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Palace gris-vert: Daniel Pillard au bel étage et Jean-Luc Iseli

L'illustre trois jours à L'OMRRE
un fort militaire 

au grand public? De 
quoi faire avaler son ca
non au plus laxiste des 
«forteressards». Début 
juin ce sera pourtant 
chose faite à Pré-Gi- 
roud, au-dessus de Val- 
lorbe. Une première 
suisse conquise de haute 
lutte par une poignée de 
mordus.

De mystérieux sou- 
terrains, d’inquiétantes

casemates, un caser- 
nement laissé pratique- 
ment intact depuis 
1945? De quoi titiller 
les fantasmes du photo
graphe Jean-Luc Iseli et 
du joumaliste Daniel 
Pillard. Après une pre
mière visite de recon- 
naissance, le photogra
phe est formel : pour 
tradurne cette atmo- 
sphère en images, il faut 
du matériel lourd et

passer trois jours au 
fond. Sitòt dit, sitòt fait, 
et le tandem de prendre 
ses quartiers, trente mè- 
tres sous terre, panni 
les paillasses moisies 
d’une chambre d’offiders. 
Une première pour Pil
lard le réformé qui n’a 
jamais fait un jour de 
Service militaire.!

Le résultat de leurs 
vacances à l’ombre en 
page 52.

L’iLLUSTRÉ FAIT CEIL DE VELOURS
Quoi de plus secret que 
la vie intime d’un club 
de footall. Pourtant, di- 

:tes-vous, le regard in- 
discret des médias n’y 
pénètre-t-il pas en per- 
manence? Non, juste- 
ment. Une équipe ne 
montre que ce qu’elle 
désire bien montrer. 
Elle pratique, avec la 
presse, une sorte de 
rapports calqués sur le 
mode de relations pu- 
bliques. Résultat : la
majeure partie des 
images relève des situa- 
tions «posées» pour en

finir rapidement avec 
l’intrusion de l’objectif.

Jean-Luc Iseh a tenté 
une approche originale 
et exigeante pour poser 
son regard sur le FC 
Xamax. Sa démarche 
tient plus de l’essai que 
du reportage. Il a — 
malgré la tension qui 
électrisait le club neu- 
chàtelois dans sa lutte 
pour le titre - dépeint, 
durant deux semaines, 
la vie de l’équipe. 
Toutes ses photos relè- 
vent d’un instant vécu, 
d’une situation réelle.

Pour les prendre, un 
seul moyen : passer ina- 
pertju, se faire oublier 
des joueurs. Jean-Luc 
Iseh y est parvenu gràce 
à la complicité de l’en- 
traineur Gilbert Gress 
qui s’est prèté de bonne 
gràce au jeu. «Xamax 
fonctiome comme une 
entreprise, confie Jean- 
Luc Iseli. Avec comme 
PDG, Gilbert Gress. » La 
vie cachée de cette en
treprise «à marquer des 
buts» en page 110.

L ILLUSTRE 
EN REPORTAGE 
MUSCLE

Se mettre au body-buil- 
ding? Ne le proposez 
pas à notre photographe 

-Christian Rochat. Pour 
réaliser son reportage 
sur les adorateurs du 
dieu Muscle, il a du 
trimballer, de club en 
club, tout son matériel 
photo. Deux douzaines 
de kilos à transporter.
Pour voir un jour un 
malabar soulever avec 
deux doigts - merci n’en 
(r)ajoutez plus - sa pe
sante valise d’éclairage.
«La musculation, je ne 
serais par contre, dit 
Christian Rochat. Mais 
mon boulot de reporter 
me permei déjà de 
pratiquer tous les jours 
le body-building sau- 
vage... »

Sourire entendu de la 
joumaliste Annik Ma
haim qui n’avait que son 
stylo à transporter et 
qui a choisi de se mettre 
à jouer pour de vrai des 
biscoteaux. Leur voyage 
au pays du Muscle en 
page 40.

Dans le prochain 
numéro

Spécial BD
En ouverture du Festival 
de Siene, un supplément 
pétillant de buiies. 
Ausommaire:• Alerte, Lagafle revient!• Les Schtroumpts en téle• Aia recti erche de Corto• Magazlnes pour 
enfants: à suivre• Nouveaux talents: 
à suivre (bis)
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PREMIÈRE SUISSE

DEFLOREE Photos de Jeun-Luc

Sauvée du béton par une poignée de mordus, la 
forteresse de Pré-Giroud, au-dessus de Vallorbe, 
s’apprète à dévoiler ses charmes. Une première suisse 
qui n’a pas fini de taire jaser dans les casernes
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Au premier coup d’oeil, 
un banal chalet 
d'alpage. Gare: sa 
fagade en trompe-l'ceil 
et son vrai faux toit de 
tuiles dissimulent 
l'entrée du fori de Pré- 
Giroud. au-dessus de 
Vailorbe. Des artifices 
ajoutés après-guerre. 
dont la fonction est 
plus esthétique que
tactique
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Près de 500 mètres 
de galeries relient 
les cinq casemates 
au casernement.
Un travail de titan 
réalisé en deux 
ans seulement. 
entre 1937 et 1939
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A travers les 
embrasures de l’un des 
postes de tir, on 
distingue les crètes du 
Jura, séparant Vallorbe 
de la France. Le fort 
avait pour tàche de 
défendre le passage 
du col de Jougne

Vue de l'extérieur d’une 
casemate, la bouche à 
feu de l'un des canons 
de 7,5 cm semi- 
automatique. A canon 
d’époque, soldat 
d'époque: à 74 ans, 
l'adjudant Sammy 
Junod retrouve les 
qestes du temps de la mob



Pour prévenir les 
risques d'anémie 
menagant les 
«forteressards» de 
l'ombre, l'infirmerie 
de Pré-Giroud était 
mème équipée d’une 
lampe à ultraviolet!

il

Trente mètres sous 
terre, la salle 
d’opération du 
«quartier des gazés». 
Dans la vitrine. un joli 
assortìment 
d’instruments 
chìrurgicaux rétro en 
parfait état
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Faux sapins en 
ferraille, fausses 
tuiles peintes une à 
une, faux roc en 
treillis cimentò: le 
génie militaire a 
déployé tout son 
talent pour fondre les 
casemates dans le 
paysage. Avant que 
l’on abatte les arbres, 
l’illusion était totale
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Par Daniel xillard

Le lourd battant de la poterne 

blindée se ferme dans un fracas 

d’enfer. Une àpre odeur de moisis- 

sure prend aussitòt à la gorge. L’eau 

suinte des parois de béton armé

et ruisselle en gargouillant. L’atmo- 
sphère n’est qu’humidité.

Après un brusque virage, le cor- 
ridor faiblement éclairé conduit à 
un monte-charge. La piate-forme 
descend au ralenti, déroulant un 
ruban de ciment salpètré. Le puits 
d’accès résonne des à-coups de la 
càblerie. Trente mètres de plongée. 
Une étemité.

L’ascenseur débouche au carre- 
four d’une véritable taupinière: à 
droite, une plaque indique «case- 
mates»; à gauche, «cantonne- 
ments». Jusqu’à ces demiers mois, 
seuls une poignée d’hommes en gris- 
vert avaient le droit d’effectuer cette 
descente au coeur du fort de Pré- 
Giroud, au-dessus de Vallorbe. 
Secret militaire oblige.

Pourtant, dès le ler juin pro- 
chain, ses 500 mètres de galeries ré- 
sonneront de rires d’enfants jouant 
à cache-cache et des voix émues de 
leurs arrière-grands-pères leur ra- 
contant la mob. Une authentique 
forteresse ouverte aux civils: voilà 
une première suisse qui n’a pas fini 
de faire jaser dans les casemes et les 
arsenaux !

La révolte 
des enfants de 
Vallorbe

Tout commence il y a six ans, 
lorsque le capitarne Gérard Jaillet, 
44 ans, directeur d’une succursale 
bancaire à Vallorbe, apprend que le 
fort de Pré-Giroud vient d’ètre dé- 
classé. Tactiquement dépassé, il sera 
désarmé et vidé de ses installations, 

* avant d’ètre définitivement muré. 
Pré-Giroud noyé dans le béton? 
Impossible: «Pour nous autres, en
fants de Vallorbe, le fort était un peu 
un mythe, explique le capitarne. On 
racontait qu’il était dotè de canons de 
marine pouvent tirer jusqu’à Paris et

qu’un souterrain traversait la mon
tagne jusqu’à Vaulion!»

C’est alors que lui vient l’idée de 
reconvertir le fort en attraction tou- 
ristique. Pas vraiment de quoi sou- 
lever l’enthousiasme de l’adminis- 
tration militaire... Pour enlever le 
morceau, il faudra que la Société 
des troupes de forteresse de Suisse 
romande engagé tout le poids de ses 
1300 membres dans le projet. En 
juillet demier, le secret militaire est 
levé. Jaillet et les siens fètent l’évé- 
nement trente mètres sous terre, le 
verre à la main.

gris-vert
Il était temps: les pièces d’artil- 

lerie du fort - trois canons de 7,5 
cm semi-automatiques et un de 4,7 
cm - ont déjà été envoyées à la cas
se et les quatre mitrailleuses modèle 
11 dispersées. De quoi faire enrager 
les sauveteurs de Pré-Giroud.

Ils se consolent aujourd’hui en 
bichonnant les deux canons de 7,5 
cm comme neufs qu’ils ont dénichés 
dans un autre fort en voie de désaf- 
fection. L’un a pris place dans l’em- 
brasure de l’une des trois casemates 
demeurées intactes. L’autre a été 
remonté dans un dortoir transformé 
en salle d’exposition. Des manne- 
quins en uniforme d’époque vien- 
dront compléter le réalisme des re- 
constitutions envisagées : poste
d’observation et positions de tir 
(canon et mitrailleuse) avec dispo- 
sitif antigaz, laryngophone et télé- 
phone à manivelle.

Construit entre 1937 et 1939, le 
fort de Pré-Giroud, d’une capacité 
de 250 soldats, se trouve dans un 
état de conservation remarquable. A 
la cuisine, marmites briquées et 
vaisselle aux couleurs nationales 
sont prètes à recevoir la troupe. Les 
vitrines de la salle d’opération du 
«quartier des gazés» présentent un 
splendide assortiment d’instruments 
chirurgicaux rétro. L’ancien «pia
no» du centrai téléphonique n’at- 
tend que d’ètre branché sur le ré- 
seau civil. Quant à la salle des ma- 
chines, véritable poumon de l’ou- 
vrage, elle clignote encore de tous 
ses témoins lumineux.

«Plutòt que de créer un musée de 
la dernière guerre, nous aimerions 
surtout faire revivre une époque», 
précise Gérard Jaillet. Pour cela, il 
peut compter sur la mémoire des 
anciens «forteressards», associés de 
près au projet. Nombre de ceux qui 
ont servi à Pré-Giroud pendant la 
mob sont encore là pour raconter 
leurs souvenirs. Panni eux, l’adju- 
dant Sammy Junod et ses trois co- 
pains retraités s’activent, les outils 
et le tire-bouchon à la main, pour 
donner un coup de jeune à l’ouvrage 
de leur coeur. De temps à autre, ils 
reqoivent la visite du capitarne 
Edouard Lambelet, qui fut leur 
premier commandant.

« Une inconnue 
restée vierge... »
«En arrivant au fort, le 29 aoùt 

1939, jour de la mobilisation des 
troupes de couverture frontière, j’ai 
trouvé un véritable chantier, se rap- 
pelle l’officier. Nous avons passé la 
première nuit au fond, avec une tren
taine d’hommes. Le lendemain matin, 
nous sommes ressortis veri pomme: 
la ventilation n’était pas encore en 
place!»

Edouard Lambelet sourit à peine 
en rapportant l’anecdote. Abon- 
dante chevelure bianche soigneu- 
sement ramenée en arrière, regard 
bleu d’acier derrière de fines lunet- 
tes à monture dorée, col roulé clair, 
veston pied-de-poule : droit comme 
un «i» malgré ses 81 ans, le vieux 
capitarne affiche une distinction de 
gentleman. C’est avec une visible
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1. L’entrée du fori dé- 
guisée en chalet d’al- 
page, défendue par 
deux mitrailleuses.
2. Le puìts d’accès 
d’une profondeur de 
30 mètres, avec 
ascenseur et escaliers.
3. Le casernement 
abrite dortoirs, cui
sine, réfectoires, 
salle d’opération, 
centrai téléphonique, 
mess, etc.
4. La salle des machi- 
nes, vrai poumon de 
l’ouvrage.
5. Les deux magasins 
demunitions.
6. Quelque 500 mètres 
de galeries relient les 
differentes parties du 
fortin.
7. Les trois casemates 
armées de trois canons 
de 7,5 cm et d’un de 
4,7 cm avec un poste 
d’observation chacune.
8. Les deux positions 
mitrailleuses avec leur 
camouflage.

émotion qu’il évoque ces années qui 
ont marqué sa vie et celle de sa 
génération.

Il cache mal que son esprit ne 
s’est pas encore vraiment habitué à 
cette soudaine levée du secret qui 
expose «sa» forteresse au regard de 
tous: «Vous comprenez, la forteres
se, c’était l’inconnue, celle doni on n’a 
pas parlé: elle est restée vierge, ex- 
plique-t-il le regard brillant. Chaque 
fois que j’y redescends, je suis bou- 
leversé. lei il s’est passé des choses 
d’hommes; ce n’était pas des gami- 
neries. »

Il admet avoir été un comman- 
dant sévère: «La vie au fori est 
comparable à celle d’un sous-marin, 
explique-t-il. Alors sans discipline 
rigoureuse, on est foutu...» Pas de 
cachot à Pré-Giroud. Pour faire 
marcher droit sa très jeune gami- 
son, le commandant Lambelet pré- 
férait les corvées. La plus redoutée : 
le calage de 20, 40 ou 60 milhers de 
dalles de béton qui composent le sol

des galeries. Mal ajustées à la pose, 
elles bougeaient sous les godillots en 
faisant un vacarme insupportable.

Les premiers mois qui suivent la 
mobilisation sont surtout consacrés 
à l’avancement du chantier. Vers 
Noèl 1939, la gamison peut enfin 
prendre possession de ses canton- 
nements souterrains. «En hiver, on 
était bien, se souvient le comman
dant. Il faisait 18 degrés dans le ca
sernement. Si bien que les hommes ne 
voulaient plus sortir. J’ai dù leur im- 
poser une demi-heure d’aération 
quotidienne! Par contre, on souffrait 
du manque de lègumes. A tei point 
que dès que la neige se retirait, j’en- 
voyais des gars aux dents- de- lion !»

Son regard s’assombrit au mo
ment d’évoquer «le drame de mai 
40». «Au printemps 1940, nous 
étions dans un état psychologique ca- 
tastrophique, souligne le capitarne 
Lambelet. La France, l’une des 
meilleures armées du monde: battue. 
Les Allemands à Paris: un désas-

tre...» Le 10 mai, veille de la «re- 
mob», la tension est à son comble à 
Pré-Giroud. Le commandant or- 
donne le bouclage du fort. La lour- 
de porte de la poterne resterà scellée 
pendant six semaines, le ravitail- 
lement des 105 hommes de la gar- 
nison étant assuré par une issue de 
secours.

Durant ces six semaines, les ca
semates sont occupées 24 heures sur 
24. La munition est prète. Les ca
nons chargés. Le 15 juin, les Alle
mands arrivent au Creux, le hameau 
frontière au-dessus de Vallorbe. Le 
lendemain, le maréchal Pétain de- 
mande rarmistice. Le capitarne 
Lambelet et ses hommes respirent.

Le ler juin prochain, quarante- 
huit ans après, les vétérans seront là 
pour assister à la remise officielle 
des clés de l’ouvrage à l’Association 
des amis du fort de Vallorbe. Ce 
jour-là, Sammy et les siens perdront 
le contròie du plus formidablé! 
carnotzet de la région.
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