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LE MOT DU PATRON

G. de Montmollin

Chères collaboratrices, chers collaborateurs.
Point d'interrogation I

Pour qui et pourquoi ce journal est-il créé ? S'agit-il
— d'un papier de plus à lire ?
— d'une fantaisie de la direction ?

— d'un recueil de "bonnes paroles"?
Non, rien de tout cela.

Imaginé et rédigé par un groupe de collègues, le journal de
l'entreprise que forme notre arrondissement des téléphones
est né. Il est votre journal. Accueillez-le favorablement et
lisez-le. Son but : vous Informer, c'est-à-dire vous tenir au

courant des affaires essentielles de l'entreprise, de son orga
nisation, de ses projets et réalisations, des événements qui
touchent chacun en particulier et l'ensemble du personnel.
Bref, vous faire connaître ce qui se passe dans cette Maison
à laquelle vous consacrez le tiers de votre temps. Ce journal
viendra renforcer votre sentiment d'y appartenir à part en
tière.

Chacun de nous, quelle que soit sa fonction, a sa part de res
ponsabilité, tant à l'égard de ses collègues, dont il respecte
le travail, qu'envers l'entreprise et le public que nous servons.
Par une bonne information et une complète prise de consci
ence de nos activités par rapport à l'ensemble des tâches,
nous accroissons notre sens de la responsabilité.
"Etre homme, c'est être responsable, c'est sentir, en accom
plissant son travail, que l'on contribue à bâtir le monde"
{Saint-Exupéry).
Le Directeur

NOTRE ENTREPRISE

DE LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

Le Télégraphe

Datant d'un siècle déjà, le télégraphe fut le premier moyen
de transmission par voie électrique connu et utilisé. Notre
pays était alors divisé en six arrondissements comptant au
début 170 employés et ouvriers.

Lausanne était le siège de l'un d'entre eux. Mais dès le début
de notre siècle, le trafic diminuait au profit de celui du
téléphone.

Les chefs des divisions et des services indépendants expose

ront dans les prochains numéros de notre journal l'organisa
tion et les tâches de leur département. Aussi le présent ar
ticle n'en est-il que l'introduction.

Organiser une entreprise aussi complexe que la nôtre impli
que d'assigner à chacun sa place et ses tâches, fixer un ordre
hiérarchique précisant qui ordonne et contrôle, enfin grou
per entre elles les activités indépendantes.
A la fois entreprise et administration publiques, un arrondis
sement des téléphones - télécommunications serait une ex
pression plus juste — est responsable d'activités dans les do

En 1935, le service Télex faisait son apparition en Suisse.
L'importance de ce mode de transmission ne cessa de croî
tre; fin 1969 : 1 000 abonnés pour notre seul arrondisse
ment.

maines de la construction, de l'entretien, de l'exploitation,
du contrôle d'installations, du magasinage et du transfert
des gens et des choses.

De plus, et cela est important, presque chaque agent est en
relation directe avec le public qu'il sert.

Remarquons qu'à notre époque, d'une part les techniques
se transforment et se perfectionnent continuellement, d'au
tre part les besoins en moyens de télécommunications aug
mentent sans cesse. Cet état de faits implique une adaptation
constante des structures administratives de notre entreprise.
Aussi faut-il s'attendre à voir l'organisation de notre arron

dissement se transformer comme ce fut le cas dans le passé.
Toute réalisation tire ses racines du passé auquel il faut se

référer pour comprendre le présent. Faisons donc rapide
ment un retour en arrière.

Le Téléphone

Cette technique de communication, introduite chez nous en
1882, a révolutionné les rapports entre les hommes en les
reliant directement et sans délai. La Suisse possédait 10 000
abonnés en 1891, alors qu'elle en compte 1 900 000 au
jourd'hui, dont 165 000 pour notre arrondissement avec
quelque 240 000 stations.

vif intérêt dans le public. La même année, 980 concessions
étaient accordées.

Les émetteurs et les studios se multiplient; la transmission
par ondes courtes et ondes ultra-courtes et la télédiffusion

En 1922 est appliquée à ce service la première mesure de ra
tionalisation importante : l'automatisation de nos réseaux.
Il faudra trente-sept ans pour achever cette tâche sans la
quelle, depuis bien des années, nous n'aurions plus pu assu

accroissent le nombre des possibilités d'audition. Aujour
d'hui notre seul arrondissement gère 150 000 concessions.
Sitôt après la dernière guerre, les ondes hertziennes sont
utilisées pour transmettre nos communications téléphoni
ques. Actuellement, un seul émetteur permet de faire passer
simultanément jusqu'à 1 800 communications.
Dernière/née, la télévision a été exploitée dès 1953, année
où 920 concessions étaient attribuées dans le pays.
L'augmentation des demandes dépasse alors toutes les pré
visions : 1 300 000 concessions au total à ce jour, dont

rer l'écoulement du trafic.

105 000 dans l'arrondissement.

La radio et la télévision

Beaucoup d'autres problèmes devraient être évoqués pour
compléter ce tableau : augmentation constante du trafic té
léphonique et télégraphique, nécessité de construire de nou
veaux centraux, d'agrandir les réseaux, d'accroître le nom
bre d'émetteurs, de multiplier la mise à disposition de maté
riel et de moyens de transports, de faire face aux exigences
administratives toujours plus complexes. Mais restons-en là
pour aujourd'hui.

En 1922, le premier émetteur de radiodiffusion suisse était
mis en service à Lausanne, le troisième en Europe. Très rapi
dement, cette nouvelle forme d'information rencontra un
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PROPOS

Un monde déboussolé

Avec une précision de mètres et de minutes, le vaisseau spa
tial atterrit sur la lune ou navigue vers la planète Mars. Puis
que la science et la technique atteignent à un tel degré de
certitude dans la prévision, à un tel degré d'efficacité dans
la réalisation, comment se fait-il que la société des hommes
ait tant de peine à s'organiser rationnellement, dans un bon
heur bien réparti, un travail équitablement distribué et ré
tribué, une paix solidement établie ? Comment se fait-il
même qu'au moment où la précision scientifique atteint
presque le sommet absolu, où les ordinateurs réduisent en
formules et en équations, en mathématiques implacables
le monde et ses problèmes, éclatent, un peu partout, des ex
plosions passionnelles au delà de toute raison, de tout bon
sens et de toute fraternité. Le racisme d'Hitler faisait figure
de monstruosité scandaleuse : on débite aujourd'hui au dé
tail dans tous les pays du monde, à commencer par ceux qui
sont à la pointe du progrès technique. L'évolution des Idées,
le rapprochent des conceptions, l'esprit de charité chrétien
ne trop longtemps sacrifié à la lettre des dogmes justifient
un mouvement d'oecuménisme et de compréhension entre
les confessions religieuses : c'est aussi le moment où renaît,
en Irlance, un climat passionné, sanglant, de guerre de reli
gion.

L'Etat, pierre à pierre, perfectionne ses institutions sociales.
Il s'exerce à la prévision, régularise les activités économi
ques, s'efforce à répartir le travail. Entreprises et salariés re
cherchent ensemble une collaboration raisonnable. On

prend pourtant goût aux "grèves sauvages", tandis que des
étudiants, en quête de littérature appliquée, s'efforcent
en des pampas imaginaires, à jouer les Che Guevara de la
révolution culturelle et de la contestation permanente.

On était la civilisation de la voiture, de la cravate, du denti

frice et de la salle de bain : le long des routes de l'été, dé
laissant la Mercédès de Papa et la baignoire de Maman, des
colonnes de hippies hirsutes, le nombril en bataille, transhu
ment pieds nus, la guitare en bandoulière, l'œil triste et la
fleur dans les cheveux.

La plus rationnelle des civilisations paraît aussi la plus dé
raisonnable, prête à monter demain sur le bateau ivre de
nouveaux Rimbaud.. ." et les péninsules démarrées ne con
naîtront pas tohu-bohu plus triomphants".

Voire. Il ne faut pas, sans doute, prendre à la légère cette ex

plosion d'irrationnel, cet éclatement anarchique, cette ré
volte en pièces détachées. On y trouve une justification,
comme une sorte de protestation, de réaction instinctive
contre le trop organisé, le trop vécu, le trop bien lavé, un
cri du cœur contre la machine et ses mécaniciens, parce que

l'on se sent pris dans ses engrenages, mis en condition, con
damné à suivre la chaîne, médiocrement, avec son petit ba

gage de préjugés et la promesse d'une AVS améliorée.

Cela vaut qu'on y réfléchisse. L'homme ne vit pas de pain
seulement, mais pas non plus de mécanique et de théorie so
ciologiques. Et ces révoltes sporadiques sont là pour nous le
rappeler : il y a une autre dimension de l'homme — une as

piration de liberté — que le conditionnement économique
et social. La société nouvelle, qui se forme, et qui dépasse
largement les vieux systèmes du siècle passé, ne saurait tout
sacrifier à l'organisation parfaite, à la mécanique des trans
ports et à la sécurité sociale : elle doit réserver, comme dans
la nature, un secteur non contrôlé, non cadastré, non offi

ciel, une possibilité de bonheur non inventorié, de joie et de
générosité imprévisibles, laissant à l'homme cette marge
d'erreur possible, sans laquelle il ne serait que robot.

Mais cela étant dit, il faut bien que les trains roulent, que
tournent les usines et que fonctionne l'Etat. Tenir compte
de l'irrationnel dans la société de demain ne signifie pas lui
confier cette société et son gouvernement. L'Etat doit être
ouvert à la diversité des personnalités, respectueux de liber
tés aussi larges que possible. Mais il ne peut créer les condi
tions de cette liberté sans s'organiser raisonnablement, sans
ordre, sans cette autorité que doit lui conférer sa mission
d'administrer la société pour le bien commun. Sans raison,
sans ordre, sans cette autorité de l'Etat démocratique, notre
société déboussolée, s'abandonnant aux voluptés des anar
chies contradictoires, des passions confessionnelles et des
entêtements idéologiques, pourrait bien connaître le triste
retour du bateau ivre :"Les aubes sont navrantes et tout

soleil amer.

Je regrette l'Europe aux anciens para

pets".
G.-A. Chevallaz

Syndic de Lausanne

QU'EST-CE?

Par cette rubrique, nous donnons la possibilité à chaque ser
vice de faire connaître ses nouveautés.

Toutefois, nous nous limiterons aux généralités et n'entre
rons pas dans les détails techniques.
Nous profitons de la mise en service prochaine du nouveau
central international pour inaugurer notre rubrique.

NOTRE NOUVEAU CENTRAL INTERNATIONAL AUTO
MATIOUE A 64 DE LAUSANNE St.-FRANCOIS.

Technique — Généralités

Introduction

On peut décomposer ce central en 2 parties bien distinctes :

Ce central est prévu pour recevoir et diriger vers leur desti
nation les appels en provenance soit du groupe de réseau
021, soit d'autres centraux qui lui sont rattachés. A partir
du central international les appels sont dirigés suivant le

choix du pays désiré sur l'un des centraux internationaux

tête de ligne de Genève, Lugano, Bâie, Berne, Zurich et St.Gall.

1. La partie du réseau de commande, chargée du traitement
des informations en fonction des chiffres sélectionnés par
l'abonné ainsi que du déroulement des opérations.
2. La partie du réseau de connexion qui achemine la conver
sation téléphonique d'une entrée sur une sortie.

Ce central peut traiter soit, d'une part des appels entière
ment automatiques d'abonné à abonné, soit, d'autre part
des appels semi-automatiques contrôlés par des opératrices
du central manuel.

1

1'

Réseau de

_

1

1

connexion

Plan du réseaH

réalise ta liaison
désirée

Franc r

Allfmagn*
Luxembourg
Fin lond»

Suidf
Autrich*
ologn»

France

Beigigue

Réseau de
commande

I

I

traite les informations

Zurich

Yverdon

1. Le réseau de commande a évolué d'une manière specta
St Qaff

culaire. Du système individuel, il a passé au système centra
lisé. Dans l'ancienne technique, chaque équipement indivi
duel, c'est-à-dire chaque sélecteur, a son propre système de
commande. Les circuits de commande sont très mal utilisés

Lausanne
Allemagne

puisqu'ils sont immobilisés durant toute la durée de la com
munication alors qu'ils n'ont été mis à contribution que du
rant quelques secondes.
Que ce soit dans l'ancienne ou la nouvelle technique, il est

possible de subdiviser en deux parties le réseau de comman
de :
France

Angleterre
Italie

NarUgny

- le traitement de l'information
I tahe

— le programme
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Le traitement de I information désigné également par traduction (travail effectué par le traducteur), consiste à analyser les
chiffres sélectionnés par l'abonné, afin de pouvoir déterminer tous les critères nécessaires à l'acheminement, par exemple : chif
fres tandem, taxe, etc...

dans l'ancienne technique :

dans le système ES K A 64 :

c'est à l'aide de sélecteurs que les chiffres sélectionnés par
l'abonné sont décodés et amenés à la mémoire qui est sous
forme de câblage

pour le trafic international automatique, le nombre de chif
fres à analyser et le nombre de critères à fournir et à mémo
riser est très élevé. Pour certains cas, il est nécessaire d'ana
lyser jusqu'à 6 chiffres.

Par exemple : Zurich 51

Cette mémorisation s'effectue à l'aide d'une mémoire à

noyaux de ferrite qui nous offre pour un espace restreint

Le câblage à la sortie du sélecteur est fixe. Il est alors très

une capacité de 4096 mots à 18 bit.

difficile de modifier un critère. D'autre part, ce système de
mémorisation est très limité au point de vue nombre d'in
formations. De plus comme le système n'est pas centralisé,
une simple modification d'un critère se multiplie par le nom
bre d'équipements (environ 900 pour Lausanne).

Décodage du

Décodage du

fr/tère
—

fhr ex.8

V

^ccés 0 (a mémoire

Mémoire cabiee

Mémoire à noyaux magnétiques

Le programme du circuit de commande est chargé du déroulement de la suite des opérations qu'il doit exécuter pour le trai
tement de l'information.

pour l'ancienne technique, deux sélecteurs à 18 pas sont utilisés pour assurer l'ordre et la succession des différentes
opérations. A chaque pas de l'un de ces sélecteurs, on don
ne l'indication de l'opération à faire.

ordre 1:réception du 1er chiffre sélect,
ordre 2: emmagasinage

avec le système ESK A 64, nous disposons dans la mémoire
magnétique de 1200 pas.
Quitt n

Ordre n

<]
Composition de
la nouvelle

adresse

(par ex.: m*1)
adresse m

(mot de 12bitJ

Mémoire o
noyaux magn.

4D96 mots
a 16 bit

Le programme est donc câblé et par conséquent fixe. Les

m^ormation
(mot de 18 bit)

L'information sortant de la mémoire contient non seulement

l'ordre à exécuter, mais encore la suite du programme, c'est-

mêmes inconvénients que pour le traitement de l'informa

à-dire où il faudra aller chercher dans la mémoire l'informa

tion se retrouvent.

tion du pas suivant dans le programme.
11

teur appelé "processeur" dont sa partie sensible est sa mé

ments de base tels que transistors, diodes, condensateurs,
résistances, etc. . . Ces différents éléments sont soudés sur
des circuits imprimés, appelés cartes électroniques. Ces car

moire.

tes sont enfichables et rassemblées dans une platine formant

Notre central international possède donc une commande
centralisée électronique. L'organe principal est un ordina

ainsi unité; les différentes unités vont se combiner entre
elles de telle sorte que l'ensemble constitue la commande
centralisée.

I

Bâti du Processeur contenant la mémoire.

Tout ce qui touche à la traduction ainsi que le programme

de la partie centralisée y est inscrit sous forme électrique.
Ainsi, en cas de besoin, le programme peut être changé ra
pidement sans modifications mécaniques mais par des modi
fications électriques.

Le système de la commande centralisée est toujours basé sur
l'échange d'ordres et de quittances. En effet un ordre est
donné par la partie centrale, cet ordre est exécuté et la quit
tance revient à la partie centrale qui pourra alors passer à
l'ordre suivant. Seule une concordance complète entre l'or
dre et la quittance permet l'avance du programme.
Cette commande centralisée est réalisée à l'aide d'un systè

me d'unités comprenant beaucoup de circuits semblables qui
sont alors combinés entre eux pour satisfaire les fonctions
de l'unité. Ces circuits fondamentaux se composent d'élé

12

Bâti du Processeur contenant les différentes unités avec les
cartes électroniques.

2. Le réseau de connexion est te plus important quant au
volume occupé dans le central. Contrairement au réseau de

commande, son évolution a été relativement peu spectacu
laire. Elle se résume au passage du sélecteur, élément rotatif,
au relais miniature ESK, élément mécanique sans pivot.
La communication s'établit au moyen de dispositifs de cou
plage, dans lesquels le nouveau relais rapide à contacts en
métal précieux (ESK ; EdelmetalISchnelIKontakt) sert d'or
gane de commutation, d'où le nom système ESK.

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

Il est incontestable que le fait d'avoir une commande cen
tralisée va nous permettre un gain de temps certain lors de

— Albiswerk

modifications des acheminements des circuits et nous éviter

des sources de dérangements possibles.
Toutefois, il ne faut pas oublier qu'une défaillance de la
commande centralisée aurait des conséquences plus graves
si la panne devait se prolonger.
Puisse l'avenir confirmer nos espoirs.

— Berichte No 1 de mai 1966

— Das Albis — Fernwahisystem ESK A 64
— Siemens SA : évolution du système de commande dans
les centraux AWZ

J. Schupbach
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MENOUD Carmen

Chef service

Aide-techn. lia

GRANDJEAN Pierre

20 ans

MISE A LA RETRAITE
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TÉLÉGRAMMES

La capacité du central Telex de Lausanne a passé en 1970
de 1 000 à 1 600 raccordements.

Il a fallu environ 2 160 tonnes de papier pour imprimer les
annuaires 1A-1B-2A-2B.

Studio TV de Genève. De la sorte, Genève dispose comme
Zurich d'un studio pour la couleur.

Tous les services Radio et Télévision des DAT disposent main
tenant d'appareils de recherche des perturbations pour tou
tes les gammes de fréquences de la Radio-diffusion et de la
Télévision.

En 1969, les services des concessions Radio - TV ont dû

mettre 3 547 personnes à l'amende pour réception clandes
tine.

En Suisse, tors du 1er semestre 1970, un raccordement télé

phonique a été mis en service toutes les 5 minutes.

Au mois d'octobre 1970, ont débuté les travaux de construc
tion du nouveau centre des télécommunications du Mont-Pè

lerin. Ce centre permettra la diffusion des 3 programmes TV

ne de 65 mètres de hauteur seront édifiées. La mise en servi

Au mois d'avril de cette année, le plus gros câble transatlan
tique immergé jusqu'ici a été mis en service entre Rhode Island (USA) et Cadix (Espagne). Ce câble permet la transmis

ce de ces installations est prévue pour 1973.

sion simultanée de 800 conversations.

nationaux et assurera le relais des transmissions Eurovision

et radio-téléphoniques. Une tour de 18 étages et une anten

* • *

Les PTT viennent de raccorder le 10 000e abonné au réseau

Telex. La DAT de Lausanne vient elle-même d'enregistrer
son 1 000 e abonné.

Avec une densité de 1 670 raccordements Telex par million

d'habitants, la Suisse figure de loin en tête de tous les pays

Les véhicules automobiles de la DAT de Lausanne ont par
couru en 1969 la bagatelle d'environ 2 400 000 km.

du monde.

Un laboratoire vocal, équipé d'une installation "Audio-Active-Comparative" (appareils à sonde magnétique à 2 pistes)
a été inauguré le 11 mai 70 à Zurich pour l'enseignement
des langues italiennes et anglaises aux téléphonistes.

Deux caméras TV couleur et différents appareils destinés à
compléter la régie des émissions en couleur ont été remis au

Il est envisagé de poser un câble co-axial dans le tunnel du
Grand/St./Bernard. Ce câble, dont la capacité finale permet
tra d'échanger 5 400 conversations téléphoniques sera pro
longé jusqu'à Turin dans une prochaine étape.

La sélection automatique internationale est à la disposition
de 550 000 abonnés que desservent 65 centraux adaptés à
cet effet.
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PERSPECTIVES

Lancoud, ont mis au point une planification. Cette dernière
tient compte de différents facteurs techniques, de qualité,
d'économie et de temps. Elle est subdivisée en planification
du personnel du téléphone, du télégraphe, des lignes, de la
radio, de la télévision, des satellites, des terrains, des bâti

ments, etc. Elle doit être suffisamment souple pour que nous
puissions mettre à profit les dernières nouveautés techni
ques afin d'accroître le potentiel et le rendement des moy
ens de télécommunications.

Il existe deux genres de planification : ia planification à
long et à court terme.

La planification à long terme est plutôt une activité de l'es
prit qu'une réalisation immédiate; elle cherche à atteindre

11

vi\ un

des objectifs globaux basés sur des lois générales. Les résul
tats obtenus doivent être utilisés avec prudence, ils indi
quent une tendance de l'évolution future et servent surtout
à maintenir l'entreprise dans la bonne direction. Elle est ba
sée sur les besoins primaires, les raccordements téléphoni
ques, le volume du trafic téléphonique, télégraphique, télex
et des transmissions de données, les programmes de radio

\i\ 111

diffusion et de télévision.

^nul

Une étude du marché et de l'évolution économique générale,
l'utilisation de planifications régionales doivent précéder
l'élaboration de chaque plan particulier.

La planification à court terme est issue de celle à long ter
me; elle utilise les données de détail et se concrétise sous

AVENIR ET PROJETS DES TELECOMMUNICATIONS

L'évolution de la technique étant prodigieuse, nous sommes
obligés de la suivre attentivement, comment survivre demain
sans vivre au rythme de ia plupart de nos semblables.

Le progrès de la science ét de la technique modifie profondé
ment les valeurs dans lesquelles est plongée la vie quotidienne.
Les structures et les habitudes des administrations devront

être changées pour qu'elles puissent non seulement s'adapter
à l'évolution rapide de leur propre domaine d'action mais

dans certains cas, provoquer cette évolution. La mobilité des
hommes et des informations sera l'un des aspects essentiels
de demain; aussi verrons-nous l'emploi des ordinateurs aug
menter d'une manière impressionnante et s'ils sont intelli

gemment utilisés, rendre des services inimaginables.
Pour tenir compte de cette formidable poussée démographi
que, industrielle, ce besoin toujours plus grand de commu

niquer, de voyager et pour faire face à la demande, aux exi
gences toujours plus importantes de notre clientèle, pour es
sayer de devancer ses désirs, les services des télécommunica

tions sur l'instigation de son directeur. Monsieur Charles
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forme d'un plan décennal puis d'un pian quinquennal qui
tous deux déterminent les besoins en terrains, bâtiments,
lignes et équipements.
En bref, les objectifs de la planification sont de bien choisir
les moyens techniques, de doser les moyens financiers en
matériel, en personnel, d'établir un plan réalisable.
Pour ces prochaines années nous devrons tirer le maximum

iTT

aussi envisagées. Nous expérimenterons prochainement une
nouvelle méthode d'exploitation et de surveillance techni
que des centraux par un système de transmission permettant
d'effectuer à distance un certain nombre de mesures. Ce

système porte le nom de F.E.P.A.M. (installation de télé
commande pour contrôler, alarmer et mesurer).
Dans le domaine des bâtiments, la normalisation, la rationa

lisation par la construction de centraux types est en bonne
voie de réalisation, ainsi que les cabines des réémetteurs de
télévision, des stations régionales pour la diffusion des pro
grammes radio.
En prévision de mécaniser certaines activités administrati
ves, nous étudions actuellement le projet d'automation nom

mé TERCO (rationalisation du téléphone au moyen d'ordi
nateurs) dont la réalisation est prévue pour 1975 environ;
divers fichiers jusqu'ici tenus à jour manuellement disparaî
tront.

des installations existantes dans nos 934 centraux automa

tiques et ceci avant de changer de technique.
Vu le capital investi dans ces centraux, environ 1 milliard
870 millions, le grand problème sera le choix du moment
opportun de ce changement.

Le remplacement du disque d'appel par un clavier à touches
ne se fera que partiellement, car la vitesse de sélection du
clavier est incompatible avec la lenteur opérationnelle de
certains centraux existants.

Pour préparer l'avenir, les réseaux des câbles sont en pleine
extension; la pose de nombreux câbles coaxiaux est en
cours d'exécution; ces derniers seront doublés par des fais

ceaux hertziens permettant d'augmenter la capacité de trans

mission à grande vitesse et pour faire face à la demande

Citons également la perception bimestrielle des taxes , la

croissante de trafic.

mécanisation du fichier des dépôts de garantie qui entrera
en vigueur dès 1971, et la mise en activité d'installations
électroniques de traitements de données dans le domaine de
la comptabilité des magasins, permettant une économie im
portante sur le capital lié aux provisions du matériel.
Trois magasins régionaux seront créés, l'un en Suisse orien
tale (actuellement en construction), un sur le plateau et

Afin de combattre énergiquement la pénurie de personnel,
nous allons prendre plusieurs mesures de rationalisation;
nous sommes en train d'introduire la sélection automatique
Internationale, le service de réveil par téléphone sera auto
matisé; nous multiplierons les services mécanisés afin de dé
charger ceux qui sont exploités manuellement. Il est en ou
tre prévu d'utiliser des machines à confectionner les épis
sures de câbles, de mettre en service de nouvelles méthodes

de mesures et de contrôle automatique ainsi que de télé
commande sur les réseaux téléphoniques et de télévision.
Les installations automatiques de lavage de véhicules sont

l'autre en Suisse romande. Le résultat de toutes ces rationa

lisations se remarquera d'ici quelques années. En effet, en
1950, pour gérer 1 000 abonnés au téléphone, les télécom
munications occupaient environ 12 agents; à la fin de 1969,
ils n'étaient plus que 7,5 et d'ici 1979, nous pensons réduire
ce chiffre à 6.

G. Fivaz
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LOISIRS

L'Union des sociétés récréatives PTT groupe plusieurs socié
tés culturelles et sportives sur la place de Lausanne.
Au sein de l'union des sociétés récréatives, chaque société
reste autonome, s'abstenant de toute activité politique et
religieuse.
Le but principal de chaque société : grouper du personnel
PTT autour d'un idéal commun dans une ambiance saine en

procurant des heures joyeuses de détente.
L'union des sociétés récréatives PTT a pour but de coordon
ner les manifestations des diverses sociétés en organisant en
commun des lotos, soirées et grandes manifestations.
Nous profitons de l'occasion donnée pour remercier Mon
sieur le Président R. JAQUIER qui a eu la gentillesse de
nous communiquer tous les renseignements nécessaires.
Jetons un rapide coup d'oeil sur les activités et les buts de
chaque société :

Les répétitions eurent lieu au début à 11 h. du matin à la

Brasserie Viennoise, puis ayant décidé de porter celles-ci au
lundi soir à 20 h., nous transportâmes nos pénates au "Carnotzet" à la rue St.-François. Les années passant, la Direc
tion des Postes nous offrit la salle d'examen à l'Hôtel des

Postes, puis la salle 87, aux galeries du Commerce. Malheu
reusement, notre entreprise ayant de plus en plus besoin de
ses locaux, nous déménageâmes dans le merveilleux local de
"Ceux de Lausanne" sur ta petite place Ruchonnet. De
beaux souvenirs restent de ce temps, car nous étions vrai
ment chez nous. Depuis la construction du centre postal de
la gare, nous bénéficions d'un local dans ce bâtiment.
Dès 1950, nous décidâmes de participer aux journées suis
ses des chorales PTT. Seule société romande, nous avons
toujours essayé de faire honneur à notre petite patrie, face
à 17 chorales suisses-allemandes. En 1950, ce fut Berne, en

53, Zurich, en 57, Lucerne et en 1960, notre petite société
avait l'honneur d'organiser elle-même la fête de Lausanne.
Ce fut la première fois que cette fête se faisait sur deux
jours et le vin de Lavaux aidant, ce fut deux jours mémora
bles. En 1964, Coire nous recevait, puis en 67 OIten et enfin
l'année passée ce fut Bâie.
Chorale PTT "CHANTECLAIR'

A part ceci, nous eûmes l'honneur d'être invités pour le cin
quantenaire de la "Postalia" de Fribourg en Brisgau en 1960.
L'année d'après, nous voyait à Marseille, où nous étions les
hôtes du Centre de culture et loisirs des PTT de Provence.

Enfin, en 1968, en compagnie de nos deux sœurs de Berne,
nous participions à la rencontre des chorales PTT allemandes

à Hambourg. Suite à cette fête, nous sommes invités pour
le mois de septembre au jubilé du "Gemischter Postchor"
de Berlin.

Quelques années après "Chanteclair" se créa une chorale TT.
Nous eûmes souvent l'occasion de collaborer et de ce fait,
petit à petit, se fit la fusion. Je crois que personne n'eut à
le regretter. En 23 ans d'existence, nous eûmes bien entendu
des moments difficiles et si nous comptâmes jusqu'à 40
chanteurs, nous devons aujourd'hui nous contenter de 26
membres. Nous souffrons de la maladie de toutes les socié

Depuis longtemps, il a existé une chorale postale et son his
toire est parsemée de hauts et de bas. Après la première
guerre mondiale on trouve un chœur d'hommes qui se
transforma bien plus tard en chœur mixte. Malheureusement,
ceci causa sa perte et autour des années 30, il n'en restait
qu'un beau souvenir. En 1937, avait lieu dans notre bonne
ville, le congrès de l'Union PTT. Pour cette occasion, une
chorale fut improvisée qui bientôt connut de nouveaux
membres et ainsi devint une magnifique société, pleine d'a
venir et de vitalité. Mais la mobilisation de 1939 lui porta
un coup mortel.
En 1946, quelques anciens membres, amoureux du chant et
sur l'initiative de P.-H. Musy, notre ancien directeur, qui en

fut l'âme durant longtemps, décidèrent de relancer la socié
té. Ainsi naquit la chorale PTT "Chanteclair". Formée au
début d'un petit noyau de collègues, nous eûmes la joie de
voir venir à nous de nouveaux membres et ainsi de faire

bonne figure lors de nos productions.
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tés chorales qui se nomme le recrutement. Ce qui nous fait
un grand plaisir, c'est que deux artisans des téléphones sont
restés fidèles à notre société.

Notre directeur et fondateur : Paul-Henri Musy, après 21
ans de direction est rentré dans le rang, sa santé laissant à
désirer. Il a laissé la baguette à notre collègue Lucien
Pfefferlé, qui lui aussi nous mène sur le chemin du succès.
Voici notre petite histoire. 23 ans d'existence et déjà une
immense moisson de souvenirs, car comme le dit notre de
vise "Par le chant soyons unis", nous voulons être une belle
équipe de copains qui dans un sain délassement oublie les
tracas journaliers et resserre les liens entre gens différents de
l'entreprise.
Aussi, collègues des téléphones, si le cœur vous en dit, vous
serez les bienvenus chez nous et je crois, que vous n'aurez
pas à le regretter. Pour tous renseignements, collègue Jean
Cupelin ou chez le président. Tél. 24 96 94
J. Mayor

Basketball PTT

L'orchestre PTT

Cet ensemble fut fondé en 1945. Malheureusement il som
nole et cherche du sang neuf pour relancer son activité.

Fondée en 1955, son but est de permettre à ses adhérents
d'occuper leurs loisirs en pratiquant ce sport sain dont la
beauté est encore trop méconnue. Elle participe chaque an
née au championnat suisse : la première équipe joue en deu
xième ligue et la seconde en quatrième.

Football-Club"Téléphone"
Tennis de table

Fondé en 1955 par quelques enthousiastes de ce sport, il
groupe actuellement 35 membres. La première équipe joue
en 2e ligue mais a été 3 fois championne vaudoise en 1 re
ligue, deux équipes évoluent en 3e ligue, ainsi qu'une équipe

Le saviez-vous ?

H y a bientôt 25 ans que le Footbaliclub Télégraphes Télé
phones, sous la présidence de M. Jules PERBIN, a pris nais

féminine. Les Vétérans peuvent s'enorgueillir d'avoir gagné
le titre de champion suisse en 1962.

sance. C'était le 23 juillet 1948.

Après des hauts et des bas, l'essor de cette société a pris pe
tit à petit de l'importance et elle tient aujourd'hui une place
enviable au sein de la Ligue Romande de Football.
La première équipe joue dans le groupe B et la deuxième dé
fend ses chances dans le groupe C ayant eu l'honneur des
promotions l'année dernière.

Fanfare PTT

L'activité de ce club ne se limite pas seulement au champion
nat.

Chaque année le FCTT défend, tant bien que mal, les cou
leurs lausannoises aux tournois Suisse et Romand des PTT.

De très bons résultats furent enregistrés.
Pour les intéressés, fervents du ballon rond, le FCTT joue
la grande partie de ses matches sur les terrains de Chavannes.
Au plaisir de vous voir bientôt et d'entendre vos encourage
ments.

Cette société a été créée en 1962 dans le but de parfaire et
d'entretenir la culture musicale de ses adhérents. "Travail,

harmonie, amitié, tout cela, avec nous vous est assuré" est
Le comité

sa devise.
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Club de montagne et ski PTT

Section Mécanique

Fondé en 1964, par quelques adeptes et amoureux de la mon
tagne, le Club a réussi à construire un magnifique chalet dans
les environs de Château d'Oex, et ce pratiquement avec le
seul concours de ses membres. Ceux-ci sont actuellement au

nombre de 118. Le Club a eu l'honneur d'organiser en 1964
les championnats romands de ski PTT qui ont eu un grand
succès.

Amicale Gymnastique TT

M. L. RUBIN, Passage Ch. Bocion 5, 1007 LAUSANNE

En 1967, le 30 octobre plus exactement, quelques fervents

Section Photographie

de ce beau sport ont décidé de se retrouver dans la salle de
gymnastique du Collège de la Pontaise en vue de créer un

groupement de collègues gymnastes. A cette première séan
ce se trouvaient présents sept athlètes.
Pendant la période scolaire, chaque lundi de 18 à 20 heures
l'activité du groupe se traduit par plusieurs exercices variés
dirigés par un moniteur travaillant également à la DAT. La
location de la salle, ainsi que les équipements incombent aux
participants, qui, malgré ce handicap font preuve d'un en
thousiasme toujours grandissant. L'esprit d'équipe bien éta
bli et le souhait de chaque membre est la venue de nouveaux
adeptes qui perpétueront cette initiative intéressante.
G. Boder
Atelier des loisirs PTT

Fondés en 1967, les ateliers des loisirs PTT connaissent une
forte attirance de la part du personnel. De nombreux brico
leurs utilisent le matériel mis gracieusement à leur disposi
tion.

M. Carlo DONINELLI, Av. Vinet 37, 1004 LAUSANNE

Sous la présidence de M. Willy POULY,ces ateliers se divi
sent en 4 sections, dirigées chacune par un responsable.
Section Menuiserie

Lieu

: Nouveau Bâtiment Postal Gare CFF

1er étage, entrée côté Gare
Heures : du lundi au vendredi de 07 h. 00 à 22 h. 00
le samedi

de 07 h.

le samedi

de 07 h. 00 à 19 h. 00

Finance d'inscription : Fr. 6.-

Cotisation

: Fr. 3.— par année et par section.

Les intéressés peuvent se renseigner pour ces différents loi
sirs auprès de Monsieur Willy POULY,service du personnel
No interne 2162 et auprès de Monsieur R. JAQUIER,Pré
sident de l'union des sociétés récréatives PTT, Av. de la
M.Michel EMCH,Ch. Roches 45, 1066 EPALINGES
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Harpe 35, 1007 LAUSANNE, Tél. : 26 09 49.

La vie en gros plan
par Michel Emch

documentaire sur le métier de mon père. Pour le tournage
de ce film, ma caméra BB me paraît un peu petite. Je fais

l'acquisition d'une superbe Bolex H8 beaucoup plus perfec

•

tionnée. Huit mois plus tard, je me présente au concours
national avec mon premier film : "Autour de l'enclume".
Attiré dès ma plus tendre enfance par la vie des insectes et
particulièrement par celle des abeilles, j'entreprends un film
sur la vie de ces hyménoptères. Le premier coup d'oeil dans
le viseur de ma caméra se charge de tempérer mes ambitions.
Pour moi une technique nouvelle s'impose, la "Macrocinématographie". Il faut obtenir un grossissement important.
Or même les plus puissants téléobjectifs ne suffisent plus.
Reste la solution des objectifs spéciaux à rampe "2 tours"
ou des tubes-rallonge qui se fixent entre l'objectif et la face
d'appui de la caméra. Cette méthode permet d'obtenir des
grossissements importants. Il est possible d'isoler et de re
produire sur l'écran uniquement la tête d'une abeille. Il va
sans dire qu'une telle technique implique une stabilité par
faite de la caméra et du sujet. Lors de prises de vues à l'ex
térieur, par exemple, des butineuses sur les fleurs, le vent est
l'ennemi numéro un du cinéaste. Le moindre courant d'air

amateur est né. Au début je me contente de filmer quelques

déplace de quelques millimètres la fleur sur laquelle butine
l'abeille. Cette oscillation, même très faible, suffit à faire
sortir le sujet du champ, dont la surface est réduite. L'ingé
niosité du cinéaste intervient pour fixer au moyen de sup
ports quelconques la fleur sur laquelle butine une abeille.
Personnellement, j'ai construit un bras articulé dans tous les
sens, qui me permet de placer un sujet dans n'importe quelle
position. Ce même support peut en outre recevoir des petits
écrans de couleur pour constituer des fonds neutres, ainsi
que des réflecteurs qui peuvent, dans certains cas, améliorer
efficacement l'éclairage. Du côté de la technique de prise de
vues, je suis paré. Il me reste à revoir sérieusement mes no
tions de zoologie et d'entomologie. Dans les traités du pro
fesseur von Frisch, je découvre petit à petit les secrets de la
fabuleuse vie de ces abeilles, qui deviennent mes amies pen
dant les cinq années que dure le tournage de mon film. De
temps en temps je fais connaissance avec le dard acéré de
mes vedettes; aucune importance quand on a le feu sacré !
Mais quel plaisir de travailler seul dans la nature et surtout
de pouvoir faire connaître par le truchement du cinéma
toutes ces merveilles à ceux qui veulent bien prendre quel
ques minutes de leur vie trépidante d'homme du vingtième •
siècle. J'ai en outre la très grande satisfaction d'obtenir à
Paris le grand prix du "Coucou d'or" devant 108 concurrents

scènes typiques. Bientôt la nécessité se fait sentir d'ordon

de 8 nations différentes.

Tout a commencé voici bientôt 15 ans, lors d'un voyage en
Amérique du Sud. Je suis parti en emportant un appareil de
photographie et une bonne provision de pellicule. Les mer
veilleuses mers du Sud sur lesquelles navigue le paquebot
qui m'emporte vers ces mystérieux pays, constituent un su
jet en or; le déclic fonctionne bon train.
Arrivé au Vénézuéla, première escale, je confie mes films au
laboratoire. A leur retour je suis saisi par la beauté des ima
ges. Cependant, un élément essentiel y manque, vous l'avez
déjà deviné, il s'agit du mouvement. En effet, toutes les scè
nes animées et typiques se déroulant dans un port ou sur le

bateau, me semblent singulièrement figées et statiques.
Sans tarder, je décide de me procurer une caméra. Mon
choix se porte sur une petite Bolex 88. Un nouveau cinéaste

ner, de classer les séquences, afin d'en faire un film et non
une suite de vues sans fil conducteur. Rentré en Suisse, je

suis quelque peu surpris de ne plus trouver cet exotisme qui
m'enthousiasma en Amérique du Sud. Vous avez peut-être
déjà ressenti ce sentiment désagréable d'avoir une caméra
dans les mains et pas d'idée de film. En effet, placé dans un
milieu familier, vous n'y trouvez souvent rien de typique et
digne d'intérêt. Ce fut le cas lors de mon retour d'Amérique
du Sud.

Déjà passionné de cinéma, je décide alors de faire un film

Dans les nations royalistes, quand un roi est mort, la foule
crie "Vive le roi I ". Le cinéaste, quand un film est terminé,
s'écrie aussitôt "Vive le suivant !". Fort de l'expérience ac
quise durant ces cinq années, je tourne pour le compte de
l'Association romande des maîtres jardiniers un film destiné
aux jeunes gens désireux d'embrasser cette profession. La
macrocinématographie y prend une grande place : greffe des
végétaux, fécondation artificielle des fleurs, lutte contre les
parasites sont autant de sujets où les prises de vues rappro-
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chées sont nécessaires. Pour ce film, je change de format et
acquiers une caméra Bolex H16. Pourquoi le 16 mm ? Ce
format élargit l'éventail des possibilités, surtout commer
ciales. Je laisse pour quelque temps les jardiniers et les abeil
les à leurs fleurs, et je braque l'objectif de ma caméra sur un

artisan, le potier. Ensuite en France et en Corse, tournage
du film "Les Pipes", documentaire sur la fabrication des

pipes de bruyère. Ce film est actuellement exploité par une
grande manufacture de tabac du Jura Bernois. Curieux de
nature, le cinéaste se penche sur les sujets les plus divers.
Après la fumée des pipes, je me tourne vers celle des fours
d'une usine de verre à Saint-Just-sur-Loire, en France. C'est
"Couleur et lumière" qui prend forme, un film sur la fabri

cation des vitraux. Les usines et leur poussière finissent par
me fatiguer les yeux ainsi que ceux de ma caméra. Je décide
de prendre un peu d'air et tourne "La Poutre", une fantai

sie documentaire qui se passe le long d'un petit ruisseau de
Suisse romande.

Actuellement, je tourne un film un peu surréaliste sur la fa
brication d'une bouteille, essentiellement basé sur le mouve
ment et la couleur; la macro s'y taille la part du lion. Dans

ce genre de film, cette technique est très précieuse. On peut
jouer sur des détails de mouvements et sur la faible profon
deur de champ des images. Les flous artistiques sont faciles
à réaliser, ils confèrent aux images beaucoup de profondeur
et une très grande intensité.

Cinéastes amateurs qui avez pris la peine de lire ces quelques
lignes, puisse naître en vous cette envie de vous lancer dans

la macro, même et surtout si vous êtes un adepte du Super 8.
Je vous entends rétorquer en disant que cette machine est
trop compliquée. Détrompez-vous, car sur le marché vient

de sortir une nouvelle caméra Super 8, la Bolex Macrozoom,
qui place la macro à portée de tous. Dès mes premiers essais,
j'ai été enthousiasmé par la conception entièrement nou
velle et révolutionnaire de cette caméra. Pas de complément
optique, ni de tubes-rallonge. Pas de problèmes de mesure
d'éclairage, car cette opération est entièrement automatique.
Les ingénieurs qui ont conçu l'objectif ont résolu le délicat
problème des vibrations dues aux longues focales. En effet,
la focale la plus longue ne dépasse pas 30 mm. La grande in
novation reste la possibilité d'approcher l'objectif très près
de l'objet à filmer, si près qu'il peut se présenter un problè
me inattendu : celui de l'éclairage. En effet, à 3 cm du sujet,
l'objectif de la caméra produit facilement une ombre por
tée, mais on découvre rapidement le moyen d'éclairer laté
ralement ou, si la nature du sujet s'y prête, en transparence.
En outre, quand on filme de tout près à main levée, il faut
prendre garde à conserver toujours la même distance entre

l'appareil et le sujet, car la profondeur de champ est natu
rellement très faible. C'est pourquoi un accessoire comme

le Multitrix, livré avec la caméra, rend de précieux services,
puisqu'il est solidaire de la caméra aussi bien que du sujet
et qu'il résout ainsi automatiquement ce problème. Dans
certains cas, il est avantageux de se servir du Minipod, petit
trépied articulé dans tous les sens et qui se prête particuliè
rement bien aux prises de vues macro.
J'ai été enthousiasmé par l'extrême maniabilité de la Caméra

Bolex 155 Macrozoom. Même pour moi, qui ai une assez
longue expérience de la macrocinématographie, elle présen
te des avantages appréciables. Elle m'a fait gagner beaucoup
de temps et m'a permis, en me libérant de toute préoccupa
tion technique, de me consacrer davantage au sujet de prise
de vues. Telle qu'elle est conçue, elle peut être mise entre

k

les mains les plus inexpérimentées. Elle convient admirable
ment aux amateurs qui n'aiment pas s'encombrer de com
plications techniques et qui aspirent à un maximum de
plaisir et de qualité.
J'ai bien peur d'avoir prochainement à affronter de nom
breux et sérieux concurrents macrocinéastes I
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Rallye TT U

Lausanne, 12 septembre 1970

Services des centraux
Le premier rallye de l'exploitation TT Lausanne s'est dérou
lé par un temps agréable et a obtenu un succès réjouissant.
Plus de 50 personnes ont participé à cette divertissante sor
tie. Après un parcours sans grandes difficultés dans la région
Morgienne, les participants se sont trouvés réunis dans une
colonie de Montricher afin de partager une broche capable
de satisfaire même les plus fins gourmets. A l'année prochai
ne. ..

Classement
1er DUPUIS

Gilbert

2e

ULDRY

Jean-Pierre

3e

GROBETY

Jean-Jacques

4e

BEBOUX

Edouard

5e

JACOT

Marcel

6e

SCHUPBACH

Jacques

7e

SCHACHER

Robert

8e

BUFFET

Jean-Marie

9e

RUEGG
CUENDET

Paul

10e

Willy

89 points
87 points
83 points
81 points
80 points
80 points
78 points
76 points
64 points
59 points
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TOURNEZ LE DISQUE
par Bruno Durring
de la Radio Suisse Romande

CLASSIQUE

FOLKLORE

Antonio Vivaldi (1675 — 1741)jouit auprès du grand pu

Une maison de disque suisse qui édite coup sur coup deux
disques 33 tours - 30 cm. de folklore d'Amérique Latine,
voilà qui n'est certes pas courant I

blic d'une faveur qui eût semblé inespérée il y a quelques

années encore. Sans doute est-ce dû au caractère expressif,
descriptif, donc facilement assimilable de ce compositeur
vénitien.

Néanmoins le fait semble moins étrange quand, on sait que

cette musique a été recueillie et enregistrée par "LOS
Les quatre Concerti que nous vous présentons aujourd'hui
sont néanmoins peu ou pas connus — en fait, deux d'entre
eux paraissent pour la première fois sur disque. Il s'agit du
Concerto en Mi bémol majeur, dit "de Naples" et du Con
certo en La mineur d'après le recueil "Le Cène d'amsterdam". Ces deux œuvres ont été transcrites et réalisées par
Roger Blanchard.

JAIRAS", un groupe formé en 1960 à La Paz en Bolivie
sous l'égide de "El Gringo" — autrement dit — Gilbert
Favre, un de nos compatriotes valaisans !

Les deux autres œuvres sont le Concerto en Si mineur Op. 3
No 10 pour 4 violons, violoncelles, cordes et clavecin, et le

Le premier de ces disques, paru sous le titre LOS JAIRAS
nous restitue l'immense richesse de la musique indigène des
Andes et principalement de la Bolivie. Il nous fait entendre
des thèmes traditionnels autant que des compositions ré
centes dérivées de la musique des hauts plateaux Andins
et de la plaine. On y découvre, ou on redécouvre les sonori

Concerto en Sol mineur pour 2 Celli, cordes et continue.

tés attachantes d'instruments dont le nom seul suffirait à

Ces quatre Concerti, qui peuvent être considérés comme le

nous faire rêver : Charango, Zampona, Bombo et la Quena,
petite flûte dont Gilbert Favre est le spécialiste.

cœur de l'œuvre vivaldienne, sont interprétés par l'excellent
Ensemble Instrumental de France. La remarquable homo

généité de ces onze véritables solistes et la présence d'un
premier violon éblouissant, Jean-Pierre Wallez, font de ce
disque — dont la qualité technique est par ailleurs remarqua
ble — un véritable enchantement.

Signalons encore aux amateurs de musique classique l'effort
fait par la maison distributrice de ce disque pour "sortir"
toute une série d'enregistrements classiques impeccable
ment enregistrés, très plaisamment présentés et d'un prix
populaire.
Avis donc aux mélomanes qui ne ... roulent pas sur l'or !
(4 Concerti d'Antonio Vivaldi — CLASSIC 991062)

L'autre disque,"ALFREDO DOMINGUEZ". nous fait dé
couvrir un jeune poète, guitariste, chanteur et peintre, qui
est considéré comme le talent le plus sûr de la poésie boli
vienne. On lui doit la création d'une nouvelle forme d'inter

prétation du folklore sud-américain, caractérisée surtout
par une stylisation des thèmes authentiques. Accompagnés
par LOS JAIRAS, la voix et la guitare d'Alfredo Dominguez
nous enchantent tout au long des treize plages de ce 33
tours.

Très bien enregistrés, ces deux disques sont présentés avec
des pochettes originales signées Michel Saugy, et compor
tant au verso de courtes biographies et des introductions
aux thèmes joués qui seront très utiles à l'amateur autant
qu'au néophyte en matière de folklore.

Distr. Barclay)

(LOS JAIRAS - EVASION LP E 110)
(ALFREDO DOMINGUEZ - EVASION LP E 111)
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BLAGUES A PART...

LES SPORTS AUX PTT

MOT D'ENFANT

Juillet 1970 - ambiance de vacances — Trolleybus no 1,
moins de monde que d'habitude.

Assis sagement, un bambin de 4 à 5 ans, accompagné de son
père. Arrêt — monte un contrôleur des abonnements.

Dans le silence s'élève une petite voix perçante :"Dis P'pa f
l'prend pas d'vacances l'pique-thunes ? ?"

"Chut! Veux-tu bien te taire...! Mais, P'pa, c'est toi qui
m'Ias dit. .."

Fou rire général...
ENTENDU EN CLASSE

i)

Dans une école du Midi, la maltresse parlait à ses jeunes
élèves des moeurs des oiseaux migrateurs.
— Quand le froid commence à se faire sentir dans le Nord,
dit-elle, certains de nos amis fuient la neige et la glace pour
venir ici se chauffer au bon soleil du Midi. Quels sont ces

amis que nous sommes toujours si contents de voir arriver ?
Dans le fond de (a classe : "Les touristes M'zelle".
3.^

VERNISSAGE

Un ministre du culte exposant ses toiles :

—Evidemment, vous comprenez, moi je ne suis qu'un pein
tre du lundi 1

FEMINITE

Une épouse excédée à son mari :
— J'attends avec impatience le jour où ta situation au bureau
te permettra de passer ta mauvaise humeur sur ton personnel.
DEFINITIONS DIVERSES
Cocktail :

réunion mondaine où les gens boivent tel
lement qu'il est absolument impossible de

Kî»

se rappeler leur nom.

Critique :

Individu qui sait trouver un peu de mau
vais dans la meilleure des choses.

Etc. ..

Abréviation destinée à nous faire croire

plus savant que nous ne le sommes...
Raccourci :

Route sur laquelle on ne rencontre person
ne à qui demander son chemin...

Jeunesse délin
quante :
Inflation :

mineurs constituant un problème majeur.
Quand personne n'a plus rien parce que
tout le monde a trop. ..

Expérience :

La somme des erreurs dont il nous plaît
de nous souvenir.

Réveillon de l'An
neuf :

Quand plus d'un fêtard se sent seul, voit
double et paie triple.
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EVE

OMBRES ET LUMIERES D'UNE PROFESSION

Un pupitre chargé de clés. Au bout de ce pupitre, une paroi
verticale percée de trous. Dans ces trous des fiches. Sur ces
fiches une main légère. Suivez le bras, l'épaule, regardez le
visage. Oui, c'est une téléphoniste. Elle est en pleine action.
Elle vient d'établir une communication pour Rome,et
maintenant elle donne Milan, Arona, Rimini. Devant elle,
un paquet de tickets : tout ce qui reste à établir. Sa voisine

travaille sur ta France, et ne chôme pas non plus. Les lampes
du 14 vacillent. Que d'abonnés appellent I Que de gens
pressés, impatients, à tort ou à raison.

Soyons réalistes : le métier est fatigant, lorsque les circuits
d'établissement font défaut, lorsque les abonnés sont impo
lis, lorsqu'on dramatise. Lorsqu'on est assise à côté d'une
collègue énervée. Je me souviens d'une infirme paralysée
qui écrivait un jour ; le mur que je vois de mon lit m'aide à

écouteur, ce canari qui siffle, autant de signes qui me rap
pellent que je travaille en pleine pâte humaine, et que la vie
coule autour de mon pupitre sévère.

Sait-il, cet abonné qui me demande Londres, que j'écoute
aussi, à part sa commande, le vaou-vaou de son chien qui
probablement n'aime pas le téléphone, et que je me réjouis
à l'idée que dans quelques heures, je promènerai le mien ?
Sait-elle cette dame dont le bébé hurle en toile de fond,
que je suis fiancée, et que moi aussi...

La précision qui m'est enseignée, demandée, c'est un petit
capital que je retrouve dans ma vie privée. Cette collègue
lointaine, de Madrid ou Berlin, m'apprend sans le savoir que
je ne suis pas le centre du monde, et que mon central s'ou
vre sur de larges horizons.

vivre. Le matin, la grisaille du petit jour m'empêche de voir
la beauté des pierres; peu à peu la mousse se dessine, l'irré
gularité des cailloux apparaît et je découvre à chaque heure

Et puis, je suis jeune, je lis, je sors, je danse,je me cultive.
Ce que j'apprends, je le fais en quelque sorte gratuitement.
Pas pour des élèves que je n'ai pas, ni pour un journal ou un
laboratoire. L'horaire de travail irrégulier qui est le mien me
permet de faire tant de choses intéressantes : des promena

de nouvelles lumières.

des en semaine, dans des conditions calmes; des achats sans
cohue. L'entretien de la maison de jour. Et surtout, de ne

Comment allons-nous faire pour découvrir le petit soleil de
notre métier ? Cet abonné qui remercie gentiment, cette
dame polie qui, uniquement par le ton de sa voix, me fait
comprendre que je lui rends service. Cette musique de fond
que j'entends, cette pendule qui donne son tic-tac dans mon

pas vivre tout à fait comme tout le monde. Cela a son char
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me, pour autant qu'on ait de bons amis et qu'on sache s'or
ganiser pour les voir quand même.
Car vous le savez tous :

rien n'est plus sympathique qu'une ... téléphoniste.

Ces
d€*n(UseUes
du
UtéuUoue

— Allô I Allô 1 Ne coupez pas, Mademoiselle I

Cet appel nerveux, angoissant et souvent pathétique est-ce

à vous qu'il s'adresse, ou par delà votre personne au destin ?
Vous donnez une voix humaine à des machines qui peuvent

se dérégler, et grâce à vous, elles n'ont pas la froideur des ob
jets sans âme.

Tant qu'ils vous entendent, deux êtres qui cherchent à se
rencontrer d'un pays à l'autre gardent leur espérance.
Ne coupez pas. .. sous entendu ne coupez pas le lien qui
nous unit encore, et sans lequel chacun serait rendu à sa so
litude.

Ne coupez pas, Mademoiselle, ne coupez pas ce mot que je
vais lui dire et qu'il attend : "Mon amour" ou il douterait
que je l'aime, et puis ne coupez pas non plus sa respiration
haletante à laquelle je reconnais déjà son émotion... laissezle parler, laissez-le souffler.
Ne nous rendez pas chacun à un continent différent, ne

coupez pas, Mademoiselle, ne coupez pas !
Nous sommes tout près, tout près et si vous coupiez, il n'y
aurait plus que le silence illimité des distances infranchis
sables.

Un déclic et ce serait celui de la totale solitude.

Et vous à cet appel, parmi tant et tant d'appels, vous pres
sentez un détraquement possible du mécanisme et vous vous
inquiétez :
— Ne quittez pas. Monsieur.. . ne quittez pas !
Il s'énerve, il s'affole et s'il raccrochait, il ne pourrait peutêtre plus renouer un dialogue à peine amorcé et ce serait la
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pire des ruptures.
Celle du malentendu.

Ne quittez pas votre appareil qui vous relie à elle, à des cen
taines ou des milliers de kilomètres de distance, ne quittez
pas !

Accrochez-vous à votre récepteur, attendez. ..
si vous faisiez un geste inconsidéré, qui sait si vous la retrou
veriez sur la ligne où elle vous...
Ne quittez pas. Monsieur, vous risqueriez de la perdre.
Dans la mesure où notre destin à tous est suspendu à un fil,
il me plaît que ce soit à un fil de téléphone et que le hasard
ait le visage de la jeunesse.
— Voulez-vous, s'il vous plaît Mademoiselle, me réveiller à
6 heures ?
— Quel numéro ?

On est tous pour elle un numéro et parfois un drôle de nu
méro. Elle nous prie de le répéter et au matin, au moment
du réveil, elle nous fait oublier ce que ta sonnerie a de bru
tal par les inflexions de sa voix.

Elle annonce souvent le bonheur en même temps que l'heu
re.

Ces demoiselles du téléphone, on ne les voit pas, mais on
les imagine à la couleur qu'elles donnent aux phrases, au
rythme qu'elles leur confèrent, à d'imperceptibles nuances..
Leur gaieté se perçoit à une sorte de clarté, la fatigue à un
ton plus grave. Il arrive, m'a-t-on dit, que l'une et l'autre,
épouse un homme qui lui a donné son premier rendez-vous
au téléphone. . .
On lui souhaite que cet abonné l'abonne à la chance et à la
joie.

D'autres deviennent surveillantes au bout de quelques an
nées et afin qu'aucun impair ne vienne détraquer ce méca
nisme qui permet aux humains non seulement de commu
niquer, mais de se comprendre, elles deviennent les reines
d'une ruche bourdonnante.

Ces demoiselles du téléphone, y avez-vous songé ?
parlent durant toutes leurs heures de travail, et chose excep
tionnelle, ce n'est jamais pour ne rien dire. ..
Merci de nous laisser placer un mot, et même toute une
conversation I
André MARCEL

Fait spécialement pour Télécontact.
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POINT FINAL

AVENTICUM
Ce nom à consonnances latines a certainement dû retentir

une fois ou l'autre à vos oreilles; que ce soit à l'école lors
d'une leçon d'histoire, ou plus récemment lors de certaines
découvertes relatées par la presse ou la télévision.
Il correspond à la charmante et antique cité du Nord-Est
vaudois qui répond au nom moderne d'AVENCHES.
Si vous êtes désireux de vous replonger dans la civilisation
antique et de vous faire une image de ce qu'était une cité
helvetico-romaine, l'endroit est rêvé.

Les vestiges d'édifices publics et la riche variété de pierres et
d'objets du Musée romain vous narrent toute l'histoire de

l'ancienne capitale de l'Helvétie. Le temps qui a le don d'ef
facer bien des choses, n'a pas réussi à faire disparaître com
plètement les trésors d'archéologie, et les fouilles qui se
poursuivent mettent souvent au jour de nouvelles preuves de
l'importance d'AVENTICUM, rivale en son temps de Rome
et d'autres villes aussi importantes.
La question a souvent été posée de savoir quelle pouvait être
la population contenue dans l'enceinte de la cité. Les évalua
tions, en l'absence de documents précis, ont varié entre
40 000 et 100 000 habitants. Le mur d'enceinte d'après les
vestiges encore en parfait état, devait avoir un périmètre
d'environ 6 km., entrecoupé de nombreuses tours, dont la

"Tornallaz" est le plus bel exemple, ce qui donne une idée
plus précise de la grandeur de cette cité.
Celle-ci s'étendait au pied de la colline sur laquelle se dresse
l'actuelle Avenches.

Le visiteur qui se transporte de nos jours à Avenches peut
se représenter exactement l'étendue de l'ancienne Aventicum et sa configuration topographique. Il lui suffit de mon
ter au sommet de la Tornallaz (15 m.) et de regarder autour

tions des chœurs ou des cortèges. Quant à l'hémicycle des

gradins, partiellement conservé, il dessine parfaitement l'al
lure générale de la construction.
Les thermes. Lors de récents travaux de fouille on a mis à

jour les murs de soutènement d'un grand établissement de
bains. Une ville romaine sans thermes ne pouvait se conce

voir, le bain prenant une grande place dans la vie de tous
les jours. La plupart des citoyens s'y rendaient pour procé
der à leur toilette, car on y trouvait des installations man
quant aux habitations ordinaires. Seuls les gens riches, qui
possédaient une cohorte de serviteurs pouvaient annexer à
leur habitation des thermes. Le simple "Avenchois" se
contentait des bains publics. Ils faisaient également office
de lieu de rencontre et l'on y pratiquait dans les salles atte
nantes toutes sortes de sports et de jeux.
L'installation balnéaire découverte récemment dans le Nord-

de lui.

Ouest de la ville au lieu dit "En Perruet" montre encore

Faisons le tour de ces pierres d'un autre âge.
Le colonne dite "du Cigognier" formait le coin d'un temple
mis à jour lors des fouilles entreprises entre 1938 et 1940 :
c'est d'ailleurs à cette occasion que le célèbre buste en or de
Marc-Aurèle a été découvert presque intact dans un des

clairement comment se composait un établissement thermal.

nombreux aqueducs qui assainissaient la plaine. Ce trésor de

1 600 grammes de métal pur retient l'attention non seule
ment par ses dimensions inusitées (hauteur env. 34 cm.,
largeur env. 25 cm.), mais encore par la perfection de son
exécution, et surtout par son extrême rareté. En effet, on ne
connaît au monde aucun autre buste d'or fin, à peine en
existe-t-il deux du même genre en argent.

L'amphithéâtre se présente au pied du Musée Romain sous
la forme d'une ellipse pouvant contenir environ 15 000 pla
ces. Il est inférieur à ceux d'Aix et d'Arles qui en comp
taient environ 25 000. L'arène est encaissée de manière à

Trois parties habituelles, la Salle froide au Nord communi
quant avec la Salle tempérée et au Sud, la Salle chaude. Les
baigneurs faisant alterner le bain de vapeur et l'ablution
froide.

Le chauffage était assuré par d'importants foyers que les
esclaves alimentaient de grosses pièces de bois. L'air et les
gaz chauds résultant de la combustion circulaient sous les
dallages et dans l'épaisseur des parois.
Les composants essentiels de ces installations sont encore
bien visibles "En Perruet". Les petites piles de briques sup
portant le dallage des salles se dressent fort nombreuses dans
le vide du sous-sol où s'accumulait l'air chaud. Les fours en

core noirs de suie subsistent également.

Après avoir respiré cet air chargé d'histoire, faisons, si vous
le voulez, un petit tour dans les souvenirs que j'ai du Musée
de mon enfance.

ce que gladiateurs et bêtes sauvages y soient bien prison
niers et ne puissent bondir au premier rang des gradins.

Passé le seuil, on faisait un bond en arrière de plusieurs siè

Le théâtre romain, lui de 100 m. de large, se présente en
demi-cercle et pouvait contenir environ 8 à 10 000 specta
teurs. Les vestiges montrent nettement les différentes par
ties de l'édifice : la scène, précédée d'un vaste emplacement
semi-circulaire destiné soit aux musiciens, soit aux évolu

Tant de choses avaient été découvertes, qu'il aurait fallu pou
voir utiliser chaque pouce de paroi, chaque angle, chaque

cles. On tombait en arrêt devant la célèbre Louve de pierre
allaitant Rémus et Romulus.

palier pour mettre en valeur les inestimables richesses enco
re enfermées dans les combles du bâtiment et qui n'avaient
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pu, faute de place, être présentées aux amateurs d'archéolo
gie et d'histoire antique.
Dans une des salles, une vitrine nous présentait une quanti
té de monnaies et médailles plus belles les unes que les au
tres, à en faire pâlir d'envie un numismate.
Dans un autre secteur, des statuettes par dizaine, petites de
dimensions, mais parfaites quant au travail démontraient à
la fois la vénération de nos ancêtres pour les dieux et l'amour
du métier des artisans et des fondeurs : Silène obèse et jo

vial, en plusieurs exemplaires, Minerves casquées, Junon et
quelques belles Victoires ailées ou mutilées. Mercure y figu
rait également en bonne place.
Une curieuse Main votive nous rappelait, de très loin il est
vrai, les "Landsgemeinde" d'aujourd'hui.
Une salle reconstituait la vie familiale. Cette vie quotidienne
et sans artifices, c'était le foyer qui la symbolisait. Celui-ci
en briques rouges nous rappelait les tranquilles préoccupa
tions ménagères de Flaminia, mère de famille d'Aventicum.

On y découvrait également tout un lot de marmites s'emboîtant les unes dans les autres, des fourchettes, couteaux,
lames, une meule pour le grain, des vases rustiques en gran
des quantités, etc. ..
Des vestiges de fresques de cet inimitable rouge pompéien
prouvaient que le goût de décoration raffinée existait tant
pour les salles de séjour que de réception. De très nombreu
ses mosaïques patiemment reconstituées ou sorties de terre
en parfait état constituaient le revêtement des sols aussi
bien des chambres que des thermes.

Des métiers à tisser, des aiguilles, un dé en argent, des ci
seaux et toutes sortes de petits articles ménagers complétai
ent l'idée qu'on pouvait se faire de l'existence d'alors. C'é
tait aussi la parure, la futilité, le luxe, avec les colliers, bra
celets, épingles à cheveux, diadèmes, les miroirs à manches
ouvragés, les bagues, perles multicolores en verre, les flacons
à essences, lès broches en bronze, en cornaline, en onyx.
La vie de tous les jours, c'était également les artisans avec
une profusion de terres cuites vernissées, aux formes très
pures, les fabricants de tuiles, de jarres et d'amphores. La
plus belle pièce de cette salle était un samovar de bronze à
système de chauffage par un corps de chauffe à remplir de
charbon de bois, qui n'avait rien à envier à nos réchauds

actuels. Ce bric-à-brac inouï a nécessité de nos jours une ra
tionalisation dans l'exposition. De manière à éviter que
l'attention du visiteur soit trop fréquemment et diverse
ment sollicitée, les objets ont été sériés et les salles présen
tent maintenant de manière sobre, mais très parlante, ces
vestiges en moins grand nombre, mais d'une façon plus
symbolique des diverses époques.
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Si vous ne l'avez déjà fait, j'espère que cette évocation vous
incitera à vous rendre nombreux sur les lieux de cette Im

portante période helvétique et de vous rendre compte de
visu de l'intérêt des travaux réalisés par Pro-Aventico grâce
aux subventions du peuple suisse, qui est conscient du bienfondé de ces reconstitutions.
un Avenchois
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