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PREAVIS MUNICIPAL N° 4 – 2007 

sollicitant un crédit de CHF 95'000.-- en vue de la  réalisation  

d’un giratoire au carrefour de l’avenue du Château – route de Broye 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       Au Conseil communal de et à 
            1008 Prilly 
 
 
 
              Prilly, le 22 janvier 2007 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Préambule 
 
Les abords de la route de Broye, particulièrement du côté ouest, se sont notoirement 
urbanisés ces dernières années. Les cheminements piétonniers, qui font office de 
trottoir le long de la route précitée, n’ont pas été conçus pour répondre à la demande 
d’un quartier neuf. Ainsi les nouveaux habitants n’ont pas manqué de relever les 
problèmes qui en découlent, que ce soit pour la circulation automobile ou celle des 
piétons de tout âge. 
 
A l’origine du projet qui vous est présenté ici, il y a une demande de parents 
d’enfants pour qu’une installation de signalisation lumineuse supplémentaire soit 
mise en place pour faciliter la traversée de la route de Broye à la hauteur de l’avenue 
du Château.  
 
 
Etat de la situation 
 
En venant de la Fleur-de-Lys ou du village de Jouxtens, on circule sur des routes 
étroites et sinueuses, en quelque sorte un parcours du combattant. Puis, à partir de 
l’entrée de localité « Prilly » subitement la situation s’améliore. On remarque un îlot 
et une présélection centrale, des largeurs correctes et une visibilité dégagée. Par la 
suite, dès l’avenue du Château le tracé louvoie au gré de la topographie jusqu’à la 
route de Cossonay. Sans être trop large, comparé à ce qui précède, c’est 
confortable.  
 
En sens inverse, le constat est presque le même, à ceci près qu’un léger dos d’âne 
est présent en aval de l’avenue du Château. 
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Dans ces conditions, à la montée comme à la descente, le court tronçon doté d’îlots 
et de présélections suscite un effet libérateur, qui se traduit par une augmentation de 
la vitesse du trafic, et un sentiment d’insécurité pour les piétons. 
 
 
Objectif du projet 
 
Prioritairement, le but est de : 
 
- diminuer la vitesse de la circulation des véhicules, particulièrement au droit des 
passages piétons et accessoirement dans les carrefours proches. 
 
-  faciliter le débouché de l’avenue du Château sur la route de Broye de manière à 
limiter le nombre de mouvements à observer simultanément. 
 
- offrir une possibilité supplémentaire aux piétons de traverser la route de Broye à la 
hauteur du sentier de la Fleur-de-Lys, à destination de la piscine. 
 
 
Choix du projet 
 
A proximité d’une intersection, on peut considérer que le seul dispositif efficace pour 
modérer la circulation est le giratoire. La signalisation lumineuse n’a le même effet 
que lorsque le rouge est allumé et qu’elle est en service. L’état « orange clignotant » 
n’a que peu d’influence. 
 
Par ailleurs, un aménagement partiel de la route de Broye étant encore envisagé, 
des ralentisseurs (modération verticale) ne sont pas une solution adéquate. 
 
A l’inverse d’une signalisation lumineuse, on peut encore ajouter qu’avec un 
giratoire, il n’y a pas d’augmentation du bruit. 
 
Description du projet 
 
Le giratoire de diamètre 24,50 m est positionné sur le débouché de l’avenue du 
Château. Son bord extérieur est tangent aux bordures existantes du côté sud. Seul le 
côté nord se trouve en dehors de la voirie existante. Le tout est possible sans 
emprise sur le domaine privé, donc sans expropriation.  
 
De part et d’autre, il faut signaler quelques modifications, comme l’élargissement de 
l’îlot central en amont et en aval, incluant le déplacement de deux candélabres, la 
création d’un passage pour piétons supplémentaire près du sentier de la Fleur-de-
Lys et la correction de l’accès à la ferme et aux nouveaux immeubles pour assurer la 
desserte dans toutes les directions. 
 
Pour ce qui concerne les niveaux, dans toute la mesure du possible, ils restent 
identiques à ceux actuels. Un nouveau revêtement sera posé sur toute la surface de 
l’anneau.  
 
La pastille centrale, dont la surface sera légèrement bombée, sera dans un premier 
temps, sommairement aménagée avec un minimum de plantations. La Municipalité 
étudie l’implantation d’un ouvrage de plus grande importance. 
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Services industriels 
 
Une cabine de détente du gaz doit être déplacée du périmètre du giratoire. Cette 
opération, impliquant une coupure de la distribution, doit nécessairement se passer 
durant l’été, du mois de juillet de préférence. 
 
En raison des incertitudes relatives au tracé de la route de Broye, le réseau d’eau est 
inexistant. Compte tenu de l’absence d’une borne hydrante à cet endroit, il est 
possible que eauservice profite de l’ouverture du chantier pour l’installer. 
 
Les installations d’électricité et de téléphone font l’objet d’aucunes modifications. 
 
Au niveau financier, seule la borne hydrante devrait occasionner des frais 
supplémentaires à charge de la Commune. 
 
 
Coût des travaux 
 
Les prix ci-dessous sont issus d’un devis de juillet 2005 basé sur des soumissions 
rentrées en avril 2006. Le coût se présente comme suit : 
 
 
� Travaux de génie civil       CHF    72’000.-- 

� Modification de l’éclairage public     CHF      6'000.-- 

� Signalisation, marquages au sol     CHF    13’800.-- 

� Divers, imprévus       CHF      3'200.-- 

          ---------------------- 

Montant total        CHF    95'000.-- 

 
Incidence financière 
 
La dépense de CHF 95'000.-- est financée par la trésorerie courante et amortie sur 
10 ans maximum. 
 
La charge financière, calculée au taux de 4,25 %, sera de CHF 11’900.-- par an. 
 
Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d’investissements votés depuis le début de la législature (2006 – 2011) se montera à 
CHF 95’000.--. 
 
La charge totale d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à CHF 
2'459'500.-- par an. 
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Conclusions  
 
 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
le Conseil communal de Prilly, 
 
- ayant eu connaissance du préavis n° 4 – 2007, 
 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
 
 
 

d é c i d e 
 
 

 
1. d’octroyer un crédit de CHF 95'000.-- afin de couvrir les frais relatifs à la 

réalisation d’un giratoire au carrefour de l’avenue du Château – route de 
Broye ; 

 
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une 

durée de 10 ans au maximum. 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic La Secrétaire 
 

A. Gillièron G. Malherbe 
 
 
 
 
 
Annexe : 1 plan de situation  
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 22 janvier 2007. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 
 
Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal. 
 
TRX/07-01-1065/150 ex. 



 

 

C OMM U N E  D E  P R I L L Y  

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 
 
D I R E C T I V E S  

 
S U R   
L E  C O N C E P T  G É N É R A L  D ’ A F F I C H A G E  
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But Le concept général d’affichage a pour but d’organiser et d’harmoniser 

l’affichage sur le territoire communal afin d’assurer la protection des sites 
et du paysage, d’éviter une prolifération excessive des affiches et de 
garantir la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.  

Il est illustré par un plan qui fait partie intégrante des présentes 
directives. 

Les directives ont pour but de compléter le dispositif réglementaire en 
vigueur et d’assurer une continuité dans les critères d’appréciation des 
divers projets d’affichage. 

L’art. 28 du Règlement communal sur les procédés de réclame précise 
que tout affichage est interdit en dehors des emplacements qui figurent 
dans le concept général d’affichage adopté par la Municipalité, le Conseil 
communal et approuvé par le Chef du Département.  
Ces directives ne concernent que les affiches et leurs supports.  

Les autres procédés de réclame, notamment les enseignes et autres 
dispositifs publicitaires, sont régis par la loi cantonale du 6 décembre 
1988 sur les procédés de réclame et son règlement d’application. 

Les directives seront désormais appliquées pour l’analyse de toute 
demande d’autorisation d’emplacement d’affichage tant sur le domaine 
public que sur le domaine privé pour permettre d’assurer une cohérence 
de l’ensemble du dispositif d’affichage sur la Commune de Prilly. 

Selon les besoins, ces directives seront adaptées au développement de 
la ville, notamment lors de réalisation de nouveaux quartiers ou de 
nouvelles voies de circulation. 
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Champ d’application 
 
 

  

Les présentes directives portent sur l’ensemble du territoire de la 
Commune de Prilly. L’affichage futur est envisagé en fonction de 
l’urbanisme et de la physionomie de la ville. Il est conçu en tenant 
compte de l’intérêt général. 

Le plan qui fait partie intégrante des directives délimite les zones 
susceptibles d’accueillir des affiches et les zones en principe exemptes 
d’affiches.  

Il comprend 4 secteurs à vocations distinctes : 
- Zone constituant un pôle d’affichage  
- Zone à densité d’affichage moyenne  
- Zone d’affichage restreinte  
- Zone exempte d’affichage 

Les caractéristiques de ces secteurs seront évoquées dans le chapitre lié 
à la densité de l’affichage. 

L’affichage commercial va se concentrer sur les voies à grande 
fréquentation automobile. Le plan annexé montre dans le détail les 
tronçons de routes sur lesquels une publicité commerciale est autorisée. 
Les arrêts de bus existants ont été maintenus comme lieu d’affichage 
commercial autorisé. 

La publicité dite culturelle, se concentrera sur les tronçons 
essentiellement utilisés par les piétons, comme par exemple, les abords 
des bâtiments communaux, de la bibliothèque municipale ainsi que des 
complexes scolaires. 

Les secteurs du territoire communal qui ne font pas partie des zones 
constructibles et/ou qui n’apparaissent pas encore bâtis, doivent 
impérativement être exempts d’affiches.  

L’objectif des directives vise un aménagement de l’espace qui privilégie 
la qualité et l’esthétique. Elles comprennent des indications relatives au 
matériel de support, à la disposition des affiches, au choix des 
emplacements et à la densité d’affichage. 

Dans les zones définies, les présentes directives sont applicables aussi 
bien pour le domaine public que pour le domaine privé.  

Le concept d’affichage impose partout les mêmes critères car les 
affiches se trouvant sur le domaine privé sont orientées vers l’espace 
public qui représente une charge visuelle pour ce dernier. 
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Supports d’affichage  Le choix du matériel de support détermine dans une large mesure 

l’aspect des affiches et leur impact visuel sur le paysage urbain.  

Les présentes directives déterminent les supports destinés aux affiches 
de petit format et de format normal. Les grands formats d’affichage (GF 
et F24) ne sont en principe pas autorisés sur le territoire de la Commune 
de Prilly. 

Type ‘‘Soleil’’ 
 

 
 

Tous les emplacements destinés aux affiches normales doivent être 
équipés de supports de type ‘‘Soleil’’.  

Ce support a été choisi en raison de son élégance et de sa qualité de 
fabrication. 

 
 

La couleur du matériel de support est elle aussi très importante. Le choix 
s’est donc porté sur l’anthracite.  
Cette couleur est adaptée aux matériaux, elle est neutre par rapport à 
celles des affiches et s’intègre ainsi parfaitement à des architectures et à 
des paysages variés. 

      
 

Lorsque seule une face du support reçoit une affiche et que le dos reste 
visible, celui-ci doit être recouvert par une tôle d’acier perforée pour tous 
les formats F4, F12 et F200. 

Format des supports 
autorisé  

Support muraux 
- Format F4 
- Format F200 
- Format F12 

Supports sur pieds 
- Format F4 pied central 
- Format F4 simple et double 
- Format F200 simple et double 
- Format F12 simple et double 
- Format F200L et Cityplan 

 
F4 
 
 
 
 
 
 
 
 
F200 
 
 
 
 
 
 
 
 
F12 
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Format des supports 
non autorisé 

- Format GF (12m2) 
- Format F24 (7m2) sauf exception 
- Format de type F4 en colonne et/ou en étoile 

Supports spéciaux 
 

       
 
 
 

D’autres supports spéciaux peuvent, dans les cas particuliers, être 
autorisés : 
- Les supports d’affichage libre de la Commune de Prilly (rouge). 
- Les supports des piliers publics (vitrine intégrée ou non aux 

bâtiments). 
- Les abris des transports publics (partie intérieure de l’abri, format 

libre). 
- Les supports pouvant être liés à un concept architectural particulier. 
- Les caissons publicitaires avec enchaînement automatique des 

affiches.  
- Les panneaux électoraux. 

Les panneaux électoraux sont des supports d’affichage mis à disposition 
par des partis politiques lors de campagnes électorales ou de votations 
communales, cantonales et fédérales. Ils ne sont pas soumis au présent 
règlement. 

Disposition des 
affiches 

L’ensemble des panneaux doit tenir compte des caractéristiques 
topographiques et urbanistiques de la ville. 

Principe 
d’implantation 

Le concept général donne la priorité aux supports d’affichage 
indépendants sur pieds. Ces derniers contribuent à l’aménagement de 
l’espace et permettent d’éviter des fixations sur des supports existants, 
tels que murs, grilles, candélabre… 

Sauf dans des cas exceptionnels qui s’imposent d’eux-mêmes, il n’est 
pas autorisé d’afficher sur les façades et murs borgnes des bâtiments. 

L’implantation doit garantir dans tous les cas un passage suffisant pour 
les piétons en fonction des conditions locales.  
Aux abords des routes, la sécurité routière devra être préservée.  

Le rythme des alignements d’arbres ne doit par être rompu par des 
supports d’affichage.  
Un soin devra être apporté afin de ne pas masquer les perspectives 
visuelles, les vues sur le lac, dans les parcs, ainsi que celles des terrains 
non bâtis. 

Distances au sol 
  

Le schéma ci-contre montre que les distances au sol sont régies par un 
système dont le centre est le milieu des affiches de format F4, F12 et 
F200. 
Ce centre, situé à 132 cm au-dessus du niveau de la rue ou du trottoir, 
est à la hauteur visuelle idéale aussi bien pour les piétons que pour les 
automobilistes. 

  Toute nouvelle implantation respectera cette hauteur admise afin de 
garantir une unité et de conserver une référence constante pour les 
piétons.  
Cette hauteur est applicable aussi bien pour les panneaux sur pied que 
pour les panneaux muraux. 

 
 

Lors de forte déclivité ou d’irrégularité du sol, l’axe de l’affiche fait 
toujours référence dans le calcul de la hauteur.  
En règle générale, la hauteur des panneaux suit la déclivité du terrain. 
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Distance entre 
panneaux 

 

Dans un groupe de panneaux, la distance entre les panneaux disposés 
sur un même plan sera de 22 cm pour les formats F4, F12 et F200. 

Lorsque les panneaux se succèdent de façon perpendiculaire à la rue, il 
convient d’être attentif au rythme, à la lisibilité et de respecter le  
regroupement des affiches. 
La distance entre les panneaux devra être proportionnelle à la hauteur. 
elle correspond en règle générale à un rapport de 1.2 x la hauteur. 

Orientation des 
panneaux 
 
 
 
 
 
 
 

Le concept global d’affichage vise à concentrer les affiches en groupes 
et à ménager un espace sans affiches suffisant entre ces groupes.  

Les conditions locales déterminent la densité des groupes d’affiches. 

L’orientation des panneaux doit être identique pour chacun des 
composants du groupe, de façon parallèle ou perpendiculaire au sens de 
la circulation.  
La position en oblique n’est admise qu’à titre exceptionnel si l’espace 
environnent le préconise.  

L’agencement des panneaux en colonne et/ou en étoile n’est pas 
autorisé sur le territoire de la Commune de Prilly. 

Groupe de panneaux Les groupes de panneaux ne comporteront pas plus de 4 éléments 
ensembles et seront uniquement composés de formats et de supports 
identiques. Les combinaisons de formats ne sont pas admises.  

Format F4 Culturel 
- Parallèlement ou perpendiculairement à la rue 
- Maximum 3F4 

Format F4 Commercial 
- Parallèlement ou perpendiculairement à la rue 
- Maximum 4F4 

Format F200 
- Parallèlement ou perpendiculairement à la rue 
- Maximum 3F200 

Format F12 
- Uniquement parallèlement à la rue 
- Maximum 3F12 
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Concept 
d’aménagement 

Pour être conformes aux présentes directives, les emplacements seront 
choisis en fonction d’une combinaison de critères de technique 
publicitaire, d’urbanisme et de physionomie de la ville.  

Aucun de ces trois aspects fondamentaux ne doit être négligé. 

Le choix d’un emplacement doit se fonder sur la fonction publicitaire de 
l’affiche. Ce critère permet de distinguer les lieux où la présence de 
l’affiche sera considérée comme opportune, voire utile, de ceux où elle 
paraîtra déplacée et gênante. 

Il y a lieu de différencier les quartiers d’habitation et les voies d’accès 
aux parcs, aux routes principales et aux  zones commerciales. 

Il convient de prendre en compte la proximité des autres éléments de 
mobilier urbain tels que les abris des transports publics, distributeurs de 
billets, poteaux de signalisation, bancs, terrasses de café… 
Dans le cas de forte concentration d’objets, l’ensemble de la zone devra 
être prise en considération pour définir l’implantation des panneaux.  

Les panneaux lumineux ne sont en général pas admis sur le territoire 
communal. 

F4 Publicité culturelle 
 
 

  

Les emplacements culturels sont destinés à la promotion par affiche de 
manifestations ou autres activités culturelles.  

Ces affiches se caractérisent par une qualité esthétique supérieure à la 
moyenne. Elle s’adresse principalement aux piétons et invite à la 
contemplation. 

Critère de choix des emplacements : 
- Arrêts de transports publics 
- Le centre ville et les zones piétonnes 
- Les centres de quartier et d’habitation 
- La proximité des institutions culturelles et scolaires 
- Les voies d’accès aux parcs et zones de détente 

L’affichage F4 culturel sera plus dense au centre ville que dans les 
quartiers environnants. 

F4 Publicité 
commerciale 

La publicité commerciale F4 permet aux entreprises locales d’avoir accès 
au réseau d’affichage commercial à un coût avantageux.  

Du point de vue des voies de communication, le maillage de l’affichage 
F4 s’étend jusque vers les quartiers d’habitation par les routes 
communales. Cet affichage est cependant exclu dans les zones de 
détente et à proximité des institutions scolaires.  

Critère de choix des emplacements : 
- Routes communales 
- Arrêts de transports publics 
- Proximité des centres de quartier 
- Zones piétonnes 
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F12, F200 Publicité 
commerciale 

Les donneurs d’ordre locaux, régionaux et nationaux peuvent utiliser ces 
emplacements pour mettre sur pied des campagnes d’affichage.  

De façons générales, les voies de communication adaptées à ce format 
coïncident avec le réseau des voies de circulation principale et 
secondaire. Ils sont principalement concentrés aux alentours des nœuds 
de communication importants et des principaux arrêts de transports 
publics. 

Critère de choix des emplacements : 
- Voies d’accès aux autoroutes 
- Axes de pénétration 
- Voies de transit principal et secondaire 
- Zones commerciales 
- Arrêts de transports publics 

F200L  
 

       
 

Les structures d’affichage de ce format se concentrent sur les voies de 
circulation à proximité des arrêts de transports publics. 

Son impact dans l’environnement n’est pas négligeable, les situations 
d’implantation exigeront une attention particulière ainsi qu’une utilisation 
modérée de ce type de panneau. 

Critère de choix des emplacements : 
- A proximité des arrêts de transports publics 

F200L Cityplan 
 

       
 

Les supports d’affichage F200L Cityplan comportent en principe un côté 
consacré au  plan de la ville et l’autre à l’affichage publicitaire. 

L’implantation de ces panneaux devra en règle générale, respecter les 
principes retenus pour les autres panneaux. Ces panneaux seront 
implantés en priorité en rapport à l’information qu’il délivre. 

Critère de choix des emplacements : 
- Axes de pénétration et centre ville 
- Arrêts de transports publics 
- A proximité d’équipements publics  

Surfaces d’affichage 
pour petites affiches 
        
 
 

Surface d’affichage spéciale pour la pose d’affiches de petits formats 
(affichage sauvage). Ces emplacements sont aussi à la disposition de la 
population et permettent aux individus de communiquer. 

Critère de choix des emplacements : 
- Centre ville 
- Les centres de quartier et d’habitation 
- Arrêts de transports publics 
- A proximité d’équipement publics 
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Densité d’affichage L’impact des affiches présentes dans l’espace urbain dépend aussi de 
leur nombre.  

Nous distinguons quatre zones en fonction de la densité de l’affichage : 
- Zone constituant un pôle d’affichage 
- Zone à densité d’affichage moyenne 
- Zone d’affichage restreinte 
- Zone exempte d’affichage 

Il n’est pas possible de quantifier la densité de l’affichage. En effet, il 
s’agit d’une impression optique déterminée principalement par la nature 
des bâtiments et du paysage qui environnent les emplacements 
d’affichage. La densité est donc une grandeur relative qu’il convient de 
redéfinir en permanence dans la pratique. 

Zone constituant un 
pôle d’affichage 

Un pôle d’affichage permet de ponctuer le territoire de la commune.  

C’est un espace situé aux croisements des axes de communication qui 
peut comprendre tous les formats et types d’affichages autorisés en 
nombre modéré. Les regroupements de panneaux sont à favoriser. 

Zone à densité 
d’affichage moyenne 

Les zones à densité d’affichage moyenne permettent de faire le lien 
entre les zones constituant des pôles d’affichage. L’affichage y est plus 
ponctuel et ciblé, comme par exemple par des campagnes d’intérêt 
général telle que la prévention.  

Tous les formats et tous les types d’affichage sont envisageables en 
nombre modéré. L’affiche doit pouvoir s’intégrer harmonieusement dans 
le paysage.  

Zone d’affichage 
restreinte 

La proximité des institutions scolaires, culturelles, ainsi que des zones de 
détente exigeront une attention particulière, ainsi qu’une utilisation 
restreinte de l’affichage.  

En règle général, seule la pose d’affiches F4 destinées à l’affichage 
local, d’affiches F4 pour la publicité culturelle et de petites affiches aux 
emplacements spécialement désignés à cet effet est admise dans cette 
zone. En cas de manifestation spécifique, une dérogation peut être 
consentie par la Municipalité. 

Zone exempte 
d’affichage 

Le reste de la ville comprend différentes zones qui doivent être 
considérées comme zone exempte d’affiche, sauf cas particulier qui 
s’impose de lui-même. 

Ces zones sont constituées : 
- d’espaces à caractère agricole  
- de couloirs de verdure constitués par les forêts  
- de vergers et jardins familiaux 
- d’aires de loisirs 
- de terrains non bâtis   
- de quartiers d’habitations résidentiels 
Les exceptions à la règle sont les arrêts de transports publics et les 
emplacements culturels le long des chemins ou sur les places. 

Autorisation La pose de supports pour l’affichage doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation adressée à la Municipalité. 

La pose d’affiches sur des supports autorisés n’est pas soumise à 
autorisation (support d’affichage libre). Cependant, la Municipalité peut 
interdire ou faire enlever les affiches qui comportent des sujets contraires 
aux bonnes mœurs, injurieux ou incitant au désordre. 
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* * * * * * * * * * *  

 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 août 2007 

 
AU NOM DE LA MUNICIPALITE  

    Le Syndic     La Secrétaire 
 
 
 

A. Gillièron    J. Mojonnet 
 
 
 
Annexe    Plan de ville  
 
 
Le public est informé par un affichage au pilier public, par une publication dans la Feuille des avis 
officiels (FAO) et le quotidien 24Heures, qui précise que les directives et le concept général 
d’affichage peuvent être consultés auprès du Service de l’urbanisme et des constructions de la 
Commune de Prilly : 
 

du 22 août au 20 septembre 2007 
 
 
 
 
 
 
Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 22 octobre 2007 
 
 Le Président  Le Secrétaire 
 
 
 
  S. Birrer  R. Fedrigo 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par le Chef du Département des Infrastructures le  
 
  Le Chef du département 
 
 
 
       F. Marthaler 
 
 
 
 
 
 


