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Communiqué Wr. 839 vom 17. Oktoljer 1958 

Eine Ehrunff General Gui sans - Der Bildhauer Casimir Reymond hat in seinem Atelier in 
Lutry die von ihm geschaffene Büste Henri Guisans in Gegenwart des Generals den Behör-
den von Pully übergehen, Die Büste kommt in das îvîuseum von Pully, wo auch Erinnerun-
gen an C.F., Rarauz aufbewahrt werden. {3cm ) 

2 - pljiia 1^58 - Bundesrat lepori hei der Eröffnung der Schweizer Messe für land^und mich-
Wirtschaft in St.Gallenc Sondersdiauen des Schweizerischen Ohstverhandes und der Appen-
zeller Gross-und Kleintierzucht. (jjui ) 

5 " Grosszügige Verkehrserziehung - Die Stadt Zürich hat mit grossem KostenauftTand einen 
vorbildlichen Jugendverkehrsgartan errichtet, einen Spielplatz mit Veikehrsampeln, 
Kreuzungen und allen übrigen Schikanen. Itier lernen die radfahrenden Kinder unter po-
lizeilicher Leitung, m e sie sich im gefährlichen Strassenverkehr zu verhalten haben. 

4 - Zugvögel in Examen - Die Vogelwarte Sempach hat auf dem Col de Brétolet eine BeobSh-^ 
tuagsstation errichtet, wo Zugvögel (und sogar Fledermäuse!) gefangen, registriert, 
mit Ringen versehen und wieder freigelassen werden. Die auf diese Weise eimöglichten 
Beobachtungen dienen der Erforschung des noch immer geheimnisvollen Vogelzuges. (85m ) 

Titel usw. 12m Länge: 181m 

Communiqué m . 859 du 17 octobre 1958 

^ "" ^ Onerai Guisan à l'honneur ̂  Dans son atelier de Lutiy, le scu.lpteur Casimir Rey-
mond a remis aux autorités de Pully, un buste du general Guisan. Ce buste, exécuté par 
M. Reymond, est destiné au musée de Pully. Le général Guisan a pris la parole à l'occa-
sion de la cérémonie. (5om.) 

2 - Olma 1958 - M. le conseiller fédéral Lepori à l'ouverture de la Poire suisse de l^a-
gilculture et de l'industrie laitière à St-Gall où, cette année, les fruits du pays 
et les animaux de l'élevage appenzellois sont particulièrement à l'honneur. (33m.) 

5 " Place de .jeu et terrain d'instruction - La ville de Zurich a aménagé un "jardin de 
^rculation" munj. de signaux et d'indications de toute sorte, de crcisements déconcer-
tants, de lignes de présélection embarrassantes. C'est sur cette place de jeu que les 
enfants cyclistes, intruî ts par un agent de piice, appremait à respecter les règles 
de la circulation. ('?]m ) 

^ " Pour observer les oiseaux migrateurs - La station omithclogique suisse de Sempach a 
edifie un observatoire au co3 de Brétclet sur Champéry où des biologistes capturent 

/ des milliers d'ciseaux migrateurs pour les enregistrer, les mesurer et 3es baĝ jer a-
vant de les laisser poursuivre leur long voyage vers le Sud. Ces observatoires per-
mettront de mieux connaître certains aspects de la migration restés mystérieux jusqu'à 
present. 

Titres etc. 12m. Métrage: 181m. 



nnrnmicĝ to 17 ottobre 1958 

Il Generale Guisaa agli onori s Le autorité del comune di Pully hanno preso in 
consegna, nello studio dello scultore Casimir Raymond di Lutry,,un "busto del Generale 
Guisan, che l'artista a effettuato per il museo del villaggio prediletto dal Generale-
Durante la cerimonia il Generale ha prese la parola. (50m) 

2.- Olma 1958s L'on, consigliere federale Lepori visita la tradizionale esposizione au-
tunnale dei prodotti agricoli di San Gallo. Quest'anno è particolarmente messo in 
rilievo l'allevamento del "bestiame nel Cantone di Appenzelle. Anche la frutta, parti-
colarmente a'b"bondante nel nostro paese, occupa un largo spazio alla mostra sangallese. 

(55m) 

5.- Gluocando imparano le regol.e della circolazione : La città di Zurigo ha trasformato 
un intiero giardino in \m vero e proprio pamdiso dei segnali di circolazione. Strade 
marciapiedi, crocicchi, semafori e le più impensate segnalazioni, mettono nell'im"ba-
razzo gli allievi delle scuole di Zurigo^ Pur divertendosi, essi imparano così, sotto 
l'esperta guida di \in gendarme, a rispettare le regole della circolazione. 

(21m) 

Come studiare gli uccelli migratori: Il centro ornitologico Svizzero di Sempach a 
eretto un osservatorio "biologico sul Colle di Brétolet sopra Champéry nel Vallese. 
Migliaia di uccelli migratori sono catturati, misvirati pesati e dotati di anelli, 
prim di continuare il loro lungo viaggio verso il sud. E' questo A ' ^ c o modo,per 
studiare e meglio conoscere la migrazione degli uccelli, che peresenta ancora oggi 
molti aspetti misteriosi, (85m) ^ 

Titoli ecc. 12m Jfetraggio 181m 



CHîE JOTJRK/IL SUISSE ïïo, 839 Conmentaire 

1 - Le ̂ néral Gtdsan à l'honneur - Dans son atelier de I.utry, le sculpteur Casimir Rey-
mond a présenté son buste du Général Guisan, au Général lui-^ême, et à l'association du 
vieux Pully, buste destiné au musée de Pully. / Le Général, âgé aujourd'h\ji de 84 ans, 
a tana de sen coté à commenter cette reuvre avec humoixr, / 

2 - Olm 1958 - A St-GaU, le conseiller fédéral Lepori était l'hôte d»honneur de l'Olim, 
Foire suisse d'apiculture et d'industrie laitière. q.ui, en cet automne, s'est mis au dia-
pason de l'actuelle suasbondojxce de fruits, / Des chèvres appenzelloises partageaient, 
lors de l'inauguration, l'attention officielle - les vaches appenzelloises également ont 
leur propre st̂ jid de dégustation, ration pour travailleur de force! / D'autris stands 
montrent comment l'agriculture a su mettre la technique à son service. Où l'on voit gue 
le trottoir roulant n'est pas l'apanage des grands pngasins! / L'élevage appînzellois 
comporte également des taur:'lions fort pacifiques, mesurés et pas du tout sanguinaires, / 
Pour ces agnelets, l'Olma fut l'occasion d'effectuer leurs premiers pas en public, tandis 
que ces jeunes chiots, qvii semblent ravis d'être là» ignorent encore les devoir et servi-
tudes qiii incombent à leur vieille et noble race de chiens de bergers,/ 

5 - Place de .jeu et terrain d'instruction - Les écoliers zm^.oois ont m nouveau paradis 
des jeux, où l'agent de police ne fait pas fonction de croquemitaine, mais est un compa-
gnon de jeux, somme toute un peu plus grand. Les gosses apprennent en s'amusant à se fa-
miliariser avec les règles de la circulation, / La ville de Zurich a érigé: ce parc compre-
nant toutes les conditions du trafic, à grands frais et gr;md luxe de détails, les agents 
de la circulation faisant office de maîtres, / Parions que ces enfants pourront en remon-
trer à beaucoup d'adultes motorisés! / Félicitons Zurich pour cette école-modèle qui dé-
cernera, sans aucun doute, de nombreux diplômes de parfaits connaisseurs de la circvilaticn, 

4 - Pour observer les oiseatn: migrateurs - l<e Col de Brétolet au-dessus de Champéry en Ta-
lais est situé sur 3.a ligne de vol des oiseaux migrateurs qui se laissent porter par les 
vents pour survoler les hauts sommets, / En automne, des centaines de mil].iers d'oiseaux 
passent chaque jour par ce ool, pour gagner le sud. / Profitant de l'aubaine, des chas-
se\irs d'oiseaux se sont mis à l'affût, / Sur la route de vol, ils ont tendu des rets dans 
lesquels tombent beaucoup de petits voyageurs ailés, / Mais, c'est avec d'infinies précau-
tions que les chasseurs s'emparent de leur proie! Pas de plumes arrachées et chaque petit 
oiseau est enfovd doucement dans un sac duveté, / Un rc>itelet est détaché du filet avec 
tant de délicatesse / qu'il en profite pour s'échapper,, Non, naturellement, ces pose-urs 
de pièges ne sont pas d'affreux voleurs d'oiseaux! / Une bergeronette, dont le grand voya-
ge a été momentanément ijiterrompu, verra que sa frayevir avira été inutile, / A son grand 
étonnenent, elle se voit captive et amenée, non pas dans un repaire de brigands affamés, 
mais au quartier général des chasseiirs qui n'est autre que la station alpine d'observa-
tion des oiseaux migrateiors la plus importante d'Europe, / Ici, des ornithologues distin-
gués travaillent en collaboration avec ceux de Sempach. Ils déterminent le genre et l'es-
pèce de chacun de leurs petits prisonniers» Le pinson du nord, auquel on met \me bague 
numérotée et datée, n'est plus, dès maintenant, un oiseau anonyme, / î&is serait-il mis 
en conserve comme m vulgaire petit pois? / Pas le moins du monde, ceci facilite sa pesée,/ 
A peine est-il enregistré / qu'on redonne la clé des champs, / Parfois, une autre gent 
ailée, sans être ciseaux, est dûment cataloguées la chauve-souris, dont le vol migorateur 
est encore peu connu, / Un engoulevent s'est aussi fait prendre comme un contrebandier et 
il est, comme les autres, examiné scrupuleusement. / La lumière de cette sorte de bureau 
des passeports ne convient pas particulièrement à cet oiseau plutôt nocturne; il poursuivra 
son voyage à la nuit tombée, / Des centaines d'oiseaux sont ainsi, jour après jour, "bagués 
et catalogués. Ces investigations ont pour but de déceler tous les mystères des migrations, 
pendant lesquelles des millions d'c.lseaux de toutes espèces vont chercher le soleil vers 
le sud, / 
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1- II CJon^Tsla OaiBtm onori i. auo «atiôli<ir«ûi Mtrsr, lo ecultore 
il m à trasto âôl a«neral« Oiistm, ^ aeaaralô 

m p©rsotiß; e el mnicl?io «i m i j , chu ha l'opera, per 
porla nal 4a«eo,/ Il Generale Suisan, che ha f m t & ^ ^ o J U 84 ^ n t J 
he c^yu.mi-Mtù il sixo r i t r a t t o , / »Grazie a àio« il Gene-
ral« ßll» sctlt ̂ re, "la gmit« mi creder?.. pi3i «orrideate Si quanto i miei i 
soldati jw^ssoao crederei.*,./ 

2- Olma %mB t A ómx M i o il Conaiglierc ìiepori è l'oepite d'oaor^ 
d H Ì T m r n . la Fiere Bell'Agrisolt-ra e d«l Xfâtt®, oh© äßdioa ua 
padi^ione «peeial» al proulejaa causato cìall* ecc^sslTa di frut 
ta./ L« capre del »appenzéllo ricevQoo le oares,-:« ö«a* autorità f«d«raxe,i 
« le mcc^.ft baano persino un padi^ionae di degusta:;Ione, con Titaraine paJ 
nificat«»/ Altri oadijlioni dimoetrœo che il contadino ricorr® «en®re 
pili alla ttcìmica*« un »odo ori,;Lnale par amtm&r pulite la a t e l U . / 

I ä mostra de a ' ali«vttn;ento aupens«! eoe, presenta anche poderosi tori, 
che -^oìtijmataaient« non conoscono la torrida i/ ali a®»«lli iniziano 
all»01ì3S la scoperta dal uoado,... « i cuccioli irrequieti e ecodinzolant 
ignorano di &pp&Hm»re a una razsa faaoaa e nobile t Q U d l a dei cani paatj 

Giiôeando imparano Ift dglla e rcolagione» Gli scola^ zurighesi. 
pardiiso i«r tstrtì ì'trsinonHT^^imdarse dlvmta il loro 

coopa^o, cordiale e pat«rao.....ì / «a éi^^co che. pmimttG ai m^azzi di 
i m p a r i le regolo dell» circ(^a«iöa«./ la città di M x ' i ^ non ha baaato 
alle spea«, par coatruira Questa città ainlatura, ì*e scolaréache che vi � 

. si recano reSolerrasat«, e il polisiotr.o diveata fraterna maestro./ Impa-
reno e risp«tts^ i p a a a a ^ pedonali i ci&ch molti outomobiliati non han 
no m i iïspsÉato. / Speriaiao tihe non solo a sango, ma in c^pai c i t ^ , i I 
ragazzi p m B m o circolare corettamente aulie strade eem^x-e pia pericoloee 

«Î Come studiare uccelli mij^torii U paaao del Brétolet sopra ChamJ 
^ T a c T l ? ^ : ! ^ , T l s i ^ ^ ^ «ulia lìnea di volo d e ^ i uccelli migratori, 
che si lasoistn) tras »orti.re dalle correnti por «orvolaì^ le alte vette./ ' 
In autunno centinaia di laigliaia di uccelli aùtrarersano ferialmente il 
pas 0 ner volasi vtirao il «ud,/ Î c cciatori non ai lasciano afugòire 1» 
occasio e.../ Sulla KOTnrdt^ del Faaso, aat o steso delle reti, nelle 
Quali aSiîi^i^iïmo i piccoli migratori .-/IsSa con quale precauzi<me i cac-

I datori e» ispadroniscmo della preda l Heia eao una p ® m a atjwppata. E gli 
uccellini B<ma posti in morbidi sacchetti./ Öü Tispo regolo fc trattato 
talmente dellcat ̂ aente che riesce a fu^ù^lre, Ko, questi non aono dei cac-
ciatori 1/ Anche la ballerina nera, ti cui lun.;o h interrotto 
ritroverai presto la libertà. / Con angoscia constata di essere rinchiuea 
in un sacchetto, e portata � coi compari di jrtf^Xonlu - nel quartiere 
generale dei cacciatori, cio^ nella 8t^si<me ornitologica^pinapij 
iiaporfc^Äte d*Biropô, rccenteiaeutc costnita,/ îlna deciaa di stodiodi lav. 
rane in collaboraaione eoa 1 stagione ornitologica di rsesìpach. Determi-
nano il ^ e r c e la epatìie dei loro piccoli pri^onleri. peppola, che 
porterà un ì^ello con inci'so oa numero, non sarà pi^ un uccello anonimo. 

perché viene m m & ù in scatola cioè fos.^e una saretna ? Non abbiate 
tiaore.ìiniaaaente per essere pesato. Poi effettuate le necessarte re^i-
strasioni ritrova la via del cielo. / A volte cadono nelle reti degli 
uccelli che ... non sono uccûlli, ma pipistrellii Si, anche le nottole 
eaigrmo «ovveate. aa i loro l u n ^ i viaggi uomo ancora poco conosciuti. 
Una succia eapre impigliata nelle reti ed è eottoposta ad un ^ u -
zi oso eaar ie - la lue« del laboratorio h poco atotüa a questo uocep.o 
notturno t e riprender?! il viaggio versi sera. / O ^ i inaia 
d'uccelli sono cat urati e registratii questi studi va^ì^ono intrappresi 
per svelare il laistero delle laigraaloni, l'itinerario di tailioni di uc-
celli che cercano il sole g1 sud delle a.pi. 


