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Dix années nous séparent de la première parution de TELECONTACT dont
l'équipe rédactionnelle s'était donné pour but de mieux informer cha -

cun au sein de la direction. Semestre après semestre, les responsa bles de cette publication ne ménagèrent ni leur temps, ni leur peine,
afin de vous présenter, amis lecteur et lectrice, les reflets de nos
diverses activités professionnelles, les échos des heures claires et
des heures sombres de la vie de notre direction, les récits des di verses activités de loisirs et bien d'autres événements encore.

Ainsi, par l'enthousiasme et la persévérance de cette première équipe,
la constante qualité du contenu et de la présentation de TELECONTACT
a conquis ses lecteurs. Que chaque rédacteur permanent ou occasionnel
trouve en ces lignes les vifs remerciements que mérite sa contribution
à l'oeuvre commune.

Dix ans d'existence, c'est la pleine jeunesse, la vitalité, l'imagina
tion créatrice..et aussi l'occasion de faire le point en rappelant que:

TELECONTACT est un journal d'entreprise préparé par le personnel
pour le personnel actif et retraité de notre DAT, avec l'appui de
la Direction.

Le comité se compose de 9 collaborateurs de la DAT, selon la clé
de répartition suivante : Divisions I,II et III - 2 membres chacune,
services IV,V et VI - 1 membre chacun. Il est placé sous la respon
sabilité d'un rédacteur choisi si possible parmi les membres appar
tenant à la division administrative (Ici)

En principe, les membres du Comité sont appelés à collaborer pour
une période de trois à cinq ans.
La présente édition a été l'occasion, pour certains membres du Comité
en place de transmettre le flambeau aux nouveaux venus, dont vous dé couvrirez l'identité en page 2.

Grand merci aux ouvrières et ouvriers de la première heure. Bienvenue
et succès à la relève, sous la toujours experte présidence d'Edouard
Hédiguer du service â la clientèle.
Et maintenant, chers collaboratrices et collaborateurs, â vos plumes
pour contribuer personnellement à atteindre les buts que s'est fixé
le nouveau comité de TELECONTACT.
Le Directeur

NOTRE ENTREPRISE
LES CHATELAINS DU MONT-PELERIN

Conte moderne

Il était une fois un modeste paysan qui vivait
sur un petit domaine des environs de Jongny. Sa

fidèle compagne, après avoir élevé une fille et
deux garçons, le secondait dans les multiples
servitudes d'un petit train de campagne.

Vint le jour où les garçons en âge de se marier
se mirent en quête de l'âme soeur. Las! aucune

jeune fille ne voulait unir sa destinée à un
terrien. Le couple qui nous intéresse resta
bientôt seul â la ferme et continua pendant quel

ques années à faire face courageusement.
La cinquantaine approchant, après mûre réflexion,

toute autre activité exigeant son concours et

ils prirent la décision de quitter l'exploita -

ceci 24 heures sur 24 . Leur nouveau statut de

tion de la terre et de vendre le cheptel.

fonctionnaires implique des vacances auxquelles

Une annonce parue dans la Feuille à fin 1973 at

ils n'avaient pas osé songer jusqu'à maintenant.

tira alors leur attention. Elle émanait de la

Ils se plaisent dans leur tour au point de

Direction d'arrondissement des téléphones de

renoncer à s'évader pendant leur congé annuel

Lausanne qui cherchait un concierge pour la sta

dans un autre coin de Suisse ou sur une plage

tion â usages multiples du Mt-Pélerin.

exotique.

M. et Mme Roger PILET, car il s'agit bien d'eux,

La profession de paysan avait bien préparé no

voulaient si possible rester dans la région dont

tre collègue Pilet à être l'homme de la situa

ils étaient natifs l'un et l'autre. La ville et

tion au Mt-Pélerin. En effet, un agriculteur

son existence agitée ne les attiraient aucune -

doit par obligation savoir se débrouiller dans

ment, habitués qu'ils étaient â leur isolement.

une foule de domaines, que ce soit une panne de

Seule la Foire de la St-Martin en novembre de

tracteur, une clôture à remettre en état, un

chaque année leur procurait leur sortie annuel

vêlage intempestif, etc..Il doit être disponible

le â Vevey.

et avoir un sens aigu des responsabilités, sans

M. Pilet fit ses offres de service et le 1er mai

quoi l'exploitation s'en ressent rapidement.

1974, il fut agréé en qualité d'assistant tech
nique-concierge-résident. Ils prirent possession

de l'appartement de la tour une année plus tard
environ, la DAT redoutant pour eux des difficul
tés d'adaptation. Ces craintes n'étaient abso -

lument pas fondées et aussi bien M.Pilet que son

épouse se sentirent rapidement chez eux dans leur
nid d'aigle à environ 1100 m. de hauteur.

Nous les y avons rencontrés récemment et paro diant un écrivain fort célèbre, nous pouvons
dire :"Nous avons rencontré des fonctionnaires
heureux!"

Au Mt-Pélerin, M. Pilet s'occupe aussi bien de

recevoir les maîtres d'état ou les dépanneurs,
que d'entretenir les installations Diesel, de
la chaufferie, de la ventilation, des batteries
d'accumulation. Une fois par année, il colla bore au démontage des émetteurs et comme tout
ce qui est technique l'intéresse, petit â petit
il s'est familiarisé avec les installations à

usages multiples que renferme la tour.
Il garde le contact avec la nature dans ses
travaux sur la route d'accès et il retrouve le

geste noble du faucheur en faisant les foins aux

En effet, en dépit du changement total demandé,

alentours des réemetteurs de Premier, de Moudon,

les "plus haut-perchés de la Commune de Chardon-

des Giettes et il lui arrive même de tailler les

ne" comme les qualifie gentiment le syndic, se

haies de l'émetteur de Sottens.

disent très satisfaits de leur nouvelle existen

Outre les différentes activités déjà citées,

ce. Le temps des 15 à 16 heures de travail jour

notre collègue fait la chasse à la rouille sur

nalier est bien loin maintenant. Ceci n'enq)êche

les galeries extérieures et sur les installations

pas M.Pilet d' être sur la brèche même le diman -

à tous vents et entretient avec la minutie qui

che pour déblayer la neige de la route d'accès

le caractérise les multiples dispositifs à lui

pour les gars de piquet, et d'être présent pour

confiés.

4

Mme Pilet, quant à elle règne sur son vaste do

UN NOUVEL AGENT AU BA

maine : 370 marches d'escalier du sous-sol à la

plate-forme supérieure, avec 18 niveaux à entre
tenir, ce n'est pas rien î Mais comme elle nous
le dit avec un savoureux accent vaudois

les

journées seraient bien trop longues autrement"
et comme elle se fait un petit pécule grâce à
son travail :"c'est bien agréable de ne pas
avoir à demander à son mari pour lui faire un
cadeau."

En bref, l'impression laissée par notre entre -

tien avec nos charmants hôtes est que le "recy
clage" de M,et Mme Pilet s'est effectué sans
douleur et ce aussi bien dans l'intérêt de la

DAT que dans celui des accueillants châtelains

dont la serviabilité et la chaleureuse hospita lité sont appréciées bien au-delà du.personnel
•des services Radio-TV. Merci Monsieur et Madame
Pilet.

rêd.

LA DAT DANS LE NORD VAUDOIS
Du 16 au 19 avril 1980, la DAT présentait à Yver-

don une imposante exposition sur le thème :
'Les télécommunications : leur structure et leur
avenir"

animée par une trentaine de collègues des divers
services et divisions de la DAT.

Cette présentation a remporté un grand succès

Nom :

RENNY

Age :

3 ans

Pelage:

beige

Race :

Labrador

Caractère:

doux et très affectueux

Ecole suivie: a subi avec succès les stages de

formation pour conduite de per -

surtout auprès des élèves du CESSNEV, ainsi que
d'autres établissements scolaires de la région,
A quand le "Stand intégré DAT" ???

sonnes non-voyantes.
Point d'attache

A son écuelle bien garnie et tou
te l'affection désirée chez notre

collègue Verena Meyer, préposée
à la Centrale domestique du BA.
Notre amie téléphoniste, dont la voix est bien

PREPARATION A LA RETRAITE

connue au no 113, ne peut que se louer des mul

L'approche de la fin de l'activité professionnel

tiples services que lui rend cette amie à qua -

le signifie pour chaque être un tournant dans sa
façon de vivre. Notre DAT à l'instar d'autres
organismes a mis sur pied pour ses futurs re traités les 31 janvier et 21 février 1980 des

tre pattes et de l'affection qu'elle lui rend
bien.

journées d'information auxquelles ont participé
une vingtaine de collègues accompagnés de leurs
conjoints.

Le programme comportait certains thèmes traités
par des spécialistes :
"Aspects financiers de la retraite"-de M.G. Me trailler chef de service des assurances sociales

de la ville de Lausanne,
"Vieillir : qu'est ce ?" du Dr.P.Martinelli,

spécialiste FMH médecine générale à Lausanne,
"Prestations de la CFA" par R.Vulliamy, chef de
service administratif de la DAT,

"Aspects juridiques de la retraite" par Me J.P.
Bloch juriste à Lausanne,
"Animation et loisirs" par R.Quenon, conseiller
social de Pro Senectute Vaud.

"La retraite ; une création" par M, le Profes -

seur S.Roller, Dr en philosophie,de Genève.
De l'avis unanime, ces deux journées furent trop
courtes et l'on se réjouit du prochain séminaire

MISE EN SERVICE DU CN ROLLE
Le nouveau CA de Rolle a été inauguré le 11 mars
1980. Il jouait jusqu'à la mise en service le
rôle d'un terminus du central nodal de Morges.
Dorénavant, il sera le nodal de Bursinel et de
Gimel.

2300 lignes d'abonnés ont été commutées de l'an
cien sur le nouveau central et 250 jonctions
intercentrales installées.

Quelques jours plus tard, les portes du CA se
sont ouvertes devant plus de 600 visiteurs sco laires et autres qui ont pu se rendre compte de
la complexité de nos installations techniques
ainsi que de la diversité des professions qui
sont exercées dans une DAT.

d'automne qui devrait encore mieux préparer les

Une grande réussite sur le plan de la politique

participants à la "réussite de leur vieillesse".

du "Livre ouvert".

( I m -mw

QU'EST CE ?

%*»

^ K-

E D W

Ce sigle désigne un nouveau système électroni que de commutation pour circuits télex et de
transmission de données (Elektronisches Telexund Datenw9hlsystem). EDW remplacera progressi

vement les 18 centraux électromécaniques du
réseau télex suisse actuel qui, pour la plupart,
approchent de leur point de saturation.
Les premiers équipements, développés à partir
d'une technologie de pointe, par la maison Hasler

veaux numéros comptent 6 chiffres, au lieu de

sont opérationnels à Zurich et à Genève. Dans

5, et commencent par 451',..Vevey, 452'...à la

la phase initiale, les centraux EDW desservent

Tour^de-Pellz et 453*...à Montreux.

exclusivement les abonnés télex. Mais dès l'an

La connexion sur Genève est réalisée par l'in -

prochain, ils permettront également le raccor -

termédiaire de multiplexeurs de type C (MXC),

dement de terminaux de données travaillant à

qui offrent 46 possibilités de raccordement.

une vitesse 6 fois supérieure à celle des télé

Adaptation technique et administrative des

imprimeurs normaux (système DATEX 300).

installations d'abonnés

Services spéciaux:

Chaque poste télex doit être adapté à la nouvel

Le système EDW offre aux abonnés télex, en op -

le technique par la pose d'une boîte de raccor

tion, diverses facilités nouvelles :

dement intermédiaire, la suppression du disque

- indication automatique de la durée des commu

d'appel, la modification de l'émetteur automa -

nications

tique de nom, l'échange de la platine de télé -

- indication des dates et heures de fin des

commutation et du conjoncteur de raccordement.

communications partantes et arrivantes
- diffusion simultanée de messages identiques

à plusieurs correspondants (2 à 10)

Les téléimprimeurs les plus anciens sont rempla

cés par des machines modernes.

- sélection abrégée de 1 à 16 numéros d'appel

Sur le plan administratif, il s'agit d'informer

- déviation des appels entrants,

les abonnés,d'établir les ordres de commutation,

- émission automatique d'un texte d'information
de 100 caractères

de promouvoir les nouveaux services offerts par
EDW, d'instruire les opératrices télex, d'adap -

- relevés détaillés des communications établies

en trafic automatique,

- répartition des taxes sur 2 à 8 comptes
différents,
- sélection des numéros au moyen du clavier du

téléimprimeur,' au lieu du disque d'appel.
Le système EDW dans l'arrondissement de Lausanne

Lausanne disposera d'un centre EDW, mais en 1986/

ter les banques de données du CCE, du centre
ATECO et de la liste des abonnés télex.
Evolution dans le domaine de la téléinformatique

La construction du réseau EDW s'étendra sur près

de 10 ans. Elle représente des investissements
considérables, en personnel et en matériel,

puisqu'il s'agira de transformer, individuelle
ment, environ 25'000 raccordements télex.

1987 seulement, après la construction du bâtiment

Le système EDW n'est cependant qu'un premier
de Savoie. Or, le central télex actuel de Saint-

pas dans la rapide évolution des techniques de

François est occupé à 95%. Une réserve de pos transmission de l'information écrite. En effet,

sibilités de raccordement, pour de nouveaux

l'extraordinaire développement de l'électroni abonnés lausannois, doit être reconstituée sans
délai. Pour ce faire, tous les postes télex ex térieurs seront transférés

progressivement sur

que et de l'informatique, la baisse constante
du prix des composants, ouvrent de nombreuses

possibilités nouvelles. Les services compétents

EDW Genève.

Les commutations ont débuté à Vevey, en janvier

de la DG travaillent sur plusieurs projets,(à
savoir DATEX 300 - EDWP - VIDEOTEX - EURONET -

dernier, à raison d'une dizaine par semaine. La

Riviera vaudoise, qui compte près de 300 abonnés,

TELEFAX) qui seront offerts à la clientèle à
brève échéance.

sera terminée à la fin de cette année. 1981 ver
ra la zone EDW s'étendre aux réseaux 024 et 025.

Notre entreprise ne manquera certainement pas le

Le passage sur EDW implique un changement du
numéro d'appel des abonnés concernés. Les nou -

ont dénommé "la révolution télématique" î

rendez-vous de ce que nos collègues français

F.Renaud

IVx
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SiGLE : EN PALEOGRAPHIE/ EN EPIGRAPHIE/ EN STENOGRAPHIE/ ETC.,/ LETTRE INITIALE DONT ON SE SERT POUR

EXPRIMER UN MOT OU UN GROUPE DE MOTS : " LES SIGLES SONT TRES DIFFICILES A INTERPRÉTER",
PETIT LAROUSSE ILLUSTRE

POUR QUE NOS PROPRES SIGLES NE SOIENT PAS "TRES DIFFICILES A INTERPRÉTER" PAR NOUS-MÊMES/ IL m'a

PARU INTERESSANT DE PUBLIER CE PETIT DICTIONNAIRE DES SIGLES DU PARFAIT FONCTIONNAIRE TT.Edit, 80
L. Stutz

ABREVIATION

ATECO

DESIGNATION (allemande)

Automatische Telegrammvermittlung
mit COmputern

TRADUCTION FRANÇAISE

Système de retransmission
automatique de télégrammes à
1 * aide d'ordinateurs

ARI

Autofahrer Rundfunk I^nformations
System

information radiophonique des
usagers de la route
échange de fac-similés entre
bureaux télégraphiques publics

BUREAUFAX

BPS

BetriebsfUhrungs-^ystem

COMET

COmputer

système de gestion de l'exploi
tation

désign. anglaise

MEssages
Transmission

DATAC

DATAbase

ACcess

Système de transmission de
messages à l'aide d'ordinateurs
de la compagnie Radio-Suisse.
accès aux banques de données
américaines (via Radio-Suisse)
transmission de données (DAta)

DATEL

sur les réseaux de télécommu-

nications des FIT suisses

futur réseau télex et de
transmission de données à 300

DATEX 300

bits/s,
EDW - A

Elektronisches Telex- und

DatenwUhlsystem (asynchron)

système électronique de
commutation, de circuits télex
et de transmission de données

(asynchrone)
EDW - F

EDW - S

Elektronisches DatenwUhlsystem
in Paketvermittlungstechnik

Système électronique de trans
mission de données par commu tation de paquets.

Elektronisches DatenwShlsystem

système électronique de commu

(^nchron)

tation de circuits de transmis

sion de données (synchrone)
EURONET / DIANE

European network / Direct infor
mation access network for Europe

Réseau européen (de transmis
sion de données par commuta -

tion de paquets) /
Réseau européen d'accès direct
à l'information (contenue dans

les banques et les bases de
données)
FEFAM

Femgesteuerten PrUfen Alarmieren

commande â distance de tests,

Messen

d'alarmes et de mesures

ABREVIATION

DESIGNATION (allemande)
Electronic New*s Gathering (angl.)

ENG

FIRICO

TRADUCTION FRANÇAISE
Transmission de nouvelles
(reportage) par voie radio

Finanz- und Rechnungsweseninformations-

système d*informations

System mit Computer

financières et comptables
à l*aide de l'ordinateur

FUNKDATA

GAZ

-

LAC

Funk (radio)
Data (trait.des données)

Traitement des concessions

Gemeindschaftsantennen^ubringer

Liaisons d'apport aux antennes

d'émission par ordinateur

collectives

GENTEX

GENeral

Telegram

désign.angl.

Réseau télégraphique à

EXchange
GEFECO

commutation

GebUhrenbezug der Femmeldienste
mit Computer

perception des taxes des ser vices des télécommunications

par ordinateur
Rechenzentren des Bundes, eine

Manuel didactique des centres
de calcul électronique de la

Méthode fUr die Entwicklung von
Systemen

le développement des systèmes.

Handbuch der Elektronischen

HERMES

Confédération, une méthode pour

monteur ^pareils électroni -

MAET

ques et télécommunications
MATICO A

Material I^nformationsystem mit
Computer

(Automobilabt.)

Système d'information sur

pièces détachées véhicules
(Div. des automobiles PTT)

MATICO FM

Material ^nformationsystem mit
Computer

idem pour matériel des

(Fernmeldematerial)

télêcommunicat.

Modulateur/démodulateur

MODEM

MAVAT

Maschineller Vergleich des
automatischen Telephonverkehrs

NATEL

Nationalautotelefon

Comparaison mécanique du trafic
téléphonique automatique
Réseau national de radiotélé

phone
OMR

(cartes)

Optical Mark Reading

système permettant d'introduire
mécaniquement les données pr.
la gérance des véhicules dans

PERICO

FersonalinformationsSystem mit
Computer

Système d'information pour les
affaires de personnel PTT

RATA

Registrierung und Auswertung des
Telephonverkehrs mit dem Ausland

Enregistrement et évaluation
du trafic téléphonique avec
1'étranger

SAV

Stbrungs und Alarmmeldestelle
"Vermittlung"

poste de signalisation de
dérangements et d'alarmes

SAM

Système de commutation automatique
de messages

voir ci-contre

TELEFAX

Telefax

Echange de fac-similés entre
abonnés privés par les réseaux

TELEX

Teleprinter exchange

Echange de messages par
téléimprimeurs

VME

Ve rkehrsmess£inrichtung

Equipements de mesure du

1'ordinateur

"commutation"

de télécommunications

trafic
VIDEOTEX

Désignation CCITT

Transmission de textes par
système video, ou système élec
tronique d'information et de
communication.

HEUREUSE

RETRAITE

Avec ses Im 56, c'est le plus petit de l'équipe.
A notre "Grand Léon"

Il a un rire de gamin qui lui attire d'emblée
la sympathie de ses interlocuteurs; ultime pré
cision: on ne le voit jamais inoccupé î
Vous avez deviné, je suis sûr, qu'il s'agit de
notre collègue Faucherre, aide-concierge dans le
complexe St-Prançois-Préville ,
Né le 1er juillet 1929, il n'a pas été un enfant
nanti par la vie. Placé dès son plus jeune âge
chez des agriculteurs plus soucieux du rendement
des adolescents qui leur étaient confiés que de

Ce 18 avril 1980, après cinq ans passés au cou
rant fort, le couperet est tombé : tu nous quit
tes pour prendre ta retraite.
Pour les non initiés, le "Grand Léon", c'est
Monsieur Léon Perrenoud, né le 10 avril 1915,
originaire de Neuchâtel, qui après une carrière
professionnelle de 33 années passées au service
de Pro-Radio-Télévision, victime de la réorgani
sation de celle-ci, a été transféré à la DAT de
Lausanne, en qualité de STL au secteur du cou -

l'éducation de ces derniers, il a trimé dur jusrant fort.

qu'à sa majoritê.
En 1963, il entra au service des PTT. Dans notre

Ta stature imposante, ton calme, ton amabilité
et ta serviabilité t'ont permis de t'intégrer

entreprise, il ne manqua pas de se signaler par

"en douceur" au sein de ce groupe. Bravo Léon!

son assiduité au travail et par son excellent

et encore merci pour tous les travaux parfois
ingrats que tu as accomplis pendant ces cinq

caractère, qualités qui lui valurent de la part
des chefs concierges qui se sont succédé dans

années passées parmi nous.

le bâtiment une qualification flatteuse et immua

Tu as aussi participé activement aux "sorties

ble,celle de travailleur infatigable.

annuelles du secteur" - cela est également une

Notre collègue n'est pas l'homme des grands prin
cipes; il a choisi d'être simple, actif, aimable

performance, car se joindre à l'équipe de joyeux
lurons qui ne boivent pas que de l'eau, qui

avec son prochain, programme qu'il a rempli avec

volent en hélico sans toi parce que tu as peur

une continuité digne d'éloges. Il ne cherche pas

du vide..ou qui te suivent aveuglément lorsque
tu organises une sortie dans ton pays natal,

midi à quatorze heures! il a une philosophie bien
à lui, comme en témoigne son remède contre le
vertige, lorsqu'il travaille en "altitude", occa
sions lors desquelles il affirme avec le plus

même s'il faut attendre le car plus d'une heure
devant un bistrot en construction, en tapant la
semelle sur le trottoir ...Encore bravo Léon et
merci pour tout!

grand sérieux qu'il n'a pas le vertige car il
prend soin de ne jamais regarder en-basî
Aujourd'hui Marcel nous quitte pour des raisons
de santé.Nos regrets sont pour le moins égaux
aux siens. Tous nous formons des voeux pour son
avenir, en souhaitant qu'il vienne dire de temps

à autre bonjour à ses anciens collègues qui gar
deront de lui le meilleur souvenir.
Scheller

Tes collègues, tes amis te souhaitent une longue
retraite bien méritée. Ce sont les voeux que

nous formulons pour toi et ta charmante épouse.
Santé et bonne santé Léon !

tes collègues de Ili c.f.

La veinarde...encore si jeune, en pleine posses

Le 23 juin 1947, notre collègue plus connu sous

sion de ses facultés et déjà retraitée. Renée

le sobriquet de Nénesse, prenait son premier

Morend, la valaisanne passionnée, tout juste 55

quart au sein de notre DAT comme moussaillon,

printemps^a joué définitivement la fille de

plus précisément en qualité de monteur journa -

l'air pour goûter pleinement une liberté bien

lier à l'essai pendant une année.

méritée.

Le 1er mai 1980, c'est avec le grade de capitai

Entrée comme apprentie téléphoniste le 1er jan
vier 1943, après un brillant examen d'admission,

ne du personnel artisan, soit de chef aux lignes

Renée se fit bientôt remarquer par son tempéra

entreprise.

instructeur, qu'il a quitté bien à regret notre

ment bouillant et primesautier, mais également

Grâce à son travail acharné et constant, à une

par sa vivacité d'esprit et sa conscience pro -

discipline à toutes épreuves et à une rare con

fessionnelle.

science professionnelle, Ernest a gravi les dif

De 1946 à 1968, elle oeuvra successivement au

férents échelons de notre entreprise pour fina

sein du service caisse et comptabilité, au sec

lement être chargé de l'instruction et de la

teur de la préparation des paies des artisans

formation de tous les artisans de notre DAT. Il

dont elle devint la préposée au départ de Mlle

a été tout au long de sa carrière d'une grande
disponibilité aussi bien au groupe des mesures

Truhan. Après 25 ans passés au service de l'en

treprise, elle démissionna alors pour s'occuper

chasse à la poussière.

et dérangements, qu'à l'endroit de ses collègues
et des élèves, faisant preuve d'une rare patien
ce. N'en déplaise à sa grande modestie, nous
citerons sa très appréciée collaboration à la
Coopération technique suisse en Afrique. Il a

Après quatre ans de cette nouvelle existence,

su à 6000 km de là communiquer son calme, sa

elle nous revient en juin 1972 toujours aussi

philosophie et ses connaissances, ceci malgré

gaie et enjouée, au service de caisse et compta

les conditions climatiques africaines et un tra

bilité comme auxiliaire d'abord et dès juin 73

vail qui l'obligeait à une constante adaptation

en famille de la gérance de l'hôtel-studios créé

à Verbier, dans lequel elle assuma aussi bien la
gestion générale, la publicité-location que la

en qualité de dame-fonctionnaire au service des

due à des installations hétéroclites. Il lui a

abonnements où elle termina sa carrière à fin

fallu également s'adapter à la mentalité afri -

février 1980 généreusement gâtée par de nombreux

caine tant sur place que lors des stages de jeu

collègues.

nes africains reçus par notre DAT.

Dorénavant, Renée pourra pratiquer plus réguliè

Mis à part son travail, Nénesse se livre au tir
à l'arc et bricoleur comme pas un, il a construit
des embarcations de plus en plus importantes. Il
est d'autre part devenu au fil des années un fin

rement ses sports favoris : l'êquitation, le
ski et la marche saine dans la nature. Elle é -

largira encore ses horizons, elle pour qui bien
des pays limitrophes et plus lointains n'ont plus

mycologue.

de secrets. Elle perfectionne actuellement son

Nous te souhaitons, cher Nénesse, une tranquille

"english" à Londres dans une célèbre école.

retraite. Que ta santé te permette de revivre
d'exaltantes passions, dont celle du grand lar ge. Bonne route, bon vent et encore gargantues ques récoltes de champignons.

Encore heureuse retraite. Renée, et sache que
tu n'as laissé que de bons souvenirs parmi nous.
10

Fau - Isl.

En effet. Monsieur Henri DOGE arrive au port.
Après le Collège de Vevey et le tech.(pardon
l'école d'ingénieur) de Sienne, passionné de
technique,de service militaire notre collègue
s'engage chez Brown-Boveri pour apprendre... le
français et chez Sêcheron ensuite pour apprendre
...l'allemand. Eh ouiî tout arrivel

L'étape suivante est la DAT de Lausanne qui l'en
gage comme bras droit de M.Collomb aux instal -

lations et dès 1944 au service de la construc -

tion. Tous les secrets de ce service, puis de la
division lui sont connus puisqu'il en porte la
casquette de chef dès 1969. Pendant ses nombreu

ses années de service des autres, les anecdotes

fleurissent..Nous pourrions parler de la Harley
Davidson et de la Topolino dans laquelle il de vait plier son grand corps pour se mettre au
volant. De son bateau à voile classé dans une

série qui n'était représentée que par quatre u nités sur le Léman, ce qui lui permettait d'être
toujours en bon rang.. Du mariage de son collègue
Fivaz où M.Doge devait officier comme photo -

HEUREUSE RETRAITE MONSIEUR DOGE

graphe officiel. Mais, il avait oublié son
Le temps a passé depuis 1943

appareil! Des poteaux téléphoniques, non pas
pour les piqûres, mais des morceaux pour se

Alors, Henri

Si tu nous parlais un peu du vieux temps
Du temps, lorsqu'on avait le temps

chauffer. Il avait dû les rendre, son état de

et qu'on était content.

célibataire lui enlevant ce droit qui était

Ma foi

réservé aux gens mariés.

sans trop savoir pourquoi

d'avoir le temps, tout le temps.

Ces dernières années, il y eut la Valse du

Bien plus content que maintenant
qu'on n'a plus jamais le temps
et que c'est si bon pourtant
d'avoir, de temps en temps

Lauterbach qui lui a permis d'être père de la

un petit peu de temps.

Demain, tu l'auras ce temps,
nous l'espérons,
car nous entendons

ces retraités nous dire, n'avoir pas assez de
temps.

Penser aux projets d'avenir, prend du temps.
Les réaliser demande du temps.
En te le souhaitant joyeux ce temps,
nous te demandons que de temps en temps,
tu penses à ceux qui ont peu de temps.
Pour toi, notre voeu est, qu'il soit bon ton
temps

et qu'il se prolonge ce temps.
Toi, qui as jusqu'à ce temps,
aux autres donné ton temps..

mariée à la Fête des vignerons, d'être grandpère depuis avril 1979. Et pour terminer l'a chat de cette grange des Mayens de Sarreyer
qui va lui permettre de couler des jours heu reux, même par temps frisquet, car le beau
poêle a pris sa place, grâce à des bras vigou
reux recrutés à Monthey. Trêve de plaisanterie,
les anecdotes nous te les souhaitons encore

nombreuses et plaisantes. Bien amicalement et

très sincèrement, tous formulent leurs voeux

à Monsieur et Madame Doge, pour une bonne santé,
beaucoup de joie et des années à venir pleines
de soleil.

tes collègues de la DAT
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Monsieur le rédacteur,

Le 15 juin 1980 a débuté la SOème année de mon

engagement au bureau du télégraphe de Lausanne,
et le 31 juillet s'achèvera mon activité profes
sionnelle.

De mon emploi actuel, je suis reconnaissant à
ceux qui il y a 27 ans ont bien voulu me faire

confiance et m'accorder le poste que je souhai
tais, et en suivant le développement de notre

direction m'ont chargé de responsabilités plus
étendues. Ma reconnaissance va également à tous
ceux ou celles qui m'ont aidé dans l'accomplis sement de mes obligations.

MARIAGES

Autant d'années au sein de l'Entreprise repré sentent une succession de situations aux fortu

nes diverses. Vous dirais-je le plaisir que

CURCHOD

Monique

LEUTHOLD

Martin

(-GEROMINI)

18.1.80
20.3.80

m'ont procuré des relations humaines et chaleu
reuses entretenues avec la majorité d'entre vous
tout au long de mon activité.
Le présent "ras le bol" dû à des circonstances

particulières, ne saurait ternir de bons souve
nirs; il n'est que l'ombre qui par le jeu des

contrastes ne donne à ces derniers que plus de
valeur.

Merci, Monsieur le rédacteur, pour l'accueil de
ces quelques lignes. Amicalement vôtre.
Charles Petêtot

NAISSANCES

"LA VIEILLESSE EST UNE MAUVAISE HABITUDE QUE LES GENS
OCCUPES N'ONT PAS LE TEMPS DE PRENDRE."

d'André 30.1.80

BAUMANN

Loïc-Sebastien

CR02ET

Muriel

de J.Louis

4.3.80

GEROMINI

Bruno

de

Monique

13.4.80

André Maurois

GISIN

Jennifer

de

Brigitte

17.3.80

HENRY

Alain

de

J.Jcques

24.7.79

JENNY-

Judith

de J.Pierre

LEMPEN

Raphaël

de J.Paul

19.12.79

MATTER

Marco

d'Aima

11 .4.80

2.3.80

**** *
RODRIGUEZ

Monika

de Lisardo

10.3.80

SAILLEN

Florence

de Michel

12.3.80

SCHWANDER

Laurence

de J.Marie

20.2.80

THARIN

Marylaure

de

Jacques

20.1.80

"LA NUIT N'EST JAMAIS COMPLETE, IL Y A TOUJOURS, PUISQUE

JE LE DIS, PUISQUE JE L'AFFIRME, AU BOUT DU CHAGRIN, UNE

FENETRE OUVERTE, UNE FENETRE ECLAIREE, IL Y A TOUJOURS
UN REVE QUI VEILLE, DESIR A COMBLER, FAIM A SATISFAIRE,
UN COEUR GENEREUX, UNE MAIN TENDUE, UNE MAIN OUVERTE,DES
YEUX ATTENTIFS, UNE VIE, LA VIE A SE PARTAGER."
Paul Eluard
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Félicitations aux mariés et nos voeux les
meilleurs

î

Bienvenue à la nouvelle génération î

FLASH

3 Sans

î,
Madeleine BOVEY

Gaston DUPORT

Renée MOREND

Dame fonct. adm

CO E

Dame fonct. adm

Marcel MILLIOUD

Chef sce techn.

■

André DUMONT

Ernest BOHREN

André

GIT

CIT

fonct. adm.

DUTOIT

Gérard ALTHERR
CO E

30 ans

Jean LINDER

Chef Division DAT

25 ans

Pierre MERMOUD
CO E

Eric URIO

Josef BOOG

Gve VEILLON

Erwin ETTER

13

25ans

Jean PICHARD

Albert MARTIN

Daniel STETTLER

Georges BAUDET

CO aux lignes

COE

Chef sce techn.

Assist. télécom.

20 ans

Josiane

CRAUSAZ

téléphoniste

Raymond ULDRY

Jean-Pierre SUMI

Michèle ROESLI

Assist. télécom,

COE

téléphoniste

I
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Annie SCHALLER

Robert ROUILLER

Sylvia RICHARD

Surveillante

Assist, télécom.

télégraphiste

Jean-Pierre COSENDAI

Jean-Pierre MERMOD

Chef sce techn.

Assist. télécom.

Hubert PILLER
Assist. télécom.

VIE

DE

LA

DIRECTION.

L'UNION DES SOCIETES RECREATIVES PTT, LAUSANNE

FOOTBALL - Mémorial Raymond VODOZ

Un tournoi est organisé en souvenir de ce grand

sportif trop tôt disparu et qui a animé succes

à

sivement l'ASPTT de Lausanne, le FC LE MONT,

l'ES MALLEY, ainsi que l'équipe suisse des PTT.
*

*

*

Cantine bien équipée (petit-déjeuner, repas
chaud ou froid, boissons, apéritif) bref tout ce

PTT
LAUSANNE

qui est nécessaire à une bonne ambiance et au
bon déroulement d'une belle journée PTT.

Case postale 9^1 >1001 Lausanne

Amis sportifs PTT - venez nombreux et surtout en

pour sa 25ènie année d'activité tient â marquer
ce jubilé en mettant sur pied une journée spor

famille î l'USRPTT se fera un plaisir de bien
vous recevoir.

tive;

★ ★ ★

le dimanche 20 juillet 1980
au Stade du Châtaignier, Mont sur Lausanne
L 0 S E D

avec au programme

SI

- de la pétanque
- de la marche
- du football

PETANQUE

Ce championnat est ouvert â tous les agents PTT

Ecoutez, c'est le refrain qui introduit chaque
leçon. Et les élèves tendent l'oreille, compren
nent....pas toujours du premier coup. Quand il
faut répéter, c'est encore plus laborieux, même

dames-messieurs sans licence. Seule la carte de

si le prof est tolérant quant aux accents.

légitimation fait foi et devra être présentée.

Essayez de dire correctement et deux fois de
suite "Chugelschriber" ou de commander un

Début des jeux :
Finance

0900 h.

"Gschnetzlets". (je ne garantis pas l'orthogra

20 Fr. par doublette

:

Inscription
: le responsable de la doublette
verse le montant au moyen d'un BVR adressé au
CCP de l'USRPTT

no 10 - 25 037

samedi 12 juillet 1980

Délai d'inscription

phe!)

Ces dures épreuves sont celles des quatorze
participants au cours de SchwytzerdUtsch qui a
débuté en septembre 1979. Madame Marin y a créé,

Chaque participant disputant le championnat re

comme dans ses autres cours, une ambiance dé -

cevra un prix-souvenir et pas n'importe quel

tendue, mais nous fait travailler. Les exercices

prix-souvenir, puisqu'il s'agira d'un gobelet

de conversation portent sur la vie des élèves

vaudois en étain avec inscription.

qui apprennent à se connaître. Les incursions
dans l'humour d'Outre-Sarine donnent envie d'en

MARCHE POPULAIRE

savoir plus.

Cette épreuve est ouverte â tous, familles et

Même si nous ne serons pas aptes dans quelques

amis des PTT.

Parcours

départ et arrivée au Châtaignier avec

mois à monter sur une scène de cabaret en com -

pagnie d'Emile, nous aurons fait un bon pas

circuit léger et ombragé.

vers la compréhension de nos confédérés et nous
0830h.

scolaires

1966-70

2 km

1 tour

oserons placer quelques mots dans nos télépho 0850

cadets

1963-65

4 km

2 tours

0935

juniors

1961-62

6 km

3 tours

1015

dames

1960 et

1045

seniors

1960-48

1045

vétérans

1947 et

nés avec la DG.

cd.

plus

4

12 km

plus

km

2 t.

6 tours

^^

12 km 6 t.

Finances d'inscription
Ecoliers et cadets - gratuit

Pour les autres catégories précitées, 10.-Fr.
par participant.
Inscription et délai

Au moyen du bulletin de versement en mentionnant
au dos clairement : Nom,prénom et année de nais
sance. Délai

samedi 12 juillet 1980.
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CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES!!!

LES NOMADES DE LA CONSTRUCTION

Après l'imposant transfert de la DAT aux Bergières, c'est au tour des occupants de la "Trott"
et de "Clos Fivaz" d'émigrer dans de nouveaux
locaux du bâtiment Perret.

Le passé nomade du personnel artisan de la III
les prédisposait en quelque sorte à ce nouveau
déménagement.
Les anciens se souviennent certainement de leur

passage dans les locaux provisoires du Central

de Valency à l'ombre des répartiteurs. Puis ce
fut l'installation au premier étage

de l'actuel

magasin des lignes aériennes à Sébeillon,

De là, ce fut alors la grimpée au 7èrae étage de
Sébeillon où rapidement les locaux s'avérèrent
trop petits pour loger tous les préparateurs,

On a bien ri ce 1er avril 1980 du côté de Pré ville...

chefs-monteurs, chefs-ouvriers et dessinateurs.

Quelques collègues malicieux avaient déposé sur
Ceci signifia alors l'éclatement en direction
le pupitre du portier un télégramme d'aspect
des lieux plus connus sous les dénominations res
pectives "Clos Fivaz" et "la Trott".

officiel annonçant pour le jour-même un exercice

de protection civile avec évacuation du bâtiment,

A ce propos, relevons que le premier bâtiment de

La tenue ad hoc était requise, à savoir casque

bois occupé fut ainsi baptisé en hommage au gé -

et si possible manteau et bottes. Ordre était

nie inventif du chef de service des tâches spé -

également donné d'enfermer sans tarder tous les

ciales. Quant au second, seuls les initiés com -

documents top-secret dans un carton et de se

prennent la signification de son appellation.

tenir prêt.

Disons simplement et amicalement que ces lieux

Obéissant aux ordres, le collègue Schulé s'équi

maintenant déserts, connaîtront certainement

pa et de 0630 à 0830 h, il resta fidèle au poste
prêt à toute éventualité.
Jetant par hasard un coup d'oeil au calendrier,
il s'aperçut qu'on s'était amusé à ses dépens.,

une autre destination et qu'il y aura toujours

un autre "engin à deux roues et à traction pê destre" pour en faire le tour...

Il ne faut pourtant pas se leurrer...le bruit
court déjà que plus ou moins prochainement nous

réintégrerons nos pénates, qui actuellement ont

et comment î

L'histoire se termina dans un fou-rire général

ceci d'autant plus qu'à peine son casque enlevé,
il vit arriver fortuitement l'instructeur de la

plutôt l'air de l'antichambre de l'Université
avec ses étalages de microprocesseurs et autres

protection civile de la DAT qui passait par là.
Il n'eut plus qu'à remettre son casque...

circuits imprimés...

Quant aux nouveaux locaux qui viennent de nous

^

accueillir, nous pouvons dire que nous avons

gagné au change, car ceux-ci sont bien éclairés
et plus spacieux. Les déménagés ont eu l'occa -

sion de procéder à un dépoussiérage complet et

^

LA LAMPE A PETROLE TIRE-LIRE

Un collègue qui désire garder l'anonymat et on
le comprend, a eu une heureuse surprise rêcem -

à un inventaire destructeur du contenu des ar -

ment.

moires et tiroirs. Chacun a pu rivaliser d'ima

Il avait acheté pour quelques sous à un chif -

gination pour donner un cachet personnel à sa

fonnier une lampe à pétrole encore en relatif

place de travail.

bon état, ainsi que différents articles de dé -

Toute l'opération "transfert" s'est effectuée
grâce aux hommes et aux moyens de la maison dans

coration.

un climat de bonne humeur.

Merci encore aux collègues qui, pour quelques

jours, se sont mués en déménageurs et en brico
leurs permettant à notre entreprise de réaliser
encore quelques économies.
0. Isler III
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En astiquant la lampe, il constata que le pied
en était un peu dévissé et qu'en le secouant,
on obtenait un curieux bruit de grenaille.
Il entreprit de le dévisser entièrement et tout
un lot de boulons, vis, bouts de fer destinés

à équilibrer la lampe se déversa sur la table.
Il avisa alors un sachet de papier qui une fois
ouvert révéla...une dizaine de pièces de monnaie

datant probablement du séjour des légions ro -

(ancien )
(ancien )

IIIE

H. Ottet

D. Bourqui

(nouveau)

IVe

V

M.Fontannaz

(nouveau)

Vc

VI

M.Richard

(nouveau)

VImag.

Div. III

maines au bord du Nil (un crocodile sur une des

façes en attesterait), ainsi que des deniers de
la Confrérie des Vinaigriers de diverses villes
de France et pour finir quelques pièces d'ar gent suisses aux millésimes particulièrement
recherchés par les numismates: 1890, 1894,etc..

Serv. IV

M.Miilioud

Illts

Les membres du Comité sont nommés pour 3 à 5 ans.

A l'occasion d'une sympathique agape à l'Auber -

Notre ami avait bien involontairement réussi ce

ge de Sullens, les nouveaux ont fait la connais

que d'autres ratent parfois - un placement dans

sance des anciens et notre photographe de ser -

le pétrole..

vice E,Blaser a croqué l'instant pour la posté
réd.

rité. Bienvenue à ce sang neuf I
réd.

TELECONTACT.
AU REVOIR ANDREE..

S"

Avant de participer
à l'élaboration d'un nouveau numéro,

1

elle a décidé de se retirer,

notre amie Andrée Bersier de la radio.
Elle fit partie dès juin 1970
de cette aventure pour nous exaltante;

la création par quelques dilettantes
d'une revue d'entreprise souhaitée intéressante.
Marcel RICHARD, un peu intimidé, mais bien présent
Le souriant Jean-Pierre ULDRY

M.MILLIOUD et E. HEDIGUER, réunis SOUS les mêmes couleurs..
notre charmante surveillante Suzanne ZURCHER

C'est ainsi qu'elle a tenu sur les fonts
baptismaux

Le modeste, mais efficace Henri OTTET

Eric URIO, qui ne demande qu'à collaborer
Daniel BOURQUI, "poète à vos lyres.."

déjà dix-huit de nos numéros.

Maurice FONTANNAZ "1'antenne est à vous.."

Elle participa fidèle aussi bien à leur fête

BRANLE-BAS A LA REDACTION

qu'à leur mise en page complète.

Dix ans, çà fait un bail...Andrée Bersier et
Jean Ducrest du Comité ont décidé de raccrocher.

Séances après séances, mises en pages après mi

L'équipe de rédaction
te dit à l'unisson

ses en pages, ils ont apporté leurs précieuses

pierres à l'édifice de Telecontact. Un grand
merci à tous deux de la part de ceux qui res tent.

Merci encore chère Andrée

de ton apport précieux pendant ces dix années!
»

Dans le courant de janvier 1980, le Comité a

K

K

NOS ANCIENS COLLABORATEURS A L'HONNEUR

été invité à faire le point en présence de M.
Vodoz et des différents chefs de divisions et

L'artiste Pierre SPORI qui a contribué au suc

services. Cette réunion, fort utile au demeurant,

a été l'occasion d'un intéressant échange de

cès de notre premier numéro de TELECONTACT vient
d'être distingué par l'Académie italienne des

vues et a permis la mise au point de directives

Arts et du Travail.

traitant du journal et de son élaboration.

Une médaille d'or lui sera remise pour l'ensem

Il a été décidé entre autres que chaque service

ble de son activité artistique. L'Italie récom

ou division serait dorénavant représenté au sein

pense ainsi l'un des artistes les plus origi naux de notre pays P. SPORI qui trouve dans la

du Comité rédactionnel, ce qui n'était pas le

rue et la vie de tous les jours une inspiration

cas jusqu'alors.

nourrie d'instinct et d'émotion et qui révêle
La nouvelle équipe se compose comme suit :

par ses dessins, ses vitraux et ses gravures,
Div. I
Div. II

E.Urio
E.Hédiguer

(nouveau)
(ancien )

S.Zurcher

(ancien )
(ancien )

J.P.Uldry

le
Ici
Ilman
Haut

ce qui le bouleverse dans l'observation du mon
de; l'errance infinie des humains qui s'épuisent
dans l'effort de vivre et le désir d'un port.
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YOKI expose à Lausanne

En 1974 également lorsque nous avons rencontré le

DEFENSE

DU

FRANÇAIS

talentueux maître-verrier Emile Aebischer de Fri-

"Des problèmes"

bourg, plus connu sous le surnom de YOKI, nous

Récemment Claude Bodinier signalait qu'il serait
intéressant de connaître la cote statistique,

avions pu admirer quelques reproductions de ses
vitraux, ainsi que quelques huiles qu'il appelait

"pas de problème"

modestement ses "gammes".

aussi bien dans la langue publicitaire que dans
la langue parlée, de ce mot "scie", de ce passe-

Nous avons pu nous rendre compte récemment dans

partout et qui en supplante dix autres :

son exposition chez Vallotton que YOKI était re

PROBLEME

venu de magistrale façon à ses premières amours.

"Y a pas de problème.." - "le champion a gagné

L'oeuvre de YOKI est d'une exemplaire sérénité.

sans problême" - "J'ai l'impression que cette

On ne dirait que rien ne s'y passe réellement:en

personne a un problème.." - "Le moteur a des

surface en tout cas.Il ne peint pourtant pas l'i

ratés...il doit y avoir un problème.." - "Nous

nanimé, mais il exprime la somnolence des choses.

pouvons freiner sur la neige sans problème.."

Cette apparente immobilité recèle la multitude

Il serait pourtant si facile d'utiliser :

des activités secrètes et silencieuses de la na -

"Il n'y a pas de doute.." - "Il a gagné sans

ture. Activités anodines, journalières, mais de

difficulté.." - "cette personne doit avoir un

toute éternité.

empêchement.." - "Il doit s'agir d'un incident

Sous l'épaisse couche de neige, on sent impercep
tiblement que le ruisseau poursuit inlassablement
son

technique.

- "On peut freiner sans risque sur

cette neige.

cours.

Au bord de la mer, en fixant sur sa toile tout un

premier plan de sable après la marée, il nous in

A Lausanne, vient de s'ouvrir un rink de skate

board et de rollerskate. Le promoteur de cette
nouveauté a également prévu quelques shows.

cite â voir déjà la marée suivante.
Tout est bien sûr silencieux, mais YOKI a le pou

Cette accumulation de termes anglo-américains

voir de nous faire percevoir le grand fracas des

devient irritante, agaçante, voire inquiétante.

vagues venant du large.

La langue française recule. Sur le plan national

Il peint le présent, mais l'invitation est faite

à cause de la majorité alémanique et sur le plan
international, à cause de la prépondérance des

de deviner le futur. Une très belle exposition!

USA.

Dans un journal régional récemment on pouvait

4-

4.

lire avec horreur : "Deux institutions, les PTT
et le Crédit Suisse, se sont accouplés en vue

Marcel IMSAND au Château d'Aubonne

En mars 1974, Télécontact avait eu le plaisir de

de la construction d'un bâtiment commun..."

s'entretenir avec cet homme de l'instantané qui

Faut-il leur souhaiter beaucoup d'enfants ???

nous avait fait entrevoir les autres facettes de

On accouple diverses choses : deux chevaux à un

son art. C'est ainsi que récemment il a exposé

timon..deux roues à un essieu, etc..

dans la coquette cité d'Aubonne toute une série

S'accoupler (verbe pronominal réfléchi) ne peut

de "virages".

concerner que l'union sexuelle.

L'explication technique nous est donnée par B.
Galland dans 24 HEURES : "Le virage est une tech
nique photographique.Vous prenez un tirage noir
et blanc, vous le trempez dans différents bains.

L'image se métamorphose, s'efface, se colore,se
cuivre, s'accentue. Quoi de plus simple?
Aussi simple que de poser les doigts sur les
touches d'un piano.Mais rare est la grande musi
que.Chaque concert est une prestation unique.
Chaque virage est une photographie unique, si les
immersions, pour un artiste, ne sont pas un pro
cédé, destiné par exemple à conserver le document,
mais le moyen d'exprimer quelque chose."
Cette exposition prouve si besoin est, qu'un vrai
artiste ne se contente pas d'un brillant succès
mais que tel un alchimiste, il tente de conjuguer
les propriétés des matières avec son esprit in ventif et son talent artistique.
eh
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Trop souvent de nombreuses personnes ignorent
la différence, pourtant aussi importante qu'élé

mentaire, entre l'interjection "Oh" et le "Ô"
qui marque le vocatif.

"Oh" exprime généralement la surprise : "Oh"
qu'elle est belle..."

"Ô î fatale colère, ô douce voix.."
En politique, on parle souvent de "grandes op -

tions". Là déjà pointe la déviation du sens
(résultat du choix) qui entraîne "le choix entre
plusieurs options..."

Dans le langage commercial, on passe hardiment
de la boîte à 5 vitesses et du toit ouvrant en

option, à la voiture équipée de "toutes les
options" désignant uniquement la faculté ou
l'action de choisir.

...
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AMBIANCE

L'enfant s'avance lentement vers la croisée,

écarte le rideau de Vichy et colle son front
à la vitre.

En face, en bordure du terrain vague, deux
gamins du quartier jouent dans le caniveau au
pied de la palissade recouverte d'affiches mul

MISS, MALGRE ELLE....

ticolores. Une branche de tilleul brisée par
Soirée où les gens se défoulent

le vent obstrue la rigole et l'eau déborde sur

où la fumée sur nos têtes s'écroule

le trottoir en terre battue.

les bouches lâchent mille rires

Des gens passent, une femme, deux hommes, les

l'ambiance folle vient de jaillir.

mains profondément enfouies dans les poches de

Puis on présente les demoiselles,

leur manteau. L'enfant ne les voit pas arriver:

numérotant chacune d'elles.

ils surgissent du coin de la maison et il les

Soudain, plusieurs amis me poussent

a tout de suite de dos.

et j'atterris au beau milieu de toutes.

Il s'écarte légèrement de la fenêtre. La vitre

Puisque la soirée a bien débuté,

le prend au piège de ses transparences. Son

que la fête bat sous le signe de la gaîtê

visage se découpe flou dans le ciel blanc de

je décide de m'amuser de leur bousculade,

l'autre côté de la vitre. Un peu de buée se

restant avec le sourire sur l'estrade.

forme à la hauteur de sa bouche et de sa main

Voilà toute mon histoire

droite il dessine de petits traits en poussant

captivante pour un soir.

un gros soupir. Ce n'est pas encore aujourd'hui

Choyée et chouchoutée

qu'il pourra rejoindre ses petits copains de

des cadeaux me sont apportés.

l'autre côté de la rue. Il est convalescent et

Mes yeux n'y croient pas

le docteur qui vient de passer a dit à sa maman

mes bras ne suffisent pas.

qu'il devait rester au chaud encore quelques

Soirée enivrante

jours. Il a dû boire une fois de plus l'infâme

tu as trépassé,

sirop et à la pensée de la bouteille encore à

tout un petit monde a su amuser,

moitié pleine, un frisson le parcourt de bas en

surtout lorsque tout cela

haut. Il se sent pourtant bien. Il voudrait pou

dans les rires se déroula...

voir dévaler les escaliers, traverser la rue et

Laure Exquis

mêler ses cris à ceux qu'il perçoit faiblement

Télégraphe

à travers la vitre. D'un petit poing rageur, il

élue Miss Verbier

frappe la croisée et pousse derechef un gros

en février 1980

soupir.
eh
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LES SENTIERS DE LA CREATION

Le cinéma est un art...Mais aussi une industrie.

caractère scandaleux du procédé. Accepterions-

Si un écrivain ou un peintre peut créer une

nous l'autodafé général de tous les livres de

oeuvre en utilisant du papier et de l'encre, de

Balzac actuellement rangés dans les bibliothê -

la toile et des couleurs (dont le prix est très

ques et les librairies, sous prétexte qu'il faut

modique), les cinéastes, eux, doivent pouvoir

faire lire et vendre les romans de Guy des Cars.,

compter sur d'importants appuis financiers pour

les manviscrits de Balzac demeurant à l'abri du

pouvoir s'exprimer. Le plus beau des films n'est

temps dans le sous-sol d'une maison d'édition

donc pas seulement une oeuvre; c'est aussi une

parisienne ? Accepterions-nous de ne voir Moliè

marchandise. Et les hommes d'affaires qui en

re joué qu'à la Comédie Française, Shakespeare

font commerce (au moins jusqu'à l'avénement de

qu'à Londres, Brecht qu'à Berlin, O'Neil qu'à

la TV) se sont fort peu souciés de conserver

New-York, Betti qu'à Rome, Lorca qu'à Madrid,

les films édités par eux. En outre (et ceci est

dans des musées du théâtre, devant des parterres

encore valable de nos jours), pour assurer le

d'érudits ?

débouché des productions nouvelles, il est in -

Le cinéma est un art très jeune. Pourtant, ceux

dispensable de retirer de l'exploitation corn -

qui, vers les années 1930 entreprirent d'en re

merciale les oeuvres qui ne font plus de "bonnes"

constituer l'histoire, se heurtèrent à des dif

recettes. Et le plus sûr moyen de les retirer,

ficultés innombrables. Des quantités d'oeuvres

n'est-ce pas de les détruire ? C'est ce que l'on

avaient été perdues. C'est alors que, grâce à

fit; c'est ce que l'on continue de faire actuel
la ferveur, au courage de quelques passionnés,
lement.

on entreprit dans plusieurs pays de regrouper

Ainsi, dans un monde où l'on conserve pieusement

les anciens films, les premiers appareils, les

un morceau de statue grecque ou pré-colombienne,

photographies, les affiches, etc.. On fondait

les toiles de maîtres, où l'on réédite la poésie

ainsi les musées du cinéma ; on les nomma

d'Homère ou les tragédies de Racine, on détruit -

cinémathèques. Ces institutions ont été recon

au mépris de cette notion de "culture" qui re -

nues d'intérêt national dans plusieurs pays.

vient pourtant dans tous les discours - les créa
tions les plus représentatives de notre temps:

Leur rôle principal est de permettre la recons
titution de l'histoire du cinéma par la collec

les films.

tion de tous les films muets et sonores créés

On sera tenté de répondre que la destruction

jusqu'à maintenant, puis d'obtenir l'autorisa

exigée ne concerne que les copies réparties dans

tion de conserver à l'avenir, les oeuvres ciné

le monde et que, généralement, le négatif demeu

matographiques au fur et à mesure de leur

re conservé dans les caves du producteur. Peut-

édition.

être! Mais cela ne justifie pas pour autant le

Evidemment, ces institutions doivent nécessaire21

en Suisse romande, en Suisse alémanique et au

Tessin; quelques noms l'illustrent brillamment:
Alain Tanner, Michel Soutter, Claude Goretta,

Yves Yersin, Francis Reusser, Daniel Schmid,
Thomas Koerffer,Markus Imhoof, Peter von Gunten,

Rolf Lyssy, Kurt Gloor,Willi Hermann,Claude Cham
pion.
Leurs oeuvres figurent maintenant dans les col

lections de la Cinémathèque suisse avec de nom
breux classiques, des actualités anciennes, la
collection complète du Ciné-Journal suisse et

des quantités d'ouvrages qui n'offrent peut-être
pas de véritable intérêt de caractère esthéti que, et qui, néanmoins, constituent des témoi gnages irremplaçables sur la vie, les moeurs,

les moments significatifs de l'histoire du XXème
siècle.

Mal installée près de la Cathédrale dans l'im meuble qui abrite aussi le Tribunal des Prud'Homment ne revêtir qu'un caractère strictement

mes, la Cinémathèque suisse, grâce à l'appui de

culturel : elles doivent donner aux industriels

la Confédération et de la Commune de Lausanne,

du cinéma une absolue garantie de non-commercia-

s'installera dès le printemps 1981 à l'ancien

lité.

Casino de Montbenon.

Le cinéma fait partie intégrante de notre civi

Freddy Buache

lisation. Les cinémathèques sont les instruments
indispensables de notre culture, au même titre
que les bibliothèques ou les musées des beaux-

S

93

arts.

Fondées à Bâle en 1943, les Archives suisses du
film ont connu des débuts extrêmement difficiles

Peut-être n'existeraient-elles plus aujourd'hui
sans la compréhension généreuse de la ville de
Lausanne, qui accepta de les soutenir avec

Collections de la Cinémathèque suisse

Au 31.12.1979, les collections réunies à Lau

sanne se composaient de la manière suivante;
6060 titres de longs métrages
5025
de court métrages

confiance. Transportés de Bâle à Lausanne en

actualités anciennes et

1948, les documents furent regroupés dans cette

collection complète du Ciné-Journal suisse

ville; des blockhaus à films furent aménagés,
et la Cinémathèque suisse y poursuit une activi
té peu spectaculaire, mais pourtant efficace.

soit environ 200*000 bobines

plus environ

14'000 affiches
283*000 photographies
240 appareils anciens (lanterne
magiques,projecteurs,etc.)

Car il est probable que pendant les quinze pre

8*600 livres

mières années de son existence, misérable(l'aide

une grande collection de revues
des dossiers de presse.

fédérale ne lui ayant été octroyée qu'à partir
de 1963Î) la Cinémathèque, en ne cessant de
revendiquer les droits d'un septième art autre

que de strict divertissement, a préparé, puis
suscité l'avènement du jeune cinéma suisse ré -

vélé dès 1964 par Henri Brandt à l'Exposition
nationale de Lausanne et salué par la presse
internationale au lendemain de Charles mort ou

vif de Tanner, Grand Prix de Locarno en 1969.

(Il n'est pas inutile de noter, à ce propos, que
le ciné-club universitaire de Genève, soutenu
par la Cinémathèque suisse, avait été fondé en
1952, par Alain Tanner et Claude Gorettaîî)
Depuis, un cinéma d'auteur tend à se développer
22
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LA VOIX DU LECTEUR
G S J V

installées au col du Marchairuz, du Mollendruz

G A S S

et de la Givrine. Nous disposons de chenilletMardi, 26 décembre 1979.

tes, ratracks et luges de secours, de matériel

1800 h. temps froid, rafales de vent et de nei

sanitaire et d'émetteurs-récepteurs radio.Tout

ge contre les vitres. Les petons dans mes pan -

ce matériel est privé. Chaque année, les mem -

toufles, la pipe aux lèvres, je savoure béate -

bres du groupe consacrent plusieurs week-ends

ment mon apéritif..

à suivre des cours de topographie et de secours

1803 h. "Appel général à tous les Polaris" na -

sanitaire. Toutes nos interventions sont si -

sille la voix de la central d'alarme du GSJV

gnalées à la Gendarmerie vaudoise avec qui nous

dans mon poste ondes courtes "un skieur est por

collaborons étroitement. Tous les hommes du

té disparu...région Les Monts de Bière..Appel

groupe font du bénévolat et seules les heures

terminé, donnez quittance.."

de chenillettes et de ratracks sont facturées.

Adieu quiétude, Mozart, petits plats..Belle soi

Nous assurons par nos liaisons-radio le bon

rée en perspective!

déroulement de presque tous les concours de ski

Quelques minutes pour m'équiper et me voilà

de fond organisés dans le Jura vaudois.

parti en compagnie de Polaris 8, roulant dans
la direction du carrefour de St-Georges. Routes

enneigées, glissantes, bourrasques de vent nous
transformant en coquille de noix sur la glace.
Une fois passé Bière, il faut abandonner la voi

ture et continuer à pied, pardon..à ski. Un
contact radio nous informe qu'une autre équipe
nous précède de quelques minutes. Nous montons
péniblement en direction du col du Marchairuz.
Bon sang î (et je suis poli..jpourquoi cet en -

têté s'est-il perdu en pleine nature par un

\

temps pareil ??? Tu vas voir de quel bois je me
chauffe...Les sacs de matériel sont lourds, à
l'inverse des estomacs qui tombent dans les ta

L'auteur au bout du fil....

lons.La neige pénètre partout.

Afin d'améliorer nos prestations, quatre d'en -

2300 h. Notre égaré est retrouvé, transi et gi

tre nous ont suivi un cours de 4 jours auprès

sant dans la neige. Il s'est fracturé la jambe

de la GASS (GARDE AERIENNE SUISSE DE SAUVETAGE)

et n'en mène pas large. Par radio, nous appelons

en qualité d'assistant de vol pour hélicoptères.

la chenillette du Marchairuz et transportons le

J'avoue que lorsque je dus pour la première

blessé au col. Une fois installés au chaud, nous

fois descendre au bout du treuil de l'hélico

attendons que tous les sauveteurs arrivent. Un

en vol stationnaire sur la plaine de Mauverney,

bon potage "requinque" tout le monde. Le blessé

je ne fus pas à fête. Arrivé au sol, il s'agis

attendra le matin pour être évacué par hélico si

sait d'installer délicatement le blessé fictif

le temps le permet ou alors sur une luge assez

dans le filet, m'y accrocher moi-même et nous

inconfortable...Quant à nous, c'est l'heure de

faire transporter sur quelques mètres dans cet

regagner nos domiciles respectifs.

équipage. En l'occurrence, la synchronisation

Le GSJV (GROUPE SECOURS JURA VAUDOISj a été cons

doit être absolument parfaite entre le pilote,

titué en 1974 à la suite de l'accident de ski

le desservant du treuil et l'assistant, et

survenu à notre ami Paulo près du col du Marchai

entre la théorie et la pratique, il y a un gouf

ruz. Assez rapidement, le GSJV fut connu dans

fre que nous nous efforçons de combler par de

le Jura. La zone couverte par notre action se

multiples exercices.

situe entre la Givrine, le Risoux et le Mollen-

Note réd.

druz. Une centrale d'alarme fonctionne en per -

Il est plutôt réconfortant de penser que des

manence aux "Grandes Roches" et nos divers grou

gars se mettent ainsi volontairement au service

pes peuvent être contactés en quelques minutes;

de la communauté et courent des risques pour

St-Cergue - Vallée de Joux - Mollendruz - Bière

sauver des malchanceux, des imprudents ou des

St-Georges. Des centrales radio sont également

téméraires..

P. Laurent Ili
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Automatisation

LE BILLET DU

En prévision de la mise en service du nouveau
central automatique de Montreux, une équipe de

RETRAITE...

collègues venus de l'extérieur transformait les

appareils "batterie locale" chez l'abonné en les
munissant d'un disque d'appel et d'un condensa
I

teur sur le circuit de la sonnerie. J'ai à ce

propos en mémoire le cas d'un abonné des hauts
de Chailly sur Clarens qui ne répondait plus au
téléphone et dont la mesure indiquait une inter

ruption. Le temps était épouvantable, fort vent,
pluies mêlées de neige. Il ne me restait qu'une
solution: suivre la ligne (qui n'était pas tou

jours en bordure de route) en poussant le vélo
chargé des fers à grimper, d'une torche de fils

M.Henri CHEVILLARD, entouré de fîmes BAUHANN et REIFT

de ligne, la sacoche à outils et l'inséparable
pile pour le cas où cette dernière était usée.
Ayant constaté au bout de longs efforts que la

Ce jeudi 3 avril au matin, Telecontact recevait

ligne était en ordre, ce n'est que devant l'ap

pour vous notre collègue retraité Henri Chevil-

pareil de l'abonné que je compris la raison de

lard d'Aigle, qui avait gentiment accepté de

la coupure. Le condensateur qui devait se trou

nous confier quelques souvenirs de ses débuts

ver bridé sur le téléphone avait disparu. Ex -

au téléphone.

plication - l'abonné avait fait venir de Vevey

Pionnier dans le 025

un "spécialiste" pour réparer son appareil de

Le 1er novembre 1930, lorsque je fis mes débuts

radio en panne et ce dernier n'avait rien trou

dans le domaine qui fut le mien jusqu'au 1er

vé de mieux à faire que de prendre le condensa

juin 1969, le réseau de Montreux comptait en

teur pour sa réparation en assurant que cet

plus du 025 actuel, les centraux de Bouveret,

accessoire ne servirait qu'au moment de l'auto

Vernayaz,Salvan, Trient, Châtelard, en passant

matisation du secteur et qu'il ferait le néces

par Martigny et le col de la Forclaz, ainsi que

saire pour le remplacer entre temps.'

du côté fribourgeois, Châtel-St-Denis,Palézieux,
Albeuve,Montbovon et en revenant sur Rossiniêre,
Chateau d'Oex et Rougemont.
Motorisation

Jusqu'en 1931, année où nous avons reçu la 1ère
fourgonnette (Mathisj à la Direction de Montreux,
tous les dérangements se levaient à pied, en vé
lo, en tram, en train et parfois même en bateau,

quand l'horaire le permettait pour le BouveretSt-Gingolph et depuis là, le retour s'effectuait

à vélocipède en passant par les Grangettes - Vil
leneuve.

Les dérangements de l'époque n'étaient pas nom -

M.H. Chevillard et son moniteur d'auto-conduite
en 1931.

breux, il s'agissait surtout de mélanges de li
Nouveautés

gnes, réglages de sonneries, piles à changer
quand on n'entendait plus l'abonné. J'ai encore

particulièrement en mémoire quelques commutateurs
d'hôtels, et entre autres notre "bête nqire", à
savoir le central automatique du Montreux-Palace,

Avec le nouveau central de Montreux, la télédif
fusion basse fréquence (1 programme) fit son
apparition. Là également, nous devions savoir

réparer nous-mêmes,sans l'avoir appris, les am
plis et les postes de contrôle. Dans le bureau

un HS 25 dont les dérangements étaient difficiles

à lever, et l'impatience des clients de l'hôtel

du télégraphe, un téléscripteur à réglage de
vitesse stroboscopique avait été installé et la

n'arrangeait rien.

levée des dérangements nous incombait aussi. A
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cette époque, la débrouillardise était de mise

me brûla l'intérieur de l'avant-bras. Je réussis

et il fallait se tenir au courant de toute nou

tant bien que mal à redescendre à St-Maurice où

veauté afin d'être à la hauteur en cas de dépan

la téléphoniste bien à propos fit fondre une

nage ou d'instruction aux jeunes monteurs.

plaque de 100 gr. de beurre sur la brûlure,puis

Les voyages forment la jeunesse...

me fit un pansement avec une grosse quantité de

Pour changer une ou deux paires de fiches au

gelée de groseilles. Je pus alors rentrer sans

petit pupitre mural du Trient-Châtelard, j'en

encombres à Montreux. Le lendemain matin, mon

avais pour la journée en passant par Martigny

bras ne me faisait plus mal et seule une petite

et le col de la Forclaz.

cloque à l'intérieur du poignet, là où la gelée

A maintes reprises en hiver, étant toujours seul

n'avait pas tenu, témoignait de mon imprudence.

dans la fourgonnette, il m'arrivait d'être pris

Cette guêrison presque instantanée, je la devais,

dans des gonfles du côté de Semsales, car les

je l'appris plus tard, au vieux Dr. de Cocatrix

routes n'étaient pas déblayées comme maintenant.

de St-Maurice, qui ne dédaignait pas à l'occa -

Il neigeait au surplus à gros flocons, le brouil

sion de recourir aux remèdes dits de bonne fem

lard était tenace, personne en vue et il fallait

me.

parfois que je marche plus d'un quart d'heure
avant de trouver un fermier qui consente à me
dépanner avec son cheval..
De l'utilité de savoir le Morse ou comment le

télégraphe peut rendre la voix à un téléphone..
Je me trouvais cette fois-là au central de Bex

lorsqu'un ancien télégraphiste (frère de Mlle
Wuhrmann, titulaire du bureau de Bex) m'appelle
depuis chez un abonné éloigné. Je pouvais l'en
tendre, mais lui n'entendait pas du tout. Au
moyen de signaux morses transmis sur la sonnerie
de l'appareil, j'ai pu expliquer à M.W. comment
il devait procéder pour lever le dérangement ce
qui fut fait alors sans difficultés.
Système "D"
A St-Maurice, le titulaire assumait lui-même le

service de nuit. Comme il avait le sommeil pro
fond (sans être méchant, les vapeurs du Fendant
y étaient probablement pour quelque chose), il
n'entendait pas toujours les appels nocturnes

des abonnés. Aussi, pour y remédier, j'ai pro
cédé à un montage spécial qui permettait dès

Nous refermons pour aujourd'hui cet album du

qu'un appel d'abonné arrivait à St-Maurice qu'un

passé en remerciant encore M.Chevillard de sa

contact provoque un deuxième appel au CA d'Aigle

grande gentillesse et lui souhaitons ainsi qu'à

et la téléphoniste de service actionnait alors

son épouse, tout de bon.

au moyen d'une clé d'appel une corne d'appel de
chantier placée dans le CA de St-Maurice desti

née à tirer le dormeur impénitent de ses rêves.
Les aléas du dépannage...ou les remèdes d'antan

Une veille de Noël, par un temps très froid, je
me rendais chez un abonné du Plateau de Veros saz sur St-Maurice. La route étant bien ennei -

gée, je laissai la fourgonnette à mi-chemin et

continuai à pied dans la grosse neige. Trois
heures après j'étais de retour à la voiture.Au

moment où je remis le moteur en marche, une

forte fumée s'échappa de dessous le capot. Je
commis la grosse imprudence de dévisser le bou

chon du radiateur et un violent jet de vapeur
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PROPOS
A TIRE D'AILE AVEC FRANCIS LIARDON

arraisonnant les bombardiers alliés qui vio laient l'espace aérien suisse. Lors de ces en

gagements, Francis Liardon faillit même y lais
ser sa peau et se revancha en forçant un de ses

adversaires à croix gammée à atterrir près de
Laufon.

CARRIERE CIVILE

Après la guerre, Francis Liardon fut engagé à
l'Office fédéral de l'Air où il se consacra
particulièrement à l'organisation des cours

d'instructeurs de vol à moteur. Il rédigea pa rallèlement un excellent manuel de pilotage à
l'usage aussi bien des élèves pilotes que de
leurs instructeurs.

Il fut à ce moment-là un des principaux artisans
de la création des écoles de vol à moteur en
Suisse.

Outre ses nombreuses activités au sein de l'OFA,
F.Liardon a pratiqué avec bonheur l'aviation de
montagne, en formant également des instructeurs

dans ce domaine très particulier. Il a piloté
aussi bien des hydravions, que des planeurs et
même des hélicoptères.
m-

1959 - CHAMPION DU MONDE
C'est donc un pilote universel qui, à ses nom breuses places d'honneur dans des compétitions
internationales a ajouté le plus beau des fleu

Il est difficile, voire impossible de résumer

rons, celui en 1959 de CHAMPION DU MONDE D'ACRO

en quelques lignes la carrière exceptionnelle -

BATIE AERIENNE au Lockheed Trophy de Coventry.

ment remplie du seul champion du monde d'acro -

JOURNAL DE BORD

bâtie aérienne que la Suisse ait jamais compté.
COURTE BIOGRAPHIE

Né le 18 avril 1932 à Montherod sur Aubonne,ce
vaudois de la Côte montra très rapidement un

goût prononcé pour la technique. Il suivit avec
succès les cours du Technicum de Bienne et fut

pendant un certain temps occupé dans l'électro
nique. Vers 1935, il oeuvra en qualité d'ins tructeur de vol à moteur à l'aérodrome de

Lausanne, pour être nommé l'année suivante,

Sur les 7000 heures de vol réalisées par Francis
Liardon, les incidents sont plutôt rares et prou
vent, si besoin est, l'habileté à toute épreuve
du pilote. Aucun ne s'est soldé autrement que
par des dégâts matériels. On relève entre autres:

- panne de moteur lors d'un vol avec passager sur
AC4. Atterrissage forcé près du château Fallot
(près de Chailly) légers dégâts matériels et
pas de blessés
- panne de moteur lors d'un vol sur le Mt-Blanc.

rupture du palier principal du moteur en étoi
le à 4000 m. d'altitude. Retour à Genève en

sein du service technique, où, entre autres, il

vol plané. Les passagers n'ont même pas re marqué que l'avion était en panne.
- collision au sol lors d'un atterrissage avec
une...brouette sur la Blécherette. Dégâts
matériel au BU 133 piloté.

contribua à mettre au point plusieurs avions

- collision au sol avec un ME 109 devant les

adjoint du chef de port de la Blécherette.
Il ne se bornait pas de donner des leçons de
pilotage, mais jouait un rôle prépondérant au

du type Comte AC-12, dont l'un fut transformé

en avion de transport sanitaire (déjàl)

LA GUERRE l939 - l9A5
Pendant le conflit mondial, Francis Liardon se

distingua à la tête de la Comp. d'aviation 6

hangars de la Blécherette. Avion Comte AC 12

complètement pulvérisé, pas de blessé.
- Atterrissage sur le ventre lors d'un vol â

bord d'un ME 108. Dégâts matériels minimes, pas
de blessés.

- lors d'un décollage avec un ME 109 rupture de
la jambe droite du train d'atterrissage. Après

dans des combats contre les Messerschmidt 109

50 minutes de tentatives, réussi à rentrer le
train cassé. Atterrissage sur le ventre dans

et dans la protection du territoire suisse en

d'excellentes conditions.
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- panne de moteur au départ sur Moth DH60 lors
d'un concours à Lausanne (bulle d'air dans
l'alimentation d'essence) Atterrissage droit
devant. Pas de dégâts matériels, ni blessés.
- Panne de moteur en effectuant un programme
de haute voltige au-dessus de Belp. Retour
sans encombres au terrain.

Ces quelques anecdotes paraissent bien anodines

9

à la lecture, mais elles représentent certaine
ment des sueurs froides pour leur héros.

l' homme
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Aux dires de certains pilotes qu'il a instruits

'
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don était connu par son côté plus que méticuleux,

tU.Mui
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et qui ont volé sous ses ordres, Francis Liar -
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discipliné et par son calme à toutes épreuves.
Serviable, conciliant, il a rarement élevé la
voix et toujours à bon escient. Quand il l'a
fait, c'était le tonnerre et les éclairsl II a

plutôt toujours su trouver le mot pour rire et

ceci même dans des situations épineuses. Sur
tous les terrains d'aviation en Suisse comme à

l'étranger, il reste connu comme le "loup blanc".
Francis Liardon, outre ses qualités de meneur
d'hommes, d'instructeur aussi apprécié que com
pétent et de pilote confirmé, est resté un
technicien né. Il est un grand spécialiste de

cinéma et dans ce domaine, il a créé des projec
teurs contenant des dispositifs inédits. C'est
dire que loin de l'aviation qui fut le leit-raotiv de sa vie, à la retraite depuis 1977, il

LA TRAITE DES ENFANTS
AUTRES TEMPS,

.AUTRES MOEURS. .

(recueilli dans les archives d'une de nos bonnes

aura toujours de quoi occuper ses "grands loi -

communes vaudoises,)

sirs."

Procès-verbal de la séance de la Municipalité
du 14 juin 1876 :

CONCLUSION

"Monsieur le Syndic fait lecture d'une lettre

Toujours très occupé en dépit de sa récente

de Mme de...qui donne les prix du coÛt que çà

retraite. Monsieur Francis Liardon n'a pas pu

coûte pour l'envoi franco des enfants jusqu'au

nous recevoir, mais il a fait aimablement par -

Canada.

venir à son camarade de collège Jean-Pierre

Pour les enfants au-dessous de 12 ans - voyage

Cosendai de la division de construction, une

de Genève à Liverpool par Paris-Havre : 45.-fr.

certaine documentation qu'il a bien voulu nous

adultes 90.-fr, (par la maison Zurchenbardt de

transmettre. Nous les en remercions.

Bâle).
Pour enfants au-dessous de 8 ans :

réd.

- voyage de Liverpool au Canada 2 L.st.7.6.
les enfants au-dessus de 8 ans payent comme a dultes L.S.

4.15.0.

De Genève à Liverpool, les nourrissons vont
gratis, de Liverpool au Canada, ils payent L.S.
1.5.1. M. de R...compte partir pour le Canada
fin septembre, début octobre 1876."
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POINT FINAL
DES caraïbes au PACIFIQUE - 4000 KM A TRAVERS
LES SITES ARCHEOLOGIQUES MEXICAINS
Après quatorze heures de vol en DC 10 et les
fatigues dues au changement de fuseaux horaires,

deux jours de bains de mer à Cancun, à l'extré
mité du Yucatan sont les bienvenus.

C'est alors le départ en compagnie de quatre
autres touristes, d'un chauffeur et d'un guide

en Ford Rover pour notre randonnée mexicaine.
Notre premier contact avec la civilisation maya
nous l'avons à Chichen Itza. Après avoir esca ladé les 91 marches abruptes de la pyramide du
Castillo d'une hauteur de 24 m., nous découvrons
à nos pieds le maquis du Yucatan qui s'étend

Le lendemain, départ pour Merida, capitale du
jusqu'à l'horizon. Juste en-dessous de nous,

Yucatan. Nous nous arrêtons pour visiter un ci
un "cenote" ou puits sacré de 60 m. de diamètre
metière indien typique. Foisonnement de couleurs,
et profond de 30 m. qui, vu les ossements et

abondance de dessins naïfs et de dorures qui
objets qui y ont été retrouvés, devait servir
enlèvent au lieu son caractère solennel. L'effet
de lieu de sacrifices humains.

est des plus étranges sous le soleil mexicain.
Nous faisons ensuite halte dans une ferme-hacien
da où le sisal est travaillé. C'est une variété

d'agave dont la feuille fibreuse permet la con

fection de cordes, de sacs, paniers, etc..d'une
solidité à toute épreuve.
Uxmal - nouveau site maya. Nouvelles caractéris
tiques architecturales de la pyramide du Devin

de forme semi-elliptique. Pente à 60° - 89 mar
ches. Redescente de l'autre côté à 45° par 121
marches. Scabreuxl En contre-bas, sur les fa çades des bâtiments du quadrilatère des nonnes
(appellation probable des espagnols), ornemen
tation abondante avec entre autres, de nombreu
ses représentations du dieu de la pluie "Chac",
Précédé de 1000 colonnes, voici sur le même si

du serpent à plumes "Quetzal-Coatl". Tout ceci

te le Temple des Guerriers qui renferme une

est'conçu de manière très géométrique, magis -

table d'offrande soutenue par des Atlantes et

tralement proportionné et nous essayons en vain

un grand Chacmol, divinité du maïs, sur l'abdo

de nous représenter les interminables files de

men duquel reposait la coupe du sacrifice.Nous

travailleurs hissant les gros blocs de rocher

découvrons également l'observatoire astronomi -

le long des talus abrupts.

que "le Caracol" dans lequel, par un escalier

Le site de Kabah est relié à Uxmal par une voie

en colimaçon, nous parvenons à la chambre d'ob

de 15 kilomètres, rigoureusement rectiligne.

servation dans laquelle les ouvertures prati -

A son extrémité,nous franchissons un arc de

quées dans les murs permettaient d'effectuer des

triomphe qui donne accès à une série de pyra -

calculs d'angle d'une très grande précision pour

mides encore enterrées qui entourent le "Palac-

l'établissement d'un calendrier. Déjài

cio", imposant bâtiment couvert de fresques dé

Encore enthousiasmés par l'ingéniosité inventi

diées au "Chac" déjà vu.

ve des mayas, nous prenons possession de nos

Nous quittons l'Etat du Yucatan et déjeunons à

chambres dans la villa archéologique faisant

Champoton au bord du Golf du Mexique. Le vent y

partie du site, villa comprenant piscine,patio,

est très fort et la mer démontée, pas question

restaurant et bibliothèque.

de se baigner.
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Prochaine étape : Palenque et son site. Végéta
tion démente, chaleur humide qui fait croître

ne pas avoir su protéger de l'incendie l'église
voisine dans laquelle ils se trouvaient. Au pied

les végétaux de 1 m. par année, d'où nécessité

des statues, accroupis ou assis à même le sol,

vitale de lutter contre l'invasion constante.

des artistes distillent une musique monocorde et

Moïse Morales, un passionné du lieu nous sert

lancinante. Quelques fidèles prient, une mère

de guide. Il nous fait les honneurs du tombeau

allaite son enfant et juste à côté, un homme

renfermant les restes du roi maya Pacal, tombe

aligne systématiquement devant lui des bougies

surmontée d'une pierre funéraire de 8 tonnes

multicolores, chaque couleur correspondant à une

(long.3,Bm. larg. 2,2m. et o,3 m.d'épaisseur)à

requête particulière: blanc pour la pluie, jaune

se demander comment elle a pu être amenée sans

et vert pour une bonne récolte de maïs, rouge

moyens mécaniques à cette hauteur.

pour une bonne santé, noir pour un maléfice à

Le jour suivant, par une route en lacets à tra

l'intention d'un voisin qui l'aurait volé..Tout

vers la jungle, nous atteignons les splendides

ceci baignant dans une atmosphère envoûtante et

cascades d'Agua-Azul qui déversent leur eau

irréelle, rehaussée par l'odeur du copal qui

pure et transparente en une myriade de petites

grésille dans un cratère.

chutes. Panorama merveilleux et spectacle féé-

rique. Nous faisons halte un peu plus loin dans
une auberge de montagne et apprenons â connaî
tre une des bases de la cuisine mexicaine typi
que: la "tortilla",galette de farine de maïs
trempée dans un lait de chaux, cuite à la flam
me - mets fade qui est la nourriture classique

des indiens et qui ne plaît pas particulièrement
à nos palais européens. Nous goûtons également
à la viande à la sauce au cacao, -plutôt curieux..
Sixième jour déjàl en compagnie de notre guide
Sergio, ingénieur agronome et grand ami des In

diens, nous partons pour le marché de San Cris-

tissus, vêtements, chapeaux, etc..Les hommes im

Au programme du lendemain, survol à
tits aéroplanes de 4 à 5 places des
frontière guatémaltèque. Le passage
la jungle se fait à basse altitude.

muablement vêtus de leur poncho à franges, aux

nutes de vol, nous arrivons au fleuve Usumacenta

motifs géométriques colorés ou unis, et leurs

dement brodées avec sur les épaules de grandes

au bord duquel nous plongeons de manière impres
sionnante, apercevant à la dernière minute l'é troite piste herbeuse qui va nous accueillir.

mantilles.

Retrouvant avec plaisir le plancher des vaches

Tout ceci forme une tapisserie bigarrée d'odeurs

mexicaines, nous découvrons alors le site maya

tobal. Les populations des villages proches et
même parfois très éloignés y viennent pour

échanger et vendre leurs produits, fruits,légumes,

compagnes arborent de longues blouses splendi -

bord de pe
abords de la
au-dessus de
Après 45 mi

et de bruits qui frappent nos sens.

de Yaxchilan complètement perdu dans la végéta -

Quelques kilomètres plus loin, au village de

tion très dense de la jungle qui disloque petit

San Juan de Chemula à 2350 m. d'altitude, nous

à petit les rares monuments encore debouts.

nous présentons au poste de police pour obtenir

Nous rendons encore visite aux Indiens Lancandons

l'autorisation de visiter l'église. Accordé i

aux longues robes blanches dans leur village de
la Canja. Il s'agit là de la dernière population
s'exprimant encore en maja. Langage hermétique
et fait uniquement d'onomatopées nous semble-t-il

Interdiction formelle par contre de filmer ou

de prendre des photos sous peine de bastonnade!
L'église est à peu près nue et baigne dans une
semi-obscurité. Le sol est entièrement recouvert

Les jours suivants, nous continuons notre route

d'herbe sèche à l'odeur fraîche et agréable.

en direction de Mexico. Nous passons aux abords

Au fond, on distingue la statue de St-Baptiste,

du canon de Sumidero, aux falaises de 700 m. de

patron du village et sur les côtés des rangées
pés dans de grandes toiles blanches. Nous appre

hauteur, qui aurait recueilli au XVIême siècle
les corps des indiens qui s'y sont précipités
pour ne pas avoir à devenir les esclaves des

nons qu'ils sont en pénitence, responsables de

envahisseurs espagnols.

de statues de saints aux bras coupés et envelop
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des embarcations de marchands de souvenirs, de

photographes et d'orchestres- qui s'accrochent
à leur proie pour vendre leur marchandise ou

jouer des airs entraînants de "Marimba", Ambian
ce colorée et bon enfant.

Départ de Mexico vers l'ouest. Nous passons plu
sieurs cols à 3000 m. environ en découvrant un

kaléidoscopes d'admirables paysages.
Nous plongeons sur Morelia située à 1951 m. au
dessus de la mer, dont nous visitons la cathé
drale et le palais du gouverneur de style colo

nial qui recèle d'immenses fresques peintes par
Diego Rivera, peintre d'inspiration révolution

Une brève visite au jardin zoologique de Tuxtla

naire. Une ville de province où il doit faire

Gutierez nous permet de voir jaguars, ocelots,

bon vivre,,.

singes-hurleurs et également diverses sortes de

A peine sortis de la cité, nous tombons sur le

serpents et quelques exemplaires de la veuve-

dernier vestige connu de la civilisation taras-

noire, araignée monstrueuse dont la piqûre est

que, le site de Tzin-Tzun-Tzan dont on observe

mortelle.

la terrasse longue de 400 m. et large de 30 m.

Nous nous arrêtons à Oaxaca, auprès du célèbre

aux abords de laquelle sont disposées cinq émi-

arbre de Tulé qui aurait 2000 ans. Impression

nences recouvertes. Le mystère reste complet au

nant avec ses 40m. de hauteur et ses 42 m de

sujet de ce site très particulier.

circonférence.

Le lac de Patzcuaro nous accueille pour un pé -

MEXICO - altitude 2240 m. Capitale fédérale du

riple à bord d'un canot à moteur. Nous débarquons

Mexique. La ville est immense (40 km Nord-Sud

sur l'île pittoresque de Janitzo (genre Borro -

et 25 km Est-Ouest) Elle compte 15 millions

mées) où nous pouvons admirer dans le port les

d'âmes (1/4 de la population mexicaine). Elle

pêcheurs tarasques, qui, de leurs barques tail

a été construite sur les ruines de l'ancienne

lées dans des troncs d'arbre jouent du "filet-

capitale aztèque Tenochtitlan au centre du lac

papillon", sans grand succès il est vrai vu qu'il

de Texcoco à peu près asséché. Le sol cependant

s'agit de démonstration à l'intention de nous

s'affaisse de 30 cm. par an. Elle est cernée

autres touristes.

par des chaînes de volcans, dont le plus célèbre

Au petit matin du 17ème jour, nous repartons

le Popocatepetl culmine à 5452 m.

d'Uruapan pour une ultime étape de 600 km. Nous

Place des 3 cultures, nous sommes environnés

descendons progressivement à travers d'immenses

d'édifices témoignant des trois grands courants

plantations de cocotiers et de bananiers en

culturels mexicains :- le monde pré-colombien

direction du Pacifique. En fin d'après-midi,nous

et ses pyramides - le baroque colonial espagnol

arrivons à Playa blanca, village du Club Médi -

avec son église et son couvent de Santiago Tla-

terranée, situé à l'abri dans une crique où nous

telolco et les "buildings" futuristes d'un ur

pouvons jouir pendant une semaine d'un repos

banisme d'avant-garde.

bienvenu à jouer les bronzés sur une merveilleu

Visite ensuite trop brève du Musée d'Anthropo

se plage bordée de cocotiers.

logie et d'Histoire édifié dans le parc de

L'aventure mexicaine est terminée! Hormis les

Chapultepec où sont exposés dans des salles

nombreux clichés pris, les films tournés, il

spéciales des éléments qui ont trait aux civi

nous reste une mosaïque d'impressions colorées

lisations d'avant l'invasion espagnole, A l'en

et vivantes sur un décor de pyramides aztèques,

trée, un monolithe de 180 tonnes : Tlaloc, le

de jungle luxuriante et de volcans,

dieu de la pluie du Teotihuacan.
Pour satisfaire aux coutumes touristiques, nous

A.Wid.

déjeûnons sur les canaux de Xochimilco, résidus
du lac asséché par les aztèques. Des barques
multicolores maniées à la godille promènent les

familles endimanchées qui pick-nickent. Chaque
barque à fond plat est abordée pacifiquement par
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