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L acronyme «DVZO» se refere au «Dam¬

pfbahn-Verein Zürcher Oberland», litterale-

ment l association du train ä vapeur du haut

pays zurichois. II s agit d un chemin de fer ä

voie normale, gere par des benevoles et em-

pruntant une ligne partiellement desaffec-

tee depuis 1969 par les CFF, entre Bauma et

Hinwil. Des courses sont en principe organi-

sees pour le public le premier et le troisieme

week-end de chaque mois, ä la belle saison. Le

materiel historique utilise provient des CFF

( Uerikon-Bauma Bahn ).

Notre association fournit depuis un certain

temps l impression de billets authentiques pour

cette compagnie. Ä cette fin, nous sommes

en contact regulier avec Monika Bieri, ensei-

gnante et humaniste alemanique, qui s exprime

parfaitement en framjais. Elle nous a d ailleurs

dejä amicalement rendu visite ä l atelier, ä Lau¬

sanne. Longtemps invites ä venir quelque jour

voir sur place comment ces billets etaient uti-

lises, nous avons finalement pu nous rendre ä

Bauma, localite du depart de la ligne, le di-

manche 6 septembre 2015.

Cette date n avait pas ete choisie au hasard,

mais specialement recommandee par Monika

en raison de la presence additionnelle, ce jour-

lä, d une locomotive Mailet tirant des trains en

alternance avec les Tigerli usuelles du DVZO.

Apres la traversee ferroviaire de presque

toute la Suisse, notre arrivee ä Bauma nous

a plonges au coeur d une grande animation,

contrastant avec les campagnes passablement

desertes que nous venions de parcourir. Outre

une voie d’acces pour certains convois, le

couvert historique avait ete amenage avec de

grandes tables de cantine et divers Stands, dont

une voiture-boutique du DVZO, qui vendait

des Souvenirs et livres ferroviaires d’occasion.

Toute la region semblait s y etre donne ren-

dez-vous pour partager bieres et saucisses, au

son d une fanfare ou d’un orchestre de jazz. La

presence d’un ancien car postal Saurer ajoutait

encore au pittoresque.

La halle, recemment refaite et installee ä cet

endroit, est dejä en soi un sujet d’admiration.

De style neo-gothique, eile provient de la pre-

miere gare de Bäle et remonte aux annees 1860.

Avant d’aboutir au DVZO, cette structure avait

ete transferee dans une autre gare pour servir

de remise, ce qui a miraculeusement permis

sa Conservation jusqu’  nos jours.

L’ensemble a toutefois du

etre radicale-

m e n t

restaure pour etre remis dans son etat d’ori-

gine; les frontons de bois ouvrage, notamment,

ont ete recrees par un artisan,   l’identique des

originaux. II est reconfortant de constater le

soutien sans faille des autorites locales et l ad-

hesion des riverains ä un tel projet, tel que cela

ressort de la brochure publiee ä cette occasion.

La locomotive Mailet specialement venue

pour la circonstance apparut bientot. En des-

cendit Monika, qui nous accueillit on ne peut

plus chaleureusement. Bien que fortement sol-

licitee, en sa qualite de membre du comite du

DVZO, eile put nous faire visiter en prive le

depot, normalement non accessible au pu¬

blic, puis nous offrir
,un repas
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dans la cantine meme des benevoles, qui est

une anc enne voiture dejä destinee ä cet usage

aux CFF. Tont le monde nous a aussitot adop-

tes, tant est grande la reputation de nos bil-

lets Edmonson. Outre sa convivialite et Fex-

cellence de sa table, le personnel du DVZO se

recommande par la rigueur avec laquelle les

uniformes sont portes et la discipline obser-

vee lors de la manoeuvre. Tout cela est en effet

indispensable, puisque le DVZO, qui circule

ä ecartement normal, partage les voies de la

gare de Bauma avec les CFF en Service regu¬

lier.

Nous avons bien entendu emprunte en-

suite le train sur son t ajet particulier, qui tra-

verse des vallons heureusement preserves des

constructions modernes et termine sa course

ä Hinwil.

Nos membres apprecieront le fait qu un des

membres du DVZO a specialement construit

pour la billetterie une boite ä tickets Edmon¬

son, sur mesure, qui est portative et peut donc

etre deplacee au gre des evenements qu orga-

nise le DVZO.

Que Monika et les membres du DVZO

trouvent ici encore l expression de nos remer-

ciements pour le travail remarquable qui est le

leur et l accueil parfait qu ils nous ont offert.
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LA BILLETTERIE
DU DVZO

Depuis quelques annees, l Atelier Typo de

la Cite avec le materiel de notre association

imprime les billets du DVZO. Principalement

des billets edmondson bruns, mais egalement

un billet vert et blanc pour le surclassement et

des billets grand format pour les cartes de Sai¬

son et les billets enfants. Ci-dessous quelques

Images de la fabrication de ces billets.

Un article tres complet sur l atelier et sur

nos machines est paru dans leur propre Jour¬

nal « Dampf Express », n hesitez pas ä aller sur

leur site pour le consulter ( www.dvzo.ch ).

c/o Atelier Typo de la Cit£ H
Rue Curtat 9 - loos Lausanne H
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