La Gazette
DU PAYS DE L’ENCRE ET DU PLOMB

26

MARS 2019

Sans toi, André, l’AEP n’aurait pas vu le jour !
Il aurait eu 82 ans le 20 mars 2019, ce maître
imprimeur de Morges, visionnaire d’une générosité
féconde qui crut et adhéra au projet de l’Association
d’Encre et de Plomb. Une merveilleuse aventure allait
démarrer à la fin du siècle passé par une assemblée
constitutive en septembre 1999. Cette entité juridique
présenta une charte et les premiers statuts adoptés par
plus d’une vingtaine de passionnés: c’est l’origine de
l’Atelier-Musée Encre&Plomb.
Nous célébrons cette année les vingt ans de son existence
et surtout d’une passionnante épopée humaine et
professionnelle. Dans la nécrologie que j’ai rédigée
pour le numéro 15 de cette Gazette, édition d’octobre
2013, j’avais signalé l’importance du rôle joué par
mon ami André Carrara, de 10 ans mon aîné.
La maladie n’aura pas voulu qu’il soit avec nous pour
fêter l’anniversaire de cette année...
Compositeur et
conducteur typographe - d’aucuns
préfèrent le terme
par
imprimeur pour la
Marc seconde fonction Zurcher furent toujours
complémentaires.
Au point que l’on
ne peut exister l’un sans l’autre, du moins pour cet
héritage issu de Gutenberg, saga de plus de cinq siècles
qui unit l’encre et le plomb.

EDITO

Les débuts furent difficiles et quelquefois chaotiques;
cela fera l’objet d’un développement historique que je
présenterai dans ces colonnes. Installés depuis 2003
dans les locaux de Chavannes-près-Renens, l’équipe
initiale fut bientôt enrichie par d’autres compagnons
qui prouvèrent que le pari de cet atelier-musée vivant
allait tenir la route.
Tous les animateurs de notre institution s’accordent à
dire que c’est d’abord un témoignage. Et que ces trésors
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d’un passé récent
méritent d’être encore
connus du public et
s’inscrivent dans la
durée. Les imprimés
qui sortent de ces
anciennes presses
peuvent être maintenant
des joyaux, façonnés
sur des papiers de très
grande qualité
par des artisans amoureux de leur métier.
A part le compositeur et le conducteur, il y a aussi le
linotypiste, ce spécialiste de la composition chaude qui
officie sur ces merveilleuses mécaniques imposantes.
Indispensables aux journaux les trois premiers quarts
du vingtième siècle, deux sont installées et en fonction à
Chavannes. Plusieurs chapitres du livre typographes et
imprimeurs en suisse romande - une histoire ont été
composés grâce à elles.
Vingt ans: une fête mais surtout un avenir et un savoir
qui se transmet. Car les jeunes des hautes écoles des arts
graphiques découvrent chez nous ce monde d’avant... et
comprennent qu’il n’est pas voué à l’oubli. Nous nous
attelons donc à transmettre le savoir-faire que nous avons
acquis, persuadés de la pérennité de ses valeurs et de
l’enthousiasme créatif qu’il peut toujours susciter.
C’est dans cet esprit, résolument optimiste, que nous vous
invitons à nous rejoindre en cette année anniversaire.
Des événements et rendez-vous enrichiront le calendrier
2019 de nos activités, prenez-en connaissance au fil des
pages de ce numéro.
Vous faites partie d’une société, d’une amicale, d’une école
peut-être? Alors inscrivez votre groupe pour une visite de
nos locaux: dépaysement garanti au pays de l’encre et du
plomb ! Nous vous attendons chaleureusement tout au
long de cette année jubilaire.
Marc Zurcher
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La lenteur comme source de beauté et d’excellence
C’est un peu la définition que nous pouvons attribuer
maintenant à certains imprimés que nous réalisons
à l’ancienne. Oh ! Cela sans vantardise et pour
autant que la minutie des gestes accompagne une
volonté de bienfacture.
Dans les années septante du vingtième siècle, le
tournant de l’histoire de l’imprimerie et des arts
graphiques fut consommé: adieu le plomb et les
impressions en relief qui l’utilisait sur ses presses
mécaniques bien huilées. On n’arrête pas le progrès,
c’est bien connu... et puis, quelques décennies plus
tard, pourquoi l’aurions-nous fait ? Il y a ceux qui
inventent, qui défrichent les nouveaux territoires de
la connaissance en imposant les évidences des
nouvelles technologies. Celles-ci se sont imposées
dans la société et la vie courante. L’offset, puis le
numérique, cela veut dire la vitesse, la rentabilité,
le commerce...
Alors maintenant beaucoup de nos contemporains
s’interrogent : pourquoi voulez-vous – les retraités
amoureux de Gutenberg – à tout prix conserver ce
passé, si glorieux soit-il ?
Eh bien voici quelques éléments de réponse.
A l’instar du philosophe Alexandre Jollien qui a
écrit un éloge de la faiblesse, nous - très modestement
- on fait celui de la lenteur ! Parce que dans les
gênes de la nature humaine il y a aussi la plénitude
de ce qui fut accompli; l’évidence que la pratique
d’un artisanat qui permet toujours de montrer de la
beauté pure n’est pas vouée à l’oubli et condamnée
à la poussière...
Le paradoxe perpétuel de nos musées
Petit Etat situé au coeur de l’Europe, la Suisse
serait le territoire qui abrite le plus grand nombre
de musées par habitant; à côté du réseau de
chemins de fer le plus dense de ce continent, voici
un nouveau record que l’Union européenne nous
envie sans doute. Mais cette richesse culturelle a
souvent - hélas - une connotation péjorative.
Un très grand pourcentage d’entre nous pensent
que les musées ne sont là que pour figer le passé,
aux antipodes d’un terreau fertile et créatif porteur
d’espoir.
Nous autres compagnons d’Encre et Plomb avons
donc fait un pari audacieux: celui de la durée d’un
atelier-musée vivant qui transmet un savoir-faire.
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L’efficacité n’exclut pas la patience. La composition
avec des caractères magnifiques, l’impression sur
ces presses vénérables, la reliure artisanale qui clot
un bel ouvrage: c’est une joie partagée par tout
le monde. Ceux qui l’ont réalisé et ceux qui vont
l’acquérir ou simplement l’admirer.
A ce moment-là on dira que la lenteur s’est
accordée ses lettres de noblesse. A l’époque de la
mondialisation et d’internet, n’est-ce pas fantastique ?
Marc Zurcher

Le comité de l’Association d’Encre et de Plomb
a le plaisir de vous inviter à participer à son
Assemblée générale ordinaire
le lundi 8 avril 2019, à 18 h 30
à l’Atelier-Musée Encre&Plomb, avenue de
la Gare 34, Chavannes-près-Renens
Ordre du jour proposé :
1. Salutations et signature de la liste de présence
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal
		 de l’assemblée générale du 5 mars 2018
4. Rapport du président pour l’année 2018
5. Rapport du trésorier pour l’année 2018
6. Rapport de la Commission de vérification des 		
		 comptes
7. Adoption des trois rapports
8. Admissions / démissions / décès
9. Election des membres du Bureau et du comité
Bureau :
Jean-Pierre Villard Président
Pierre Richard
Secrétaire
Michel Pitton
Trésorier
Comité :
René Quennoz
Typo
Bernard Pellet
Lino
Bernard Nock
Presses
Jean-Pierre Pasche Presses
Jean-Pierre Walther Reliure
Alain Wenker
ComCom
Marcel Martin
ComCom
Roland Russi
Intendant
10. Nomination de la Commission de vérification 		
des comptes pour 2019
11. Fixation de la cotisation annuelle
12. Propositions individuelles
13. Divers :
- livre typographes et imprimeurs en suisse
romande - une histoire
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En route pour le 20e anniversaire…
C’est effectivement il y a 20 ans que l’Association
d’Encre et de Plomb a été fondée à Ecublens sous
la présidence de Marc Zürcher l’initiateur de cette
grande aventure.
Beaucoup de chemin a été parcouru !
En bref, l’aménagement des locaux et le
déménagement à Chavannes-près-Renens,
l’acquisition et la remise en état de machines diverses
dont la réplique de la presse de Gutenberg réalisée
par l’ETML d’après les plans de Rolf Hofer, le tri de
tonnes de caractères en plomb, la constitution et le
référencement de la bibliothèque AEP, un film
d’introduction à la visite, le site internet: www.
encretplomb.ch, les journées «Portes ouvertes» et
l’accueil de groupes, classes d’école, «Passeport
vacances », des assemblées de groupements et
l’édition du livre typographes et imprimeurs en suisse
romande - une histoire paru en novembre 2018.
Pour marquer dignement cet anniversaire, les
Compagnons ont réservé les deux journées des
23 et 24 novembre 2019 pour accueillir les membres,
les amis, les familles et le public.
Deux invités animeront ces journées.

Un enlumineur et calligraphe, Monsieur Jacques
Brulhart, travaillera sous les yeux des visiteurs. Un
parchemin véritable sera réalisé par ses soins sur un
banc de copiste à l’ancienne déménagé pour cette
occasion. L’art de la plume d’oie et
l’utilisation des couleurs n’auront plus beaucoup de
secrets puisque l’artisan et artiste expliquera ses
méthodes de travail et l’historique des manuscrits
dont il exposera quelques exemples.
En parallèle, Madame Marianne Chave animera un
atelier d’origami, technique dont elle maîtrise avec brio
toutes les subtilités. Grâce à sa créativité, les visiteurs
désireux de participer à cet atelier pourront emporter
un objet-souvenir réalisé sur place.
Les Compagnons, de leur côté, seront comme
d’habitude au travail sur tous les équipements de
l’Atelier-Musée démontrant les méthodes de travail
des typographes, linotypistes, imprimeurs et relieurs.
Avec la technique du manuscrit
précédant l’invention de l’imprimerie et le pliage subtil du papier,
nous effectuerons un parcours
illustrant la transmission de
l’information. Une présentation
des travaux réalisés par l’AtelierMusée Encre&Plomb tout au
long de ces vingt années donnera
l’occasion de voir ou revoir de
magnifiques volumes d’art qui
sont la fierté des Compagnons et
ont fait la réputation de l’AtelierMusée.

Membres fondateurs lors de la création de l’Association.
De gauche à droite : Marc Zurcher, Jean-Pierre Glaus, Henri Monod V, André
Carrara V, Bernard Pellet, Bernard Cavin.
Assis devant Mme Massy, d’Ecublens, Raymond Joly.
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Tous les détails relatifs à cette
manifestation paraîtront dans la
prochaine Gazette, mais d’ores et
déjà réservez les dates des 23 et 24
novembre 2019 pour venir fêter
avec nous cette étape importante.
Alain Wenker
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Atelier-Musée Encre & Plomb
Avenue de la Gare 34
Case postale 5
1022 Chavannes-près-Renens

Volume typographes et imprimeurs en suisse romande
- une histoire
En 2013, l’Atelier-Musée a lancé le projet
d’écrire un livre sur l’histoire des ouvriers du livre,
cela à la suite d’une constatation:
si les ouvrages sur les techniques des métiers de
l’imprimerie abondent, fort peu a été écrit sur
l’histoire des typographes et des imprimeurs.

Form

Cont

Impre

Alain en pleine
présentation
de notre livre.

C’est ainsi qu’en novembre 2018 est sorti de presse
typographes et imprimeurs en suisse romande une histoire. L’ouvrage comprend deux parties.
La première a été réalisée en typographie
à l’Atelier-Musée Encre&Plomb;
elle traite de divers aspects de l’histoire des
typographes et des imprimeurs dans notre région.
La seconde, imprimée en offset, contient des
illustrations et les hors-textes. Elle regroupe
également une soixantaine de parcours de vie de
typographes et d’imprimeurs. Dans son genre,
cet ouvrage est donc une première s’efforçant de
combler une lacune.

NOS ACTIVITES EN 2019

In
13
21
24



Co
av
3

Reliu

Ce volume, au format 17 x 24 cm, comprend 352 pages
avec de nombreuses illustrations, une couverture en
Bulletin de commande
3 couleurs et gaufrage. Il peut être acquis, au prix de
CHF 40.--, à l’Atelier-Musée Encre&Plomb,
Je commande
avenue
de la Gare :34, 1022 Chavannes-près-Renens,
sur rendez-vous, ou en passant commande par écrit,
marche
suivre sur notre au
site prix
internet:
................ àexemplaire(s)
de Fr. 40.-- l’ex. (+ frais de
www.encretplomb.ch, dans ce cas, les frais de port
s’élèvent à CHF 9.--.
Nom
Prénom
Alain Wenker

Rue

NP/Localité

- Comme chaque année, nous tiendrons un stand à la Fête du Livre à Saint-Pierre-de-Clages,
Courriel
les samedi 24 et dimanche 25 août.
- 20 e anniversaire de l’Atelier-Musée Encre&Plomb:
Date
Signature
2 journées Portes ouvertes seront consacrées à cet évènement.
Inscrivez déjà maintenant dans votre agenda les samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.
Voir article en page 3.
TRAVAUX TYPOGRAPHIQUES
Pour donner une «valeur ajoutée» typographique à un imprimé, nous sommes à même de réaliser des
faire-part, des enveloppes et des cartes de visite, entre autres. Des livres d’art à faible tirage ont également
été réalisés dans notre atelier.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et, pour tout contact ou demande d’offre, veuillez vous adresser à
info@encretplomb.ch. Nous vous en remercions.
Les Compagnons de l’Atelier-Musée Encre & Plomb
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Reflets des « Portes ouvertes» du 10 novembre 2018
Une belle journée, un grand succès, pas loin de
200 visiteurs ont franchi la porte de l’Atelier-Musée
lors de cette journée dédiée à Gutenberg disparu
550 ans auparavant.
Bernard Nock, alias Gutenberg a fait revivre aux
visiteurs l’impression sur la réplique de sa presse.
Il a même laissé « tirer» quelques exemplaires aux
personnes désireuses d’emporter «leur» exemplaire.
A côté de cette animation, les typographes ont été
« débordés » de demandes pour les marque-pages
nominatifs, les linotypistes ont livré les secrets de
la mécanique époustouflante de leur fondeuse de
lignes. Toutes les presses ont tourné grâce à tous
les imprimeurs réquisitionnés lors de cette journée
et comme de coutume l’atelier de reliure n’a pas
désempli. Mieux que des mots, ces quelques
photos résument cette journée réussie grâce à la
bonne volonté de tous les Compagnons.
Merci à eux tous et à vous les visiteurs.

Quelques photos lors de nos portes ouvertes

Bernard Nock, alias Gutenberg

Alain Wenker

Découverte d’un bijou du XIX siècle en état de marche
e

Un futur compagnon?

Une belle démonstration pour un visiteur
passionné

La reliure n’a plus de secrets !
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Présentation du livre
typographes et imprimeurs en suisse romande - une histoire
Le 9 novembre 2018, en début de soirée, l’AtelierMusée a accueilli en ses murs de nombreux invités
venus saluer la naissance d’un ouvrage dont nous
vous parlons depuis plusieurs années et qui a mis
cinq ans à voir le jour.
C’est en effet en 2013 que le Comité décide de la
publication d’un ouvrage sur l’histoire des
typographes et des imprimeurs en Suisse romande.
Une gageure car rien, ou presque, n’a à ce jour été
écrit sur le sujet.
Les auteurs doivent faire appel à de rares documents
et rapports, au contenu de la soixantaine d’entrevues
de gens des métiers de l’imprimerie au plomb et à
leur mémoire. Or l’on sait celle-ci capricieuse… .
Le contenu une fois arrêté, d’épiques débats ont
alors lieu s’agissant de la typographie de l’ouvrage,
de la confection de sa maquette, de sa couverture,
bref de son aspect extérieur. Les plus fins limiers
typographes de l’Atelier-Musée opinent et se
concertent, l’avis autorisé de certains d’entre eux,
membres de notre association, est requis, les
spécialistes finissent par se mettre d’accord,
l’habillage de l’ouvrage est enfin décidé. Grâce au
travail remarquable de l’un d’entre nous, de
nombreuses illustrations accompagnent le texte.
Ouf ! Le résultat est généralement bien accueilli.
Mais pourquoi un tel ouvrage ? Tout simplement

pour recueillir, alors que nous pouvons encore le
faire, des informations sur l’histoire des ouvriers
du livre et sur la typographie au plomb que l’on
ne trouve nulle part ailleurs. Pour être complet il y
aurait lieu de filmer les gestes du compositeur et de
l’imprimeur, cela pour l’édification de nos enfants
et de nos petits-enfants. Qu’on se le dise.
Si les journalistes brillent par leur absence en ce
9 novembre, ce n’est sans doute pas par manque
d’intérêt de leur part mais faute de temps.
Aujourd’hui les quotidiens, sauf rare exception, ne
«critiquent» plus les nouvelles parutions. Toutefois,
dans les semaines suivantes, plusieurs médias
publient une recension du nouveau-né, ce qui a un
heureux effet sur le chiffre des ventes.
typographes et imprimeurs en suisse romande - une
histoire s’écoule bien, compte tenu du sujet ; près
de 200 exemplaires ont été acquis à ce jour depuis
novembre. Le contenu de l’ouvrage intéresse au
premier chef les anciens de la typographie et leur
famille ainsi que des amateurs d’histoire de la Suisse
romande, voire de l’histoire du monde ouvrier.
J’en suis le premier heureux et je souhaite bonne
lecture à celles et ceux qui ont décidé d’acquérir
notre ouvrage.
Jean-Pierre Villard

Quelques photos prisent lors du vernissage de notre livre.

Retrouvailles entre anciens collègues.

Notre président en discussion avec un
couple de relieurs
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Louis Sinner nous a quittés....
Discrétion, gentillesse, amabilité, voilà des mots qui qualifient bien la
personnalité de Louis. Lorsqu’on lui proposait une sortie, il répondait toujours
«Pourquoi pas ? » Mais, à la veille du vernissage de notre livre Typographes et
imprimeurs en Suisse romande, et pour la première fois, il m’a dit : « Non, je
me sens très fatigué, tu sais ça devient difficile, je crois que je ne vais pas y aller ».
Le lendemain, samedi matin, je lui ai donc apporté l’exemplaire auquel il avait
droit, nous l’avons feuilleté ensemble et il en a été très satisfait. Cependant, ayant
chuté dans son appartement le matin même, il avait une douleur qui a empiré
dans l’après-midi, si bien qu’il fut conduit à l’hôpital de Nyon, avec des côtes
cassées. Le lundi soir, se sentant mieux, il décida de rentrer chez lui, dans un
accoutrement un peu particulier, ce qui attira l’attention d’une patrouille de
gendarmerie qui le ramena à la maison. Mais la situation se gâta et c’est de nouveau à l’hôpital que je lui fis encore
deux visites. Ses forces l’abandonnèrent et discrètement, comme à son habitude, il s’en est allé, quelques jours avant de
fêter son cent-deuxième anniversaire. Grand ami de Philippe Vioget, il était le plus ancien sympathisant de notre
Atelier-Musée. A l’AEP, nous avons une photo, prise lors de la réédition d’un livre de Charles Clément, avec Piccard,
Gilbert Thomas et lui. «C’est par Vioget que je les ai connus. J’ai aussi connu les parents de Pierre Richard, chez qui
Vioget a travaillé, j’ai fait du service militaire avec son père qui avait le bistrot à Vich ».
Né à Rolle en 1916, ses parents déménagèrent à Nyon lorsqu’il avait quatre ans, et c’est dans cette ville qu’il fit,
comme ses deux frères, toute sa scolarité. Bien qu’ayant les capacités pour suivre des études secondaires, il ne put entrer
au «collège» (payant à cette époque) par manque de moyens. En 1932, il commença un apprentissage de compositeurtypographe à l’imprimerie du Courrier de La Côte. Suivirent des années difficiles, périodes de chômage entrecoupées de
coups de main dans diverses imprimeries, travaux dans les champs dans un domaine agricole de Nyon. Puis, comme si
la Première Guerre mondiale (durant laquelle il est né) n’avait pas suffi, arriva la Seconde, et ce sera pour Louis une
longue période de mobilisation, comme tous les ouvriers de cette époque. « En 1939, j’ai été incorporé dans les canons
d’infanterie, mais avec mes lunettes, ça n’allait pas, alors ils m’ont balancé dans une compagnie de surveillance».
Il passera 700 jours sur la ligne de «toblerones» de la Promenthouse, à la Villa Verte, à Gland.
La paix revenue, il travaille à l’imprimerie de la Zyma, non seulement
comme typographe, mais aussi comme conducteur-typo, étant à l’aise dans
ces deux professions. Le rachat de cet atelier l’obligea à continuer son métier
à Genève, jusqu’à sa retraite, en 1981, retraite bien méritée.
Lors de l’interview réalisée pour notre ouvrage, il m’a dit : « Au Courrier
de la Côte, je faisais 60 heures par semaine au moins… ». Syndicaliste
dans l’âme «j’ai adhéré à la FST en 1936. A ce moment là, tu ne pouvais
pas travailler si tu n’étais pas syndiqué», homme de gauche et libertaire,
Louis a connu les luttes ouvrières «deux ou trois fois, par exemple chez
Naville, le personnel était mal payé, il y a eu 3 jours de grève, et j’ai fait
la grève aussi». Il siègea au Conseil communal de Nyon durant deux
législatures, élu dans les rangs du POP dès 1946, notamment pendant la législature « rouge » qui abolira les frais
d’écolage secondaire pour les parents nyonnais des élèves ! Un juste retour des choses un peu tardif…
A côté de cette vie professionnelle, Louis a eu une riche carrière aussi bien dans le sport cycliste que dans le tourisme.
Membre de l’UTO (Union du tourisme ouvrier), il a été fêté pour 75 ans d’activité par cette association.
Membre fondateur de la section de Nyon des Amis de la Nature, il participe à la construction du chalet «Le Coutzet» à
St-Cergue. Entre tous ses engagements associatifs, Louis trouve encore le temps de voyager avec son épouse, avec un bus
VW aménagé, parcourant la Suisse, la France et l’Allemagne. Après le décès de son épouse, Louis entreprend d’autres
voyages plus lointains, et visite entre autres la Chine populaire, le Viêt-Nam, la Russie, etc.
Et c’est ainsi que naturellement, suivant ses inspirations sociales et anticléricales, il rejoint la Libre pensée en 1978
et fut très actif lors de la campagne pour la séparation Etat-Eglises en vue de la votation fédérale de 1980 qui,
rappelons-le, fut refusée à la majorité du peuple et des cantons.
Dans toutes les actions entreprises, Louis a toujours eu le bien-être de la classe ouvrière dans le collimateur. Avec sa
modestie, il était content des plus petites choses, et restera un modèle pour nous tous. A la question que je lui avais
posée: «Et si tu devais résumer ta vie en une phrase ? » « Et bien ça ne me gênerait pas de recommencer ! ».
Jean-Luc Monnard
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Bienvenue...

Nous recherchons...

Nous accueillons toujours
avec grand plaisir
de nouveaux Compagnons
pour les travaux de composition
manuelle,
composition mécanique
(ludlow, linotype ou intertype),
d’impression et de reliure,
ainsi que pour
l’accompagnement des visiteurs
en semaine
ou le samedi matin
et diverses manifestations
extra-muros.

Pour notre lino et notre
intertype, des cales
ainsi que des matrices
de corps 10 et 12,
caractères indéterminés.
Nous sommes aussi
à la recherche
de diverses pièces détachées,
corps de chauffe,
thermostats et diverses
courroies en cuir,
ainsi que tous matériels
pour ludlow ou autres
machines typographiques,
Heidelberg, etc.

Merci de vous
annoncer à l’adresse courriel
du musée

Merci de vous
annoncer à l’adresse courriel
du musée

info@encretplomb.ch

info@encretplomb.ch

Groupes, visites guidées, semaine et samedi matin
sur rendez-vous uniquement.
Groupes/classes : (8 à 16 ans, max. 20 enfants)
jusqu’à 10 enfants		
par enfant supplémentaire		

Etudiants: (jusqu’à 12 personnes groupe)

CHF 70.-CHF 5.--

dès 13 personnes, par personne		

CHF 100.-CHF 10.--

Adultes : (dès 16 ans, max. 30 personnes)
jusqu’à 12 personnes, groupe		
dès 13 personnes, par personne		

CHF 150.-CHF 12.--

Apéritif sur le marbre

en option, par personne		

CHF

8.--

Visites individuelles, non guidées, sur rendez-vous uniquement
Enfants (8 à 16 ans) par enfant		
CHF 7.-Etudiants, AVS (par personne)		
CHF 10.-Adultes (par personne)		
CHF 15.-Editeur : Atelier-Musée Encre & Plomb - CH-1022 Chavannes-près-Renens
Maquette et mise en pages : Bernard Pellet
Textes et photos :
Marc Zurcher, Jean-Pierre Villard, Alain Wenker, Marcel Martin.
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