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LE MOT DU PATRON

G. de Montmollin

Un grand homme, le Général Me Arthur, répondait il y a
peu d'années à cette question.

"La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état
d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination,
une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité,
du goût de l'aventure sur l'amour du confort."

On ne devient pas vieux pour avoir un certain nombre d'an
nées, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les
années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les
préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs
sont les ennemis, qui, lentement nous font pencher vers la
terre et devenir poussière avant la mort.

Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande,
comme l'enfant insatiable : "Et après ?" Il défie les événe
ments et trouve de la joie au jeu de la vie.

Vous êtes aussi jeune que votre Foi, aussi vieux que votre
doute. Aussi jeune que votre confiance en vous-même,
aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abatte
ment.

Vous restez jeune tant que vous restez réceptif.
Réceptif à ce qui est beau, bon, grand.
Réceptif aux messages de la nature, de l'homme et de
l'infini.

Si un jour, votre coeur allait être mordu par le pessimisme
et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme
de vieillard ! "

Suis-je jeune ?...
Sommes-nous jeunes, sommes-nous vieux ?
A chacun de nous d'en décider...!

Suis-je vieux ?...

Jamais autant qu'à notre époque on a parlé de la jeunesse;
jamais on ne s'est tant préoccupé de rester jeune. Toutes
choses y concourent d'ailleurs - sports, arts, vêtements,
cosmétiques et j'en passe.

Pourtant on reste toujours le "vieux" - ou la "vieille" -
de quelqu'un; à vingt ans, on l'est aux yeux de l'enfant de
six; à quarante ans, aux yeux de son propre enfant; à
soixante, à ceux de l'adulte quadragénaire. Et chaque jour
qui passe laisse dans notre corps une marque de vieillisse
ment. Alors! Suis-je encore jeune ou déjà vieux ?

Le Directeur



NOTRE ENTREPRISE

LA DIVISION ADMINISTRATIVE

Présenter de façon détaillée, la division administrative dépas
serait vite la place que la rédaction de TELECONTACT a

bien voulu consacrer à ce domaine.

Ces quelques lignes n'ont pour but que d'aborder briève
ment les activités de services que les lecteurs connaissent
certainement.

SECRETARIAT

M. MAROLF

CHANCELLERIE

ECONOMAT

ABONNEMENT

M. BEFFA

ANNUAIRES

M. JOHO
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M. KAESER

CAISSE
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BATIMENTS

M. SCHELLER



Service du secrétariat et chancellerie

Celui-ci occupe une fonction d'état-major. En dehors de
travaux spéciaux pour le directeur, il est principalement
chargé de la correspondance. L'échange épistolaire est en
quelque sorte une des cartes de visite de l'entreprise et,
bien que la chancellerie ne s'occupe en principe pas du
contenu des missives, elle est responsable de la présentation
et de la bienfacture des lettres expédiées par ses soins. L'ad
ministration des collections de circulaires, des formules et

imprimés, du matériel de bureau, du mobilier et des archi
ves exige une précision et une attention particulières, si l'on
veut travailler de façon rationnelle et éviter gaspillage ou
différences de traitement entre services.

L'enregistrement du courrier, arrivant et partant, permet
une surveillance et une vue d'ensemble des affaires en cours.
Ce service contrôle aussi l'usage des crédits et veille à ce
qu'ils ne soient pas dépassés. C'est lui qui gère l'attribution
et l'utilisation des abonnements de chemin de fer et de tram.
Il fonctionne en qualité de centre de coordination pour le
budget financier de la direction.

Service des abonnements

Ce service a deux fonctions bien distinctes : le contact avec
les abonnés existants ou futurs et le déclenchement des opé
rations internes dans l'entreprise permettant de donner satis
faction à la clientèle. Il traite les demandes et ordres concer
nant les nouveaux raccordements téléphoniques et de télé
diffusion, les extensions, les transferts, les changements de
titulaires et les résiliations.

Il est spécialisé dans l'établissement des déclarations d'abon
nement, la tenue des registres des abonnés et des appareils.

C'est lui qui établit les ordres préliminaires, puis selon les
possibilités d'exécution de l'entreprise, distribue les ordres
internes, qui aboutiront à la mise en service des raccorde
ments. Jusque-là, il est organe de surveillance pour le res
pect des délais donnés; dés que les ordres quittancés lui par
viennent en retour, il transmet sur la fiche adéquate les don
nées nécessaires à la taxation. Les contacts internes ou
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externes sont multiples ; ils peuvent être directs, téléphoni
ques ou écrits.

Le service de l'annuaire est chargé de la rédaction des listes
d'abonnés, de la tenue du fichier des adresses supplémen
taires et des mises en compte, relatives aux inscriptions.
La parution de la liste par professions a bouleversé l'image
traditionnelle de ce service et a rendu plus difficile ses rap
ports avec une clientèle exigeante, qui avait été gâtée par
les éditions anciennes de l'annuaire, presque parfaites. Avec
le temps, la bienfacture des listes sera sûrement rétablie
grâce aux qualités professionnelles du personnel de ce ser
vice, qui ne sont pas en cause.

Service de caisse et comptabilité et de la mise en compte
des taxes

Celui-ci a une double activité. Il a une fonction de filiale
financière (la division des finances de la DG joue le rôle
de "caisse principale" des PTT). Ses tâches essentielles sont
d'une part de gérer les rentrées d'argent et d'autre part de
régler toutes les dépenses de la DAT. Il s'occupe du service
de guichet, tient la caisse principale, récapitule les comptes
de dépenses et établit ceux de recettes, de même que les
bilans de mouvement.

L'exactitude des factures et l'utilisation des fonds de la
direction dépendent pour une grande part de la collabora
tion des autres services à la défense des intérêts PTT. Les

contacts avec l'extérieur sont obligatoirement multiples,
tant du point de vue créancier que débiteur. C'est à ce ser
vice qu'incombent la recharge des mauvais payeurs, les
poursuites, la participation à des concordats ou faillites.
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l'administration des dépôts de garantie, la liquidation des
litiges financiers avec débiteurs ou créanciers de l'entreprise.
Les contacts avec la clientèle ou les fournisseurs exigent
une probité exemplaire et un doigté de tous les instants.

Service à la clientèle

Il doit rechercher l'établissement de relations harmonieuses

entre la DAT et l'environnement. Ce dernier terme explique
déjà la multiplicité et l'importance de ce département. Si
la propagande a passé aujourd'hui à l'arrière-plan, la notion
des "public relations" a pris dans cette seconde moitié du
XXe siècle une signification vitale pour toute entreprise.
La renommée, la confiance et le succès d'une branche d'acti

vités résultent de l'image qu'elle donne au public en général.

Un service d'Etat est, de par sa permanence, en butte à des
attaques multiples à bon ou mauvais droit; le rôle du service
de la clientèle est de donner à la communauté que nous ser
vons, mais dont nous vivons, le reflet d'une recherche de la

satisfaction générale et d'une ouverture de l'entreprise, dési
rant réaliser le bien commun et assumer entièrement les

tâches qu'avec confiance le peuple suisse lui a confiées.

Service des bâtiments

Il dépend du directeur, bien qu'administrativement il soit
subordonné à la division administrative, il est chargé du
domaine immobilier, en particulier des problèmes de four
niture et d'installation des locaux de service, de baux à loyer
et du nettoyage des bâtiments. Une gestion bien ordonnée



contribue au confort du personnel et â la réalisation d'une
exploitation rationnelle des installations et des fonds.

Service du personnel

Ce dernier est peut-être le mieux connu de tous, puisque
c'est de lui que provient la manne mensuelle ! Ceci n'est
bien sûr qu'un aspect de ses fonctions. Il a la charge du
recrutement, qui cause aujourd'hui d'innombrables soucis;
il fournit au centre de calcul électronique toutes les indica

tions utiles à l'établissement des cartes de rémunération

des fonctionnaires et employés. Les rapports journaliers
sont traités par ce service et leur contenu est transmis par
ses soins, pour la prise en charge par l'ordinateur du CEE.
Le calcul et le contrôle des contributions des assurés et de

la Confédération à la caisse de retraite sont de sa compé
tence. Il s'occupe des congés, des maladies, des absences pour
service militaire ou pour d'autres motifs et des accidents; le
service d'agence de la CNA lui est confié. Les questions

administratives en rapport avec les démissions, les licencie
ments, les déplacements, les propositions de nomination et

d'avancement sont aussi affaires du service du personnel.

L'énumération d'activités si variées a peut-être lassé le lec
teur. Pourtant, cette description laisse de côté de nombreu
ses tâches, pour lesquelles mes collaboratrices et collabora
teurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Surtout, je ne vou
drais pas qu'ils m'en veuillent, si j'ai négligé leur jardin parti
culier : ce n'est pas une raison pour ne pas en sarcler les
allées et faire disparaître les mauvaises herbes !

Pour terminer, j'aimerais rappeler que la division administra

tive a pour but d' "administrer". Cette fonction, selon Fayol,
c'est organiser, prévoir, commander, coordonner et contrô

ler. La définition englobe bien le sujet, car elle contient une
succession d'activités, qui démentent ainsi les allégations
d'immobilisme d'une mission essentielle à toute entreprise,
qui devrait être présente à l'esprit de chacun.

/?. Jan



PROPOS

CULTURE ET TECHNIQUE

Avant de se mettre en route sur des chemins qui nous réser
veront peut-être quelque surprise, il me paraît nécessaire de
nous entendre sur le sens des mots "culture" et "technique".

Commençons par le plus facile; la technique.

Chacun sait à peu près de quoi il s'agit. C'est â la fois une
science et un art, une (x>nnaissance et ses applications pra
tiques.

Quant â la culture, c'est déjà plus difficile à préciser. Chacun
y va de sa petite définiton. Edouard Herriot définissait la

culture par "ce qui reste quant on a tout oublié". Il reste
alors l'aptitude, la compétence.

Pour être plus précis, plus concret, pensons à ce qu'est
l'homme cultivé. On le reconnaît rapidement, dans toute
conversation. Il n'est jamais banal, il ne répète pas les com
mentaires de son journal. Il est d'abord lui-même et chaque
idée que vous lui présentez vous revient, mais enrichie, élar
gie, plus vraie, plus totale.

L'homme cultivé est donc le contraire de l'homme standard

fabriqué en série dans des collèges ou dans des institutions
spécialisées. Il est unique en son genre, et c'est précisément
ce qui fait son charme et sa valeur. Unique, mais ouvert sur
les autres, sur la vie, sur les expériences de la vie, ouvert au
dialogue, en marche vers un lui-même plus parfait.

Dans cette perspective, la technique peut et doit être source
de culture. Elle est, en tant que mode de connaissance et en
tant que métier, cheminement pour l'enrichissement de
l'homme. Cheminement particulier, c'est évident, mais l'es
sentiel c'est que la technique s'épanouisse en culture. La
culture n'est donc pas extérieure à la technique, comme un
domaine en soi qui viendrait s'y surajouter. Elle est et doit
être l'aboutissement normal et nécessaire de la technique.
En d'autres termes un vrai technicien, qu'il soit ingénieur,
médecin, savant, technicien ETS ou ouvrier qualifié, dans la
mesure où il dépasse son métier, devient un homme cultivé.
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J'ai utilisé le mot de "dépassement" car je crois que la pre
mière condition pour devenir un homme cultivé c'est, pour
le technicien comme pour le professeur, pour le commer
çant comme pour le paysan, de refuser de se laisser enfermer
dans sa technique.

Celui en effet qui limite son horizon intellectuel et humain
à sa règle à calculer, à ses logarithmes ou à son ordinateur a
déjà renoncé à devenir un homme cultivé. Comme tout
autre mode de connaissance, la technique doit devenir con
naissance de l'homme et connaissance du monde. Elle n'est

qu'un mode particulier pour approcher le mystère de la
nature et le mystère de l'homme. C'est ce qui fait son sens
et sa grandeur.

En conséquence, le vrai technicien s'intéresse aussi à d'autres
modes de connaissance. Il étudiera l'histoire, ou la philoso

phie, ou la sociologie. M voudra s'approcher des arts et des
lettres. Rien d'humain ne lui sera étranger.

Il nous est impossible, à chacun de nous de tout apprendre,
de tout savoir, de tout connaître. Mais en ayant conscience
de nos propres limites, nous avons aussi conscience du fait
que chaque expérience d'homme est en soi unique. Ce qui
fait ses limites fonde en même temps sa valeur.

Il faudrait encore parler de la technique comme instrument,
comme outil pour transformer le monde. Car le technicien
est aussi et peut-être avant tout un homme de métier. Mais
en fait le problème est le même. La connaissance n'est qu'un
mode d'action, et l'action un mode de connaissance. L'es
sentiel c'est la relation qui s'établit entre un homme et les
autres hommes, entre cet homme et le monde qui l'entoure
et sur lequel il agit. C'est la qualité de cette relation qui est
essentielle, qui est source de culture. Celui qui agit en
homme s'enrichit, en même temps qu'il enrichit l'humanité.
Mais ici la richesse est humaine d'abord, et ensuite seulement,
elle est aussi richesse matérielle.

Fait spécialement pour TELECONTACT.
R. Mugny

Conseiller National

Le philosophe Erasme



QU'EST-CE?

LE CONNECTEUR AUTOMATIQUE DE LIGNES

Introduction

L'expansion des villes, la transformation des anciens quar
tiers ainsi que la demande toujours croissante de nouveaux
raccordements téléphoniques, posent à l'Entreprise des
PTT des problèmes de plus en plus aigus. Afin de satisfaire
la demande, il faut construire de nouveaux centraux,
augmenter les liaisons existantes, tirer de nouveaux câbles,
ce qui va de soi, ne se fait pas en quelques jours. Par une
planification à long terme, on peut prévoir certaines
extensions ou constructions, mais on reste toujours
soumis à la loi mouvante de l'offre et de la demande. Le man

que de personnel, la difficulté d'obtenir des crédits, les délais
de livraison du matériel, font que certaines situations
ne peuvent être assainies qu'au bout de quelques années.
Dans de nombreux secteurs de nos vi Iles, les caniveaux con
duisant les câbles vers les centraux ne permettent plus
d'extension, toutes les possibilités ayant été utilisées. Com
me vous le savez certainement, chaque poste d'abonné est
relié au central par deux fils que l'on nomme ligne d'abonné.
Très souvent, cette dernière n'est utilisée que quelques mi
nutes par jour, ce qui pose aussi pour l'entreprise le pro
blème de la rentabilité.

Fig. 1

Central

64 *2x99 abonnés

cable de 100 lacets

16 lacets
16 lacets

99 raccordements
sur CAL

99 raccordements
sur CAL

64 raccordements sur cable

Central

100 abonnés

cable de 100 lacets

AD = Armoire de

distribution

100 raccordements individuels

Fig. 2

Nous allons voir que l'on peut utiliser ces lignes d'une ma
nière plus rationnelle. Lorsque tous les lacets d'un câble
sont utilisés et que la pose d'un nouveau s'avère difficile
dans l'immédiat ou n'est pas rentable, on peut remédier â
cette situation et ainsi satisfaire les nouvelles demandes de

raccordements en installant des connecteurs automatiques
de lignes {C.A.L.). Cet appareil permet d'augmenter les pos
sibilités de raccordement d'abonnés bien au-delà du nombre

de lignes disponibles.

Prenons un exemple concret: un quartier de la ville est relié

au central par un câble de 100 lacets, (Fig. 1 ) ce qui per
mettra de raccorder une centaine d'abonnés au central, le

double si ces derniers sont en raccordement collectif. En

quelques temps, de nombreuses constructions ont surgi de

terre et les demandes de nouveaux raccordements télépho
niques ont augmenté considérablement. Pour répondre à
ces nouveaux besoins, on installera des connecteurs de

lignes (Fig. 2).

Le connecteur

Le connecteur de lignes se compose d'un équipement côté
central et d'un autre équipement côté abonné. Le premier
équipement est monté au central et le second si possible au

10
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point de distribution des lignes d'abonné. Il y a plusieurs
sortes de connecteurs qui sont utilisés selon l'importance

des besoins. Nous parlerons spécialement dans cette petite

étude de l'appareil que nous connaissons sous la désigna
tion de C.A.L. 99-15-3. (Fhoto 9).

Cette désignation signifie que:
— 99 abonnés peuvent être reliés au central.

— 15 représente le nombre de lignes de jonction à deux
conducteurs et permettant ainsi 15 communications si
multanées entrantes ou sortantes.

— 3 indique le nombre de lignes que nous avons pour la
commande et l'alimentation des connecteurs. Les lignes
d'alimentation, -I- et - sont doublées afin de diminuer
la résistance.

Comme nous avons placé dans le quartier en expansion,
(notre exemple) deux connecteurs de lignes, nous aurons
besoin pour leur fonctionnement de 36 lacets que nous
prendrons dans le câble existant, il restera dans ce der
nier 64 lacets que nous utiliserons pour le raccordement des
abonnés bénéficiant du trafic le plus important. Le solde
des abonnés sera placé sur les deux connecteurs à raison

de 99 abonnés par appareil. Au lieu des 100 abonnés reliés
précédemment sur le central, nous aurons actuellement,

avec le même câble, 262 possibilités de raccordement. Le

rôlç du connecteur est donc de distribuer les lignes de liai
son aux abonnés appelant ou appelés de chaque secteur en
établissant une liaison métallique avec leur équipement nor

mal du central.

Constructions

Chacun des appareils (côté ligne et central) comprend:

Fig. 3

a) des contacts disposés en croix, appelés sélecteurs
crossbar (photo 10) dont les éléments horizontaux
appelés agrégats, barres d'abonné, ou barres transversales

Photo 9 — Le connecteur autometique de ligne.

11
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Photo 10 — Barres de jonction et barres transversales

sont attribués aux abonnés et les éléments verticaux
dits barres de jonction qui relient entre eux les deux
connecteurs.

b) un pendule (photo 11) oscillant librement et action
nant alternativement une chaPne de 18 relais (Fig. 4).
Ces derniers commanderont les différentes opérations
de la sélection de la barre de jonction ainsi que la
barre d'abonné jusqu'à l'établissement de la commu
nication. Les pendules des deux connecteurs doivent
être parfaitement synchronisés et leur oscillation sera
commandée par les relais An. des deux connecteurs
au moment de l'interruption de la "ligne de commande'

c) Chaque connecteur possède aussi une série de relais
pour le choix des barres, pour la surveillance, le con
trôle des circuits, etc... Une petite batterie dont le
rôle est de donner un courant d'appoint lors du fonc
tionnement de l'appareil est fixée au connecteur
abonné. Cette dernière est alimentée par le central.

Le connecteur côté central possède une seizième barre qui
donnera une terre sur tous les fils c des abonnés libres
lorsque les 15 barres seront occupées par des abonnés en
conversation. Cette terre établira une occupation fictive des
relais d'abonné et ainsi, en cas d'appel éventuel de ces raccor
dements qui ne peuvent momentanément pas être atteints,
l'abonné appelant reçoit le signal occupé. Si, dans la même
situation, un abonné se trouvant sur le connecteur décroche
son récepteur, il se trouve dans le vide, ce qui veut dire

Photo 11 — Le pendule.

qu'il ne reçoit pas le signal occupé. Ce blocage dure jus
qu'à ce qu'une ligne de jonction soit à nouveau libérée. Un
compteur peut enregistrer l'occupation totale des lignes.

Fonctionnement

Les abonnés sont répartis en 7 groupes de 15 abonnés,
(le groupe 7 à 9 abonnés). Lorsque le connecteur est en
service, toutes les barres de jonction doivent être crochées
sur une barre d'abonné ou sur la barre 100 afin de trouver
une polarité qui permettra aux relais de contrôle des barres
de fonctionner. Aucun abonné ne se trouve raccordé sur la
centième barre; cette dernière n'étant utilisée que pour la
mise en service de l'appareil et les essais. Les deux pendilles
sont en position d'attente attirés. Un relais An, sur chaque
connecteur, se trouve en série dans la ligne de commande
et contrôle cette dernière. Pour autant qu'elles soient
libres, les barres de jonction sont occupées dans l'ordre 1 à
15. Au repos, c'est-à-dire au moment où le connecteur ne

Fig. 4

Pendule

Relais du pendule
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travaille pas, nous avons toujours une barre de jonction en
préparation. C'est toujours le connecteur principal qui
opère le choix de la barre de jonction et donne les ordres

au connecteur abonné afin d'occuper la même barre.

Prenons un exemple de fonctionnement. Nous avons un
appel pourl'abonné se trouvant sur la quatrième barre.
Comme nous avons déjà une communication sur ta première
barre de jonction, la deuxième se trouve donc en prépara
tion et sera utilisée pour notre appel. (Fig. 5).
A la fin de la sélection, lorsque le dernier chiffre d'abonné
sera terminé, le sélecteur de ligne du central local va tester
sur le relais de l'abonné en question.

La ligne de commande va subir une interruption et les deux
relais de contrôle vont chuter. Les relais qui maintenaient

les pendules vont les libérer et permettre à ces derniers de
se mettre en marche et d'actionner alternativemnt la chame

des relais 1 à 18. (Fig. 4).

La première opération sera de choisir la barre de jonction,
la deuxième en l'occurrence, et de donner au connecteur

abonné les informations pour opérer la même choix. Ce sera
le rôle des relais 2 à 5 de faire ce travail avec l'aide, il va de soi,
d'autres combinaisons de relais. Au pas 6, les barres verti
cales, (côtés central et abonné) vont être actionnées et effec
tuer un mouvement vers le haut afin de permettre le dépla
cement de la barre transversale. Lorsque le relais 7 tire, un
contrôle des fils de jonction ainsi que du bon fonctionne
ment des barres correspondantes s'effectue. Si un fil, pour

cause de dérangement ou une barre n'a pas fonctionné,
l'établissement de la communication est répétée avec une
autre barre de jonction. Au pas 8 et 9, s'opère le marquage
de l'élément d'abonné au connecteur central s'il est appelé,
ou à l'autre extrémité, si l'abonné est en sortie.. L'attrac
tion des relais 10 à 13 va opérer le choix de l'unité d'abonné
parmi les 7 groupes tandis que les relais 14 à 16, choisiront
le groupe dans lequel se trouve le raccordement désiré. Le
relais 17 va permettre aux deux barres transversales de se
déplacer horizontalement en entraînant dans leur mouvement
les aiguilles. Si nous regardons bien la figure qui représente
la position des barres au pas 17, nous voyons que les aiguilles
qui se trouvent sur la barre transversale 4, sont déplacées
vers la droite, tandis que les contacts de la deuxième barre
verticale ont subi un déplacement vers le haut. Au pas 18,
le courant sera interrompu dans l'électro-aimant qui main
tenait la barre verticale, ce qui va permettre à cette dernière
de chuter et de reprendre sa position primitive. Pendant ce
mouvement, les contacts de la barre verticale vont crocher
les aiguilles de la barre transversale, établissant ainsi
la jonction entre l'abonné et le central.

Toutes ces opérations se sont effectuées en l'espace d'une

seconde.

Principe du marquage

La figure 6 nous aide à comprendre le principe du marquage
des barres de jonction, de l'unité ainsi que du groupe. Comme
les deux pendules sont synchronisées, les contacts des

relais 1 à 18 vont travailler en même temps sur les deux
connecteurs. Pour que les relais de marquage RA-RB.RC-RD.
RE.RF. et RG puissent fonctionner au moment où les con
tacts des retais du pendule fermeront, il faut que des ordres
soient donnés par le connecteur du central ou vice-versa. Ce

sera le rôle précisément des contacts des relais FI à F4 et
G1 à G3. Les premières informations concernant le choix
de la barre de jonction seront données sur les relais RA à RD
par les contacts FI à F4 au moment où le pendule.actionnera
les relais 2 à 5. Après avoir effacé ce premier marquage, on
utilisera ces mêmes relais et contacts pour l'opération sui

vante, soit le choix de l'unité d'abonné mais sur les pas 10
à 13. Les relais RE.RF.RG., ainsi que les contacts G1 à G3
désigneront le groupe au passage du pendule sur les pas 14
à 16.

Comme dans notre exemple, nous avions la barre 2 en pré
paration, ce sera le contact FI qui fermera et permettra seu

lement au relais RA de tirer et de marquer ainsi la barre 2

sur le connecteur abonné. Le marquage de l'unité 4 s'éta
blira par les contacts FI et F3 qui permettront aux relais
RA et RC de tirer et de marquer ainsi l'unité désirée. L'abon
né 4 se trouvant dans le groupe 1, ce sera le rôle des contacts
G1 et G3 de fermer le circuit afin de permettre aux relais
RF et RG de fonctionner.
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PRINCIPE DU MARQUADE

R
Ligne de

commande

-0^

Sélection

1. Barres de jonction

RA'RB-RC-RÛ-*-2à5

2. Unités de groupe

RA-RB-RC'RD*10àl3

3. Groupes

RE'RERG*f4f5-l6

Fig. 6

Par l'entremise d'une pyramide de contacts, nous aurons
choisi la barre de jonction ainsi que l'abonné désiré parmi
les 99 se trouvant sur l'appareil. Dans le cas d'un abonné en
sortie, toutes les opérations sont identiques sauf en ce qui
concerne le choix de la barre de jonction qui s'effectue tou
jours depuis le connecteur du central.

La conversation terminée, l'abonné reste relié au central

téléphonique jusqu'à ce que la barre de jonction correspon
dante soit attirée pour préparer une nouvelle connection.
Si par contre, sitôt après avoir reçu son appel, l'abonné
désire établir une nouvelle communication, comme les liai
sons sont déjà établies, aucune opération se fera dans le
connecteur.

Conclusion

Les expériences recueillies sur les connecteurs automatiques
de lignes pendant plus de 20 ans dans les réseaux téléphoni
ques suisses ont fourni la preuve des nombreux avantages et
de l'utilité de ces équipements. On en trouve partout, en
ville, en campagne, en montagne, reliant des groupes isolés
de maisons à un central.

La mise en service de ces appareils subit une progression
constante. Dans notre DAT à fin 1969, 175 connecteurs

desservant 14500 abonnés étaient en service. Une année plus
tard, soit à fin 1970, nous avions en service 208 connecteurs

reliant aux centraux 17250 abonnés. Nui doute que le cap
des 20000 abonnés sera franchi dans le courant de 1971.

Jean Ducrest

Photo 12 — Connecteurs en montage aérien.
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PETETOT Charles

commis princip.

SURBECK Paul

Spéc. Téléc. I

ROUILLY Henri

00 II Constr.

30 ans

GERBER Félia

Surv. principale

LONGCHAMPG.

Surveillante

L
VOGEL Gertrude

Dame commis pr. Ib

%
25 ans

CAVIN Francis DAGON Marthe DEPEURSINGE M. DROZ J.-P.

CM const. Dame de nettoyage Chef serv. tech. 2 CM Exploitation

F0RNALLA2 Oscar

00 Exploitation

15



GIDDEY Henri GUTMANN Charles INEICHEN Olga

CM Exploitation CO Exploitation Surveillante

JACOUAT Henri

Chef serv. adm.

MERCET Jacques

CO Construction

PENEVEYRES Jean

Chef de bureau iV

BEZENCON Edith

Téléphoniste la

JAGGI Robert

CO Construction

KUNZ Marcel

Dessln.-constr.

MARTIN Suzanne

Dame expédit. I

MiNGARD Maurice

CO II Constr.

MOREILLON Louis POINTET Henri VODOZ Samuel

CO il Constr. Chef de serv. ad. Chef de division
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PERSPECTIVES

NOTRE FUTUR BATIMENT ADMINISTRATIF

Le problème de l'érection d'un bâtiment groupant sous un
même toit la direction et l'administration des divisions et
services indépendants de notre direction d'arrondissement
n'est pas nouveau. Il a en effet donné naissance depuis quel
que 10 ans à plusieurs projets qui tous, pour différentes rai
sons, n'ont pu dépasser le stade des études préliminaires.
Mais maintenant que le projet faisant l'objet de ces lignes
prend corps et qu'un terrain a été acquis, il est bon que cha
cun, Intéressé de près ou de loin à ce futur bâtiment, soit
renseigné directement par la voie de notre journal d'entre
prise.

Pourquoi un bâtiment administratif ? Les locaux des Gale
ries du Commerce seraient-ils déjà trop exigus ?
Aucunement, ils suffiraient à nos besoins pendant de nom

breuses années encore. Alors ? La raison profonde doit être

recherchée dans le développement spectaculaire de tous les
domaines des télécommunications en général et dans l'exten
sion du trafic téléphonique en particulier. Ce sont donc ces

mêmes et envahissantes machines qui, petit à petit, obligè
rent un bureau après l'autre à quitter l'Hôtel des Postes, qui

nous chasseront également des Galeries du Commerce.
Comment I le bâtiment de Préville en construction ne suffira-

t-il pas à accueillir l'extension des équipements techniques ?
Eh bien non I Les futurs locaux du chemin de Préville sont

destinés :

a) à soulager pour quelque temps les centres ruraux,

interurbains, internationaux et d'amplifications de
St-François;

b) â donner des locaux d'une aire suffisante pendant
plusieurs décennies aux services manuels subsistant

après l'introduction de la sélection automatique

internationale.

ges et inconvénients. Six offres purent être éliminées assez
rapidement, leur situation étant par trop décentralisée ou
le volume de construction possible insuffisant. En fin de
compte, le choix se porta sur une parcelle, maintenant
acquise, sise au Sud-Est de la campagne des Bergières. Ce
terrain réunit les avantages suivants :

a) - Proximité immédiate d'une halte des trolleybus de la
ligne No 2, qui, partant d'Ouchy, dessert la gare CFF,
le centre de la ville et la place de la Riponne,

b} - Situation à 700 m. seulement au Nord du centre de

gravité des lieux d'habitation du personnel,
c) — Accès aisé par la route; voisinage immédiat de l'accès

a l'autoroute par le giratoire du Solitaire,

d) - Le nouveau tracé de la voie souterraine du Métro

prévoit une station aux Bergières,
e) — N'est situé qu'à quelque 800 m. du garage des véhi

cules P, au bâtiment de Sébeillon,

f) - Proximité du centre commercial; bureau de poste au
rez-de-chaussée du bâtiment,

g) — Proximité de quartiers d'habitation existants, en cons
truction et futurs (La Blécherette).

La campagne des Bergières fait l'objet d'un plan de quartier

adopté par la Municipalité et le Conseil communal en 1966;
il fut ratifié par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le

23 août de la même année. Grosso modo, on peut dire que
l'ouest et le nord de la Campagne seront réservés aux bâti
ments locatifs, le centre recevant un complexe scolaire avec
places de jeux, le sud étant occupé par une zone commerciale,

en bordure de l'avenue de Beaulieu. Un très grand abri PA

sera créé directement au Nord de notre parcelle.

Le terrain acquis a une superficie d'environ 8000 mètres 2 et

suffira â couvrir nos besoins en bureaux jusqu'en l'an 2005

et au-delà, soit une surface de planchers de quelque 11 000
m2.

Or, il faut aujourd'hui déjà songer au remplacement des
anciens équipements des centraux de St-François I et II dont
certains appareils atteignent l'âge respectable de 38 ans. La
place nécessaire au renouvellement de ces centraux ne pou
vant être trouvée à l'intérieur de l'Hôtel des Postes, nous

serons contraints de trouver la surface nécessaire dans un

nouveau bâtiment érigé en lieu et place des Galeries du
Commerce.

Le principe de la construction d'un bâtiment administratif
étant admis et approuvé par notre Direction générale, une
première question se posait : dans quelle région ?
On commença par déterminer le centre de gravité de l'habi
tat du personnel appelé à travailler dans ce bâtiment, de la
même façon que l'on détermine un centre de gravité d'un
réseau téléphonique. Les calculs démontrèrent que le point
exact se situait à quelque 200 m. au Nord-Ouest de la Place
de Chauderon.

Les terrains ou bâtiments existants offerts, au nombre de

huit, furent examinés en détail et classés selon leurs avanta-

Le règlement du plan de quartier mentionné plus haut per
met de construire, en zone commerciale, 4 étages sur rez-de-
chaussée. Des sondages géotechniques actuellement en cours
nous indiqueront s'il est possible de créer un ou deux étages
en sous-sol. La répartition de principe est provisoirement
prévue de la manière suivante :

SOUS-SOL :

Abri PA pour le personnel PTT et centre commercial -
voitures de service - dépôts divers et archives - Ventilation -
Echangeur pour chauffage à distance • Courant fort.

REZ-DE-CHAUSSEE

Réception clientèle - parloir - loge répartition et envoi du
courrier - Bureau de poste - Salle d'instruction (évent.)
Central téléphonique DAT.
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Vc lei ic'

1er - 2ème et 3ème ETAGES :

Bureaux

4ème ETAGE :

Réfectoire ( 150 places assises) - Salle de conférence -
chambres de séjour - Infirmerie - appartement du concierge.

Places de parc intérieures et extérieures : env. 150.

Au rez-de-chaussée, la surface non utilisée pour nos besoins
permettra de créer un centre commercial qui comprendra
différents commerces locaux tels que : tabac, pharmacie-
droguerie, boulangerie, kiosque, etc.
Au cas où l'on construirait un bâtiment utilisant la surface

et le volume maximum à disposition - et il semble bien que
l'on s'achemine vers cette solution — nous louerions les sur

faces de bureaux non-utilisées par la DAT.

Qui travaillera dans ce bâtiment administratif ?

Il est certainement plus simple d'énumérer les services ou

personnes qui n'y seront pas logés :

le service du matériel et des transports au complet,

— un bureau d'information restant à St-François,

— les chefs des centres de l'exploitation téléphonique
et télégraphique,

— quelques chefs-monteurs.

Le programme des travaux

Celui-ci a été déterminé par un simple "compte à rebours"
à partir de 1981, date du remplacement de la première
unité de 10000 raccordements d'abonnés de l'Hôtel des

Postes. Les grandes lignes de ce programme sont :

Printemps 1971 : mise à l'enquête de l'addenda (adjonc
tion) au plan de quartier existant.

Printemps 1972 ; Avant-projet terminé. Inscription du
bâtiment au budget 1973.

Printemps 1973 : Début des travaux de construction.

Printemps 1976 : Transfert de l'administration de la

DAT aux Bergières.

La disposition des bureaux des divisions et services dépend
moins de l'organigramme formel de notre DAT que des
relations effectives entre différents groupes de travail.
Partant de cette constatation, un groupe d'étude a établi
ce qu'il est convenu d'appeler un "schéma des relations"

entre différents services. Ce plan indique l'intensité des
différentes relations et sera la base de référence pour la
répartition des différents bureaux. Il devrait permettre
de trouver le compromis "magique" permettant de réduire
à un minimum les déplacements de personnes dans les cou
loirs, escaliers et ascenseurs.

Pour terminer, signalons qu'une "Commission consultative
de construction" sera créée au cours des prochains mois,
accordant un droit de co-décision raisonnable au personnel
pour les points suivants ;
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— configuration générale des places de travail, réfectoires
et locaux de séjour,

— installation d'équipement et d'appareillage en rapport
avec les conditions de travail (locaux de service en sous-

sol, climatisation et éclairage),

— prévention des accidents et hygiène de l'exploitation,

— création de places de parc pour les véhicules à moteur
privés du personnel.

Cette commission sera formée de cinq membres et cinq sup
pléants désignés par l'entreprise ainsi que de cinq membres
et cinq suppléants désignés par les organisations du person
nel représentées au sein de la commission paritaire pour les

questions de personnel, dans une proportion convenable
tenant compte des différentes tendances.
Sa mission sera d'examiner les questions présentant un inté
rêt fondamental pour le personnel en matière de construc
tion, ainsi que les requêtes et propositions du personnel; elle
présentera des recommandations à l'intention de la Direction
générale qui décidera.

Nous ne doutons pas qu'avec l'élan et la bonne volonté de
tous ceux d'entre nous appelés à collaborer à cette oeuvre,
il sera possible de créer aux Bergières un bâtiment moderne
et fonctionnel où chacun pourra accomplir sa tâche quoti
dienne dans de bonnes conditions.

Lucien Stutz

Assistant technique
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LOISIRS

Club de montagne et ski PTT

Une réalisation fulgurante

Il n'y a pas très longtemps que quelques collègues, amis de
la nature, de la montagne et du ski, ont pensé qu'il serait
opportun de grouper en une société, tout ceux qui, parmi nous,
ont un semblable besoin d'évasion.

Ainsi fut fondé en 1964 à Lausanne, sous la présidence de
notre alpiniste chevronné, Maurice DELISLE, le club mon
tagne et ski PTT.

Très vite, une cinquantaine de collègues des deux sexes
répondirent a l'appel, prouvant bien par là que cette création
répondait à un réel besoin. Actuellement, ce ne sont pas
moins de cent vingt agents de notre entreprise, brevetés ou
non, qui constituent cette imposante cohorte.

Réfectoire

Panorama aux Echanoz / Chéteau-d'Oex

des enfants, sans oublier les journées de travail au chalet.
Relevons au passage, que notre club a déjà organisé le XIIle
Championnat Romand de Ski PTT en 1967 et qu'il sera
l'organisateur du Championnat Suisse de ski PTT en 1972
à Château-d'Oex.

Ses courses Son chalet

Un programme varié de courses d'été a permis de faire
connaître la beauté de nos Alpes à des collègues qui n'en
avaient pas l'occasion; à faire apprécier la joie de fouler un
sommet après un effort librement consenti, dans une
ambiance et une camaraderie qu'on ne trouve qu'en haut.
Un programme d'hiver tout aussi touffu donne la possibilité
à nos skieurs de se perfectionner dans un sport qu'ils aiment,
d'aller porter leurs lattes dans des endroits qu'ils n'auraient
jamais connus en solitaire.

Son activité

Pour compléter cette activité, des cours à ski pour débutants,
moyens et avancés, se font chaque hiver. En octobre et no
vembre, un cours de culture physique préparatoire au ski,
des exercices de varappe, et en février te concours interne
du club à Château-d'Oex.

Viennent se greffer à cette activité; le camp de ski des
enfants d'une semaine aux Echanoz, un rallye-auto, une mar
che du Pays-d'Enhaut, une Mi-été au chalet, arbre de Noél

Il apparut très tôt qu'à cette importante famille, il fallait
donner un lieu où se rencontrer, se détendre et se reposer;
en un mot un chalet.

Après de vastes prospections dans les vallées vaudoises et

valaisannes, nous avons acheté un vaste chalet de paysan
aux Echanoz sur Château-d'Oex.

Sitôt l'acquisition faite, des groupes de collègues sont mon
tés procéder aux premières démolitions, travaux de terrasse
ment, puis se sont joints aux maîtres d'état pour les transfor
mations. Plus de deux mille journées furent effectuées pour
cet aménagement.

C'est ainsi que nous pouvons offrir à nos membres ou non,
un grand chalet confortable et parfaitement équipé, d'une
capacité de 80-85 places réparties en petits dortoirs, grand
réfectoire et cuisine modèle. Une belle route assure l'accès

au chalet en été comme en hiver.

Pour de brefs séjours ou de simples passages, comme aussi
pour des vacances prolongées à des prix très bas, c'est un
endroit idéal. Sa situation sur un promontoire bien exposé,
en dehors des agglomérations en font un havre de repos et
de détente. Espérons que nos collègues seront nombreux à
venir en profiter. Et pour terminer, signalons que cette
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magnifique réalisation n'a été possible qu'avec l'appui finan
cier de nos associations, de l'Entreprise des PTT et de tous

nos amis et membres qui ont répondu à notre souscription

de parts de chalet.

Qui peut devenir membre du Club Montagne et Ski PTT ?
Tous les fonctionnaires des deux sexes, travaillant ou ayant

travaillé dans l'Entreprise des PTT, ainsi que leur parenté
directe.

Les Eehanoz tn hivtr

n

,

Pour tous renseignements, s'adresser à :

U. COQUERAND, président
Trabandan 17

Lausanne

ou au président de notre commission de courses :

M. RUFFIEUX, Spéc. Télécom. DAT
ch. de la Roche 14

1020 Renens

CONCOURS INTERNE DES ECHANOZ

DES 13 ET 14 FEVRIER 1971

Trophée des Eehanoz • courses de fond

1 KOHLI André 20' 10"

2 MOUTHER Albert 21'19"

3 SOSTER Fernando 21'40"

4 BAYS Charles 21' 51"

5 NANCHEN Christian 23'00"

puis

16 BLANC Daniel 34' 15"

Enfants

1 PEDROTTI Serge 16' 06"

2 NANCHEN Bertrand 17'33"

3 CORDEY Pierre-Alain 20'05"

4 CUEREL Jean-Marc 21'00"

5 CRUCHON Francine 21'25"

Dames

1 NANCHEN Agnès 21'30"

2 BAYS Jacqueline 23' 08"

3 KOHLI Doris 26' 53"

invités

1 PARISOD Catherine 23' 16"

Slalom

Enfants

1 ISOZ Francise 32" 5

2 CUEREL Jean-Marc 33" 5

3 NANCHEN Bertrand 35"

Dames

1 COGUERAND Iselle 33"

2 BAYS Jacqueline 48" 5

3 BUTTY Andrée 59"

Seniors 1

1 HENCHOZ Eric 50" 6

2 BOSSARD Marc-André 51 "5

3 MICHEL Marcel 1"04"5

4 BLANC Daniel r05"5

Seniors // et lit

1 BAYS Charles 52"

2 BUTTY Henry 57" 5

3 KOHLI André 59"
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Invités

1  PARISOD

Juniors

Catherine

1  NANCHEN Christian

2  COQUERAND Josiahe

ex aequo

BOSSARD Philippe

Combiné

1

2

3

KOHLI

BAYS

NANCHEN

puis

13 BLANC

André

Charles

Christian

Daniel

Attribution des challenges

r 35"5

56'05"

57'05"

90 points

121 points

230 points

995 points

Feuille d'Avis de Lausanne KOHLI André

Aubert Sports HENCHOZ Eric

CMS PTT BAYS Charles

Comm. concours CMS PTT COQUERAND 1 se Ile

Buffet de la gare Ch. d'Oex KOHLI Andr André

Willy Russi NANCHEN Christian

Facteurs Mandats Lausanne ISOZ Francine

4 POLICE B 6 m. 5 points
5 MUTUELLE 6 m. 3 points
6 S.l. 6 m. 3 points
7 TELEPHONE 1 5 m. 2 points

Classement du groupe C

1 PETIT-CHENE 1 7 m. 14 points

2 TRAM 1 7 m. 9 points
3 S.B.S. 7 m. 7 points

4 IGECO 7 m. 7 points

5 HOPITAL CANTON. 6 m. 5 points

6 SPORTIVE HOTEL. 6 m. 4 points

7 RIVIERA 7 m. 4 points

8 TELEPHONE 2 7 m. 4 points

Résultats et classements tirés du Bulletin officiel Ligue
Romande.

Les résultats sont peut-être trompeurs, mais le FC TELE
PHONES n'en a pas pour autant démérité. Nous souhaitons

à ces deux équipes qui défendent nos couleurs en ligues
romandes plein succès pour le 2éme tour.

A l'heure où paraîtront ces lignes le 2ème tour sera terminé.
La participation du FC TELEPHONES est probable au
Tournoi suisse PTT de Winterthur les 19 et 20 juin 1971
et au Tournoi romand PTT à Martigny, le 27 juin 1971.

Henri Ottet

Footbaliclub "Téléphone"

Résultats du 1er tour • groupe B

POLICE B TELEPHONE 2 : 1

MUTUELLE 1 idem 1  : 2

PIZZERA-POLETTI idem 3: 2

S.l. idem 7 : 4

AGIP idem 4 : 1

Groupe C

RIVIERA TELEPHONE 2 2 : 3

SPORTIVE HOTELIERE idem 2: 2

S.B.S. idem 2 ; 2

TRAM 1 idem 4 : 1

HOPITAL CANTONAL idem 2 : 0

PETIT-CHENE 1 idem 5: 3

IGECO idem 6 : 2

A l'issue du 1er tour, classement du groupe B

AGIP

PIZZERA

TAVERNE

6 match

idem

5 m.

12 points

10 points

5 points

Conférence de M. André MARCEL, journaliste

Un groupe de l'exploitation a convié M. André MARCEL

à donner une causerie sur sa vie de chroniqueur judiciaire.
L'assistance fut nombreuse et eut ainsi l'occasion de béné

ficier d'une agréable soirée. Après son exposé où l'humour
fut de mise, le conférencier se prêta volontiers à une séance

de dédicace de son dernier livre "Vous les femmes...! "'

J.D.
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Payé

la

ligne

Le journaliste sportif est probablement celui qui se réjouit
le plus des progrés des téléphones dans le monde.
Actuellement, les reporters et rédacteurs, chefs de rubrique
ou collaborateurs sont payés au forfait ou au mois. Mais il
demeure que s'ils ne peuvent téléphoner leur article ou repor
tage, ils risquent fort d'avoir des ennuis.
Depuis vingt ans maintenant — comme le temps passe I -
j'ai parcouru le monde pour suivre de grandes manifestations
sportives. La plupart des pays d'Europe, l'Amérique du Sud
plusieurs fois, le Mexique, les Bahamas... Le football m'a
appelé au Chili, à Mexico, en Angleterre : depuis 1954, la
Coupe du monde m'a aspiré tous les quatre ans. Je fus aux
Jeux olympiques de Rome, d'Innsbruck, de Grenoble, aux
championnats du monde de hockey sur glace à Prague, sur
tous les points chauds de la Coupe d'Europe de football,
clubs et nations, et une statistique entre amis m'a appris
récemment que j'avais vu jouer l'équipe suisse la bagatelle
de ... 74 fois !

Je n'étale pas ce "palmarès" par forfanterie, mais simple
ment pour dire que je connais un peu le problème des
transmissions téléphoniques.

Folklore

Il faut bien avouer que, voici quinze ou vingt ans, les trans
missions appartenaient quelque peu au folklore. Je me sou
viens d'un match Ecosse-Suisse à Glasgow. Le stade qui
accueille le public le plus nombreux du monde, après celui
de Maracana au Brésil, était dépourvu d'installations télépho
niques. On nous priait gentiment de nous adresser après la

rencontre au secrétariat, qui ferait son possible pour satis
faire chacun des journalistes présents, dont les Suisses, évi
demment, étaient les plus nerveux. Surtout ceux qui doi
vent appeler aussitôt après le sifflet final, lorsque l'édition
attend... Après le match, ce fut la ruée vers le secrétariat.
Impossible de s'entendre, de forcer la main à l'impassible
secrétaire qui, l'appareil en mains, tentait vainement d'obte
nir la communication avec le central.

Près de là s'étendait une immense buvette. Le long d'un zinc
de quinze mètres, on glissait les bières aux spectateurs exci
tés. Je demandai ingénument si la buvette n'était pas dotée
d'un téléphone. Une jeune femme me montra un appareil
qui se trouvait à côté de la caisse enregistreuse. Je me glissai
entre les jambes des clients sous la banquette que l'on relève

afin de pénétrer dans la salle. Là, je constatai que le télé
phone était à usage interne. Mais je vis deux prises. J'enfilai
la fiche dans le second trou et j'entendis un signal. Je com
posai le numéro que j'avais entendu au secrétariat et une
voix me répondit. Je demandai calmement Lausanne. Vingt
secondes plus tard, on me répondait 'Tribune de Lausanne,
bonsoir ! " J'étais assis, sidéré, n'ayant pas écrit une ligne.
Mais je ne lâchai plus mon os et dictai, en improvisant. Puis
je me relevai et revins au secrétariat où les confrères com
mençaient à vouloir faire un sort au malheureux secrétaire
qui ne cessait de leur dire — et pour cause ! — que la ligne
était occupée.
Truc de journaliste ? Sans doute. Débrouillardise lentement
apprise. Vico Rigassi, lui, vingt ans auparavant, avait bien
une fois, fait imprimer en plusieurs langues des petites pan
cartes : "le téléphone ne fonctionne pas" qu'il épinglait sur
l'unique cabine du stade. Quand tous les autres, pestant.
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tournaient le dos et s'enfuyaient voir ailleurs, Vico décro
chait tranquillement la pancarte et appelait son journal. Un
jour, dit-on (mais que ne dit-on pas ? ), il avait enlevé les
plombs pour les remettre quand il eut besoin d'appeler.

AUTO-CONVERSATION

Chef de presse pour l'Europe au Chili, je vécus des scènes
mémorables. On avait découvert l'existence d'un câble pas
sant par l'Argentine à quelques jours de l'ouverture du cham
pionnat. Dans la salle de presse du stade, les téléphones traf-
naient au sol une demi-heure avant le premier match, tous
fils emmêlés et nantis de petites étiquettes. Je devais rédiger
un service d'information donnant au dernier moment la

composition des équipes de Suisse et du Chili et j'appelai
un collaborateur placé près des vestiaires, de l'autre côté
du stade. Il me répondit : — Un instant, je vous passe le
renseignement I — Pendant que j'attendais, un autre appareil
sonna et je le pris machinalement. J'entendis : - Allô, le

service de presse ? — Oui, service de presse ! — Je vous passe
le service de presse I — Ici, le service de presse I
J'entendais, dans le premier appareil, un curieux écho :
je me parlais à moi-même !

cabine et je sonnais le "central" en disant : - Mais qu'est-ce
que vous faites ? Il y a une demi-heure que j'attends les
"longues distances". On me les passait aussitôt et je récla
mais avec insistance auprès d'un monsieur qui me répondait
je ne sais d'où, de New York peut-être. Dans le fatras, l'accu
mulation des communications, persuadé de la justesse de
mes revendications, il me passait la Suisse. D'autres confrè
res m'ont imité, à moins que ce soit moi qui aie éventé le
truc chez l'un d'eux. Le fait est que je n'eus aucun retard
pendant un mois.

Actuellement, les journalistes ont prévu, pour les grandes
manifestations sportives, un véritable cahier des charges qui
est soumis aux organisateurs. Ceux-ci doivent l'observer,
sous peine de se voir retirer l'organisation. La pratique veut
que ce cahier des charges soit respecté avec une perfection
qui nous fait évoquer nos débuts avec un sourire compré
hensible.

Quoi qu'il advienne, la collaboration entre les journalistes et
les PTT se doit d'être étroite. La presse fait gagner de l'argent
aux PTT, certes, mais elle ne peut rien sans eux. Nous som
mes donc condamnés à nous entendre, ce qui est du reste le
propre du téléphone.

Fait spécialement pour Télécontact.

PETIT TRUC Raymond Pittet

Je peux révéler, bien qu'il n'y ait pas encore prescription,
un petit truc découvert au Mexique. Au stade, on comman
dait une communication à deux jeunes filles qui passaient
de Guadalajara par Mexico, les "longues distances" pour
aboutir en Suisse. Il fallait attendre très longtemps parfois,
puisque le Mundial avait attiré prés de 3000 gens de presse.
J'avais trouvé une bonne combine. Je commandais mon

appel avant le match. Après celui-ci, j'entrais dans une
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TOURNEZ LE DISQUE

par Bruno Durring
de ta Radio Suisse Romande

CHANSON CLASSIQUE

Pour le grand public, la chanson canadienne fut longtemps
incarnée par le seul Félix Leclerc. L'immense et glacial
Canada avait trouvé le chemin de nos coeurs à travers ses

chansons, é travers une voix grave et une guitare solitaire.

Et puis les années ont passé, et le public, de par l'extension

des moyens de communication, prit conscience de l'exis

tence d'un autre Canada, d'un Québec moderne, s'éloignant
fort de la carte postale style "Ma cabane au Canada".

Aujourd'hui Gilles Vigneault, Georges Dor, Robert Charle-
bois, Pauline Julien, Monique Leyrac ne nous sont plus

inconnus, et parmi eux il est un garçon dont une chanson,
eut, il y a quelque six ans. un succès mondial. Ce garçon

c'est Claude Léveillée et la chanson s'appelle "Frédéric".
Personne ne l'a oubliée.

Nous vous présentons aujourd'hui un nouveau 33 tours de
Claude Léveillée. L'homme y a gagné en maturité, les textes
sont plus fouillés et les mélodies également. Nous sommes
entraînés dans un merveilleux voyage aux frontières pleines
de poésie...

Léveillée excellemment accompagné, chante deux chansons

de Vigneault en plus de ses propres textes. Parmi ceux-ci,
nous vous recommandons l'écoute du "Petit soldat de

chair", un long et poignant réquisitoire contre la vie militaire,
dont l'âpre poésie, la sensibilité et le climat sonore valent à
eux seuls l'achat du disque.

(Claude Léveillée - Leko LEX 80501, distr. Festival)

Au soir du 20 septembre 1918, le Théâtre de Lausanne

bruissait de mille frou-frous soyeux et des conversations

étouffées de spectateurs dans l'expectative.

Dans quelques minutes, le rideau allait se lever sur une pre

mière qui marquerait à jamais la vie artistique de ce pays
romand. Au pupitre, Ernest Ansermet, sur la scène, les
Pitoëff, et dans les coulisses (probablement) les auteurs de
cette "histoire lue, jouée et dansée" Igor Stravinsky et
Charles-Ferdinand Ramuz... Les trois coups allaient retentir
pour "L'Histoire du Soldat".

Depuis 1918, le disque nous a restitué plusieurs versions de
l'oeuvre, mais justice est enfin rendue, par la grâce d'un

spendide 33 tours, à des interprètes suisses, qui nous en
donnent la version intégrale.

Au pupitre cette fois, Charles Dutoit, le jeune chef au talent
mondialement reconnu et, dans les différentes rôles, François
Simon, François Berthet, Gérard Carrat, au violon Nicolas
Chumachenco, qui nous donnent la pleine mesure de leur
talent.

Cet enregistrement de l'Histoire du Soldat, une légende
de l'ancienne Russie, est une réussite parfaite, tant sur le
plan de l'exécution que celui de la réalisation technique. De
plus, le texte de ta pochette, qui s'orne d'un portrait de
Ramuz par Auberjonois, nous renseigne de façon claire et
plaisante sur la genèse de l'oeuvre.

L'Histoire du Soldat, fruit de la collaboration unique de
Ramuz et de Stravinsky, est un authentique chef-d'oeuvre;
il fait partie de notre patrimoine artistique et devrait, ne
fût-ce qu'à ce titre, se trouver dans toute discothèque qui
se respecte.

(L'HISTOIRE DU SOLDA T ■ ERA 70 Stereo STU 70620)

P.S. Ce disque vient d'obtenir le grand Prix de Théâtre
Musical de l'Académie Charles Cros 1971.
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BLAGUES A PART... FLASH

LE PROGRES

Au fin fond de la jungle, un missionnaire rencontre un sorcier
tapant furieusement sur son tambour.

Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? demande le missionnaire non

sans une certaine émotion dans la voix.

— Il y a, répond le sorcier, que nous n'avons pas d'eau.
— Et vous priez Dieu de vous envoyer la pluie ?

— Pas du tout ! J'envoie chercher le plombier.

AIE !

Le dentiste, le doigt tuméfié, à la mère d'un petit garçon :
— Je lui ai posé deux plombages. Qu'il ne morde personne
d'autre, au moins pendant une heure.

"AU COUP DE FUSIL"

Un touriste s'arrête pour déjeuner dans une auberge de vil
lage et commande une omelette. Quel n'est pas son étonne-

ment de voir, sur l'addition, qu'on la lui compte 7 francs.
— Les oeufs sont donc si rares par ici ? demande-t-il.

- Non, monsieur, répond l'aubergiste. C'est pas les oeufs

qui sont rares, c'est k s touristes.

POUR OU CONTRE LA FUMEE

Impressionné par la campagne antitabac menée dans son
pays, un paysan a peint, en grosses lettres, sur la malle

arrière de sa voiture qui n'a pas moins de seize ans d'âge :

ELLE FUME UN PEU, MAIS S'EFFORCE DE RENONCER

A CETTE MAUVAISE HABITUDE.

DEFINITIONS DIVERSES

STRIP-TEASE Sur ce spe

(tiré du Canard Enchaîné)

TELEPHONE

ctacle comme sur les autres,

te fisc prélève une taxe. C'est l'impôt
sur le rêve nu.

Certains Suisses sont condamnés à l'atten

dre longtemps. Pour beaucoup d'entre eux,
c'est une condamnation sans appels.

GRENADE

LACRYMOGENE Pruneau d'agent..

FAUSSAIRE Pirate de l'art.

SHERPA "Mini - Fable"

Escaladant l'Himalaya, on ne sait plus par

quelle face, le Sherpa fatigué laisse choir
son barda.

Péniblement, U le ramasse, en gémissant,
d'une voix lasse : Ah ! là, là ! que la
terre est basse.

AMAUDRUZ

BAUD

BEBOUX

BINDER

BERTHOLET

CRAUSAZ

DEWARRAT

FELLAY

GUIGNARD

GORGERAT

GUDIT

MARS

PINARD

RUFENACHT

RUFFIEUX

TOBERINI

ULDRY

VONNEZ

PEQUIRON

ROTELLA

BURGAT

LEIBUNDGUT

Christophe

Laurence

Serge

Christine

Nathalie

Magali
Laurent

Nathalie

Nicole

Fabrice

Joëlle-Valérie

Alain

Christian-Paul

Stéphane

Claudine

Sandra

Chantai

Murielle

Jean-Claude

Sylviane Mlle

Jacqueline Mlle

Jacqueline Mlle

19.11.70

15.11.70

2.11.70

18.11.70

4.10.70

19.11.70

8. 3.71

11.12.70

19.11.70

10. 3.71

2. 3.71

5. 2.71

21. 3.71

22.11.70

6. 2.71

19.12.70

24.10.70

28. 3.71

19. 3.71

16. 4.71

7. 5.71

14. 5.71

EN ECOSSE

Dans ce beau pays, pendant un office religieux.

Arrive le moment de la quête. Le pasteur du lieu, selon la

coutume, fait passer son chapeau au premier rang des fidèles
pour recueillir les offrandes, et continue sa messe. Quelques
minutes plus tard, l'un des servants lui remet le chapeau

vide...

Aussitôt le prêtre s'agenouille et d'une voix faible dit
"Merci, Seigneur I Cette fois, ils m'ont quand même
rendu mon chapeau".

CHAUFFE QUI PEUT...

Cette jeune fille demande à une amie :
- Que devient Jacqueline ?
- Elle avait trouvé une place d'infirmière bien rémunérée.
- Alors, tout va bien ?

- Justement non.

- Pourquoi ?
- On l'a renvoyée. Elle donnait de la température à tous

les malades...

Si vous connaissez d'autres histoires racontables, dites-le-nous!
Merci d'avance La Rédaction
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MOTS-CROISONS

HORIZONTAL

A. Au théâtre, comme sur le champ de courses.
B. Valeur d'une chose ou d'une personne - Néant.
C. Tuile de forme particulière - dans la rotule.
D. Sur une enveloppe - Tenterai.
E. Disons que c'est faux.
F. Ils sont anxieux • Etonnement.

G. Le Prince - apprécie.
H. Carte • Principes d'existence.

I. Se pollue lentement - Anonyme d'Outre-Sarine.
J. Démonstratif - Fend l'eau.

K. Ecrivain jaune sur fond rouge • Choyer.
L. Nantais - Drame japonais.

M. Ne veut pas - Contenant.

N. Sans lui la danseuse serait nue - Etablit une liaison.

O. Architecte espagnol du XVII lème - Division administra
tive ottomane.

P. Morceaux menus de charbon.

O. Sport peu en pratique de nos jours - Peuvent être ou non
amicales.

R. Compétent.

S. Certitude.

T. Là où la gamme commence - Négation.
U. S'écarter de... - On peut tomber dessus...

VERTICAL

1. Misérablement - Vantard.

2. A des branches tordues - Les années en ont le pouvoir.
- Abréviation sacrée.

3. Ne se fait pas à table - A bon dos - Relations suspectes.
4. Belles en chair... de Bordeaux • Elimé - Nanti.

5. Bien charpentés - Possède cinq ou huit bras.
6. Coule en Irlande • Les eaux d'une mare - Jacot causeur.

7. Au centre de la potion - Aucun risque d'inonder -
Préfixe.

8. Nouveau préfixe - Ressort - Abréviation latine.
9. Attachés à quelque chose ou quelqu'un - Légume biblique

- Adjectif français et divin au pluriel.

Les réponses paraftront dans le prochain numéro.

Fait spécialement pour Telecontact

3  4 5 6 7 8 9

f. Hédiguer
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EVE

objectif6000

Pourquoi 6000 ? Parce que c'est l'altitude du Kilimandjaro,
plus haut sommet d'Afrique et que ce géant ne présente

aucune difficulté mais exige de l'endurance et du souffle...

Un rêve longtemps caressé devient réalité.

Nous établissons notre camp de base dans le dernier village
situé à quelque 55 km. du but; son nom est Marangu, ses
huttes sont cachées dans les bananiers et les caféiers.

Les ultimes préparatifs terminés, notre colonne, composée
de quatorze candidats grimpeurs, un guide et des porteurs,
se met en route.

Cinq heures de marche à travers la forêt tropicale, sous un
soleil de plomb, sont nécessaires pour atteindre la cabane
de Mandara à 2500 m. Après un sommeil réparateur, nous
repartons. Un étroit sentier serpentant entre les hautes her
bes de la steppe et les bruyères nous conduit à 3800 m.
d'altitude, à la cabane de Horombo. La nuit y est froide,
le thé matinal servi par le cuisinier noir est le bienvenu.

Un brin de toilette s'impose car c'est le dernier point d'eau.
Les deux prochaines étapes nous vivrons des réserves, donc
pas de gaspillage.
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Que nous offre cette troisième journée ? Une grimpée très
raide de deux heures jusqu'au col, la traversée d'un plateau
désertique couvert par endroits de pierres de lave, encore

un raidillon et la cabane Kibo apparaît comme un mirage.

Les premières difficultés apparaissent aussi, mais elles sont

bien réelles : respiration mal aisée, mal à la téte, nausée, etc.
Péniblement, nous atteignons les 4800 m. où nous prendrons
un repas frugal et quelques heures de repos avant l'assaut
final.

1 h. du matin : diane ; peu de temps après le guide nous
enjoint de prendre le départ.

Pour plusieurs, c'est un essai infructueux et l'abandon.
Pour les autres, la lutte s'engage avec la montagne ou plus
précisément avec la lave mouvante qui nous fait avancer à
pas d'écrevisse, un en avant, deux en arrière. La colonne
s'étire. Une lampe de poche nous dispense une lumière oh !
combien insuffisante.

Bientôt, nous devons songer à la descente qui sera longue,
car nous regagnons la cabane Horombo (3800 m.) soit plus
de 2000 m. plus bas. Et c'est fourbus que nous y arrivons,
mais après treize heures de marche, c'est permis.

La dernière étape nous ramène à Marangu.

En cours de route, une petite fête bien sympathique réunit
tout le monde. Les porteurs noirs ont tressé des couronnes
de fleurs qu'ils offrent aux vainqueurs.

Inutile de dire qu'un jour de repos est le bienvenu avant
de poursuivre ce merveilleux voyage.

La fatigue disparaît, les souvenirs restent inoubliables !

G. Bercier

Et la respiration ? et bien elle est si défaillante qu'un arrêt
s'impose tous les vingt pas, puis tous les dix.

Il y a cinq heures que nous peinons quand, oh I miracle,
le soleil pointe et avec lui l'espoir renaît. Un quart d'heure
plus tard, nous atteignons le bord du cratère soit le Gilmans
Point.

Etreintes, félicitations, heureux d'avoir vaincu, nous jouissons
du moment présent.

Cependant Gilmans Point n'est pas le point culminant, le pic
Uhuru domine avec ses 6010 m. Il est encore distant d'une

heure.

C'est à ce moment que les forces de la moitié de l'effectif
fondent comme neige au soleil.

A sept, nous gravissons les derniers cent mètres en longeant
le glacier. La récompense ne se fait pas attendre, une vue
magnifique : le Mawensie, notre voisin, le merveilleux glacier
dans le cratère et au loin, la plaine.
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REFERENDUM

La statistique restant un des péchés mignons de l'adminis
tration, "TELECONTACT" n'a pu y échapper et la rédac
tion vous fait part ci-dessous du sondage par questionnaire
qui a rencontré un accueil favorable.
Nous remercions tous les collègues qui ont répondu à notre
enquête et pouvons être satisfaits du résultat qui représente
un peu plus du 6ème des journaux envoyés. Plusieurs sug
gestions utiles et intéressantes ont été faites et nous nous
efforcerons d'en tenir compte dans nos prochaines publica
tions.

Nous avons été agréablement surpris par le nombre des
collègues qui se déclarent prêts à collaborer occasionnelle
ment à l'élaboration du journal, et serions reconnaissants
à ceux-ci de bien vouloir se faire connaître, la majorité des
questionnaires ne comportant aucune signature. Ils peuvent
le faire auprès de chaque membre du Comité de rédaction
— respectivement pour les divisions I - IV et VI auprès de
E. Hédiguer la) — pour la II auprès de Mlle R.-M. Matti et
MM. Schupbach et Ducrest, pour la III auprès de MM. Bron
et Ottet et enfin pour la V auprès de Mme A. Bersier.
Nous les en remercions d'avance et leur signalons que les
textes devront être prêts pour le début d'octobre 1971 en

vue d'impression.

BILAN

1195 exemplaires de 'TELECONTACT" ont été envoyés.

233 questionnaires ont été retournés — leur répartition est
la suivante :

Illustrations

Télécontact serait plus vivant en augmentant le nombre
des illustrations.

132 voix le disent.

93 ne le pensent pas.

Rubriques

Qu'est-ce ?

165 collègues ont trouvé l'article de M. Schupbach
intéressant.

37 trop technique.
30 l'auraient voulu plus vulgarisé.

Nous constatons avec étonnement qu'au seuil de cette

civilisation dite des loisirs, le nombre des collègues
avouant un hobby est à peu de choses près le même

que celui des "non-hobby's men."
C'est-à-dire :

103

93

ont des loisirs qui vont de la pêche à la ligne
à la collection d'objets divers, et

sont sans hobby.

Il en va de même pour les pratiquants sportifs -
de la TV {sportif en pantoufles) au vol à voile - 117.
91 ne pratiquent aucun sport, sinon le yass ou le

sport-toto.

Div. I 40quest.

II 84

III 50

IV 12

V  11

VI 7

retraités 7

divers 4

18 sans spécification de la Division.

DETAILS DES REPONSES :

230 collègues ont estimé l'idée du journal plaisante.
1  est contre.

188 estiment l'idée suffisante.

17 pensent le contraire, mais ne précisent pas leur
pensée.

Rencontres

Le sondage relatif aux suggestions de rencontres pour
le personnel se compose ainsi :

109 collègues sont pour les visites d'études dans le
cadre des différentes Divisions.

83 votent pour des Conférences.
92 sont pour les rallyes et
52 pour des sorties sportives.

Le comité avec l'aide de la Direction étudiera ces diffé

rentes propositions et s'efforcera de satisfaire aux deman

des de chacun dans la mesure du possible.

Concours

146 collègues se sont prononcés pour la page concours.
72 ne l'estiment pas nécessaire.

Impression Eve

En général, l'impression suscitée par notre journal et sa
présentation est très favorable.

90 la trouvent excellente.

154 bonne ou à améliorer.

42 voix vont aux articles professionnels féminins.
116 préféreraient des articles divertissants.
14 s'intéresseraient à des articles traitant des travaux

ménagers.
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Parution

11 voix sont pour 1 numéro annuel.
86 pour 2 exemplaires par année.
89 pour 3 ex.
44 pour 4 et plus (certains voudraient

en recevoir 1 par mois).

Il a été décidé d'entente avec la Direction Générale

et M. le Directeur de s'en tenir pour le moment à
2 exemplaires par année (juin - décembre), ceci en
rapport avec le crédit accordé et la matière à exploi
ter.

Collaboration

73 collègues se déclarent prêts à collaborer d'une
manière ou d'une autre à l'élaboration du journal

115 se contenteront de le lire.

Nous nous excusons de cette longue énumération qui était
malgré tout nécessaire. Le résultat encourageant enregistré
aidera le Comité de rédaction à orienter ses efforts dans le

sens désiré par le personnel.

La rédaction a eu le plaisir de recevoir une vingtaine de pro
jets pour la couverture de Télécontact. Elle remercie tous
ces auteurs.

Son choix s'est porté sur le projet de :

MM. Roger CHEVALLEY (1er prix) et
Michel EMCH (2ème prix)

qui recevront leur prix lors d'une prochaine petite rencontre.

La rédaction
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ECHOS RECUEILLIS DANS LA PRESSE

Nous avons eu le plaisir de relever quelques opinions de nos
"confrères" (excusez du peu ! ) à la suite de la parution de
TELECONTACT.

FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE du 2.2.1971

"Une équipe dynamique a rédigé le premier numéro du jour
nal d'entreprise de la direction d'arrondissement des télépho
nes de Lausanne. Tiré à quelque 2000 exemplaires, cette nou
velle publication TELECONTACT s'adresse à tout le person
nel de la direction.

Fortement iUusté, TELECONTACT se veut à la fois distrayant
et instructif. L'équilibre est heureux. Puisse-t-il conti
nuer et maintenir le contact. "

signé Polla

LE PERSONNEL DES PTT du 11.3.1971

sous la plume de R. Willemin dit :

"POINTD'INTERROGA TION

C est par ce signe sur sa cou verture, que le premier numéro
du journal d'entreprise de la DA T de Lausanne TELECON
TACT attire l'attention de ses lecteurs : et Us n'ont pas été
déçus !

D'une excellente facture graphique, fort bien illustré et inté
ressant par son contenu varié, ce journal d'entreprise a tout
pour plaire et surtout pour remplir son but : informer !
Cette mission, M. Gilbert de Montmollin, directeur, la défi
nit d'ailleurs fort bien dans son "mot du patron", soit tenir
le personnel au courant des affaires essentielles de l'entre
prise, de son organisation, de ses projets et réalisations, des
événements qui touchent chacun en particulier et l'ensemble
du personnei.-Bref, ajoute Af. de Montmollin - vous faire

connaftre ce qui se passe dans cette Maison à laquelle vous
consacrez le tiers de votre temps et renforcer votre senti
ment d'y appartenir à part entière. Plus qu'un programme,
c'est là un engagement.
En effet, une bonne information augmente les dispositions
du personnel à accomplir les tâches qui lui incombent, car,
dans ie travail moderne, de plus en plus fractionné, il est
essentiel, que l'information vienne comme confirmer à cha
que collaborateur sa valeur et celle de son travail par rapport
à l'ensemble de ia communauté d'entreprise. En outre,
contrairement à ce que Ton a pu croire un temps, aujour
d'hui comme par ie passé, l'homme ne demande pas seule
ment des satisfactions matérielles à son travail, mais aussi un
contentement social et valorisant.

TELECONTACT est le fruit d'un travail d'équipe. H y a là
un gage qu'il ne véhiculera pas une information à sens uni
que, et que tous ceux qui le voudront pourront s'exprimer.
TELECONTACT remplira alors sa mission que ses initiateurs
et son équipe rédactionnelle lui ont assignée et auxquels vont
les félicitations du "PERSONNEL DES PTT"et de la

"FchPTT".

LE COURRIER D'EXPLOITATION DE L'ASATETT

de mars 71

"A LA DIRECTION DE LAUSANNE"

Le courrier de TASA TETTsalue avec sympathie et un vif
intérêt la parution d'un nouveau venu TELECONTACT
journal d'entreprise de la DA T de Lausanne.
Avec sympathie parce que dans une entreprise moderne
comptant plus de mille personnes disséminées dans tous

les azimuths, et où il n'est pas rare de perdre de vue son

meilleur copain, un contact de ce genre est chose plus
qu 'utile : nécessaire et propre à améliorer la solidarité qui
devrait être la nôtre.

Avec intérêt, car sa présentation est... intéressante !

Claire, aérée et témoignant à première vue de la volonté
du Comité de rédaction de n'en pas faire seulement une
revue technique. // est bon parfois de penser que la couleur
de notre horizon n'est pas forcément "gris Siemens" et
que son angle est autrement plus attractif lorsqu 77 s'élargit
au-delà du bâtiment dont la porte nous aspire chaque matin.

Nos meilleurs voeux accompagnent donc ce nouveau trait

d'union dont l'esprit doit contribuer à bannir d'anciens

systèmes aux cloisons trop discrètement feutrées.
Ceux qui se connaissent mieux, se comprennent et s'appré
cient mieux aussi !

Tilleu

L'UNION PTT

"La DA T de Lausanne a publié en décembre 1970 le
numéro 1 de son journal d'entreprise intitulé TELE
CONTACT.

Le gros point d'interrogation posé sur ia page de couver
ture suscite une curiosité et un espoir, qui, en fait, ne sont
pas déçus tout au long des 32 pages bien composées, bien
rédigées et abondamment illustrées.
// s'agit en fait d'un document bien-venu, nécessaire même,
qui a vraiment fort bonne allure et un contenu à l'avenant.

M. de Montmollin, directeur/Jans son "mot du patron"dit
clairement que ie but du journal est "d'informer, c'est-à-
dire de tenir au courant le personnel des affaires essentielles

de l'entreprise, de son organisation de ses projets et réali
sations, qui touchent chacun en particulier et l'ensemble
du personnel. "

Nous ne pouvons qu'approuver ce programme d'autant plus
que les colonnes de TELECONTACT sont ouvertes à tous
ceux qui ont quelque chose à exprimer.
L'UNION PTT félicite les initiateurs et les auteurs de ce

premier numéro. Par ia même occasion elle souhaite que
de nombreux artisans profitent de l'occasion qui leur est
donnée de parler de leur métier, de leurs peines et de leurs
espoirs. "

signé : F. Morel
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L'ECHO

sous la plume de l'abbé J. Baud dit :

"La Direction d'arrondissement des téléphones de Lau

sanne vient de sortir son "Journal d'entreprise". Nous
aimons ces parutions qui reflètent la vie quotidienne des
hommes.

Le "No 1"d'un journal a toujours quelque chose d'émou
vant. Ce journal n'est pas une fantaisie de la direction, ni
un recueil de "bonnes paroles". Son nom TELECONTACT
montre bien son but : mettre les hommes de la "maison"

ensemble.

Le "patron" G. de Montmollin le dit en reprenant un mot

de St-Exupéry : "Etre homme, c'est être responsable, c'est
sentir, en accomplissant son travail, que l'on contribue à
bâtir le monde".

Des images où nous avons reconnu des amis nous redisent
que l'amour passe par l'estomac et les loisirs... et aussi par
"la mémoire à noyaux magnétiques" des installations
téléphoniques.

André Marcel, dans un article charmant, entre deux dessins
de Pierre Spoerri, nous dit : "Ne quittez pas... sinon ce serait
la "totale solitude".

Merci à ce journal (un confrère de plus), de peupler la soli
tude des hommes de ce temps. Nous souhaitons qu 77 n 'ait
pas à appeler trop souvent le service des dérangements".

Le comité de rédaction remercie sincèrement les auteurs de ces différents articles qui confirment que TELECONTACT a dépassé
avec succès les frontières de la DAT.
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LA VOIX DU LECTEUR D'accord pour un baccalauréat qui marque le passage à des
études suprérieures, mais un diplôme de culture générale à
vingt ans ? Dans le fond, voilà sans doute mottvée votre

réflexion, cher Monsieur du trolleybus. Et son absence vous
permet, dans votre optique, de taxer vos ouvriers d'ignorance
par déduction ?... Mais St-Exupéry nous livre, dans Terre des
Hommes, le raisonnement qui vient battre en brèche cette
culture garantie sur papier officiel : "Un mauvais élève du
Cours de Spéciales en sait plus long sur la nature et sur les
lois que Pascal et Descartes. Mais est-il capable des mêmes
démarches de l'esprit ?" Que reste-t-i l, après cela, de nos
beaux diplômes ?

SUR UN MOT SURPRIS PAR HASARD...

Midi. Serré, comprimé dans le trolleybus comme on ne peut
l'être que dans les transports publics, je subis la conversation
de mes voisins. Une récente votation semble être à la base de

leurs préoccupations. Je n'ai pas eu la chance d'entendre le
début du discours que tient l'un d'eux, mais un passage qui
vole droit dans mon oreille me fait sursauter : "Prends les

ouvriers, dit ce monsieur. Ces gens-là, qui n'ont aucune cul
ture générale, ne sont sensibles qu'aux arguments démago
giques I...". La politesse m'interdit de me mêler de ce qui ne
me regarde pas, mais j'ai du mal a retenir ma réplique...
Fichtre, Monsieur, le beau jugement que voilà ! D'abord, les
arguments démagogiques ne sensibilisent malheureusement
pas qu'une seule classe de nos populations... Et puis, alors,
"aucune culture générale", qualificat'f attribué à une caté
gorie entière, ne trouvez-vous pas cela un peu excessif ?
Remarquez, Monsieur, que vous n'êtes pas seul de votre
avis, et si j'ai bondi silencieusement ce jour-là à votre remar
que, je me permets de vous répondre plus longuement
aujourd'hui.

Laissez-moi d'emblée mettre respectueusement à part les
gens dont la culture, à des titres divers, est l'enrichissement
de notre civilisation, et restons au niveau de votre conversa

tion du trolleybus. Culture générale. Monsieur, est le terme
qui autorise ta plus belle gamme de phrases creuses qui soit !
On peut cacher là-dessous à la fois le simple savoir livresque
du jeune pédant et la somme d'érudition qu'aura amassé
l'autodidacte au soir de sa vie. Comme aussi le fait d'avoir

entendu parler d'une chose et de savoir avec adresse replacer
le mot dont on ignore le sens au bon endroit de la conversa
tion. Un des défauts de notre époque est de vouloir étique
ter avec précision le plus grand nombre de notions. Or celle
de culture générale me paraît précisément des plus abstrai
tes. Elle est faite subtilement de l'éclectisme d'un individu,
de l'intérêt qu'il porte aux choses de la vie et qui va plus
loin qu'un simple regard. Elle comprend la perception d'une
symphonie de Beethoven beaucoup plus que la présence aux
concerts chics de l'année. Et pour elle l'approche du lan
gage des peintres passe avant la visite du Louvre sous le
prétexte d'un voyage à Paris I Bref I la notion de culture
générale est à la fois individuelle et discrète et ce sont sou
vent les personnes les moins cultivées qui se gargarisent le
plus abondamment de ces deux mots.

Notre époque a la maladie du test, du diplôme, du certificat
authentifiant le moindre de nos états, c'est un fait. Vous êtes
intelligent, dites-vous ? Avez-vous un papier qui le prouve ?
J'exagère à peine, et j'en appelle au fascicule d'information
d'un des plus importants établissements d'enseignement
vaudois :

L'ironie, je le sais, profite souvent de sa facilité pour entraî
ner nos paroles plus loin que notre pensée et mon propos
n'est pas de mettre en doute la valeur de notre enseigne
ment ! Mais le grand malheur de la culture, générale ou
pas, est de voir son sens premier trahi par les méthodes

modernes de diffusion qui prétendent l'aider. Et l'abon
dance des matières qui défilent sous nos yeux nous fait
courir le risque de laisser dans l'ombre l'intelligence au
profit de la mémoire. Tous les jours nous permettent de
croiser des gens instruits qui récitent par coeur un poème
de Prévert, ou la date des premières Croisades... Sitôt évadés
de leurs exercices mnémotechniques, ces gens-là ont-ils vrai
ment une conversation intéressante ? Plus près de nous,

l'effort fantastique de l'imprimerie et de la reliure permet
à tout un chacun de placer sur les rayons de sa bibliothèque
de superbes classiques dont le coefficient de lecture n'attein
dra souvent pas, hélas, celui du standing ! La télévision
même, langue d'Esope par excellence, si elle ouvre une fenê
tre merveilleuse sur les connaissances du monde, est trop
encore l'oreiller de paresse de notre savoir : on a entendu

parler de quelque chose, parfait I On en a cerné le principal,

qu'est-il besoin de pousser plus avant la découverte d'un
sujet ? On peut parler : on sait ! ! I

Mais ces énormes moyens de diffusion auront l'avantage de
porter la bonne graine individuellement dans toutes sortes

de terres. Et ces terres fertiles, cher Monsieur du trolleybus,
ne connaissent pas de barrières, ni de classes, ni autres. Ces

terres sont l'intérêt qui sommeille au fond de chaque indi
vidu, la soif de savoir que tous peuvent étancher sans res
triction parce que tout est maintenant à portée de chaque
main. Vous rencontrez partout des gens qui, esprits dispo
nibles, se sont rendus compte de la modestie de leur savoir
et continuent à l'améliorer jour après jour. Il ne portent
pas à la boutonnière des gadgets indiquant "Je sais tout"...
Vous ne les distinguerez peut-être même pas de ceux qui se
contentent du superficiel et pour qui les gros titres des
quotidiens ou les pages de "Truc-sélection" représentent
l'essentiel et le content. Leur culture est en eux, par goût
et par besoin, ils ne recherchent simplement pas l'admi
ration de ceux qui les entourent.

Alors, Monsieur, ne faites plus à haute voix et au milieu
d'un trolleybus bondé la réflexion qui vous a échappé
l'autre midi. Au risque de passer, parfois même aux yeux
de ceux que vous décriez, pour un homme sans culture
générale. Ce terme étant pris cette fois-ci dans le sens
d'une étroitesse d'esprit I

A. TiUieu

"Les élèves venant de toutes les sections peuvent suivre la
section de culture générale qui aboutit au diplôme de cul
ture générale".

34



POINT FINAL

L'ABBATIALE

DE PAYERNE

Après notre récent séjour à Aventicum, remontons, si vous
le voulez bien, en même temps que le cours des ans. la val
lée de la Broyé.

PAYERNE

Bourgade vaudoise peuplée d'environ 7000 habitants. A mi-
chemin entre Lausanne et Berne, cette cité broyarde est res

tée hors d'atteinte des grandes lignes de trafic et des impor
tants courants de l'industrie et du tourisme, mais reste une

région privilégiée avec sa campagne fertile, ses nombreuses
forêts qui noircissent les collines, et son panorama limité
par le rempart violet du Jura.

Payerne doit son nom, à un habitant d'Aventicum, CaFus
Gracchus Paternus, qui déjà possédait à la fin du II le siècle

en ce lieu une résidence secondaire "la villa Paterniaca", nom

qui au fur et à mesure des fluctuations dues aux différentes

langues qui eurent cours devint le Payerne de nos jours.

L'abbatiale

En l'an 595, Marius, évêque d'Avenches et de Lausanne
devient propriétaire de ce domaine. Il y édifia une première
église dédiée à Notre-Dame.

Jusqu'en 962, le silence s'établit sur l'histoire de cette

région; cette année-là, eut lieu la fondation par la Reine
Berthe de l'Abbaye de Payerne, ce qui a donné à cette cité
par la suite le nom de "Cité de la Reine Berthe".

Du Moyen-Age à nos jours, l'édifice qui portait le nom de
"l'Abbatiale de St-Mayeul" et qui devait être une réduction
de l'Abbaye de Cluny fondée quelques 15 ans auparavant,
a subi de nombreuses et importantes modifications. C'est

ainsi que dans le début du Xle siècle, des travaux d'adjonc
tion ont été exécutés en maintenant l'édifice original debout,
en travaillant hors oeuvre, selon les méthodes pratiquées par
les Maîtres d'oeuvre du Moyen-Age. Certains de ces travaux
durent être interrompus et abandonnés à la disparition de
leur promoteur.

Le chantier fut, semble-t-il, fermé à la fin du Xle siècle pour
ne se rouvrir qu'à la fin du XI Ve, lors des travaux de cons

truction de la Chapelle Ste-Anne et St-Yves, au nord du bâti

ment existant.

Lors de l'occupation du canton de Vaud par les Bernois en
1536, le couvent dont faisait partie l'Abbatiale fut désaf
fecté. Ses biens furent partagés entre Fribourg, Berne et le
bourg de Payerne. Les bâtiments conventuels furent démo

lis en partie et remplacés par des édifices civils. La Réforma
tion introduite par Leurs Excellence avait fait son oeuvre.

L'Eglise subit plus de vicissitudes encore; reprise par Berne,
elle fut à nouveau redonnée à la ville de Payerne au début
du XI Xe siècle et fut affectée à toutes sortes d'usages qui
lui enlevèrent malheureusement toute sa vocation de monu

ment religieux. Elle fut par exemple divisée en trois étages
qut renfermaient respectivement les pompes à incendie, des
quartiers militaires, des greniers à foin, etc. Même les célé
brés vins de Payerne trouvèrent leur place pendant assez
longtemps dans les fondations de l'édifice transformées en
cellier.

Heureusement que le goût des vieilles pierres et le désir de
redonner au passé une nouvelle importance se sont fait jour
et c'est ainsi qu'en 1926 fut fondée une Association pour
la restauration de l'Abbatiale appuyée par certains subsides
de la Confédération, de l'Etat de Vaud et la Ville de Payerne.
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Cet admirable édifice de style roman est resté trop longtemps
délaissé des touristes et même les amateurs d'art archéologi
que ne lui vouaient qu'un intérêt limité.

A l'heure actuelle, les erreurs et les déprédations ont laissé
la place aux restaurations, les inconcevables partages de la
nef par plusieurs planchers ont disparus. Les nombreuses
ouvertures pratiquées dans les parois et qui faisaient office
de fenêtres utilitaires ont été comblées et l'édifice a repris
en même temps que son ancienne allure, sa vocation pre
mière de lieu de recueillement.

En flânant dans les rues de Payerne, au détour d'une rue
légèrement montante, on est saisi par les belles proportions
de l'édifice. La pierre a pris une belle patine foncée, avec
des endroits rougeâtres dus aux quelques incendies surve
nus au cours des siècles.

Si la première impression qu'on a de l'extérieur est quelque
peu sévère et bien en rapport avec le climat assez rude de la

Basse-Broye, dès le passage du porche, l'accueil est plus
réconfortant, plus humain. Les splendides voûtes romanes
baignent dans une demi-obscurité qui donne tout son carac
tère de grandeur et d'élévation à cette oeuvre des hommes.

Un simple conseil, par ta route ou le chemin de fer, n'hésitez
pas. Payerne et son Abbatiale vous attendent...

E. Hédiguer
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