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Trafic et exploitation

I.

Voyageurs

Trafic

En 1968, les Chemins de fer federaux ont transports 227 millions de personnes. Ce chiffre est supSrieur
de 0,4% ä celui de l'annee precedente. Le nombre des voyageurs-kilometres a cependant augments davantage, savoir de 2,5%, ce qui s'explique par l'allongement des parcours. Les recettes, qui englobent aussi
Celles des transports de bagages et de vehicules automobiles accompagnes, se sont accrues de 14
millions de francs (2,5%),
pour s'inscrire ä 566,5 millions de francs. A lui seul, le produit du secteur voyageurs
proprement dit, en hausse de 3,3%, se monte ä 542 millions de francs. Cette progression des recettes, plus
accentuee que celle du trafic, est due pour une large part au relevement des tarifs du 1,r novembre 1968.

Pour la premiere fois depuis quatre ans, le trafic voyageurs s'est de nouveau developpe legerement, mais
le niveau de 1968 depasse ä peine celui de 1960. En revanche, la circulation routiereet I'aviation ontconnu,
comme de coutume, un fort taux de croissance annuel.
L'analyse des chiffres relatifs ä la frequentation des trains et aux recettes fait apparaltre des resultats fort
differents d'une categorie de transport ä I'autre. Tandis que le nombre des voyages individuels s'est accru
par rapport ä l'annee precedente, le tourisme en groupes a legerement flechi sur le plan national. En depit
de la greve generale survenue en France, les transports internationaux ont augmente dans les memes
proportions que l'ensemble du trafic. La vente des abonnements generaux, des abonnements pour demibillets et des abonnements de reseau a pris un essor appreciable qui resulte surtout de la creation de I'abonnement pour personnes ägees. Par rapport ä 1967, le nombre des abonnements de parcours n'a que tres
peu diminue. Dans cette categorie, la progression des recettes provient de la hausse des tarifs et de
l'allongement des

trajets. Contrairement au trafic voyageurs, les envois de bagages sont toujours en baisse.

Le nombre des vehicules automobiles accompagnes a diminue de 20%, car une augmentation de pres de
10% au tunnel du Simplon a ete contrebalancee par une perte de plus de 25% au Saint-Gothard, du fait de
l'ouverture du tunnel routier du San Bernardino.

Merchandises

Le cap des 30 millions de tonnes avait ete franchi en 1961. L'exercice ecoule a permis d'atteindre presque
une dizaine de millions de tonnes de plus, soit exactement 39,72 millions, ce qui constitue un nouveau record.
Comparativement ä 1967, l'amelioration est de 1,14 million de tonnes ou 3%; eile est superieure ä celle des

deux annees precedentes (650 000 t ou 1,8% en 1966; 870 000 t ou 2,3% en 1967). Au cours des trois derniers
exercices, Revolution a ete la suivante:

Categorie de transport

1956

*1967

1968

Millions de francs
Wagons complets
Envois de detail
Envois postaux
Total du trafic marchandises
* 1967, relevement des tarifs (env. 5°/0)

556,0

597,0

618,6

160,2

169,5

167,7

48,6

48,6

49,7

764,5

815,1

836,0

—

+ 6,6 %

+ 2,6%

Le mouvement des marchandises du deuxieme trimestre s'est ressenti des troubles qui ont agite la France
en mai et en juin. Le trafic en provenance et ä destination de ce pays a ete paralyse durant 16 jours ouvrables.
II en est resulte une perte d'environ 250 000 tonnes de transports internationaux et de quelque trois millions
de francs de recettes. Elle n'a pas ete compensee entierement par la suite.
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Une fois de plus, il est apparu qu'une partie du trafic qui doit emprunter la route lors d'une greve est definitivement perdue pour le rail. Les arrets de travail dans les entreprises de transports publics tels qu'ils se
sont produits en France et en Italie lui causent done un grave prejudice.
Les transports suisses, sans les envois postaux, ont progresse de 3,5% par rapport ä 1967, pour totaliser
29,73 millions de tonnes, dont 11,95 millions proviennent des importations (3,45 millions de t enlevees dans
les ports rhenans), 1,78 million des exportations (0,12 million de t acheminees vers les ports rhenans) et
16 millions du marche interieur (3,55 millions au depart des raffineries de petrole).
Avec 13,7 millions de tonnes, le trafic en relation avec le commerce exterieur, c'est-ä-dire avec les
importations et les exportations, atteint
presque le niveau des transports interieurs. Pas moins de 7,3 millions de
tonnes, soit 56,5% du volume total, ont passe par Bale, tandis que 2,4 millions (18,6%) ont ete acheminees
par les points frontieres du sud, 2,1 millions (16,1%) par le nord-est et 1,2 million (8,8%) par l'ouest. Sur le
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plan national, l'accroissement du tonnage est dü pour I'essentiel aux expeditions des raffineries de Collombey et de Cressier. La capacite de ces entreprises, qui alimentent le marche suisse dans la proportion de
38%, atteint son plafond, si bien que les importations directes de carburants et de combustibles liquides ont
repris leur essor au cours de I'exercice.
Le transit international s'est chiffre par 9,67 millions de tonnes, ce qui represents 24,3% de l'ensemble des
transports des CFF, et la part de Bale a ete de 76%, soit 7,31 millions de tonnes. Contrairement ä ce qui s'est
produit dans le trafic interieur, le taux de croissance du transit international est tombe ä 1,6%, contre 5,6%
en 1966 et en 1967. Cette evolution est imputable non seulement aux greves, mais aussi au flechissement
des importations italiennes de ferraille et de charbon, qui est dü au changement de structure de I'economie
italienne. Au Saint-Gothard, le recul des mouvements de charbon est illustre par le fait que, de tout le mois
de novembre, ils n'ont ete constitues que par six wagons contenant un charbon special destine ä I'industrie,
3

alors que vingt ans auparavant, c'etaient 25 trains qui traversaient chaque jour le tunnel avec une charge
totale de 25 000 tonnes de ce combustible. Le recul a ete plus que compense dans d'autres categories. Le
transit nord-sud (sans la ferraille ni le charbon) a augmente de 147 000 tonnes; celui de sens contraire a
meme progresse de 298 000 tonnes, ce qui prouve bien que l'eventail des produits exportes par I'ltalie ne
cesse de s'elargir.
L'ensemble du transit ferroviaire de la Suisse (somme des entrees et des sorties) se repartit entre les
pays de la maniere suivante: Italie 92,3%, Allemagne 55,2%, France 21,2%, Benelux 16,2%. Le tonnage en
provenance des six pays de la Communaute economique europeenne s'est multiplie par 2,3 au cours de
la derniere decennie, alors que le trafic suisse n'a enregistre qu'une hausse de 50%.
A noter encore que les transports de transcontainers entre Rotterdam-Anvers et Milan ont bien debute
au cours de I'exercice. Au total, 4000 de ces recipients, charges de 74 000 tonnes de marchandises, ont
ete achemines par des trains-blocs. Le parcours, long de quelque 1000 km, est accompli en 36 heures. Les
Chemins de fer federaux, qui vouent un interet particulier ä ce nouveau service, et quinze autres administrations
ferroviaires sont membres de la societe Intercontainer, dont la direction est ä Bale, lis participent egalement ä la Hupac S. A., Chiasso. Cette societe, specialisee dans le trafic combine rail-route, a
dejä fait circular au cours de sa premiere annee d'activite pres de 1200 vehicules routiers entre Bale et
Lugano-Melide. Le transport par fer de cadres et de vehiculas routiers, d'abord limite au transit, constitue,
semble-t-il, la solution ideale pour ouvrir de nouveaux debouches au rail et decharger les routes du trafic
lourd ä grande distance.

II. Tarifs
Voyageurs

La revision des tarifs voyageurs a pris effet le 1" novembre 1968, apres avoir ete debattue ä la 75" seance
de la Conference commerciale et approuvee par le Conseil federal. II s'agissait surtout d'adapter les taxes
ä la hausse des coüts. Dans certains tarifs, la majoration etaitassortie de modifications structurelles, defapon
qu'ils s'harmonisent mieux avec les prix de revient et la demande. Enfin, plusieurs simplifications d'ordre

administratif ont ete realisees. Les amenagements essentiels sont resumes ci-apres.
Les tarifs voyageurs ont ete releves de 11,3% en moyenne, mais dans des proportions qui varient selon les
tarifs et les positions. L'echelonnement des taux kilometriques du tarif normal et de ceux qui en derivent
est desormais le suivant: ä 20 km 100% du prix de base, 21 ä 150 km 85%, 151 ä 700 km 37,5%. Le tarif
des bagages a subi une augmentation lineaire de 10% dans le trafic suisse.
En ce qui concerne les billets de simple course valables pour le retour, le minimum de perception a passe
ä 9 francs en 2" classe et ä 14 francs en 1". La duree de validite des billets du dimanche est maintenant
fixee uniformement ä deux jours, avec possibility de retour le samedi. Les conditions des voyages en famille
ont ete assouplies, notamment par l'elargissement du cercle des beneficiaires et l'abaissement du nombre
minimum de billets exige. Dans le tarif des societes et ecoles, les modifications ont porte sur les groupes de
prix et sur les taux de reduction pour les societes (10 a24 personnes 20%, 25 ä 199 30%, ä partir de 200
1

40%).

Diverses mesures doivent stimuler le trafic. D'une part, depuis le 1"r novembre 1968, les gares delivrent
des abonnements d'une annee pour demi-billets, au prix de 50 francs au lieu de 290, aux hommes de plus
de 65 ans et aux femmes de plus de 62 ans. L'innovation a ete accueillie avec une telle faveur par le public
que plus de 180 000 de ces abonnements ont ete vendus en cinq mois, si bien que, sur les quelque 700 000
ayants droit, un quart possedent ce titre de reduction, qui permet de voyager ä bon compte. Par ailleurs,
depuis la revision, les abonnements pour demi-billets valables trois ou douze mois sont offerts ä moitie
prix aux conjoints des detenteurs de I'abonnement general. Quant au prix de ce dernier, il est presentement
de 1200 francs par annee en 2' classe et de 1800 francs en 1". Les abonnements de reseau ne sont plus
delivres que pour 1000 km au maximum. Les deux abonnements d'usage general pour courses quotidiennes
(series 10 et 12) ont ete groupes en un seul (serie 12), qui donne droit ä un nombre illimite de courses quoti4

M§me les rois prennent le train. Sa Majesty Olaf IV de Norvöge dans la voiture panoramique des OFF, lors de sa visite
officielle en avril 1968. A la gauche du souverain, le Conseiller föderal Celio.

diennes pour la duree d'un mois civil. Toutes ces mesures ont fait passer l'indice des tarifs de 170 points
(1939= 100).
Le tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) s'est ressenti notamment des augmentations de prix decretees en France, aux Pays-Bas, en Norvege, en Suede, en Finlande
et dans quelques pays de I'Est. Etant donne la diminution du mouvement enregistree ces dernieres annees,
I'activite commerciale a surtout vise ä la promotion des ventes et ä l'accroissement du trafic, ce qui a necessity
une vaste etude du marche.

ä 189

Marchandises

A la fin de 1967, la Confederation a cesse de participer financierement aux transports de cereales panifiables de provenance etrangere, ce qui a entraine la suppression des tarifs exceptionnels. Pour conserver
autant que possible ce trafic, qui porte sur quelque 275 000 tonnes par annee, les chemins de fer ont conclu
des ententes tarifaires avec les membres de l'Union des meuniers suisses.
5

Transports par fer de marchandises en transit; repartition par pays
de provenance et de destination

De tout temps, la Suisse a joub un röle considerable dans les Schanges europbens. En 1968, les CFF ont transports 9,67
millions de tonnes de marchandises en transit. L'importance capitale des liaisons ferroviaires entre le nord et le sud ressort du fait que la RSpublique fbdbrale d'Allemagne participe pour 37,0% aux entrees et pour 18,2% aux sorties de marchandises,
tandis que les parts de l'ltalie s'Stablissent ä 28,6 et 63,7% respectivement. Le trafic de transit procure chaque annbe
une recette de plus de 330 millions de francs aux chemins de fer, aux maisons d'expbdition et au commerce de transit. II
constitue un SISment apprbciable de la balance suisse des revenus et des payements.
6

Depuis le 1" janvier 1968, la Republique föderale d'Allemagne et la France perpoivent la taxe sur la valeur
ajoutee. Cet impöt ne s'appliquant pas au trafic international alors que les autres droits ont ete abolis, les
tarifs ont baisse de 2,5 ä 15% sur les parcours etrangers. Cela a eu une incidence fächeuse sur les prix de
parite des Chemins de fer federaux, qui, pour rester competitifs, ont du consentir des sacrifices sur leurs

quotes-parts.
Le 1" mai est entre en vigueur un nouveau tarif de regime accelere pour les vehicules accompagnes servant
au transport de marchandises ä travers le Saint-Gothard. II est destine ä rendre ce trafic plus attrayant.
Outre l'abaissement du prix du parcours, il donne surtout la possibility d'acheminer les chargements

routiers par tous les trains d'automobiles.
Les travaux de la Conference commerciale et de diverses commissions ont abouti ä une large harmonisation des propositions des entreprises suisses de transport concernant l'adaptation des tarifs. C'est ainsi
que les amenagements relatifs aux wagons complets, aux envois de detail (d'abord sans la taxation au
volume) et ä certains frais accessoires sont en vigueur depuis le 1" janvier 1969. L'indice general des prix
de transport a passe alors de 140 ä 151 points, celui des wagons complets de 123 ä 130 points (1939= 100);
ils restent malgre tout bien inferieurs au niveau des prix ä la consommation et des prix de gros.

III. Le rail et les autres moyens de transport
Les Chemins de fer federaux, qui ont cesse de beneficier d'un monopole de fait depuis longtemps, suivent
tres attentivement devolution du marche et en particulier le developpement des autres moyens de transport.
Iis preconisent depuis des annees une politique fondee sur l'egalite des conditions de concurrence, afin
qu'aucun transporteur ne soit avantage indüment et que le jeu de l'offre et de la demande ne soit pas
fausse.

Route

Le pare des vehicules routiers ne cesse de s'etendre rapidement. D'apres les resultats provisoires du 30 septembre 1968, les automobiles immatriculees en Suisse etaient au nombre de 295 000, dont 170 000 voitures
de tourisme et limousines commerciales. L'augmentation, comparativement ä 1967, est de 8%. Ce taux ne
s'ecarte guere de ceux des trois dernieres anness. Alors qu'il y avait une voiture pour dix habitants en 1960,
les recensements de I'annee ecoulee donnent la proportion d'une pour pres de cinq habitants.
1

1

vehicules ä moteur ont emprunte le tunnel routier du Grand Saint-Bernard, en Valais. Celui
du San Bernardino, dans les Grisons, qui est ouvert ä la circulation depuis le ^'r döcembre 1967, peut etre
franchi sans peage, contrairement ä son homologue valaisan. Durant I'annee consideree, cette nouvelle
artere a dejä ete utilisee par 848 000 vehicules et sa presence explique la disaffection qui se manifeste ä
l'egard du «tapis roulant» du Saint-Gothard, oü la diminution a ete de 595 000 vehicules en 1967 et de 432 000
en 1968. Le mouvement ä travers le tunnel du Simplon a en revanche augments de 10% durant I'exercice,
pour atteindre le chiffre de 123 000 vehicules ä moteur.
En 1968, 335 000

Les transporteurs routiers disposent sur l'ensemble du territoire de 72 500 camions, dont 24 000 ou 30%
ont une charge utile de plus de cinq tonnes et rentrent ainsi dans la categorie des poids lourds. A cela
s'ajoutent 48 000 remorques. La capacite totale de ces vehicules est de 430 000 tonnes, soit pres de la moitie
7

de celle du rail. La part de la route en tonnes-kilometres (sans le transit) a passe en Suisse de 42% lors
du recensement de 1962/63 ä 50% selon les estimations de 1968. 70% des transports par camions proviennent du trafic interieur proprement dit, 30% seulement relevant du commerce exterieur.

Dans le trafic international - importations, exportations et transit - le rail arrive au premier rang avec un
total de 18,8 millions de tonnes ou 42%, suivi des conduites avec 11,5 millions de tonnes ou 25%, le principal
de ces moyens de transport etant I'oleoduc qui relie I'ltalie au sud de I'Allemagne. La batellerie rhenane
arrive en troisieme position, avec 7,4 millions de tonnes ou 16,3%, et la route occupe la quatrieme place,
avec 7 millions de tonnes ou 15,5%.

La navigation rhenane, ä Bale, et les conduites aboutissant aux raffineries du pays sont ä I'origine d'un trafic
terminal non negligeable. Aux transports internationaux par chemin de fer (18,81) s'ajoutent ainsi le mouvement des marchandises des ports rhenans, soit 3,45 millions de tonnes pour les importations, 120 000 tonnes
pour les exportations et 1,18 million pour le transit, et les produits importes expedies au depart des raffineries,
soit 3,55 millions de tonnes, si bien que le rail a participe aux echanges internationaux, en 1968, pour 27
millions de tonnes au total. Compte tenu des marchandises expediees ä destination et au depart des points
frontieres, la part du chemin de fer est de 15,5 millions de tonnes (64%) dans l'ensemble des importations, de
1,8 million (66%) dans les exportations et de 9,7 millions (98%) dans le transit. Le chemin de fer, avec ses
27 millions de tonnes, assure 73% de la totalite des transports internationaux. Les 9,7 millions de tonnes
vehiculees par camion represented une part de 23%.

Transports
par conduite

Les raffineries de Collombey et de Cressier ont requ de I'etranger, par oleoduc, une quantite de petrole
brut correspondant ä 230 millions de tonnes kilometriques, soit 4% de la somme de tous les transports
des CFF. Grace aux trains programmes de wagons-citernes, il a cependant ete possible d'acheminer par
le rail la majeure partie des produits raffines. Les gazoducs de I'Union gaziere, qui sont dejä exploites dans
la region de Bäle-Mittelland et en construction dans la region de Zurich-Suisse Orientale, font craindre un
prochain recul des importations de charbon, dont pätira non seulement le chemin de fer, mais aussi la
batellerie. L'emploi de gaz brut en provenance du sud de I'Allemagne puis plus tard de la Hollande
dans les usines de Bäle et de Zurich-Schlieren devrait se traduire par une nouvelle contraction des

-

-

transports.

Aviation

Sur les quatre aeroports suisses, les transports commerciaux se sont considerablement developpes. Le
nombre des passagers a augments de 524 000 ou 10,4% pour atteindre 5 578 000 (Zurich+11,2%, Geneve
+ 11,2%, Bale —3%). La progression est meme de 25,6% pour le fret, qui a passe ä 94OOOtonnes. Les deux
aeroports intercontinentaux de Zurich et de Geneve ont enregistre ces dix dernieres annees, dans le service
des passagers, un taux de croissance moyen de 13%. Leur raccordement au reseau des CFF est l'une des
preoccupations de l'heure; des etudes sont en cours.
8
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IV. Exploitation
Parcours

D'une maniere generale, en depit des greves des pays voisins et de plusieurs accidents, la circulation des
trains a ete normale. La collision du 24 juin, ä Saint-Leonard, pres de Sion, qui a malheureusement coüte
la vie aux mecaniciens des deux locomotives et ä dix voyageurs, a ete la plus grave catastrophe des dix
dernieres annees. Les enquetes, qui se poursuivent, montreront si les dispositifs de securite, pourtant
tres perfectionnes, et les reglements ne doivent pas etre completes. La greve, prolongee en France, intermittente en Italie, a cause des perturbations et des embouteillages redoutables. Chaque reprise du travail
a provoque un mouvement exceptionnel sur les lignes du Saint-Gothard et du Simplon. Sur la premiere,
les transports de marchandises des jours ouvrables, avec une moyenne de plus de 77 000 tonnes brutes en
juin et de pres de 79 000 en juillet, n'avaient encore jamais pris une telle ampleur. Au Simplon, le chiffre de
plus de 26 000 tonnes brutes temoigne egalement d'un trafic sans precedent.
La nouvelle gare de triage de Chiasso a fourni une preuve decisive de ses possibilites. Au cours de plus
de cent jours, elle a traite chaque fois un nombre de wagons entrants et sortants superieur ä 4000, avec des
pointes de plus de 5000. A la gare italo-suisse de Domodossola, en revanche, la fluidite du trafic diminue
au fur et ä mesure qu'il augmente, de sorte qu'un accroissement du potentiel des installations s'impose.
Des pourparlers avec le gouvernement italien sont envisages.
Au centre de triage du Limmattal, les travaux de la premiere etape de construction ont si bien avance qu'il
sera possible, lors du changement d'horaire de 1969, de mettre en service un faisceau de 14 kilometres de
voies pour la formation de trains de marchandises. La gare de triage de Zurich, situea dans le perimetre
de la ville, oil elle ne parvient plus ä suffire ä sa täche, s'en trouvera sensiblement moins encombree.
Sur la ligne de Zurich-Meilen-Rapperswil, I'amenagement de deux ilots ä double voie et l'emploi de nouvelles
rames automotrices specialement destinees au service de banlieue ont permis aux CFF d'appliquer des
le printemps leur premier horaire cadence, avec des circulations toutes les demi-heures. Tant en ce qui
concerne le nombre des trains que la duree des parcours, l'offre de transport est ainsi notablement amelioree sur la rive droite, tres peuplee, du lac de Zurich. Cette conception de I'expioitation se revele d'ores et
dejä judicieuse. Pour le prochain horaire, qui refletera d'ailleurs une acceleration de la marche des convois sur l'ensemble du reseau, les temps de parcours entre Zurich et Rapperswil seront encore ecourtes.
Dans le trafic suisse, la proportion des marchandises de gros tonnage acheminees par des trains
programmes a encore pu etre accrue. Les deux tiers de ces transports sont constitues par les carburants et
combustibles liquides provenant des raffineries du pays et par du gravier. Les efforts tentes pour ameliorer et rationaliser I'offre dans le service des marchandises n'ont pas ete vains: bien que le tonnage ait
augmente de 3%, la somme des parcours a diminue en longueur et en duree. L'essai de reorganisation
des transports en petite vitesse par ('application du Systeme des gares-centres, qui implique la collaboration
du rail et de la route, a ete etendu ä trois gares de la banlieue de Berne. II est en cours dans la region
de Zoug depuis le debut de 1967. Jusqu'ici, I'experience est concluante.

I

Horaire et exploitation
sur le plan

international
I

Le chemin de fer, qui est en butte ä l'äpre concurrence des autres transporteurs de voyageurs, non seulement dans le trafic interieur, mais encore dans le trafic international, ne cesse jamais d'ameliorer ses
prestations. La Conference europeenne des horaires des trains de voyageurs et des services directs (CEH),
reunie en session generale en septembre 1968 ä Bale, sous la presidence des CFF, a examine plus de 503

propositions tendant ä la creation de nouveaux convois internationaux, ä ['amelioration des horaires etau
remaniement de compositions existantes. Quant ä la Conference internationale des trains speciaux d'agences de voyages (CITA), qui a tenu ses assises en novembre ä Nice, egalement sous la presidence des
CFF, elle a voue la plus grande sollicitude ä l'organisation des trains speciaux da la prochaine saison
d'ete.
4

Point de vue sur le chemin de fer.
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La Conference europeenne des horaires des trains de marchandises (LIM), dont la reunion de novembre,
Stockholm, etait dominee par l'heureuse impression consecutive au developpement du trafic, a ameliore
les circulations sur bien des points. Au cours de l'exercice, les Chemins de fer de I'Etat de la Republique

ä

turque sont devenus membres ä part entiere de i'organisation, tandis que les societes Interfrigo et Intercontainer ont desormais voix consultative dans les assemblees. Les nouveaux Statuts de l'Union
internationale des wagons (RIV), qui avaient ete adoptes en octobre 1987, et le nouveau Reglement pour l'emploi reciproque des wagons en trafic international sont entres en vigueur le 1er janvier et le 1*r mars 1968.
Les echanges de wagons, d'agres, de containers et de palettes en sont facilites.
La Conference europeenne des services directs, organe directeur de l'Union internationale des voitures
et fourgons (RIC), a confere un caractere definitif aux nouveaux Statuts qui etaient provisoirement en vigueur
depuis le "janvier 1967. Elle a en outre fait siennes les propositions visant ä modifier les regies relatives
ä la fourniture des vehicules et ä la compensation en nature des prestations de ces derniers.
La Communaute d'exploitation des wagons EUROP et POOL, que president les CFF, a constate un ralentissement du trafic EUROP. Cette situation est due au fait que les administrations, soucieuses de satisfaire toujours mieux la demande, utilisent des vehicules speciaux en nombre accru, meme pour les transports
internationaux. Une commission examine maintenant si le pare, compose exclusivement de wagons
couverts et plats des modeles traditionnels ne devrait pas etre complete ä breve echeance par des
vehicules de types nouveaux.
1

L'enregistrement direct des donr.öes sur bandes magnötiques remplace le systäme des cartes perforöes.
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