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LE MOT

Savoir prendre le virage

1973 a été incontestablement une nouvelle an
née record quant aux prestations fournies par
notre entreprise des PTT. Cela est dû au tra
vail et à la conscience professionnelle de
chacun. Soyez-en ici, chers collaborateurs,
individuellement remerciés.

Mais 1973 a marqué un virage dans le dévelop
pement économique accéléré des pays à grande
consommation et du nôtre en particulier. Ne
pas l'admettre, c'est se comporter comme
1'autruche.

L'accroissement du bien-être est une aspira
tion légitime de chaque peuple et de chaque
individu; lorsqu'il s'accélère démesurément
et devient gaspillage, un coup de frein est
indispensable si l'on ne veut pas aboutir
au suicide.

Depuis plusieurs années, les signes du débor
dement étaient visibles : pollution, surpro
duction, raréfaction des sources d'énergie,
désintéressement de la chose publique, super,
hyper... Mais nous n'avons pas voulu voir
une réalité qui nous gênait aux entournures:
il a fallu l'action des pays arabes produc
teurs de pétrole pour que nous prenions cons
cience du fait que nous sommes directement
concernés.

Que sera alors 197^* ? Ce que nous en ferons.
Nous, c'est-à-dire vous, toi et moi.

Dans son discours du premier de l'an,
M. Brugger, Président de la Confédération,
a déclaré entre autres : "Outre les limita
tions qui nous sont imposées de l'extérieur,
nous approchons de plus en plus des frontiè
res de nos possibilités. A l'avenir, nous
ne pourrons plus faire n'importe quoi pour
le seul motif qu'il est encore possible de
le faire et d'en tirer profit. Nous devons
renoncer à beaucoup de choses qui, certes,
auraient accru notre niveau de vie, mais
pour lesquelles le prix est trop élevé...
Chaque changement et chaque renoncement
causent des inquiétudes, touchent aux habi
tudes de vie et de travail, exigent un ef
fort de discernement et de solidarité. Som

mes-nous en mesure de faire face à cela ?

Oui, si nous nous efforçons d'être honnêtes,
objectifs, ouverts et tolérants.

Sachons prendre le virage, sans crainte,
avec intelligence.

Le Directeur

DU

PATRON



NOTRE ENTREPRISE

Service de caisse et comptabilité

A part les prestations qu'elle doit assurer
en vertu de son statut de service public,
l'Entreprise des PTT joue un rôle non négli
geable dans l'économie du pays. Par les com
mandes qu'elle passe aux entrepreneurs, aux
fournisseurs les plus divers, une partie de
l'argent versé par les abonnés retourne
ainsi dans le secteur privé. Pour la seule
année de 1973, notre direction d'arrondisse
ment a payé un montant de fr. 13'600'000.—
en règlement de travaux et de prestations de
tiers.

L'encaissement des taxes téléphoniques, télé
graphiques, télex et radio-TV des abonnés et
concessionnaires de notre circonscription nous
a permis de mettre à la disposition de la
Division des finances des PTT la somme de
fr. 107'000'000.— pendant l'année 1973. Bien
entendu, ce montant ne constitue par le béné
fice de notre arrondissement. En effet, les
grosses dépenses sont assurées par la Direc
tion générale, en particulier la construction
des bâtiments, l'équipement des centraux télé
phoniques et télex, les installations tech
niques de la radio et de la télévision, la
fourniture des câbles ainsi que le paiement
d'un bon 1/3 des salaires de notre personnel.

Le service de caisse et comptabilité (SCC),
dont toute l'activité est réglementée par les
prescriptions B 118 et ses annexes, traite
ainsi toutes les opérations financières du
ressort de notre direction d'arrondissement.
L'organisation du service correspond, dans ses
grandes lignes, à l'organigramme type prévu
par la Direction générale, c'est-à-dire trois
secteurs principaux et un service subordonné,
celui de la mise en compte des taxes. L'acti
vité de chacun des secteurs est fort diffé
rente, ce qui conduit fatalement à une cer
taine spécialisation et peut parfois consti
tuer un handicap dans la bonne marche du ser
vice .

Secteur caisse principale

Il s'agit pour la responsable (Mlle Menoud)
de gérer un guichet financier, c'est-à-dire
d'encaisser de l'argent, mais aussi d'en
verser. Les entrées sont constituées par l'en
caissement des taxes téléphoniques, radio-TV,
les dépôts de garantie, etc. Les sorties
d'argent représentent le remboursement des
dépôts, le paiement de toutes les indemnités
au personnel, les retraits de la caisse d'é
pargne, etc.

La gérante de la caisse principale a l'obli
gation de tenir un journal de caisse et d'é
tablir un boucleraent de caisse chaque soir
(les déficits éventuels sont à sa charge).
Le paiement des salaires et autres indemnités
constitue l'une des tâches importantes de ce
secteur (prendre en charge et reconnaître
l'argent commandé d'avance à la poste, effec
tuer la mise en pochettes et enfin faire la
distribution).
Pendant l'année 1973, il a été compté et mis
en rouleaux un montant de fr. l'578'OOO.—
par le personnel du tri et comptage de la
monnaie des stations à prépaiement. Il s'agit
des cabines de la région lausannoise, de Vevey
et de Montreux, dont les caissettes sont échan
gées chaque jour, selon un plan précis par no
tre collaborateur M. Weibel.

mm

Secteur contrôle des paiements

Le service de caisse et comptabilité ne con
naissant absolument pas les abonnés ponctuels,
et ils sont heureusement la grande majorité,
c'est le secteur du contrôle des paiements qui,
par contre, s'occupe activement des autres,
c'est-à-dire des mauvais payeurs.

L'activité de ce secteur, placé sous la respon
sabilité de M. Jean Muller, est complexe et
souvent délicate. En dehors des discussions
téléphoniques, qui ne sont pas toujours em
preintes de la plus grande courtoisie, et pour
cause, ce secteur est responsable du blocage
des raccordements pour défaut de paiement
(env. 1200 tous les deux mois), opération qui
représente un travail considérable aussi bien
pour le SCC que pour la division d'exploitation,

Restitution des garanties, calcul des intérêts,
solde et preuves des impayés, ordres de compta
bilisation, liquidation de tous les cas non
entièrement traités par le CCE, constituent
les tâches principales de ce secteur.

Secteur comptabilité

Toutes les opérations traitées dans notre ar
rondissement, qui touchent le compte financier



de l'Entreprise, sont comptabilisées chaque
jour, selon le système de la comptabilité en
partie double (doit-avoir). Le plan comptable
(comptabilisation des écritures) comprend env.
330 postes, qui sont répartis comme suit :

Actif : disponibilités - charges - débiteurs
téléphone - débiteurs radio - autres débiteurs

Passif : produits - créditeur DG - créditeurs
dépôts de garantie - autres créditeurs.

Ce secteur, dont M. Renaud est le respon
sable, est divisé en deux parties, la comp
tabilité générale et la comptabilité des
créditeurs tenue par M. Eugster. A part, la
comptabilisation journalière des ordres les
plus divers, ce secteur établit le bilan de
situation à l'intention de la Division des

finances des PTT.

La comptabilité des créditeurs (dépenses)
enregistre, comptabilise et paie toutes
les factures et prestations de tiers (tra
vaux de génie civil, pose de câbles, four
niture de matériel, mise à disposition de
personnel, etc. ).

Service de la mise en compte des taxes

Le service de la mise en compte des taxes
(SMT) joue un rôle essentiel dans la percep
tion des taxes téléphoniques, principale
ressource de l'Entreprise des PTT.

Contentieux

L'augmentation du nombre des abonnés de notre
circonscription a naturellement une influence
directe sur le volume des affaires de conten
tieux à traiter. En effet, nous faisons de
plus en plus aopel à la collaboration des of
fices de poursuites, pour tenter de récupérer
tout ou partie des taxes qui nous sont dues.
Cette manière de faire nous permet d'encais
ser env. le de nos créances. Néanmoins,
un important montant reste irrécouvrable.
En 1973, il nous fut délivré 120 actes de
défaut de biens oour un montant total de

fr. 50'473.95.

Le soussigné, qui a l'honneur de diriger le
service de caisse et comptabilité depuis
15 ans, profite de l'occasion qui lui est
offerte, pour remercier ici tous les collègues
des autres divisions et services, qui colla
borent avec nos différents secteurs et contri
buent ainsi au bon renom de notre direction
d'arrondissement.

G. Kaeser

bl gues t

Un promeneur à l'allure manifestement citadine
longe le champ de Bolomey, lequel est en train
d'arracher les pommes de terre.

Alors, mon brave, demande le citadin bienveil
lant, les pommes de terre cette année, elles
sont grosses ?

Bolomey se redresse péniblement, puis après un
long silence méditatif :

- Les petites pas tant...

Placé sous la responsabilité de Mlle Pfefferlé
(une main de fer dans un gant de velours),
il est en quelque sorte le centre de trans
mission des données entre la DAT et le CCE.
Il s'agit de convertir sur bandes perforées
toutes les indications en provenance des au
tres services et qui sont nécessaires à l'éta
blissement des factures de nos abonnés.
Exemples : les tickets internationaux du cen
tral, les fiches P du service des abonnements,
les fiches RTV du service de la radio et de la
télévision.

Le SMT établit également un bilan détaillé
de chaque perception bimestrielle à l'intention
de la DG et dont le double (ordre de comptabi
lisation) tient lieu de situation de départ
pour le SCC. Il établit en outre toutes les
factures qui ne sont pas traitées par le CCE
(factures partielles dans les cas de résilia
tions, abonnements temporaires, etc.)

La patience, c'est l'art de se mettre en
colère lentement.

Soldes

Mot servant aux femmes pour désigner â leur
mari leurs achats inutiles.

Le comble pour

un usurier

un opticien
un obèse

un tennisman

c'est de prêter à rire
d'être gardé à vue
c'est de faire son menu

c'est de sécher un court.



DESTINS

M

Marcel Imsand, un homme de notre temps...

Rue de l'Aie no 9. Nous nous trouvons dans
l'atelier de M. Marcel Imsand. De tous côtés

des visages de personnalités connues ou
anonymes nous regardent, des dessins d'enfants
sont punaisés à même le cadre de la fenêtre,
partout des affiches, des livres, des jour
naux prouvent les nombreuses activités ar
tistiques de notre hôte du jour. Celui-ci de
taille moyenne, mais bien campé, nous reçoit
amicalement et simplement; yeux clairs dans
visage bronzé, une barbe poivre et sel com
plète le personnage.
Qu'est-ce qui vous a incité à devenir
photographe ?

Dès l'âge de 15 ans, je faisais de la photo
en amateur. La chance a voulu que je rencon
tre à 16 ans une jeune fille que je fréquen
tais un peu; dans sa maison habitait un
reporter-photographe qu'elle connaissait,
chez qui je me suis rendu sans trop savoir
pourquoi et j'ai alors découvert le type qui
développait ses photos. C'est là que s'est
produit le vrai déclic, ça m'a impressionné
de voir que de ce petit appareil on pouvait
faire de grandes images. Pour moi c'est pa
reil aujourd'hui. C'est toujours un peu la
magie. Une émotion très forte de voir l'image
qui se recrée, ça a été vraiment pour moi le
départ dans la photo. Tout de suite j'ai eu
envie de développer, j'ai acheté le nécessaire,
je me suis inscrit dans un club à Neuchâtel
et j'ai fait ça pendant quand même vingt ans
à titre d'amateur. C'est un bail énorme. Ce
n'est qu'à 35 ans que je suis devenu indépen
dant. Pendant ces 20 ans, j'ai gardé cette
passion, sans penser qu'un jour j'allais en
faire mon métier. J'ai participé à de nom
breux concours internationaux. Comment j'en
suis sorti, je ne sais à vrai dire pas. J'en
avais marre de l'usine et un beau jour j'ai
essayé.

Vous étiez mécanicien de précision. Ce métier
vous a-t-il rendu service dans la photographie ?

Dans la photo en effet il y a un côté bien
manuel qu'on a tendance à oublier. La mécani
que c'est quelque chose de précis: un appareil
de photo c'est très mécanique. J'ai l'amour
de cet appareil, de sa manipulation, de ce
côté tangible et mécanique de la photographie.
Le développement c'est pareil. J'aimais mon
métier de mécanicien. J'avais en plus ce hobby
de la photo. Avec la matière tant au point de
vue mécanique que photo, on crée quelque chose.
Il y a là un côté artisanal qui me séduit.
J'ai beaucoup appris au contact des hommes au
travail à l'usine. J'avais 20 ans de passion,
la pratique technique mais pas 1 a pratique
d'un gars qui allait vendre son travail.

Il y a 10 ans que je vis de ce métier et c'est
de ça que je suis le plus fier, quand je me
dis que nous sommes quand même 5 à vivre sur
des photos que j'aime faire. J'accepte le tra
vail que j'aime, c'est une énorme satisfaction
de vivre d'un travail qu'on aime avec sa femme
comme collaboratrice. C'est une chose très
importante, aussi bien pour moi que pour mes
enfants qui ont tous trois participé à mon
travail. Ils m'aident et pourtant aucun n'est
attiré par la photographie, ça a provoqué
leur éveil à un tas de choses. Je les laisse
s'exprimer dans ce qu'ils ont envie de faire.
En devenant indépendant, cela m'a permis de
leur apporter entre autres choses la possi
bilité de vivre de choses qu'ils aiment.

Votre métier vous a permis de rencontrer bien
des "grands" de ce monde. Qu'en avez-vous
retiré au point de vue personnel ?

Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai tout
appris avec ce métier. Le contact humain, c'est
un don que j'ai reçu du ciel, (survient un
intermède sympathique dans l'entretien : on
sonne ... la porte s'ouvre ce sont deux "bam-
bini" avec leur mère qui viennent se faire
tirer le portrait. Notre hôte gentiment leur
demande de revenir plus tard et l'entretien
reprend).
Que m'ont apporté les grands de ce monde...
pas plus que cette maman italienne et ses deux
petits. C'est la seule famille qui habite dans
cette maison. A Noël, j'ai été un moment chez
eux. Ces gens ne sont pas de ce pays. Ils ont
passé les fêtes ici, parce que c'est très loin
chez eux. C'est ça que m'a apporté ce métier.
C'est également ça que je peux apporter aux
autres, un brin de chaleur humaine.

Quand je suis sorti de l'usine, j'étais un
homme timide et je le suis toujours; ça m'a
peut-être rendu service dans la discrétion
de mon métier. Les grands m'ont donné confian
ce en moi. En sortant de l'usine, j'étais un
peu voûté parce que quand on en sort, on garde
un peu l'odeur de cette mécanique, qui était
importante dans la société qu'elle a marqué
longtemps de,son empreinte. Aujourd'hui ça a
drôlement évolué. Il y a 20 ans de ça. Il y
avait le type de l'usine, le type au bureau,
bref deux mondes entièrement différents. Au
jourd'hui on a fait des progrès. Le fait de
me trouver tout à coup en face de Gregory
Peck ou de toute autre célébrité m'a permis
de prendre confiance, c'est le regard qui
tout de suite m'a rendu conscient que c'étaient
des gens qui avaient quelque chose, une sensi
bilité, une gentillesse.
L'histoire du livre fait avec Gardaz "Frères
comme ça", c'est quelque chose de différent
parce qu'il est réalisé pour montrer aux gens
que ces gens existent. Mais il ne fallait sur
tout pas que ces gens se rendent compte que
je les photographiais.
Il y a les photos que l'on prend à 1'improviste
où on saisit l'instant fugitif et il y a celles
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oû on est attendu chez des gens. Ils se sont
coiffés, ils se sont préparés et il faut vrai
ment un moment pour créer l'ambiance. Pour
l'histoire de la Pinte, j'ai eu envie de mon
trer que dans cnaque ville du monde il y a un
café oll les gens se retrouvent (c'est un tout
petit peu la famille comme le dit Gardaz) mais
il ne fallait pas que les gens me connaissent
comme photographe. J'ai utilisé toutes de sor
tes de subterfuges pour qu'ils ne remarquent
pas que je les photographiais. J'aime beaucoup
ce livre parce que ce n'est pas un livre com
mercial i on ne m'a pas dit faites-moi un livre
sur la Pinte, c'est moi petit d petit qui ai
fait des photos dans ce bistrot et qui, par
la suite, les ai montrées à l'éditeur qui en
a fait ensuite un livre. Sans vouloir être
prétentieux, je pense que dans 20 ans, ce
livre aura une espèce de noblesse, grâce à
ces gens de café qui auront disparu parce
qu'il y aura de moins en moins de bistrots.
On ne saura plus où ils se trouvent.

On ne devient pas un photographe, mais on
fait sans arrêt des photos, des photos, en
core des photos. Il n'existe pas de méthode,
pas de truc. On vit pour et dans ce métier.

Parlons maintenant du photographe dans la
foule à l'affût du cliché. Le pape Paul VI
arrive à Genève : MOO photographes avec té
léobjectifs se pressent sur l'estrade devant
l'ONU. Un journal suisse m'avait contacté
pour faire un reportage. Quand j'ai vu ce
monde, je me suis dit "c'est fichu". Je ne
me suis pas mis avec les photographes, je me
suis glissé dans la foule. J'ai pris un ris
que énorme. Mais je suis têtu et c'est peut-
être cette sorte d'intuition qui m'a servi.
Après bien des difficultés, j'ai réussi à
m'approcher du pape mais pas suffisamment
pour le photographier de manière sûre. Pris
de panique, j ai alors retraversé la marée
humaine dans l'espoir de trouver une solu
tion. Devant le BIT il y avait une estrade
avec quatre cents photographes et des poli
ciers en civil qui empêchaient l'accès. J'ai
été vers un de ces types et je lui ai dit
"laissez-moi passer-, il m'a simplement dit
"Allez-y • je suis alors arrivé vers le pape
qui serrait la main des enfants des fonc
tionnaires. Je me suis tout à coup trouvé
seul face à lui. Je ne sais pas ce que j'ai
fait. Dans mon émotion, je dois lui avoir
serré la main. Puis le métier a repris le
dessus et j'ai pris une deuxième photo. Ses
yeux étaient très doux et souriants. Je me
suis senti tout à coup emporté par le service
d'ordre c'était fini. Voilà, c'est cela le
métier.

Il n'y a pas de truc. Il ne faut pas chercher
à s'imposer.
Chaque jour on est en contact avec toutes
sortes de choses, aussi bien dans l'art que
chez les gens. On évolue à travers ça et
c'est ce que je trouve d'extraordinaire dans
le métier, c'est d'évoluer.
Au fond de moi, j'ai toujours l'envie et
l'espoir de faire une fois un livre avec tout
ce que j'ai aimé le plus dans le monde. Je
ne suis pas pressé - il ne faut pas être
pressé - chaque chose vient en son temps.

Quand on tire un paysage, il faut avoir le
sens de la composition. Il faut également
avoir l'émotion de l'esthétique. On ne peut
pas avoir l'un sans l'autre, et pour traduire
cette émotion il faut avoir une technique. Il
faut en outre être manoeuvre de laboratoire
c'est pourquoi je fais mes développements
moi-même, car j'aime voir ce qui ressort
des clichés pris.

Est-ce que vous avez eu une période de por-
traits et une de paysages ?

Question très pertinente ma foi. Je travail
lais à l'époque pour l'Illustré qui avait son
ancien format. Il y a 10 ans en arrière, la
TV n'avait pas encore atteint l'importance
qu'elle a maintenant. Les journaux avaient
plus d'impact qu'ils en ont maintenant. Je
voyageais beaucoup pour l'Illustré et j'étais
là essentiellement axé sur le portrait. Après,
mon travail m'a conduit à faire d'autres cho

ses, par exemple du paysage. J'ai commencé à
le découvrir vraiment.

On ne choisit pas ces différentes périodes.
Elles passent et puis on fait autre chose.
Quand j'ai fait par exemple "l'Instantané"
dans "24 Heures", croyez-moi pendant une an
née et demi et ceci tous les jours ça a été
le plus bel exercice de ma carrière. J'ai
dû réapprendre à regarder.

Dans la vie, vous pratiquez pendant une pério
de certains sujets vous changez brusquement
de genre et si vous essayez de reprendre le
sujet original, vous devez tout recommencer
à zéro.

Pensez-vous qu'à l'heure actuelle avec le dé
veloppement des moyens audio-visuels et le
nombre des photographes existants, la profes-
sion est encore intéressante pour un jeune ?

Il m'est plutôt difficile de répondre à cette
question. Mais je pense que la chose essen
tielle pour pratiquer ce métier c'est de le
faire avec passion. Pour devenir photographe,
on peut bien suivre une école, ou suivre des
filières différentes, s'instruire plus parti
culièrement dans la couleur ou tout autre do
maine .

Mais pour être photographe, il faut avoir
l'âme du photographe. J'ai développé par la
pratique ce que j-avais déjà en moi. Les gens
qui me connaissent, quand ils regardent une
photo, ils disent tiens mais c'est de Marcel.
Moi-même je ne peux pas expliquer pourquoi
c'est ainsi. On dit que j'ai un style, un
style de tirage, de la prise de vue, un style
de l'humanité. La grande chance que j'ai eue,
c'est de naître fils d'ouvrier, d'avoir suivi
cette filière de la vie, de m'en être forgé
une philosophie, d'en extraire ce dont j'ai
envie et de le montrer dans mes photos.

Merci M. Imsand de nous avoir réservé cet

amical entracte qui nous a permis de faire
connaître à travers vos propos et vos photos
l'homme que vous êtes avant le photographe.

Photo aimablement prêtée par ASL.



QU'EST-CE ?
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Réveil automatique AWE Autophon de Lausanne

Historique : le service de réveil existe de-
puis plusieurs dizaines d'années. L'ordre de
réveil passé par un abonné au téléphone est,
en général, donné en cours de soirée pour
être exécuté aux premières heures de la ma
tinée. Un ordre donné occasionnellement est
un ordre de réveil ordinaire. Un ordre à

exécuter chaque jour à la même heure est un
ordre de réveil en abonnement.

Jusqu'en 195^, ies ordres de réveil étaient
exécutés par des opératrices. A partir de
cette date, un dispositif semi-automatique,
d'une capacité de 600 ordres a été mis en
service.

Cette installation demande une préparation
manuelle des ordres. Les ordres en abonne

ment n'ont plus à être manipulés après in
troduction .

Actuellement le nombre journalier d'ordres
est de 4200 avec, certains jours, des pointes
à 4500.

Les ordres en abonnement représentent le 40 %
du nombre total des ordres.

Le nouveau réveil automatique, développé par
la maison Autophon de Soleure, permet aux
abonnés du groupe de réseaux 021 d'établir,
eux-mêmes, leur demande d'ordres de réveil
journaliers, sous certaines conditions, tan
dis que pour les ordres de réveil en abonne
ment mensuel, seules 1 ou 2 opératrices
suffisent.

Description

Le réveil automatique est constitué d'une
rangée de 12 bâtis HS 52 et d'une station de
contrôle, desservie par les opératrices du
service des ordres.

Tous les circuits sont enfichables et groupés
par fonction.

L'ensemble des 12 bâtis se subdivise en :

- 1 bâti pour les alarmes et les circuits
annexes

- 1 bâti de commande groupant l'électroni
que de la station de contrôle, l'hor
loge principale, les machines parlantes

- 10 bâtis d'ordres tous identiques.
Chaque bâti d'ordre comprend 2 circuits
d'entrée qui peuvent être occupés simul
tanément, 10 lignes de sortie pour l'appel
des abonnés et une mémoire d'une capacité
de 564 ordres.

Le bâti de commande et chaque bâti d'ordres
ont leur alimentation propre fournissant les
tensions + 5 V et + 12 V, à partir du 48 V.
L'alimentation de l'horloge est toutefois
indépendante de celle du bâti de commande.

En résumé, l'installation complète de réveil
automatique permet d'emmagasiner 5640 ordres.
Vingt abonnés peuvent établir simultanément
leur demande d'ordre et 100 abonnés peuvent
être appelés en même temps.
Les circuits de l'installation sont constitués

d'environ 25000 circuits intégrés et environ
15000 transistors.

Fonctionnement (voir schéma-bloc)

Inscription d'ordres

Les abonnés du groupe de réseaux 021 établis
sent eux-mêmes leur demande d'ordres de réveil
journaliers. L'abonné sélectionne le l66,
acheminé par un III.DGW et un translateur
entrant, il occupe un circuit d'entrée. Deux
secondes après une machine parlante transmet
un premier texte à l'abonné :

"Ici le service de réveil automatique, veuillez
composer votre numéro d'appel, suivi de l'heure
de réveil à 4 chiffres".

Sur cette invitation, l'abonné sélectionne son
propre numéro de téléphone et l'heure à la
quelle il désire être appelé (par exemple :
34 45 56, 0710... ).

Les impulsions de sélection sont enregistrées
dans le registre à numéros.

Après l'enregistrement du 1er chiffre du nu
méro de téléphone la ligne de contrôle est
enclenchée. Si l'appel est identifié comme
venant bien du numéro demandeur, l'ordre est
accepté, autrement l'abonné est rejeté et re
çoit le signal occupé.

L'ordre accepté, l'appelant est taxé. Une se
conde plus tard, une place libre est cherchée
dans la mémoire principale (mémoire à tores
de ferrite). L'ordre y est inscrit, avec un
marquage signalant que l'abonné ne doit être
appelé qu'une fois dans les 24 heures qui
suivent.
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Le deuxième texte est alors transmis à l'abonné

"votre ordre est enregistré, vous serez appelé
à l'heure désirée"

Avec cette quittance, l'abonné peut raccrocher.

Liquidation des ordres

Toutes les 10 minutes, une impulsion de l'hor
loge explore la mémoire principale de chaque
bâti d'ordres pour déterminer les ordres à
exécuter. Les informations de numéro de télé
phone et d'heures de réveil de l'ordre à
exécuter sont transférées de la mémoire prin
cipale à une place libre de la mémoire inter
médiaire. Chaque mémoire intermédiaire est
attribuée de manière fixe à un circuit de
sortie. Chaque bâti a donc 10 places de mé
moire intermédiaire.

La ligne de sortie est occupée par son circuit
de sortie et le numéro de téléphone est sélec
tionné par l'agrégat de sélection.

La réponse de l'appelé est déterminée par la
mise en valeur de l'impulsion de taxation.
L'horloge parlante est alors connectée pendant
25 secondes.

La liaison est ensuite libérée et le circuit
de sortie est disponible pour un autre ordre
à exécuter.

Si l'abonné ne répond pas après 12 appels,
l'ordre est réinscrit dans la mémoire prin
cipale avec un nouveau marquage I

Si l'abonné est occupé, l'ordre est également
réinscrit avec un autre marquage.

Si l'appel n'aboutit pas, l'ordre est aussi
réinscrit avec un marquage différent.

Ces ordres non liquidés seront à nouveau
traités à la prochaine exploration d'horloge
10 minutes après. Si après cette 2ème explo
ration les ordres ne sont toujours pas liqui
dés, ils sont réinscrits avec des marquages
correspondants. A ce moment, ces ordres ne
seront plus traités mais restent à la dispo
sition de la station de contrôle pendant
24 heures pour permettre des éclaircissement!
de réclamations.

Gaussens II aut
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TOURNONS LA PAGE
DE TOUT UN PEU.. . î

Pour la première fois un Suisse romand a ob
tenu le prix Concourt. Ramuz l'avait manqué
d'une voix jadis pour -Aline" et c'est Jacques
Chessex qui en fut, comme on le sait
reux bénéficiaire.

1'heu-

J. Chessex a à son actif une oeuvre importante;
il débuta par des poèmes et à vin^t ans colla
borait à plusieurs revues. Mermod publia en
1957 "Une voix dans la nuit", puis en 1959
"Batailles dans l'air". En poésie encore on
peut citer : "Le jeûne de sept nuits"- et
"L'ouvert obscur".

S'il donna de Charles-Albert Cingria une pré
sentation remarquée dans la Collection des
Poètes d'aujourd'hui de Seghers, il rassembla
sous le titre des "Saintes Ecritures" des
études intéressantes sur plusieurs écrivains
romands. Et n'oublions pas, chez Bertil
Galland aussi -Le Portrait des Vaudois" et
"Carabas" qui eurent grand succès. "La
confession du pasteur Burg" fut éditée par
Bourgeois à Paris.

"L'Ogre" (Grasset) est un père dont l'emprise
impérieuse s'exerce sur son fils même après
son dècès et contribue, avec d'autres factèurs,
à le conduire au suicide. Souffrances intimes
et douloureuses. Echecs sentimentaux; obses
sion de la mort et de la sexualité. Un livre
bien construit et d'un style qui parfois
l'apparente à Flaubert et à Maupassant, tout
en demeurant de mentalité romande. Il n'est
pas dépourvu de tendresse et de violence.

Natif de Payerne, J. Chessex a gardé le con
tact avec la nature. On trouve dans -L'Ogre"
des pages bienvenues évoquant la Broyé et des
animaux familiers : hérisson, chat ou rat.
De la Broyé opulente subsiste aussi le goût
des nourritures terrestres.

une note d'optimisme et de détente dans
la production romanesque actuelle généra
lement sombre et tendue.

Germain Clavien dans "Les filles" (Sion,
La Douraine) donne libre cours à sa vita
lité exubérante et â son besoin de ten
dresse. Ses portraits d'éditeurs parisiens
sont d'un sarcastique réussi. Réalisme,
virilité, lucidité.

La Bibliothèque Romande, dont nous avions
souligné dans notre dernière chronique, le
choix éclectique et les réussites, s'est
enrichie d'un volume de "Théâtre" de Fernand

Chavannes et du "Passage du Poète" de Ramuz.
Doris Jakubec et Michel Dentan les présen
tent en des notices intéressantes. La même
collection nous livre une reproduction d'un
des manuscrits des "Confessions" de Rous
seau, deux essais d'Edmond Gilliard : "A
Henri Roorda" et "L'Ecole contre la vie",
postfacés par Jean-Louis Cornuz et des ré
cits de Werner Renfer, dont Pierre-Olivier
Walzer souligne la vocation lumineuse.

Enfin il convient de ne pas oublier "René
Morax et son temps" (Morges, Ed. du Cervin),
où Pierre Meylan, à l'aide de documents iné
dits, retrace la vie et l'oeuvre du drama
turge et du comique, et établit fort juste
ment la richesse de son apport à nos lettres,
dans son étendue et ses limites. Et d'André
Marcel "Le secret des guérisseurs" (Ed. NRL):
enquête impartiale qui est témoignage et
non profession de foi, et qui prouve qu'il
y a maints cas mystérieux, qui échappent
encore aux données scientifiques. Mais la
médecine non officielle est loin d'être
toute puissante, elle aussi. Le livre
d'André Marcel est un ouvrage de bonne foi.

Dans "La Porte blanche" (ed. du Tamaris, Sion)
Maurice Zermatten retrace avec maîtrise les
dernières heures d'un homme victime d'un sort
malheureux. Un père avare, une femme qui lui
fit endosser l'enfant d'un autre, et à cet en
fant mort en bas âge, il s'était désespérément
attaché. La révolte et le désesnoir le condui
sent à l'assassinat. Sa femme étranglée, il
revient dans son village valaisan et gravit
dans la neige, plus loin que le chalet qui
avait appartenu à sa famille, une crête qui
est porte lumineuse ouverte vers l'infini
mystérieux. Epuisé, il meurt en l'atteignant.
"On le trouve le soir même. Ses yeux étaient
demeurés grands ouverts. Les deux petits mi
roirs reflétaient le soleil sans effroi-.

Un livre fort et dense, profondément humain.

De Sion également nous parviennent deux au
tres ouvrages. Port différents.

Dans la "Cordée de l'Espoir" (Ed. la Matze)
Maurice Métrai, écrivain fécond et fort lu,
poursuit les aventures de la blonde Helga,
la touriste allemande, et de Jean-Philippe
Vauban, le guide valaisan.

Henri Perrochon

Dans "le Solitaire-, c'était leur rencontre
heureuse. Dans "La Cordée de l'Esnoir", mariés,
ils poursuivent leur idylle, qu'aurait pu
compromettre l'apparition d'un Américain
mystérieux. Roman à suspense, habilement
mené, tout baigné d'une ambiance de nature,
de fidélité et d'amour, qui nous aooorte
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Stylo de différentes couleurs, entièrement
automatique
Préparation à écrire :

La coulisse de la couleur désirée faire glis
ser jusqu'à l'arrêt. L'outil est prêt à
écrire.

Changement de couleurs :

Désirant une autre couleur, on pousse en
avant la coulisse respective, de manière que
la couleur utilisée antérieurement se débande
en arrière automatiquement. Si l'on ne désire
pas d'autre couleur, il ne faut que pousser
un peu en avant une des autres couleurs, et
la mine rentre automatiquement dans la cage.

Changement de mines :

Presser en avant la coulisse de la couleur
vidée et en l'arrêtant. Maintenant la mine
peut être retirée dans la cage commodément,
étant possible d'introduire une nouvelle mine
Alors, il faut faire bien attention : La
coulisse doit être arrêtée - précisément
ainsi qu'on procède en retirant la vieille
mine.

Cher client.

Afin que nos prix valables depuis 1970 res
teront pareils pour un certain temps, nous
sommes forcés d'abdiquer à notre système de
points.

Les points collectionnés et envoyés par vous
seront déduits jusqu'à fin 1973.

En espérant à votre compréhension, nous vous
présentons, cher client, nos salutations
empressées.

LONDON TEA CO LTD

Défense du français

Sans vouloir passer pour un puriste - bien
loin de là - j'estime que notre langue méri
terait qu'on fit un minimum d'effort pour
l'utiliser d'une manière correcte.

Un lièvre on ne dit pas "soulever un lièvre"
mais lever un lièvre (expression
de chasse qui a pris un sens fi
guré )

Inspectorat le rapport du département des
travaux publics d'un canton ro
mand contient un chapitre inti
tulé "inspectorat de la naviga
tion "

Inspectorat est un germanisme
(Inspektorat) et qu'en français
on dirait : Inspection de la na
vigation .

Symposium : On annonce à Montreux, un sep
tième "Symposium" international
de la télévision. Du dictionnai^
re Robert : Mot anglais. Réunion
philosophique, savante, où des
spécialistes traitent successi
vement un même sujet. L'emploi
de ce mot au sens de colloque,
congrès, est abusif et prétentieux.

Boucler Il est aberrant de dire d'un budget
qu'il "boucle" par un déficit de x fr.
Un budget ne peut pas "boucler" lui-
même. Et si on le boucle, c'est qu'on
le met en équilibre.

Séminaire : Sens premier de ce mot (seminarium =
pépinière) établissement religieux
où l'on prépare les jeunes clercs à
entrer dans les ordres. Par analogie:
lieu où l'on forme des jeunes gens.
Sous l'influence de l'allemand "Seminar"
on appelle "séminaire" un groupe de
travail dirigé par un professeur et où
les étudiants participent activement.
Un sens tout récent, enregistré par
Robert avant même que l'usage l'ait
réellement consacré, est celui-ci :
réunion d'ingénieurs, de techniciens,
de spécialistes, pour l'étude de certai
nes questions.

La notion d'enseignement à des jeunes
est ici abandonnée. En pareil cas, il
serait préférable de parler de colloque
plutôt que de séminaire.

Monnaies flottantes: on a beaucoup parlé ces temps
de "flottation" et de "flot
taison" des monnaies. Le pre
mier terme a été critiqué,
encore qu'il soit régulière
ment formé sur "flotter"

comme beaucoup de substantifs
dérivés de verbes correspon
dants. Mais il est inutile;
et le second encore moins dé

fendable, la flottaison étant
le "plan qui divise la partie
du vaisseau qui est dans l'eau,
de celle qui est hors de l'eau"
Le seul mot propre est "flot
tement" état d'une chose qui
flotte.

Je suis fâché après vous : On ne dit pas je suis
fâché après vous ou je suis fâché sur
vous. On ne peut être fâché ni après ni
sur quelqu'un. Etre fâché contre quelqu'
un est pourtant bien à ce qu'il semble, la
seule manière d'être fâché.

M. Millioud
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IN MEMORIAM T

Salut,

■Jous avons parcouru ensemble bien des sai
sons, réalisé bien des chantiers. La longue
amitié qui nous animait, qui est encore au
fond de nous, s'est faite peu à peu, au tra
vers des difficultés de chaque jour, des
joies saisies dans leur bref passage. Le
temps, avec sa faculté d'érosion, n'a pu y
porter ombrage.

Pour nous tous tu étais "Le grand Maurice".
Ta stature bien sûr, y était pour quelque
chose. Bien pris, comme on dit dans ce pays,
tu ne passais pas inaperçu. Qui d'entre nous
ne t'a reconnu de loin, mêlé à d'autres, dans
un groupe, aux gestes des bras qui te signa
laient à l'oeil attentif ? La poignée de
main était large et généreuse. L'accueil du
regard était ouvert et cette lumière nous
permettait d'être à l'aise pour partager
le "Salut, ça va ?".

Il y a quelques années, la maladie s'en est
venue habiter avec toi. Elle s'est installée
brutalement, nous séparant pour quelques
mois. Et depuis lors, sous une présence
que tu t'efforçais de maintenir joyeuse,
l'inquiétude était devenue permanente. Il
t'a fallu livrer la longue et usante bataille
pour admettre que les travaux de montage
nécessitant l'usage des deux mains t'étaient
devenus impossible.

Quand, assis face à face, séparés par la"
table robuste de quelque estaminet, nos
verres se levaient, ta main blessée provo
quait ta colère. Doucement, affectueusement,
on en riait, essayant maladroitement de nier
1'irréversible.

Et voilà maintenant toutes ces images, toutes
ces teintes de vie figées, nos mots sont en
mineur.

Tu es entré dans le grand silence, nous lais
sant, nous précédant dans ce mystère qui est
devant nous, déjà en nous.

L'automne est peut-être le temps des mutila
tions, l'hiver de nos morts et le printemps
promesse ?

Un collègue ami

13



HEUREUSE

RETRAITE I

FLASH

f-

S) I

Mme Suzanne Martin-Paccaud prend sa retraite

Madame Suzanne Martin-Paccaud, dame-fonction
naire au service de la mise en compte des
taxes a pris sa retraite le 31 décembre 1973.
Entrée dans l'administration des PTT comme
apprentie téléphoniste le 1er mars 1930, elle
quitta l'entreprise le 30 juin 1939 pour
cause de mariage.
De 1956 à 1965, Madame Martin fut occupée
dans différents services de la DAT en quali
té d'auxiliaire.

Engagée à nouveau définitivement le 1er jan
vier 1966 à la suite d'une grave maladie de
son mari, elle représentait une des forces
vives du service de la mise en compte des
taxes, oQ sa compétence, sa pondération, sa
patience et son entregent étaient unanimement
appréciés.
Après avoir oeuvré avec succès à tous les
postes du SMT, elle dirigeait avec distinc
tion le groupe des mutations au service de
la mise en compte des taxes.

Madame Martin, toujours impeccable dans sa
tenue, a été un exemple et un modèle pour le
jeune personnel qu'elle était chargée de
former.

Le soussigné, qui pendant de nombreuses an
nées, a pu apprécier son aimable collabora
tion, remercie Madame Martin de tout ce
qu'elle a fait pour le bon renom de l'entre
prise des PTT en général, et pour celui du
service de la mise en compte des taxes en
particulier.

Madame Suzanne Martin, toujours alerte et en
bonne forme, va enfin pouvoir bénéficier
d'une retraite bien méritée que nous espérons
longue et heureuse au côté de son époux; ce
sont les voeux que nous formons.

G. Kaeser.

NAISSANCES

BAGAINI Marie-Laurence de Roger 25
BEBOUX Ariane-Céline d'Edouard 11

DEWARRAT Thierry
DOMENIG Barbara-Madeleine

EUGSTER Catharina
PROMAGET David

de J.Louis 6
d'Alfred 14
de Benno 27
de Joseph 15

LENOIR Philippe
MAURER Luc-François
MAYOR Catherine
PETETOT Robert

POLETTI Roman

RAPIN Yves

RICHARD Sandra-Valérie
SCHNEIDER Luc-André

VALLOTTON P.-André

VIAL Laurent-Alexis

de J.Pierre 30
d'Ernest 23

de Luc 3

de Daniel 3
de P.-Alain 24
de Georges 30
de J.Pierre 22

de Jacques 6
de J.Pierre 18
de J.Joseph 12

ZEMP Stephanie-Katia d'Alain 14

.  8.73

.10.73

.  5.73

.  7.73

.  7.73

.11.73

.  5.73

.  7.73

.  1.74

.10.73

.  7.73

.  8.73

.  9.73

.  7.73

.  6.73

.  8.73

.  9.73

Félicitations chaleureuses aux heureux
parents .'

MARIAGES

ADENOT Gilles 7. 9.73
BAULA Michel 2. 8.73
BINZ Eugène 6. 7.73
BLASER Emile 7. 9.73
CHRISTEN Françoise 21. 9.73 (CHAUVET)
COMBREMONT Marcel 27. 7.73
DUPERRUT Daniel 22. 6.73
GUTKNECHT Marianne 5.10.73 (MINACCI)
JACCARÛ Liliane 7. 9.73 (WIDMER)
MAGISTRIS Yvette 29. 9.73 (DUPERRUT)
MAGNENAT Simone 1.12.73 (CACHAT)
PITTET Edmée 24. 8.73 (PAVARO)
SCHNEIDER Barbara 29. 9.73 (MENETREY)
STEIGER Nelly 31. 8.73 (CHOLLET)

SUEUR J.-Pierre 22. 8.73

Nos meilleurs voeux de bonheur à tous et
à toutes.

u
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BOVAY Vincent

Chef garap;e

MATHEZ Jean

Chef sce tech.

BOLOMEY Charles

CIT

TISSOT Maurice

CIT

CIT

llEwCHOZ Henri

COE

RENAUD Cécile
Dame fonct.adm.

DOGE Henri

Chef division

MARGAIRAZ AndW

COE

15



1K

iiUFiiULP. Oscar

CO principal
SALZMANIJ Klara

Surveillante
A:J Robert

Suppléant dir

BORCARD Roger
Artisan téléc.

DELESSKRT Willy
Chef service

GUENAT Georges
Chef sce tech.

FAUCHERRE J.Cl

CO lignes

ISLER Otto

Soéc. télécom.

JAU:JIM Alfred

Soéc, télécom.

^ 41^ i

DEWARRAT Gérard

Chef magasinier
STUTZ Lucien

Adjoint tech.
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CONFERENCE DE FIN D'ANNEE DE LA DIVISION
DE CONSTRUCTION

Chaque année, cette conférence a lieu dans
le courant du mois de décembre à l'Aula de
l'EPPL à Lausanne. Monsieur Doge, chef de
division a choisi la date du 7 décembre 1973
et la presque totalité du personnel rattaché
â la division était réunie à cette occasion.

En première partie, M. Doge a donné quelques
indications et considérations sur l'activité
de sa division en 1973 et a énoncé les tra
vaux principaux prévus en 197^.

En 1973, le mouvement du personnel a touché
tous les services et groupes de travail.
Les promotions principales sont celles d'un
nouveau collaborateur technique et de quel
ques chefs ouvriers aux lignes et chefs au
lignes.

Un hommage a été rendu aux deux collabora
teurs de la division qui sont décédés dans
le courant de l'année :

Monsieur Marc Henri RESIN

Monsieur Maurice RAPIN

La liste des travaux principaux de 1973 a
été présentée. Ceux-ci ont été entrepris par
les 3 services de construction avec la colla
boration du service du génie civil. Tous les
autres services de la division, sous une
forme ou une autre, ont participé à la bonne
marche des affaires de la division.

Les CA de la Porte-du-Scex, d'Echallens, de
Vevey, des Tuileries et des Plaines-du-loup
(en transit) ont été mis en service. Le
nombre d'heures de travail pour ces diffé
rentes commutations a été très élevé et
chaque agent a fourni un effort maximum.
Chacun en est remercié chaleureusement.

A titre indicatif, pour l'une des commuta
tions, plus de 3000 heures de travail ont
été nécessaires. (Une année-monteur repré
sente 2200 à 2400 heures).

Pour 1974, il est prévu de mettre en servi
ce vers la fin de l'année les nouveaux CA

de Ste-Croix et de Bière.

Le problème de la limitation des crédits a
été abordé. Chacun devra donc prendre
conscience que même les petites dépenses
engendrent un montant total annuel impor
tant. Les services de construction ont vu

leurs limites être modifiées dans le cou

rant de l'année afin d'obtenir une meilleu

re répartition des tâches et des charges.
Ensuite, M. Doge a traité les problèmes
qui vont être les nôtres avec le nouveau
gaz qui sera distribué dans les localités
vaudoises. Le personnel a été rendu atten
tif à cette nouvelle situation.

Concernant le développement des télécommu
nications, quelques chiffres sont intéres
sants :

Abonnés raccordés à la DAT de Lausanne:

1963 114'000
1973 194*000

soit une moyenne de 8*000 abonnés par an
née. Le volume de travail pour arriver à

O
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ce chiffre ne représente que le tiers du
travail de la division.

Quelques l'500 chantiers sont réalisés dans
l'année. La dépense a passé de 5 à 20 millions
de francs et les km-lacets de 16'000 à 40'000
de 1965 à 1973.

Le nombre de l'augmentation des abonnés rac
cordés est relativement stable, de même que le
nombre des abonnés qui attendent leur raccor
dement .

L'économie et la rationalisation doivent être
à l'esprit de tous. La restriction des carbu
rants va limiter les transports et certaines
matières devront être économisées.

Le budget financier des PTT pour 1974 a été
réduit de 300 millions environ et l'une des
conséquences est le nombre des bâtiments à
construire prévu qui passe de 90 à 29.

La lutte contre la conjoncture et les diffi
cultés de trésorerie sont et seront à l'ordre

du jour. Aucun crédit supplémentaire ne sera
accordé, un choix devra être fait; toutefois,
le travail ne manquera pas.

Pour terminer cette première partie, M. Doge
a traité de l'adaptation des réseaux aux nou
velles conditions de transmission et donné
quelques indications au sujet de la nouvelle
station terrienne suisse pour les transmis
sions par satellites.

En deuxième partie, nous avons entendu une
conférence de M. Georges Rosset, administra
teur de l'institut international d'écologie
de M. Jacques Piccard à Cully qui a traité
le sujet :
-Environnement, voulons-nous faire ou subir
notre destinée ?".
Cette conférence très intéressante a retenu

l'attention de tout l'auditoire. La pollu
tion étant l'un dès problèmes les plus dis
cutés ces derniers temps, chacun a pu se fai
re une meilleure opinion en entendant ce
conférencier.

Les remerciements et les voeux de fin d'an

née ont clos ce rapport 1973 qui aura une
nouvelle fois permis aux copains, aux amis
et aux collaborateurs de la division III de
se retrouver tous réunis.

G. Pirat

Quoi de neuf à Sébeillon ?

La proportion de nos voitures privées étant
en constante augmentation, il fallait trou
ver de nouvelles places de parc à proximité
de Sébeillon. Mais oD ? Ne pourrait-on pas
utiliser le toit plat de nos ateliers ?

Grâce à la couverture de l'ancienne cour du
garage, nous jouirons de quelques places de
parc supplémentaires d'une part et de l'au
tre le chef de garage pourra aménager un
magasin de pièces détachées sous le couvert,

En 1969, un avant-projet fut établi tenant
compte de divers facteurs :
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1) Le surélèvement du bâtiment actuel étant
prévu vers 1990 conformément aux données
de planification, il fallait calculer la
durée d'utilisation probable de ce bâti
ment et percevoir une modeste location
des places.

2) Le calcul de la charge admissible sur la
dalle existante.

3) La proximité de la ligne de contact du
Lausanne-Ouchy nécessite quelques pré
cautions .

H) L'installation d'une signalisation vala
ble afin d'éviter des collisions entre
nos véhicules empruntant la même rampe
d'accès.

Ce complexe sera terminé au printemps 197^
et rendra certainement de grands services.
Si pénurie de pétrole il devait y avoir,
ce serait certainement un magnifique parc
à vélos.

Gilbert Pivaz

Bonne route Monsieur le Municipal

Le 19 décembre 1973, le Conseil communal de
Lausanne élisait par 77 voix notre ami André
Piller à la municipalité. Brillante élection
s'il en est, qui couronne une carrière poli
tique menée non seulement sur le plan com
munal, mais aussi cantonal.

M. Piller a fréquenté les écoles primaires
et le gymnase à Lausanne et Porrentruy. Il
entra aux PTT à Genève comme apprenti télé
graphiste le 1er mai 19'<8, où il obtint un
brevet de première classe. Son stage d'as
pirant, il le passa à Baie et fut nommé à
Lausanne le 1er juillet 1951. En 1961, en
qualité de chef de bureau IV, il passe des
examens et s'oriente vers la technique,
c'est-à-dire aux dérangements télex. Quatre
ans plus tard, il est nommé remplaçant du
chef du télégraphe et dirige le service d'ex
ploitation. Son penchant pour la technique
le pousse, en 1971, à changer une nouvelle
fois de carrière; il reprend la direction
du service technique du télégraphe.

Durant plus de 25 ans, M. Piller a oeuvré au
sein de l'entreprise des PTT. Au nom de ses
collègues et de ses amis, je lui adresse nos
sincères remerciements et lui exprime toute
notre gratitude pour sa parfaite collabora
tion, son entregent et sa proverbiale bonne
humeur. Nous lui adressons nos chaleureuses
félicitations pour cette élection flatteuse
et méritée.

Bonne chance, Monsieur le Directeur de la
sécurité sociale, nous ne vous oublierons
pas !

Jean Pillonel

De tous les animaux, l'homme est bien le plus
cruel. Nous ne faisons que des méchancetés
chaque jour dans nos moindres gestes.

On bat le beurre, on fouette la crème, on cass»
des oeufs, on frappe le Champagne, on crève
l'écran, on étouffe des scandales, on aveugle
l'opinion, on fusille du regard, on viole les
règlements, on fait des entorses aux lois, on
empoisonne l'existence, on massacre une chan
son, on exécute un morceau, on blesse l'amour-
propre, on enterre sa vie de garçon, on pollue
1'environnement.

Et tout le monde cherche à tuer le temps î

Pierre-Jean Vaillard
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L'ENTREPRISE DES PTT ET L'INTRODUCTION DE
L'APPRECIATION PERIODIQUE DU PERSONNEL

Dès 1966, l'entreprise des PTT, particuliè
rement consciente de la nécessité de trouver
un instrument de travail moderne permettant
d'apprécier à tous les niveaux ses collabo
rateurs, introduisait (à titre d'essai) une
fiche de qualification pour tous les fonc
tionnaires diplômés de la poste.

Les bonnes expériences faites par ces pre
miers essais incitèrent la DG PTT à confier
à PA (division du personnel) dès avril 1971,
l'étude d'un système d'appréciation permet
tant de qualifier toutes les catégories de
personnel des PTT. La condition première
d'un tel instrument devrait être sa souplesse
d'application et surtout sa réalisation dans
un temps relativement court.

En décembre 1971, une commission d'études^
était créée. Elle se composait de 11 repré
sentants du personnel (9 représentants de
la Fédération des PTT et 2 de la FCH-PTT).
L'entreprise était également représentée
par 11 collaborateurs (5 du département I -
4 du département II et 2 du département III).
La présidence de cette commission fut confiée
à un chef de section de la division du per
sonnel.

Dans le but de faire le point et surtout
d'informer l'ensemble du personnel sur l'im
portance des travaux en cours, diverses com
munications furent publiées durant l'année
1972.

Le 5 août 1973, les instructions de service
du département III (no 3^) étaient données
pour les premiers essais. Ces instructions
concernaient en particulier un règlement
G 17 (édition provisoire d'un règlement pour
l'appréciation périodique du personnel des
PTT) ainsi qu'une brochure d'instructions
concernant l'APP (appréciation périodique
du personnel). Selon ces dispositions, les
DAT de Lausanne, Lucerne et Thoune étaient
désignées pour mettre en application ces
premiers essais.

L'APPRECIATION PERIODIQUE - UN INSTRUMENT
DE TRAVAIL MODERNE POUR LA CONDUITE DU
PERSONNEL

Dans toute entreprise moderne, lorsqu'on
veut donner de l'avancement ou effectuer une
mutation, on doit juger et comparer les dif
férentes personnes qui remplissent des fonc
tions identiques. Dans un tel cas, il sera
nécessaire de réaliser une notation du per
sonnel .

Nous pouvons donc dire que la notation du
personnel est l'appréciation systématique
d'un collaborateur d'une entreprise, selon
le travail effectué, de l'utilisation de ses
aptitudes et de ses autres qualités qui doi
vent permettre la bonne exécution du travail.
La notation du personnel est également la
détermination de certains critères d'évalua
tion du comportement des collaborateurs de
l'entreprise.

Pour tous les chefs d'entreprises, l'appré
ciation des collaborateurs est un instrument

(3

précieux de la connaissance d'autrui^ Il
renforce les rapports de confiance récipro
que et facilite la conduite des hommes.

Il sied également de préciser que contraire
ment à ce que beaucoup de personnes croient,
l'appréciation du personnel n'est pas néces
sairement liée à des avantages monétaires.

MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA QUALIFICATION DU
PERSONNEL

Sans vouloir entrer dans les détails, la qua
lification du personnel permet de faire le
bilan d'un collaborateur, de le situer à un^
moment donné et de faire la connaissance pré
cise et même approfondie de la manière dont ce
collaborateur exécute le travail qui lui est
confié.

Elle permet de le situer, par rapport à la
moyenne, dans l'entreprise et en fonction de
sa valeur personnelle.

Elle doit mettre en relief les qualités du
collaborateur et tendre à les utiliser le
mieux possible.

Elle permettra peut-être de détecter des la
cunes dans la formation du collaborateur et
d'essayer d'y remédier au moyen de conseils.

Elle permet de montrer au collaborateur lui-
même, à quel point il se trouve, comment on
le juge et les mesures que l'entreprise ou
lui-même devra prendre pour se corriger ou se
perfectionner.

Elle sera, en résumé, un sujet de motivation
pour le collaborateur.

Pour l'appréciateur, la qualification du per
sonnel l'incitera à réfléchir d'une manière
particulièrement méthodique.

Il sera obligé de faire le point périodique
ment de ses collaborateurs.

L'obligation de faire un rapport écrit forcera
l'appréciateur à prendre position sans équivo
que et d'une manière nette.
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CONDITIONS D'APPLICATION

Pour obtenir une utilisation optimum du
système d'appréciation, il doit être en pre
mier lieu adapté à l'entreprise.

Pour faciliter le travail des appréciateurs
les critères doivent être peu nombreux.

La préparation des appréciateurs doit être
suffisante pour garantir l'objectivité et
surtout que la méthode de travail ne diffère
pas d'un individu à un autre (langage commun).

Que les cadres de l'entreprise adoptent vis-
à-vis de leur personnel une attitude positive
et surtout qu'ils acceptent le système.

L'information doit procéder par voie descen
dante, écrite ou orale. Il est nécessaire
que les associations soient consultées ou
qu'elles en soutiennent le principe.

METHODE DE TRAVAIL

Pour effectuer son travail, l'appréciateur
aura à sa disposition un certain nombre de
fiches d'appréciation.
En particulier, l'APP comprendra :

- l'appréciation du travail et du comporte
ment (ATC)

- l'appréciation potentielle (APO).

Dans les grandes lignes, l'ATC traitera de
l'appréciation du travail soit la manière et
le comportement d'un collaborateur pour les
tâches qui lui sont confiées.

L'APC indiquera les dispositions et aptitu
des des collaborateurs qu'il vaut la peine
de développer dans un intérêt commun.

ENTRETIEN AVEC UN COLLABORATEUR

Une fois le travail de l'appréciateur terminé,
un entretien doit avoir lieu avec le colla
borateur qualifié. L'entretien portant sur
l'appréciation a pour but :

- de traiter avec le collaborateur des ré
sultats de l'appréciation, d'en justifier
le bien-fondé

- d'éliminer dans la mesure du possible
d'éventuels malentendus

- de motiver la collaborateur.

DROIT DU COLLABORATEUR

A l'issue de l'entretien, le collaborateur
est en droit d'exiger que son appréciation
fasse l'objet d'un échange de vues. Les C 17
donnent à ce sujet des directives précises
pour préserver les droits des collaborateurs.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Pour les premières APP, le travail et le
comportement des collaborateurs durant ces
deux dernières années devront servir de
critère.

CONCLUSIONS

L'entreprise est une communauté de travail
dans laquelle tous les membres concourent par
leurs efforts individuels à la réalisation*
d'une oeuvre déterminée.

Pour l'appréciateur, l'entretien avec le col
laborateur qualifié sera particulièrement
enrichissant. Il doit lui permettre de se
rapprocher de son interlocuteur et peut-être
éliminer certains malentendus. Cet entretien
devrait renforcer les rapports de confiance
réciproque.

En conclusion, l'appréciation périodique doit
fournir une vue d'ensemble sur le personnel.
Elle visera à une amélioration générale du
travail par une prise de conscience du quali
fié. Elle doit faciliter le perfectionnement
de la relève et en principe la promotion des
cadres. Elle pourra servir de critère pour
prendre éventuellement plus tard davantage en
considération la qualité du travail pour déter
miner le salaire.

L'entreprise est aussi une communauté morale
dans laquelle tous les collaborateurs recher
chent la satisfaction de leurs inspirations
légitimes; sens de l'utilité, participation
à l'oeuvre collective, appel à l'intelligence
et aux qualités créatrices, essor, etc...

L'appréciation du personnel doit aider à la
promotion du collaborateur qui oeuvre dans
cette communauté.

Au sein de notre entreprise, l'introduction
de l'appréciation du personnel se fera par
étapes pour permettre une plus juste déter
mination des incidences que comporte une telle
nouveauté.

Pour que les résultats escomptés soient va
lables, il faut que tous les collaborateurs
de l'entreprise adoptent une attitude positi
ve, humaine et loyale. Cette condition est
indispensable si l'on veut que la qualifica
tion du personnel soit à l'avenir un instru
ment de travail utile et indispensable pour
la promotion du personnel de l'entreprise
des PTT.

"Science sans conscience n'est que ruine de
l'âme"

Rabelais

M. Millioud III

A Tflicontact on pleure Uliprieerie Bron
Le colite Kohoutek part en fusion
Au CERN on parle fission
A Strasbourg de l'Europe on tonte l'union
Alors qu'à la 11 on parle Intégration...
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ENSEIGNEMENT DES LANGUES

En décembre 1972 (voir Télécontact no 5),
nous vous avions informés que, depuis un
certain temps, des cours de langues étaient
systématiquement donnés au personnel d'ex
ploitation .

Rappelons encore une fois que l'obligation
de connaître une ou plusieurs langues étran
gères a toujours existé pour une grande par
tie du personnel fédéral. Cette nécessité
est seulement devenue plus impérative depuis
l'introduction de la sélection automatique
internationale et depuis la mise en service
au télégraphe, du système ATECO.

D'après nos estimations, le recours à une
méthode d'enseignement audio-visuel devait
nous permettre d'atteindre en deux ans les
objectifs déterminés, en fonction de nos
obligations professionnelles. Dans trois
mois, ce laps de temps sera dépassé et l'on
peut d'ores et déjà dresser un premier bilan,
Les cours donnés pendant la première année
scolaire furent uniquement réservés au per
sonnel d'exploitation. Les chiffres ci-des
sous vous indiquent quelle en a été la
fréquentation :

à l'expérience et la collaboration de
M. Bernard MASSARA, ST au service des ins
tallations .

allemand

anglais
espagnol
italien

Nbre d'élèves
inscrits

93
71

20

24

208

Abandons

18

19
4
6

47

Concernant l'année scolaire en cours (1973-
1974), la possibilité a été offerte au per
sonnel technique et administratif de suivre
des cours de perfectionnement. Nous vous
indiquons également ci-dessous le taux de
fréquentation :

allemand

anglais
espagnol
italien

Nbre d'élèves
inscrits

85
107
17

25

Abandons

4

7
1

1

232 13

D'après les premières constatations faites,
l'enseignement semble adapté aux besoins.
Selon les responsables des services d'exploi
tation, le niveau moyen des connaissances
linguistiques de leur personnel s'est élevé
de manière sensible.

Pour atteindre ce résultat, il a été néces
saire de perfectionner la méthode de base en
la complétant d'un matériel didactique axé
sur le champ d'activité de l'élève. Il s'agit
d'un cours comprenant la terminologie usitée
dans les services téléphoniques et télégra
phiques d'exploitation. A côté du vocabulaire
proprement dit, il contient des phrases-types
et des exemples de conversations sous forme
de scènes. Les élèves acquièrent la matière
de ce cours, multicopié et enregistré sur
bandes magnétiques, principalement au labo
ratoire de langues. Les enregistrements ont
pu être réalisés de manière parfaite grâce

Les prises de son, le mixage, les coupages
et les montages ont entièrement été faits
dans le cadre de notre direction. Peut-être
vous intéressera-t-il de savoir que les en
registrements originaux totalisent plus de
7'000 m. de bande; que les professeurs tra
vaillent sur autant de copies et que les
appareils, nécessaires à la réalisation de
ces enregistrements, ont été créés de tou
tes pièces .

En septembre, une nouvelle année scolaire
s'ouvrira. Les personnes intéressées par
l'étude d'une langue ou par des cours de
perfectionnement peuvent s'inscrire au moyen
du bulletin encarté dans le présent Télécon
tact. Rappelons que ces cours ont lieu en
dehors des heures de service, de 17.00 h. à
19-00 h. Hubert Muller

LA VOIX DU PROFESSEUR

Il ne faut jamais s'avouer totalement sa
tisfait, cela crée des jalousies... aussi
les professeurs ont dû très longuement se
consulter pour une liste de doléances aussi
touffue que possible. Malheureusement, elle
reste bien courte : les apprentis devraient
étudier davantage â la maison, l'assiduité
de quelques jeunes employées laisse parfois
à désirer, et... et c'est tout.

Nous n'avons plus à présenter qu'une liste
des causes de notre satisfaction et de notre
plaisir de travailler à la DAT, Nous avons
à notre disposition un matériel de premier
ordre :

équipement complet d'enseignement audio-visuel,
laboratoire de langues, aides pédagogiques
modernes, bandes magnétiques pour l'ensei
gnement de la terminologie professionnelle.
Ce matériel est utilisé pour l'application
de la méthode que nous avions choisie
(méthode audio-visuelle, structuro-globale)
et qui nous donne entière satisfaction. Les
élèves parlent, réagissent, s'intéressent,
et tout ceci en utilisant la langue cible.
Et n'oublions pas de mentionner une organi
sation impeccable des cours par la DAT,
grâce à laquelle ne manque ni une gomme,
ni un film fixe, et qui pourvoit, toujours
dans des délais records, à la réalisation
de toutes nos demandes, achat de matériel,
changement d'horaire, regroupements, etc...
car un professeur "audio-visuel structuro-
global" est, par définition, un personnage
assez compliqué.

André DUPUIS 21



LA VOIX DE L'ELEVE

Elève du cours de langue depuis près d'un an
et demi, je peux affirmer que la conception de
la méthode est bonne.

Etudier une langue n'est pas chose facile. Pour
obtenir un résultat positif rapide, il est en
effet préférable et plus profitable d'écouter
et de parler plutôt que d'ingurgiter de nom
breuses pages de "bouquins" aux textes souvent
fastidieux.

Le but de la méthode DIDAX n'est évidemment
pas d'être capable de traiter des sujets de
littérature, mais plutôt, ce qui est le plus
utile actuellement, de se débrouiller entre
personnes de langues différentes :

comprendre et parler.

Daniel BOURQUI

Quelques collègues se souviennent-ils
peut-être d'avoir serré la main de
M. Randriamanantena en stage chez nous ?
Celui-ci nous écrit depuis son île loin
taine. Nous n'avons pu résister au plaisir
de reproduire son envoi amical.

Lausanne, le 30 novembre 1973

A Monsieur le Directeur
de la DAT de Lausanne

Un proverbe malgache dit : "celui qui s'en
va sans dire au revoir est considéré comme
un mécontent" (traduction : izay mandeche tsy
manao veloma dia naman'ny tezitra). Or, non
seulement je suis on ne peut plus content
pour ne pas dire pleinement satisfait mais
surtout, après un voyage d'étude et d'infor
mation aussi positif, je me dois, avant de
rejoindre mon pays, d'adresser à tous les
responsables de la DAT de Lausanne, à commen
cer bien entendu par son Patron, l'expression
de ma profonde gratitude, pour leur gentillesse,
leur dévouement empressé, que sais-je...

Si je devais dans l'immédiat envoyer un mes
sage télexé à destination de Tananarive,
relatif aux impressions que j-ai ressenties
durant mon séjour dans votre beau pays, je
ferai transmettre la phrase suivante (par
souci d'économie) :

La Suisse petit pays mais grand à cause tra
vail et effort incessant d'organisation -
stop - à suivre à mon retour - fin.

Je ne voudrais pas en terminant vous faire
mes "adieux" car le mot "adieu" n'existe

pas en malgache. A Madagascar, lorsqu'on se
sépare, on dit seulement "veloma mandrapihaona"
qui se traduit littéralement par "au revoir,
vivez longtemps" et ce sont là précisément
les mots que je voudrais vous adresser avant
de revenir dans mon île où on dit enfin, en
guise de remerciement : " sitraka enti-matory
ny nataonareo ry havana ka ho tsarovana raha
mahatsiahy" ce qui signifie en clair "Merci
infiniment chers (res) amis (es)".

ACTION TELECOM - TERRE DES HOMMES

L'action "Telecom - Terre des Hommes 1973"
est terminée. Le but fixé a été atteint.
Terre des Hommes a télépnoné, télégraphié,
télexé sans frais, tout au long de l'année
dernière. Les sommes ainsi épargnées ont
contribué à soulager quelques enfants, parmi
les plus malheureux, les plus meurtris.

Chers collègues, il nous reste à remplir
l'agréable devoir de vous réitérer nos remer
ciements les plus chaleureux, les plus sincè
res, pour la géi.érosité avec laquelle vous
aviez répondu à notre appel. La démonstration
d'une remarquable, et combien sympatnique,
sensibilité à la détresse de gosses innocents
a été faite au sein du personnel des télécom
munications .

Notre vive reconnaissance s'adresse également
à l'Entreprise pour son appui officieux, mais
prépondérant, à "Télécontact" qui n'a pas hési
té à nous ouvrir ses colonnes, ainsi qu'à
toutes les personnes qui nous ont accordé
compréhension, soutien, facilités et collabo
ration bénévole.

Si le canon s'est tu quelque peu, la famine
a pris le relais. M. Kaiser et son équipe ne
manquent ni de travail ni de besoins finan
ciers. C'est pourquoi nous souhaitons que
l'avenir nous permettra d'entreprendre une
nouvelle action. Pour l'immédiat, nous nous
contenterons de rappeler le No de CCP de
Terre des Hommes ; 10-6736. L'objectif priori
taire actuel est la construction d'un village
en Ethiopie, qui doit sauver d'une mort cer
taine 500 petits orphelins.

Merci encore pour ce que vous avez fait en
1973. Merci d'avance pour ce que vous ferez
en 197^.

F. Renaud

Rapport du caissier

La somme de fr. 11'988.-- a été versée en 1973
sur le CCP 10-25279 de notre action et ensuite
virée à Terre des Hommes.

Les donateurs (aussi bien du personnel fi'xe
qu'auxiliaire) au nombre de 233 au début de
l'action, se trouvent en janvier 197^ au nom
bre de 21^^ à la suite des nombreuses mutations
et départs.

Les seuls frais à relever sont ceux du CCP. Il
y en eut bien sûr d'autres, pris en charge par
un généreux anonyme.

Les comptes ont été dûment vérifiés par les
collègues G. Kaeser et R. Leumann qui m'en
ont donné décharge.

Merci encore à tous
A. Groux

Nous associons nos collègues de la DAT
de Fribourg sans qui notre action n'aurait
que partiellement répondu au but fixé.

Le Comité

Randriamanantena J.-Henri
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Vevey vendredi 2 novembre 1973

17.30 h.

Quelque chose d'indéfinissable plane au-
dessus de la région veveysanne. On sent que
quelque chose va se passer. Les longues files
de phares forment des traînées lumineuses
dans le soir tombant. Il fait bon, l'automne
se fait bien. A droite et à gauche de la
chaussée, des petites tentes rouges et blan
ches surmontées de falots jaunes jalonnent
le trottoir et montrent au simple piéton
qu'il se passe quelque chose là en-dessous.

Le chef-monteur Piguet ausculte à la lueur
d'une lampe de poche un plan à la sortie
d'une des petites tentes. Son profil busqué
se détache sur les néons de la rue.

17.36 h. Les ^ dernières minutes avant l'heu-
re "H". Une certaine émotion se peint sur le
visage des personnes présentes. On n'efface
pas impunément 37 ans de loyaux services,
même pour un central téléphonique.

iB.OO h. Le responsable M. Bornand d'un ges-
te énergique retire le premier des fusibles
principaux. Le silence se fait dans le vieux
central un peu triste et désert. 9'000 abon
nés sont coupés du reste du réseau suisse et
ceci pour trois jours. Aux détours des bâtis
on rencontre MM. le Directeur, Doge,
Saisselin, Conne, White etc... Une page
vient d'être tournée...

Juste au moment de la coupure une voix rigo
larde s'élève dans le silence naissant :
"L'abonné qui téléphone maintenant, qui est
coupé, peut du moins se dire tiens il est
dix-huit heures".

Mous quittons le central oà les préposés aux
pinces coupantes Dutoit et consorts s'acti
vent sur les renvois des abonnés et l'on
entend plus que le cliquetis des sécateurs.

18.IQ^h. Place de la Gare - Chambre centrale
des cables. Mous descendons par l'écnelle du
trou d'homme et nous nous trouvons au milieu
d'une quinzaine de solides gaillards qui
s'apprêtent à sectionner les différents câ
bles. Le responsable regarde sa montre et
donne le départ. Les scies à métaux entament
l'armature de plomb des câbles et rapidement
les tronçons se séparent. Quelques bonnes
plaisanteries fusent, les ombres des gars se
profilant sur les parois arrondies de la
chambre. Les gestes sont précis, malgré
l'exiguité du lieu, le travail de préparation
avance bien et les aides-monteurs cassent
inlassablement les fils dans les papiers
numérotés en attendant que l'épisseur s'en
mêle. On dirait des pêcheurs ravaudant leurs
filets...

Mous laissons derrière nous ces fourmis la
borieuses et remontons à l'air libre. .Jous
nous dirigeons vers le nouveau central té
léphonique. Un gros camion "F" tire au moyen
de son treuil un câble longeant l'av. Général
Guisan. Quelques ombres évoluent autour de
ce chantier mais l'impression générale est un
certain calme, une certaine mesure dans l'ef
fort, bref une bonne organisation.

Le nouveau central désert nous accueille. Tout

à l'air de prendre une dernière sieste en at
tendant le déferlement des milliers de commu
nications qui dès lundi 5 vont emprunter ces
nouveaux chemins. La nouvelle chambre des câ

bles offre à nos regards ses reptiles gris-
froid et ses lyres nettes et brillantes dont
les ramifications partent à l'assaut du pla
fond et du distributeur principal.
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EVE

Un après-midi pas comme les autres

Vous arrive-t-il d'avoir une pensee pour
toutes celles et ceux qui oeuvraient au télé
phone avant nous ? Vous arrive-t-il de vous
demander ce que sont devenus celles et ceux
qui nous ont aopris notre métier ? Vous ar
riverait-il de les convier à une réunion et
de leur permettre d'évoquer ce qui fut toute
leur vie ? Que l'histoire vraie et vécue en
ce mardi 22 janvier 197^ à "Sainfe"' vous
incite à la vivre à votre tour, vous ferez
des heureux, à commencer par vous-même.

On leur a donc écrit une lettre-circulaire,
(une bonne quarantaine) avec coupon déta
chable, 0 nous retourner, en soulignant ce
qui convient Je viens ou je suis empêchée
de venir". Sur une quarantaine de convocations,
une trentaine a répondu oui, trente et une
sont venues. Qui étaient-elles ? Tout simole-
ment nos aînées, surveillantes principales,
surveillantes et téléphonistes î Elles
étaient venues de tout le canton : Yverdon,
Vevey, Aigle, sans oublier la capitale. Elles
s'étaient mises sur leur trente et un :
robe fleurie, escarpins, chapeau et de beaux
frisons argentés. On les attendait pour
quinze heures, mais vers quatorze heures on
en voyait qui rôdaient déjà autour de la poste,
diable, on n'a rien perdu du métier, l'heure,
c'est l'heure, et puis avec ces travaux,
fallait trouver la bonne porte, mais on a
l'habitude, c'était déjà comme ça, de notre
temps Sacré bâtiment .. .

La visite commença, sous la conduite des dames-
chefs et de leurs collaboratrices. Ce fut
alors l'émerveillement, on allait de sur
prise en surprise : les microfilms avec la
belle moquette verte, la vue sur ce beau lac,
malgré ces petites fenêtres, le central ma
nuel avec ses renseignements internationaux,
le central domestique avec ses handicapés de
la vue. Mais que sont devenues les lignes
manuelles avec Paris et Milan ? Ah ! Cet
automatique, ce progrès.

On passa aussi aux dérangements : "de mon
temps on avait deux pupitres" s'exclama une
voix au souffle entrecoupé par l'émotion. En
remontant, diable, pas question d'oublier
les amplis, car à l'époque, chacune y allait
par rotation, mais aujourd'hui il n'en serait
plus question, on devient spécialiste. La
visite se poursuit, des groupes se sont croi
sés, on se salue au passage, puis on ne sait
plus où est son guide, alors tant pis, on
reste avec les amies retrouvées, c'est
l'ivresse. C'est comme des fourmis, il y en
a de partout" dit une voix, au fond du cor
ridor .' "Il ne m'en reste plus que cinq sur
dix" dit une autre au bas de l'escalier î

C'est le moment de la collation au cinquième
étage, dans une salle vouée à la démolition.
Le comité d'accueil, présidé par Madame
Borgeaud, comme maître des cérémonies, avait
bien fait les choses : 200 canapés, des brice-
lets et des cakes au chocolat maison, des
feuilletés, des fluettes au sel, le tout ar
rangé avec goût sur des tables aux nappes
rouges, garnies de jonquilles, un vrai jour
de printemps. Quant aux boissons, il n'y
avait pas que du thé, on connaît ces gosiers
restés bien en pente, malgré l'âge, ces Vau-
doises ont fait honneur au rouge et au blanc.
Puis vinrent les "Grands" de la DAT in corpore
Messieurs de Montmollin, Jan, Vodoz, Colomb,
Gachoud. Quelle ambiance du tonnerre, s'excla
ma Monsieur le Directeur. Avec tous ces souve
nirs du bon vieux temps qu'on évoquait, les
langues allaient bon train. Il y avait même
les reporters-photographes, pour l'album de
famille. On mangea, on trinqua, on avait tout
le temps, le dernier train est 1 dix heures
sur la ligne du Simplon, c'est le ramasse-
pompons, mais à trois, on fera la causette.
Quel plaisir, on profite, serait-on encore
là, la prochaine fois ? Car on veut revenir,
dans "notre" maison, ça nous a fait tant de
bien, mais n'attendez pas trop longtemps, on
a passé septante, on approche des quatre-
vingts, moi je vais sur mes huitante trois,
sans oublier les cadettes, qui ont à peine
passé le cap des soixante 1 A vous voir toutes
si bien conservées, toutes si gaies, nous,
on a de la peine à y croire, et pourtant c'est
vrai. Quelle leçon vous nous avez donnée, que
de joie aussi, on va en parler longtemps. Que
de beaux rêves vous aurez faits au cours de
cette nuit bien méritée qui suivit. Merci à
toutes d'être venues si nombreuses, comme pro
mis c'est agendé et on vous dit : "Santé,
conservation et à la prochaine '. "

Pélia Gerber

P.S. ça n'a pas été long, puisque le lendemain
déjà, l'une d'elles nous écrivait : "A vous
toutes qui avez oeuvré pour nous procurer une
si belle journée, c'est avec joie que je suis
rentrée à la maison. Joie immense des retrou
vailles après tant d'années. Joie aussi à re
voir toutes celles avec lesquelles nous avons
partagé les joies et les peines de notre
chère "centrale". A vous toutes chères amies
un petit bouquet de pensées très amicales et
mes voeux les meilleurs pour une année heu
reuse et bénie.

2ème P.S.

Un bonjour tout particulier à vous chères
dames et demoiselles du téléphone, qui nous
ont prouvé si besoin était que l'administra
tion conserve, et les vives excuses de la
rédaction de vous avoir oubliées jusqu'à ce
jour dans notre distribution.
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LA VOIX DU

LECTEUR.

IN MEMORIAM CENTRALIS INTERURBANIS

Au cours des récents travaux entrepris au
bâtiment de St-François, il a été mis i jour
les restes d'une tombe de l'époque Prévodo-
sienne en parfait état de conservation. Pour
ainsi dire en état de marche...

De l'étude des différents hiéroglyphes gra
vés dans le granit utilisé pour l'édifica
tion de ce cénotaphe, les spécialistes
présents lors de l'exhumation en ont déduit
qu'il s'agissait de feu le système A49 pré
cocement enterré par des académiciens du
Café du Commerce. Ces derniers, après de
longs calculs sur sa longévité, avaient
préféré le déclarer cliniquement mort et
l'ensevelir sans tambours ni trompettes.
Cependant de doctes personnes, penchées à
son chevet, le trouvaient encore en un mer
veilleux état de fraîcheur et s'appliquaient
à le maintenir jalousement comme tel.

D'une réunion tenue par ces petites mains,
il ressort que les chances de survie de
ce moribond bien-portant et pourtant déjà
enterré, sont très grandes. Le chiffre de
10 à 15 ans est avancé. Si tout va bien.
Peut-être plus si les potions administrées
se révèlent efficaces. Toutefois il faudrait
se méfier d'une attaque sournoise des parti
sans d'un nouvel enterrement, car le petit
dernier du dit système, prénommé ESK, n'ayant
pas encore mis toutes ses dents et souffrant
d'un mal chronique de contact avec ses sem
blables, n'est pas en mesure de reprendre
valablement le flambeau.

Saint-Bernard

LA VIE EST FAITE D'ENVIES

Oh ! Ce que cette robe me plaît l
Je suis certaine qu'elle m'irait.
Vous êtes-vous donc questionnée :
Est-elle une nécessité ?
L'argent, vous l'avez sûrement
Pour acheter ce vêtement.
Une fois cet objet acquis
Vous aurez d'nouveau envie
D'une autre robe exposée
Allez-vous aussi l'acheter ?
Il en est de même pour tout
Choses concrètes abstraites et nous
On voudrait avoir ou être
Dans notre for intérieur d'être
Quelque chose ou bien quelqu'un.
Lorsque vous pouvez satisfaire
Ces envies presque passagères
Vous dites-vous à chaque fois
Ah je ne regrette pas ! ?
Non, je pense que bien souvent
Vous n'êtes même pas très contents
De vous et d'ia chose acquise
Qui n'est même pas à votr'guise.
C'est pourquoi l'inaccessible
Synonyme d'impossible
Est préférable à envier
On ne peut s'en rassasier
Puisqu'il est inatteignable.
N'en aurez ainsi pas marre
Et n'envierez autre part
Quelque personne ou quelque objet
Pour a nouveau vous leurrer

En pensant que vous faites bien
En vous procurant ce bien.
On veut toujours c'qu'on a pas
Ou c' que l'on ne peut avoir
Répondez-moi donc pourquoi ?
La vie est-elle faite d'envies
Est-ce un bien ou est-ce un mal

Dans ce monde infernal

Où tout peut-être discuté ?
Voici encore à traiter
Un point peut-être banal
Mais qui peut parfois faire mal.

Daniel BOURQUI
Télégraphe
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LOISIRS

DANS LA RUE

L'homme est pressé; il allonge le pas. La
tête enfoncée dans les épaules, mains dans
les poches, il marche droit devant lui. Ses
yeux fixent le vide de la nuit qui descend.
Il semble que, pour lui, les gens ont disparu l

Et pourtant, ils sont des centaines, des mil
liers à se hâter dans la ville, à se bouscu
ler sur les trottoirs, à disparaître dans
les magasins, à remplir les bus, à rouler
dans les voitures.

L'agent de police s'affaire au milieu du car
refour, le marchand de journaux attend ses
clients de chaque jour, des enfants mangent
des marrons chauds en se brûlant les doigts.
Une maman appelle sa petite fille, qui, le
nez pressé contre la vitrine admire la belle
poupée aux cheveux blonds. Un gros camion
passe, une file d'autos à ses trousses.

Dans le restaurant du coin, le garçon s'af
faire entre les tables; la carte des mets
passe de main en main. Un homme parle tout
près à sa compagne qui lui sourit; un chien
git immobile aux pieds de son maître, qui,
impassible, fait des ronds avec la fumée de
sa cigarette.

L'horloge au mur marque le temps qui s'en va
et, dehors, la pluie qui tombe, brille au pied
du candélabre.

R. Vulliamy

/
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Un sourire, c'est une lumière à la fenêtre
du visage indiquant que le coeur est là.

"Anonyme"

"Amitié et bonne humeur" telle est la devise
de la Fanfare des FTT que dirige avec compé
tence et dynamisme le collègue Robert Paley
du courant fort. S'il est vrai qu'actuelle
ment le "F" est fortement représenté, il
n'en reste pas moins que les deux "T" appor
tent aussi leur contribution à cet ensemble
chargé de représenter la grande famille des
FTT dans les différentes manifestations mu
sicales de la région lausannoise.

Le désir actuel des responsables de cet en
semble est l'augmentation des membres et tout
en veillant avec un soin particulier sur la
qualité des productions afin de redevenir
une grande formation. L'effectif actuel
compte une trentaine de musiciens dont une
section tambours. Au cours de l'année passée,
la société a eu l'occasion de se produire
avec succès en public : concert à Cully,
animation des Fêtes à Lausanne, productions
lors de la soirée récréative des sociétés
FTT. Partout nos musiciens ont cherché à
mettre un peu de joie dans les coeurs en nous
faisant oublier les petits soucis quotidiens.

Broches, sorties, soirée familiale ont aussi
contribué à maintenir au sein du groupement
une ambiance agréable et une saine émulation.

Le programme pour la nouvelle saison s'annonce
intéressant et varié; musique classique, jazz
ou mélodies populaires, de quoi satisfaire
tous les amateurs de bonne musique. La fan
fare participera dans le courant du printemps
au concours fédéral des musiques de transport
(TL, FTT, CFF) à Erstfeld de même qu'aux
Fêtes de Lausanne.

Souhaitons que le voeu du Directeur Robert
Paley qui est de trouver de nombreuses recrues
pour les prochaines répétitions puisse se
réaliser afin que se concrétise l'idée qu'il
porte en son coeur d'entreprendre des oeuvres
plus conséquentes. Que tous les musiciens qui
s'intéressent à la vie de cette fanfare, ils
ne manquent certainement pas au sein de la
Direction des Téléphones, s'inscrivent auprès
du Directeur Robert Paley tél. bureau MO 2M 8l
domicile 51 21 66, ou auprès du Président
M. Chevalley Jacques, tél. bureau Mo 33 37,
domicile 35 99 8?.

Les répétitions ont lieu le mercredi pour
la musique et le jeudi pour les tambours à
la salle 511 du centre postal de l'avenue
d'Ouchy.

J. Dst.
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Vue sur l'Arboretum,

La ferme de l'AAVA et la place de parc.
Les prés autour de la pièce d'eau sont
plantés. C'est la première étape.

PROMENADE A L'ARBORETUM DE L'AUBQNNE

Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler
d'abord ce qu'est un arboretum : une féérie
sylvestre, une collection d'arbres en pleine
terre, un cadre pour la mise en valeur de
chaque individu, un monde végétal de formes
et de couleurs... Un parc aussi, à la dispo
sition de tousi lieu de promenades et de rê
veries pour le profane en quête de poésie et
de calme, lieu d'études, dictionnaire que
parcourt de feuille en feuille le botaniste
ou le dendrologue, milieu où foisonnent les
enseignements de la nature pour l'instituteur
et sa classe, lieu d'inspiration pour le pay
sagiste, l'architecte, le créateur de jardins...

Tous les pays d'Europe ont leur ou plutôt
leurs arboretums. Seule la Suisse faisait

exception. Née en 1963 dans l'esprit de
quelques-uns, l'idée de créer un arboretum
en terre vaudoise devait trouver sa première
consécration en 1968 par l'inscription au
Registre du Commerce d'une Association de
l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne (AAVA).
Un compte-courant est ouvert à la BCV à
Lausanne, sous chiffre 10-725 (un numéro à
ne jamais oublier s.v.p. I ) et un montant
de fr. 260'000.- peut y être transféré du
Ponds cantonal de boisements de compensation.
Cette somme en effet est celle qui correspond
à 1'afforestation de 20 des llA ha. qui doi
vent être reboisés entre Lausanne et Genève
pour compenser les défrichements consécutifs
à l'implantation de l'autoroute.

Ce premier versement permet l'acquisition,
le 25 juillet 1968, d'un domaine de 7,^1 ha.,
auquel s'ajoutent bientôt les propriétés des
Forces Motrices de l'Aubonne, de la commune
d'Aubonne, de la Place d'Armes de Bière (Bois
Guyot) qui sont mises gratuitement à dispo
sition du comité par conventions, pour être
intégrés au futur arboretum .'

Depuis lors le projet s'est étoffé: L'Asso
ciation groupe, en 1973, plus de hoo membres.
Elle est devenue propriétaire de 41,2 ha. de
terrains dont la propriété a été transférée
à une Fondation (afin d'en garantir l'inalié-
nabilité). De plus, elle gère 36,5 ha. qui
lui ont été confiés par affermage. l'500 plants
ont été mis à demeure qui se répartissent
sur 17 genres botaniques différents, 89 es
pèces et l6l variétés. 2 kilomètres de che
mins et sentiers de oromenade ont été cons
truits ainsi que 2 ponts sur l'Aubonne.
2 étangs ont été créés, une pépinière d'at
tente installée. Des oarkings à voitures
aménagés -è l'entrée du narc assurent aux
piétons toute quiétude pour leurs promenades...

Près d'un million a déjà été investi pour tous
ces travaux grâce aux dons substantiels de di
verses entreprises, institutions bancaires
ou commerciales, grâce aussi a la générosité
de plusieurs particuliers. Précisons que tous
les dons sont affectés intégralement aux
achats et équipements car le comité travaille
entièrement bénévolement et il n'y a eu jusqu'
ici aucun frais d'administration ou autre.

Cette oeuvre de longue haleine, sans profit
immédiat, destinée aux générations qui nous
succéderont doit être poursuivie. Or, de
78 ha. , l'arboretum doit ou plus exactement
devrait pouvoir s'étendre ù quelque 150 ha.
D'innombrables plantations doivent encore
être faites, d'autres pièces d'eau créées, le
réseau de chemins complété... Or, si l'on ne
peut réunir les fonds nécessaires, il faudra
réduire d'autant le programme et renoncer à
une part importante de cette grande aventure.
Nous devons donc mobiliser TOUTES les bonnes
volontés l Pour soutenir cette oeuvre on peut

- devenir membre de l'AAVA (la cotisation mi
nimale comme membre individuel n'est que de
fr. 15.--, comme membre colj.ectif de
fr. 200.— par an),

- offrir à l'AAVA un arbre ou tout autre don
en nature ou en espèce,

- participer aux divers travaux de plantation^
d'entretien ou d'aménagement (des journées
d'auxiliariat sont périodiquement organisées).

L'arboretum du Vallon de l'Aubonne n'est plus
seulement une idée : C'est une réalité concrète,
discrète encore vu son âge certes mais réelle.
Il faut au moins 50 ans pour qu'un arboretum
ressemble J l'image idéale qu'on peut s'en faire
Est-ce une raison pour ne pas commencer ù une
époque où l'on parle beaucoup d'environnement
au café noir et où l'on ne voit pas toujours
comment réaliser quelque chose de tangible ?

Ne serait-il pas judicieux que PTT et entre
prises électriques, qui n'ont planté jusqu'
ici - ultimes alignements dans nos campagnes
dénudées - que des arbres secs aux fruits
verts de porcelaine, participent à une plan
tation d'arbres verts aux fruits non stéréo

typés dans une campagne à la mesure des besoins
de l'homme de demain ? Paradoxe sans méchanceté

pour tenter de convaincre chacun .'

En sortant d'Aubonne sur Montherod, 50 mètres
avant la bifurcation pour le signal de Bougy,
plongez, à droite dans le Vallon. Des écri-
teaux rouges, modestes, qu'il faut guetter,
vous conduiront dans un site merveilleux qui
à lui seul vaut déjà la promenade, même si
les plantations sont trop jeunes pour être
spectaculaires .' J'espère que vous en revien
drez convaincus et que vous serez dès lors
des nôtres et à ce titre, jardiniers d'une
grande utopie î

J.-F. ROBERT

Chef de service des

Eaux et forêts du

Canton de Vaud



Club montagne et ski PTT :
10 ans

11 y a dix ans, que quelques collègues amis
de la montagne, du ski et de la nature, ont
pensé qu'il serait opportun de grouper en
une société, tous ceux qui, parmi nous,
ont un semblable besoin d'évasion.

Ainsi fut fondé en 1964 à Lausanne, le club
montagne et ski PTT. Actuellement, ce ne sont
pas moins de cent vingt agents de notre en
treprise, qui constituent cette imposante
cohorte.

Son activité ?

Un programme touffu de courses d'été a permis
de faire connaître la beauté de nos Alpes à
des collègues qui n'en avaient pas l'occa
sion; à faire apprécier la joie de fouler
un sommet après un effort librement consenti,
dans une ambiance et une camaraderie qu'on
ne trouve qu'en haut.

Un programme tout aussi varié pour l'hiver,
donne la possibilité à nos skieurs d'aller
porter leurs lattes dans des endroits qu'ils
n'auraient jamais connu en solitaire.

LOISIRS TELECOMMANDES

Cours de répétition et complémentaires 1974

Cie d'expl. 21 ad hoc TT groupe 1-17
du 1er au 13 juillet 1974 Sarnen

Cp d'expl. 24 ad hoc TT gr. 1-6 + 12
du 23 sept, au 5 octobre 74 Sarnen

Cp d'expl. 26 ad hoc TT gr. 1-17
du 14 au 26 octobre 1974 Rarogne

Cp d'expl. 27 ad hoc TT gr. 1-17
du 11 au 30 novembre 1974 Oberglatt

Cp d'expl. 28 ad hoc TT gr. 1
du 2 au 21 sept. 1974

Bon service à tous....'

17
Zofingue
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DEVINETTE QUI SUIS-JE ?

Mon premier fut jadis une plante sacrée
Par les vieux Gaulois révérée

Mon second quand on pèse est d'extrême importance
du poids brut au poids net il fait la différence
Au total on se plait à me persécuter
Mes boyaux sont pincés, bandés outre mesure
On me soumet joyeusement à la torture
Et pourquoi s'il vous plait ? Pour me faire
chanter

(réponse au bas de la dernière page)

Bilan de ces dix ans ?

Construction d'un vaste chalet "Les Echannoz"

Organisation de deux championnats romands
de ski en 1967 et 1974. Un championnat suisse
de ski en 1972.

Magnifique réussite et intense activité, dans
un esprit de communauté, de sportivité et
d'amitié.

Pour apprécier le présent et faire face à
l'avenir, ne faut-il pas connaître le passé ?

Paperasses

Un nouveau chef de service jeune et dynami
que est chargé de rénover les méthodes de
classement d'une Direction des téléphones.
Il décide pour commencer de détruire les
énormes archives périmées qui encombrent
les combles. Pour la bonne règle, il en
demande l'autorisation à son supérieur
hiérarchique.

- Bravo, mon petit, lui est-il répondu,
excellente idée... Mais auparavant, bien
entendu, vous en faites des photocopies...

U. Coquerand, président
Club montagne et ski PTT

Avocate (définition)

L'une des seules professions où une femme
dit à son client ; "Je mets ma robe et je suis
£t VOUS".
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SUD TUNISIEN

Un désert : pas celui du pétrole, de la r^uerre
ou de l'horreur. F'îais celui où les lignes ne
sont rompues que par le jeu du vent, des ombres
et de la lumière. Là où l'on eioûte encore le
silence absolu.

On roule des heures dans l'immensité d'un
paysage immobile, écrasé de soleil. On passe
au pied de montagnes nues, arides et de couleur
ocre. Vision d'une autre planète, où l'on perd
la notion du temps et où notre conscience sem
ble véritablement s-épanouir à la dimension
de 1

Pourtant, en regardant de plus près, on s'aper
çoit que le désert vit : une tente de nomades
plantée à l'abri du vent loin de toutes régions
habitées. Un troupeau de chameaux (dromadaires)
traverse la piste de sable. Un garçon accom
pagné d'un chien garde un troupeau de chèvres.
Une caravane venant de l'oasis la plus proche
chargée de dattes pilées, d'épices est arrêtée
à un point d'eau. Depuis combien de temps ces
nomades ont-ils quitté leur tribu ? Un mois,
deux mois : ils ne le savent pas. Pour eux,
le temps et les distances, ne comptent pas.

Au détour d'une dune, haute de quelque vingt
mètres, un océan de verdure. De l'eau court...
C'est une oasis parmi tant d'autres. Chacune a
son visage particulier. Chaque pouce de terrain

est cultivé. Les palmiers foisonnent; ils
forment parfois une véritable voûte. A Tozeur,
dans la palmeraie, on se perd dans un labyrinthe.
A Nefta, pour avoir les pieds au frais, l'oued,
(rivière) fait office de chemin. A Matmata, on
creuse des puits de 8 à 12 m. de diamètre et
profonds de 10 m. pour s'abriter du soleil et
y vivre.

Sitôt la jeep arrivée aux abords d'une oasis,
on voit sortir, on ne sait d'où, une foule com
pacte qui nous observe. On nous invite à boire
le thé. Les femmes entourées d'une ribambelle
de gamins se voilent la face et retournent à
leurs occupations.

ccupation pénible il est vrai : de l'eau
jusqu'aux genoux, elles lavent la laine de
chameaux dans l'oued.

Dans ce décor de pauvreté, presque de désolation,
la vie a néanmoins gardé toute sa dignité. Il
y règne un calme imposant.

Sous ce soleil de plomb qui burine les visages et
brûle la peau. Les hommes semblent guetter le
"siroco'' (vent de sable) qui pourrait tout en
sevelir. Car si l'oasis est la terre promise
de tous les nomades, il ne faut pas la laisser
envahir par le sable. C'est une lutte sans
merci, pour sauver l'essentiel : la vie.

F. Gremaud
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HORIZONTALEMENT

A. Sport diplomatique - Eut une vision d'échelle
B. S'assèche rapidement - premier amoureux -

réchauffa le Sphinx
C. Mettent en colère - Poids lourd

D. L'époux donne le sien - Hasardeuse
E. Doit se faire en douceur - Pote

P. Unis - Mot ultime

G. Boîte à pain - vin apéritif sans finale
H. Peut-être usurier - chef lieu français -

abrégée
I. A fait fiasco à Genève - pronom - se

trouvent en effet - tête de scarole

J. Sa mère fut une beauté - Ne se voit pas
dans son propre oeil

K. Elles posent des "colles"
L. Berceau de civilisation - Se met devant

François- sous son règne disparut Pompéî-
En usage

M. C'est la cuisinière qui la prend par la
queue - intente

N. Joue un rôle important dans la vie - Ne doit
pas faire de faux pas

0. D'un auxiliaire - décharge - Ne sont pas
ensemble

1  2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Participez activement à notre exposition
avec concours

du 22.4.7^1 - 26.4.74

Inscription : Tf, int. 2648 Eugster

Le comité

VERTICALEMENT

1. N'a pas duré longtemps à Praha - Le 15
horizontal en a une

2. Sorties du programme - Il faut en avoir
au travail - pronom

3. Deviendra plus tard une bonne maîtresse -
le son du corps

4. Donne l'occasion du bouche à bouche -
Veto de Brejnev - C'est ça le progrès

5. Antique coiffure - Il envoie en dehors
6. Ingres en représenta une couchée - fragment

de valse

7. Sans pourboire - en bourse - peut-être gitan
8. Abîmai - bénéfice
9. Ne va pas avec... - un quidam
10. Médée lui en voulut de l'avoir trompée -

Peuvent se recruter chez les dames de la
Haute..

11. Sigle départemental français - Près de
Zurich - Lésé

12. Un des trois des quatre de Dumas - Prépo
sition - une pièce qui a eu du succès

13. Les yeux le sont du visage - Participe
14. Jouxte les jambes - Porte une jupe

ré ® . à

et cVv©
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RECETTE POUR PASSER UNE BONNE SOIREE

Prendre un charmant coin du canton de Vaud
Choisir si possible un soir d'octobre beau
envahir joyeusement le vallon de Pailly
et son plus beau joyau le moulin joli

Un fromage à raclette bel et bon
Une bande de joyeux compagnons
Oignons, virgules et cornichons
Ajoutez du Fendant en beaux flacons

Un râcleur de première bourre
De la bonne humeur, très peu de discours
Un hôte enjoué et spirituel
Et la soirée a passé à tire d'aile.

Merci encore cher Maître Cornille
Telecontact a pu grâce à vous dignement fêter
Loin des bruits de la ville

La naissance de son septième bébé....

Ils ont été essorés, lessivés, tordus à l'extrême
vidés de tous schémas, principes et théorèmes
lors d'examens pénibles, longs et ardus
et après U à 5 ans de travail soutenu

Au bout du chemin pierreux et malaisé
pour eux enfin s'ouvre une clairière
une promotion ô combien méritée
une importante étape dans leur jeune carrière

Bravo chers amis Crot et Uldry
Maintenant que tout est fini
Qu'une salve de félicitations
retentisse en l'honneur de nos tenaces et courageux

garçons.

c -,
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LES XX EMES JEUX OLYMPIQUES OU MA DECOUVERTE
DE L'ALLEMAGNE

Sélectionnée parmi quatre télégraphistes de
Lausanne, j'ai eu la joie et le grand privi
lège de participer aux XXêmes Jeux Olympiques
de voile se déroulant à Kiel du 28 août au
6 septembre 1972.

Privilège que je partageais avec quatre com
patriotes : une zurichoise, une bâloise, une
bernoise et une genevoise. Nous allions vivre
ensemble une merveilleuse aventure qui allait
durer 6 semaines pendant lesquelles il nous
faudrait apprendre à vivre en bonne intelli
gence .

C'est ainsi que le 1er août 1972 à 0715 h.,
5 petites Suissesses courbant sous le poids
de leurs valises se retrouvèrent à l'aéroport
de Zurich. Ne connaissant pas nos futures
collègues, ma camarade de Genève et moi-même
usâmes de tout notre flair pour détecter nos
consoeurs suisses alémaniques...

L'accueil au terme du voyage fut chaleureux,
le responsable de l'Office des Télécommuni
cations nous attendait. Souriant et détendu

il nous souhaita la bienvenue à Kiel. Nous
eûmes alors l'agréable surprise de constater
qu'une petite villa de construction récente
avec TV, cuisine, salle de bain, téléphone et
pour les besoins du bronzage un jardinet gar
ni de rosiers aménagé pour nous, un vrai
petit paradis, nous attendait.

Le lendemain les choses sérieuses commençaient
Après avoir été présentées au chef du télé
graphe, nous aporîmes le bon fonctionnement
des PTT allemands. Notre seul travail se li

mita ce jour-là dans les "Outen Tag' et les
amicales poignées de main .' Les jours qui
suivirent furent consacrés à l'étude des rè

glements télégraphiques de nos hôtes et ù
l'instruction très approfondie du télex :
adaptation au Siemens T 100, changement du
papier, etc... à vous remettre en mémoire les
débuts de l'apprentissage. Tout ceci fut bien
sûr compensé par l'horaire de travail, ce
dernier se terminant presque toujours vers
l400 a., nous en profitions pour découvrir
notre ville d'adoption KIEL.

O
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Cette cité maritime, avec ses ports de plai
sance et de pêche, et ses villages accrochés
le long de la mer est très vite devenue la
"Mecque" des yachtmens et celle d'autres
sports d'eau non moins attrayants. En effet,
chaque année et cela depuis 80 ans, a lieu la
fameuse "Kieler Woche ' qui constitue une
synthèse inimitable de manifestations sporti
ves et culturelles qui attire les sportifs
du monde entier.

Mais Kiel, c'est aussi autre chose : c'est une
agglomération de 300'000 habitants, au commer
ce et à l'industrie prospères, avec de larges
avenues aux squares spacieux avec des parcs
et des espaces verts en plein coeur de la
cité. C'est encore la merveilleuse promenade
longue de 5 km de l'Oslo-quai, avec pour fond
la mer calme et imperturbable que l'on croit
toujours bleue et oû d'innombrables voiliers
avides de futurs voyages attendent majestueu
sement ancrés dans le port. Kiel c'est tout
cela. C'est une campagne pour se reposer avec
un bord de mer pour y faire de la voile, c'est
une ville moderne et vivante avec toute l'am

biance et la gaité d'un port hospitalier.

Bénéficiant d'un week-end de congé, nous en
avons profité pour visiter la charmante
vieille ville de Lubeck. Sa qualité de plus
grand port de l'Allemagne fédérale sur la
Baltique lui confère également une situation
de plaque tournante entre l'Est et l'Ouest,
entre la Scandinavie et le continent. Si Kiel

est la capitale du Schleswig-Holstein, Lubeck
n'en reste pas moins le haut-lieu du "Marzipan"
(massepain).

Eorte d'un passé et d'une tradition de 8 siè
cles, sa fondation date de 11^3, par le Duc
Adolf de Schaumburg-Holstein. C'est un réel
plaisir pour les yeux que d'arriver dans cette
cité moyenâgeuse saupoudrée d'ocre où sept
tours élancées avec leurs imposants remparts
de brique rouge dessinent dans le ciel leurs
séculaires silhouettes. Ramassées comme celles

de la porte de Holstein ou déliées comme celles
des vieilles églises gothiques avec leurs por
tillons ogivaux, elles constituent les points
d'orientation à travers le dédale de rues et

ruelles. Après un charmant tour de ville en
bateau, les yeux éblouis par tant de beauté
et l'estomac satisfait, nous avons regagné
nos pénates.

Si je vous narre ici quelques excursions que
nous avons faites, c'est que nous eûmes la
chance de pouvoir disposer des 3 week-end
précédant les JO.

Pour notre seconde randonnée, Hambourg eut
nos faveurs. Cette ville de 2 millions d'ha
bitants, avec ses multiples ponts, son port,
sa merveilleuse cathédrale, son zoo, St-Paoli
et son impressionnante tour de la télévision
nous émerveilla une fois de plus.



Arrivées de bonne heure dans l'immense gare,
qui, je dois le reconnaître, n'est pas des
plus propres, nous en avons profité pour ac
complir notre traditionnel tour de ville. Après
un copieux déjeuner, nous nous sommes rendues
au Tierpark. Si vous aimez la nature et si
vous souffrez de voir les animaux en captivi
té, alors vous ne pouvez pas manquer de visi
ter ce magnifique zoo. A peine les portes
franchies, vous en oublierez la dénomination.
Il vous suffit de suivre les petites allées
au gré de votre inspiration pour vous retrou
ver parmi les flamants roses, de prendre un
sentier de traverse pour admirer, sans gril
lages, les seigneurs de la jungle, rassurez-
vous, il y a une fosse d'environ 3 m. qui
protège les visiteurs, ou encore d'obliquer
sur votre droite pour découvrir une éléphante
et son éléphanteau vous saluant de leur trom
pe, dans le but de mendier quelque friandise.

Plus loin, vous rirez de bon coeur aux facéties
des singes plus farfelus les uns que les au
tres. Un délicat jardin japonais avec petit
pont voûté et grands arbres vous rapoellera
une estampe déjà vue. Aux environs de 1900 h.
la clochette agitée par un gardien à vélo
vous arrachera à ce monde féerique dans le
quel vous vous promettrez de revenir.

Notre dernière escapade fut pour Odense au
Danemark. Est-ce l'histoire des Vikings ou
les admirables contes d'Andersen qui donnent
à ce charmant pays ce pouvoir d'attraction
si étonnant ? Nul ne peut le dire....'

Composé de quelques 500 îles parfois très pe
tites, mais qui valent la peine qu'on les
visite, le Danemark compte près de 7^00 km de
côtes. Pour notre plaisir, nous avons choisi
l'île jardin, c'est-à-dire la Pionie. Pays
de plages aux innombrables dunes surmontées
de falaises abruptes, comme pour les protéger
des intrus, ce paysage renferme des vergers
et des fermes au toit de chaume, dont les
façades sont peintes de différentes couleurs,
comme dans un beau livre d'images et nous
font penser à d'énormes pains d'épice.

C'est dans ce petit Eden que l'on peut visi
ter la maison où a vécu Hans Christian Ander
sen. Non sans émotion nous pénétrons dans la
chambre de l'écrivain pour y voir son écri-
toire, ses lunettes, sa plume, une foule
d'objets lui ayant appartenu et qui semblent
attendre dans un pesant silence ie retour du
merveilleux conteur.

Mais hélas tout a une fin. Une fois de plus
nous reprenons le chemin de Kiel, nos rêveries
envolées.

Cette fois le 1^ août est là. Date à laquelle
nous devons commencer notre acclimatation au

village olympique de Schilksee.

Notre commando cosmopolite se composait de
2 télégraphistes suédoises, 2 françaises, du
personnel des PTT allemands sans oublier les
déléguées helvètes. Une fois les présentations
faites, la responsable Frau Berndt nous fit
visiter les installations soécialement aména
gées pour ces joutes, telles que la sauna,
la oiscine, etc...

A tout seigneur, tout honneur, nous avons
commencé par j.e centre de presse, qui abon
damment fleuri se divisait en 3 parties
distinctes.

p'abord un vaste hall meublé de confortables
fauteuils en cuir avec une petite salle
contigue dotée de 4 téléscripteurs et d'un
appareil onototélégraphique, à la disposition
de ces messieurs de la presse internationale.
La seconde partie formée d'un guichet télé
graphe-téléphone, et la troisième, la plus
intéressante pour nous, la salle télex. Bien
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qu'un peu exigue, cette dernière lambrissée
de vert arborait plusieurs posters sur ses
parois et nous fut tout de suite sympathique.
Frau Berndt, ravie de notre enthousiasme
nous invita alors 1 prendre un verre au bar.
Là encore, nous pûmes constater la parfaite
organisation de nos voisins allemands. Cinq
écrans de télévision couleur, plus une
vingtaine de journaux internationaux (entre
autres "la Suisse" et la "Tribune de Genève")
étaient installés dans deux salles accueil

lantes et confortables à l'usage des spor
tifs et des journalistes. Nous eûmes l'occasion
de sympathiser avec Gérald Piaget, porte-
parole de la Suisse romande.

Une immense terrasse avec plusieurs boutiques,
magasins de photos et restaurants aux parasols
multicolores offrait au public une vue pano
ramique exceptionnelle. Il y avait également
un bureau de poste et un office du tourisme.
Rien n'avait été oublié. Même pas le bistrot
valalsan où l'on pouvait déguster de déli
cieuses spécialités au fromage.

La cérémonie d'ouverture officielle eut lieu
le 28 août 1972 dès 11.00 h.

Une foule innombrable et impatiente s'était
rassemblée sur la terrasse pour acclamer ces
yachtmens venus du monde entier qui tien
draient en haleine durant près de 7 jours tous
les passionnés de la voile.

Une cinquantaine de délégations en costumes
parfois très colorés défilèrent devant nous
avant de se grouper dans l'enceinte où allait
se dérouler la cérémonie, accueillies par un
air typique de leur pays exécuté par le Big
Band de la Bundeswehr qui eut le don de dé
chaîner l'enthousiasme des participants.

Dans cette atmosphère euphorique, les français
préférèrent, dès leur entrée, danser au son
de cette musique entraînante plutôt que de
défiler au pas. Quant aux Britanniques, tou
jours plein d'humour, ils choisirent de dé
poser leurs bonnets sur la tête des hôtesses
qui formaient la naie d'honneur.
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Une fois tout le inonde rassemblé, il fut pro
cédé à l'allumage de la flamme olympique, ce
symbole qui devait rappeler aux nations l'es
prit dans lequel ces joutes devaient se dé
rouler. Il appartint alors à Monsieur Avery
Brundage de prendre la parole pour le discours
d'ouverture. Je revois encore cet alerte
vieillard à la lucidité étonnante et dont
les 80 ans n'ont en rien altéré l'idéal
sportif.

Puis ce fut le tour des parachutistes de
l'Association sportive de Kiel de donner un
accent tout particulier à cette journée. Nous
avons pu alors admirer ces multiples corolles
multicolores tombées du ciel et venir se poser
semblables à des pétales de fleurs dans cette
merveilleuse rade. Quelques minutes plus tard,
les sirènes des bateaux ancrés dans le port
se mirent à ululer proclamant ainsi l'ouver
ture des JO 1972.

Le lendemain à 11.30 h. précises, le canon
donnait le départ de la première des 7 réga
tes dont seuls les 6 meilleurs résultats se
raient pris en considération. Les parcours
se faisaient suivant un triangle isocèle,
avec arrivées et passages des bouées enre
gistrés sur magnétoscope. Les voiliers ré
partis en 6 catégories à savoir les FINN,
les PLYING DUTCHMAN, les TEMPEST, les STAR
et la catégorie la plus importante composée
des SOLING et des DRAGON.

A partir de ce moment-là, les journées com
mencèrent à s'animer. On vit alors moultes
gens aux combinaisons bigarrées qui s'affai
raient sur les pontons, contrôlant et véri
fiant jusqu'au dernier petit détail.

Le centre de presse relativement calme le
matin se réveillait en fin d'après-midi. Nous
nous trouvions toujours une bonne demi-dou
zaine à attendre les articles de ces messieurs
de la presse toujours... pressés. Seul un
reporter américain à la chemise rayée et aux
Bermudas à fleurs prenait le temps, tout en
mâchant son chwing-gum, de bavarder avec nous.

Le soir, tout ce petit monde se retrouvait
comme une grande famille au bar de la presse
pour regarder et commenter les reflets filmés
de la journée. Le temps, parfois trop beau
pour des régates idéales, obligea les organi
sateurs, faute de vent, à reporter deux
épreuves, ce qui permit aux divers compéti
teurs de reprendre leur souffle.

Le 5 septembre, les grands voiliers arrivèrent
toutes voiles dehors pour la clôture des JO.

Cette "tall ship race" ou régate des grands
voiliers réunit les plus grands bâtiments
existant encore au monde (6A au total).

Certains sont anciens, d'autres sentent le
neuf, mais tous ont la particularité d'être
de véritables navires même s'ils font penser
à une toute autre époque.

Nous eûmes la chance de visiter les trois
plus grands d'entre eux : l'EAGLE, le GORCH
FOK et le célèbre bateau polonais le DAR
POMORZA, impressionnant tant par ses dimen
sions que par l'effectif de son équipage de
269^hommes. (longueur 90 m. largeur 10 m. -
3 mâts de A5 m. de haut).
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pour le mieux et pourtant le 6
date à laquelle devaient se ter-
compétitions, le village olympique,
el sombre et nuageux tous ses dra-
erne, s'apprêtait dans le deuil à
les événements de Munich,reportant
jours la clôture des JO. Mais
fit défaut... le charme était

Le lendemain, la grande aventure allait,
hélas se terminer pour tout le monde. L'heure
de rentrer at home avait sonné, pour les heu
reux qui avaient gagné comme pour les autres...

L'essentiel était d'avoir bien lutté durant
ces joutes de s'être fait des amis, d'avoir
pu fraterniser et surtout d'oublier au plus
vite les événements malheureux déclenchés par
une poignée d'hommes insensés et irresponsa
bles, pour ne garder dans son coeur que
d'excellents souvenirs .'

Ces 20êmes Jeux Olympiques resteront pour
chacun quelque chose d'inoubliable et je tiens
à remercier ici vivement les personnes, en
particulier le chef du télégraphe, qui m'ont
permis d'effectuer ce merveilleux voyage qui
restera pour moi l'un des plus beaux et des
plus enrichissants qu'il m'ait été donné de
réaliser.

M.Jo Chollet IV
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