Dr« Laedrach im bemischen Hasle-Rüegsau. (57 m) 

3 - Bergbauemkinder im Winter - Ein Alltagsbild aus den Bündnerbergen, TO für die 
Bergbauemkinder der Wintermorgen um vier Uhr in der Frühe mit Arbeiten in Haus 
und Stall beginnt, bevor sie den stundenlangen Schulweg ins Tal antreten. Ein 
Blick in die Gesamtschule, wo Grosse und Kleine tapfer gegen die Müdigkeit kämp-
fen, um die Wintemionate eifrig zum Lernen zu benützen. (61 m) 

4 - Neujahr im Schnee - Campingbegeisterte aus sieben Ländern im internationalen 
Neujahrszeltlager im Waadtländer Bergdorf Les Diablerets. (27 m) 

Titel uswc 9 m Länge: 186 m 



Comunicato No 1^2 del 4 gennaio 1957 

1 - Capodanno a Palazzo Federale - I diplomatici accreditati a Berna presentano gli 
auguri di "buon anno al Presidente della Confederazione on., Streulic (52 m) 

2 - "Tesori del mio Paese" - A Hasle-Rüegsau alstiamo incontrato lo scrittore bernese . 

Vfelter laedrach, ideatore della celebre pubblicazione "Schweizer Heimatbiicher"s | 
i tesori del mio Paese., In Bregaglia, nella magnifica vallata grigionese, abbia-
mo seguito il lavoro dei fotografi incaricati d'illustrare il libro in prepara-
zione c (57 m) 

^ - Bambini, che vivone in alta montagna - Un quadro della vita invernale d'alta mon-
tagna ̂  i ragazzi iniziano la giornata alle 4 del mattino; dopo aver aiutato in 
casa e nella fattoria percorrono diversi chilometri di strada per recarsi a scuo-
la. (6l m) 

4 - Campeggio.co sopra la neve - Ai Diablerets intrepidi campeggiatori piovenienti da 
7 paesi hanno partecipato al I4 Campeggio svizzero e intemazionale di Capodanno, 

(27 m) 

Didascalie ecc. 9 m Metraggio: 186 m 



TvT̂  ,c;o Begleittext 
SCHWEIZER FinaOCHEïïSCHAn «r. � 

weiten » a n d e r e hat der Photograph sei» sch«re ° S ^ ' S d L Ber-

SterSlen" Bilder für ein ne.es Schweizer Heimtbuoh 

gem Reicht-um geschenkte / ^ , . 
X- B^rA^^iiöüe? W e r . I m Bergtauernhaus hoch oT̂ en im Bündusrland begirmt 
l a n g f ^ S S Auch der Deinste der Berghaue^bu.en schlüpft s^on m 
i n s Siiderf/ sein grosser Bruder ist schon hellauf und schxckt sich an, ^ 
^ £ mss lerov ��r sich mit seinen Geschwistern auf den Schulweg macht die Jeiden 

1er Aelteste aher weiss, was er a. Vaters Statt hei Tisch zu Es ^ 
fünf da wird es für die drei die höchste Zeit, sich bereit zu , 

dS'nÎcht fehlen; der Weg ist lang, und die Nacht in den Bergen kann fexndlic^ J i d ^ e l 
/ Heute aber haben die Kinder Glück", der Mond beleuchtet ihre Spur, und der Schnee 

rsr;/chW tief! Sïe kennen es anders. Oft haben sie sich S r ^ S d ' S T S 
Weg bahnen müssen. / Zwei, drei Stunden kum es dauern, bis ̂ je ̂ s ^ r f u M ^ ^ ^ ^ l e ^ 

/ r̂iP Schule die für die Kinder aus den einsamen Talern jeden Tag ani s neue zur 
wir^. / Sie beginnen Jeden 

hen und Kämpfen haben wir diesen kleinen Bildbericht gewidmet. / ^ ^ , ̂  , ^^ 

4 - Neu.iahr im Schnee'^ In Les S S f l ^ r ^ t S -
14, ̂ ieujahrsieltla#̂ r- bequem gemcht und au^T iLdem sind zusainmeii-
tîâlgehkzten.Stadtv^to^en zu ersetzen iSgeseem und die Hoff-

W e l ^ Z Ì f m Â r s S S t Ï T k f s S Â Lhattentheatera in der Zelt-
Incuci „ - n — , vrQ̂ ôv,« nVinfi Nfiinahrskater! / Nebei una im i-arm uöx- ooauucc/ -uo-o - --- , 
Sadt lautet? Prosit Neujahr - ohne Neujahrskater! / 

* * * 



CIME JOUMAL SUISSE Ko. 752 Commentaire 

1 „ Le Nouvel An au Palais Fédéral - La traditionnelle présentation des voeux du corps 
diploniati(iue a eu lieu au Palais Fédéral. Le premier des représentants étrangers était 
SE %ro Testa, Nonce Apostolique reçu par M. Streuli, président du Conseil Fédéral. / 
Puis ce fut le tour de SE Miss Frances Willis Ambassadem-^des EtatsOJnis qui sut allier 
beaucoup de grâce au sévère protocole../ représent aujourd'hui à Berns par 
des ambassadeursi / ce n'avait été autre-̂ ois...que .le-privilège de la France dont l'ambas-
sadeur actuel est S.Eo Mr. Dennsry. / La délégation soviétique »présente à cet échange de 
civilités diplonatiques, était conduite par S.E. Mr. Erschov, / Parmi les diplomates 
accueillis par M. Streuli, figurait M. Oltéanu, premier ministre de Rouaanie accrédité 

à Berne. / La synçathie des cameramen a été à Mr. Ortega Vieto, Ministre du Panama, dont 
l'épouse, en costume national, mettait tine note colorée dans cet ensemble d'uniformes et 
d'habits noirs. Puisse l'année nouvelle s'annoncer a\issi brillanteî / 

2 -"Trésors de nron Pays" - La liimière du Sud joue sur les glaciers et fait ressortir 1'̂ in-
finie beauté des sommets de la Bregaglia,dans les Grisons. / Au cours de l'année écoulée, 
un photographe a parcouru la Bregaglia, pour fixer sur l'image, les multiples aspects de 
cette vallée. Hautes montagnes dont la sauvagerie étrange a déjà le charme des pays mérx-
diomcuc. / Dans les villages, le chälet de rondins humble et sombre, voisine avec l'or-
gueilleuse maison seigneuriale, tel le palais de SaUs à Soglio. / Poursuivant son incur-
sion, le photographe a installé sa lourde caméra sur les sommets, au pilx de mille diffi-
cultés, / parfois, il s'est hissé sur des rochers abrupts, pour trouver de nouveaux sujets, 
de nouveaux coups d'oeil sur cette grandiose Bregaglia. / Cette collection de photographies 
sem l'illustration d'un nouvel ouvrage, faisant suite à une longue série consacres a notre 
pays, et dont les projets ont pris naissance dans l'Emmental, drjis la maison du poète ber-
nois Walter Laedrach. / Le créateur de cette série de livres coll^ticnne le texte et les 
images en compagnie de son éditeur. Devant les yeux de Walter Laedrach ont défilé les 
milliers de photographies, dessins et manuscrits qui ont enrichi cette admiiable col-
lection. Cette édition est d'autre part à l'origine de la collection soeur "Trésors de mon 
Pays". / Ces ouvrages tirés à plus de cent mille exençlaires ont franchi nos frontières et 
ont contribué à faire connaxtre la Suisse dans tous ses aspects, Walter Laedrach avec son 
oeuvre, ne pouvait faire un plus grand cadeau à jiotre pays. / 

3 - Enfants de nos montagnes - Un long et obscur hiver s'est installé dans les jetites de-
meures de montagnes des Grisons. Le plus petit des bambins de la maisonnée doit aussi 
s'arracher du sommeil dès 4 heures du matin; / son grand frère a déjà affronté le froid 
pour se rendre dans l'étable. / Avant de prendre le chemin de l'école en compagnie de son 
frère et de sa soeur, il doit s'occuper des vaches, pour lesquelles les heures ne comptent 
pas. Le père a péri tragiquement en transportant du bois. C'est pourquoi l'aîné est deve-
nu le chef de famille. Son travail suffisamment pénible pour un adulte, l'est d'autant plus 
pour un enfant. / la petite soeur est venœà l'aide de sa maman, le frugal petit déjeuner 
attend les garçona. Café et pommes de terr, remplacent le beurre et la confiture. / L'aîné 
a trouvé les mêmes gestes que faisait son père. H est presque cljiq heures, il est temps 
pour les trois enfants de se préparer à partir. / La lanterns ne doit pas manquer, le che-
min est long, plein d'embûches, et la nuit dans la montagne est opaque. / Aujourd'hui, 
pourtant, l;es enfants ont de la chance. La lune vient à leur secours et la neige est moins 
profonde. Mais la nature n'est pas toujours aussi clémente. Maintes fois, ils ont diî se 
frayer un chemin harassant dans la neige accumulée au cours de la nuit. / Parfois, il leur 
a fallu 2 à 3 heures de lutte pour atteindre péniblement le village et l'école. / Cette 
école, où des enfants venus des différentes vallées se rejoignent, se réchauffant chaque 
jour et dont le zèle et l'empressement n'ont pas d'égal, / ces petits mcntagnr-rds doivent 
vouer à l'étude une grande assiduité, car ils ne vont en classe que pendant les mois d'hi-
ver. / lais le chemin a été long et glacial, l'école, ella, est accueillajite et chaude, 
le temps s'écoule lentement et il est dur de s'appliquer et de lutter contre la fatigue./ 
C'est en horomage à votre véritable et obscur hérc-ïsme que vous sont consacrées ces images., 
braves et vaillants petits enfants de la montagne! / 



CJS no, 752 - 2 - � Commentaire 

4 - ITouvel An- sous la tente - Aiix;.])ialale.rets,.- Iss-oam-peurs � sportifs âe" söht 'äonhe rendez-
vous au 14me"cämp ' suisse et interhational de nouvel an« Rallye-des neiges-.:.où régnaient :con~-
fort et "bonne humeur, /'Ces, esquimaux venus de tous les coins du monde, même du Canada, ont 
rallié les Alpes vaudoises pour oublier les soucis de l'année écoulée et -commencer la nou-
velle dons une joie collective. / Les enfants ne sont pp.s les moins zélés» / Chaque tente 
est aménagés comme un intérieur intimec La St-Sylvestre est fêtée loin des brouillards et 
du "bruit des villes. /'Des vallées,va monter la voix des cloches annonçant la nouvelle 
année, les-voôùx vont''s'échanger at notre caméra s'enfuit pour ne pas être indiscrète, / 

. ' - � * � * * * * 



CINE aiCRHALïï SYI3ZER0 - No 752 - Commento 

1 Capodarmo a ^alzzo federalo - Al tradizionale ricevimento di 
oapofJîmno a iralaczo federale, il I^unzio apostolico Möns. Desta 
presenta per primo gli auguiri al presidente della Gonfederasione 
on. Streuli. / 3egue la Signora Willis, amfeaaciatore degli Stati 
Uniti d'America che con molta grazia adempie i doveri di protocollo,/ 
A Berna sono accreditati 15 aiaènasciùtoriì/ una volta, soleTPente la 
Fronda era. rappresentata da un ai alto diplomatico. L'attuale am-
basciatore francese è 3. ecc. Dennery./ Katurainerita onche la dele-
gazione aoviôtica, con a capo l'ambaaciatoi-e ISrchov, partecipa alla 
visita «li cortesia./ fra i diplomatici ricevuti dal proßUeiUe on. 
Strettii, figìira il pritao rappreaentaiite della Rumenia, Eoe. Olteanu./ 
La simpatia dell'operatore è atata attratta dal rappresentante del 
Panama, T.ao, Ortega Vietoj la Bi^nora che 1 � accoaipagne vest« il oo-
stXÄie nazionale, i cui vivaci colori spiccano fra il rii^oroao nero 
protocollare./ 

- La lii^pida luce del sud si rinfrange 
sui ghiacciai e sui granitici maysi, accentuando la belleazs dell'al-
ta vai Bregaglia. / Lo acorao autunno, quando ancora le giornate ri-
aplendevano di^luce, un fotografo ha percorso la valle per coglierne 
le immagini più significative. Maestose aite cinse, dtälla selva^îgia e 
affascinante beiieaza./ Kei villaggi, il semplice e tipico châlét in 
legno / si accosta alle bianche KMSM e signorili case, fra cui il 
palazzo r'alis a Goglio./ Il fotoiirafo continua l'ardua ascesa, alla 
ricerca di nuovi.orizzonti, di cime scoscese./ Sfidijndo bi^avamentfc i 
capogiri, coglie/Immagini più belle moeatxx, gli aspetti migliori del-
la Bregaglia./ Queata ocllezione di fotografie illustrerà un nuovo 
libro, che fa se^ito a una lunga collabi» dedicata al noatro paese 
e creata dal poeta bernese Walter Laedrach./ L'ideatore di queßti 
libri controlla il teatc e le fotografie in coaipagnia d«sll'editore 
Faul Haupt. ï^elle roani del ir. Laedr?^ch sono paaaati migliaia di 
manoscritti, diaegni e fotografie che compongono la ricca m oolle-
ssione di opiiscoli./ questa edizione ha date vita alla famosa aeri» 
" I tesori del aio paeae"./ Le opere stampata sono inviate in tutti 
i paesi e contribuiacono a far laeglio conoscere la uviaisera, sotto 
Oâ'ni aspetto./ 

3 - Bambini che vivono in alta montâ ôia - Nelle piccole case jaontan« 
dell'alto prigioni, inizia una nuova î lunga .giornata invernale. 
Anche il più piccolo dei barabini alle 4 dal mattino butta fuori le 
gambine dal letto;/ suo fratello aiaggiore ai è alzato pri.a di lui 
e già s'avvia verso la stalla. Prima di recarsi a scuola con 1 fra-
tellini, deve occuparsi delle due mucche e accudire a molte faccende. 
Suo padre è njorto tragicamente mentre trasportava legna- il mac?gior« 
dei figli Ü diventato cosi il capo famiglia. Il lavoro che l'attende 
è estenuante per il piccolo Aldo./ La sorellina aiuta la aiainmai la 
frugale colazione è pronta. Caffè e patate, non freaco burro e sa-
porita raarmeìlata.../ Il ragazzo sa che anche a tavola deve sosti-
tuire il padre* Le cinque stanno per scoccare; è l'ora d'avyiarsi a 
scuola./ La lanterna non deve mancare, la strada è Irniga e la aott© 
to montagna, può eosere cupa./ Ma oggi i ragazzi sono fortunati: la 
luna rischiara il ca-miìio, la neve non è troppo alta. la naturs 
non è sempre càai dementes a volte un metro o due di neve coprono 
il ÄÄiLfcfcKB sentiero./ Camminano due o tre ore r)rima di raggiungere 
la scuola./ Quella aouola nella quale i rag^s22i di tutta la valle 
si ritrovano e si riscaldano ogni giorno. Il loro zelo e la loro 
pergeveranza sono ammirevolij/ studiano assiduamente, anche perchè 
l ^ l ^ r ^ c u o l ^ ^ a p e r t ^ o l ^ d ^ l n v e ^ 



- 2 -

» e l l ^ ^ a ^en riscaldata le ore trascorrono lentamente; 
è difficile lottare contro la fatica, il torpore, il sonno. Piof-oli 
montanari sconosciuti, a voi dedichiamo queste immagini, affinchè 
tutti sappiano comprendervi e ammirarvi./ 

la aeve - Ai Diablerets, gli amici del campe.?-
f^Ìx^i riuniscono per la 14ma tendopoli di Capodaraio. Fuggire le aoio-
^ t à degli appax-'tamenti, si, ma un po' di confort è lndisT>engsbile.../ 
Provenienti da sette paesi, questi Eschimesi volontari ai"sono riuniti 
aulle alpi vodesi per accogliere il nuovo anno In/iwatììaTniKaifc« modo vera-
mente originale,/ anche i più piccini sono contenti di questa vita 
ali aria pura.../ Ogni tenda racchiude una famiglia e San Silvestre è 
resteijgiato nell'intimità, s-jl freddo manto della fresca neve./ IM 

^indisi e... un augurio: poi la notte dell'anno nuovo avvolge tutto 
in un enigmatico buoi./ 


