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Vieille Garde de Berne
Chez de nombreux vétérinaires ainsi que dans d’autres catégories
professionnelles, la nécessité de prendre en compte la vie professionnelle réduite
ou achevée et de l’échanger entre collègues devient évidente avec l’âge. En ce
sens, une première réunion a eu lieu en 1957 pour les vétérinaires ayant fini leurs
études il y a quarante ans, c’est à dire achevées en 1917. Le professeur Gottlieb
Flückiger était l'un des initiateurs de ces réunions. En avril 1982, il écrivit un
résumé précieux des 25 premières années de la "Vieille Garde", appelée
association libre. Précieux surtout parce que les documents écrits sur ce premier
quart de siècle ont disparu.
La première réunion, le dimanche 7 juillet 1957, était si populaire qu'il fut décidé
de se réunir dans trois ans et d'inviter tous les étudiants ayant terminé jusqu'en
1922. À partir de 1960, le rassemblement a eu lieu chaque année; jusqu’à 1985, le
premier dimanche de juillet à Berne. Le professeur Flückiger était occupé par la
réservation des locaux requis. Maurice Pellaton de Lausanne a pris en charge
l'envoi des invitations ainsi que la présidence lors des réunions. En 1975, le 6
juillet, l'événement a eu lieu au buffet de la gare de Berne (salle Albula); on peut
supposer que ce lieu bien situé avait déjà servi de lieu de réunion.
En 1977, à la place du défunt Maurice Pellaton, les professeurs Walter Hofmann
et Charles Dapples prennent la relève de l'association et invitent à la
Schützenstube du Bürgerhaus. La Vieille Garde se réunira longtemps dans cette
auberge traditionnelle. Incidemment, un petit anniversaire est célébré en 1977: la
vingtième réunion.
L'année suivante (2 juillet 1978), 30 participants ont suivi l'invitation. Après la
mort prématurée de Maurice Pellaton, Charles Dapples prend sa place. Celui-ci
commémore les neuf décès de l'année, dont celui du professeur Werner Steck.
Le 1er juillet 1979, le professeur Hofmann recommande de ne plus inviter ceux
qui ne se sont pas excusés pour les événements.
Les deux années suivantes, la réunion doit avoir lieu au buffet de la gare (salle
Simplon), car le Bürgerhaus est fermé le dimanche ; à partir de 1982, le
Bürgerhaus ouvre spécialement pour l'occasion. Pour le regretté Charles Dapples,
Jean Staehli, vétérinaire cantonal de Neuchâtel, assume la présidence; mais il
s'appelle toujours "remplaçant extraordinaire". Staehli tient un journal qu’il joint
à l’invitation l’année suivante. La même année, en 1982, on note le décès du
professeur Hofmann qui avait repris du professeur Flückiger le rôle d'organisateur
six ans auparavant.
En 1983, Elsa Mühlethaler est devenue la première femme à être admise dans la
vieille garde. Deux ans plus tard, à la demande générale, le dimanche est aboli
comme date de réunion et remplacé par jeudi, pour la première fois le 5 juin
1986. À cette date, 79 invitations sont envoyées, 23 collègues arrivent et 21
s'excusent.
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En 1988, le professeur Flückiger a été honoré pour ses réalisations novatrices
dans la fondation de la vieille garde; les organisateurs Wilhelm Witschi et Willy
Mosimann sont également honorés. Jean Staehli, qui ne veut pas être président,
mais PIP (primus inter pares), nomme Pierre André Schneider de Lausanne pour
le travail de secrétariat que reprend effectivement son épouse, pour la première
fois avec l'utilisation de l'ordinateur.
En 1990, on dit pour la première fois: "On se tutoie" - ces manières plus faciles
durent jusqu'à notre époque et, espérons-le, au-delà! 124 collègues sont
actuellement dans le répertoire et une liste d'amis décédés l'année précédente est
conservée.
En 1994, des collègues vaudois ont suggéré de remettre à mercredi la journée de
jeudi, à cause des affrontements réguliers avec l'assemblée des vétérinaires
vaudois.
Cela sera mis en œuvre. Le 14 juin 1995, vous vous réunissez pour la première
fois un mercredi.
Le lieu de rencontre traditionnel Bürgerhaus (Schützenstube) ne peut pas être
maintenu en raison de sa fermeture. Le 14 juin 2000, l'événement aura lieu pour
la première fois au restaurant Schmiedstube, où il jouit de l'hospitalité jusqu'à
aujourd'hui, à quelques exceptions près.
En 2002, Jean Staehli, le méritant Primus inter pares, doit être remplacé. Pierre
André Schneider, de Lausanne, rend hommage au président de longue date, qui
est en mauvaise santé, et assume la présidence par intérim. L'année suivante déjà,
un nouveau "couple de direction" se présente: Bernhard Walker en tant que PIP,
Ueli Friedli en tant que secrétaire, celui-ci se charge du carnet d’adresses et
envoie les invitations à la réunion à partir de l’année suivante.
Lors de la conférence de 2004, présidée par Bernhard Walker, Pierre André
Schneider a rendu hommage aux mérites de Jean Staehli, ancien vétérinaire
cantonal de Neuchâtel, en tant qu'organisateur et responsable des réunions de la
vieille garde et à la promotion concomitante de la camaraderie chez les
vétérinaires.
En 2005, Christophe Darbellay, directeur de la SVS, est invité; il explique les
problèmes auxquels le conseil d'administration et le bureau doivent faire face,
notamment les droits des vétérinaires à l'autodélivrance de médicaments et
l'interdiction des recommandations tarifaires. Willy Mosimann, qui s'occupait
toujours de la réservation du lieu de la conférence, dit au revoir sous beaucoup
d'applaudissements, ainsi que Bernhard Walker, qui sera remplacé par JeanFrédéric Baehler.
Lors de la conférence de 2006, le professeur Jacques Nicolet se concentrera sur la
fusion des deux facultés au sein de la faculté Vetsuisse et sur la réforme en cours
des études. Pour les personnes intéressées, le mémorandum informatif "Faculté
de médecine vétérinaire 1900-2002" est disponible.
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L'année suivante (2007), le professeur Jacques Nicolet informera sur les activités
du nouveau corps professoral de Vetsuisse, le professeur Johannes Martig sur le
nouveau programme d'études comportant moins de cours magistraux et davantage
d'examens intermédiaires, ainsi qu'Andreas Luginbühl sur des questions relatives
au curriculum.
Le professeur Andreas Zurbriggen, doyen de la faculté Vetsuisse, expliquera les
mêmes sujets, programme d'études et questions relatives au programme d'études
en 2008. Le nombre actuel d’étudiants est de 703 (388 à Zurich, 315 à Berne,
seulement 16% d’hommes).
L'année suivante (2009), Urs Imhof reprend la tâche de nouveau président suite
au décès de Jean-Frédéric Baehler en novembre 2008. Cette fois, il ne s'agit plus
de questions d'étude, mais d'un représentant éminent de la profession vétérinaire,
Rudolf Trachsel. C'était aussi un homme politique, un grand philanthrope et le
fondateur de la Sparkasse Rüeggisberg, toujours existante. Heini Hofmann
présente de manière vivante la vie et l’œuvre de son arrière-arrière-grand-père.
Avec l'invitation à la réunion de 2010, il a été demandé si l'âge d'entrée dans la
vieille garde devait être augmenté de 40 à 45 ans (après l'examen d'Etat). Bien
qu’il y ait eu quelques réactions en ce sens, aucune décision n’est prise à
l’Assemblée. La conférence sera animée par le professeur Andreas Steiger sur le
thème "Animaux entre utilité et éthique - changements dans le bien-être animal".
En 2011, l’Assemblée a de nouveau réfléchi à la détermination de la limite d'âge
d'entrée, car on s'attend à une forte augmentation du nombre de nouveaux
membres. L’Assemblée répond à la question qu’aucun changement ne sera opéré
pour le moment et qu’il continuera d’appliquer la règle de 40 ans après le
diplôme. En outre, à l'avenir, les professeurs émérites non diplômés à Berne
seront également invités à la conférence. Les collègues qui n’ont pas réagi aux
invitations pendant cinq ans ne sont plus invités. Dès cette année, Ruth Fiechter
Boller soutient Ueli Friedli dans le domaine du secrétariat de la Vieille Garde.
Sur les 15 émérites invités l'année suivante (2012), malheureusement, un seul
figure dans la "Schmiedstube". Le professeur Jacques Nicolet appelle les
participants à rejoindre l'association des anciens élèves (Alumni VetsuisseFakultät), créée il y a quatre jours. La Vieille Garde est un membre collectif
d'Alumni et est représentée au Comité par Ueli Friedli et Jacques Nicolet. Après
le déjeuner, le professeur Hans Wyss donnera une brève présentation intéressante
sur "Actualités de l'Office vétérinaire fédéral".
L'année suivante, le professeur Jacques Nicolet invite à nouveau les parties
intéressées à se joindre à l'Association Alumni Vetsuisse Fakultät. Par la suite,
Stephan Häsler enrichit la conférence avec des séquences de film numérisées des
années cinquante du patrimoine du professeur Hofmann. L'intéressante
conférence et les enregistrements de films anciens suscitent un vif intérêt.

4

Lors de la réunion du 11 juin 2014, Urs Imhof quitte la présidence, celle-ci est
reprise par Françoise Kästli Riek. La conférence sera donnée par le professeur
Ueli Kihm sur "Vétérinaires sans frontières Suisse: Animaux sains – Humains en
bonne santé". Dans ses remarques, il décrit le sens, l’activité et les objectifs de
l’association.
En juin 2015, Françoise Kästli Riek dirigera la réunion pour la première fois. Au
même moment, Ueli Friedli annonce sa démission de secrétaire. Il présente un
aperçu chronologique de l'histoire de notre association. Dans l’Association
Alumni, la vieille garde sera représentée par Andreas Luginbühl et Jörg Münster.
Sous le titre "De la viande au flamant", Marlies Lauffer-Aeschlimann raconte ses
douze années en tant que vétérinaire de frontière à l'aéroport de Zurich.
En 2016, le nombre record de 81 participants suit l'invitation. 20 avec diplôme
année 1976 sont invités pour la première fois. Dans son discours "La Roumanie
entre le bien-être des animaux et la corruption", le collègue Josef Zihlmann relate
ses expériences avec le "problème des chiens errants" en Transsylvanie.
En 2017 (ainsi qu'en 2018), la réunion doit avoir lieu à l'Hôtel Bern pour des
raisons administratives. L'Assemblée regrette la démission de Françoise Kästli
Riek de la présidence. De même, Jacques Reubi, photographe de longue date et
expéditeur d'e-mail, souhaite être soulagé à l'avenir. Un monde spécial, les
cloches de vaches et l’importance de sons différents, voici ce que nous présente
notre collègue Hannes Moor de Gstaad sous le titre "Z Glütt, la magie des cloches
de vaches".
Lors de la réunion du 13 juin 2018, l'Assemblée doit faire ses adieux à huit
membres décédés. Parmi eux, Ueli Friedli et Urs Imhof, qui ont tous deux rendu
des services remarquables à la vieille garde. Jakob Schluep succède à Françoise
Kästli Riek à la présidence (primus inter pares). Françoise et Jacques Reubi
reçoivent un cadeau d'adieu. La conférence qui suit a peu à voir avec la médecine,
mais le membre honoraire de la TPS, Andreas Brändli, avec sa présentation «Un
vétérinaire avec des explosifs», est capable, avec sa joie de l'alchimie et un
intérêt pour la géologie, de captiver l'assemblée au plus haut degré.
L’histoire de la Vieille Garde n’est pas terminée après 62 ans d’existence. Elle se
poursuivra au travers de contacts amicaux et collégiaux entre les vétérinaires qui
ont obtenu à Berne le fondement de leur activité professionnelle.

Mai 2019 - Jakob Schluep / traduction Jacques Reubi

