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INFORMATION IMPORTANTE 

 
Vous l’avez certainement remarqué : ce premier trimestre a été placé par GVFM sous l’étoile de 
la communication. Nous avons non seulement une adresse e-mail : info@gvfm.ch , mais chaque 
émission a sa propre adresse e-mail. 
 
La radio a une adresse postale : GVFM – Chemin Sur la Croix 9 – Case postale 16 – 1377 Oulens 
et aussi un numéro de téléphone avec un secrétariat, durant les heures de bureau au : 021/886.10.86 
 
Pour intervenir en direct sur la radio, un autre numéro de téléphone est activé lors d’émissions 
interactives. 
 
L’équipe de GVFM, toujours très soucieuse d’améliorer la communication, a mis à l’étude pour 
les plus téméraires d’entre vous un système tout nouveau qui utilise un procédé très connu par les 
troupes de transmission de certaines armées. 
 
Aujourd’hui, pratiquement disparu, ce mode de communiquer fait encore la fierté de certains 
colombophiles. En effet, GVFM, pour votre plaisir a rappelé aux services ces bons vieux pigeons 
voyageurs. Depuis l’automne passé, nous avons testé ces braves volatiles avec différents types de 
météo, différents parcours, avec différentes charges. Nous les avons testés et chronométrés, dans 
chacune de ces conditions ; nous avons essayé d’augmenter la vitesse et la sécurité de ces coursiers. 
Il n’est certes pas question de défier les nouvelles prestations des opérateurs téléphoniques ou des 
courriers électroniques mais de rivaliser avec les services de la poste qui sont de plus en plus 
compliqués, sans parler bien sûr de l’attente aux guichets. 
 
Nos techniciens se sont rendu compte qu’en mettant un additif dans l’aliment de ces oiseaux nous 
pouvions augmenter jusqu’à 40% de leur vitesse de croisière ; bien sûr un effet secondaire s’est 
très rapidement fait remarquer ; « le turbo meal » a créé chez certains volatiles, un problème de 
dysenterie ce qui nous a valu quelques frictions avec l’OFROUT. Les excréments de ces oiseaux 
sur les pare-brises des voitures créent une source de danger supplémentaire sur les routes et 
autoroutes de Suisse. Pour y remédier, nous avons fourni à chaque messager volant un tube 
accroché à sa patte gauche pour le message et un tube de couleur blanche contenant une poudre 
concentrée à base d’Imodium, celui-ci accroché à sa patte droite. Il suffira d’ajouter avant le départ, 
la moitié de ce récipient à son « turbo meal ». 
 
Si les derniers vols furent un succès, cette expérience nécessite encore des phases tests. Nous 
cherchons des volontaires pour réaliser des essais à grande échelle. 5 pigeons sont à disposition au 
bureau de GVFM. Si vous avez envie de tester ce système de communication, vous pourrez vous 
inscrire à l’adresse e-mail : info@gvfm.ch et emporter un pigeon ; il vous sera toutefois perçu, en 
guise de caution, la somme de CHF 250.— par oiseau.  
 
Nous nous réjouissons de vous recevoir, afin de vous présenter notre escadrille et d’effectuer un 
test de « ligne » avec vous. 


