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Le mot du patron

RESTRICTIONS

En dernière heure, on communique: "Dès dimanche prochain, et pour
une semaine, la distribution d'électricité sera interrompue sur l'ensemble
de la Suisse . .. . "

Conséquences? Plus de chemins de fer, de trolleybus; usines fermées,
obscurcissement; plus de chauffage, de cuisson, de radio et de télévision ;
plus de journaux; nombreux centraux téléphoniques et liaisons à grandes
distances coupés; arrêt des ordinateurs, des machines à calculer....
Cette liste peut s'allonger presque à l'infini et peut se résumer en un mot:
paralysie.

Supposition toute gratuite, fiction ? Voire !

Ce dernier printemps, nos grandes sociétés électriques ont jeté un cri
d'alarme en promettant, dès 1975, des mesures de rationnement. Au cours
du dernier semestre de l'hiver 1972 — 73, la consommation de notre pays
a battu tous les records, provoquant un fort déficit en énergie électrique
suisse, qu'il a fallu combler en achetant de l'électricité à l'étranger, un
étranger dont les réserves seront bientôt épuisées.

Comme notre population, les télécommunications vivent de l'électricité.
Nos possibilités nationales en sources d'énergie hydro-électrique sont
toutes exploitées. Reste l'énergie produite par des centrales thermo-nu
cléaires que certains mouvements dans notre population refusent, pour
des motifs honorables sinon toujours logiques.

Que faire alors? Stopper l'accroissement de la consommation de cette
énergie éminemment propre en commençant à l'économiser partout où
cela est possible. Pour arriver à un tel résultat, les propositions seraient
certes abondantes. Mais balayons d'abord devant notre porte. Adop
tons le slogan suivant:

"Economiser l'électricité,
c'est faire preuve de maturité civique "

La campagne est ouverte, que chacun y participe.

Merci.

Le Directeur



Notre entreprise

Notre service, dans sa forme acutelle, est le dernier-né des
services indépendants de la DAT. Ce n'est que le 1er juillet
1963 qu'il reçut son autonomie.

Les tâches que le groupe de travail connu sous la désigna
tion de lllm, parce que rattaché à la division de la construc
tion avait à assumer, devenant toujours plus variées et com
plexes, il fut décidé d'en faire l'actuel service du matériel
et des transports.

Dans les années qui suivirent la guerre de 14 — 18, le maté
riel était réparti dans autant de dépôts qu'il y avait d'offi
ces de construction (75).

Avec la transformation des moyens de transport qui intervint
à cette époque, ce chiffre fut ramené à 17. On obtint de cette
façon un regroupement des stocks de matériel disséminés par
tout en Suisse. Les magasins centraux de Berne et d'Oster-
mundigen étaient eux en mesure de fournir en tout temps le
matériel nécessaire à l'exploitation.

L'une des tâches essentielles du service matériel est de main

tenir des stocks réduits, mais suffisants aux besoins normaux

d'une DAT. A l'heure actuelle, la tendance est à une réduction

encore plus poussée du nombre des magasins existants par
la création d'entrepôts régionaux, desservant plusieurs DAT,
et dont celui d'Urdorf près de Zurich est le premier exemple.

En 1929, les premiers terrains et locaux servant à l'entrepo
sage du matériel furent acquis à Sébeillon et mis en exploi
tation.

W

Dès cette date, tout le trafic du matériel d'exploitation et
de construction TT s'y développa. Les locaux durent être
adaptés en conséquence et c'est en 1957 — 1960 que fut
construit le bâtiment qui abrite aujourd'hui les bureaux,
ateliers, magasins et entrepôts de notre service.

A cette époque, les moyens de gestion d'antan, qui ne per
mettaient plus un contrôle efficace des mouvements de

matériel, furent progressivement mécanisés pour aboutir en
1971, à la mise en place du système Matico, premier du
genre aux PTT. Cette nouvelle comptabilité des données
permet de gérer les stocks de matière rationnelle et suivie.

Il est un autre domaine des PTT qui prit également, après
la première guerre, une extension rapide et continue. C'est
celui de la motorisation. En effet, assez vite, le cheval fut

remplacé aux PTT par le cheval-vapeur. Ce furent d'abord

des camions remis par l'armée, disponibles cependant à
tout moment pour une réquisition. Le parc TT comp
tait à ce moment-là une vingtaine de camions de 3 tonnes.

Il s'avéra rapidement que le véhicule à moteur était le
moyen de transport le plus approprié à une région déli
mitée par un groupe de réseaux téléphoniques et permet
tait d'étendre les secteurs de construction et d'augmenter
l'efficacité d'intervention des agents TT.

A fin 1932, le parc automobile TT s'élevait pour toute la
Suisse à 260 véhicules à moteur et 62 remorques.

L'extension subit alors un ralentissement qui s'accentua
pendant le conflit 39/45. La pénurie de carburant, des
pneumatiques et pièces de rechange, rendit nécessaire la
transformation de nombreux véhicules P qui roulèrent dès
lors grâce au gazogène, au bois ou autres succédanés. Cer
tains véhicules furent même équipés de bandages pleins.

Dès 1950, l'augmentation du parc automobile TT fut cons
tante. Le nombre des véhicules doubla pratiquement en
une dizaine d'années. Dans ce domaine aussi, il fallut donc
introduire des méthodes de gestion modernes. Le recours
à l'ordinateur est devenu indispensable. Un nouveau pas
dans ce sens sera effectué dès le 1er janvier 1974 (remplace
ment des feuilles de courses par des cartes perforées).

Avec la maintenance en parfait état d'un parc de véhicules
répondant aux exigences de la circulation routière actuelle
ment en vigueur, ainsi qu'à celles que nécessitent les multi
ples tâches de notre entreprise, ce sont là quelques unes
des activités les plus importantes de notre service matériel
et transports.

En conclusion, le "leit-motiv" du service aussi bien pour le
matériel que pour les véhicules, est de tirer un profit maxi
mum des moyens à disposition.

W. DELESSERT
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LE SERVICE DU MATERIEL

Le service du matériel s'occupe de l'acquisition, du stockage
et de la distribution du matériel des télécommunications né

cessaire à notre arrondissement. En outre, il est responsable

de la remise de l'habillement au personnel artisan, de l'ac
quisition et fourniture du matériel de conciergerie pour
l'entretien et le nettoyage des bâtiments TT et de l'achat

des combustibles nécessaires au chauffage des bâtiments TT.
D'autre part, lors de leur parution, il expédie tous les an
nuaires payants No 1 et 2 commandés par les abonnés de

toutes les DAT.

On distingue 3 groupes de matériel répartis dans nos dif
férents magasins de la façon suivante :

1) Le matériel de ligne pour la construction des lignes
aériennes et souterraines tel que fil de bronze, isolateurs,
pièces pour caniveaux zorès, manchons de plomb, etc . . .
et le matériel lourd et encombrant comme les poteaux,
articles en béton, tambours de câbles, caniveaux de

câbles, etc . . .

2) Le matériel appareils et centraux pour l'entretien et
l'exploitation des télécommunications soit appareils
d'abonnés, d'essais, de mesures, centraux téléphoniques,
pièces détachées, etc . . .

3) L'outillage et engins pour la pose des câbles mis à
disposition de notre personnel pour la construction et
l'exploitation de nos installations.

L'acquisition du matériel se fait uniquement auprès de la
DG qui par l'intermédiaire de son magasin central à
Ostermundigen ou sur son ordre auprès de fournisseurs,
nous réapprovisionne en matériel nécessaire. Afin d'éviter
des frais de manutention et de transports, les commandes
d'une certaine importance sont livrées directement sur les
chantiers.

Chaque magasin a sa propre comptabilité, tous les mouve
ments de matériel se font sur la base de pièces justifica
tives établies par les différents services de construction et
d'exploitation.

Les stocks sont complétés mensuellement à des dates dé
terminées par la DG pour chaque DAT. Des méthodes mo
dernes de traitement des données nous permettent une
gestion du matériel adaptée aux besoins de notre époque.
En effet, si avant 1965, tous les mouvements de matériel
étaient enregistrés manuellement sur chaque "Fiche de
case", simultanément au magasin et au bureau, travail pour
le moins rébarbatif, aujourd'hui, grâce à la mécanisation de
sa comptabilité et à l'introduction du système d'informa
tion pour la gestion du matériel des télécommunications
dénommé "MATICO", le service du matériel dispose de
nombreuses et importantes informations lui permettant

de surveiller et d'améliorer constamment ses méthodes

de gestion. On citera entre autres la détermination auto
matique des besoins en articles de provision, d'où la sup
pression de rétablissement de nombreuses commandes
dactylographiées, ceci chaque mois. Actuellement,
toutes les pièces comptables sont acheminées journelle
ment au CCE ou encore pour certaines des accusés de ré
ception téléphoniques transmis sur enregistreur Alibinota.



Dès cet automne, dans les limites du développement du
système d'information destiné à la gestion du matériel,
nous serons équipés d'un terminal, machine à écrire IBM
2740, nous permettant de traiter directement avec l'ordi
nateur du CCE. Il convient de relever pour terminer la
mécanisation de la comptabilité du matériel avec les mesures
de rationalisation qu'elle a appelées, a permis de réduire dans
une mesure appréciable le personne et les frais d'intérêt, en
revanche les exigences imposées au personnel quant à l'exacti
tude du travail et aux connaissances du traitement électroni

que des données sont plus étendues qu'autrefois et devront
encore s'accroître.

J.-P. TORRENT

SERVICE DES TRANSPORTS

Ce service s'occupe principalement des problèmes de trans
port de personnes et de marchandises par véhicules à moteur
au sein de la DAT.

Il dispose pour cela d'un parc qui est actuellement de:
— 240 automobiles légères et lourdes
— 82 remorques de différents types
— 43 bicyclettes avec et sans moteur

Quelques autres chiffres, en 1972 l'ensemble des véhicules à
moteur de la DAT a parcouru 3'070'000 km, consommé

463'150 I de carburants (benzine, diesel).

Les tâches sont réparties entre deux secteurs soit :
— un secteur administratif

— un secteur technique, le garage.

Le secteur administratif s'occupe de la répartition et de l'at

tribution des automobiles légères aux différents divisions et
services sur la base de besoins fixés périodiquement. Pour des
raisons d'exploitation, toutes les voitures ne sont pas garées
au siège de la DAT. Une partie de celles-ci sont stationnées
dans les centres importants de la circonscription.

D'autre part, les transports lourds sont effectués en général
depuis les magasins de ta DAT et concernent, en grande

partie, les travaux de construction de lignes aériennes et sou
terraines. Pour les grands chantiers, des marchandises sont
acheminées par chemin de fer directement des entrepôts des
fournisseurs sur la gare la plus proche d'où elles seront trans
bordées concernant les centraux téléphoniques et les émet
teurs radio et TV. Pour effectuer ces transports lourds, la

DAT dispose de camions de 4,5 t et 7 t. Il existe cependant
des cas où il n'est pas possible de livrer du matériel jusqu'au
chantier par un camion conventionnel. Il faut alors avoir
recours à des entreprises privées possédant des véhicules spé
ciaux, voire en dernier ressort à l'hélicoptère.

Pour coordonner toutes les demandes de véhicules et de

transports, il est établi, à la fin de chaque semaine, d'entente
avec les services intéressés, un programme pour la semaine
suivante.

Les DAT sont compétentes, sur le plan civil, pour liquider
les dommages dont le total n'excède pas Fr. 2'000.—. Ainsi,
devront être réglées les questions de remboursement des
frais à l'entreprise et les versements d'indemnités à des tiers
lésés. Les cas plus compliqués ou dont le montant est supéri
eur à Fr. 2'000.— seront soumis à la division du contentieux

de la DG. Celle-ci, selon les circonstances, réglera directement
l'affaire ou transmettra ses instructions à la DAT pour la li

quidation.
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Le garage, lui aussi, est concerné par les accidents de circula
tion. En effet, dès l'annonce d'un dommage, le chef de garage
prend les dispositions nécessaires en vue de l'estimation des
dégâts et le remorquage éventuel du véhicule de service. Pour
les questions techniques, les garages des directions d'arrondis
sement des postes et des téléphones dépendent directement de
la division des automobiles. Selon l'importance des travaux à
effectuer, ou pour ceux supérieurs à Fr. l'OOO.—, l'autorisa
tion sera demandée à l'instance précitée. Certains travaux de
remise en état sont confiés, par le chef de garage, à des entre
prises privées et concernent principalement les dégâts de car
rosserie et de peinture. Les réparations proprement dites sont
effectuées par le garage qui dispose des mécaniciens et de
l'outillage nécessaires. Les pièces détachées sont commandées
en partie au magasin central de la division des automobiles,
soit achetées sur place. Toutes les réparations importantes
et les pièces de rechange utilisées sont inscrites dans le livret
de réparation du garage.

Les véhicules sont soumis, à intervalles réguliers, à un ser
vice d'entretien. Dans cette partie, d'appréciables économies
ont été réalisées ces dernières années par la mise en service
d'une installation automatique de lavage. En dehors des
mesures d'entretien et de réparations normales, la sécurité
et l'état de marche sont contrôlés, lors de visites périodi
ques. Ces examens permettent de déterminer le moment
où le véhicule devra être remplacé.

Chaque mois, sur la base des feuilles de course complétées
par les conducteurs, il est procédé au bouclement du compte
des automobiles. Sont pris en considération, les kilomètres
parcourus, les jours d'emploi, la consommation de benzine
ou de diesel, ainsi que celle d'huile. En outre, sur les indi
cations du chef de garage, le service administratif commande
tous les carburants et lubrifiants au commissariat central

des guerres (CCG), afin de permettre le renouvellement des
stocks de l'armée.

biles de la DG à Berne. Cette instance est la seule à pouvoir
émettre ou retirer les permis fédéraux de conduire et de
circulation pour le personnel et les véhicules de l'entreprise
des PTT.

Avec le développement de la motorisation, les accidents de
la circulation ont également augmenté. La Confédération
étant dispensée de l'obligation légale de contracter une
assurance en responsabilité civile, l'entreprise des PTT
couvre elle-même les dommages à sa charge et résultant de
tels accidents.

Les factures concernant les travaux confiés à des tiers,
l'achat des pièces de rechange et les produits pour l'entre
tien des véhicules sont vérifiées par le chef de garage. Ces
factures passent ensuite au service administratif où elles
sont ventilées. Elles constituent, avec les feuilles de course
et les rapports journaliers du personnel de garage, les élé
ments permettant de calculer les frais variables des véhicu
les à moteur. Les frais fixes (intérêt du capital, amortisse
ment, location des garages) viennent s'ajouter aux précé
dents. Ces données sont traitées par le CCE qui détermine
ainsi le prixde revient au kilomètre de chaque automobile.

G. CHEVALIER

Bonne route à tous.

Blagues à part

Lu sur un prospectus italien:

Ici règne la paix, là on peut se retrancher du monde. Les sen
tiers ne sont faits que pour les mulets, c'est pourquoi vous
vous sentirez vraiment chez vous.

Une famille suisse a loué par l'intermédiaire d'une agence une
maison pour l'été.
Le lendemain de l'arrivée, le chef de famille téléphone à l'agence,
" C'est absolulent inadmissible, vous nous avez possédés.

Pendant que je vous téléphone, la pluie dégouline du plafond."
L'employé de l'agence très calme :
"Peut-être pourriez-vous déplacer quelque peu votre chaise . . .! "

La maman accompagne sa fille à la gare et lui donne ses derni
ères recommandations:

"Tu seras sage avant tout et si tu ne peux vraiment pas rester
sage, sois prudente."

Tout agent des PTT appelé à conduire un véhicule de ser
vice doit être en possession d'un permis fédéral de con
duire pour la catégorie correspondante. De ce fait, les de
mandes y relatives sont transmises à la division des automo-

Un argument antipollution.
Plus nos lessives sont blanches

Plus les poissons sont sales.



Propos

NE PAS METTRE EN DANGER L'APPAREIL

Surexpansion économique, surchauffe, inflation galopante,
cycle infernal, bien des expressions pour désigner le mal dont
souffre notre économie.

Cette maladie, nous en subissons, vous et moi, quotidienne
ment les conséquences sous une forme particulièrement dé
sagréable: la hausse continue des prix.

Qui de nous n'a pas eu la mauvaise surprise, après avoir déposé
sur la banque du Kiosque le prix de son journal ou de ses ciga
rettes, de se voir demander encore 10 ou même 20 centimes?

Le prix avait augmenté. Les ménagères, malheureusement, ne
sont plus surprises, cela devient trop fréquent.

Bien sûr, ce "cancer" de notre économie présente encore bien
d'autres aspects déplaisants. Celui qui me préoccupe aujourd'
hui vous concerne vous en tant qu'employé TT. moi comme
Conseiller national, membre de la Commission des finances,
mais aussi bien sûr et principalement en tant qu'usager des
PTT.

Les méfaits de la "surchauffe" ont décidé les chambres fédé

rales à accepter les mesures propres à freiner l'inflation, telles
qu'elles furent présentées par te gouvernement. Nous les avons
personnellement appuyées. C'était et cela reste notre devoir
de citoyen et de magistrat chargé des finances municipales.

Selon les premiers rapports et commentaires, l'application
de ces mesures ainsi que les ordonnances d'exécution y re
latives ne manqueront pas d'avoir certaines répercussions
négatives pour les PTT.

Il me paraît toutefois important que tout soit mis en oeuvre
pour que notre entreprise des PTT ne perde pas la réputa
tion mondiale qu'elle a acquise pour l'excellence de ses ser
vices.

On peut affirmer, sans forfanterie, que notre service des
télécommunications est un des meilleurs du monde. La

Suisse ne se trouve-t-elle pas au 3ème rang pour le télé
phone? Juste derrière les Etats-Unis et ta Suède. Aujourd'
hui encore, à quelques exceptions près, il est assez facile
d'obtenir le téléphone. Dernièrement (en 1971 pour être
plus précis), l'ATECO, c'est-à-dire la transmission des té
légrammes à l'aide de l'ordinateur, a été introduit dans
notre pays.

Certes, il ne faut pas se leurrer, il sera difficile de con
server la quantité et la qualité des prestations offertes
par notre entreprise nationale, si l'on ne procède pas à
de gros investissements.

Photo aimablement prêtée par FAL 24 HEURES



Loin de nous l'idée de remettre en question les mesures

conjoncturelles. Elles sont nécessaires. Mais il faut rester

vigilant et faire en sorte que ces mesures n'aboutissent
pas à une dégradation de l'appareil. En tout premier lieu,
il incombe nécessairement aux. instances responsables

d'établir un ordre de priorité des investissements.

Je me permettrai quelques remarques sur ce sujet:

Les services de télécommunications en Suisse on tou

jours joui d'une bonne réputation sur le plan technique.
Il ne faut pourtant pas se reposer sur ses lauriers. Les
recherches, tant sur le plan technique qu'économique,
doivent se poursuivre afin de garder et même d'améliorer,
si possible est, la qualité de notre appareil de télécommu
nications. Par conséquent, nous devons donner à notre
entreprise les moyens de persévérer dans l'effort de ra
tionalisation entrepris depuis quelques années déjà. Ces
efforts, dans un deuxième temps, permettront, j'en suis
convaincu, bien des économies.

Parmi la multitude d'inscriptions fleurissant sur les murs
de la Sorbonne en mai 1968, une a particulièrement re
tenu mon attention: "l'imagination au pouvoir". A notre
avis, l'imagination doit, en période de difficultés financi
ères, suppléer au manque d'investissements. Cette affir
mation pourrait paraitre gratuite à plus d'un d'entre vous.
Mais j'ai la conviction qu'il y a chez les employés des PTT,
dont nous connaissons la haute qualification profession
nelle, bien des ressources potentielles.
En dernier lieu, et c'est certainement là le plus important,
le personnel des PTT doit pouvoir jouir d'une rétribution
équitable et de conditions de travail adaptées aux réalités
sociales. N'oublions pas qu'il n'y a progrès dans une décou
verte que si cette découverte débouche sur un progrès so
cial. Mon opinion personnelle est que, quelle que soit la
technique utilisée, aussi avancée soit-elle, elle ne vaut rien
sans l'homme qui l'utilise. Et ce qui fait la réputation des
PTT, ce qui la fera toujours, ce sont surtout vous les em
ployés et les employées.
Pour conclure, j'aimerais que vous sachiez que, représentant
aux chambres fédérales, nous resterons toujours attentifs aux
besoins de notre grande entreprise nationale, et par définition
aux besoins de ceux qui la servent.

Alfred BUSSEY

Conseiller national



Heureuse retraite

(

FERNANDMURY

Entré à notre Direction en 1930, Monsieur F. Mury chef d'ins
tallations techniques fait partie des pionniers de l'automatique.
Il collabore de 1928 à 1930, avant son entrée à la DAT, à la
construction des centraux ruraux pour le compte de la maison
Siemens, pilotée alors de Berlin. C'était l'époque germanique
du montage, les Suisses y étaient en minorité et Fernand

n'était pas toujours d'accord avec ces Germains. Les chocs
étaient du type : "Du Mury, toi coucher Hôpital ce soir".

Dès son entrée à notre DAT, il est monteur de centraux
et après un séjour à l'office de Montreux, il rejoint le ser
vice des dérangements à Lausanne. C'est là qu'il a donné
tout son savoir et fait apprécier ses qualités de mécanicien,
d'ordre et de propreté.

Nommé chef-monteur en 1951, il est le patron des revisions
des centraux domestiques (RCD) et des installations d'abon
nés (EIA) .

Fier de porter la casquette,
vée, du 12.

a 3 galons de capitaine de cor-

Très connu de nos abonnés, notre agent aime l'ordre et ré
clame aux divers patrons: table, chaise, casiers à schémas,
à fusibles etc . . . et surtout un bon nettoyage des fonds.
Mais à côté de ses qualités téléphoniques, Fernand est un
amoureux de la musique. Il fonda le ' Perroquet's Jazz-
Band" qui fit valser tous les Montreusiens. Très demandé,
le compositeur, arrangeur, pianiste savait comme pas un
jouer le "dernier Tango". Plus ambitieux, il fonda l'orches
tre P.T.T. Nombreux furent ceux qui sous sa baguette jouè
rent son hymne préféré "L'Auberge du Cheval Blanc".

Dès le premier jour de sa retraite, savez-vous ce que fit
Fernand ? il aida à Madame à faire les nettoyages de prin
temps, l'odeur de l'encaustique lui manquait déjà. Bon sé
jour et bonne santé dans ce milieu actif de somnolence-déli

cate : la retraite. De temps en temps un petit pichet à
"l'Auberge" et à défaut de "Cheval Blanc", ta Ford pré
férée.

E. GACHOUD

ZELLER Marie-Claire (JAQUET) 14.7.1973

MOJONNIER Eliane (DUCRET) 14.7.1973
BARBY Madeleine (BAUDET) 23.6 1973
BECKER Jacques 1.3.1973

CASANOVA Georgette (BERTSCHI) 7.5.1973

COCHAND Monique (POMPONIO) 12.4.1973
CRELIER Sonia (CHAPPUIS) 21.7.1973

FORESTIER Ginette (DEVILLE) 15.6.1973
KAISER Otto 26.4.1973

MONACHON Michel 6.4.1973

PASCHOUD Roselyne (POULY) 28.7.1973

SCHALLER André 27.1.1973

MAYOR Luc 1.6.1973

Nos meilleurs voeux de bonheur à tous et à toutes ainsi qu'à :

TACHET Marie-Rose (BREHM) 12.1.1973

DEVAUD Josianne (CALCAGNO) 29.7.1972

que nous avions omises dans nos précédentes éditions.

I  I

NAISSANCES

AMIGUET Marlyse de P.-Louis 8.1.1973

BAUD Frédéric de Hubert 5.3.1973

BLANC Eric de Gabriel 17.3.1973

COPPEX Jean-Philippe de Georges 8.2.1973

JURIENS Olivier de Christine 12.4.1973

ROULET Sacha de André 25.2.1973

RUEGGER Anouk de Willy 23.3.1973

TERCIER Stéphane de Michel 12.2.1973

THALMANN Serge de André 25.1.1973

THIBAUD Martin de Pierre 14.4.1973

VONNEZ Anne-Laure de J. Claude 15.3.1973

Félicitations de TELECONTACT aux heureux parents!
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BIDIVILLE Pierre

Coll. techn.

ROUGE William

Chef ouvr. principal

WYSS Bernard

Spéc. Télécomm.

GIRARD Marcel PILLER André CUGNY André BOSSY Georges
Chef d'inst. techn. Chef serv. technique CO lignes CO expl.

JATON Max GROBETY J.J. THUILLARD
Assist. téléc. Chef inst. techn. Harald

Chef inst. techn.

PACCAUD Joël TORRENT Antoine

CO expl. Chef inst. techn.

GROUX Albert BELET André
Coll. techn. CO expl.

BRULHART

Francis

Chef ouvrier

DONZE Pierre

CO expl.

DIDAY Georges
Chef inst. techn.
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WHITE Frank

Chef inst. techn.

Montreux

FONTANNAZ

Maurice

Secrétaire 1

NICOLET Maurice

00 expl.

PASCHE Jean-Pier

Jean-Pierre

00 expl.

Yverdon

ROUX Fernand

Chef aux lignes

STEFANINO

Pierrette

Dame fonct. d'adm.

GILLIERQN

François
00 expl.

Yverdon

DURUSSEL

Robert

Assist. téléc.
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La vie de notre direction

QUAND PASSENT LES BIZARRES CIGOGNES...

— Vous connaissez Sali .. . Peshawar. . . Les Galapagos...?
— Et vous, connaissez-vous les forêts de Villars-Tiercelin...
les faubourgs de Mex ... les cours d'eau qui ceinturent
Bioley-Orjulaz ? ?

C'est vrai ! Toutes les facilités nous conduisent en vacan
ces à l'autre bout du monde, mais il faut deux heures pour
trouver une cabane dans les bois du JoratI Pour preuve,
prenez donc part une fois au Rallye TT . . .

Certes, il s'agit d'un Safari au gibier très spécial I Des Fau
vettes armées de cartes détaillées, mais nébuleuses, croisent
des Flamants aussi affolés que leurs instruments d'orienta
tion. Et si les Pélicans rampent sous les feuillées, c'est pour
éviter le regard espion des Moineaux déboussolés.

Car le rallye TT 73, disputé le 3 juin dernier, réunissait au
propre et au figuré, une très forte densité de noms d'oiseaux
au kilomètre carré. Sous la baguette d'un Comité d'Or
ganisation aussi actif qu'espiègle, ce Rallye est toujours un
spectacle en lui-même. Tel participant qui riait de l'ignorance
de ses pairs quant à l'emplacement des Pistes Vita du coin
se retrouve subitement perplexe devant la liste des adjectifs
possessifs; Mont en évoque un certes . . . mais Mex aussi,
hélas . . . Lequel choisir? Et l'Est et l'Ouest sont parfois
plus difficiles à situer ici qu'au Journal Télévisé ...

Ce dimanche-là, les plus courageux fouineurs de la DAT de
Lausanne vécurent à nouveau les joies que promettait un
slogan fameux : "Va, découvre ton pays". Beaucoup de par
ticipants découvrirent précisément à cette occasion des sites
insoupçonnés dans leur joli canton de Vaud et purent cons
tater que même des chemins ignorés la veille menaient à la
Place du Châtaignier!

A la mi-journée, les escargots mâles et femelles soigneuse
ment isolés — précaution normale au téléphone —, chacun,
déçu ou décontracté, sortit d'un même élan la bouteille et
le saucisson du pique-nique. Dame, un Monts/Rolle, il faut
l'avouer, est largement supérieur au thé de queues de cerises !
La mise en boîte était reine et comme d'habitude, les bons

tuyaux arrivèrent trop tard. Puis, le gosier et l'estomac apai
sés, des épreuves "sportives" tinrent lieu de sieste. Ce fut, au
tour des cordes du "ring" l'occasion de retrouvailles sympa
thiques, le moment aussi où la "voix" que l'on entend si
souvent dans l'écouteur devient "visage". Ce n'est pas le
moindre attrait de ce genre de réunion ... A cinq heures le
suspense prenait fin: tour à tour triomphante, faussement
modeste ou étonnée, chaque équipe recevait le prix et les
bravos que lui valaient ses exploits I I

Un dernier merci au Comité d'organisation qui n'avait pas
ménagé sa peine et chacun, ayant retrouvé ses rejetons, ra
vis du dévouement de leurs souriantes gardiennes, repartait
chez lui persuadé d'avoir mis au point, pour le Rallye 1974,
la formule infaillible qui lui permettra de terminer l'épreuve
avec honneurs et gloire!

TIL

Un commerçant se présente à un guichet de la poste.
" J'ai une réclamation à faire. Je reçois sans cesse des lettres
de menaces..."

Le préposé du guichet :
"Avez-vous une idée de la provenance de ces lettres?
— Bien sûr, c'est cette foutue Recette de l'Etat.
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25 EME ANNIVERSAIRE DU FC TELEPHONE

Le cadre était vraiment rêvé pour fêter ce jour mémorable.
Le Stade des Marronniers à la Pontaise sous un ciel bleu in
tense, un soleil qui faisait ressortir la verdure. Bref tout était

réuni pour faire de ce 25 ème anniversaire une journée faste
sous l'égide du collègue Rehm et de ses acolytes.

Le coup d'envoi fut donné à 14.30 h. devant une sympa
thique chambrée que l'on eût espéré plus nombreuse, parmi
laquelle on remarquait plusieurs pionniers qui avaient permis
que le FC Téléphone devienne une réalité. Outre ces "vieux
de la vieille" on remarquait la présence de plusieurs chefs
de division et services venus en l'absence du Directeur encou

rager leurs collègues footballeurs de la voix. Bravo! I I

L'adversaire était de taille. Le club ASPTT de Paris avait été
jugé digne de donner la réplique à nos as du ballon rond. Un
trio d'arbitres (généreux - ils ont offert le ballon du match)
en l'occurrence Willy Pilet au sifflet (impeccable! ). G. Fivat
et A. Develey à la touche encadraient de leur compétence les
22 acteurs.

Dès le coup d'envoi et après une période d'observation nor
male, le jeu s'anima au point que nos visiteurs français trou
vèrent à deux reprises la faille dans la défense lausannoise.
Après une mi-temps bien méritée, quelques changements
dans chaque équipe ayant eu lieu, le jeu reprit avec une do
mination territoriale assez compréhensible des parisiens
(sélectionnés selon les bruits de coulisse sur 2 000 joueurs).
Parmi eux, un noir dont la course féline sema à maintes re

prises la panique dans notre défense et un numéro 4 barbu
et chevelu qui annihila la majeure partie des velléités of
fensives lausannoises.
Cependant, lors d'une contre-attaque bien menée, notre cen
tre-avant Petétot qui venait de faire son entrée, réduisit l'écart
et on se remit à espérer dans le public. Les parisiens sortant
quelque peu d'une léthargie gagnante menèrent bientôt de 6
buts à un malgré quelques sursauts de notre équipe. Un tir
incisif de l'interdroit Bùrgi permit au FC Téléphone de sco-
rer pour la deuxième fois. Malgré tous leurs efforts louables,
nos vaillants collègues ne purent empêcher les parisiens d'en
arriver au score final de 8 à 2.

Les festivités ne s'arrêtent pas là.

Membres, membres d'honneur présents et hôtes sont con
viés à une partie privée.

Rendez-vous leur est donné au charmant chalet des Monts

de Pully.

Une merveilleuse et excellente agape préparée par le maître
queue "Mais" ouvre la soirée.

L'entrain et la bonne humeur des parisiens contribuent à la
pleine réussite de cette sympathique partie récréative.

Quelque peu fatigués par les voyages, ballades et victoires
de la journée, les dynamiques français expriment le désir
d'aller se reposer à une heure raisonnable.

l'accordéoneux D. BOUROUI

Qu'importe le résultat, l'essentiel était de participer...

Bravo à tous les acteurs de cette belle partie qui nous per
mit de constater quelques belles individualités du côté

lausannois, Dutoit, Gehrlng, Duplan, Gerber, Petétot,
Dewarrat, etc. ... et un jeu d'équipe du côté parisien avec
quelques virtuoses qui nous autorisent à penser qu'un re
lèvement aura lieu tout prochainement dans le football
français.

Une sympathique agape réunit au Café de Boisy les ac
teurs, spectateurs de cette aimable confrontation et quel

ques discours bien sentis mirent fin a la première partie
de cette réunion amicale faite sous l'égide du ballon rond
et des PTT internationaux.

E. HEDIGUER
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L'OFFICE TELEGRAPHIQUE DE IVIONTREUX/2
EST OUVERT

Admirablement située au coeur d'une région touristique cé
lèbre bien au-delà de nos frontières, jouissant d'un climat
doux, d'un emplacement idéal au bord de notre bleu Léman,
la charmante cité montreusienne connaît un essor réjouissant.
L'augmentation de la population résidente, l'afflux périodi
que de touristes ou de participants à divers congrès, mani
festations artistiques ou culturelles, ont une incidence mani
feste sur les télécommunications, avec des pointes de trafic

très importantes, plus particulièrement de mai à octobre.

Conscients de cet état de faits, et statistiques et courbes de
croissance du trafic à l'appui, les services télégraphiques
démontrèrent la nécessité d'améliorer la capacité d'absorp
tion du trafic télégraphique, téléphonique et télex de la ré
gion montreusienne. Il se révéla rapidement impossible
d'agrandir les locaux de Montreux /I / Gare, faute de place,
et cet office n'était plus en mesure de faire face aux exigen
ces d'un trafic grandissant. C'était, précisons-le, au printemps
1970.

A cette époque, un heureux concours de circonstances allait
venir au secours des PTT. Un commerçant local, M. Zùrcher,
propriétaire d'un immeuble et d'une confiserie réputée en
plein coeur de Montreux, soit à l'avenue du Casino 45, avait
décidé de démolir et de reconstruire entièrement son bâti

ment devenu par trop vieillot. Des contacts fructueux furent

établis entre notre entreprise et M. Zùrcher. Ce dernier, con
scient de la nécessité et du rôle capital d'un office PTT au
centre de la localité, nous donna la préférence, plutôt que
de louer une superficie à d'autres commerces. Suivit l'ac

cord des autorités municipales, et le feu vert était donné.
Le premier coup de pioche eut lieu le 1er juin 1970 et,

trois ans plus tard, les délais impartis ayant été respectés,
l'aménagement est terminé et le nouvel office télégraphique
de Montreux /2 est à la disposition du public depuis le
11 mai 1973.

Les nouveaux locaux se présentent de façon fort agréable.
Placés au rez-de-chaussée de l'avenue du Casino 45, dans
l'immeuble de la Confiserie Zùrcher, ils sont bien visibles.

Une enseigne lumineuse propre à notre entreprise indique
clairement la direction à prendre, à l'entrée du couloir. La
porte d'entrée s'ouvre automatiquement devant le visiteur,
qui pénétre alors dans un local spacieux {106 m2) et d'al
lure résolument moderne. Douze cabines téléphoniques sont

à la disposition de la clientèle. De couleur blanche, en maté
riau brillant et lisse "kelico", soulignées par des baguettes de
couleur vieil or, ces cabines flattent d'emblée l'oeil du client
qui, une fois à l'intérieur, aura l'heureuse surprise de consta
ter qu'elles sont toutes pourvues d'une climatisation bien
venue et idéale. De plus, on a pensé aux handicapés phy
siques pour lesquels une cabine plus grande a été spéciale
ment aménagée. Deux cabines ont été équipées de prises
pour la transmission de photos par bélino et rendront les
plus grands services aux gens de la presse lors de manifesta
tions importantes. Une cabine télex, la deuxième du genre
dans notre arrondissement, a été installée et permet aux
usagers de transmettre directement par téléimprimeur des
messages à leurs correspondants.

Le sol, en marbre beige, l'écritoire et la banque, en marbre
plus foncé, confèrent aux locaux une allure de bon goût.
Précisons pour les fervents d'économies (pensons aux fa
meux chiffres rouges des PTT), que si le marbre est cher
à la pose, son entretien n'est pas onéreux.

Dans la partie réservée au personnel de service, une mo
quette de couleur brique et une tapisserie de couleur or
donnent beaucoup de chaleur à l'ensemble. Le plafond est
garni de longues lames métalliques en bronze cloxé. Le
cadre est très harmonieux et chacun s'y sent très à l'aise
d'autant plus que des installations modernes permettent de
régler la climatisation automatiquement. L'équipement tech
nique comprend le téléimprimeur de service pour l'achemi
nement des télégrammes via le centre ATECO à Zùrich. Un
deuxième téléimprimeur est utilisé pour la préparation des
bandes perforées. Quant au tube pneumatique, il relie
Montreux / 1 / Gare et Montreux 121 Centre dans le temps

de 1 minute et 40 secondes. Cette liaison pneumatique
passe par la ruelle du Vuagnard et le tunnel sous l'avenue
des Alpes. Le volume du tube pneumatique permettant de
faire circuler des cartouches de 10 cm. de diamètre (contre
7 en général), il pourra être utilisé ultérieurement, soit dès
octobre prochain, pour l'acheminement rapide d'envois
postaux, à partir du futur office postal qui sera situé égale
ment dans l'immeuble Zùrcher.

Côté personnel, le nouvel office télégraphique de
Montreux / 2, ouvert de 7 à 20 heures, est desservi par cinq
agentes travaillant à tour de rôle en alternance avec Mon
treux / 1, sous la responsabilité de Mlle J. Suter. Le con
fort n'étant pas absent de ce local, les télégraphistes con
cernées y prennent leur service avec le plus vif plaisir.
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En résumé, le nouvel office télégraphique de Montreux/2
peut être considéré comme une réussite. Il rendra certaine

ment de grands services à l'économie locale, à la popula
tion en général et aux touristes. On ne peut que féliciter
les organes compétents de l'Entreprise des PTT, les archi
tectes et les maîtres d'état d'avoir mené à bien cette réa

lisation, en collaboration avec M. Zùrcher, ceci, dans
le cadre d'une construction rationnelle, agréable à la vue,
tout en faisant preuve d'un bon goût, très sûr dans le choix
des matériaux, mais en respectant certains principes impé
rieux d'économie.

J. PENEVEYRES

]

c. à. d. que ses deux parois latérales sont amovibles et
qu'en quelque 30 secondes, il passe de sa largeur en état
de marche (2,50 m) à sa largeur d'exploitation (4,50 m).
Tout a savamment été étudié, judicieusement aménagé.
Rien n'a été laissé au hasard.

L'installation du chauffage et de climatisation, très effi
cace au demeurant, a fait l'objet d'une attention toute

particulière.

EQUIPEMENT TECHNIQUE

Ce car est équipé de huit téléimprimeurs, placés dans des caisses
insonorisées dont 3 places peuvent être, le cas échéant, desser
vies directement par les journalistes comme station télex publi
que.

Le personnel d'exploitation dispose en outre de 6 appareils
pour la préparation de bandes perforées (perforateurs aveugles)
en vue de la transmission automatique des messages. Le bureau
est également appelé à assurer le service phototélégraphique,
c. à. d. la transmission d'images. A cet effet,outre un poste
phototélégraphique public desservi par le personnel TT, la
clientèle dispose de 2 raccordements, l'un à 4 fils, l'autre à
2 fils, pour les appareils transmetteurs portatifs. Lorsque ces
deux raccordements ne sont pas utilisés pour la transmission
d'images, ils peuvent sans autre servir à l'échange de communi
cations téléphoniques, comme cabines desservies.

Le chauffeur du véhicule de même que le personnel technique
et d'exploitation, dont l'effectif variera entre 2 et 8 télégraphis
tes selon l'importance de la manifestation, sont également mis
gratuitement à disposition.

B. T. A. ?

Non rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un bévatron terato-
gène aérothermodynamique, ni d'une plante rare et en
core moins d'un animal extraordinaire, mais tout simple
ment du Bureau Télégraphique Automobile: la technique
moderne au service de l'information I

A la demande de l'une ou l'autre DAT, ce véhicule est mis, selon
un plan d'occupation, à la disposition de celle-ci par la Direc
tion générale. Il est exploité par le personnel de la DAT qui en
a fait la demande.

L'inauguration officielle a eu lieu lors du départ du Tour de
Romandie, le 8 mai 1973, au centre commercial de Balexert

à Genève.

Conçu par l'Entreprise des PTT dans le cadre de la créa
tion d'offices TT de secours en cas de catastrophe ou de
mise hors service d'un central téléphonique ou télex, il
est également appelé a fonctionner comme bureau télé
graphique lors de manifestations sportives temporaires
ou autres événements importants.

Walter REHM

Pour environ un demi million, les promoteurs de cet im

portant concept ont su joindre le rationnel à l'esthétique,
l'utile à l'agréable. C'est en effet un véritable plaisir que
de travailler dans ce bureau très spacieux puisqu'il met
à disposition une surface utile de 40 m2. Il présente la
particularité de se déployer dans le sens de la largeur.
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il paraît

que

ON ECOUTE AUX PORTES A LA DAT

Il V a quelque temps de cela, l'actualité s'appelait "Watergate";
pour les néophytes cela signifie en clair le Water. . . loo des
écoutes téléphoniques.

Dans notre douce Romandie, où chacun est plongé dans une
béatitude apparente, cette affaire répétée, accentuée, claironnée,
finit par réveiller même les vaudois les plus inopérants . .." ça
leur met la puce à l'oreille " ! Ils finissent par s'interroger! Est-
ce que des oreilles autorisées écouteraient nos coups de grelots!

Il n'en fallait pas plus! Pour une fois, toutes les parties étaient
d'accord. Vaudois l'heure est à l'action, unissons-nous, les indis
crets à la potence ... Et déjà on sonnait l'hallali en direction de
St. François.

Paniqués, certains fonctionnaires avalent demandé par voie de
service à leur Directeur {celui-ci en Safari au Tchaad, ne put

leur répondre . . .) de s'installer dans les abris du sous-sol. Les
portes blindées devaient résister à tous les assauts ! . .

Il fallait rassurer la population en toute hâte, les psycho

stratèges se devaient d'agir in petto. Des Vaudois en colère
après 2x3 décis, ça ressemble à de l'énergie nucléaire (ap
pellation non contrôlée).

Donc en tout premier lieu, calmer les esprits, puis tout
comme Néron après avoir incendié Rome, trouver un
"bouc émissaire ..."

Radio-Lausanne, manipulé en prit immédiatement l'initia
tive, cela se fit sous la forme d'une interview téléphonique,
juste après la soupe, au début de midi-mystère.

Chers auditeurs, afin de dissiper l'atmosphère de suspicion
qui de plus en plus nous envahit, nous allons vous présenter
un dignitaire des PTT, avec qui nous cernerons le problème
d'une façon objective, et l'échappatoire ne sera pas pos
sible.

1. — Peut-on brancher des fils sur une ligne téléphonique
d'abonné?

— La loi l'interdit formellement, les contrevenants sont

sévèrement punis.

2. — Techniquement, la chose est-elle possible?

— Pratiquement cela est presque impossible, imaginez
une colonne montante d'un locatif. Par exemple où

les conduites de gaz, d'électricité, d'eau, TV, etc
voisinent. Dernièrement un de nos spécialistes, lors
de la recherche d'un dérangement a crevé par erreur
une conduite de gaz!

Pour démontrer au personnel que nous n'avons rien à cacher,
lladm a mis complaisamment à notre disposition quelques
bandes d'enregistrement, dont voici des extraits.

Ligne tnter-manuel

-. Allo, ici la Protection de la Jeune Fille.

—. Ici la chef-demoiselle des PTT. Nous aurions besoin de

votre concours, en deux mots :

La D.G., à part les prescriptions, nous impose dans le
programme d'instruction de parler de l'émancipation fé
minine, et de l'utilité des valeurs masculines.

A la fin de la journée, ces petites sont toutes émoustil-
léesl .. Nous aimerions éviter des défaillances ...

—. J'ai compris, nous sommes à votre disposition pour les
raccompagner à leur domicile. Notre signe distinctif :
brassard et chapeau . . .
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Ligne du groupe TT (quelque part en campagne)

Berglères 1977 ? ?
- Mais non ! simplement Watergate ...

Photo aimablement prêtée par FAL 24 HEURES

—. Alors Sergent-major, comment va le moral de la troupe
en ce début de cours?

Tout va bien capitaine, à part que, euh. ! nous avons
aussi notre objecteur de conscience . . I II refuse de ser
vir. .

Au grands maux, les grands remèdes, mettez ce lascar
de corvée de table. I

Ligne de la Division d'exploitation
(A propos des mesures récentes prises concernant les indem
nités de déplacement)

Allo I ! ici le Président de l'Association des cafetiers-restau
rateurs. Cette situation ne peut plus durer, notre chiffre d'af
faires baisse, baisse .!

Inutile de vous alarmer; adoptez la coutume française : le dîner
devient déjeuner, le souper, le dîner, alors je ne pourrais qu'en
courager mes collaborateurs à fréquenter vos établissements
dès 18.00 heures ...!

Ligne lld DAT à lld Montreux L'ECOUTE DU CHABLAIS

La circulation des ordres, c'est pas compliqué, imaginez la
circulation routière! . .

Ab - sens obligatoire, voies de garage Division III —
10 km h., défense de stationner, marche-arrière autorisée

sur. délais — nids de poules, contrevenants — Serv.
Im routes à péage — lld - 80 km h., accélération imposée
— Ili routes à cassis, freinage toléré — Magasin — embou
teillage, self-service envisagé.

La DAT n'est pas le Mans, impossible de faire le circuit
en 24 h.

Ligne Service clientèle

—. Impossible d'accéder à vos désirs. Monsieur le Chef de sec

teur. Nous avons des ordres, la prochaine "Porte-entr'ou-
verte" se fera sous le signe de l'austérité. Les caramels ne
seront plus emballés, et pour les fleurs, le CIT, ne pour
rait-il pas, à temps perdu, cueillir quelques marguerites
pour embellir le central.

Ligne Economat

—. Je peux vous assurer, M. le Directeur, que les tables que
j'ai reçues de Berne, ne peuvent être utilisées que pour
écrire et non pour écouter. . .!

Ligne de l'Association du Personnel

—. Inutile d'insister, nous vous garantissons la présence de
M. Mugny pour la prochaine assemblée et les autres ... I

ECHO DU PREMIER CAMP D'APPRENTIS ROMANDS

Le Centre Réformé de Charmey, nous a bien accueillis pour

notre cours.

Nous étions 11 apprentis et 4 instructeurs:
M. Vonlanthen Chef du camp,
M. Giroud, M. Soldini et M. Marolf.

Des exposés très clairs nous on appris à découvrir cer
tains départements PTT que nous ne connaissions que
très vaguement la D.G. par exemple.

Un exposé historique nous a fait comprendre le rôle éco
nomique et social joué par les PTT en Suisse. M. Marolf
nous a documenté sur la comptabilité, secteur assez abs
trait.

Ce camp nous a permis entre autres de faire connaissance
avec d'autres apprentis et d'échanger nos idées.

Le cours était entrecoupé de sorties qui nous ont donné
la possibilité de découvrir la Gruyère, la fabrique Nestlé
et le couvent de la Valsainte.

Nous remercions la Direction Générale de l'effort fait

pour les apprentis de commerce.

Ce camp fut bénéfique pour chacun et nous espérons
tous nous revoir l'an prochain.

Les apprentis :

MICHEL ET JEAN-THIERRY
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Tournons la page ...
par M. Henri Perrochon
ancien Président des écrivains vaudois
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Photo aimablement prêtée par FAL 24 HEURES

A TRAVERS PLAINES ET MONTAGNES

La Bibliothèque romande, qui a déjà publié plusieurs vo
lumes d'un grand intérêt et en a encore beaucoup à son
programme, vient de sortir un des plus attachants romans
de Catherine Colomb: "Les esprits de la terre" et une

Anthologie de la littérature alpestre.

L'oeuvre de C. Colomb est originale et d'une qualité re
marquable. C'est avant tout a la Côte, où elle passa son
enfance à St-Prex et à Begnins, qu'elle place ses person

nages. Avec une audacieuse liberté, elle rend leurs carac
tères. On les suit dans le méandre de leur existence. Le

lecteur à son tour est possédé par les esprits de la terre

qui l'envoûtent.

"L'Anthologie romande de la littérature alpestre" n'a
pas la prétention de donner des extraits de toutes les
oeuvres qui chez nous furent consacrées à la montagne;
il faudrait des volumes. Edmond Pidoux, écrivain et al

piniste, a fait un choix heureux. Partant de Jean-Jacques
Rousseau et d'Horace-Bénédict de Saussure, le vainqueur

du Mont-Blanc, il nous conduit à André Gueux et à
Raymond Lambert, à Maurice Chappaz et Hermann
Geiger, Michel Vaucher et Jean-Claude Fontanet. Bien
entendu, il n'oublie ni Rodolphe Toepffer, ni Juste Oli
vier, ni Charles Gos et son Cervin, ni Paul Budry, ni
Ramuz ... Et ce sont encore d'autres poètes et prosa
teurs qu'on aura plaisir à retrouver en ce livre riche et
divers.

Ce sont là des textes témoins, qui nous rendent sensible
l'évolution de la littérature alpestre des premières esquis
ses aux analyses d'aujourd'hui sans oublier la période ro
mantique des pics sourcilleux et des glaciers sublimes.
L'alpinisme moderne, avec sa technique et son explora
tion sportive, est moins lyrique. Mais la poésie n'est pas
absente; elle est une fleur d'altitude qui finit toujours
par percer, plus émouvante à cause même de sa lutte,
dans la pierraille des moraines.

De la Côte et des Alpes, nous passons à la Broyé avec le "Chant
des coqs" (La Baconnière) de Vio Martin. En ce recueil char
mant, l'auteur décrit Payerne et Denezy, les villages dispersés
sur les collines. Surtout elle dit son amour pour une vallée,
qui n'eut pas son Ramuz, mais qui inspira à René Morax la
"Belle de Moudon" et la "Lampe d'argile" d'Aventicum, de
savoureuses pages à Jacques Chessex. Vio Martin, avec sen
sibilité, souvent avec profondeur, n'est pas seulement le
poète des vergers et des forêts, des champs féconds et des
bourgs que domine un château ou le clocher d'une église, mais
de la condition humaine. Un livre nuancé et chaleureux.

Enfin pour les amateurs d'un humour perspicace et pourtant
généreux, Charles-André Nicole offre: "On radote, on radote"
.  . . (Editions du Lion). Il ne faut pas se fier trop au titre; ce
ne sont pas des radotages, mais des croquis vivants, des ob
servations prises sur le vif; il y a là en des chapitres aussi va
riés que ta vie elle-même, des observations précises, malicieu
ses ou émues, aucune page ne laisse indifférent. On rit de
bon coeur et parfois aussi on rit pour ne pas pleurer. Et tou
jours, c'est vrai, savoureux. C'est de l'excellent Charles-
André Nicole, dont depuis la mob 39 — 45 ont paru plus de
douze I ivres : romans, récits de voyage, et tous épuisés — celui-
ci le sera vite lui aussi.

Henri PERROCHON
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DEFENSE DU FRANÇAIS

LE FRANÇAIS EN PERIL

Le français, menacé par lui-même, contaminé de l'intérieur,
est en butte à la négligence suicidaire de ceux dont il est le
bien le plus précieux. La langue française ne s'accommode point
du débraillé. Elle doit garder une tenue et ne point se trans
former en un idiome sans ortographe, sans syntaxe et sans vo
cabulaire défini. Si nous acceptons sans réaction d'être en
traînés dans le torrent actuel, il nous faudra bientôt apprendre
l'anglais pour vraiment comprendre le français.

Le français, langue des sportifs . . .

indoor: Pourquoi ne pas dire en français: en salle,
en stade fermé sur court couvert.

Centre-avant :

Coach

Contrôler:

Corner :

Foui :

Shoot:

Team:

Score :

Distribuer:

Crack :

Leader :

Prendre le

meilleur:

Doping:

traduction littérale de "centre-forward" il

est recommandé d'utiliser "Avant-Centre"

En Angleterre, ce terme désigne l'homme
à tout faire d'une équipe. Il est impropre
pour désigner (selon les cas) un entraîneur,
sélectionneur, maître de sport, directeur
technique ou directeur du jeu.

Ne pas dire "contrôler la balle". C'est un

anglicisme inutile.En français, contrôler
= vérifier, surveiller. Le joueur maîtrise
la balle.

C'est un coup de coin

A remplacer par faute

Faux anglicisme! En anglais, on dit
"shot ou kick". En français: tir.

Pourquoi ne pas utiliser en français le mot
équipe

Il est recommandé d'utiliser "marque".
Exemple, la marque est de 1 à 0 pour
Ajax.

Distribuer la balle en avant est absurde,

car on ne peut que distribuer plusieurs
choses. Dire: lancer, passer, expédier.

Les dictionnaires anglais-français tradui
sent ce terme par champion. Le terme
as était naguère utilisé couramment.

Inutile d'appeler "leader" le premier du
classement.

Tournure incorrecte. En bon français:
prendre l'avantage.

Il faut utiliser le verbe doper pour désigner
l'acte de faire absorber un produit dopant.
L'emploi de ce produit est un dopage.

Tennisman : Faux anglicisme ! on dit en Angleterre
"tennis player" En français: joueur de
tennis.

Open : Les tournois de tennis "open" sont des
tournois ouverts.

Puck : Utiliser le mot palet. Les Canadiens fran
çais utilisent le terme pittoresque et savou

reux de rondelle.

Fondeur: Fondre les métaux est l'art du fondeur. Ne

pas employer ce mot pour désigner les
skieurs (ou coureurs) de fond.

Tirer depuis : En français : tirer delà gauche.

De la part: "faute de la part de X" Tournure incor
recte et inutilement longue, pour faute de X.

M. MILLIOUD

Le français tel qu'il ne faut pas l'écrire .. .

Piqué au hasard: lettre d'un industriel d'Outre-Absinthe à
ses clients welsches —

Vraiment cher client.

Malheureusement nous devons commencer notre plie de ce
jour avec une information alarmée.

LES DELAIS DE LIVRAISON S'AUGMENTENT

VIOLENT

Naturellement, nous avons agrandit nos commandes de stock
pour 1973, mais malgré tout il est inpossible de tenir tout le
sortiement dans le nombre de pièces désirées (Note de la ré
daction — appartement trop petit? )

Les délais pour fourniment du matériel de nouvelle produc
tion sont comme suite :

.... etc..

Les fournisseurs X et Y ont pour la moment toujours un délai
de 6 semaines.

VEUILLEZ DISPOSER A TEMPS, VOUS AIDEZ VOUS-
MEMES ET NOUS.

Ci-joint, vous recevez une liste de prix pour matériaux qui ne
devient plus produits. Nous vous offrons d'un prix sensationel.

Traduction plus qu'approximative, n'est ce pas? ?
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La voix du lecteur

SI SEBEILLON M'ETAIT CONTE

Un rayon de soleil tentait tant bien que mai de déchirer l'épais
se nappe de brouillard . . . Tout paraissait flou et les bruits
amortis. Dans cette transparence ouateuse m'apparut soudain
un gros parallélépipède avec un toit en forme d'héliport.
J'étais en face de notre résidentiel, de la DAT une des termi

tières, qui, cette année rappelons-le, entre dans sa 12ème
année. A peine l'adolescence . . .

Il vaut la peine, à l'intention des collaborateurs qui ne con
naissent pas ou peu ces lieux, de s'arrêter sur ces quelques
lignes, afin d'apprendre à découvrir l'étonnant mélange
d'êtres humains qui s'agitent et hantent ce bâtiment.

Mais, au préalable, nous voudrions vous signaler que toute
ressemblance avec une ou des personnes existantes est pure

ment fortuite.

Folle-ville est en effet un lieu où beaucoup d'événements ou
d'aventures se passent en une seule journée. Non seulement
les événements ayant trait aux affaires professionnelles, mais
ceux qui découlent de la vie communautaire de notre grande
colonie TT. Il en défile des personnages qui s'ignorent dans
la grande maison, très souvent animée même la nuit. Cer
tains entament leur journée au moment où d'autres, les
paupières lourdes, finissent péniblement leur nuit.

Effectuons donc ensemble une petite Incursion dans les
méandres de ses couloirs.

Au sommet du bâtiment on découvre d'abord des gens dé
nommés, allez savoir pourquoi, "ceux du génie" - d'autres
qui manipulent des instruments bizarres, véritables déco
deurs du langage des sardines. Plus au fond, le grand sorcier
(je ne dis pas sourcier) qui plane dans les années â venir,
c'est le Monsieur Soleil de la construction, il est censé tout

prévoir.

Il y a aussi les maîtres-penseurs, programmeurs, instruc
teurs et les maîtres de la diaphonie et champions de la ré
sistance.

Mais ce n'est pas tout. Là, dans un coin à gauche, accroché
à la porte, une inscription hypocrite, qui fleure bon le pe
tit "clopet"; "" Conférence C'est en réalité le haut-
lieu du lavage de cerveau. C'est là que le grand Ghuru en
seigne. Patiemment, calmement, opiniâtrement et à coups
de répétitions, il enfonce dans ces crânes paresseux le grand
clou du savoir.

On y pose des énigmes de tous genres et de toutes formes.
Un léger sadisme y est de mise. Oyez, oyez l'une de ces
fantaisies: — il y a dans une salle des dames et des mes
sieurs. Le nombre des messieurs étant égal au quadruple
de celui des dames. Six messieurs étant partis avec leurs
femmes, il est resté dans la salle cinq fois autant de
messieurs que de dames. Combien y avait-il de dames
dans la salle primitivement? Bref, des trucs à vous coin
cer la cravate ...

Assez! jetons l'éponge et quittons ces lieux qui nous
empêchent de ronronner à notre aise et descendons d'un
étage.

Il y a là tout plein d' "ingénieux" ingénieurs qui di
gèrent des montagnes d'idées, des réclamations ou des
propositions couchées sur le papier et parfois joliment
coloriées.

Il y a aussi beaucoup de dames qui écrivent sur des car
tons, les classent, effacent et recommencent. Il y en a
qui roulent du tambour des délais.. .

A côté de la porte d'entrée, au hasard d'un coin, un
lieu de détente, snack-bar style TT, self-service par
excellence avec des boissons propres à vous stimuler
le foie.

Au Sème par contre, c'est le règne de la machine: —
à écrire, à calculer, à tailler les crayons, à gommer, à
agrapher, à photocopier, à rogner, à classer et j'en passe
... Là également plein de gens qui facturent, classent,
dessinent et compulsent.

Au centre du Sème, la cellule directrice de toute la ter
mitière où on est reçu à la cadence d'un petit écran lu
mineux "Entrez" - "Attendez" - "Occupé". Par poli
tesse on a omis "Sortez". C'est ici que se mijotent les
problèmes, les décisions et que l'on joue à "fais-moi
peur". Le rôle d'arbitre, on s'en doute, n'est pas une
sinécure, il y a tant de chefs de tribu dans notre wig-
wam.
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Insensiblement, nous voici déjà dans le ventre du bâti
ment; c'est le règne de l'automobile. On y lave, récure,
polit, répare à qui mieux, mieux,contrôle, verbalise etc. .
Un peu plus bas, c'est le grand motel des voitures . A
chacun sa case numérotée, moteur aligné et toutes tour
nées, je vous prie, du côté de la sortie, sinon il pourrait
vous en cuire! Bref, tout y respire l'ordre et la propreté.

Au premier et au rez, vous trouvez le grand Discount du
matériel TT et ses nombreuses têtes chercheuses. On y
pense l'organisation des transports - c'est un chapitre
à part.

Enfin au sous-sol les "safes" des artisans où sont en -
fouis les trésors de chacun. A ne pas confondre avec les
coffres de M. Celio, où paraît-il, on gèle.
Pour véhiculer aux heures de pointe tout ce monde, nos deux
compères Laurel et Hardy, lisez l'ascenseur et le monte-charge.
Depuis quelques mois, Laurel gambade en toute liberté, alors
que le monte-charge tristement doit obéir à l'électro-sélection.

Il n'y a donc plus de coup de pied rageur contre les portes,
pour rappeler à l'ordre le grand égoiste endormi qui osait pas
ser au rez-de-chaussée sans s'arrêter.

Un ascenseur me direz-vous, quoi de plus banal ? Erreur. Quel
magnifique théâtre de la vie. Ca bouge, ça grenouille, ça grince
parfois. C'est un lieu farci de conventions, où l'on jacasse, fan
faronne ou fait le " gueule". Cela peut arriver — il y a dans la
vie de tout homme parfois des lendemains qui déchantent.

Pour ne pas avoir équipé Laurel de l'electro-sélection, Hardy
doit travailler le double et souvent pour rien. Déjà il souffre
d'embarras circulatoires, ses roulements s'usent trop vite. Et
qui est mieux placé que votre serviteur pour l'entendre vivre
et gémir?

Lors d'une récente visite de contrôle, je me suis renseigné
auprès de son ausculteur, qui discrètement opérait un réglage
dans une boîte noire. "De bouche à oreille" me confia-t-il

avec son accent du Val d'Aoste, "je modifie le rapport de ren
dement de l'engin. Je l'augmente de 8,5 °/o rapport au 13ème".
Terme technique incompréhensible pour moi I Bref, voyez
quel travail pour nos deux boîtes à sardines suspendues à un
fil.

C'est également là qu'on retrouve le bougon, le râleur, l'endor
mi, celui qui a les lunettes fatiguées et le teint escalope, les
gais et contents de quitter l'enquiquineuse du week-end. Il y a
aussi celui à la bouche ouverte avant les yeux et qui trouble
votre quiétude matinale, celui qui rate son étage et celui qui
arrivé au terminus presse distraitement le bouton pour aller
plus haut encore . . .

Folle-Ville, c'est aussi plein de gens aux qualités aussi nombreu
ses que diverses. Des gens polyvalents et nantis de violons
d'Ingres et de vocations refoulées: arbitres, conseillers commu
naux, peintres en coccinelles, photographes, menuisiers, ser
ruriers, musiciens, etc. . . .

Malgré le fait que le bâtiment soit aussi vaste et aussi complexe,
avez-vous remarqué comment mystérieusement et rapidement
les nouvelles plus souvent fausses que vraies circulent à la vi
tesse de l'ultra-son. Du sous-sol au 7ème, dès que la brise folle
de la parole prend son envol, observez braves gens ces oreilles
qui pointent au vent. On est au courant de tout, même de l'ar-
chifaux. Cela fait parfois du bien. Il est des rivalités ou des
déceptions qu'il faut bien panser d'une manière ou d'une autre.

Nous voudrions pour finir vous parler de ce sympathique phé
nomène qui veut que chacun soit au courant du sobriquet
de l'autre, mais pas du sien bien sûr. Autre miracle du contact
humain dans cette île heureuse qui pourrait être notre Sébeil-
Ion si nous le voulions davantage.

Au hasard et confidentiellement, voici quelques surnoms plus

ou moins connus des intéressés. Le maladroit. Pierrot la tem

pête, Brindacier, l'affreux Jojo, rofficier,Trottinette, le Pacha,
Docteur Goudron, le Tonton, l'excité, le muet,Riquet à la

houppe, Mercks, Tintin, le P'tit Louis, etc. . . pour ne pas vous
citer ceux qui relèvent de l'argot. Voyez comment un sobriquet
en un éclair peut situer avec précision les caractéristiques de
chacun.

Pour parler des abords immédiats de Sébeillon, nous ne vou
drions pas oublier les joies du parcage qui vous font décou
vrir chaque matin blafard un chevalet par ci, une barricade
par là, un tambour par ici ou de nouvelles lignes jaunes ou
blanches - quel beau jeu d'échecs géant que voilà !

Tous comptés faits, notre Sébeillon mérite bien notre sym
pathie, malgré ces quelques inconvénients qui se retrouvent
partout et toujours.

Et alors . .., alors rien, si ce n'est que cette petite histoire
pour vous distraire et une certaine façon de voir les choses
lorsqu'on est daltonien.

Amicalement vôtre

0. ISLER
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Le baron de Coubertin disait en parlant des Jeux Olympiques
que l'important n'est pas tant de gagner, mais bien d'y par
ticiper, l'essentiel dans la vie n'étant pas tant la conquête,
mais bien la lutte. Il en est de même pour ceux qui prati
quent un sport uniquement pour leur plaisir en ayant com

pris que les résultats ont peu d'importance, mais dans le
seul but de se maintenir en forme et de conserver intact

aussi longtemps que possible ce merveilleux capital qui a
pour nom la santé. En conclusion, je dirai donc "Sport

pour tous, tous pour le sport".

L CHOLLET

Photo aimablement prêtée par PAL 24 HEURES

LES BELLES PYRAMIDES

Ce n'est pas de Cheops, de Chéphren ou de Mycérinosque
je me propose de vous entretenir, mais bien des pyramides

de la forme physique, ou pour être plus précis, de l'initi
ative lançée par le mouvement "Sport pour tous". Ce
mouvement qui est rattaché à l'association nationale d'édu
cation physique, nous invite à contrôler, entretenir et dé

velopper nos aptitudes corporelles. Sa devise pourrait
être le maxime de Juvénal ' Mens sana in corpore sano".

A notre époque, où le goût pour l'effort physique a ten
dance à disparaître, l'idée émise par cette association

n'est pas pour me déplaire. Ses promoteurs nous soumet

tent une méthode doublée d'un auto-contrôle et espè
rent que mobilité, endurance et force, seront pour nous
autant de mots d'ordre pour l'année 1974, il n'appartient
qu'à nous de ne pas les décevoir et d'avoir à coeur de

nous plier à une certaine discipline librement consentie.

Je sais que l'on trouve encore de nos jours des personnes
qui sont ouvertement opposées à la pratique du sport
en général. Elles diront à qui veut les entendre que cette
campagne en faveur de l'effort physique est pour le
moins déplacée, voire même absurde. Ces réfractaires à
tout effort diront encore avec un sourire sclérosé qu'il
est ridicule d'aller s'essayer à courir dans les bois du

Jorat ou sur les bords du Léman à la vitesse de 6 km

à l'heure, alors que l'on peut sans se fatiguer faire du
140 au volant de sa voiture tout en étant confortable

ment assis, ou accéder au sommet du Pilate ou des

Rochers de Naye en utilisant le train...

Tous ces détracteurs n'ont qu'à attendre, l'infarctus

qui les guette n'est sûrement pas loin t

En ce qui me concerne, je ne puis que chaudement féliciter les
gens qui essaient de faire comprendre que le sport pratiqué
de façon intelligente et rationnelle est à même d'apporter
à l'individu des joies insoupçonnées et durables.
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Eve

SAFARI EN AFRIQUE ORIENTALE

Nous venons de passer l'Equateur et, au lointain, devinons
les lumières de Nairobi. Encore une demi heure de vol avant
d'amorcer la descente en direction de Mombassa, l'un des plus
Importants ports d'Afrique. Derrière cette ville, en perpétuelle
expansion, toute l'activité du Kenya, celle de l'Ouganda et
même du Zaire.Au delà des mers, Bombay, Singapour, Hong-
Kong, Marseille . . . Lorsque l'on débarque pour la première
fois au Kenya, on est tout de suite conquis par je ne sais quel
phénomène. Peut- être bien que ce merveilleux pays concré
tise pour nous une idée de paradis, une vie simplement diri
gée par le cours des saisons. Bien sûr qu'il y a là-bas des hom
mes qui peinent sur des tâches obscures dans des cases misé
rables mais, le pays y est si beau, si vaste, si admirable qu'il
magnifie tout ce qui vit en son centre.

5 h 10, heure locale, notre DC 8 se pose. Ce matin, nous
sommes les premiers passagers; avec nonchalance la vie du
petit aéroport reprend. Dès notre arrivée, l'air chaud et hu
mide chargé du délicieux parfum de giroflées et de frangi-
paniers, la terre rougeâtre, un flamboyant en fleur nous met
tent dans une ambiance exotique. Une grille s'ouvre en grinçant,
un fonctionnaire très digne, en tenue kaki parfaitement empe
sée, nous accueille et vérifie soigneusement nos passeports.
Ouf ! ça y est, nous voici installés dans notre petit bus, prêts
à partir en safari. Oui, mais qu'est-ce qu'un safari ? Mot soua
héli, de l'arabe safara, voyager. Dans le Petit Larousse vous
trouverez encore: expédition de chasse en Afrique Noire. Pour
nous, ce sera une randonnée de plusieurs jours en mini-bus VW
et Land Rover, caméra au poing, sans autre souci que celui de
cadrer son image I

De l'aube au crépuscule, nous parcourons ainsi, en long et
en large, cette Afrique des réserves infinies, des hauts pla
teaux, des plaines qui ont la couleur du lion. Notre chauf
feur-guide, un indigène souriant, aux yeux perçants, ne
ménage ni sa peine, ni son bus. Il sait que les bêtes ne vien
nent pas à nous, qu'il faut aller à elles, quitter les pistes,
les suivre dans la brousse, souvent en se frayant un pas
sage à travers des épineux, contourner un bosquet, un
rocher.

Nous quittons donc Mombassa et traversons la grande
réserve du Tsavo, région en partie volcanique à sol noir.
En partie latéritique à sol rouge. Empruntant les pistes
principales et roulant trop vite, nous ne voyons que très
peu de bêtes. Quelques éléphants, une girafe démesurée
qui croise la piste juste devant notre bus,des gazelles.
C'est la savane sèche, des épineux, quelques acacias aux
branches desquels se balancent les nids des tisserins,

petits oiseaux jaunes, quelques baobabs qui font penser

au "Petit Prince" de St-Exupéry." Il y avait des graines
terribles sur la planète du petit prince . . . c'étaient les
graines de baobabs ..." Le Tsavo c'est aussi la région
des belles et grandes termitières.

Nous poursuivons notre route via Arusha et atteignons
le très beau parc national de Mantara, situé au

bord d'un lac du même nom. On y trouve toutes les

formes de végétation : forêt d'acajous et de manguiers,

acacias, steppes, taillis, marais. C'est au bord de ce lac
que nous avons vu les plus grands troupeaux de buffles,
des antilopes de toutes espèces, des éléphants, des ba
bouins, de nombreux oiseaux et surtout, nous avons

eu la chance de pouvoir compter sept jeunes lionnes
faisant la sieste dans les arbres.

Photo aimablement prêtée par FAL 24 HEURES
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Loisirs

Le lendemain, l'étape est longue, une route sans fin,
cahoteuse, nous conduit au Serengeti, réserve extra
ordinaire. Vaste steppe poussiéreuse, où seulement
de temps à autre s'élève un acacias-parasol, plus pe
tit qu'ailleurs. Au dessus de la plaine se dressent des
îlots rocheux aux parois abruptes, ils servent de postes

d'observation aux lions et aux léopards. De très grands
troupeaux de zèbres et de gnous traversent ces vastes

étendues, en rangs serrés sur un front de plusieurs di
zaines de têtes et une longueur de plusieurs km. Vers
la fin de l'après-midi, toujours dans le Serengeti,
nous traversons une région plus verdoyante et notre
chauffeur, pour couronner la journée aimerait nous
montrer des léopards dans les arbres. Il connaît bien
la région, file d'un acacia à l'autre, recherche les
plus bas. Tous nous lui aidons et des yeux fouillons
chaque arbre, pendant plus d'une heure ... Nous

sommes sur le point d'abandonner et de regagner

notre camp de toile lorsque soudain, le visage
de notre chauffeur s'illumine. Il vient de repérer
deux bêtes, il est heureux, quitte la piste et s'ap
proche doucement de l'arbre. Juste au-dessus de
nos têtes nous voyons deux léopards majestueuse
ment installés sur une branche, l'émotion saisit

à la gorge.

Nous osons à peine respirer. Quel merveilleux
moment, ils sont superbes I Notre safari continue
et, nous quittons les plateaux du Serengeti pour le
Ngorongoro cratère d'un volcan éteint d'environ
180 km2. Seules les Land Rover descendent dans ce

vaste cratère par une étroite piste en lacets, à travers
un paysage d'euphorbes et d'acajous. Dans le fond,
c'est la savane, des marais et des petits bosquets d'aca
cias cadre idyllique pour les lions, rhinos, autruches,
élans, gnous, zèbres, hyènes, gazelles, flamants roses,
hérons, ibis, cigognes et autres échassiers. Nous terminons
notre randonnée dans l'Amboseli, au pied du majestueux
et étrangement lointain Kilimandjaro.

Un Rangers, c'est-à-dire un gardien du parc, nous accompagne
pour la visite de cette réserve, vaste tapis fauve. D'immenses
roseaux cachent un marécage, encore des épineux, des bos
quets denses, des gazelles, des zèbres, plusieurs familles de
lions, de jeunes guépards, des buffles. Bien que tous ces parcs
et réserves ont chacun leur physionomie particulière et leur
propre vie, les mêmes espèces se retrouvent à peu près partout.
Nous avons encore vu des éléphants. Tout d'abord un solitaire
et, plus loin, une harde, selon le Rangers, une centaine de
bêtes. Ces éléphants, jeunes et vieux qui défilent à quelques
mètres de notre bus, encore un spectacle grandiose qui nous
impressionne. C'est aussi le pays des Massais, peuple de bergers,
peuple très fier qui garde farouchement ses traditions ancestra-
les.

J.SCHEDLER

CONCOURS DE TIR AU PISTOLET DECENTRALISE

DE L'ASSOCIATION SUISSE DES OFFICIERS ET
SOUS-OFFICIERS DU TELEGRAPHE DE CAMPAGNE

Les officiers et sous-officiers du télégraphe de campagne se
sont particulièrement distingués, lors du concours de tir au
pistolet décentralisé de 1972.

L'équipe de Lausanne est brillamment sortie 4ème sur 13
équipes avec 70, 75 points. . . .

Au classement individuel, on compte 3 lausannois dans les
12 premiers sur 119 tireurs.

5ème Sgtm OUILLET Alain 76 points

Sème Lt FLEURDELYS Georges 76 points

1 lème Cap. SCHELLER Henri 72 points

Attention I

Le comité d'organisation du tir inter-unité des troupes vau-
doises nous communique que ses tirs se dérouleront samedi
6 octobre 1973, au stand de Vernand.

Ces tirs auront lieu par groupes de cinq tireurs, appartenant
à la même unité.

Renseignements auprès de H. Scheller (21 05)

POUR VOUS JOUEURS D'ECHECS

Une possibilité vous est donnée de pratiquer votre divertisse

ment favori.

Une salle est à disposition

Pour tous renseignements s'adresser à M. Cattanéo, DAT
Lausanne, A.E.C. tél. int. 22 65

MERCI
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D'autre part, chaque année, nous organisons une exposition;
vous en avez certainement entendu parler. La dernière, qui
a eu lieu en mai, a connu un franc succès.

Outre les objets présentés par nos bricoleurs et nos amateurs
de photographie, un nombre important de toiles, de maquet
tes, de peintures sur bois, sur porcelaine, ainsi qu'un tapis
noué à la main, ont été exposés pour le grand plaisir des vi
siteurs. Un jury a récompensé les meilleures oeuvres.

Laissez-vous tenter et devenez un visiteur assidu de nos

ateliers.

Le Président

B. BOURQUIN

L'ATELIER DES LOISIRS PTT ET L'EXPOSITION 1973

Connaissez-vous?

- Rien de sorcier, rien d'épuisant, aucune contrainte. N'y
viennent que ceux qui sont désireux de trouver des locaux
pour y bricoler. Nous sommes actuellement 160 inscrits. Des

hommes, des femmes peuvent ici en toute quiétude pratiquer
un hobby I

Quelles sont les activités possibles?

- Il y en a trois, la photographie, accessible à toutes et à
tous; - et la mécanique, davantage du domaine des"avertis".
Pour chacun des groupes, nous avons un spécialiste, à même
de vous initier aux bases pratiques du métier.

Comment sommes-nous équipés?

- Le groupe photo, comprend 3 chambres de développement,
chacune avec son assortiment d'appareils, agrandisseuse, sè-
cheuse, bacs spéciaux, lampe de travail, mélangeur, etc.. ..

- Le groupe menuiserie est équipé d'une scie circulaire,
d'une scie à ruban, d'une raboteuse, d'un superbe tour à bois,
et bien sûr de tous les outils manuels d'usage, ainsi que de
multiples accessoires nécessaires pour accomplir votre oeuvre.
Bien sûr, il y a aussi un balai qui permet d'éviter de se trouver

sous un mètre de sciure de bois.

- Dans le groupe mécanique, on trouve également un tour,
un poste de soudure électrique, des perceuses, des étaux,
même pour lourdes pièces.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements
supplémentaires auprès de MM. Erismann Raymond - photo
graphie (DAP) ; Rubin Louis — menuiserie (DAT) ; Emch
Michel — mécanique (DAT).

CONCOURS "Le beau bébé"

Comme l'a très joliment dit dans sa réponse une aimable col
lègue des Installations:

"les bébés, c'est plus facile à faire, qu'à reconnaître, et tout
çà parce qu'au bois de Chaville y avait du muguet"

Malgré les difficultés, 40 réponses nous sont parvenues, ce
qui prouve qu'il y a des courageux . . .

Sur ce petit nombre, 4 collègues ont réussi à identifier 5 bé
bés sur 7, ce qui est déjà un exploit en soi . . .

Ce sont Mme L. BORGEAUD

Mme M.R. BREHM

Mlle C. PALEY

Il i

IV

et sauvant l'honneur masculin

M. Chr. GROB aut.

Qu'ils en soient tous félicités, ainsi que leurs collègues malchan
ceux.

Nous ne voulons pas vous faire languir plus longtemps . ..

Réponses exactes:

Photo no 1 Henri Ottet

no 2 Jean Ducrest

no 3 Marcel Millioud

no 4 J.Pierre UIdry

no 5 Edouard Hédiguer

no 6 Andrée Bersier

no 7 Suzanne Zurcher

Le sort a désigné Mlle C. Paley IV qui recevra un beau prix.
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Echos de la rédaction UN AMI S'EN VA .. .

h

LE TEMPS DES VACHES MAIGRES...

Malgré nos nombreuses suppliques à Dieu le Père, celui-ci
est resté de marbre.

Dorénavant TELECONTACT sera fait dans les règles de
L'Aar. ..

JP. ULDRY

A NOTRE CHERE MARRAINE BERTSCHII

Télécontact est bien heureux

Dorénavant grâce à sa marraine; ils seront peut-être deux

A accueillir avec bonté

Du Journal le comité.

A moins que marraine Georgette dans sa nouvelle vocation
De femme mariée, ne trouve plus

Ni le temps, ni l'occasion
De concocter une bonne fondue.

Avec enthousiasme et très fort.

Nous souhaitons un amour doux

Beaucoup de petits plats au raifort
A marraine et à son époux.

Monsieur G. Paschoud nous a quittés à fin juillet dernier
après plus de quarante au service de la construction des cen
traux téléphoniques.

Il est entré auxPTT comme auxiliaire en avril 1928, en même
temps que MM. Gachoud, Nikiès et Bielser. Ces 4 jeunes gens
avaient été pressentis par M. Andina, alors chef d'exploitation,
qui fonctionnait comme expert aux examens de fin d'appren
tissage de l'Ecole des Métiers de Lausanne. Ils avalent été en
gagés avec un salaire de Fr. 0,95 à l'heure.

Les travaux prévus étant terminés, M. Paschoud entre au ser
vice de la maison Siemens en octobre 1929,également à titre
provisoire. Il est, à ce moment-là, sous les ordres de M. Be-
zençon, chef duiaureau de montage.

M. Paschoud a participé, tout d'abord comme monteur et
très vite comme responsable à l'automatisation du groupe
021 et à l'Introduction de la sélection automatique inter
urbaine; en 1931, automatisation du réseau de Montreux,
en 1932, celui de Morges, en 1936, celui de Vevey, en
1943 la Vallée de Joux et surtout en 1950, introduction
de la numérotation à 6 chiffres à Lausanne.

Il faut relever que M. Paschoud a suivi et contribué à l'évo
lution des centraux téléphoniques depuis la commutation
manuelle jusqu'à la commande électronique centralisée. Il
a toujours eu l'amour du travail bien fait et il ne laissait au
cun détail de côté. On peut même qualifier comme exem
plaire son dévouement à la cause du téléphone.

Nous souhaitons donc à M. Georges Paschoud une bonne
santé, une longue et heureuse retraite.

A. PERRENOUD
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Point final

'L'auteur dans ses oeuvres

SPELEOLOGIE

"La spéléologie ne s'adresse pas à ceux que rebutent l'in-
confort et la fatigue physique: les agréments des cavernes
sont rares; que d'heures dans la boue, dans l'eau, dans le
froid pour quelques stalactites blanches au détour d'un
laminoir".

Mais qu'est-ce que la spéléologie ?
Un sport, une science?

Nous allons tenter de répondre à ces deux questions. Et pour
ce faire, commençons par le matériel. Quel doit être l'équi
pement du spéléologue?

Il doit être simple, solide, léger et peu coûteux parce que vite
hors d'usage. Son rôle est d'éclairer, de protéger du froid,de
l'humidité et des chutes.

MOYEN D'ECLAIRAGE — Les lampes d'exploration sont

électriques ou à acétylène. Comme il faut toujours garder les
mains libres, la lampe doit être fixée au casque (lampe fron
tale).

'Il y aura toujours des partisans exclusifs soit de l'éclairage
électrique, soit de celui à acétylène. Notre expérience per
sonnelle nous permet d'affirmer que l'idéal réside dans un
équipement mixte: un éclairage principal, fourni par l'acé
tylène, qui donne, à bon marché, une grande luminosité et
un éclairage électrique d'appoint immédiatement disponible
en cas d'extinction intempestive du carbure. Notons que dans
les cavités comportant de nombreuses "étroitures", seul l'éclai
rage électrique peut être utilisé. Lors des bivouacs sous tente,
la bougie demeure souveraine; outre sa clarté jaune très agréa
ble, elle permet de ramener le taux d'humidité relative de

100 °/o à environ 70 °/o.

TENUE DU SPELEOLOGUE — Le casque (de préférence en
fibre de verre parce que léger et très résistant) est nécessaire
pour toutes les explorations. Dans les puits, les chutes de

pierres sont très fréquentes: un petit caillou qui tombe d'une
certaine hauteur devient un redoutable projectile.

Tous les spéléologues ont adopté la combinaison. Un vête
ment en deux pièces se tasse sous les aisselles. Nous avons
vécu dans "La roche aux crocs" (vallée de la Sagne) la situa
tion suivante:

Engagés à trois dans cette grotte qui présente une succession
d'étroits boyaux (40 ■ 80 cm. d'espace libre) se développant

horizontalement et verticalement avec des angles à 90 o, notre
équipier en seconde position se trouve soudainement bloqué.
Non partisan de la combinaison, sa veste crochée à la voûte

lui interdisait tout mouvement. Resté derrière lui, nous avons

pu le déculotter. Aminci de la sorte, notre ami se dégageait
sans mal au milieu d'un fou rire général.

Sous la combinaison, pour les grottes particulièrement hu
mides ou froides, il est bon de porter des collants et des
sous-vêtements de Rhowyl qui même mouillés tiennent chaud.

Les mains sont protégées par des gants.Là aussi les opinions
varient. Personnellement, nous avons fait de très bonnes ex

périences avec des gants en coutchouc (type vaisselle).Ils sont
facilement lavables, suffisamment minces pour permettre une

bonne sensibilité tactile. Leur seul inconvénient est de ne pas
être très résistants.

Les avis sont partagés quant au choix de chaussures. Les
bottes caoutchouc, munies d'une semelle à forts reliefs nous

paraissent une bonne solution. Elle offrent l'avantage d'être
rapidement vidées ... une fois pleines d'eau.

Nous n'énumérons pas tous les accessoires qui bien souvent
sont propres à chaque spéléologue. Néanmoins, la cordelette
en nylon de 5 mm bouclée à la taille par un mousqueton est
d'un grand secours lors d'arrêt sur une échelle dans les gran
des verticales : C'est le moyen le plus simple de s'assurer.

MATERIEL COLLECTIF - Les grottes offrant dans le
90 % des cas des verticales qu'il faut en premier lieu des
cendre, les spéléologues usent abondamment des échelles
souples. Les montants sont en câble d'acier galvanisé de
3 mm. Les barreaux sont constitués de tubes en Duralumin
de 12 mm, larges de 14 cm. entre les montants. Leur écarte-
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ment varie de 28 cm. à 33 cm. Cette dernière dimension

est un maximum acceptable. Aussi constate-t-on une ten
dance générale à l'adoption d'un écartement standard de
30 cm. La longueur courante d'un tronçon est de 10 m. Les
extrémités sont munies d'anneaux fendus qui permettent
ainsi de constituer des trains d'échelles de longueur varia
ble pouvant aller jusqu'à 100 m. et plus.

Le travail aux échelles est extrêmement pénible et néces
site un entraînement et une technique poussés. Nous nous
souvenons d'avoir cru ne jamais pouvoir ressortir du
"Gouffre des Croix-Rouges" (Jura) par pur manque de
technique; et la verticale qui nous épuisa n'était que de
60 m.

Les cordes sont l'élément indispensable pour assurer la
sécurité du spéléologue sur les échelles. La technique de
descente en rappel n'est guère utilisée, étant donné qu'elle
n'offre aucune possibilité de remontée.

Beaucoup de grottes étant parcourues par une rivière sou
terraine, le canot pneumatique permet une exploration
relativement au sec. La nage dans une eau, dont la tempé-

«  < â ■ ^

f

Les merveilles de "Grange-Matthieu" (Jura français)
(stalagmites)

rature varie de 4° C à 10° C n'est possible que sur de très
courtes distances. Elle demeure dans tous les cas dange

reuse. La plongée dans les siphons au moyen de scaphandres

autonomes reste une activité très marginale de la spéléologie.
D'ailleurs, comme le disait un spécialiste dans ce domaine :
"Il y a peu de plongeurs de siphons dans le monde. Ils sont
jeunes et ils ne vivent pas vieux . .. s'ils ne renoncent pas

à temps. "

Voici rapidement décrit le matériel utilisé sous terre. Il
est intéressant de constater que le spéléologue emprunte
"ses outils" à différents sports ou professions. Ce qu'il ne
trouve pas sur "le marché" il le fabrique lui-même et sou
vent avec beaucoup d'ingéniosité. Toutefois, l'équipement
personnel reste en constante mutation: peu d'inventions
demeurent concluantes après 10 heures sous terre.. .

FORMATION D'UNE CAVERNE

La plus grande partie des grottes se situe dans les massifs
calcaires. Le creusement des conduits s'effectue dans ce cas

selon trois mécanismes principaux:

a) la corrosion

b) l'érosion

c) les éboulements.

La corrosion dans une caverne est un phénomène complexe,
qui sous un aspect simplifié peut être expliqué de la façon
suivante :

Les roches calcaires ont une propriété essentielle : elles sont
solubles dans l'eau chargée de gaz carbonique (CO2). Leur
équilibre chimique se traduit par la relation suivante:

"carbonate de calcium insoluble +anhydride carbonique dis
sous + eau ^ bicarbonate de calcium soluble"

{CO3 CA + CO2 + H2O (CO3H) 2Ca)
Entraînement Pont de l'Autoroute (Sauvabelin)
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Cette réaction chimique n'est pas simple, elle résulte d'un
équilibre dans lequel les quatre termes demeurent simulta
nément en présence, les variations de l'un ou l'autre d'entre
eux se traduisant par une réaction allant de la droite vers la
gauche ou de la gauche vers la droite selon les cas.

Ainsi, l'eau en traversant le tapis végétal d'une prairie se charge
de CO2 et, en s'infiltrant dans la masse calcaire sous-jacente,
transforme une quantité équivalente de CO3 Ca en bicarbo
nate soluble (l'équilibre varie de la gauche vers la droite) : le
conduit donc s'agrandit.

En revanche, si cette solution débouche dans une caverne ou
bien à l'extérieur du massif, elle se trouve en contact avec une

atmosphère beaucoup moins riche en C02- Pour rétablir l'équi
libre, une partie du CO2 dissous regagne cette atmosphère ce
qui a pour effet de précipiter une partie du CO3 Ca (l'équilibre
varie de la droite vers la gauche). La conséquence sera l'appari
tion soit d'une stalactite à la voûte de la galerie soit un massif
de tuf se développant au voisinage de la résurgence.

L'érosion dans un conduit souterrain passe par son point cul
minant en période de crue. L'eau qui circule à très grande vi
tesse entraîne les matériaux légers qui, par frottement et par
chocs contribueront également à l'élargissement du conduit.

Les éboulements ne s'expliquent pas facilement et plusieurs
théories s'affrontent. Il semble néanmoins qu'une des prin
cipales causes des éboulements est due au poids de l'eau. En
effet, si l'on considère l'ensemble d'un massif calcaire, sil
lonné par des milliers de fentes par lesquelles l'eau s'infiltre
avant d'être drainée par des conduits sous-jacents plus gros,
en période de crue. Le massif est complètement rempli. Lors
de la décrue, les gros conduits (la caverne accessible au spé
léologue) se vident plus rapidement que le réseau de fentes
supérieures. La masse d'eau ne peut plus être supportée par
la voûte des galeries et celle-ci s'effondre en son point le plus
faible. Ces points faibles, sous l'action de la corrosion, vont
se déplacer au cours des millénaires. Les crues suivantes em

porteront vers l'extérieur les matériaux issus de l'éboulement,

la galerie se sera ainsi agrandie.

Ces trois phénomènes, la corrosion, l'érosion et l'effondrement
ne doivent pas être dissociés; leur action est simultanée et se
conjugue.
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fonction de l'altitude. Pour le Jura, elle varie entre 5° C et
12° C pour une altitude comprise respectivement entre
1 '000 m et 600 m. Ces indications ne sont pas valables pour

les puits à ciel ouvert au fond desquels il n'est pas rare de
trouver de la glace toute l'année (Glacière de St. George —
St. Livres - Mont-Lésy). A partir d'une certaine profondeur,
la température reste constante qu'elle que soit la saison.

LA BIOSPEOLOGIE - (Noter que l'on ne dit pas biospé
léologie - coquetterie des biologistes qui étudient les êtres
vivants des cavernes)

LE CLIMAT DES CAVERNES - L'atmosphère des grottes

est très humide, proche de la saturation ou réellement sur

saturée. Le souterrain fonctionne comme un système régula
teur tendant à conserver une valeur moyenne de l'humidité.

En certaines saisons, celle-ci atteint presque 100 °/o. A
d'autres moments, elle est notablement supérieure à 100 °/o,
car les brouillards et la condensation ne se forment pas facile

ment. L'atmosphère des cavernes est dépourvue de noyau de
condensation, car totalement dépoussiérée. L'humidité qui se
fait sentir dès la zone d'entrée a pour premier effet d'alourdir

et de faire tomber les matières en suspension. La température
à l'intérieur de la caverne suit une loi à peu près linéaire en

La faune cavernicole est beaucoup plus importante que

l'on ne pourrait le supposer. La population des cavernes est
très hétérogène. Traditionnellement, on distingue:

a) les hôtes occasionnels (trogloxènes) introduits acciden
tellement, telles certaines mouches. Après leur mort,
ils servent à nourrir la population cavernicole.

b) les cavernicoles par goût (troglophiles) qui existent égale
ment à l'extérieur, mais qui ont avantage à vivre sous terre;
au voisinage des chauves-souris, citons les insectes vivant
de leur guano. Mais ils ne sont pas adaptés au milieu sou
terrain, contrairement au groupe suivant.
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c) les cavernicoles vrais (troglobies) qui vivent et se repro
duisent sous terre. Certains ont de très proches parents
à l'air libre. Mais il en existe d'autres qui n'ont aucune

affinité avec la faune de l'extérieur. Il ne saurait être

question de dresser ici l'inventaire des cavernicoles, un
ouvrage de 2'000 pages serait nécessaire. Notons simple
ment que l'on rencontre sous terre :

des vers de terre, quelques escargots, des araignées, des
insectes en grand nombre — des crustacés, dont le plus
connu est le Niphargus qui ressemble à une crevette
blanche — quelques poissons — des batraciens. Les
chauves-souris qui sont des mammifères.

Si l'on compare les cavernicoles avec leurs "frères" vivant
à l'air libre, on constate que:

1. — le corps des cavernicoles est souvent plus gracile, leurs
pattes sont plus allongées.

2. — les ailes disparaissent chez tes formes dont les repré
sentants aériens possèdent ces organes.

3. — les cavernicoles vrais sont toujours partiellement ou

totalement dépigmentés.

4. — les yeux sont réduits ou absents.

Pour terminer cet aperçu des hôtes des cavernes, penchons

nous de plus près sur les chauves-souris.

Ces sympathiques animaux font partie intégrante du pay
sage des cavernes. La chauve-souris est le seul mammifère
pourvu d'ailes et volant réellement. Une fourrure de poils
très fins recouvre son corps. Les pattes sont prolongées
par deux ailes formées d'une peau fine et transparente, ten
due par le bras, très court, l'avant-bras plus long et quatre
doigts qui se replient comme les branches d'un éventail.
Vers le bas, l'aile est tendue par les pattes postérieures et
par la queue. Sur le bord de l'aile, presque en son milieu,

oreilles
pouce

avant-bras
bras

patagium

i. r

queue

Stalactite

une sorte de crochet correspondant au pouce sert à la marche

lente, maladroite et permet l'escalade le long des parois. Les
oreilles sont formées d'une fine peau, presque transparente,
nervurée. Le nez prend parfois des formes bizarres; autour
des narines, des formations membraneuses simulent des

conques tournées vers l'avant. Le pied court par rapport à
la jambe sert d'organe de suspension, l'animal demeurant, au

repos, la tête en bas, sans intervention des muscles.

Donnons enfin quelques indications sur l'écho-localisation
des chauves-souris, phénomène qui a toujours suscité le maxi
mum d'intérêt. On sait, après de longues études que le larynx
de la chauve-souris émet des ultrasons (ce qui, en passant lui
évite d'être soumise à une concession PTT) d'environ BO'OOO

vibrations par seconde plus ou moins répétées, suivant les
cas, grâce à un appareil siffleur; le son est produit par un cou
rant d'air traversant une fente alternativement ouverte et fer

mée. La réception, non pas de l'écho, mais d'un battement
(différence de fréquence entre le cri et son écho) est enregis
trée par les deux oreilles. L'effet stéréo-acoustique permet

alors de localiser la proie désirée ou l'obstacle approché.

DETAIL DE L'AILE D'UNE CHAUVE - SOURIS
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Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de tenir dans nos

mains ces animaux. Il est impossible de rester indifférent

devant une telle merveille de la nature.

QU'ALLONSNOUS FAIRE SOUS TERRE?

"il faut avoir entrepris, dit Martel (le pionnier de la spéléolo
gie française)ces explorations souterraines, émouvantes sur
excitantes au plus haut degré, pour se rendre compte de leur

attrait, pour savoir combien la soif de l'inconnu est ici abstrac-

tive de tout autre sentiment, pour comprendre l'influence
irrésistible, hypnotisante qu'exercent la fièvre de la décou
verte, l'obscurité profonde, le mystère et le calme du milieu,

l'oubli du soleil et du ciel même, en un mot l'absence de toute

manifestation du monde extérieur. Et de ces impressions si
vives, si insolites, on ne se lasse jamais".

Bien qu'il faille des années pour former un homme de science,

alors que quelques mois suffisent pour entraîner un bon ex
plorateur, le débutant prendra sa part à l'inventaire des ca
vernes s'il se consacre à la photographie et à la topographie,
bases de la connaissance du monde souterrain. Ces deux der

nières activités, ajoutées à l'aspect sportif et au besoin de par
ticiper à une aventure peu commune ont été les motifs qui
nous ont poussé sous terre. Nous avons pris, au cours de nos
nombreuses expéditions souterraines des centaines de photo
graphies, topographié plusieurs gouffres (spécialement dans
le massif des Tours d'Ai ) et ramené des souvenirs inoubli

ables. Nous avons également tenté de tourner un film dans

la petite grotte de Vallorbe. Malheureusement les moyens
d'éclairage dont nous disposions (générateur électrique 220 V,
2 lampes de 1 KW) s'avérèrent insuffisants : notre film ressemble
plutôt à un combat de nègres dans un tunnel. Mais quels sou
venirs . . .

Descente aux Enfers .

En conclusion, nous pensons que la spéléologie est à la fois
un sport et une science. Le côté sportif est toujours pleine

ment réalisé : les difficultés sous terre peuvent être assimilées
à celles que l'on rencontre en alpinisme, il suffit simplement
de les doser correctement dans le choix de son expédition.
Le côté scientifique est beaucoup plus limité pour l'amateur
d'une part à cause d'un manque de connaissance des différents
domaines (géologie — biospéologie — hydrologie, etc..) et

d'autre part à cause du manque de matériel scientifique.
Néanmoins la topographie souterraine est déjà tout un art,
pas si simple que l'on pourrait le supposer au départ. Nous
avons plusieurs fois fait l'expérience suivante: topographiant
séparément une même cavité, nous avons obtenu un nombre
égal de développements différents de la dite cavité que de
topographes. La topographie reste, par les questions qu'elle
pose, la porte ouverte sur la recherche scientifique.

Comme dernier point, nous aimerions répondre à deux
questions qui nous ont souvent été posées:

Souffrez-vous de la sensation d'emprisonnement?

Nous répondrons par la négative. Si dès la première explo
ration, le désir de récivider se manifeste : on naît claustro
phobe ou non.

A-t-on le vertige sur les échelles, dans les puits?

Nous répondrons également par la négative, car le fond du
puits n'est jamais visible à cause de l'obscurité et dès lors
la sensation du vide disparaît.

J. RUEGGER

Il aut. 1
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