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Le cnoc tu
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1979 restera une date historique dans les annales

de notre DAT, car cette alerte centenaire (à 3 ans

près) a reçu pour cadeau un centre administratif
élégant et fonctionnel dans l'accueillant quartier

des Bergières.
A la joie d'avoir enfin pignon sur rue se mêle la
fierté d'être l'occupant d'une si belle demeure...
et, après un déménagement impressionnant d'effica
cité dans son organisation, nous avons fêté l'évé

nement crescendo : pendaison de la crémaillère,
"Portes Ouvertes" à nos familles et amis, inaugura
tion officielle, ce dernier acte consacrant défini

tivement, en apothéose, la présence concrète de la
direction d'arrondissement des télécommunications

de Lausanne, au 42 de l'avenue des Bergières.
La complète réussite de l'occupation de ce nouveau
domicile et des manifestations qui l'ont marquée
est le fruit de vos prestations et dévouements dans
un esprit de collaboration souvent enthousiaste. Et
j'englobe dans ces propos la totalité du personnel
car, alors que d'aucuns s'affairaient à organiser le

contenu des diverses "festivités" et à présenter au
visiteur nos activités de manière intelligible, les
prestations à la clientèle dans tous les secteurs,
ne se ralentissaient pas. Merci à tous.

Bergières, qui symbolise déjà la DAT aux yeux du
public, doit devenir pour chacun de nous, actif ou
pensionné, de Lausanne et de l'extérieur, le lieu de
rencontre privilégié, "la maison" où l'on se sent à
l'aise, le symbole de notre identité professionnelle,
et permettre ainsi une collaboration interne toujours
plus fructueuse au bénéfice d'un service à la clien tèle toujours meilleur.
Ce sont les voeux que je forme pour l'an qui vient,
auxquels je joins mes souhaits de santé et de bonheur
pour chacun de vous et pour vos familles.

Le Directeur

NOTRE ENTREPRISE
DU VENT DANS LES FEUILLES DE NOTRE DAT

De multiples feuilles se noircissent dans nos

bureaux. Nous sommes tous bien placés pour le
savoir.

Parfois certaines s'envolent dans un courant

d'air, d'autres fatiguées d'être déplacées par

Même notre mère à tous, la DG y perd son latin.
Rarement à cours de sève, Dame Nature n'a pas
le respect de la hiérarchie; c'est démoralisant,
énervant, insoluble et qui plus est coûteux...
A sa guise, elle produira des repousses de 2 m.
ou, une autre saison, elle se reposera de ses

efforts.Pour elle, c'est vraiment l'horaire li bre..

le magnétisme des réflexions de nos chefs, fi -

Trop couper, c'est obtenir une contre-réaction,

nissent au fond d'un tiroir resté bêtement ou -

qui donnera des rejets plus vigoureux, les plants
de dessous trouvant de la lumière. Mais si ce

vert.

Il existe aussi une espèce de feuille ignorée
de la majorité des collaborateurs non concernés,

n'est pas assez coupé, c'est le contrôleur des

celle issue de la chimie de Dame Nature.

"lumière"...

tâches spéciales qui passera pour une autre
Il y a mille essences variées, à sectionner dif
féremment et à époque différente. Un véritable

casse-tête, on le répète. Il y a l'arbre qui se
dessèche parce que l'émondage a été fait au
mauvais moment. Il y a l'arbre d'ornement bichon

né par des écologistes amateurs; alors là "pas
touche". Il ne s'agit pas d'aller voler aux
abeilles leur nourriture terrestre l

LÉHOM- lUfUa iTMT...J>HrftAlT
A peine le vent souffle-t-il un peu fort, et
c'est une véritable salade, non pas de chloro
phylle, mais de fichets verts. C'est le ballet

vert au service des dérangements pour aller é teindre ces satanées alarmes que l'on a voulu
lumineuses et colorées. La division de construc

tion elle aussi devient fébrile. En effet, ces
vilaines "enquiquineuses", que depuis des décen
nies l'on s'efforce de maîtriser, prennent un
vif plaisir à emmêler les fils du téléphone,
fussent-ils de bronze, et créer à l'abonné de

L'ittOUPEUR éTAlT...,^J{lCOLSUR.

Même nos ingénieurs se creusent les méninges et

Hélas .' la poésie s'en va ï II n'y a plus d'ar bres sans propriétaire et par trop souvent des

se penchent gravement sur ce problême au moins

menaces de violation de domicile. Pour corser

six fois l'an. Car, entretemps, bien sûr, il y
a la période des vacances. Alors là, c'est le
silencej seules quelques abeilles besogneuses

le problème, il n'y a plus de propriétaires
sans chien dit berger. J'ai le souvenir d'une
dame, propriétaire à la fois d'un chien et d'un

multiples ennuis.

assurent le service et parent au plus pressé.

arbre gênant pour les TT, qui à mon approche,

Indomptables ces feuilles et cette Dame Nature

réconforta son ange-gardien poilu tous crocs
dehors:"Arrête Blaquiî y veut pas te mordre le

non programmable sur notre Tercoî

Monsieur du téléphone...'"

Ceci sans compter la complainte du pauvre agri
culteur qui n'a jamais vu autant de fruits

pousser à l'endroit désigné pour 1'émondage.Sa
réserve de kirsch en pâtira Men sûr. On boira
un verre la prochaine fois.. A moins, qu'une

indemnité..,Il y a aussi les arbres classés,les
haies inventoriées avec plans à consulter au
bureau communal ou les accords à obtenir de la

L'énONfEILR éTAIT...r/léyoyAMr

part des autorités forestières du canton.

l'ênonDeuR était^ustrait(h,)

zio

A moins que la crise de l'énergie aidant, on
n'ait plus les moyens de rogner, couper,
"fratzer" et qu'on doive à nouveau vivre au

rythme des saisons et du vélo. Il ne faut pas
rêver, notre société est condamnée à poursuivre
sa marche en avant, tributaire du moteur.

N'oublions pas non plus le distrait qui, le cas
est réel, plante allègrement 14 bouleaux de 4,Sm
tous soigneusement alignés entre les fils TT.
Non vraiment, c'est impossible de tout détailler

les problêmes inhérents à l'émondage et des
connaissances qui en découlent.

LÉnoupeutt iTAIT...FAIteSSEUX

Les méthodes et les idées géniales se succèdent

Revenons-en à l'émondage. Après tout cela, la

comme grêle sur vendange, mais les feuilles,

montagne accouchera d'un rapport qui libérera
alors seulement le paiement de la facture. Ain
si que vous le voyez, les ...feuilles sont bien

elles imperturbablement chaque saison recommen

cent leur ballet vert. Pour le contrôleur,c'est
plus que la quadrature du cercle, c'est l'ova lisation par focalisation d'un triangle.

Il s'agit en fait dans un temps limité, en par
courant le minimum de kilomètres, de visiter un

maximum de lignes, tout en adaptant la presta tion de l'entreprise privée au prix forfaitaire
offert par l'administration. Tout cela en res -

gardées et les intérêts de M. Chevallaz aussi.
Aucun point de comparaison n'existe entre les

DAT. Les conditions ne sont pas les mêmes à
Zurich, Neuchâtel, Fribourg ou Berne et il sem

blerait que la feuille vaudoise serait la plus
onéreuse,,.

Arrêtons-là cette énumération fort incomplète,

tant un contrôleur borgne parce que non en pos

Telecontact n'y suffirait pas. La conclusion

session de tous les éléments, et sans contact

viendra d'ailleurs.

humain avec l'entreprise privée. Accessoirement,
il faut rentrer au bercail sans cabosser le

Relisant à haute voix ma prose, j'entends une
voix flûtée qui s'élève :"Dis Pépé, ton boulot,

véhicule TT, malgré de multiples marches arriè

il est dingue"î

res - il n'y a plus de propriétés sans barbeléset ne pas oublier que parfois le dit véhicule

0. Isler

roule seul pendant que les yeux cherchent inlas

sablement la branche coupable ou à couper....
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L'étVmPBUR ÉTAIT... Filé
Que n'ai-je souvent rêvé du bon vieux cheval,
qui, une fois la journée terminée, rentre seul,
son maître sur le dos qui se paie une bonne
"ronflette".' Je vous le dis - la poésie, les
charmes de la vie se meurent.

Y

1
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QU'EST CE ?
Le SAM

C*est le ^stème de commutatipn automatique de
messages inauguré au mois d'avril dernier et

qui est une intéressante innovation qui élargit
la gamme de prestations des services têlégra phiques.

Organisé autour d'un ordinateur, le système
permet une réelle rationalisation dans l'échan
ge de messages sur le réseau télex automatique
et les circuits télégraphiques loués.
La satisfaction exprimée par les premiers usa
gers concrétisait deux ans d'intense activité

travail répétitif, long, bruyant, donc fasti -

au sein de la subdivision de la téléinformati

dieux. Au contraire, le système SAM effectue

que (DG), du centre Ateco (Zurich) et des ser

automatiquement toutes les opérations néces -

vices télex et lignes louées (DAT).

saires à la diffusion, à un nombre illimité

Qu'entend-t-on par commutation de messages?

de correspondants, des messages qui lui sont

Il faut distinguer trois modes de commutation:

confiés.

La commutation de circuits met en relation di

Comment travaille le système ?

recte, pour la durée d'une communication, deux

Le texte à diffuser est transmis une seule fois,

postes téléphoniques, télex ou autre.

par téléimprimeur, à l'ordinateur qui se trouve

Au contraire, la commutation de messages fait

à Zurich. Le message doit être présenté dans

intervenir un intermédiaire (généralement un

un format déterminé. Il est précédé des adres -

ordinateur)qui enregistre l'information, la

ses de tous les destinataires, qui sont codées

traite, puis la retransmet au poste destinatai

en abréviations (mnemonics)de 7 lettres, préa -

re. Ce mode d'exploitation est compatible seu -

lablement mises en mémoire.

lement avec l'acheminement d'informations écri

Dès réception du signe de fin de message, l'or

tes, c.à.d. la télégraphie et la transmission

dinateur appelle simultanément tous les corres

de données.

pondants mentionnés en adresse.Il établit les

Par commutation de paquets, on désigne une tech

communications, déclenche et vérifie les indi

nique nouvelle qui, à partir de 1981, facilite

catifs télex des postes demandés et leur trans

ra et améliorera la transmission de données en

met copie du message original. En cas d'occupa

Suisse,

tion d'une station, la sélection est répétée

Qui sont les usagers du système SAM ?

automatiquement, toutes les 3 minutes, pendant

Le système de commutation automatique de mes -

plusieurs heures si nécessaire.

sages a été développé pour répondre à un réel

besoin des abonnés qui échangent un trafic im -

De plus, lorsque l'information concerne toujours
une même liste de correspondants, les adresses

portant sur le réseau télex automatique et les

individuelles sont remplacées par un mnemonic de

circuits télégraphiques loués.

groupe qui provoque la diffusion automatique à

L'ordinateur SAM offre diverses possibilités

tous les partenaires d'un usager ou à un groupe

d'utilisation. Cette information sera cependant

déterminé d'entre eux.

limitée à la diffusion de messages, qui est

Les messages qui ne peuvent pas être traités

l'application la plus demandée.

normalement (erreur de format, poste télex des

De nombreux abonnés télex transmettent réguliè

tinataire en dérangement,etc.) font l'objet d'un

rement des messages identiques à plusieurs cor

avis automatique de rejet, adressé à la station

respondants. Il peut s'agir de cours de bourse,

émettrice.

de taux de change, d'offres de toute nature, de

Etat des abonnés et premières expériences

directives que le siège d'une société adresse à

A la date de rédaction de cette information (mi-

ses succursales.

juin 1979), soit 2 mois après la mise en service,

Effectuées par les moyens traditionnels (télé -

9 abonnés avaient été raccordés (Bâle 2,Berne 1,

imprimeurs ordinaires ou équipés de "platines

Genève 2 et Lausanne 4).

de diffusion"), ces transmissions exigent un

Après élimination de quelques imperfections mi -

6

neures, le système a très rapidement donné en
tiêre satisfaction aux premiers usagers. Les
télexistes concernées ont constaté un sensible

allégement de leur travail et les messages par viennent plus rapidement à destination.
Perspectives d'avenir

Le système SAM est une installation pilote,dont
la capacité est limitée au traitement de 2000
messages de 400 signes par heure. Cependant,
l'intérêt rencontré auprès de la clientèle dépas
sant les prévisions, une extension deviendra
nécessaire à brève échéance.

L'installation actuelle travaille aux vitesses

télégraphiques de 50,75 et 100 bauds. Une étape

II

ultérieure devrait ouvrir l'accès au système

pour les terminaux de transmission de données
opérant dans les vitesses électroniques de 300

T

à 9600 bits par seconde.

On examine également la possibilité d'introdui
re un central télex d'abonné (Siemens EMXIOIO)

qui serait aussi utilisable comme équipement
privé de commutation de messages.

travaillé tout le matin en compagnie de mécani -

Tout comme l'ensemble du domaine de la télé -

ciens congolais de la mission catholique et

informatique, la commutation automatique de
messages a de brillantes perspectives d'avenir.

je m'apprête à retourner "à la maison" pour y

F. Renaud

IVx

★ ★★

pagnons de travail et leur lance:"A tout à
l'heure et bon appétit!" Un silence gêné,puis,
l'un d'entre eux me dit gentiment :"pas pour
tout le monde!"

IMPRESSIONS
Mes impressions, en arrivant au Zaïre, ont sans
doute été celles de tout Européen débarquant pour

la première fois en Afrique noire: chaleur, vé
gétation, exubérance des gens, les marchés colo
rés, odeurs prenantes ou

prendre mon repas. Je me tourne vers mes com

subtiles...Un étonne-

ment sans bornes aussi devant le nombre impres

Comment ne pas évoquer aussi ce jour où,alors
que nous avions dû jeter une boîte de petits
pois en conserve, manifestement impropre à la
consommation, notre aide de maison se propo -

sait de les récupérer dans le vide-ordures
pour les apporter chez lui. Nous avons eu tou

tes les peines du monde â la convaincre du
danger que présentait la consommation de cette

sionnant de Mercédês se frayant un passage à
nourriture avariée.Pour lui, c'était un gaspil
coups d'avertisseur tonitruant et impératif dans
l'incroyable anarchie du trafic automobile et

lage inconcevable alors que tant de gens souf
frent de la faim. On se sent mal à l'aise en

piétonnier de Kinshasa. Mais cette vision de
carte postale s'estompe rapidement pour faire

songeant à nos poubelles regorgeant de ce que
nos caprices d'un instant nous ont fait jeter!

place à une réalité moins touristique et combien
plus poignante. La misère vous saute au visage
avec l'inévitable cortège qui l'accompagne: mal

On ne peut s'empêcher de réfléchir après un
séjour, si bref soit-il, au milieu d'êtres to -

nutrition, maladies, prostitution..Mais on ne

talement démunis. La détresse qu'on lit sur

décrit pas 1'indescriptible:aussi, me contente-

leur visage, leur résignation font que, lorsque
vous rentrez chez vous, vous n'êtes plus et ne

rais-je de rapporter quelques anecdotes, petits

faits quotidiens qui, pour n'avoir rien de spec
taculaire ou de sensationnel, n'en sont pas moins
significatifs.
Nos habitudes de gens bien nourris nous condui -

sent parfois à des maladresses involontaires,mais
dont le souvenir nous poursuit. Il est midi, j'ai

serez plus jamais tout à fait le même. Et, bien
que repris par vos activités professionnelles,
votre vie de famille, vos habitudes de tous les
jours, il vous revient pêle- mêle un paysage, un
regard, un sourire, une émotion....
J.-P. Jenny

IVt

HEUREUSE

RETRAITE I

Madame Marie TRITTEN nous quitte...
Notre collègue nous quitte après 10 ans d'acti
vité au service de caisse et comptabilité.

Venu de la campagne, notre collègue Olivier
Barraud est entré au service de l'administration

En effet, elle a fait valoir ses droits à la

le 1er juillet 1965 où il est d'abord employé

retraite pour le 31 mai 1979.

comme aide-ouvrier I. Le 1er juillet 1968, il

Madame TRITTEN, épouse de notre collègue retrai

est nommé aide-ouvrier professionnel.

té du télégraphe Arnold TRITTEN, était entrée

Au vu de ses capacités, M. Barraud accède au

le 1er septembre 1969 au service de l'Entrepri

titre d'ouvrier professionnel auxiliaire, puis

se des PTT.

ouvrier spécialisé, employé d'exploitation pour

Sa précision dans les travaux de la tenue des

parvenir le 1er juillet 1973 à la fonction d'as

caisses, sa grande ponctualité, qualités acqui
ses dans le secteur privé, la prédisposaient

sistant des télécommunications.

tout naturellement à occuper un poste devenu

se faire apprécier par tous ses collègues de

vacant dans le secteur encaissement et paiements,

l'AEC.

Il a su par sa bonne humeur et sa gentillesse

en particulier dans le tri, comptage et mise en

Le 30 juin 1979, M. Barraud a pris une retraite

recettes de la monnaie des stations téléphoni -

bien méritée que nous lui souhaitons heureuse et

ques à prépaiement.

tranquille dans sa belle ferme de Boussens.

Mme TRITTEN, toujours souriante, élégante et

impeccable dans sa tenue, était unanimement ap

ses collègues de l'AEC

préciée et elle a largement contribué à mainte

nir une ambiance détendue et sympathique dans
sa sphère d'activité.

Nous la remercions de tout le travail effectué
pendant ces 10 dernières années et nous lui

souhaitons auprès de son époux, de ses enfants
et petits-enfants, une longue et heureuse re -

REUNION MENSUELLE DES AINES

traite.

Nous rappelons aux intéressés que leur "Stamm"
G. Kaeser

leur est ouvert le dernier jeudi de chaque mois
dès 16.h.30 à la Cafétéria des Bergiêres (Sème)
PROCHAINE RENCONTRE - jeudi 27 décembre 1979

K.

Notre collègue du matériel André APOTHELOZ

Le 1er février 1979, notre collègue Max PELLET

nous a quitté le 1er juin 1979, l'âge de la

s'est vu obligé de prendre une retraite préma -

retraite ayant sonné.

turée.

Entré dans l'entreprise le 2 mars 1964 comme

Entré au service de l'Entreprise le 1er avril

aide-ouvrier professionnel, il débuta à l'a telier de nettoyage des appareils, mais très
vite le besoin de travailler au grand air se

1945 en qualité d'aide-magasinier journalier,
excusez-du peu.,, M.Max PELLET, titulaire d'un

certificat de capacité d'électricien, opta pour

fit sentir et, le 1er février 1965 il fut

une carrière de magasinier dont il gravit tous

transféré au magasin des lignes, s'occupant
surtout des chargements et déchargements du

les échelons pour se retrouver à la tête du

magasin des appareils, dont il fut nommé chef

matériel lourd. En 1976, ses chefs voulant un

le 1er janvier 1964, puis au magasin des lignes

peu le "ménager", il est rattaché au magasin de
l'outillage où il s'occupera entre autre de la
remise en état des gros engins, du remplissage

dès le 1er avril 1967.

Excellent collègue, doté d'une grande amabilité,
notre ami Max se dévoua beaucoup à la cause des

des bouteilles de gaz, etc..

magasiniers, en qualité entre autres de représen

Tout au long de ses 15 années d'activité passées

tant de la profession lors des examens. Il ne

au service du matériel, il n'a jamais ménagé sa
peine, les efforts ne lui faisaient pas peur et
excellent collègue, il était toujours prêt à
rendre serv ice.

ménagea jamais sa peine pour inculquer à ses
jeunes collègues toutes les finesses du métier.
Au surplus, il fonctionnait comme chef du maté -

riel de la protection civile et faisait partie

Il peut aujourd'hui profiter au maximum de son
pasàe-temps favori - la pêche en rivière - et
les truites n'ont qu'à bien se cacher...

du groupe de premiers secours de Sêbeillon et
ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait af fectueusement "Henri Dunant".

Nous lui souhaitons une longue et heureuse re traite avec tous nos voeux pour une excellente

son épouse dans sa retraite que nous lui souhai

santé, ainsi qu'à son épouse.

tons heureuse et paisible.

Service du matériel

Nos meilleurs voeux l'accompagnent ainsi que

Sce du matériel
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Notre ami et collègue Olivier GAGNAUX nous a

Roger CHEVALLEY est né le jour de la déclaration

quittés à fin février 1979 pour prendre une

de guerre...1914. Voilà qui n'est guère banal,

retraite bien méritée.

tout comme sa carrière d'ailleurs.

Venant de Genève en mai 1939 avec un bagage

Engagé à titre temporaire de 1935 à 1946 par

professionnel appréciable, ayant fait un appren

contrat de droit privé, il subira les fluctua -

tissage et de nombreuses années de pratique,

tions du marché du travail de l'époque et les

allant de la fine mécanique au gros montage de

aléas d'un contrat renouvelé tous les six mois.

transformateurs chez Sêcheron, en passant par
les cours du soir au Technicum de Genève et par

Durant dix ans environ Roger apportera au groupe

son hobby, le violon et le saxophone.

des mesures et dérangements tout son dévouement.

Cela dit, il débute la veille de la seconde

Dirigé par notre actuel chef de division M.Doge,

guerre mondiale à l'Emetteur national de Sot -

ce groupe de l'époque connaissait souvent et par

tens comme monteur 2ème classe en 23ème classe

tous les temps les travaux de nuit et du diman

Depuis 1947, son horizon s'éclaire quelque peu.

de traitement, ce qui lui octroyait généreuse -

che.

ment 270,- net par mois. Mais en suivant la

Notre collègue Roger n'est pas homme à parler

filière normale, il fut nommé chef d'installa

pour rien. D'une nature plutôt prudente, dévoué

tion technique en 1973, fonction qu'il a assumée

il accomplira au cours de sa carrière de nom -

avec autorité et compétence jusqu'à ce jour.

breuses et diverses tâches. Tour à tour chef

Il a participé aux nombreuses transformations

d'équipe de lignes, préparateur aux nouveaux

de Sottens oû ses connaissances multiples é -

abonnés, contrôleur de poteaux, collaborateur

taient très estimées. Maintenant une page est

au service des dérangements, numéroteur,etc..

tournée, une vie différente a commencé, ceci

imperturbablement et avec bonhomie il accomplit

surtout après quarante ans dans ce petit pate -

ses tâches avec la même conscience.

lin jorassien, charmant en été, mais très rude

Connaissant ta modestie, cher Roger, nous nous

en hiver "y en a ras le bol des congères! "

permettrons de mentionner que tu remportas le

Pour sa nouvelle demeure, notre ami Olive a
choisi le bord du lac de Neuchâtel où il ira à

la pêche et exercera ses talents de cuisinier,

1er prix du concours qui devait doter le nouveauné Telecontact de sa première couverture. Outre
cela tu sais aussi construire des bateaux, faire

son violon d'Ingres de toujours.

de la bonne cuisine, être un vrai Pépé pour les

Bonne retraite, cher Olive, ménage ta santé.

tiens et t'inquiéter beaucoup pour la santé de

Nous ne manquerons pas de te rendre visite pour
maintenir et conserver ton amitié.
W. Thalmann

ton épouse Odette.

Tes collègues et tout le personnel de la DAT
forment leurs meilleurs voeux pour une heureuse
et paisible retraite.
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UNE VILLE PAS COMME LES AUTRES...

nouveau central de Monthey devait être mis en
service en 1979 seulement. Les non-initiés en
matière de télécommunications se demandaient si

finalement, leur dépendance d'une Direction des
Mettre un central en service, même de 7*000 a -

téléphones vaudoise ne leur valait pas d'être

bonnés à Monthey, n*est plus un haut fait tech

traités en parents pauvres...

nique. Lorsque le personnel ayant précédemment

Le Clergé lui-même s'interrogeait î II paraît
que quelques farfelus avaient même envisagé un
char humoristique dans le cortège du carnaval;
ce â quoi, le Prince de la fête, informé de la
chose, ne donna pas son accord. La Presse d'alors
qui avait déclenché l'affaire, voyant que le cas

mis le CP d*Aigle en exploitation connaît bien

son rôle, il ne s'agit plus, au fond, que de la
répétition d'une pièce bien rôdée, permettant
de se passer de souffleur.

Comme le passage à 6 chiffres de la totalité du

que c'est le genre d'opération qui ne s'effec -

se politisait, finit par apaiser les bouillants
Montheysans. Aussi, le 12 mars 1979, lorsqu'on

tue qu'une fois tous les trente ans environ,

mit le nouveau central en service avec la sor

l'on ne peut se permettre de faire un "bide".

tie "00", ce fut le rush..Si la curiosité con

Aussi les acteurs ont-ils fait preuve de beau -

tribua à l'exceptionnelle recette des TT en

coup de métier; la célèbre troupe Hasler nous a

avril 1979, celle-ci fut, surtout due aux

réseau 025 a eu lieu par la même occasion, et

donné la réplique avec une adresse toute parti

facilités que le nouveau centre offre à l'in

culière. Personne n'a cherché â faire passer le

dustrie (de ne plus passer par le 114.) En

chapeau et l'on s'est contenté d'acclamations

effet, on peut dire sans exagération, que les

feutrées.

télécommunications sont le système nerveux de
l'économie montheysanne. Les industriels ont

parfaitement compris les avantages conséquents
â la mise en service du nouveau central.

Des chiffres nous feront mieux comprendre l'as

pect financier. En avril 1978, le relevé du
compteur international indiquait 199'000.-pour
l'ensemble du 025 (Aigle et Monthey n'étaient

c

pas raccordées)A la même date en 1979, le
compteur indique 405*000.-, dont 115*000.—
environ pour Monthey.
Actifs, frondeurs, hospitaliers, prompts au

rire et â l'émotion, tels sont nos excellents

clients montheysans. Curieuse destinée de cette
ville industrielle qui réunit entre autres la
Si dans l'ensemble du 025, nos spectateurs abon

nés ne sont pas restés indifférents â un tel
spectacle, on peut dire que la population mon theysanne a été beaucoup plus sensible que par

CHIMIE (Ciba-Geigy) et l'ALCHIMIE (les pierres
synthétiques Djevahirdjian). Qui aurait pu

prédire un jour que les Américains passeraient
d'importantes commandes pour équiper leurs

tout ailleurs dans le 025. Pourquoi, me direzsatellites ?

vous ?? La réponse est fort simple - Monthey
n'est pas une ville comme les autres. Dans la

grande famille

des localités valaisannes, elle

est la fille à gros héritage. Aussi doit-on la
traiter avec déférence.

Déjà au temps du Comte Vert, son élégant et gé néreux patron, elle n'aimait pas subir des frus

L'essor économique montheysan présage un avenir
opulent. Le nouveau bâtiment a été conçu pour
répondre à toutes les exigences jusqu'en l'an
2000. Les PTT ont compris qu'avec un tel parte

naire, ils devront toujours être à l'avant-

garde dans le domaine des prestations qu'ils
pourront offrir aux abonnés.

trations. En fin diplomate, Amé le Vert s'ar Pour terminer, un petit couplet :

rangeait pour la satisfaire. Aussi, les réactions
ne se firent-elles pas attendre quand, lors de
la mise en service du CP d'Aigle en 1977, nous

"Oyez, oyez bonnes gens

si parfois bavarder, c'est
perdre du temps.

accordâmes la sortie internationale â l'ensemble

Pour les PTT, c'est de l'argent"
du 025, Aigle et Monthey exceptées. Ceci répon -

dait à un souci impératif d'économie, puisque le

le Chablaisien

15

ON PEND LA CREMAILLERE

L'ambiance était chaleureuse. Etait-ce"la fièvre

du Jeudi soir"? en tous cas, l'orchestre a si
bien chauffé l'atmosphère qu'il serait étonnant

qu'une petite étincelle de vie ne se soit pas
allumée dans ce grand corps de pierre qu'est
notre nouveau bâtiment administratif.

Franciane Dafflon

DEMENAGEMENT A LA DAT
Le responsable de la maison Lavanchy SA, Mon sieur Charles Vaney a bien voulu nous recevoir

pour nous documenter sur l'important transfert
de notre siège des Galeries du Commerce et de
Jeudi 17 mai 1979, 17 h. 30 - Les dossiers re -

Sébeillon aux Bergières.

gagnent tranquillement leurs tiroirs..Chaque

Il a été contacté en mars 1977 pour une premiè

porte qui se ferme clôt une journée de travail.

re estimation de l'opération afin que la DAT

Les fonctionnaires cessent de fonctionner et

puisse l'inscrire au budget 1979.

gagnent les vestiaires pour revêtir leur per -

Vu l'importance du mobilier et le laps réduit

sonnalité.

prévu pour le déménagement, un consortium de

Chacun s'apprête chaque soir â rejoindre son

transporteurs fut créé, comprenant la maison

foyer; mais ce soir, c'est différent, ce soir,

précitée, Schneider Lausanne et Pouly Vevey.

on pend la crémaillère dans notre nouvelle

Le devis portait sur le transport de 2'200 m3

construction des Bergières, ce soir, il y aura

de meubles et accessoires divers pour les bu -

un seul foyer pour tous.

reaux des Galeries du Commerce et Sébeillon.

Pour le temps d'une longue pause, en l'espace

Pendant les 2 phases de cinq jours chacune, ce

d'une soirée, venez prendre un verre au réfec -

sont 25 personnes, dont 3 chauffeurs qui ont en

toire, goûtez au repas et au plaisir d'être

200 trajets (env. l'OOO km.) transporté nos

ensemble loin des soucis du travail, loin de la

bureaux et plus de 1000 caisses et autant de

pesante hiérarchie l Et les verres de s'entre -

bacs. Le coût global de l'opération a été de

choquer sans rien briser d'autre que la glace,

120*000.—francs.

et les conversations d'aller aussi bon train

Celle-ci grâce au beau temps s'est déroulée nor

que les fourchettes.'

malement, sans perte de temps et incident no -

Parmi les convives, on relevait la présence de

toire. La seule vraie difficulté a été le trans

notre ancien Directeur Monsieur G.de Montmollin,

port le samedi 21 avril du cardex très lourd du

ainsi que ceux qui collaborèrent à la réalisa -

service des abonnements, ainsi que des coffres-

tion de ce bâtiment - M. Roger Portmann, de la

forts de le.

division des bâtiments PTT, M.André Poletti et

Pendant l'opération elle-même tout le monde a

ses proches collaborateurs. Lors de son discours,

pu attester de l'efficacité et de la compétence

M.Vodoz évoqua toutes les démarches, ainsi que

du personnel du consortium en dépit de l'enver

toutes sommes nécessaires à la construction :

gure de la tâche. M. Vaney nous précise que bien

Résultat - une structure parfaite, un immeuble

que ce ne soit pas tous les jours qu'un sembla

achevé quasi à la perfection, ce corps de ciment

ble déménagement leur soit proposé, ils ont dé -

alors assoupi sur ses coussins de formulaires

jà eu à s'occuper de transferts aussi importants

et de lettres.

Philipp-Morris, l'administration communale, la

Oui, le bloc de ciment est achevé, à nous main

station fédérale d'essais de Prangins, la Caisse

tenant de donner vie â l'entreprise, â faire

nationale d'assurance de la Riponne à Chauderon,

démarrer le bâtimentî

etc..

Un premier pas vers la bonne humeur fut donné

Un coup de chapeau â l'équipe déménageuse et à

par notre animateur Serge Uldry, puis suivirent

son chef pour une mission bien remplie.'

les autres...pas...de danse. C'était la fête.
Réd.
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INAUGURATION DES BERGIERES

- Un beau bâtiment tout neuf

- Un téléphone vert
- Une plaquette conunêmorative
- Un parterre de fleurs

- Un panneau explicatif
- Des panneaux explicatifs
- Une fanfare PTT

- Un discours
- Des discours

- Un petit-four
- Des petits-fours
- Un gratin d'arrondissement
- Un spectacle audio-visuel
- Un banquier
- Un industriel
- Un architecte
- Un colonel

- Une "improvisation" organisée
- Une répétition générale
- Un "grand Manitou" de Berne
- Une charmante hôtesse

- Des charmantes hôtesses

Le jeu a été joué jusqu'au bout par nos collé -

- Une exposition dans le vent...

gues hôtesses, par les orateurs, les garçons

et par dessus tout çà, le ciel serein tout d'à -

d'ascenseurs, les accompagnateurs et surtout par

bord, puis quelques gouttes de pluie qui ne

les nombreux invités. Ces derniers ont parcouru

troublèrent en rien le déroulement de cette

l'itinéraire savant et élaboré qui leur permet -

belle fête d'inauguration du 10 octobre 1979.

tait de découvrir notre beau bâtiment et les

multiples activités qu'il abrite.
De l'avis unanime, l'organisation était à la
hauteur de l'événement et il serait difficile et

délicat de citer un nom plutôt qu'un autre parmi
les collaborateurs à féliciter pour leur enga gement, leur enthousiasme et leur abnégation. "
Citons pour terminer un fragment de l'allocution

prononcée par Monsieur Markus Redli, notre Pré sident général:

"J'exprime aussi ma profonde et très sincère
gratitude aux autorités municipales de Lausanne
pour leur soutien efficace, à M.André Poletti et

â son état-major, aux entrepreneurs qui ont

participé à cette construction, et enfin â tous
ceux qui ont contribué â la réussite de cette
oeuvre par leur étroite et fructueuse colla -

Un beau bâtiment qui, outre les quelques millions
de sa réalisation, a coûté mille et mille gouttes

boration, sans oublier bien entendu nos fidè

les collaborateurs des PTT, qui, par leur

de sueur aux organisateurs, commentateurs impro

travail infatigable, ont également oeuvré avec

visés, hôtesses, dessinateurs et créateurs de

succès à la réalisation de cet important pro -

tous rangs.

jet."
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LES BERGIERES A COEUR OUVERT

UN CENTRAL MOBILE, POURQUOI ?

Les journées "Portes Ouvertes" des 25 et 26.9,
ont remporté un vif succès.

Ce sont en effet plus de l'SOO personnes qui ont
parcouru durant ces deux jours notre bâtiment

dans son ensemble et l'exposition du premier é tage en particulier.

Celle-ci, qui présentait de façon aussi colorée
qu'animée plusieurs volets des activités de nos

différents services et divisions, a été l'un
des points forts de cette manifestation.

L'intérêt des visiteurs s'est également porté
sur le spectacle audio-visuel qui leur donnait
une bonne synthèse des activités d'une direction

d'arrondissement des téléphones, du rôle qu'elle
joue dans l'économie dtune région et de son im -

Si vous vous déplacez du côté de Concise, vous

portance statistiquement parlant par rapport aux

pourrez voir à côté du central téléphonique,

autres arrondissements.

sis en plein milieu de ce village du Nord vau-

Les talents les plus divers se sont manifestés â

dois, une roulotte assez imposante. Son conte

cette occasion, que ce soit ceux des collègues

nu : un central téléphonique du type Hasler

chargés de l'organisation générale ou encore ceux

HS 52, équipé d'un distributeur pour 1000 abon

des artistes qui ont présenté graphiquement les

nés, avec tous les circuits accessoires néces

différents aspects des services internes. Certains

saires à une exploitation sans aucune restric -

même se sont découverts des dons d'orateurs ou

tion envers les abonnés. Pour les détails,voir

de commentateurs, voire de cicerones. Bref, tout

Bulletin technique PTT no S de 1968.

était réuni pour que ces journées "à coeur ou -

L'utilisation d'un central de ce type est pré -

vert" marquent d'une pierre blanche la jeune

vue lorsque la transformation d'un central exis

existence de notre bâtiment des Bergiêres.

tant exige la libération des locaux, pour une
extension provisoire ou en cas de destruction

d'un central en service. A Concise, c'est la
transformation du central qui a nécessité cette
installation.

La mise en place de la roulotte effectuée par des

spécialistes de la DG est relativement rapide et
aisée. Une fois les roues enlevées, l'ensemble,
pesant 14 tonnes, repose sur 2 semelles en béton
coulées dans le sol.

Pour assurer l'exploitation, il faut raccorder

les installations au réseau électrique (380 V)
Le raccordement des abonnés peut se faire par
une introduction directe des câbles sur un dis -

Nos collègues retraités conviés â ce baptême,

tributeur monté dans le central mobile ou par

ainsi que les amis, familles et collègues de
l'extérieur sont venus en nombre et ils ont pu

des jonctions entre les deux c entraux sur la
distribution existante. C'est la deuxième so -

se rendre compte de la belle vitalité et de

lution qui a été choisie â Concise.

l'esprit créatif du personnel de la DAT.

La commutation a eu lieu le 11 septembre, avec

Celui-ci a prouvé une fois de plus qu'en dépit
de la complexité de ses tâches et malgré la di
versité des caractères des agents en fonction,

une coupure de quelques minutes des abonnés.

il était capable de réaliser de grandes et bel
les choses au profit de la collectivité.

K. Pauly

NB.

Un tel équipement a été installé récemment
au Chalet-à-Gobet.

Rêd.
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PTT MOBIL,. GOLDORAK c'est moins bien,..

leur donnaient des explications sur la fabrica tion des timbre-poste, sur les itinéraires des

cars postaux, ou encore sur les communications
internationales par câbles ou satellites.

Le personnel en place donnait tous les rensei

gnements désirés et répondait aux nombreuses
questions fort pertinentes parfois. Il surveil
lait la bonne marche de la visite, aidait à
établir une communication ou àtrouver un numé

ro postal d'acheminement.

La campagne PTT-MOBIL a été aussi intéressante
pour les enfants que pour le personnel de ser

vice. Bien sûr, il y eut quelques petits drames,
mais il y eut surtout beaucoup de plaisir - tel
C'est dingueîîî Une des nombreuses exclamations

ce groupe de handicapés mentaux légers qui pour

entendues lors de la visite du "monstre" mis à

la première fois de leur vie pouvaient télépho

disposition par les PTT du petit monde scolaire

ner. Ou alors ce petit garçon qui écrivait à

dans les abords immédiats des complexes ad hoc

son papa en prison - ou encore cette fillette

de notre arrondissement.

qui réussissait enfin après des mois de vains

Le but de l'exercice dans le cadre de l'année de

essais à parler à son père à Téhéran. L'émotion

l'enfance était d'expliquer aux jeunes ce qu'est

était à son comble et les petits camarades qui

la COMMUNICATION.

l'entouraient ne savaient s'ils devaient rire

Pris en charge par des accompagnants de la Poste

ou pleurer.

du Téléphone

Nous avons eu notre part d'émotion, entre autres

et du Télégraphe, les visiteurs

pouvaient visionner un petit film leur donnant

lorsqu'un concessionnaire électricien de Morges

le "pourquoi" du PTT-Mobile. Suivaient des ex -

nous a gratifié généreusement de 380 Volts en

plications sur le fonctionnement de la nouvelle

lieu et en place des modestes 220 V usuels,

prépaiement AZ 44. Deux télex leur permettaient
de se transmettre des messages et de s'exercer

II/6, un transformateur, une station à prépaie

grillant du coup un magnétoscope, une centrale

au perforage des bandes.

ment et quelques tubes néon.

Les T70 couleur à touches furent des plus solli

A Lausanne, deux heures avant la visite de la

citées tant pour des téléphones entre PTT-Mobil

presse, du directeur des écoles et du représen

que pour appeler des parents et connaissances en

tant du Département, l'apprenti d'un autre élec

Suisse, ou même parfois à l'étranger. L'Ericovox

tricien en modifiant une prise nous a rejoué le

intriguait quelque peu nos bambins, mais très

coup du 380 V. Moins de dégâts, mais alors que

rapidement ils étaient en mesure de faire fonc

dehors débutait la conférence de presse, l'é -

tionner l'appareil comme s'ils le connaissaient

change ultra-rapide de 14 tubes néon à l'inté

depuis longtemps.La télédiffusion avait également

rieur du PTT-MOBIL.

pas mal de succès et un magnétophone permettait

H y eut aussi ce samedi de Comptoir, où nous

l'écoute de cassettes en provenance d'autres

avons coupé à six reprises la circulation au

PTT-MOBIL.

bas de l'avenue de Béthusy pour

faire entrer

Côté Poste, les enfants envoyaient gratuitement

la remorque container dans la cour du Collège..

des cartes ou des lettres à qui ils voulaient

Eh oui! çà n'arrive pas toujours qu'aux autres.'

et là où ils le désiraient. Ils oblitéraient

leurs envois eux-mênes ou avec l'aide des prépo
sés. Ils pouvaient même enregistrer qui une chan
sonnette, une poésie ou une histoire, qui un
message à transmettre à un autre PTT-Mobil (la
Phonoposte, vous connaissez ?). Des panneaux
20

En guise de conclusion, je répéterai ce que
quelques enfants sans doute blasés par le petit
écran, nous ont dit :"Goldorak, c'est moins
bien"! C'est tout dire du succès de la campagne.
O.K.

LE DESSIN TECHNIQUE AU SERVICE DU FOOTBALL
La presque trentaine bien campée, moustache à la

il a certainement raison, à insuffler à ses gar

Brassens, le regard vif et malicieux, une sil -

çons l'esprit d'équipe, le souci de maintenir,

houette plus familière aux amis du FC Renens

contre la tendance actuelle, un style décontrac

qu'aux agents de la DAT, voici Christian GEORGESj

té et aéré, un volume de jeu et une technique

dessinateur professionnel à Illts depuis le 1er

d'ensemble, en bref une ambiance sympathique

septembre 1973 et heureux entraîneur du FC Re -

d'où le football ne peut sortir que vainqueur.

nens.

Le public de Censuy ne s'y trompe pas et vient
de plus en plus nombreux assister aux parties
m

de son équipe favorite. Le caissier du FC Renens
enregistre depuis plusieurs saisons une des

meilleures fréquentations moyennes du groupe 1

de 1ère ligue (1200 spectateurs). Lors des
matches à l'extérieur, une cohorte assez impor
tante de supporters accompagne l'équipe et
l'encourage.

La moyenne d'âge de l'équipe est de 21 ans.Elle
est en passe d'obtenir pour la deuxième année de
suite une très bonne place dans le challenge de

la sportivité des clubs de 1ère ligue sur le
plan suisse.
Ceci expliquant cela...notre collègue Georges
vient de ponctuer d'une solide poignée de main
le renouvellement du contrat qui le lie depuis

Il débute à l'âge de 8 ans dans les juniors du
cinq saisons au FC Renens, dont le président

L.-S., y fait ses classes lui permettant d'oeu vrer à 18 ans dans les réserves. Prêté à Renens

M.Olivier Juriens se dit être un homme comblé,

en dépit des petits problèmes d'organisation et

pour y jouer en première équipe, il continue à
d'ordre administratif.

y faire ses preuves jusqu'au moment où le LS
Christian Georges au sein de la DAT

cherchant à le récupérer, une certaine mésenten
Et son travail de dessinateur qu'en est-t-il ?
te s'instaure entre les deux clubs. Las d'être

le pion sur l'échiquier, notre collègue renonce
deux ans durant à la pratique de son sport fa vori.

En 1971, il revient au football et s'occupe de
l'entraînement des juniors A et C du FC Renens,
tout en reprenant du service dans la deuxième

garniture. C'est alors qu'une méchante distorsion

On pourrait penser que ses obligations d'en -

traîneur l'empêchent de l'exercer correctement
ou de manière sporadique. Il n'en est rien et
ses supérieurs consultés peuvent en témoigner,
l'avènement de l'horaire libre, de l'aveu de

l'intéressé, y est pour beaucoup. Bien sûr, il
y a le journaliste pressé désireux de s'entre
tenir avec l'entraîneur et dont le coup de té

du genou, suivie d'une fracture de la malléole
léphone brise un peu l'élan pris pour la jour

l'empêchent de poursuivre une carrière qui s'an
nonçait prometteuse.

née, il y a peut-être le mauvais rhume contrac
té sous la pluie au bord du terrain à exhorter

Vu les succès édifiants remportés sous sa férule
ses troupes et qui l'éloigné pendant quelques
par les jeunes du club, le comité lui confie
jours de la planche à dessin. Mais tout ceci

l'entraînement de l'équipe fanion qui était en
2ême ligue. En dépit du départ de plusieurs an
ciens joueurs et de l'intégration de 8 juniors,

ne sont que péripéties et de l'avis de ses
confrères dessinateurs, Christian Georges est
un "chouette collègue" qui fait son boulot et

l'équipe accéda la première année déjà à la
première ligue.où elle figure avec des fortunes

sur qui on peut compter.

diverses jusqu'à ce jour.

Après l'aide-monteur garde-chasse auxiliaire,

Malgré d'incessants changements de joueurs ren

le dessinateur-entraîneur, pourquoi pas...?

dus nécessaires par des blessures, ou des départs,
réd

Christian Georges pense qu'il est parvenu, et
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FORMATION CONTINUE
TELECONTACT d'entente avec la Direction a tenté

une intéressante expérience en organisant pour
le personnel un cours sur"la façon de rédiger
un article pour un journal". Celui-ci était don

né par M.François GROSS, rédacteur à Fribourg
et se déroulait en dehors des heures de travail.

Constatation réjouissante, plus de 100 inscrip
tions, dont celles de nombreux artisans, nous
sont parvenues et nous pensons intéressant de

produire ci-dessous l'un des travaux rédigés
dans le cadre du dit cours par notre collègue
Marcel Fonjallaz

et jugé comme l'un des meil -

leurs.

LES PTT EXPLIQUENT LEUR BENEFICE

333 millions de francs, tel est le bénéfice des
PTT pour l'exercice 1978!

Monsieur Redli, directeur des PTT, en visite à

Â

l'arrondissement des téléphones de Lausanne a
tenu à expliquer au personnel-cadre les raisons
de ce bénéfice.

Ce brillant résultat a provoqué dans le public
des réactions fort diverses. Elles vont de la

louange la plus flatteuse, aux véritables re proches à l'adresse de l'Entreprise, en passant
par des questions non exemptes d'esprit criti -

que. Il est donc indiqué d'examiner d'un peu
plus près le bouclement du compte 1978.
Outre une gestion rationnelle, a dit M.Redli,
ce sont surtout le renchérissement modeste,ain

si qu'une nouvelle augmentation du trafic qui
ont été à l'origine de cet excellent résultat.
Des fluctuations relativement faibles représen

tent déjà dans les comptes de respectables mon
tants en francs; les doutes exprimés çà et là
quant à la manière d'établir le budget des PTT
ne sont en conséquence pas fondés. Chaque pour
cent d'augmentation du renchérissement signifie

pour les PTT une dépense supplémentaire d'en viron 45 millions, et chaque pour cent en plus

ou de moins au chapitre du trafic, se répercute
par environ 50 millions de francs sur les re -

Les télécommunications s'adaptent aux nouvelles
techniques

Monsieur Bernard Delaloye, directeur des télé communications, et plusieurs chefs de sections

à la DG accompagnaient M.Redli. Chacun à tour
de rôle, par un bref exposé, situa les respon sabilités de chaque section au sein de la DG.
De tous ces exposés, il est à relever que les
PTT doivent s'adapter très rapidement aux nou veautés techniques. En quelques années, de par

le développement de l'électronique, les télécom
munications et les centraux évoluèrent à un

rythme difficile à maîtriser. L'électronique

n'en est pas la seule cause. Le remplacement des
câbles en fils de cuivre par ceux en fibre de
verre, ou les transmissions par ondes et par
satellites demandent, de la part des PTT, des
recherches et des décisions très rapides. La

cettes.

propre gestion de l'Entreprise par ordinateurs
n'est pas non plus sans créer quelques difficul

Réserves nécessaires

tés d'adaptation.

Du bénéfice réalisé en 1978 - ainsi que le pro

pose le Conseil Fédéral - 180 millions doivent
aller aux réserves en prévision d'années de

"vaches maigres". Ces réserves profitent ainsi
indirectement aux clients, puisqu'elles permet tront à l'avenir de couvrir des déficits éven -

tuels sans qu'il faille de nouveau recourir
immédiatement à des hausses tarifaires.

La Constitution Fédérale prescrit que les pro -

duits nets de l'Entreprise des PTT reviennent à
la caisse fédérale. Mais on ne peut parler de
produit net que lorsqu'une partie de l'excédent
a, au préalable, été versée aux réserves. Le
Conseil fédéral propose de prélever 150 millions
et de les verser à la caisse fédérale.

A la fin de son exposé, M. Redli a remercié le

personnel des PTT poiir sa participation à cet
heureux résultat. En effet, le blocage des ef -

fectifs du personnel et une augmentation des
prestations ont bien souvent surchargé les agents
des PTT.
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Diminution des taxes aux télécommunications

Dans la mesure où ils peuvent le faire, les PTT
veulent aussi faire en sorte que leurs clients

profitent de la situation financière favorable.
C'est ainsi que, dans la première moitié de
1979, des réductions de taxes sont prévues pour
les conversations locales (prolongement de
l'unité de taxe Fr.0,10 à 6 minutes). Quelques
taxes internationales seront également dimi -

nuées. De plus, au début de 1981, les taxes
à l'intérieur de la Suisse seront réduites.

Monsieur S.Vodoz, directeur de l'arrondisse -

ment des téléphones de Lausanne, remercia
MM.Redli et Delaloye, ainsi que les chefs de
section. Il se plut à relever l'utilité de
ces visites pour une bonne coordination entre
ceux qui exploitent et ceux qui étudient les
systèmes des télécommunications.
Marcel Fonjallaz

LA

DEFENSE

DU

FRANÇAIS

Le français fut adopté pour sa concision, pour

absolue de "so wie so" et doublure bien inutile

la richesse de son vocabulaire, pour son élégan

d'expressions correctes telles que "de toute

ce et pour la simplicité de sa tournure en qua -

façon, de toute manière, en tous cas, en tout

lité de langue diplomatique.

état de cause".

Actuellement, nous avons nettement l'impression

On écrit : des hommes hauts en couleur_, mais

que cette simplicité se perd. En effet, beaucoup

une photo en couleurs.

de gens croient mettre en évidence leur "savoir"

On entend souvent que"cet homme se trouvait de

en alourdissant certaines phrases de rallonges,

vant deux alternatives". C'est aussi faux que:

ou en utilisant des expressions ou des mots qui

"il se trouve devant deux dilemnes", car une

nous font frémir.

alternative ou un dilemne offrent déjà le choix

Un exemple parmi tant d'autres - Que penser du

entre deux solutions.

mot "sophistiqué" que les journalistes et les

Si ces deux solutions, tout en s'excluant l'une

spécialistes de la technique utilisent dans le

de l'autre, peuvent être bonnes, nous sommes en

sens de "compliqué", "moderne", voire "extraor

présence d'UNE alternative- si elles sont aussi

dinaire", etc.., alors que son sens précis est:

mauvaises l'une que l'autre, nous avons affaire

"falsifié, frelaté". Ce mot qui signifie égale -

à UN dilemne.

ment "manque de naturel" s'applique à un genre

Mi

artificiel de beauté ou d'élégance féminine; on

a &

parlera d'une femme sophistiquée.
Il est donc absurde de donner à cet adjectif un
sens de "perfectionné" ou de "complexe"î
La démission d'un chef de service X pour la fin
de l'année a fait surgir une fois de plus le
terme "rocade". pour désigner de possibles é changes entre titulaires du service. La rocade

n'est rien d'autre qu'une ligne parallèle au
front de combat, permettant d'établir des liai sons; ou par analogie, une voie de communication

parallèle à une autre, et utilisée comme dériva
tion. Un échange de fonctions s'appelle "permu
tation".

L'abréviation "Fr."(et non Frsî) qui figure nor

TABLEAU D'HONNEUR

S kilomètres à pied, çà use..çà use..

malement en tête d'une colonne de chiffres, est
inadmissible à l'intérieur d'un texte: exemple:

Coup de chapeau à notre collègue du Télégraphe

ce projet représente une dépense de Fr.200*000.-

Yolande Scheidegger pour sa performance du 22

au minimum. On écrit: une dépense de 200'000 Fr

juin 1979.Se rendant en train de Lausanne à

au minimum. Pour les chiffres avec fraction, on

Vevey pour y prendre son service, elle a vécu

peut écrire : une somme de 12 fr.50.

une des très rares pannes enregistrées sur le

Il est souvent fait état en langage administratif

réseau CFF; le câble de traction s'étant rompu,

de "mesures qui deviennent effectives" - on en

la locomotive tomba en rade aux environs de

tend par là qu'elles entrent en vigueur.

Rivaz.

Cet emploi d'"effectif" n'est pas correct. Cet

Mais là n'est pas l'exploit. Courageuse et

adjectif signifie"qui produit un effet réel,

consciencieuse, notre agente n'hésita pas à

qui existe réellement". Exemple - un pouvoir ef

suivre les rails pour retrouver la route en

fectif, la valeur effective d'une monnaie (par

direction de Vevey, où elle arriva après cinq

opposition à sa valeur nominale).

kilomètres sous un soleil ardent, presqu'à

Directement issu de l'allemand "j'attends sur

l'heure sans faire de l'auto-stop. Bravo

vous" est la traduction littérale de "ich warte

Yolande, il fallait le faire..!

auf Sie".A prohiber avec la même rigueur notre

J.P.

trop fameux "comme que comme" copie presque
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"travée" est vide - prendraient ombrage de cet
te intervention car, n'est-ce-pas, "la musique

Dimanche 4 novembre 1979; devant le Théâtre

se passe de commentaires") on apprend que l'ou

Municipal de Lausanne, une certaine animation:

verture d'Iphigënie en Aulide, à l'origine,

les discussions vont bon train, dans de petits

enchaînait directement sur la première scène;

groupes qui attendent visiblement quelque re -

il a donc fallu modifier les dernières mesures,

tardataire: dans la salle de concert, les

ce dont s'est chargé Richard Wagner.

premiers sont déjà installés, d'autres les

Le public applaudit : le texte de présentation,

rejoignent bientôt, sans bousculade. Ce n'est

simple et alerte, l'a utilement renseigné.

pas la foule des grandes manifestations; cela

Paraît le chef, et commence le concert. L'or -

ressemble davantage à une fête de famille. A

chestre symphonique des PTT est formé d'amateurs:

dire vrai, il n'y a pas eu de battage pour

de bons amateurs certes, qui, à jouer, éprou -

annoncer ce concert de l'Orchestre symphonique

vent du plaisir, mais aussi une certaine anxié

des PTT, et la presse l'a mentionné discrête -

té. Ils savent que le plaisir de jouer n'est

ment (pour ne pas dire distraitement) dans ses

pas suffisant: se présenter en public est une

mementos.

"consécration", c'est l'aboutissement d'une

Le public n'est pas celui des galas ou des fes

longue, patiente et scrupuleuse préparation;

tivals; on sent qu'il est constitué, en bonne
partie, de gens qui se connaissent déjà, et qui
viennent là parce qu'il est bien agréable, un
dimanche matin, de se retrouver pour entendre
un concert bien agencé, pas trop long, avec à
la clef des compositeurs connus. Rien de guindé
dans l'habillement, pas de bouches en-culs-depoule ni de petits signes complaisants du bout
des doigts; pas davantage de ces programmes sur

c'est aussi, hélas, l'occasion d'offrir le

flanc à une critique qui peut être acerbe et
d'un mot blessant briser tout élan d'enthousias
me.

Il est évident qu'un tel orchestre manque de
routine; c'est ce qui en fait tout à la fois la

faiblesse et la force. Dans certains pupitres,
on craint de ne pas tourner la page au bon mo -

ment (ah! ces partitions qui n'offrent pas un

papier glacé, qui permettraient aux bonnes

silence à la fin de la dernière portée...!).

maisons de la place de confirmer leur réputa tion, et qu'on pourrait..feuilleter pendant le

Ailleurs l'archet n'est pas employé du talon à

la pointe, et le jeu d'ensemble n'aura pas le

concert, à moins d'en user comme éventails...

"fondu" qui rend célèbre telle Philharmonie.

Sur le podium, pupitres et partitions sont là,

Mais de telles remarques sont-elles à leur pla

avec quelques contrebasses qu'il aurait été en

ce ici ? Combien plus utile de remarquer qu'en

combrant de déplacer ; apparemment, les musiciens

dépit d'occasionnelles défaillances, l'orches -

se sont livrés, tout à l'heure, à une ultime

tre, grâce à la direction attentive d'un excel

mise au point, avant que la salle ne soit acces
sible. Précisément, ces musiciens regagnent leur
place, sur le podium, en ordre dispersé: ils ne

lent chef, ne se laisse jamais désarçonner,
qu'il prend conscience de ses possibilités réel
les, et qu'il suscite, pour ceux qui viennent

se sont pas concertés pour entrer majestueusement

l'écouter, un authentique plaisir musical. Le

à la queue leu leu, on ne les applaudit pas.

tempo reste vivant, les contrastes sont sou -

Derrière moi, un gosse-dix ans, probablement
moins - les désigne du doigt :"une trompette.,

pire" bien - et le public ne s'y trompe pas.

une flûte traversiêre..

Après GlUck, Beethoven et son Concerto pour

il a la même mine

lignés sans pesanteur, la mise en place "res -

réjouie que ces enfants canadiens que la TV ro
mande nous montre, chaque samedi, participant
aux émissions de Mario Duchesne; la musique,ils

violon. J'avoue avoir été, a priori, saisi des

savent qu'elle existe pour eux aussi.

du soliste contient naturellement pas mal de

Le silence s'établit de lui-même: on attend.

chausse-trapes; mais on admet que le soliste

Entre sur scène, au lieu du chef d'orchestre,une

bénéficie, en principe, d'une technique qui le

présentatrice qui lit avec soin une notice

met à l'abri des accidents de parcours. L'or -

plus grandes craintes: s'attaquer à une oeuvre

aussi difficile tient de la gageure. La partie

consacrée à GlUck. Miraclel on entend tout ce

chestre, par contre, doit dominer une partition

qu'elle dit, et ce qu'elle dit est compréhensi
ble (dans d'autres circonstances, les chroni -

où abondent les difficultés; il se heurte en

plus à un problème délicat, celui du rapport

queurs - mais où sont-ils donc, ce matin ? leur

nouveau que Beethoven établit en solo et tutti;
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public a fait fête à M. Pignolo - une autre ger
be, bien méritée également. Et, bis inattendu,
avec une espèce de petit clin d'oeil, une brève
ouverture très....charpentée!

Donc un excellent concert. Est-ce dire qu'il fut
parfait ? Au sein même de l'orchestre, l'un ou
l'autre des musiciens, parfois, tiquait : l'écho
d'un léger canard lui parvenait d'un pupitre
voisin; face à l'orchestre. Monsieur Pignolo
souriait avec indulgence. Il sait trop bien que
seules des musiques fabriquées en laboratoire
sont techniquement parfaites, mais qu'il leur
manque toujours ce contact avec un public qui
l*orchestre est tout à la fois accompagnateur

s'est déplacé pour entendre surgir une oeuvre.

et "partenaire", il peut être, pour le soliste,

Une bavure n'a pas d'importance, quand règne

un énorme boulet â traîner tout au long de l'oeu

le véritable esprit de la musique.

vre, ou au contraire un tremplin trop souple

qui le catapulte dans les décors. Bref, l'équi
libre, difficile à trouver, est perpétuellement
menacé. A la tête de l'orchestre Monsieur René

Pignolo, et dans la partie solistique Monsieur

P. Moser (qui a obtenu son diplôme dans la clas
se de H.Schneeberger - référence non négligea bleO ont su mener à bien cette entreprise

périlleuse entre toutes, grâce à la souplesse

fait spécialement pour

des musiciens. Le premier mouvement majestueux

Telecontact

m'a paru un peu crispé - comme si de part et

J.-M. Pilet

d'autre on se tenait sur ses gardes (et il y a

de quoi!); mais dès la fin de cet "allegro ma
non troppo", les auditeurs fascinés par l'inten
sité de cette espèce d'affrontement, ont applau
di. Si j'en juge par l'usage qui a cours dans
les concerts traditionnels "cela ne se fait pas";

tant pis, "On" l'a fait - et cette entorse (?)
à l'usage a montré aux interprètes que ce qu'ils
jouaient "passait" très bien, que le public

adhérait; aussitôt, le larghetto s'est mis à
chanter, le son s'est fait plus chaud, plus rond,
plus tendre aussi, et le rondo final s'est é lancé avec tous les rebondissements qu'il impli
» DEFENSE

que. Merveilleuse plénitude, qui naît quand la

M STATKJNtftF

musique est reine î II est rare qu'un soliste

reçoive, au sens propre du terme, des fleurs ;
les organisateurs avaient pourtant préparé une
belle gerbe à l'intention de M. Moser - excel lente initiative - car ce geste concrétisait une

reconnaissance que chacun éprouvait.
Enfin, la Symphonie inachevée. Tout au long du

concert, l'orchestre s'est progressivement af firmé; rien d'étonnant donc à ce qu'il ait con

féré à l'interprétation de Schubert une inten -

Notre collègue E. Blaser de Haut, a croqué

sité de bon aloi; clairement articulé, profon -

malicieusement cet automobiliste indifférent

dément ressenti de l'intérieur, chacun des deux

aux interdictions même les plus visibles. Sans

mouvements s'est développé généreusement. Le

commentaires.!
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L'ESSENCE AUGMENTE....
A ce propos, nous avons lu sous la plume spiri

lâchement de ce que je pensais à mes impôts pour

tuelle de Monsieur J.-C.Mayor, journaliste, qui

passer tout droit, alors que le signal était dé

nous a autorisé à la publier, une lettre teintée
d'humour à son auto...

jà d'un orange très foncé.
J'aimerais aussi que tu aies un peu de monnaie

Ma chère auto.

dans tes poches, pour régler toi-même tes parco-

Voilà plusieurs années que nous vivons ensemble

mètres. C'est toi qui as le plaisir de voir

d'une manière relativement harmonieuse. Tu as

trotter leurs aiguilles, et non moi.

tes défauts, j'ai les miens, nous avons réussi

Enfin, je n'aime pas beaucoup la façon dont tu

à ne pas trop nous les reprocher. Mais tout de

te comportes lorsque je te laisse seule au gara

même j'aurais quelques remarques à te faire.

ge un jour ou deux. Je te mène là-bas pour ton

Ce que je te reproche le plus, c'est ton manque

bien, pour ta petite purge indispensable. Et tu

de sobriété. Tu aimes les boissons fortes, et

coûteuses, qui nous viennent d'Orient, tandis

en profites pour séduire tes amis mécaniciens,
pleurnichant que tu souffres du pot d'échappé -

que moi je me contente de l'eau des fontaines.

ment, de la bielle gauche ou du frein avant.Eux

Ensuite, je voudrais te faire doucement remar

pour te faire plaisir, soignent tout çà. Et m'a

quer qu'il serait temps que tu apprennes toi -

dressent la facture de tes soins de beauté!

même à faire ta toilette. Tu te plains d'être

Si tu ne fais pas un effort pour t'améliorer,pour

sale, mais tu ne t'imagines tout de même pas que

te montrer x^lus compréhensive, je reprendrai ma

je vais continuer à te laver î J'ai déjà assez

liberté. Je m'inscrirai à toutes les associa -

à faire à me débarbouiller moi-même (le moins

tions de piétons, de marcheurs, de flâneurs et

souvent possible). Si tu tiens à être un peu

de cyclistes. Parce qu'il ne faut pas t'imaginer

plus propre, débrouille-toi toute seule.

qu'il me serait impossible de vivre sans toi.

Il serait temps aussi que tu commences à distin

Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui, après

guer les feux verts des feux rouges, aux carre

avoir réfléchi librement en me promenant - agréa

fours, Depuis le temps que je te montre ce qu'il

blement - sans toi. Je t'embrasse quand même sur

faut faire.' Tu y mets vraiment de la mauvaise

l'aile gauche avant.

volonté. Tiens, samedi dernier, tu as profité

Ton

@
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AU

MILIEU

DU

MONDE
AVEC LE RALLYE TT 1979

Ce dimanche matin 21 mai, aux aurores, un simple

coup de fil au no 180 indiquait aux participants
le lieu et l'heure du ralliement, à savoir le

parc à voitures des Chaux et Ciments à Eclépens.
Les organisateurs avaient prévu deux itinérai res différents afin d'éviter les concentrations

de véhicules. Deux â deux, les vingt-six voi tures concurrentes furent ainsi expédiées dans

la campagne vaudoise en quête de réponses per mettant la poursuite normale des épreuves.
A St-Barthélémy, premier traquenard qui consis

d'assez près une harde de chamois. Presqu'au
sommet, alors que la faim commençait â tenail
ler les estomacs, il fallut se cramponner pour
ne pas se précipiter sur les savoureuses pâtis
series qui ne demandaient qu'une chose, qu'on
les identifie.

Après cette ultime occasion de faire des points,
les groupes et familles se retrouvèrent dans un
merveilleux coin de verdure où les flonflons de

la fanfare PTT toujours fidèle au rendez-vous,
la buvette, le ciel encore bleu, s'étaient réu
nis pour la réussite d'un pick-nick bien mérité.
Sous les premières rafales d'une fâcheuse tem -

tait aux abords du poids public de deviner le

pête survenant au début de l'après-midi, les

poids de son propre véhicule et des occupants.

enfants joutèrent pour gagner à leur tour d'en

Ceci passé, un point d'interrogation se dessi -

viables bandes dessinées. Tout le monde s'en

nait sur le réservoir cônique de Goumoëns-la-

tassa alors dans les deux tentes DSR dressées

Ville dont la capacité était à indiquer.

par les organisateurs toujours prévoyants, et

En rassemblant quelques vagues notions de cour

la fête continua.

se d'orientation il fallait interpréter des

Dans une aimable anarchie, ce fut alors la lec

coordonnées sibyllines qui nous amenaient en

ture du palmarès et la distribution des prix.

pleine forêt vers une cabane où une tâche inha

Beaucoup auraient voulu emporter avec eux le

bituelle pour certains nous attendait: débiter

splendide radio-cassette, mais ils ne furent

un poteau en tranches au moyen d'une scie que

pas déçus pour autant.

les organisateurs avaient voulue plutôt usée2

La pluie persistant et les tentes vacillant de

Pendant qu'un équipier s'escrimait afin de ne

plus en plus sous les coups de boutoir d'un

pas coincer l'instrument récalcitrant, ses col

méchant vent, les participants quittèrent la

lègues recherchaient au fond de leur mémoire

clairière du Mormont où durant quelques heures

certaines données relatives aux 7 Merveilles du

grâce â la débrouillardise de quelques uns et

Monde,etc..

â l'appui de la Direction, ils avaient pu se

A l'étape suivante, l'adresse de chacun fut mi

croire tous d'une grande famille. Bravo et en

'

se â contribution. Placer le maximum de boules

core merci aux organisateurs.'

de pétanque au centre d'une cible. Bon ou mau -

Une seule suggestion et c'est là l'adepte de la

vais résultat, il s'agissait de continuer en

marche qui parle, pourquoi ne pas choisir la

direction des Clées où dans la cour du château

formule pédestre uniquement ?

une pyramide de boulets de canon (65 en tout)

G.Corthésy la

mettait à l'épreuve les facultés de déduction.

l'énigme résolue, cap sur Arnex S/Orbe, village
qui a su conserver de nombreuses et belles fon
taines. Les millésimes y étaient, mais d'alcool
que goutteî Bavois et ses deux châteaux nous

accueillaient ensuite pour un gymkana à bicy dette jaune PTT. Il fallait être adroit pour en
un temps minimum slalomer en tenant un verre
rempli d'eau.'

L'ère des épreuves était passée et le retour
s'effectuait sur le parc du départ. Les mines
plus ou moins soucieuses s'allongèrent quelque
peu en recevant le questionnaire relatif à la
Sté qui nous recevait provisoirement.

Et l'on n'était pas au bout de nos peines. Le
Mormont nous attendait. Les premiers qui y grim

pèrent eurent la chance insigne d'apercevoir
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LA VOIX DU LECTEUR

POINT FINAL
VITRAUX

DU

JURA

VOUS VOULEZ MA PHOTO ?

Le tourisme moderne est acquis aux "routes" Route des Châteaux, route des Crêtes, route du

Vin plus près de nous, toutes appellent les
automobilistes friands d'itinéraires touristi

ques. Alors, pourquoi ne nous suivriez-vous pas
aujourd'hui sur la route des Vitraux du Jura ?

Henri Gorgé a écrit:"Les verrières qui enrichis
sent les églises du Jura constituent un véri table Musée du vitrail moderne."

Monsieur le Rédacteur,

Par l'intermédiaire d'un petit message, vous

Ces chefs'd'oeuvre marquent en fait un itiné -

me faites l'honneur de me demander mon portrait

raire artistique remarquable à travers les

photographique. J'en suis flatté et vous en

bourgades du nouveau canton. Pour les avoir

remercie.

Pourtant, voyez-vous, je reste rêveur et sou

découverts nous-même, et plus récemment grâce
à PRO JURA et aux cars jaunes de nos PTT, nous

ris intérieurement. Des pensées multiples

vous invitons à nous suivre...

s'agitent et virevoltent.

Sans vouloir refaire pour vous une
Histoire du vitrail

La question est d'importance. Tant d'années se

sont passées depuis le début de l'histoire qu'il

dont nous nous sentons bien incapables, conten

devient problématique de vous présenter un por
trait réel, et d'ailleurs â quelle réalité va-t-

semble en être venue d'Orient. La fenêtre arabe

il répondre ?

était faite d'une claire-voie en stuc dont les

Prenez la photo de profil du genre studio d'art,

vides étaient sertis de verre teinté. Pourtant,

tons-nous de savoir que l'idée - profane -

aux teintes et traits retouchés où même un

y incorporer des figures humaines est une créa

laideron devient présentable. Ce n'est pas

tion européenne. Le verre utilisé était coloré

correct. Les lecteurs du journal vont rire en

dans la masse au moyen d'oxydes métalliques dès
le début. Le souffler en cylindres ou en pla -

s'exclamant "Tiens, un vieux beau!"

Représentation en plan, une calvitie bien mar -

ques emprisonne dans cette masse des bulles ou

quée donnera de l'importance â ceux qui ont

des impuretés

des cheveux.

la lumière et la feront irradier. Certaines

qui, paradoxalement, briseront

Reste le portrait de face, là l'histoire vire.

techniques permettent de corriger parfois le

Dans mes archives, je ne possède que la photo

travail au pinceau. D'autres creusent dans l'é

d'automate. Vous connaissez certainement ce

paisseur du verre coulé des reliefs profonds â

type d'appareil qui, en quatre flashes vigou reux vous rend un portrait valable pour...
10 les gendarmes,20 l'autorité pénitentiai

de lumière. Les compositions ressemblent â des

re pour le numéro matricule et 30 pour une

assemblés à l'aide de baguettes de plomb. Plus

la marteline pour obtenir des effets d'ombre et

mosaïques dont les morceaux seront sertis et

femme dont vous voudriez vous débarrasser!

près de nous, la technique des petits pavés de

Voyez le dilemne î

verre emprisonnés dans le béton, dalle porteuse

Finalement, permettez-moi de vous informer que
ces vingt-cinq ans passés dans l'entreprise se

dont excellent à jouer les coloristes robustes.

sont bien vite écoulés. La somme de situations

Le vitrail crée une féerie mouvante selon les

de lumière, apporte un style très charpenté

vécues est grande. La "boîte à images inté -

changements de la lumière. Un nuage passe et le

rieures" recèle des instantanés multiples

vitrail s'éteint. Pour apprécier un vitrail, il

peints aux mille couleurs de la vie. Oserais-

faudrait ne pas le quitter de l'aube au crépus

je vous dire que mon voeu serait que l'humour

cule.

et la tendresse dominent le solde du temps

Le plus ancien fragment retrouvé semble être une

donné.

tête de Christ à Wissembourg(dans le Haut-Rhin
déjà) datant du Xlème siècle. Le XlIIème siècle

Amicalement vôtre

marquera une apogée correspondant à la merveil
F.Baumberger
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leuse floraison du gothique. Les verrières sont

une ornementation d'une science et d'une beau

Lajoux, étape suivante, c'est Coghuf. Un person

té que l'on n'a jamais dépassées. En dehors de

nage. Bâlois, frère cadet de Hans Stocker, fer

motifs religieux célèbres, on a pu dire que

ronnier d'art, peintre, sculpteur, Coghuf, sur

les vitraux de ce siècle donnent l'impression
de tapis d'Orient déployés. Tout près de nous,

nommé le "bon gros ours des Franches Montagnes",
est une force de la nature. Nous le retrouverons

songez à la merveilleuse rosace de la Cathédra

du reste au cours de notre route. Lajoux, c'est

le de Lausanne I

le bois et la pierre, mis en valeur par les

La Réforme donnera un coup d'arrêt au vitrail

lumières de Coghuf. Berlincourt aussi vaut une

en Suisse; les protestants veulent des églises

halte pour la façon dont le berrichon Estêve,

sans ornementation, les catholiques ont peur

admirateur de Cézanne, a posé ses bandeaux de

des déprédations! Le vitrail deviendra profane,

couleurs. Ce sont là les seuls vitraux d'Estève,

armoriai surtout, avant de reprendre le chemin

qui est un peintre d'abord.

des églises au XXème siècle.

Et nous arrivons à Courfaivre, où nous attend

Dans le Jura

A la tête d'un groupe dit "de St-Luc", Alexan

Fernand Léger. C'est lui qui, par son renom, a

donné l'impulsion à cette floraison de vitraux

dre Cingria, vers 1930, ouvre timidement la

dans le Jura. Son récit du Credo est illustré

voie enSuisse.

sur une superficie de plus de cent mètres carrés.

En France proche du Jura, Rouault,

Matisse, Braque ou Léger marquent le début de

Ouvertures en cinq couleurs sur l'extérieur, les

l'histoire du vitrail moderne. Appelé par l'ar -

vitraux de F.Léger font couler le soleil comme

chitecte délémontain Jeanne Bueche, Fernand

le vin de ses Noces de Cana.

Léger accepte d'enthousiasme de renouveler à

A Courtételle. nous ferons pour la première fois

Courfaivre son expérience d'Audincourt. C'est

connaissance avec Hans Stocker. Peintre, verrier,

le départ "jurassien", annoncé en 1952 par

mosaïste, mû par une foi religieuse intense, ce

Bréchet à Pleigne. Avec les deux artistes pré

Bâlois a su illuminer un volume ample et l'ani -

cités, Manessier, J.-Fr. Comment, Coghuf,

mer en créant volontairement des contrastes en -

Stocker et bien d'autres rivaliseront de talent

tre ses différentes verrières.

pour faire du Jura ce véritable Musée du vi -

Arrêt à Délémont pour saluer André Bréchet au

trail moderne dont nous parlions plus haut.
La route du Vitrail...

Centre St-François. C'est lui qui est considéré
comme le pionnier de la renaissance du vitrail
dans le Jura. Outre un "mur de lumière" qui est

est certes possible à l'amateur d'art. Présentée

toutefois dans son intégralité, elle serait très
longue. Contentons-nous donc d'une route imagi naire, en souhaitant que l'intérêt éveillé en
vous vous invite à vous arrêter à l'une ou l'au

tre des étapes, à défaut de les honorer toutes.

La beauté sera votre récompense!
Imaginons de partir de La Chaux-de-Fonds. Peut-

être ferez-vous une première halte au Peuchapatte. pour y découvrir une chapelle dont les

lignes rappellent les fermes du pays, le clocher

faisant curieusement penser aux cheminées â pan.
Yves Voirol y a conçu des vitraux colorés qui
vous prépareront à Coghuf, dont il fut l'élève.
De même, les petites ouvertures dans les murs

font des touches qui vous suggèrent la proxi mité de Ronchamp et du Corbusier.
Contraste complet à l'église réformée de Trame-

lan. Bodjol, décorateur de théâtre et mosaïste,
est un architecte de la couleur. Son Credo est

transcrit en huit vitraux où dominent le bleu,
le rouge et le jaune sertis de plomb selon la
technique ancienne.

un puissant jaillissement de formes, de lignes
et de couleurs dans l'édifice où nous nous trou

vons, on lui doit Vellerat, Pleigne et Aile où
ce merveilleux artiste a montré son talent sous

toutes ses formes.

En repartant de Délémont, faites un arrêt à Laufon où Betha Sarrasin a signé deux compositions
en rosaces aux coloris joyeux. Technique d'une
audacieuse nouveauté où la couleur est introdui

te dans le verre de Venise encore liquide. Sur
un châssis de fer en forme de croix, les traits
et les points de couleur ont une harmonie par ticulière î

A Laufon, comme à Dittingen, vous admirerez â
nouveau Stocker et sa force monumentale, éblouis
sante. On a parlé de sérénité naturelle, de foi

robuste du peintre. Ici, comme â Beurnevésin,
pas de recherche abstraite ou sophistiquée. Les

sept sacrements, la Vie des Saints, les mystères
religieux inspirent l'artiste qui habille somptueu
sement les murs des édifices qu'il décore. Beur

nevésin bénéficie de la protection de la Confé
dération pour son architecture : Stocker a mis
29
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dans ce qui fut une chapelle seigneuriale la

de distance (1957-1967) plante dans sa terre

touche de couleur, de grâce et de majesté qui

jurassienne deux jalons, la chapelle de l'Hôpi

lui convenait.

tal de Porrentruy et l'église de Courgenay. Une

Après cette force, cette puissance, la petite

oeuvre non-figurative, faite de lignes et de

chapelle gothique de Miserez, véritable joyau,

couleurs puissantes, émotionnelles jusqu'au

offre une oasis de fraîcheur et de calme.

lyrisme. Vigueur de la composition, cohésion des

Januarius di Dicarli signe un triptyque tiré

coloris, chant profane proche des formes de la

de la vie du Christ qu'il faut admirer â l'heu

nature devenant hymne au Créateur.

re du recueillement. Cette chapelle est celle

Vous terminerez à Soubey. Monument historique

d'un home pour personnes âgées: l'atmosphère

classé, restauré lui aussi par Jeanne Bueche,

y est douce et mystique. Et il est temps ici de

toute la chapelle: baptistère, dalles, taber -

rendre hommage, conjointement aux verriers, à

nacle, autel, est digne de votre intérêt.

celle qui a ouvert cette voie lumineuse des

Coghuf, encore lui, joue avec la lumière et les

vitraux jurassiens: Jeanne Bueche, architecte

couleurs en de merveilleux poèmes mi-figuratifs

à Délémont.

qui racontent des citations bibliques affran -

Ronchamp est à 50 kilomètres, avec la fougue et

chies de tout lien avec la représentation con -

le génie du Corbusier, si voulez poser un point

crête. La chapelle est au fond d'un vallon. La

d'orgue sur votre pèlerinage artistique.

lumière qui sourd des montagnes est apprivoisée'

Buix vous attend sur le chemin du retour où Mau

par Coghuf et maîtrisée dans un langage châtoyant

rice Lapaire a imposé un art solide, presque dur

de couleurs.

â force d'éviter la mièvrerie. Les dalles de

Il est temps de rentrer et vous n'avez pas passé

verre fragmenté prises dans du ciment noir impo

partout.. .Qu'importe! Toutes ces merveilles en

sent ce style.

trevues vous rappelleront un jour dans ce Jura

Arrêtez-vous au passage sur les traces de Jean-

de la beauté où vous découvrirez vous-même des

François Comment, autre Jurassien authentique,

trésors qui ont échappé à ces lignes. ..

coloriste chaleureux et vigoureux qui, à 10 ans

Alors, bonne route des vitraux du Jura î
A. Tilleu
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