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Le Mont

LE MOT DU PATRON

»

SURCHAUFFE

Après pollution et protection de l'environnement, le mot
"surchauffe" tient la une de l'information, frappant nos

yeux et nos oreilles. Surchauffe sous-entend qu'il y a excès :
cela sent le "brûlon" ! Et l'autorité fédérale de prendre des
mesures anti... de plus en plus incendiaires.

Mais alors, y aurait-il un pyromane, un coupable ? Qu'il se
montre, celui-là, pour qu'on l'arrose et que tout rentre dans
l'ordre ! Cherchons-le, ce responsable : nos Hautes Auto
rités ? les banques, la grande industrie, le commerce, les
syndicats ? autrement dit : eux... et pas nous; en tout cas
pas moi.
L'an dernier, au cours de mes voyages dans sept pays afri

cains, je n'ai constaté aucun phénomène de surchauffe. Cha
cun achète ce qui lui est strictement nécessaire — et encore
quand il le peut. Par manque d'argent, ces populations sont
exclues du tourbillon de la consommation.

Au fait, serais-je coupable ? Par quel mécanisme me rendrais-je coupable, moi,d'un mal général : l'augmentation
du coût de la vie. En achetant au-delà de mes besoins, j'ac

crois la "demande"... et les prix montent, comme chacun

sait, lorsque la demande est plus forte. En somme, si je dé
cidais de soustraire quotidiennement un écu au dieu
Consommation, si mes six millions de compatriotes en fai
saient autant, voilà 11 milliards retirés annuellement du
courant "surchauffe"

Raisonnement simpliste, peut-être. Mais les millions de
litres d'eau nécessaires à éteindre un incendie ne sont-Ils

pas, en fin de compte, composés de simples gouttes ?

CHANGE

.•

NOTRE ENTREPRISE
SERVICE RTV

M. J. Linder

Chef des services RTV

Le chef du service RTV a le sourire,
car son service est doté depuis le

1er avril 1973 d'un gadget merveilleux
"L'intervideo

VT

M. R. Lecoultre

M. C. Detraz

M. M. Depeursinge

Chef du service technique

Chef du service des concessions

Chef de la station de Sottens

RETROSPECTIVE

naître dans les traits de sa mère. Du côté finance, la "sub
stance vitale" péniblement recueillie par des fonctionnaires

Présenter le service RTV,c'est remonter quelque peu dans
le temps, c'est prendre le recul nécessaire pour juger du
développement d'un service qui n'est venu que tardivement
se joindre à ses aînés : le télégraphe et le téléphone. Reve

dévoués, fondait en cours de route pour ne plus laisser sub
sister finalement que le 30% dans la bourse fédérale. Et
comme ces maigres 30% (70% des taxes vont à la Société
suisse de radio et de télévision) suffisaient tout juste ou
tout juste pas à "boucler", vous imaginez combien l'am
biance "familiale" était agréable pour cet "enfant" débile.

nons, si vous le voulez bien, à 15 ou 20 ans en arrière. A

cette époque, le service radio travaillait en quelque sorte en
porte-à-faux des autres services. Né de la radiodiffusion

Que les anciens de la radio me pardonnent ce rappel quel

dont on a fêté le 5Qe anniversaire l'année passée, il n'avait
que peu de points communs avec ses grands frères TT. Fils
bâtard, et de plus insolent au point de renier le fil conduc
teur, il n'en fallait pas plus. Faute de cet ombilic indispen
sable aux yeux de certains, la mère ne pouvait reconnaître
son enfant, pas plus que ce dernier ne pouvait se recon

que peu ironique d'un passé qui, bien que relativement

récent, n'en marque pas moins la fin d'une époque que
j'appellerai celle de la TSF à papa et qui prit fin avec l'avè
nement de la télévision. Le développement de cette dernière,

discret dans ses débuts, prit à partir de 1960 une allure galo
pante. Face à ces besoins et aux nombreuses constructions

devenues nécessaires pour les satisfaire, notre direction géné
rale décida de structurer les services radio de manière à leur

permettre d'affronter des tâches nouvelles qu'elle s'était,
jusque-là, plus ou moins réservées : l'exploitation, la cons
truction et l'exploitation des installations sans-fil du télé
phone, de la radio et de la télévision. Cette mutation s'effec
tua au 1er janvier 1963

grammes diffusés en plusieurs langues vers les 5 continents,
notre pays affirme sa présence dans le monde en se faisant
mieux connaître et rappelle aussi à ceux qui l'ont quitté
que la mère-patrie ne l'oublie pas. Pour vous en convaincre,
il suffira de prendre l'écoute entre 6 h. et 23 h. sur les lon
gueurs d'ondes que nous vous communiquerons volontiers.
Radio-Sottens, vous le voyez, a largement dépassé l'horizon
du Jura et des Préalpes.

AU SERVICE DES CONCESSIONS

Ainsi, derrière la froide statistique du nombre des conces
sions se cachent non seulement beaucoup de papier, mais
aussi et surtout une réalité substantielle et vitale pour les

studios et pour nous-mêmes,,les taxes de réception de la
radio et de la télévision perçues au prix d'un effort impor
tant et constant de lutte contre les infractions, de recherches
des auditeurs et téléspectateurs clandestins, toutes tâches
nécessaires et importantes dont il découle un contentieux
considérable. Dans le domaine des concessions d'émission,
de nouvelles tâches sont nées, attribution de fréquences, etc.
d'autres nous attendent.

AU SERVICE TECHNIQUE

Il en est de même du développement technique qui, bien
souvent, n'apparaît qu'aux adeptes du tourisme pédestre,
au hasard d'une promenade, sous l'aspect d'une maison
nette accompagnée de son mât d'antennes et soigneusement
cachée dans un endroit idyllique. Il y a bien, depuis quelque
temps, "la tour" du Mont-Pèlerin qui crève un peu effron

LES TACHES ESSENTIELLES

tément ce voile de discrétion.

Qui d'entre-vous, cher lecteur, sait que des milliers de lignes,
empruntant la voie des ondes, nous relient déjà à Zurich et
à Sion, et, bientôt à Berne et à Genève, via les antennes para
boliques que vous avez certainement tous observées, sur le
toit de l'Hôtel des Postes de St-François, ou que les émis
sions télévisées des Jeux de Munich empruntaient notre
centre hertzien du Mont-Pèlerin (ainsi que d'autres relais
suisses bien entendu) pour acheminer les images vers l'Italie,
la Grèce, la Yougoslavie, l'Autriche et la Tunisie, ou que les
programmes radiophoniques français repris par le réseau de
télédiffusion suisse sont captés à la Dôle et transmis à
Lausanne par l'intermédiaire d'un faisceau ?
A LA STATION DESSERVIE DE SOTTENS
Tout le monde connaît ou croit connaître Radio-Sottens.

Mais, pour beaucoup, Sottens s'identifie à une émission qui
peut aller du bulletin de l'ATS au concert symphonique de
rOSR, mais peu nombreux sont ceux qui savent que nous y
exploitons 2 émetteurs BBC neufs, consommant pour
Fr. 42 000.— de courant électrique par mois, ainsi que de
nombreuses installations auxiliaires dont une antenne tour

nante, la plus grande de ce type au monde I L'un de ces
émetteurs travaillant à sa pleine puissance (500 KW) a per

mis d'inaugurer en 1972 à Sottens un nouveau champ d'ac
tivité de portée mondiale : la radiodiffusion à ondes courtes,

jusque-là bien implantée à Schwarzenburg. Par des pro

Les responsables des 3 services, MM. R. Lecoultre,
M. Depeursinge et C. Détraz vous présenteront, plus loin,

leur champ d'activité respectif. Je voudrais, toutefois, pré
ciser auparavant qu'elles sont les tâches principales du ser

vice radio-TV. En résumé, il s'agit :
— d'équiper — d'exploiter — de percevoir (des taxes)

EQUIPER : Mettre en place l'infrastructure et les appareils
nécessaires à l'exploitation de la radio-diffusion sonore et
visuelle, de la téléphonie par faisceaux hertziens et de ta ra
diotéléphonie.
EXPLOITER : Tirer le meilleur parti des installations mises
à notre disposition dans un esprit de qualité du service et
d'économie.

PERCEVOIR : Mettre en œuvre les moyens administratifs,
juridiques et quelquefois répressifs, nécessaires pour recou
vrer sous forme de taxes de régale, la contre partie de nos
prestations ou de celles de tiers (programmes de radio et de
télévision de la SSRT ou droits d'auteurs de la SUISA) avec
un maximum d'efficacité.

En conclusion, je souhaite, cher lecteur, que ce voyage en
zigzag au sein des préoccupations quotidiennes de nos trois
services vous en fasse mieux connaître les aspects multiples
et insoupçonnés liés à un confort dont on aurait désormais
peine à se passer.
J. Linder

Notre personnel s'occupe donc de l'exploitation, de la
maintenance et de la levée des dérangements des installa
tions mentionnées ci-dessus, de la recherche des perturba
tions, du contrôle des installations d'antennes et assure les
retransmissions extérieures de télévision.

•9

Nous vous signalons encore sous le sceau du secret que le
service technique Ra-TV a mis au point un appareil qui per
mettra de dépister les auditeurs clandestins.
/?. Lecoultre

LE SERVICE DES CONCESSIONS

"L'autorité compétente peut accorder des concessions" c'est

ce que dit l'article 3 de la LTT, qui est en quelque sorte le
"parrain" de ce service. On n'y vend rien, mais on y fait et
défait des concessions, avec tous les papiers et opérations
accessoires que cela comporte.
LE SERVICE TECHNIQUE

Le service technique de la radio et de la télévision n'existe
que depuis une dizaine d'années. En 1963, nous étions 1
technicien et 3 monteurs pour exploiter une trentaine
d'équipements, compte tenu des bâtis de réserve et qui
étaient répartis dans 5 stations. Alors qu'aujourd'hui, nous
sommes 2 techniciens et 12 monteurs pour plus de 90 équi
pements distribués dans 23 stations. Les équipements aug
menteront encore avec la mise en service des émetteurs,
transmettant les 2 et 3e chaînes TV et de la tour du Mont-

Pèlerin (voir TELECONTACT No 3 de décembre 1971 ).

Mais voyons d'abord quels sont les équipements que le ser
vice technique doit exploiter.
— Les faisceaux hertziens qui transmettent des informa

tions (téléphone, télévision, télex, etc.) entre deux points
situés en vue directe.

— Les émetteurs de télévision qui reçoivent la modulation
des studios et transmettent un canal TV (VHP ou UHF).

— Les réémetteurs de télévision qui travaillent comme con
vertisseur de fréquences. Ils transposent un canal dans
un autre.

— Les émetteurs OUC (ondes ultra-courtes).

Le service se compose de 3 secteurs de mutations et de con
trôle, et d'un secteur à tâches spéciales. Chaque secteur de
mutations comprend ;
— un fonctionnaire administratif s'occupant de la corres
pondance, de l'organisation du travail à l'extérieur, et
des fameux procès-verbaux sur lesquels nous reviendrons;
— un contrôleur dont l'activité essentielle s'exerce chez les

particuliers : mises au point, encaissement de taxes, con
trôles, séquestres;
— 3 ou 4 collaboratrices responsables chacune des muta

tions d'une zone géographique déterminée.
Au secteur des tâches spéciales, un agent est responsable du
traitement des affaires d'émission, ainsi que de toutes sortes

de concessions spéciales, parmi lesquelles celles des réseaux
de distribution de programmes TV prennent de l'importance.
Le groupe comprend aussi deux postes importants dans les
relations avec les autres services :

— la comptabilité, qui canalise les opérations comptables et
financières, et traite toutes les perceptions et paiements
sortant de l'ordinaire;
— l'instructrice des zones de mutations, qui constitue aussi

le poste d'aiguillage des fiches d'ordres et de mise en
— Les réémetteurs OUC

— Les radiovox qui permettent de relier une voiture au
réseau téléphonique.
— Les lignes d'abonnés en radio utilisées principalement en
montagne.

D'autre part, le service technique Ra-TV est équipé d'une
voiture de rriesures utilisée pour la recherche des perturba
tions et pour des contrôles de qualité des récepteurs TV et

compte entrantes et sortantes.

Les sources d'information et de mutations sont principale
ment :

— les avis des marchands de radio et de TV (plus de 44000
en 1972),
— les fiches "V" contenant des renseignements fournis par
les abonnés au téléphone quant aux appareils de radio
et de TV dont ils disposent,

radio.

— les changements d'adresse communiqués par la poste,
Nous disposons encore d'un car dans lequel se trouve un
faisceau hertzien permettant, lors de reportage en direct,

— les annonces plus ou moins spontanées des clients.

d'établir la liaison entre les caméras de la SSR et les équi
pements des PTT.

Toutes ces données servent à la tenue à jour du fichier alpha
bétique, à l'établissement des concessions proprement dites

qui ne sont que bouts de papier; mais ces données sont aussi
Grand Ordinateur d'Ostermundigen qui prépare les factures,
lesquelles nous rapportent... beaucoup d'argent et quelques

négligence; on trouve parmi eux une majorité de jeunes gens
ou de nouveaux ménages utilisant un appareil emporté du
domicile familial, qui se disent étonnés de ce que les PTT,
censés tout savoir, ne leur aient pas délivré automatique

protestations.

ment une concession.

codées sur des cartes ou des fichets pour être digérées par le

Il y aurait bien des anecdotes à raconter sur ces opérations,
nos contrôleurs en voient de toutes les couleurs, depuis le

récepteur qui se trouvait dans la chambre mortuaire du
grand-père, au joli transistor que tient une agréable personne
au peignoir entrouvert. Parfois la réception est plutôt dure—
n'est-ce pas, ex-stagiaire qui vis un jour un gros appareil
s'écraser à tes pieds —; le client cherche des excuses, telle
cette laitière qui ne voulait pas payer sa concession parce

que les ménagères faisaient la grève du beurre. Parfois, la

pitié ou la charité pourrait l'emporter sur le devoir; un brave
vieux montagnard nous aurait presque arraché des larmes un
jour avec sa candeur, et pourtant l'une de ses parentes nous
disait peu après "c'est bien fait pour le grand-père, ça fait
un an qu'on lui disait de se mettre en ordre !"
Restons-en là pour cette fois, vous voici orientés, chers col
lègues, sur notre activité "policière" et surtout n'oubliez pas

Ce qui s'exprime ici en peu de mots n'est pas toujours si
simple en réalité; il faut souvent poser beaucoup de ques
tions par téléphone ou au moyen de tout un jeu de cartesréponse pour obtenir des renseignements utilisables.

votre concession !
C. Detraz

Dans son introduction, M. Linder a donné quelques chiffres

de la statistique des concessionnaires qui expliquent le dé
veloppement rapide du service. Citons également le nombre

EMETTEUR NATIONAL DE SOTTENS

des émetteurs fixes et mobiles, faisant l'objet d'une conces
sion dans l'arrondissement, soit 2927 à fin 1972, et rappe

puissance d'émission remplaça les émetteurs régionaux de

lons en passant que tout appareil émetteur ou récepteur,
quel que soit son format ou ses performances ne peut être

romande. Le choix de l'emplacement de Sottens répondait
aux deux critères suivants : le centre de la Suisse romande,

exploité sans concession.

et un plateau bien dégagé, sans forêt à proximité. Cet émet

Qu'arrive-t-il aux gens qui ne sont pas en règle ? De nom

teur alimentait une antenne type Marconi composée d'un
conducteur vertical suspendu entre deux pylônes de 125 m
de hauteur à 200 m de distance. Très rapidement cette ins
tallation s'avère insuffisante et est remplacée en 1936 par
un émetteur de 100 kW. C'est cet ensemble qui assuma les

breux contrôles sont effectués au domicile de personnes

non titulaires de concessions; un agent en uniforme ou por
teur d'une carte de légitimation spéciale, se présente genti
ment à la porte en demandant à pouvoir contrôler les appa
reils de radio et de télévision, ce qu'on lui refuse très rare
ment. Lorsqu'un "clandestin" est découvert, on dresse
contre lui un procès-verbal constatant la violation de la
régale et une amende lui est infligée, à moins que l'infrac
tion n'ait duré que très peu de temps. 1 800 contrôles de ce
genre ont été effectués l'an dernier, ils ont entraîné 140 pro
noncés d'amende qui sont de la compétence de la DAT. Si
le fautif ne paie pas l'amende, son récepteur est saisi et ven
du aux enchères publiques. On se pose souvent la question
de savoir sur quelle base nos contrôles sont effectués. Les
dénonciations ne sont plus à la mode, la dernière émanait
d'un "fiancé" éconduit. Les contrôleurs travaillent simple
ment sur la base d'adresses relevées dans un immeuble ou

auprès de l'office de poste; ils visitent ainsi les nouveaux
abonnés au téléphone qui, malgré une mise en garde per

sonnelle, ne se sont pas annoncés comme auditeurs ou télé
spectateurs. La plupart des fautifs le sont simplement par

En mars 1931, le premier émetteur de Sottens de 25 kW de
Lausanne et Genève destinés aux auditeurs de Suisse

émissions pendant la guerre, malgré les difficultés de ravi
taillement en lampes et pièces de rechange introuvables en
Suisse.

Vers la fin de la guerre on supprima l'antenne Marconi en
utilisant l'un des mâts comme antenne quart d'onde en fai
sant circuler le courant HF dans le pylône lui-même, l'autre
mât jouant le rôle d'antenne de réserve. En 1947, on cons
truisit une antenne antifading formée d'un mât autoportant
isolé à sa base et au milieu de sa hauteur qui est de 190 m.
L'alimentation se fait par câble coaxial à sa partie centrale
le courant sous forme d'ondes stationnaires circulant dans

la partie supérieure et inférieure. Un ascenseur permet
d'accéder à 100 m de hauteur. Son diagramme de rayonne
ment vertical plus aplati que les anciennes antennes aug
mente la zone couverte sans variation de champ, puisque le

rayonnement oblique est diminué au profit du rayonne
ment horizontal.

La mise en vigueur du dernier plan de répartition des fré
quences signé à Copenhague le 15 mars 1950, correspondait

dégagé, la hauteur des montagnes ne dépasse pas 3°. Les

à la mise en service d'un émetteur double de deux fois
100 kW : cette installation vraiment moderne avait un ren

courtes intercontinental.

dement double du précédent, la sécurité de fonctionnement

était également bien meilleure, la réserve étant permanente,
pratiquement pour l'auditeur subsistaient les pannes du
réseau d'alimentation.

Enfin dernière étape concernant les ondes moyennes, les
interférences entre émetteurs devenant de plus en plus

gênantes (il y a 600 stations sur la bande ondes moyennes
alors qu'il n'y a de place que pour 200) on met en service

en 1970 un émetteur de 500 kWde puissance maximum uti
lisable avec 150 ou 250 kW. La fréquence de Sottens n'étant
actuellement perturbée que par des stations lointaines

(Bagdad et Dakar) nous travaillons à 250 kW, puissance
jugée suffisante. Cette installation à rendement élevé ne
consomme pas plus que celle de 1936 pour une puissance

deux fois et demi supérieure. L'évacuation de l'énergie de
perte des lampes se fait par vaporisation de l'eau dans
laquelle l'anode est plongée. On récupère en hiver cette éner
gie pour le chauffage des bâtiments. En été, elle est évacuée
par des ventilateurs.
Un radiophare de 100 watts servant de point de repère pour
les avions, modulé par les lettres SOT en morse, fonctionne
pendant les interruptions de programme soit 00 h. 00 à
05 h. 30.

Pour décharger la station à ondes courtes de Schwarzenburg,

puissance, d'autre part, l'horizon géographique étant très
conditions étaient remplies pour réaliser un service d'ondes

En effet, pour les liaisons à grandes distances à destination
de l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Extrême-Orient, etc., on
rayonne l'énergie sous un angle de 5 à 10 degrés par rapport
à l'horizontale. Ce rayonnement est ensuite réfléchi par des
couches ionisées produites par les rayons ultraviolets éma
nant du soleil et situées à environ 300 km d'altitude et

ramené vers la surface de la terre, qui, à son tour, les réflé

chit à nouveau sur les couches ionisées, etc. Par ce procédé,
on peut atteindre des buts lointains jusqu'aux antipodes.
Pour rayonner cette énergie, on utilise à Sottens une
antenne orientable dans toutes les directions. Elle comprend
deux antennes en rideau disposées de part et d'autre d'un
réflecteur et suspendues entre deux mâts de 56 m de hau
teur, une plateforme haute de 5 m relie ces deux mâts et
sert de support. Cette construction en acier pèse 120 tonnes
et repose sur un rail circulaire de 57,5 m de diamètre par
l'intermédiaire de 8 galets. Deux moteurs permettent une
rotation de 360 degrés en quinze minutes, de toute la cons
truction. Lorsqu'il s'agit d'atteindre un point quelconque
du globe, il suffit d'orienter l'antenne selon le grand cercle
passant par Sottens et le point que l'on désire atteindre :
par exemple l'Australie, 80 degrés ouest par rapport au
Nord. Les fréquences d'utilisation de cette antenne sont de

9,5—11, 5—15 Mhz pour un rideau et 15-17, 5—21,5 Mhz
pour l'autre.

les travaux d'installation d'un émetteur à ondes courtes ont

Une ligne aérienne symétrique constituée de quatre câbles

débuté à Sottens en 1970. En effet, la démolition de l'an

en aluminium tubulaire de 30 mm de diamètre d'une lon

cien équipement de 1936 libéra une place importante, per
mettant le montage d'un émetteur à ondes courtes de grande

gueur de 640 m supportée par 3 mâts en béton de 20 m de
hauteur, amène l'énergie de l'émetteur à l'antenne.

BLAGUES A PART

L'émetteur comprend six étages amplificateurs de puissance

pilotés par un synthétiseur de fréquence, l'étage final utilise
deux triodes de 180 kW de dissipation anodique en parallèle.
L'étage final du modulateur est formé de deux mêmes
triodes en symétrique. Pour augmenter le taux moyen de
modulation, c'est-à-dire la puissance de réception, on peut
utiliser la modulation trapézoïdale en écrêtant le signal, on

Celui que nous appelons irrévérencieusement le "Paul VI de
poche", à savoir Paul Lehmann des abonnements, a couvert
en 1971 — 1972 la bagatelle de 25000 km (Moscou — Mer
Noire — Portugal — Monrovia — Le Caire).
Les voyages conservent n'est-ce pas Paulet ?

peut ainsi doubler et même tripler le niveau de modulation
sans introduire une distorsion trop désagréable, surtout
pour la parole.

L'émission en ondes courtes nécessite un changement fré

quent de la fréquence transmise, jusqu'à cinq fois par jour,
car les conditions de propagation varient selon la position

du soleil, soit des saisons et du cycle d'activité solaire. L'é
metteur est construit de telle manière que ce changement

soit aisé et rapide, moins d'une minute. A l'aide de 18 ser
vomoteurs, on peut modifier l'accord des différents circuits.
Une mémoire permet d'enregistrer les positions pour dix

Un petit ressortissant du quartier de l'Auge à Fribourg,
traîne dans les rues de la basse ville. Il est enrhumé, son nez

coule, mais il ne paraît pas s'en soucier.
Passe son Instituteur.

— Dis-voir Ernest, tu n'as pas de mouchoir ?
— Oui, dit le gosse, mais j'Ie prête pas.

fréquences différentes.

Une résistance de 50 ohms capable de dissiper une puissance

de 1000 kW HF permet de charger l'émetteur sans utiliser
l'antenne extérieure pour des essais et mise au point. Cette
résistance est formée par une colonne d'eau circulant dans
un tube en matière isolante. En dissolvant de la soude dans
cette eau, on peut obtenir la résistance que l'on désire.

Contre la saturation de votre réseau, prenez CAL !

M. Depeursinge

Pour vos festins de famille, repas de fête, rallyes, etc...

faites appel aux spécialistes en ravitaillement du rallye
1972.
Vous serez servis...

Si vous avez des doutes, faites comme le chevalier par
tant aux Croisades, mettez un téloferme !

Si vous êtes seul, demandez un raccordement collectif !

Entendu dans la cour d'une caserne :

L'officier demande : "Sur quoi tire le soldat suisse ?'
Aucune réaction dans les rangs.
Etat actuel des travaux au Mont-Pèlerin.

— Sur l'ordre de son supérieur I bande de...

DESTINS

LES SENTIERS

DE LA CRÉATION
OU LA NAISSANCE
D'UN LIVRE D'ART

Photo Ariette Perrenoud

J'ai toujours été attiré par l'art, mais comme je n'avais pas

trouvait un Roumain, rond et débonnaire, nommé Russo.

moi-même de don créateur, j'ai vendu des livres pour biblio
philes, illustrés par de grands peintres.
Depuis fort longtemps, je songeais à éditer de très beaux
livres... Et avant tout — un rêve, une idée fixe - un livre
illustré par Picasso. J'avais toujours le moral très haut.

Je lui parlai de mes difficultés. "C'est très simple, me dit-il.
Je connais bien Jacqueline Apollinaire, la veuve du poète.
Elle arrangera pour vous ce rendez-vous". Russo tint parole.
Jacqueline appela le peintre. Deux jours plus tard, à 11
heures tapantes, je sonnais chez Picasso, au quatrième, 23,

J'avais entière confiance en moi-même... Seule difficulté,

rue de La Boétie.

mais difficulté majeure : comment atteindre Picasso ?

A cette époque, j'avais vingt-cinq ans et Picasso quarantehuit ans. Il m'écouta avec attention, mais lorsque je lui

Pendant toute une année, j'ai essayé de lui téléphoner rue

de La Boétie. On me répondait toujours, mais jamais je n'ai

expliquai mon projet d'édition, il me dit sèchement :

pu l'avoir lui-même au bout du fil. Or, un jour, le miracle...

— "Jeune homme,je suis très cher I"

Je pense à ces rencontres fortuites, inespérées et pourtant
attendues, qui soudain vous ouvrent une porte obstinément
fermée, écartant un obstacle réputé infranchissable... Parmi
mes "clients" d'alors se trouvait une femme : elle s'appelait
Marcelle Bing. Un soir elle m'invite à dîner. A ce dîner se
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Evidemment,j'étais plutôt miteux

le n'avais nullement

l'allure d'un éditeur d'art sérieux..., mais je ne me dégonflai
pas.

— Combien la planche ? lui demandai-je avec beaucoup de
culot.

1 •

— Vingt mille francs, répondit-il. Somme énorme : quatre
mille francs suisses, mille dollars I

— D'accord, lui répondis-je sans sourciller. Et je vous com
mande 15 planches de hors-texte. Naturellement je
n'avais pas un sou vaillant en poche. Pas même de quoi
payer les arriérés de mes notes d'hôtel.

Je n'avais pas d'idée précise quant au choix du livre.
M. Picasso me dit simplement qu'il rêvait de femmes se
transformant en poissons, en mammifères, en toutes sortes
de choses... A ce moment, autre miracle, arrive dans l'atelier

Pierre Matisse, le fils du peintre. Et en entendant parler de
ces femmes se transformant en je ne sais quoi, il nous dit :
"Mais, Picasso, pourquoi n'illustreriez-vous pas les META

MORPHOSES d'Ovide ?" Je n'avais pas grande idée de ce
qu'était ce livre. Picasso non plus, je pense. Aussitôt je me
suis précipité chez un libraire du Quartier Latin. J'ai trouvé

le texte dans la collection scolaire Guillaume Budé (d'un
côté le texte original, en regard la traduction française). En

trois nuits, je me tape les METAMORPHOSES,je souligne
les pdssages susceptibles d'être illustrés. Les quinze planches
de hors-texte allaient très bien avec les quinze chants du
livre. Mais cela ne suffisait pas. Afin d'équilibrer textes et
images, il aurait fallu quinze demi-planches de plus pour les

têtes de chapitres. Lorsque j'ai remis à Picasso le bouquin à
illustrer, je lui ai commandé donc quinze gravures de plus et
je voulais absolument signer un contrat. Mais lui était réti
cent ; "Un contrat ? Mais, jeune homme,savez-vous que
de ma vie je n'ai jamais signé de contrat ? Ni avec
Kahnweiler, ni avec Vollard, ni avec personne...
J'insistai et pour cause... Et je lui dis très franchement
"Monsieur Picasso, comment voulez-vous que je trouve l'ar
gent pour vous payer si vous ne me signez aucun papier ?
Personne ne croira que j'édite un livre avec Picasso". Et ima-
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Je raconte la chose à ma mère. C'était une forte femme, pas
commode... Elle trônait au bureau et tenait la bourse, ne
lâchant pas un sou...
Apprenant le nouvelle, elle se met en colère : "Il faut le

relancer sur-le-champ I Prends ta Bugatti".

Nous partons avec ma vieille Bugatti, achetée d'occasion.
Lorsque Picasso sortant de l'hôtel m'aperçut flanqué de ma
mère, lui barrant le chemin, décidée à tout, il leva les bras
au ciel... "Je vois, il n'y a rien à faire, je suis condamné à
faire les METAMORPHOSES". Il essaya pourtant encore de
s'esquiver en prétextant qu'il était impossible de trouver des
plaques de cuivre sur la Côte. "Qu'à cela ne tienne, répondis-je, nous irons demain à Nice". Mais lorsque nous par
tîmes à la recherche des plaques, le long de la voie ferrée,
des travailleurs arabes chantaient en chœur. Et voici que
Picasso fait stopper l'auto :
"C'est merveilleux ce chant, n'est-ce pas ? On pourrait l'é
couter à longueur de journée... J'ai envie de les emmener
tous chez moi, ces Arabes. Je préférerais les écouter chanter,
que de faire les gravures des METAMORPHOSES..." J'eus
un mal fou pour l'entraîner à Nice.
Là, nous avons trouvé des plaques, mais de zinc seulement
et Picasso se mit au travail. Heureux événement qu'il fallait
fêter. Mon ami Russo nous rejoignit à Juan et le soir avec
les Picasso nous sommes allés danser au Casino.

/ffi
/
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ginez-vous, pour la première fois de sa vie, le grand peintre
signe un contrat.

Picasso signe sans même préciser les conditions de paiement.
Rien, rien, et pas un sou d'avance non plus...
Comme un jour ou l'autre, je devrais lui verser de l'argent, je
je suis allé trouver un riche Hollandais, ami de René Crevel,
que j'avais connu par lui à Davos. Je lui raconte mon his
toire et il me prête vingt mille dollars. Je vais chez Picasso.
Je mets l'argent sur la table - lui, il le refuse : "Jeune

Picasso exécuta deux gravures à Golfe-Juan. Elles sont deve
nues rarissimes. Ces quelques tirages valent une fortune
aujourd'hui. Mais elles ne figurent pas dans les METAMOR
PHOSES. Je les avais trouvées trop abstraites. "Cela n'ira
pas pour mes clients, dis-je à Picasso, voulez-vous essayer
autre chose ?" Finalement, ce n'est qu'à Paris qu'il se lança
dans cette merveilleuse série. La plupart des planches furent
exécutées en 1931 à Boisgëloup...
Albert Skira

homme, me dit-il (au début il m'appelait toujours jeune
homme), ramassez vos sous. Vous me paierez mes planches".
S'il ne veut pas d'avance, me suis-je dit, c'est qu'il veut gar
der les mains libres, je ne verrai jamais mes planches...
J'avais le contrat. Mais sans aucune date fixée pour la livrai

son des gravures. Picasso pouvait m'envoyer balader chaque
fois que je le relançais. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Tou
jours des promesses,jamais t'ombre d'une gravure. Cela dura
plus de deux ans...

En 1929, j'ai changé de domicile pour être plus près de lui.
J'ai aussi installé mon bureau dans l'immeuble voisin de

celui de Picasso. J'étais loin d'imaginer à ce moment-là
que tant de grands noms de l'art et de la littérature franchi
raient un jour le seuil de ce petit bureau...

J'ai donc harcelé Picasso pendant deux ans. Imaginez-vous
ce que cela représente en usure de nerfs et de semelles?
Mes craintes étaient d'ailleurs justifiées. Picasso m'a avoué
plus tard à Antibes, lorsque nous sommes devenus amis :
"Tu sais, au fond, je n'ai jamais envisagé sérieusement ce
livre avec toi..."

Enfin, un jour il me dit : "Venez donc vendredi prochain et
je vous montrerai la première planche des METAMOR
PHOSES". J'arrive le jour fixé, veux prendre l'ascenseur,

lorsque le concierge se précipite sur moi de la loge : "Mon
sieur, c'est inutile de monter. Monsieur Picasso est parti hier
avec toute sa famille pour Juan-les-Pins".
J'étais comme anéanti...
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La rédaction remercie vivement Monsieur SKI RA de sa pré
cieuse collaboration et se félicite d'inaugurer par son article
une nouvelle rubrique "Destins".

QU'EST-CE ?

DOCUMENTATION SUR MICROFILMS POUR LE
SERVICE DES RENSEIGNEMENTS

Le rôle principal du service des renseignements (no 11)con
siste à donner les numéros d'appel des abonnés au téléphone.
D'après la localité et le nom, le personnel doit trouver, dans
la documentation à disposition, le numéro téléphonique
concerné et en donner connaissance à l'appelant. Les de
mandes au no 11 peuvent être présentées pour différentes
raisons : le demandeur ne possède pas l'annuaire correspon

dant, l'inscription recherchée ne figure pas dans l'édition de
la liste en vigueur ou le numéro a changé.

Jusqu'à présent, la documentation à disposifion du service
des renseignements correspondait à une exécution particu

lière de la liste officielle, qui consistait en la reproduction
d'une des cinq colonnes sur format A 4. Classées par ordre

alphabétique, ces feuilles étaient réunies dans des répertoires
particuliers et tenues à jour par du personnel spécialisé. Le
travail d'écritures était considérable, la collection des listes
représentait un volume tel qu'elle ne pouvait être attribuée
à chaque place. De ce fait, l'opératrice ne possédait qu'une
partie de la collection et devait souvent avoir recours à ses
voisines pour obtenir le répertoire nécessaire à la recherche.
Par ce procédé, le temps de retard qui s'écoulait entre le
changement de numéro d'un abonné (transfert par exemple)

et la parution dans les listes était de l'ordre de 15 jours à

sur papier, de la liste des abonnés, en photographiant les pla
teaux. Pour des raisons économiques, cette solution n'a
jamais été appliquée. La possibilité d'utiliser, pour les opé
ratrices, des copies sur films, semblait être la solution à rete
nir.
PROCEDE D'EXPLOITATION AVEC MICROFILMS

Le principe de cette méthode consiste en une réduction du
fichier par procédé optique et ensuite en une reproduction,
à la place de travail en grandeur naturelle. Avec la solution
adoptée, il est possible de reproduire 136 plateaux (pages de
l'annuaire) sur un film de 18 x 24 cm dont l'original peut
être recopié aussi souvent qu'on le désire et distribué simul
tanément à toutes les places de renseignements comme do
cument réellement à jour. La numérotation adoptée corres
pond à celle de l'annuaire. On détermine le numéro du
microfilm à l'aide de la nomenclature des localités. Placée à

demeure dans la partie arrière du porte-films, cette nomen
clature n'est renouvelée que lorsqu'il se présente des chan
gements de mise en page et par suite de numérotation des
microfilms. Après la mise en place dans le porte-films, du

l'exception d'un jeu pourvu des modifications immédiates.

microfilm déterminé, un système de coordonnées permet à

Pour la DAT de Lausanne, responsable des réseaux 024,025
et 021, le nombre annuel des modifications (nouveaux,
transferts) se monte à environ 38 000 pour un nombre
d'abonnés de quelque 190 000.

l'opératrice de faire apparaître, sur l'écran, les inscriptions

recherchées. La nomenclature des localités correspond, en
principe, aux pages roses de l'annuaire et mentionne égale
ment les numéros postaux d'acheminement.

Le service des renseignements de Lausanne comptait 24
places de travail et disposait de 4 jeux de listes complets,
tenus à jour. Le bureau chargé des corrections comprenait

8 personnes occupées à plein temps à ce travail. A noter
que les changements, concernant les autres groupes de ré
seaux, n'étaient pas connus à Lausanne. L'opératrice, en

quête d'un nouveau numéro, devait appeler le service des
renseignements responsable du groupe de réseaux dont
dépendait l'abonné.

AGENCEMENT DES PLACES DE TRAVAIL

Chaque opératrice dispose de :
—
—
—
—
—

un pupitre,
un lecteur de microfilms,
une cartothèque pour microfilms,
l'équipement de service,
la documentation sur papier.

Dans le but de rationaliser le travail, la Direction Générale a
réorganisé le système à partir de sa base.

Un grand soin a été voué à la place de travail. L'éclairage
général du local doit répondre à des conditions bien pré
cises : il doit être régulier et ne pas refléter sur les écrans de

PROCEDES POUR L'ELABORATION DE L'ANNUAIRE

satisfaction.

Les documents destinés à l'élaboration du volume A sont

La climatisation du local doit évacuer le dégagement calori
fique des projecteurs et maintenir une température
constante. D'autre part, un filtrage rigoureux évite un dépôt

lecture. Conçu spécialement pour ce service, il donne entière

établis selon la méthode "Flexoprint". Ce procédé consiste
à écrire, sur de petites cartes, à l'aide d'une machine parti

culière, les lignes de chacune des inscriptions et ensuite à les
imbriquer sur des plateaux. Les modifications et adjonctions
nécessaires sont de ce fait relativement faciles à réaliser.

Ce fichier représente donc une liste des abonnés continuel
lement à jour, qui peut être utilisée pour communiquer des
renseignements. Une possibilité consistait à établir à l'inten
tion du service des renseignements, une édition particulière.

électrostatique des poussières sur les films. Le projecteur
fournit une lecture facile et agréable, sans fatigue pour les
yeux. L'intensité de la lumière est réglable et des filtres co
lorés de diverses nuances peuvent être facilement intercalés.
La cartothèque des microfilms comprend, pour chaque opé
ratrice l'ensemble des films mis à jour des 10 annuaires.A.
Par la suite, l'annuaire B et d'autres y trouveront place.

13

tres suisses. Le central manuel de Lausanne possède actuel
lement 4 places de lecture spécialisées pour la recherche de
numéros en France, Allemagne et Autriche.
PERSPECTIVES D'AVENIR

La première installation des renseignements par microfilms
à Lausanne a été mise en activité en novembre 1972. Elle

comporte 28 places d'opératrices et une place de surveil
lante. Une extension, prévue pour 1974, portera l'effectif
des places d'opératrices à 48. Ce procédé ne représente
toutefois qu'une solution transitoire jusqu'à l'introduction

d'un système avec ordinateur, le système TERCO. On peut
dire aujourd'hui déjà que le passage de l'appareil de lecture
de microfilms a l'unité de visualisation (display) n'exigera
que des adaptations peu importantes dans les centres de
renseignements.
J.-J. Lauper

L'équipement de service achemine les appels avec répartition
sur les places de travail disponibles. L'arrivée d'un appel est
annoncée à l'opératrice par un bref signal acoustique. La

réponse ne nécessite aucune manipulation. Les clés à dispo
sition permettent, si nécessaire, le maintien, la taxation ou
le transfert de l'appel vers un autre service.

En passant...

Détail d'une place de travail.

Face à l'opératrice : l'écran de lecture en dessous-duquel se
trouve le porte-films.

A droite : la bibliothèque contenant les listes sur papier.
Devant : la cartothèque de microfilms et l'équipement de
service.

La documentation sur papier actuellement encore nécessaire
est composée de :
— annuaire B,
— liste des abonnées classés par rues,

—
—
—
—
—
—
—

répertoire des taxes téléphoniques,
horaires des automobiles postales,
répertoire des numéros des comptes de chèques postaux,
liste des médecins de garde et des pharmacies de service,
programmes des cinémas, théâtres et concerts,
programmes des émissions radio et TV,
informations spéciales concernant l'aide en cas de
détresse.

Comme mentionné plus haut, certains documents seront par
la suite reproduits sur microfilms, alors que d'autres seront
diffusés par le service mécanisé d'informations dès l'intro
duction des numéros de service à 3 chiffres.
AUTRES UTILISATIONS DE MICROFILMS

Certains services utilisent également ce procédé pour obtenir
les renseignements nécessaires à leur activité. Les mêmes mi

crofilms se retrouvent au bureau de l'annuaire, d'autres sont
utilisés par le télégraphe et la radio. La Direction Générale en
reçoit également de l'étranger, destinés aux nouveaux ser
vices de renseignetnents internationaux des principaux cen
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En été, pour les vignerons, les orages et la grêle signifient un
fléau aussi naturel que redoutable...

Pour les lignards en hiver, le fléau c'est le givre, la neige, la
tempête...

Un simple exemple : en janvier dernier, nous avons dû inter
venir de toute urgence sur la ligne Chapelle — Boulens, à la
suite de la tempête qui avait sévi pendant la nuit. Arrivés sur
place, nous avons constaté les dégâts : 17 poteaux et un PT

cassés, les fils à terre et ceci nous a prouvé, une fois de plus,
que malgré la solidité du matériel, aucune ferraille, aucun
bois ne résistent au givre, à la neige, à la bise réunis.
Un lignard : R. Chevalley

MARIAGES
BARRAUD

Eric

24.11.72

BRON

Chrîstiane(ROULIN)

12. 1.73

CHRISTEN

Jean-Daniel

DURUSSEL

Monique (VIAL)

27.12.72

JORDIL

Gaston

20.10.72

FROMAGET

Joseph

27. 1.73

LEBET

Ronald

29. 9.72

M ASSON

Jean-Claude

28.10.72

PIDOUX

Louis

Heureuse retraite

1. 9.72

4.10.72

A qui TELECONTACT adresse ses meilleurs vœux de
bonheur I

NAISSANCES
COMTE

Joëlle-Sophie de Serge

DEGY

Nicolas

de François 20.11.72

23.10.72

FERRARI

Michaël

de Antonio

GALEAZZI

Murielle

de Eric

GEHRING

Patricia

de André

17.12.72

GUIGNARD

Michel

de Roland

23.11.72

21.10.72
3.10.72

Notre ami et collègue, Robert LAUENER, nous a quittés à
la fin janvier pour prendre une retraite prématurée.
Après quelques années d'activité, passées à la Société Télé
diffusion et chez Autophone, il entra en 1957 aux services

de la radio et de la télévision. Il y fit toute sa carrière inter
rompue par la maladie.

LAMBELET

Christophe

de Pierrette

MASSON

Claudine

de J.-Claude 14. 9.72

Dès son entrée aux PTT, notre ami Robi sillonna les routes

MERCIER

Christophe

de Roland

18.11.72

MONOD

Alexandre

de Edouard

27.12.72

et chemins des campagnes vaudoises, fribourgeoises et valaisannes à la recherche des hypothétiques auditeurs et télé

MOTTAZ

Sandrine

8. 1.73

de Philippe

11. 1.73

spectateurs "hors la loi". Si le travail avait parfois ses incon

NGONJA-ESSAKA Olivier

de Véréna

30. 1.73

PEGUIRON

Carine

de J.-Claude 18.11.72

PRELAZ

Alexandre

de Maurice

10. 9.62

VULLIAMOZ

Gregory

de Bernard

18.10.72

vénients, il réservait aussi des surprises inhabituelles, des si
tuations cocasses. Dans toutes ces occasions, il savait pren
dre la chose par le bon bout, usant de sa diplomatie et de
son entregent. Ces dernières années, son activité fut plus
modérée à la suite de son mal. Néanmoins, c'est avec beau
coup de facilité et de courage qu'il exécuta ses nouvelles

Félicitations aux heureux parents 1

tâches.

I !

Maintenant, il lui faudra, tout d'abord, beaucoup de repos

et de tranquillité. Mais nous savons déjà qu'il ne restera pas
longtemps sans une petite occupation. Chez lui, ses chers

morbiers font entendre leurs joyeux tic-tac et attendent,
avec impatience, la main experte du maître pour un dernier
réglage minutieux. D'autres, le mouvement temporairement
muet, se réjouissent, par avance, d'être astiqués et bichonnés.
Voilà le nouvel univers de notre ami.

Bonne retraite, cher Robi, ménage ta santé, nous ne manque
rons pas de te rendre souvent visite pour maintenir et conser
ver ton amitié.
M. Fontannaz
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GACHOUD Emile
Chef serv. techn.

COLOMB Claude
Chef division I

PFEFFERLE

MERMOD Simone

DELISLE Maurice

SCHLATTER

DUPUIS Gilbert

Surveillante I

Commis d'exploit.

Werner

CO exploitation

Secrétaire 2

Chef-monteur

CUENNET Rémy
Contremaître 2
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CORNU Ch. René
Spéc. Télécom. 2

RUBIN Louis

SCHWENTER André

MULLER Hans

PELLAZ Henri

CO exploitation

CO lignes

Secrétaire 2

Secrétaire 2

LA VIE DE NOTRE DIRECTION

Une belle
soirée
de division
Prendre son travail au sérieux en sachant

rire de soi-même, telle fut la devise de la
Division II en ce 15 décembre 1972.
Matin consacré à la Conférence des cadres.

Réalités, projets, échanges.

Après-midi migrateur : visite des nou
veaux centraux de Vevey, la Porte du
Scex, dérangements de Montreux.

Soirée de détente au Café du Montagnard :
rigueur de la neige, chaleur de l'accueil de
nos collègues de Montreux et d'Aigle. La

gaieté dirigea le bal, l'astuce les jeux très
réussis. Mais c'est l'amitié, hôtesse de

haut lignage, qui tissa discrète et joyeuse
l'atmosphère légère de ces heures de ren
contre.

Bravo donc et merci à tous ceux qui ont
donné leur temps et leur talent pour la
plus grande joie de chacun.
G. Longchamp
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L'OUEST EN DEUIL

L'OUEST EN FETE

Où l'heure qui s'écoule est la seule certaine

Les collègues de l'Ouest, de tradition, chaque année
Se rassemblent en famille pour passer une agréable soirée.
Des menus richement préparés nous sont présentés
Par des cuisiniers experts et surtout très dévoués.
Jambon à l'os, choucroute garnie, excellentes tripes.

Que tant d'épreuves sont venues nous prouver
Que la mort ravit comme un croque-mitaine
Des amis chers que l'on ne peut oublier
Norbert CHENUZ, Pierre SCHORI,
Marc-Henri RESIN, Henri ROUILLY
Ces êtres aimés, où, près de leurs cercueils
Rêves, espoir et bonheur porteront le deuil.

Les Amis de l'Ouest garderont de leurs Disparus

De quoi faire bailler chacun des ronds de frites
Pour les grandes soifs nous abandonnons Bière et Aubonne

Et faisons appel à un Féchy, à un Mont-sur-Rolle,
Sans oublier un Riex que nous avons hâte de déguster.

Dans le fond de leurs cœurs un souvenir ému.

Tout cela ne vous donne-t-il pas l'envie de chanter ?
Chacun chante, chacun rit, sauf un qui rit un peu court.

L'OUEST AU TRAVAIL

Car sans pitié pour le chef, on réclame un discours^

Comme le timonier dans la tourmente

Ne possédant ni l'éloquence, ni la verve de Bergerac,
Même en tuant son trac avec quelques cognacs.

Coudes serrés nous gardons le gouvernail
Et quand les vagues se font plus lentes
Nous sommes contents de notre travail.

Si nos autorités peu chevaleresques
De notre armée ont supprimé le trot,
Nous restons quelque peu rocambolesques
Car nous gardons, nous autres, le galop.
Nous construisons par monts et par vaux
Et parfois dans les sites les plus beaux
Ces lignes porteuses de multiples nouvelles
Et certes, plus rapides que des hirondelles.
Que de forces perdues, que de forces retrouvées
Pour faire face aux demandes de tant d'abonnés.
Enfin du calme I Du calme ! Que personne ne s'échauffe
Car nous luttons maintenant contre la surchauffe.

Nos spécialistes de la monnaie gardent leur sang-froid
Et Monsieur Celio, comme Boileau, sème un peu de froid.
18

Il ne peut exprimer en termes choisis

Tout ce qu'il ressent, ses compliments, ses mercis.
"Comme pour Apollo, dit-il, certains d'entre nous
Ont commencé le compte à rebours
Ils songent déjà aux outils de rentier
Et de se reposer sur le deuxième pilier".

Ses méninges peu fertiles sont dépourvues
Aussi croit-il le moment venu

Pour souhaiter à chacun, à chacune
De joyeuses fêtes sans brume.
Ouf! C'est fini pour lui, mais pas pour Lolo I

Car chacun réclame des valses et des tangos
Et jusqu'au milieu de la nuit, dans une ambiance folle.
On chante, on boit, on danse et l'on rigole.

G. Guenat de la if
!

Rue de la Mouline... une réalisation immobilière

poser à ses membres des appartements à des prix raison
nables afin de lutter, de manière générale contre la pénurie

La prochaine fois que vous aurez l'occasion de passer par

de logement.

Chavannes - une localité bien sympathique — qui semble

faire bon ménage avec Renens, aux portes de Lausanne,
après avoir dépassé l'imposant complexe d'habitations de
la Bourdonnette, regardez-bien sur votre gauche, à l'ombre
des tours modernes du nouveau quartier des Ochettes !
Vous découvrirez un immeuble aux façades claires, aux

lignes architecturales simples, nettes, se profilant avec bon
heur dans le cadre stylisé des dernières constructions, nées
d'un besoin constant d'expansion de la région.

La société s'interdit de tirer profit de spéculations. Elle est
neutre en matière politique et confessionnelle.

Tous les agents de l'Administration centrale fédérale et de
l'entreprise des PTT peuvent, sur demande écrite, devenir
membre de la CIPEF. L'admission implique l'acceptation

des statuts, l'engagement de payer une cotisation unique et
modeste d'entrée, et le paiement anticipé d'une part sociale.
En cas d'acceptation d'un logement, le membre est tenu de
prendre à sa charge, sous forme de parts sociales, un pour
centage des frais de construction.

Quoi de plus banal aujourd'hui qu'une masse de béton de
plus, grouillante de vie I Mais cette construction-là a été
créée, entre autres, grâce à l'imagination, à la ténacité et à
l'esprit de dévouement de cinq agents de l'entreprise des
PTT qui se sont attelés, avec enthousiasme à une tâche com
bien utile, pour permettre à soixante-quatre familles de col

La deuxième étape à Chavannes offrira dix logements de
3 pièces et trente de 4 pièces, ainsi que garages et places de
parc pour voiture. Selon les prévisions, ces appartements
devraient pouvoir être mis à disposition au début de 1975

laborateurs de la Confédération de trouver un logement

au plus tard.

sain, spacieux dans la mesure du possible et à un prix encore
abordable et avec, en plus, l'assurance d'être à l'abri des
hausses de loyer continuelles.

L'attribution ne peut être faite qu'à des personnes agréées
par l'Administration fédérale des finances et le comité de ta
société coopérative et selon la date de la demande.

Pour les responsables de l'ouvrage, cette première réalisation
a déjà été désignée "Chavannes I", en prévision d'un deu
xième bâtiment qui offrira quarante logements supplémen
taires. Les aménagements extérieurs prévus engloberont les
deux constructions et permettront une création harmonieuse

Les demandes de renseignements ou formules d'inscription
peuvent être obtenues à l'adresse suivante :

où la verdure viendra atténuer l'austérité du béton.

Mais il est temps de faire le bref historique de la "Coopé
rative Immobilière du Personnel Fédéral", en abrégé, la

"CIPEF", comme on a déjà pris l'habitude de la désigner.
C'est en 1962 qu'une commission du logement était consti
tuée au sein de l'Union locale du personnel fédéral afin d'en
treprendre les démarches en vue de stimuler un mouvement
favorisant la mise à disposition de logements, à des prix étu

diés, au personnel de la Confédération de la région lausan
noise.

Au fil des ans et après bien des démarches, l'Administration

Coopérative Immobilière du personnel fédéral
p/ad. M. Georges Guillet, président
Av. de Morges 117
1004 Lausanne

ou, pour le personnel de la DAT, auprès du secrétaire, M.
R. VULLIAMY,service du personnel - tél. int. 2161.
Pour conclure, nous recommandons à tous ceux qui auront

pris la peine de nous lire et qui, aspirant au droit légitime de
pouvoir être logés dans un endroit plaisant et pas trop éloi
gné de leur lieu de travail, compte tenu des moyens actuels
de transport, de se manifester sans hésitation. Notre futur
bâtiment n'aura rien à envier au premier et 1975 pointe
déjà à l'horizon, ou presque !
R. VuHiamy

fédérale des finances donna finalement son accord pour le

constitution d'une nouvelle coopérative d'habitations à
Lausanne qui se réalisa le 12 juin 1970. Le mois suivant, son
comité pouvait déjà présenter un plan pour la construction
d'un immeuble au bord de la Mèbre, sur la commune de

Chavannes, à la rue de la Mouline plus précisément. Malheu
reusement, certains événements survenus dans une char
mante localité de Lavaux, en automne 70 mirent un frein
aux travaux projetés et le retard accumulé par la suite eut
une répercussion regrettable sur le prix de la construction.
Trois membres du comité de la société sont issus des rangs

des postiers, alors que notre DAT est représentée par deux
collègues. Ceci permit une harmonisation des idées et des
efforts dans l'intérêt de la communauté.

Selon ses statuts, la coopérative a été constituée pour une

durée indéterminée, avec siège à Lausanne. Son but : pro
19

L'Ormonan :

dis... don... marchande, vos boniments, je les écoute; à vous
entendre vous promettez des merveilles; Que voulez-vous
que je fasse de ces inutilités démodées ?... enfin si on peut

0/^

marchander..,
La marchande :

Surtout ne me confondez pas avec le marché aux puces. Ce
que j'ai à vous dire est confidentiel. Avec l'autorisation de

la Direction des Téléphones, je liquide des objets rares ayant
appartenu au service des dérangements d'Aigle. Ce service a
été liquidé, jugé trop coûteux, on y dépensait trop d'éner
gie..!
Client:

Dis... don... marchande, je n'ai pas fait le tec du soir, d'ac
cord; peut-être que des gens de la ville s'y laisseraient pren
dre, mais pas un Qrmonan de bonne souche.
MINI - THEATRE
Marchande :

Une fable intitulée "ON LIQUIDE" jouée à St-Triphon en
octobre 1972, lors de la dislocation du 12 et son transfert à
Montreux.

Justement si c'est à vous que je m'adresse, c'est que j'ai flairé
immédiatement le client qui savait apprécier des objets qui,
sôus une forme banale, sont d'une certaine valeur. Ces ob

jets ont été manipulés par des fonctionnaires émérites.

Décor : Un jour de foire à Aigle
Un banc avec des objets divers ayant appartenu au
service des dérangements d'Aigle, en particulier
dans un grand carton une poupée téléphoniste.

Client:

ouais... ouais, écoutez marchande, trêve de boniments; ce
machin pour écouter, c'est combien ?
Marchande :

Interprètes :

la marchande :

Mlle Georgette Reift

rOrmonan :

M. Michel Pfister

la poupée :

Mlle Sonia Crelier
hauteur :
1,45 m
t. taille :
0,58 m
t. poitrine :
0,85 m

La marchande :

Approchez... approchez bonnes gens I Ici, on liquide... on
solde... on vendôme... on mercante... on empaquette et on
se dit au revoir ! Je suis ici pour vendre — vous pour ache
ter. Tout est pour rien... Il suffit d'avoir du pèse, de l'oseille
ou du fric et vous pouvez tout emporter. Gens des Ormonts,
du Chablais, Valaisans tolérés, gens de toutes les nationali
tés, y compris les Palestiniens, approchez... Ici la camelote
n'a pas cours; c'est du solide, de l'honnête marchandise.
Pensez à vos loisirs hivernaux au coin du feu. Tous les ob

jets que je vends peuvent vous faire passer des moments très

agréables. Ne restez pas en arrière... approchez : vente ex
ceptionnelle après les vendanges; c'est sous le signe de
Mercure, le dieu du commerce que je vous propose de
bonnes affaires.

C'est entendu... ça ne se mange pas; c'est peut-être inutile,
mais c'est tout de même décoratif. Je ne suis pas là pour
vous "enfisiquer" mais pour vous rendre service. Décidezvous... décidez-vous; demain il sera trop tard. L'argent est
fait pour rouler, ici vous ne serez pas roulés I Vous, Mon
sieur... là-bas, approchez I c'est la providence qui m'en
voie, je vais vous expliquer.
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Ah I Monsieur, je ne me suis pas trompée; véritablement
vos goûts sont très sûrs, car ces objets sont très recherchés;
je vais vous raconter leur histoire.
Client:

Ne me prenez pas pour un antiquaire; vous me saoulez avec
votre parlotte I
Marchande :

Ne vous fâchez pas l'ami : cette garniture a été posée sur de
gentilles têtes blondes, des noires et même sur une rousse

aguichante (diable I ) il m'est impossible de vous révéler la
suite. Vous pourriez en rougir et cela pourrait vous donner
envie de devenir fonctionnaire des PTT.
Client:

Vous vous payez d'ma tête, j'aime trop le travail I
Marchande :

Pas de polémique. Vous savez bien que ce sont des intou
chables. ces gens-là I
Client:

D'accord, mais ils toucheront quand même le 13e salaire...
et puisqu'on parle d'argent, cent sous pour votre ustensile,
ça va ? Je lutte contre l'inflation...
Marchande :

D'accord, je ferai probablement banqueroute avec votre
offre, mais j'accepte et c'est bien parce que vous m'êtes

sympathique. Au fait... qu'allez-vous faire de cet engin ?
Client :

J'me gêne un peu de vous le dire, mais, tout à fait entre

nous : j'aurai enfin un alibi lorsque je m'attarderai dans les

Client:

bistrots le soir avec les copains. Je dirai à ma femme que
c'est mon nouvel outil de travail accessoire et que je me suis

engagé au 12 de Montreux pour le service de nuit.

pas possible... Incroyable... quelle aubaine ! faut voir à ma
nigancer ces boutons, perdons pas le Nord — je veux dire la
direction du café du Nord... (Il tourne le premier bouton).

Marchande :

Poupée téléphoniste : (elle répète deux fois)
Mlle Mermod, M. Winkelmann I

(J'ai à faire à un rusé compère, essayons de lui vendre autre
chose) (Flatteuse) Quelle imagination, cher Monsieur ! si
je comprends bien, ça vous arrive de faire l'école buissonnière. Maintenant que je.vous connais mieux, je vous propose
la toute grande affaire.

Faites pas attention! ! l'est fonctionnaire jusqu'au bout des
ongles — elle appelle tout simplement ses chefs — vous vous
y habituerez. V'zêtes si ému que je vais tourner le bouton

Client:

noir.

Marchande :

Vous me mettez l'eau à la bouche, mais ne cherchez pas à

Poupée:

m'enrosser; c'est combien ?

J'm'appelle Sonia... mon boulot — téléphoniste... on m'a

Marchande :

exilée du côté de la Vièze... On m'attend avec la patte à
poussière... Heureusement que le chef est un brin câlin, ça
m'permettra de supporter mon chagrin. Il faudra prendre

Ca n'a pas de prix, mais aujourd'hui je liquide. Je vous en
laisse la surprise, un objet précieux se trouve dans ce grand
carton, (elle désigne le carton). A vous de l'ouvrir..!

l'accent, me mettre au fendant... Au revoir, collègues ai
glons ! ma destinée est là-bas outre I

Client :

Je vous vois venir, je suppose que vous liquidez les archives

Client:

secrètes du 12, ou encore une réserve de chocolats que les

Pour un peu, elle m'ferait pleurer...

concessionnaires envoyaient à la surveillante, (à part). En
fin, ne rentrons pas les mains vides, ma femme pourrait être
de pouète, et il me faut encore remonter au Sépey. Je veux
bien voir, mais c'est sans engagement; du moment où on me
demande de l'argent, il n'y a plus d'Ormonan... (il ouvre le
carton et recule stupéfait)

Marchande :

Essayez de comprendre sa déception, son univers est dislo
qué, ses chers abonnés lui ont été enlevés.
Client :

Aux Ormonts, les choses prennent de la valeur qu'au mo
ment où on nous enlève des valeurs..!

Marchande :

Alors, mon gaillard, vous convient-elle ? (coup d'ceil com
plice aux spectateurs).
Client :

(Il s'éponge le front, relève ses manches, se tamponne la
bouche). Pour le prix d'accord, pour une fois que je ne mar
chande pas (à part) pourvu que cela ne se sache pas aux
Ormonts, de Cergnat à la Forclaz, j'suis plutôt connu pour
marchander.
Marchande:

N'ayez crainte, on connaît votre devise : ne jamais demander
Fr. 1.— à un Ormonan, cela le rend méchant. Je vous la

donne cette poupée téléphoniste. On ne sait plus qu'en
faire. On m'a chargée de la liquider et de la donner en plus
au premier acheteur...
Client:

Le ciel est avec moi,j'oubliais de vous dire que c'est ma fête
aujourd'hui. En arrivant à Cergnat, j'irai mettre deux sous
dans le tronc... diable I c'est impossible... l'église est en
réparation. Au fait, marchande, ces boutons à quoi ça sert ?
(il désigne sur la poupée les boutons vert, noir et rouge).
Marchande :

Vous êtes bien un homme, vous I vous aimeriez toucher,

mais... bas les pattes et attendez que je vous explique, (elle
montre les boutons l'un après l'autre). Bouton vert — elle
dit : papa, maman.. I noir - elle raconte sa vie; rouge - elle
danse..!

Marchande :

Ne devenons pas matérialistes et pour vous réconforter, je
vais presser le bouton rouge.

(La lumière s'éteint — le projecteur enclenché et la poupée
sort de son carton, exécute quelques arabesques lentes et
nostalgiques simplement vêtue de quelques préavis et for
mules TT ça et là. Changement de rythme léger. Elle se dé
voile, suivie continuellement du projecteur. Puis au mo
ment crucial, nouvelle coupure de courant, elle retourne
dans son carton et reste immobile).
Client sidéré :

C'est formidable, mais où voulez-vous que je case c'te pou

pée ? Dans le village ça va jaser... A la réflexion, tenant
compte du transport, des frais d'entretien, l'altitude ne lui
conviendra pas - j'aime mieux vous la laisser — dommage
pour une fois que j'avais rien à débourser. Au revoir, mar
chande, à une autre fois...

(Il s'éloigne à regret, tournant la tête une ou deux fois).
Le rideau se ferme...
EPILOGUE

Mlle Gerber consultée dit tout ignorer de cette traite des té
léphonistes. Ayant rencontré le chef de division au réfectoire,
elle lui aurait demandé d'un ton angoissé entre deux gorgées
de café :"Que se passe-t-il dans le 025 ?" Celui-ci aurait
répondu négligemment :"Mais on liquide, Mlle la princi
pale, on liquide I I

,
.
pr. signature : Le Chabla/sten
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L'ACTION "TELECOM

TERRE DES HOMMES" ET

SON SUCCES.

Terre des

Nous avons pris l'initiative, mais c'est vous chers collègues,

MOUVEMENT M COMBAT ET DTNTERVENTION tMWBDIATB BT DIRECTH AU i

qui avez fait la réussite de l'action chère à nos coeurs. Une

hommes

réussite qui a sensiblement dépassé nos prévisions les plus

Suisse

optimistes.

Et nous ne manquerons pas à l'agréable devoir de vous ex
primer nos remerciements les plus vifs, les plus chaleureux,
pour la générosité et la spontanéité avec lesquelles vous avez
répondu à notre appel. Tant par le nombre des participants
que par l'importance des contributions le personnel des télé
communications a fait la démonstration d'une remarquable,
et combien sympathique, sensibilité à la détresse d'autrui.
L'organisation de cette action nous a en outre donné l'occa

sion de rencontrer beaucoup de bienveillance, de compré
hension et de collaborations bénévoles. Parce que cela serait
contraire à leur modestie, nous ne citerons pas nommément
les nombreuses personnes qui nous ont accordé un appui
précieux, souvent prépondérant. Notre gratitude à leur égard
n'en est pas moins sincère.

LiuMima, X« 13 f*vcl«( 1973

Au pocBonnal dM Scrvica*
dea Mléeonnunlcationa
da l'Azrondiaaaaant da Lauaanna

Chara Aala,

Laa fonda <iua la publie donateur isat A notia dlapealtlon
doivent, dana toute la Maure du poaalbla, Ctre
Intdgtalemant affaotds aux opdiatlona do aeoouza daa
enfanta pattloullAreevent maurttla qui aont la talaon
d'dtra de Terra daa hoonoa.

Toutafela, notre Riouvacnent n'a paa la poealbllltt
d'dvltat la paiement dea ftala poataux, da tdlAphona
et da tAlex, extrAmamant lourde, qui acoompaqnant omi

travail tout au long da l'annia.
Votre aide fraternelle noua petMt évidemment da
eonaldérar avao moina d'anxiecé cette depanaa qui peaait
A notre oonaclanoa.

Résumons-nous. Chers collègues, vous avez été formidables.
Au nom des enfants les plus malheureux, merci mille fois,
merci de grand cœur.

C'aat voua dire notre raeonnalaaanca profonde peur un

aoutlan qui permettra A daa enfanta da retourner A une
via reapicabla.

Reapactueueenant et fratamallament A voua.

F. Renaud
Bdmond Xaisat

LE POINT DE LA SITUATION

Après ce généreux élan du cœur, quelques chiffres...
Vous avez été 233 à avoir donné votre accord pour une rete
nue mensuelle sur votre salaire et ce seront: Fr. 1 047.—

que nous pourrons virer chaque mois sur le compte de

l'œuvre que nous soutenons. Ce montant va diminuer quel
que peu au fil des mois à cause des mutations au sein du per
sonnel. Trois d'entre vous ont préféré le versement direct et

LE MYSTERE AU CARRE

Il s'agit de remplacer chaque lettre inscrite par une autre, ce
qui vous permet de former les noms de 7 pays d'Europe.
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Pour Lausanne, notre action se poursuit et le caissier accepte
naturellement encore les dons. Nous vous rappelons notre
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CCP 10 - 26279 — Action Télécom - Terre des Hommes.
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unique sur notre CCP, ce qui donne un total de Fr. 85.—.

Nous pouvons estimer à Fr. 12.000.— le montant qui sera
versé à Terre des Hommes en tout au début de 1974.

Les frais généraux ? Bien sûr que nous en avons eus quel
ques uns, mais un collègue généreux et gardant l'anonymat
les a réduits à zéro — qu'il en soit remercié de tout cœur.
La DAT de Fribourg a lancé une action parallèle à la nôtre
et le résultat est fort beau : 87 cotisants verseront en tout

chaque mois Fr. 724.—. Bravo chers collègues de Fribourg.

Numéro interne 2376.
et un chaleureux merci.
A. Groux
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Résultats : au bas de la page no 32

IN

MEMORIAM

MARC-HENRI
RESIN
1924-1973

C'est dans la pleine force de l'âge, en cours de carrière, au
moment précis où la vie lui était devenue plus calme, heu
reux d'avoir conduit sa petite famille à bon port, que notre
collègue et ami, Marc-Henri RESIN, a été enlevé à l'affec
tion des siens.

Entré dans l'administration en juin 1947 en qualité de mon
teur de câble, il ne devait pas en rester là. En effet, en 1961,
après avoir subi avec succès des examens de chef-ouvrier II,
il devint un surveillant de chantier estimé et consciencieux.

Marc-Henri, c'était une forte stature dotée d'un caractère

heureux, d'un abord jovial et aimé de ses collègues de travail.
Pour sa famille, il était à la fois un papa attentionné et un

grand-papa heureux. Il eut encore la joie et la fierté de con
naître sa dernière petite-fille.
Il avait en outre des dons en art culinaire et se réservait fré

quemment le dimanche pour exercer ses talents. Sur le plan
sportif, Marc-Henri était une figure bien connue dans les mi
lieux du football. Il fut durant de nombreuses années un

juge de touche, puis un inspecteur des arbitres de série infé
rieure, écouté et respecté. Il était entre autres le bras droit de
l'arbitre bien connu D. Mellet évoluant en ligne nationale A
et B, effectuant à ce titre plusieurs voyages en Europe.

C'est en la chapelle du crématoire de Montoie que se sont
déroulées d'émouvantes obsèques, au cours desquelles, notre
directeur, M. de Montmollin, retraça cette carrière hélas bru
talement interrompue.
Toute la DAT et Télécontact réitèrent à sa famille ses condo
léances émues.
O. Isler
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TOURNONS LA PAGE...

DEFENSE DU FRANÇAIS

"Charter"

qui introduit dans le vocabulaire (...) une incertitude ou une

Il n'est nullement nécessaire d'appeler "charter" un avion
affrété, ou avion de louage.

ambiguité, sabote l'instrument de la pensée et outrepasse ses

"Non-stop"

"L'écrivain qui altère ou méconnaît le sens des mots, celui

droits."

Marcel AYME

Cette expression, souvent utilisée dans le domaine du sport,
et aussi celui des chemins de fer ("trains supplémentaires
non-stop"), est doublement critiquable : on peut dire "sans
arrêt" et si l'on tient à parler anglais, il faudrait dire "nostop".

L'époque n'est pas très éloignée où la correspondance avait,
dans la vie d'un homme ou d'une femme, une importance
de premier plan. On trouvait le temps d'écrire de longues
lettres, et chose plus incroyable, le destinataire prenait le

A suivre

M. MiUioud

temps de lire ces missives, parfois de les relire et de les faire
goûter aux amis.

La lettre était un prolongement de la personnalité, la me
sure de la culture et du goût.
Actuellement, il semble qu'on écrive de moins en moins. On

télégraphie, on téléphone. On arrive plus vite que la poste en
automobile ou en avion. La lettre se meurt, la langue fran
çaise également.

Avec l'autorisation de Monsieur C. BODINIER, président du
comité de rédaction du bulletin édité par la section suisse de
l'Association internationale des journalistes de langue fran
çaise, nous allons défendre les positions de la francophonie
en publiant de nombreux extraits du bulletin.

"DEFENSE DU FRANÇAIS"
Le français, langue des affaires

Tel a été le thème principal de la IVe Biennale de la langue
française, qui s'est déroulée à Menton, et dont les partici
pants ont été appelés à se prononcer sur un choix de termes
proposés comme équivalents aux anglicismes les plus cou
rants :

— Brainstorming : remue-méninges
— Cash and carry : comptant sans livraison

AVIS

— Clearing : compensation

La personne qui a été vue dans la nuit de vendredi dernier
emportant la tour du Mont-Pèlerin est priée de la remettre
de suite à sa place. Discrétion assurée.

— Engineering : Ingéniérie (une francisation)

— Factoring : factorage
— Holding : société de portefeuille
— Management : gestion
— Marketing : techniques commerciales

PERDU

trois parties de yass. Ne pas les rapporter, le perdant étant
déjà assez en colère.

— Merchandising : techniques marchandes
— Panel : groupe de travail

PUBLICITE

— Planning ; planification

Contre la mauvaise haleine, un seul remède : le téléphone !

— Promotion : stimulation (des ventes)

Vous qui n'aimez pas la friture, prenez la télédiffusion !

— Software : programmerie
— Timing : calendrier
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(conditions spéciales pour le personnel TT,
se renseigner auprès du service clientèle int. 2152).

LA VOIX DU LECTEUR

Photo PAL

PROMENONS-MOUS DANS LE JURA
AU HASARD DU NORD VAUDOIS !

Cette région est fière de posséder la deuxième ville du can
ton avec ses 20 000 habitants et plus. Outre son lac, son ma

jestueux château, sa Place d'armes et autres vestiges du passé,
elle se prépare téléphoniquement parlant à mettre un
sixième fleuron à son cadran {bientôt six chiffres).

Cette capitale, vous l'avez deviné, c'est Yverdon qui nous
ouvre les portes du Jura. Le service automobile PTT y a pen
sé en établissant une nouvelle liaison postale : Yverdon —
Mauborget — Couvet. le samedi et dimanche pendant la
période de l'horaire d'été. (Les cartes de libre parcours que

Creux du

4

vous avez reçues avec la paie de février sont valables).

Couv«t

Cette nouvelle ligne automobile transjurane nous permet de
partir à la découverte du Jura, d'y passer de belles journées
loin du bruit des villes, des sélecteurs et du tracas des cir
cuits imprimés.

Le Couvent

La route nous fait d'abord traverser les Tuileries de

Grandson (le fracas de la bataille s'est éteint depuis long
temps) pour arriver dans cette coquette cité dont nous dé
couvrons le beau temple roman, le château du Xle renfer

La Combt

* Mont Aubort
13«3

mant entre autres un musée des vieilles automobiles.

Mauborget
â L( ChoMoron

Après avoir quitté les bords du lac, nous attaquons les pentes
du Jura pour arriver au village de Mauborget. De là, un

leio

Fontoinef

splendide panorama sur le Lac, les Alpes et le Plateau

s'offre à nos yeux. C'est de là également que partent, signa
lés par les habituels écriteaux jaunes plusieurs itinéraires
pédestres à destination du Mont-Aubert, du Chasseron, de la

N5 Neucratel

Orondson

Magnena'et des Cluds.

n

En suivant la route pénétrant dans la forêt, on découvre les
pâturages jurassiens typiques avec leurs murs de pierres
adroitement entassées et une foule d'endroits pour y faire
un bon pique-nique.

Sic Croix

Payerne

4

Ceux qui préfèrent les spécialités du coin les trouveront
dans de charmants chalets-restaurants, tels que les Planes,
le Couvent, le Soliat, les Rochat, la Combe, etc.
N5 Lausonne

Un autre point d'attraction : le Creux du Van et son majes

tueux amphithéâtre — un sentier vous y conduit depuis l'ac
cueillante ferme-restaurant à 10 minutes de là.

Le programme vous tente-t-il ? ?
Il est l'heure de se mettre à table, de déguster un verre de
Bonvillars, en appréciant une assiette de vrai jambon ou une
encore plus vraie tomme du Jura.
A la bonne vôtre, et à bientôt, je l'espère, sur les pentes du
Jura.

F. Pauli
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IMPRESSIONS PRINTANIERES

On perçoit tout d'abord les premières notes murmurées et
douces de l'hymne printanier. Les soyeux chatons restent à
l'affût parmi les branches dans le feuillage. Le jasmin jaillit
sur la pelouse comme une source dorée.

La nature dépose sur son étagère rustique des verres à pied
de formes étranges et bigarrées : les'tulipes droites sur leur
tige rigide. Un vent frais pousse devant lui les nuages.
Le printemps c'est comme une belle femme aguichante et
capricieuse. Tantôt elle pousse d'un pied négligent sa cou
verture d'hermine, tantôt elle ramène d'un geste brusque
sur elle, frileuse, cette garniture blanche. Quand finalement
elle est prête, elle nous apparaît comme la plus resplendis
sante et la plus juvénile des saisons. La beauté parfaite a
bien le droit de se faire désirer.

Sa présence enivre les hommes et la nature entière. Les

cœurs adolescents frappent plus vite et les esprits s'em
brouillent quelque peu...
Sur le sentier humide, un jeune colimaçon dresse son double
périscope : dans un hêtre, avant de parapher son contrat
avec l'été, un merle danse d'un pied léger de branches en
branches.

Un enfant trottine à travers les prés qui reverdissent : il vit
mille et une impressions, mais ne remarque rien de particu
lier. Le sol élastique fait à ses pieds un tapis de mousse.
Le ruisseau se dirige allègrement et en suivant son lit de
glaise jaune vers le fleuve, en cabriolant sur les grosses
pierres moussues et plates.

La patins à glace se balancent a une poutre du galetas. La
première mouche de l'année vient de se poser justement sur
la table de la salle à manger. Le chauffage est baissé de plu
sieurs degrés et les fenêtres sont à nouveau ouvertes.
Un roulement de tonnerre vient de l'Est, son grondement
passe au-dessus du village qui vient de se réveiller et le ciel
s'illumine d'éclairs au magnésium.
Un paysan osseux et noueux comme un épouvantail émiette
entre ses doigts un peu de terre noire et l'examine attentive
ment.

Que l'odeur du feu de bois est agréable au petit matin I La

Photo FAL

grange est emplie de la bonne senteur du foin sec. Les

chasse-neige avec leur lame recourbée comme les rasoirs du
Bonhomme Hiver prennent une teinte de rouille.

Dans la maison, c'est déjà le branle-bas : les rideaux sont
décrochés, les tapis battus, les plafonds dépoussiérés et les

Le printemps est partout : dans le préau de l'école où des
bandes de gosses s'égaillent, des agathes et des billes, plein
les poches. Il est également dans le ciel du village où un cerf-

parois lavées.

volant se promène paresseusement.

Pour les jeunes, le retour du printemps signifie à nouveau

C'est à cette saison que les arbres se débarrassent de leurs

les jeux en plein air avec un ballon ou la trottinette. Les

vieilles écorces et où les jeunes pousses se jettent courageu

patins à roulettes ressortent des armoires et tout ce petit

sement dans la vie...

monde s'en donne à cœur joie.

Mais le printemps, c'est avant tout et comme déjà dit, une
jeune et charmante dame qui arrive toujours en retard.

Les plus âgés, eux, pensent au sursis qui leur est accordé et
à cette nouvelle victoire sur un hiver rébarbatif.

£. Hediguer
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EVE

SHALOM MALEICHEM...

Si je t'oublie, ô Jérusalem,
Que ma main se dessèche.

Que ma langue s'attache à mon palais
Si je perds ton souvenir.
Si je ne mets Jérusalem
Au plus haut de ma joie.
(Chant des enfants exilés d'Israël)

Israël : un petit pays difficile à découvrir sur une mappe

!

monde, mais que tout le monde sait situer exactement tant

il revient régulièrement à la une de l'actualité sanglante.

Pour nous, c'était avant tout la Terre Sainte, un pèlerinage
aux sources du Christianisme.

Le premier contact avec ce pays en guerre s'est fait à Gênes
lors de mon embarquement, c'était le 6 septembre 1972,

Des hauts lieux du tourisme international, vantés et visités

souvenez-vous : les événements de Munich.

par les voyages organisés, je n'ai rien à en dire. Vous en con

Les premières minutes sont peut-être amusantes - on croit
vivre un bon film d'espionnage — mais après quelques heures

naissez certainement tous les clichés.

de cette atmosphère de suspicion, on arrive gentiment à la

Une ville pourtant est chère à mon cœur : Jérusalem. Pour
y pénétrer, il faut emprunter la "route du Courage". Elle

crise de nerfs.

fut construite en moins de huit semaines pour permettre

A bord, des Français et des Sud-Américains, gonflés par l'es
poir de trouver enfin une patrie, nous mêlent sans transition
aux coutumes et aux croyances juives. Quelques groupes de

aux troupes israéliennes de ravitailler Jérusalem assiégée,
pendant la guerre de l'Indépendance.

jeunes Suisses allemands jodient, le soir, sur le pont. Ils par
tent pleins d'ardeur, ils veulent participer.

juifs, chrétiens et musulmans.

Le kibboutz, ferme collective, fut un des premiers modes
d'implantation des Israéliens en Palestine. Les "kibboutzim"
assurent la mise en valeur du sol et la défense contre l'enne
mi.

Israël ne se raconte pas comme un circuit touristique, c'est
beaucoup plus une prise de conscience.

On a l'impression de parcourir une vaste galerie ethnolo
gique où sont rassemblés des gens venus de tous les coins du
monde et qui ont conservé la mentalité et les coutumes de
leur pays d'origine. Un musée de contrastes où l'Orient et
l'Occident s'entremêlent intimement. Ces hommes ont l'ori-

nine commune de la race, mais des siècles de civilisation les
séparent. Malgré toutes ces différences, la fusion incondi
tionnelle de tous ces êtres en une seule nation qui se bat

pour une langue de terre de quelque 25 000 km^ est la chose

La vieille ville : 1 km^ de ruelles et venelles que se partagent
Dans la ville nouvelle, un quartier m'intéresse particulière
ment : Mea Shearim. Les premiers Juifs s'y sont installés en
1875. C'est un labyrinthe de petites ruelles en chicane déli
mitant des quartiers agencés en ghetto. Extérieurement, des
murs épais dépourvus d'ouvertures. Ce système de défense
s'explique par le fait que les Juifs eurent de tous temps à se
protéger contre les Arabes. Mea Shearim est devenu une
sorte de château fort de haute spiritualité, où les maisons de
prières succèdent aux écoles talmudiques. Dans ces rues, her
métiquement closes le jour du Sabbat, évolue une foule qui
a conservé les plus pures traditions judaïques. Les hommes en
redingote portent le bonnet de fourrure ou le large chapeau
rond d'où partent deux longues boucles de cheveux.
Quel contraste avec les filles et les garçons rencontrés tout
au long de notre route !
Mais Israël c'est avant tout la jeunesse et l'avenir I

qui m'a le plus frappée.
C. Menoud

Le côté spectaculaire de la résurrection d'Israël, ce sont le

reboisement et l'irrigation. Les anciennes forêts dévastées
renaissent un peu partout sur les collines. Ces jeunes arbres
sont la fierté des Israéliens. Ce sont eux que l'on vous mon
tre en premier lieu lorsque l'on vous fait découvrir les mer
veilles du pays. En sillonnant les routes, du Nord au Sud,

partout on se dirait à Versailles le jour des grandes eaux.
Un ballet bien ordonné de jets de fine pluie arrose une terre
devenue fertile.

Cultiver et construire, tel est le mot d'ordre. La frontière est
proche; on cultive et on construit le fusil en bandoulière.
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UN DELICE DE LA MYCOLOGIE

Champignons de Paris farcis à la Doyenne

Une petite entrée délicieuse qui fait plaisir à chacun.
Prendre une douzaine de gros champignons de Paris par

personne, les laver très soigneusement à l'eau courante, en
lever les pieds, les bouillir à feu doux 20 minutes dans de
l'eau salée à laquelle on ajoutera un bon verre de vin blanc;
les passer, les laisser refroidir.
Préparer la farce quelques heures auparavant.
Pour 6 — 8 personnes :

1 tête d'ail (moyenne) — 2 bouquets de persil — 1 bouquet
de ciboulette — poivre - sel; hacher le tout le plus finement

possible, ajouter 200 gr de beurre et bien travailler. Vous ob
tiendrez une pâte très épaisse que vous mettrez durcir au fri

go. Arranger les champignons dans un Pyrex huilé à l'huile
d'olives et bien beurré; ajouter encore un petit verre de vin
blanc. Les remplir et mettre au four chauffé préalablement.
Temps de cuisson : 10 — 12 minutes.

En été, les champignons de Paris peuvent être remplacés par
les Agarics champêtres (Campestris).
L Borgeaud
Photo PAL

Il se nomme Olivier Essaka...

Il a entrouvert un œil étonné sur le monde, le mardi 30 jan
vier 1973 à 21 h. 30. Il est dodu et potelé, mais sans exagé
ration... Son poids est déjà respectable : 3410 gr. Sa fri
mousse légèrement basanée à l'ovale parfait est auréolée
d'une touffe de longs cheveux noirs. Quant à son petit nez
retroussé, il surmonte une bouche déjà volontaire.
Si menu et fragile, il occupe cependant la première place au
milieu de ce foyer tellement heureux de l'accueillir et de le
chérir. Ses parents : Vérène et Eithel Essaka sont très fiers

de lui. Sa maman, qui ne la connaît pas, ou n'a pas entendu
sa voix ? C'est l'une des gentilles et sympathiques télépho
nistes qui desservent la centrale du bâtiment et relient les
abonnés aux numéros internes de la Direction.

Quant à son papa, sportif accompli et fervent du ski, il a dé
cidé qu'Olivier l'accompagnerait tôt sur les pentes enneigées I
Tout un programme...
Mais, pour l'instant, très sage aux dires de sa maman, c'est à
peine s'il manifeste un brin de mauvaise humeur lorsque
l'heure du biberon est passée, le chérubin dort du sommeil

de l'innocence, tendrement veillé par ses parents et par sa
jeune tante venue tout exprès du Cameroun et jusqu'à l'au
tomne pour seconder ces derniers dans la tâche d'élever leur
enfant.

Félicitations de tous à Verène et à Eithel pour cette heureuse
naissance et bonheur et longue vie à Olivier I
F. Monney
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LOISIRS

L'AVIATION PRIVEE EN 1973

Il y a une vingtaine d'années, nanti des dix-sept ans révolus
exigés, je décidai de réaliser mon rêve et d'apprendre à pilo
ter. L'instructeur de l'aéro-club auquel je m'étais affilié
m'avait dit :

Cette différence entre l'expérience vécue à mes débuts et la
situation actuelle illustre bien l'extraordinaire progression

de l'aviation légère en Europe durant ces vingt dernières an
nées. D'activité un peu tabou, réservée à quelques initiés,
elle est devenue un sport et une activité moderne, que cha
cun peut pratiquer au même titre que le ski, la voile ou

"Viens par ici samedi, je te ferai faire ton premier vol".

l'équitation.

Au matin du jour fixé, j'arrivai sur place. En l'air, un vieux

Comment définir l'aviation légère ? Sport, moyen de dépla
cement personnel, outil de transport ou de travail ? En fait,
elle est tout cela en fonction des aspirations diverses du

RA 14 tournait autour du terrain. Pas un chat sur l'aéro

drome. Le RA 14 atterrit enfin. Je m'attendais à le voir re
venir vers le hangar, mais, moteur arrêté, il restait immo
bilisé sur la piste. Je reconnus de loin l'instructeur qui en
sortait avec un autre monsieur; tous deux tournaient autour

de l'avion. Ne comprenant rien à ce rite, je m'approchai timi
dement. De plus près, le RA 14 avait un air penché. Comme
il s'agissait de quelque chose de très naturel, l'instructeur me
dit ;

"Tu vois, un atterrissage tiré trop haut, le train a cédé et le
fuselage est cassé. Foutu cet avion.

pilote.

Elle est un sport, bien que ne demandant pas de grands ef
forts physiques (comme tous les sports mécaniques d'ail
leurs) dans la mesure où le pratiquant s'impose librement

l'étude du vol, l'apprentissage des réflexes, la technique et
l'indispensable discipline personnelle qui lui permettent
d'évoluer en sécurité et avec précision dans un élément non
naturel pour lui et dans la troisième dimension, tout aussi
inhabituelle.

- Et mon vol ?

Elle est un moyen de déplacement en même temps qu'un

— Ben mon vieux, c'était notre seul avion. Si on trouve l'a

"style" de déplacement. Car si le pilote qui part en voyage
va bien sûr essayer de rallier aussi rapidement et aussi direc

gent pour en acheter un autre, on te fera signe"!
Aujourd'hui, l'élève qui s'adresse à une école se voit propo
ser du matériel moderne, a presque toujours le choix entre

plusieurs types d'avions et est assuré de pouvoir bénéficier
d'une formation rapide et efficace, tant pratique que théo
rique. Une fois sa licence obtenue, il peut louer sur chaque
aérodrome l'avion convenant à ses projets de ballades ou de
voyages au long cours.

tement que possible, il va également vivre une aventure : il
n'est pas le passager passif du train ou de l'avion de ligne, il
est le commandant de bord, responsable de sa machine et

de ses passagers. C'est lui qui décide de la route à suivre.
C'est lui qui apprécie les conditions météo et définit la tac
tique de vol à adopter. C'est lui qui prépare et vérifie l'avion,
s'assure du bon fonctionnement de chaque équipement.

C'est lui qui, en vol, assure le contact radio avec le contrôle
de la circulation aérienne.

Quel autre véhicule, aujourd'hui, permet à la fois de se dé
placer rapidement sur de grandes distances et de vivre un en
gagement personnel et une responsabilité aussi grande, avec
toutes les satisfactions que cela comporte ?

L'aviation peut être, finalement, un outil de transport ou de
travail dans la mesure où le pilote dispose d'un avion suffi
samment équipé et s'astreint à un entraînement poussé qui
lui permettent d'assurer a ses vols une régularité quasi abso
lue.

Quel est le processus de formation d'un pilote privé ? Les
formalités, d'abord, qui sont simplifiées au maximum : de
mander à l'Office fédéral de l'air une carte d'élève-pilote, en

L'Akroston, un avion conçu en Suisse et construit en Aile-

magne, étudié spécialement pour fa compétition acrobatique.

présentant un extrait de casier judiciaire et un certificat
médical. Ensuite, s'inscrire auprès d'une école d'aviation. La
formation proprement dite comprend différentes étapes :
dans la première phase, l'élève apprend à se familiariser avec
l'avion, à connaître ses équipements, à lui faire suivre des
trajectoires précises; dans la deuxième phase, au cours de
laquelle interviennent les premiers vols seuls à bord, il ap
prend les décollages et les atterrissages, les manœuvres d'ur
gence, ainsi que les différents types d'approches et d'atter
rissages possibles; à ce stade, l'élève connaît sa machine et
les lois du vol, il a acquis les réflexes et les automatismes
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nécessaires, le pilotage proprement dit lui est une notion
acquise. Reste à mettre ces connaissances en pratique : nous
entrons alors dans la troisième phase, que nous pouvons ap
peler "phase d'application", au cours de laquelle l'élève ap
prend la navigation,Jes procédures sur des aérodromes incon
nus, le vol en montagne, etc. Cette troisième et dernière

phase se termine par un voyage de 250 km au minimum, que
l'élève effectue seul à bord et au cours duquel il doit se po
ser sur deux aérodromes, et par l'exàmen pratique final.
Bien entendu, parallèlement à cette formation en vol, l'élève

aura suivi des cours théoriques dans lesquels sont enseignées
les matières suivants : connaissance technique des avions,

aérodynamique et mécanique du vol, météorologie, naviga
tion et législation.

Toute cette formation aura représenté en moyenne de 30 à
35 heures vol, dont 10 heures seul, environ 40 heures de

cours théoriques et autant de travail et d'études personnels.
Soit quatre à cinq mois pour un élève volant régulièrement
deux à trois fois par semaine.

Compte tenu des difficultés d'adaptation à un milieu et à un
véhicule inhabituels, compte tenu aussi de la variété des con
naissances à acquérir, on peut s'étonner de ces temps relati
vement courts. Ils ne peuvent être obtenus, en fait, que par
un enseignement et une progression extrêmement métho
diques, dans lesquels rien ne peut être laissé au hasard.

Pour conclure, quelques chiffres tirés de la statistique 1970
du trafic aérien suisse, qui nous permettent de nous faire
une idée de la vitalité de l'aviation privée en Suisse.

En 1970, sur 44 aérodromes civils, ont été enregistrés envi
ron 867 000 mouvements (le décollage et l'atterrissage repré
sentent chacun un mouvement) d'avions privés ou de club.
1482 licences de pilotes d'avions ont été délivrées. Le nomTourisme ou transport, le vo!en montagne. Un Pilatus Porter
atterrit sur un glacier.

bre d'avions d'un poids inférieur à 15 000 kg et immatricu
lés en Suisse était de 971.

D'autre part, on constate depuis quelques années déjà une
progression annuelle moyenne de 10% environ; il ressort de

ces chiffres que l'aviation privée, ou aviation légère, sortie
du stade de l'aimable fantaisie réservée à une minorité, est
aujourd'hui une activité qui a sa place dans la société et dans
l'économie moderne.
A. Guanzini

L'acrobatie quintessence du voU
Un avion ZUn en vol sur le dos.
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RUBRIQUE SPORTIVE
F.C. TELEPHONE

Nous profitons de cette rubrique pour remercier chaleureu
sement tout un chacun de l'effort particulier qu'il manifeste
lors de la vente des cartes de membres supporters. Rappe
lons le record atteint par la vente de cette année : 220
cartes. Bravo !

Les résultats de la saison 1971/1972 en Championnat de la
Ligue romande de football peuvent être qualifiés de satisfasants. La première équipe, après un deuxième tour sans
aucune défaite, s'est brillamment classée deuxième du

groupe B. Quant à la seconde équipe, elle a obtenu le 4e rang
dans le groupe G. En outre, le FC Téléphone a participé à
diverses compétitions, à savoir :
— Coupe des Charmettes de la LRF : éliminé en 1/4 de fi
nale;

Avis aux tireurs incorporés au gr. exploit TT 2 M !
— Coupe romande des PTT : éliminé en 1/2 finale par La
Chaux-de-Fonds (match mémorable où nous fCimes des

plus malchanceux, l'adversaire ayant été sauvé 7 fois par

Divers concours de tir sont prévus dans le courant de l'an
née 1973.

Il serait souhaitable qu'un groupe de tireurs puisse y repré

ses bois...);

— Tournoi de Bavois : 4e rang sur 10 équipes participantes;
— Tournoi romand PTT à Fribourg : 1 le rang sur 15;

— Tournoi suisse PTT à Bâie : 34e rang sur 37 (!)

senter notre unité.

Renseignements chez Scheller, interne 2105.

Concours décentralisé de tir au pistôlet

— Championnat des vétérans de la LRF : 2e du groupe.

Les officiers et sous-officiers du télégraphe de campagne de

Comme pour toute équipe de football les hauts et les bas ne
nous ont pas été épargnés. Toutefois, l'ambiance sympa

notre DAT ont participé, le vendredi 3 novembre 1972 au

thique et le bon esprit de camaraderie régnant au sein de
notre club, nous laissent un moral flambant neuf pour la
nouvelle saison. Notre ambition est de promouvoir notre

concours décentralisé de tir au pistolet de l'Association
suisse des officiers et sous-officiers du télégraphe de cam
pagne, qui comportait le programme suivant :
Cible P — 10

première équipe dans le groupe A de la LRF.
1973 marque l'année de notre 25e anniversaire !
Ce jubilé sera fêté au stade des Marronniers où nous accueil

lerons l'équipe de l'ASPTT de Paris. Vous êtes d'ores et déjà
invités à participer à ce grand événement.
Nous vous présentons notre comité :

1 coup d'essai
5 coups, coup par coup

Cible B — 5

1 coup d'essai
5 coups en 60 secondes

Les 4 meilleurs résultats du groupe de Lausanne comptant
pour le classement inter-groupes ont été les suivants :

Président :

REHM Walter

Lt
Sgtm.

FLEURDELYS Georges
OUILLET Alain

76 P
76

Vice-président :

RENAUD Gilles

Cap.

Secrétaire :

GERBER Claude

Maj.

SCHELLER Henri
STUTZ Lucien

72
59

Caissier:

BARRAZ Pierre-AIdo
283 P

Membre-adjoint : NIDECKER Gaston
Entraîneur ;

DUTOIT André

total qui devrait nous permettre de figurer en bon rang. (Le
classement des 17 groupes ne sera connu que le 30 mars

Coach :

ROD Charly

1973 et ne pourra de ce fait figurer dans la présente édition).
Cap. G. Kaeser
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CONCOURS
Une regrettable omission qui a été relevée à maintes reprises
par nos chers lecteurs... celle de vous présenter (à tout sei

gneur, tout honneur...) le comité de rédaction du journal.
Nous réparons cet oubli et mettons enfin des visages sur les

ATTENTION !

Un beau prix récompensera celui qui nous aura donné les
réponses exactes d'ici le 31 mai 1973 à l'adresse suivante :
TELECONTACT - p/adr. E. Hédiguer

noms que vous pouvez lire au sommaire...

A propos, qui est ce beau bébé ? ? ?
Mlle

Suzanne Zurcher

Mme Andrée Bersier
M.
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Il pourra également, s'il le désire, figurer avec une photo
ad hoc dans le prochain numéro dans la rubrique "Qui est
ce beau bébé"...

Marcel Millioud

M.

Henri Ottet

M.

Jean Ducrest

M.

Jean-Pierre Uldry

M.

Edouard Hédiguer

Résultat du "Mystère au carré" (page 22)
ESPAGNE - IRLANDE - PAYS-BAS - NORVEGE POLOGNE - HONGRIE - ALBANIE.

AUX CHEVALIERS DE LA PELLICULE

Nous pensions recevoir au moins une centaine d'envois à la
suite de notre proposition du numéro 4. Je dis 100, mais je

pense beaucoup plus. Hélas I Seuls 35 chefs-d'œuvre nous
sont parvenus.

Dommage pour l'intérêt de la compétition et surtout pour
ceux qui n'y ont pas participé ! qu'ils en jugent plutôt.

Le jury formé du comité de rédaction in corpore a attribué
les prix suivants :

1er prix
1 livre d'art à M. Bruno Eigenmann, dessinateur.
2e prix
1 livre d'André Marcel à M. Fausto Pagani.
3e prix
1 livre d'André Marcel à M. Alfred Domenig.

Premier prix

Bravo à ces gagnants, et aux autres moins heureux...
Que chacun suive ce bon exemple et prépare son appareil
pour le prochain concours.
Critères suivis pour la désignation :
1. Originalité du sujet
2. Exécution d'ensemble.

3. Qualité de la photo
Nous avons fait d'une pierre deux coups :

Lors de la remise des prix aux lauréats, nous avons récom
pensé Mlle Vogel, notre gagnante du Concours "Mots
Croisons" qui a également reçu un beau livre d'art.
Encouragez-vous I!
Vous nous inciterez à récidiver...
La rédaction

Deuxième prix

Troisième prix
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ÉCHOS DE LA RÉDACTION

TELECONTACT a un filleul...

Oyez ! oyez public et lecteurs incrédules
Notre journal a trouvé la formule
pour transformer le point d'interrogation
posé à ses agents par ZYMA — Nyon.

Pour le benjamin des bulletins d'entreprise
notre rédacteur a trituré sa matière grise
Après moultes recherches il a proposé
"AZYMUT" pour le nouveau-né.

A l'orthographe il a fait une entourloupette
d'un "i" voyelle à son avis un peu trop helvète
il a fait un "y" conventionnel
pour les besoins de la cause, providentiel

Et c'est ainsi que nous avons la belle occasion
de parrainer de Zyma le rejeton.
AZYMUT RENCONTRE TELECONTACT

Peu avant la Noël, l'équipe de rédaction d'AZYMUT avait
la joie d'accueillir celle de TELECONTACT. Azymut, pour
ceux qui ne sont pas orientés, est le nom du journal d'entre
prise de ZYMA,fabrique de spécialités pharmaceutiques, à

Nyon. Si l'on ne s'explique pas encore la raison de ce rap
prochement entre personnes qui pourtant utilisent toutes
deux l'éther, alors que l'on sache que la dénomination de
notre journal a été suggérée par l'équipe de Telecontact, qui
avait spontanément participé au casse-tête classique de la

BYE-BYE JACKY ! I l

De l'équipe rédactionnelle du début
qui de Télecontact jeta les bases,

quelques noms ont déjà disparu,
d'autres sont venus avec bonheur remplir les cases.

recherche d'un titre. Nous souhaitions connaître les "inven

Dans ce numéro, avec regrets, nous enregistrons

teurs" et ce fut un plaisir de recevoir le 15 décembre 1972,
jour de la parution du numéro 6 de notre journal. Madame

de notre ami Schupbach la démission
que des tâches supérieures attendent
qui l'empêchent à l'avenir d'être de la bande.

A. Bersier et Messieurs M. Millioud, H. Ottet et E. Hédiguer.
Dans une première étape, ce fut un échange d'idées et d'ex
périences sur, notamment, l'information au personnel, l'au
tonomie des responsables, le contenu et la forme à donner à
ce moyen de communication. Pour les deux comités de ré

Parmi nos membres d'honneur

tu seras dorénavant rangé
Merci encore Jacky de tout coeur
de ton efficace complicité.

daction, une des préoccupations majeures est la détection
des désirs réels des lecteurs. Un point commun est apparu
d'emblée : la réserve d'enthousiasme est, des deux côtés, lar
gement suffisante pour faire face aux difficultés évoquées.
A l'heure du déjeuner, on quitta la table ronde pour le res
taurant d'entreprise : la recette de la dinde proposée dans le
numéro de Noël, élaborée par le cuisinier de notre restau
rant nous attendait en effet. Le test sembla concluant : le

chef reçut le bon à tirer (la recette, pas la dinde).
Le climat de détente, qui régna d'ailleurs dès la prise de
contact, se poursuivit lors de la visite d'une partie des labo
ratoires et de la production organisée à l'intention de nos

Le petit dernier, à peine par nous étrenné
c'est notre ami UIdry, Jean-Pierre prénommé
qu'il soit au sein du comité
le bienvenu, le désiré...

hôtes lausannois.

Le hasard a voulu que nous puissions fraterniser avec la
sympathique équipe de Telecontact. Nous lui redisons nos

plus cordiaux messages et souhaitons que ce contact, elle le
porte non seulement au loin mais également tous azimuts.
La rédaction.
Le filleul.
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Ces raccordements téléphoniques africains sont destinés en
priorité aux administrations, représentations diplomatiques,
commerces, industries et hôpitaux. Les énormes distances
séparant les concentrations urbaines ne facilitent pas les
communications; ni non plus les voies d'accès qui sont très
souvent inutilisables pendant les périodes des pluies. Il est
impensable d'enterrer les câbles qui à chaque saison des
pluies seraient détériorés. Il en est de même dans bien des
cas pour les câbles aériens qui sont également à ta merci des
intempéries.

La grande majorité des liaisons africaines se fait donc par
faisceaux hertziens.

Avez-vous rencontré des difficultés particulières à supporter
le climat ?

Contrairement à ce qui se passe chez nous, en Afrique, il
n'existe que deux sortes de saisons — la saison sèche, qui
dure environ de septembre à mars, et la saison des pluies qui
s'étend sur le reste de l'année.

Le 3 février dernier, au cours du rapport annuel de direc
tion, M. de Montmollin, en deuxième partie de son exposé,
a parlé de ses missions en Afrique, des pays visités et des im
pressions qu'il en a rapportées.

Afin que nos lecteurs puissent également profiter de ce récit,
nous avons pensé bien faire en interviewant Monsieur de
Montmollin qui a bien voulu répondre à nos questions.

Ayant dû me rendre pour mes missions rapidement de l'hé
misphère sud à l'hémisphère nord, j'ai rencontré ces deux
types de saisons à peu de temps d'intervalle. Ce qui m'a sur
tout frappé, mis à part la question de la température am
biante, c'est la différence dans le taux d'humidité de l'air.
Un simple exemple : à Brazzaville, le taux était de 85%,
presque nul à Fort-Lamy. Cette différence est sensible sur
tout la nuit — dans les zones humides, la température noc

turne ne diffère pas beaucoup de la température diurne,

alors qu'au Tchad, elle descendait jusqu'à 15° dès le cou
cher du soleil.

et quels étaient les buts que l'Union Internationale des Télé

Il faut acclimater son organisme progressivement et ce n'est
qu'après 10 jours environ que le corps est adapté et peut sup

communications vous avait assignés ?

porter le climat.

Pourriez-vous nous résumer en quoi consistait votre mission

Les pays africains recherchent dans la plupart des domaines,
leur autonomie. Dans celui des télécommunications ils as

pirent à former leur propre personnel des degrés moyen et
supérieur. Dans ce but, il s'agit de créer des écoles pour la
formation technique en les implantant dans les pays les
mieux équipés pour un tel enseignement. Ma mission consis
tait, après avoir déterminé le développement futur des télé
communications, les besoins en personnel, de fixer dans
quel pays il y avait lieu d'améliorer ou de créer des écoles.
C'est ainsi que je fus appelé à me rendre successivement en
République Centrafricaine, en République Populaire du
Congo, au Gabon, au Cameroun ainsi qu'au Tchad.

Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire en
matière d'hygiène et de nourriture et que pensez-vous de la
vie des Africains ?

Pour un Européen amené à séjourner dans des cités, il n'y a
pas de problème particulier pour autant qu'il s'astreigne à
une discipline, spécialement dans son alimentation.
Si au départ on s'immunise contre certaines maladies au
moyen de vaccins, on n'est pas à l'abri de toute surprise. Le
meilleur moyen de se protéger c'est, comme je viens de le
dire, d'observer une stricte discipline. 1 1 faut se garder de
toute consommation d'eau naturelle, de crudités, seuls les

fruits à grosse pelure peuvent être mangés sans autre.
Quelle est l'importance des télécommunications dans ces
pays ?

est de l'ordre de 2 à 6 000 postes par pays.

La vie dans ces pays est totalement différente de la nôtre.
Son rythme est beaucoup plus lent et ce ralentissement pro
vient principalement du climat et du fait que les populations
ne subissent pas notre rythme frénétique. Elles vivent une
vie influencée par les lois de la nature et ce que nous consi

Afin 1972, la Suisse comptait 3404427 postes pour
2 166 666 abonnés, alors que l'Afrique entière en possède

souvent superflu ou inutile aux Africains qui travaillent pour

environ 3 000 000.

vivre et non pour consommer.

Pour donner un ordre d'idées, je citerai quelques chiffres.

Le nombre des postes téléphoniques recensé dans ces pays

dérons bien souvent comme nécessaire à notre existence est

35

Photo FAL

évolue et en tous cas ne pas leur imposer notre rythme et
notre mode de vie qui ne cadrent pas avec les leurs.

L'Afrique que vous avez découverte lors de vos missions
correspond-elle à l'image que vous vous en faisiez ?

L'idée que l'on se fait des pays africains avant un départ est
très rudimentaire. Tout s'avère différent de ce qu'on a l'ha
bitude de voir chez nous. La faune, la flore, le mode de vie,
l'habitation, la nourriture, tout est nouveau.

Pour s'intégrer et faire un travail efficace, il faut oublier
son propre mode de vie occidental, ne pas faire de compa
raisons, penser Afrique et non plus Europe.

Nous vous remercions. Monsieur le Directeur, de nous avoir
accordé cet entretien et, par ces quelques observations,

contribué à nous rapprocher de cette grande inconnue qu'est
l'Afrique.

Dans ces pays qui n'ont heureusement pas encore été tou
chés par la soi-disant civilisation, le travail manuel est essen
tiel et l'artisanat est encore roj. L'introduction de la ma

chine ne peut se faire qu'à un rythme progressif sous peine
de priver bien des gens de leur gagne-pain.
Relevons combien les nationaux sont naturellement gais,
aimables et confiants. Leur hospitalité est empreinte de cha
leur humaine. La notion de famille est très importante et
par extension le respect de l'être humain et des personnes
âgées. Ces dernières détiennent l'expérience, la sagesse et le
savoir.

Où en est le développement de ces pays ?
Le développement d'un pays est lié a quatre conditions pri
mordiales : le réseau des communications, le volume des

richesses naturelles, les capitaux disponibles, la présence de
sources d'énergie, la main-d'œuvre et sa formation.

Contrairement à l'Europe d'aujourd'hui, l'Afrique possède
dans son sous-sol des matières premières variées et abon

dantes, en majeure partie inexploitées. Il en est de même du
capital main-d'œuvre dont la formation est entreprise actuel
lement d'une manière efficace avec l'aide de la coopération
de plusieurs pays européens. Cette évolution étant encore
relativement à ses débuts, les besoins d'apport de capitaux
étrangers sont en grande partie impératifs.

Il faut faire la différence entre les pays côtiers et les pays de
l'intérieur. Les premiers bénéficient en général d'un réseau
ferroviaire assez important, de routes en bon état et souvent
de voies navigables pénétrant très profond dans le pays.
Les pays de l'intérieur, eux, ne disposent que de pistes de
terre battue, inutilisables pendant une bonne partie de l'an
née; leur développement est de ce fait plus lent.
Il est difficile de concevoir que de tels pays, dont le dévelop
pement n'a commencé que depuis quelques décennies, puis
sent se transformer en une ou deux générations. Malgré l'ap
port de la technique, il faut tout d'abord que l'être humain
Photo FAL
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