
FOBB-SIB. Medias

Cote 
FOBB 1

Cote 
FOBB 
2

Cote 
provisoire

Intitulé
Dates 
extrêmes

Import
ance 
mat.

Contenu

810
2017/1627-
1628

OFIAMT
1968-1995. 
Rencontres 
suisses

1968-1995 1 boîte 2 dossier OFIAMT avec enquêtes sur les salaires, dossiers sur les Rencontres suisses

821 2017/1631

Organisations 
dissidentes
Statuts 1978-
1994

1978-1994 1 boîte 1 dossier avec quelques doc. concernant la FCTC: correspondance, coupures de presse, 

900 / 
244

2017/1633
UIJPLF
1967-1981
1991-1994

1991-1994 1 boîte

2 dossier UIJPLF (Union internat. des journalistes et de la presse de langue française): 
exemplaires d'Alouette (bulletin de l'Ass. suisse des journalistes de langue française), 
circulaires, pages de journaux, correspondance, PV de l'Ass. suisse des journalistes de 
langue française, etc.

900 244 2017/1634
UIJPLF
Germinal
1982-1990

1982-1990 1 boîte

- 2 dossier UIJPLF:  PV de l'Ass. suisse des journalistes de langue française, 
exemplaires de La Gazette et de l'Alouette, correspondance et circulaires UIJPLF, divers 
catalogues et dossiers, etc.
- 1 dossier "Commission "Germinal": Commission de la FTCP pour la rédaction du 
journal (?) Germinal. PV, coupures de presse.

901 243 2017/1635
USPT-USPS
1975-1985
1986-1990

1975-1990 1 boîte
3 dossiers USPS-USPT (Union suisse de la presse spécialisée / Union suisse de la 
presse technique et professionnelle): brochures, bulletins info, circulaires, 
documentation diverse.

901 2017/1636
USPS
1987-1995
1996-1998

1987-1998 1 boîte
3 dossiers USPS/USPT (dont un int. "dossier personnel - M. Buchs"): diverses 
brochures, bcp d'exemplaires de la revue USPS, bcp d'exemplaires de la revue 
Faximile, circulaires, etc.

910 / 
902

2017/1637, 
1639

Bulletin interne 
SIB
1993- 03.97
Radio Acidule
1984-1996. 
Potentiel de dév. 
du SIB
1991

1984-1996 1 boîte

- 1 dossier concernant le bulletin info interne au SIB - Agenda. Directives concernant le 
bulletin interne, exemplaires d'Agenda, autres.
- 1 dossier sur Radio-Acidule: circulaires, statuts, rapport annuel 1989, etc. Quelques 
autres petits dossiers.

920 221a 2017/1638
1980-1984
1985- 08.92
1992-1995

1980-1995 1 boîte
3 dossiers "Inaugurations & invitations diverses": positions du PSS et des syndicats 
suisses sur l'énergie et les déchets nucléaires,                                                                                                                                                                                                               
diverses invitations, circulaires, brochures, documentation, etc.

AEHMO: fonds FOBB/SIB - inventaire sommaire
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