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un coupdeSil
c^est sifacile!

A l'occasion du centenaire du téléphone en Suisse, nombre d'entre
vous auront remarqué le nouvel autocollant publicitaire apposé sur

toutes les cabines téléphoniques à prépaiement de notre arrondisse

ment et auront interprêté, chacun à sa manière, ce message coloré.
Je ne m'étendrai pas sur l'anniversaire de ce moyen de communication

auquel la Revue des PTT 9/1980 et le Bulletin Technique des PTT 10/80
ont consacré de nombreuses pages. Cependant, sachez que le réseau

urbain de Lausanne fut le premier réseau téléphonique mis en service
dans notre arrondissement, le 1er janvier 1883, suivi par celui de
Montreux le 1er juillet de cette même année. Nous fêterons donc en
1983 notre centenaire d'existence au service du public dans le Pays

de Vaud, événement dont nous parlerons en temps opportun et à la
célébration duquel le personnel sera directement associé.
"Un coup de fil c'est si facile depuis 100 ans!" Cette affirmation
lapidaire rend hommage à tous ceux qui, depuis un siècle, ont oeuvré
d'une quelconque manière au développement des moyens de télécommuni cations tels que nous les connaissons aujourd'hui et à leur constante
mise à disposition selon des normes, administratives et techniques,

propres à garantir la qualité du service offert. Pour l'heure, "le
coup de fil reste facile" pour l'utilisateur, mais l'évolution de la
technique se poursuit et nous nous trouvons toutes et tous confrontés

à la remise en question de nos connaissances professionnelles ou de
nos méthodes de travail, voire des deux simultanément. Sommes-nous de

taille à relever ce défi ? Les expériences concrètes et réussies de
ces dernières années me permettent de répondre par l'affirmative, car
elles ont démontré combien le personnel a la volonté d'apprendre et

de bien maîtriser tout ce qui est nouveau dans sa sphère d'activité.
Votre attitude, en l'espèce, me laisse bien augurer de l'avenir des
télécommunications dans notre arrondissement; je vous en félicite et
vous en remercie tout à la fois. Quant au coup de fil, sûr qu'il va
rester facile l

1980 touche à sa fin et pourra se compter parmi les bonnes années de
l'arrondissement grâce à l'esprit de collaboration et d'entreprise
qui s'est manifesté de manière continue et nous a permis d'atteindre
ainsi les objectifs prioritaires de l'entreprise; merci à chacune et
à chacun !

Que 1981 vous apporte, ainsi qu'à vos proches, santé et bonheur.

Samuel Vodoz

NOTRE ENTREPRISE

service, les tambours de câbles et bien entendu

les poteaux!!! "Eh Michel!!, envoie un peu ta
!/

W

guitare et tes allumettes en arrière dans ce

petit chemin et que çà saute!" En fait, il

s'agit d'un camion et d'une remorque chargés de
poteaux, poids total 24 tonnes.
Une journée aux transports

Celle-ci débute à 0700h.Après les contrôles du
véhicule, celui-ci est mis à quai devant les
magasins.

Notre "dispatcher" M.Chevalier, est en posses sion des ordres et nous les transmet. Les char

gements s'effectuent par nos sympathiques maga
siniers, soit à l'intérieur pour ce qui est
délicat et à l'extérieur pour les matériaux de
AVEC LES CONDUCTEURS POIDS-LOURDS DE LA DAT..

poids.
Ensuite, c'est le départ sur les chantiers de

De par la diversité du matériel transporté,no -

câbles et génie-civil,les concessionnaires de

tre profession touche tous les services de la

lignes aériennes ou les divers centraux. En

DAT, en passant du container de formules admi -

principe, tout est bien organisé mais, de temps
à autre, il y a une petite surprise!
Un wagon de câbles en gare d'Aigle, un arriva
ge de lourdes caisses en gare pour un central

nistratives jusqu'à la plus petite vis du maga
sin des appareils. En fait, le conducteur TT
est l'agent de liaison entre les services et
l'homme de confiance de la DAT,

ou le passage du petit tunnel de la Sarse au-

En établissant un tableau de nos occupations,on
s'aperçoit que les connaissances pratiques de
chaque conducteur poids-lourds sont bénéfiques

dessus de Corbeyrier avec un train routier

au fonctionnement de la DAT.

journée du conducteur.

chargé de poteaux dont la remorque est bloquée
à la sortie, côté Luan; tout cela prolonge la

Il est des matins où le conducteur TT doit bien

Monsieur le professeur Vianini et ses collabora

lacer ses chaussures pour accomplir sa mission.
Je cite :"François! il vous faut au plus vite
livrer ce box à la gare, vite retirer les let -

tuyaux en béton par des batteries de symalen;
pour cela, nos ingénieux collègues du garage TT

teurs ont décidé de remplacer les traditionnels

très de voiture et charger le matériel urgent;

ont construit un berceau ad hoc, mais le conduc

ensuite, vous irez vite à la gare centrale pour

teur doit bien ouvrir l'oeil pour acheminer son
chargement à bon port.
Je cite une anecdote relative à nos chers agri
culteurs indispensables à la bonne marche de
l'économie vaudoise. Au fait, notre collègue
Francis a malheureusement croisé un paysan juché

conduire un inspecteur venant de Berne et n'ou
bliez pas de vite faire votre courrier et camion
nage à partir de 0930h!!î"

Devinez les pensées qui tournent à 2000 tours

dans la tête de François:"vous devriez vite me
faire la paie afin que je puisse vite rentrer

sur un vélomoteur dans un chemin vicinal et é -

à la maison..!"

troit. Le paysan était-il un peu large des han

Parlons un peu de notre service. Nous avons 8

ches?...résultat : 40 minutes de transpiration

camions poids-lourds et un véhicule pour le
camionnage qui sillonnent quotidiennement l'ar
rondissement. Le conducteur qui s'occupe du ti
rage des câbles est responsable d'un 12 tonnes,
d'un camion de remplacement et d'un Unimog avec

plus plots et matériel pour dégager son 10 ton
nes embourbé.

Nous sommes bien équipés et nos camions ont fiêre allure. Un de ces véhicules, sur ordre de la

DG a effectué trois transports à l'étranger,

traction tout-terrain pour les travaux diffici

chaque fois avec un conducteur différent, soit

les. Les autres conducteurs ont des camions é -

deux fois à Hanovre et une fois à Paris.

quipés d'une grue hydraulique; les possibilités
de cet engin et l'expérience de chaque conduc teur rendent de multiples services à l'entrepri

sitez pas à faire parvenir assez tôt votre ordre

se. Quelques exemples au passage : La manuten -

fera un plaisir de trouver une solution et assu

tion de bâtis par les fenêtres des centraux, la
pose d'éléments pour antenne TV, le déplacement

mera correctement la "charge" de conducteur des

de baraques de CAL avec les câbles restant en

Un bon conseil! Afin d'être servi à temps, n'hé
de transport à notre chef de service; chacun se

poids lourds.
Michel Duperrex VI

UN MOBILE S'IMMOBILISE A DONNELOYE - 22.7.1980

Pendant cette brève visite du bâtiment sous la

conduite de D.Herren, ingénieur

Le petit bâtiment repose au milieu de la verdu
re sous un soleil heureusement revenu. Les ceri
ses rougeoient au travers du feuillage. Les
volets brun-rouges sont clos et seul un tinte ment de cloche dans la prairie voisine trouble

et R.Pauly,CIT

dehors la situation a évolué.

L'UNIMOG de la DAT, avec au volant le souriant
et moustachu Aldo Jelmini, est arrivé. Il est
destiné à effectuer les délicates manoeuvres

d'approche et de tirage de l'engin vu l'espace

la quiétude ambiante.

réduit disponible. L'imposante remorque est ac -

Tout à coup, le décor change î Un gros engin PTT

crochée et David s'attaque à Goliath (3 to con

avec une immense remorque grise s'approche et se

tre 16 tonnes). La pente, pourtant modeste, est

range lentement en face du central de Donneloye.

encore trop forte et il doit se résoudre à se
placer devant le mobile et à le haler, aidé en

Les trois spécialistes de Berne en descendent

et procèdent méthodiquement au déchargement des

cela par le camion qui pousse derrière.L'UNIMOG

cales et des plaques de roulement qu'ils dépo -

se câbre, renâcle et pourtant mètre par mètre

sent côte à côte sur le sol.

la manoeuvre s'effectue et l'engin prend enfin

Pas un geste de trop, une longue habitude et une
parfaite cohésion dans cette équipe sous l'ex
perte direction de M.Wittwer, chef de garage.

place.
L'essieu-avant est enlevé, ainsi que le train

arrière et le central mobile reste posé sur des

Les crics descendent lentement au bout de la

traverses d'acier, après avoir été équilibré

grue et bientôt toute l'infrastructure est en

soigneusement par les hommes de Berne. L'esca -

place pour recevoir le central mobile. Celui-ci,
qui était encore le matin même à Concise, pren dra la relève pendant environ une année du petit

et les dernières mises au point sont effectuées.

central campagnard mis en fonction en 1952 et

qui va subir une rénovation rendue nécessaire
par les années.

lier d'accès est arrimé à la porte d'entrée

Toute l'opération n'a duré que quatre petites
heures et seules les traces de dérapage de l'U-

NIMOG dans le goudron frais du chemin témoignent
des durs travaux qui, pendant quelque temps ont
'mis une certaine animation dans le calme du
coin.
eh

CONCOURS

1981

*********************

Une de ces quatre collègues s'est distinguée
récemment...

~ Laquelle est-ce ? (emplacement photo)
- Quel genre de distinction ?
- Nom, prénom de l'intéressée ?

Les réponses sont à envoyer jusqu'au 31 janvier

1981 à TELECONTACT p/adr. E.Hédiguer, Bergiêres
42 - 1000 Lausanne 22.

Tout ou presque tout est prêt pour une commuta
tion sans heurts de l'ancien sur le central mo -

bile, opération qui n'aura lieu en fait qu'en
septembre prochain. La mise en bandes est déjà
préparée dans le sous-sol sur un distributeur
provisoire qui servira d'intermédiaire entre les

deux centraux. Les gars de la construction ont
d'ores et déjà posé les câbles d'abonnés et ru raux qui serpentent dans le corridor. Dans le

sous-sol également une nouvelle installation d'a

limentation (redresseurs et batteries( fonction

ne déjà. D'ici la fin de l'année, au rez, l'an cien central HS 31 sera démonté, le local rénové,
un nouveau distributeur principal prendra place
et le montage du central HS 52 pourra débuter..

Prix d'actualité et intéressants.'

LES SENTIERS DE LA CREATION

REFLEXIONS
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METIER

Cl^l
.1^'^

1

y/*

En gros, je suis un entêté. Sous l'apparence

Comment aborder un aussi vaste univers que cette

d'une sociabilité et d'une civilité dont cer -

mystérieuse création qui est notre principale

tains me reprochent l'excès (personnellement,

raison de vivre ?

je ne suis jamais parvenu à me convaincre que

De quelque ordre qu'elle soit, sa genèse et son

le relâchement des manières et la muflerie pou

épanouissement posent des problèmes identiques,

vaient être des atouts majeurs dans l'accomplis

et l'apparente diversité des solutions n'est

sement du destin d'un artiste), je suis néan -

que de surface. Le processus demeure le même et

moins un solitaire qui essaie de réaliser avec

sa passionnante "machinerie" aussi secrète.

de grandes difficultés des choses difficiles.
Ambition un peu folle et quasi anachronique

Rien que ce mot de création est déjà en lui-mê
me un abus. Nous y reviendrons mais, dès l'abord,

dans une époque qui ne prône guère que des oppo

il serait peut-être bon de dresser les frontiè

sitions à ces principes graves. Dans cette dé -

res de cet orgueilleux monde verbal. Création,

bandade de l'Occident, ce désarroi des âmes,

c'est beaucoup dire. J'opterais plutôt pour

cet ébranlement forcené des structures, bien

mutation, métamorphose, adaptation d'une riches

insolites sont les quelques attardés de mon

se universelle à une sensibilité particulière.

genre, convaincus qu'ils sont de tout le con traire de ce que portent aux nues les maîtres
de l'heure.

Un certain visage que ni les siècles, ni les
terribles remous qui les crispent et les ensan
glantent n'ont pu parvenir à rider, continue de

Insolites et dérangeants. Etre insolite, m'im -

nous observer, et surtout de nous aimer. Et ce

porte peu, et je ne fais rien pour cela. Mais

visage, ainsi que ceux des hommes qui ont accep

déranger, cela j'aime. Je pense mêmè, avec beau

té d'en être un plus ou moins proche reflet,

coup d'ambition, que c'est là ce que Dieu at -

est l'objet de mes délices, de ma folle ambition.

tend de moi.

J'y vois une inépuisable source aux variations

Novembre en Pays de Caux

infimes, élaborées dans la déférence d'un grand

Je crois à une certaine hiérarchie dans l'ordre

amour chaste.

esthétique, c'est pourquoi nombre de gratuités

Bien sûr, se colleter avec le drame de Jésus à

habilement mensongères ne sauraient,à mes yeux,

Géthsémané, tenter d'exprimer la découverte

faire le poids dans la balance de la création.

émerveillée, encore embrumée d'incertitude, d'un

Une oeuvre digne de ce nom est faite pour servir

homme à Emmatls, ou bien la calme adoration de

et non pour le stérile égocentrisme d'une satis

Marie alors que Marthe, toute aux soucis mineursj

faction narcissique. Cela n'implique nullement

s'agite dans une touchante inconscience, voici

la renonciation aux valeurs majeures de la plas

qui ne manquera pas d'en ennuyer beaucoup, d'en

tique; ce n'est que de l'union de ces deux hauts

irriter d'autres, de faire rire les fous. Mais

soucis que peut naître le bel enfant auquel nous

qu'à cela ne tienne. L'élévation d'une oeuvre

aspirons tous à donner une durable existence.

est un choix parfois très coûteux. L'artiste

Sur le chemin rocailleux que j'ai choisi, c'est

digne de ce nom se doit de renoncer à la paco -

vers ce mirage que je vais, tâtonnant, trébuchant

tille de son temps. Je ne tire nulle vanité de

mais sûr, sinon de moi-même, du moins de l'appel

mon isolement. Je ne saurais rien faire d'autre

qui ne cesse de retentir en toute ma personne

que ce que je fais. Même si cet entêtement me

d'homme inquiet mais jamais abandonné.

valait de vivre dans un désert, je n'hésiterais
pas un instant à m'acheminer vers la brûlure de

Il peut coûter à l'artiste de renoncer à plaire,

ces sables, assuré d'ailleurs d'y trouver les

mais il n'a pas le droit d'hésiter, s'il a quel

oasis régénerescentes que sont les rencontres

que honneur, entre les voies qui s'offrent tout

d'âmes identiques, tenaillées par la même soif.

autant à sa perdition qu'à son salut. Le seul
fait de balancer entre des issues pareillement

L'oeuvre doit être une rencontre, sinon elle

opposées serait déjà l'annonce d'une démission,

n'est qu'un jeu.

comme les prémices d'une première chute qui ne

n'ait jamais lieu. Il lui arrive également d'ê
^UfL C

tre si tardive que l'arôme en est éventé et

alors, nul plaisir n'en naît. Il est un degré,
ou une durée d'attente qui a raison des jours
les plus intensément désirés.

De cela, le public se soucie fort peu le plus
souvent. Peut-être n'en a-t-il même pas conscien
ce: c'est pour cela qu'une rancune à son égard
est aussi superflue qu'injuste.
A une certaine trempe de l'âme, il faut donc

joindre un goût pour l'isolement qui n'est en
fait qu'une des facettes de cette pierre mer veilleuse dont Dieu nous a confié la taille.

Nous voici donc orfèvres, polissant inlassable
ment cet unique joyau, notre seul bien, ayant

mission de le remettre en les mains les plus
insignes au jour dernier de notre artisanat.

Façonné au mieux de notre pouvoir, tout au long
de nos jours, ce présent se doit d'être incompa
manquerait pas d'être suivie d'une avalanche

d'autres, entraînant, de par leur précipitation
funeste, une irrémédiable dégringolade dans
l'abîme. Il ne s'agit pas pour un créateur de
porter en lui un vouloir systématique de choquer
de blesser, d'exaspérer cette masse inconnue

(amie,ennemie ou indifférente,qu'a la possibili
té d'être ce que l'on nomme d'une façon très

imprécise, le public.) Il y aurait là présomp tion irritante, infantilisme prétentieux et une
singulière méconnaissance de son devoir.

Néanmoins, l'artiste doit assumer le risque,
plutôt que de s'embarquer sur la galère des

rable puisque nous n'en pouvons faire d'autre.

Il doit être notre chef-d'oeuvre, à défaut de
de ne pouvoir toujours être un chef-d'oeuvre en
soi. Il est le compte que nous aurons à rendre

à l'issue d'un très fugitif moment dont nous

avions à faire le meilleur emploi et qui passe
comme un éclair dans l'infini de l'éternité.

Si un certain isolement me paraît indispensable
pour prendre le recul nécessaire, plonger en
soi-même et tâcher d'en remonter "une bonne pri
se", une coupure systématique d'avec le monde

serait un manquement impardonnable à ce qu'on
est en droit d'attendre de l'artiste.

concessions qui l'amènerait immanquablement au
final naufrage sur les récifs de la prostitu -

Jamais je n'admettrai que notre ouvrage puisse

tion. Car il ne s'agit de rien moins que d'une

se limiter au bas degré du divertissement. Dieu

totale dégradation, tant morale qu'esthétique,

ne nous a pas fait la grâce de ces dons si par

si l'on ne sait opposer aux séduisantes sirènes

ticuliers pour en faire des fanfreluches. Cette
cuirasse, si pesante parfois, est digne d'un
plus noble combat. La très singulière bataille
qu'il nous faut mener n'a rien à voir avec les

d'un trop facile succès la raideur quasi inhu maine de la plus haute exigence de soi.

Ceci établi, qui ne souhaite plaire, convaincre,
gagner à sa cause le plus de monde possible,
triompher enfin ? Mais ce devra être à certai -

nés conditions, dont la principale est cette

joutes musquées dont tant se satisfont.

L'agencement, le goût, l'adresse, l'invention
sont certes d'estimables atouts dans notre jeu,

immobilité du créateur par rapport à la venue

mais ils n'en sont pas pour autant les cartes

du public. Nul orgueil en cela; ce n'est qu'une

maîtresses. Il importe que cet "entretien" que

question de sauvegarde. L'artiste crée selon

nous allons poursuivre tout au long de notre

des principes qui n'affleurent puis ne se muent

peu ont l'idée. Ce mouvement unilatéral, pour
s'effectuer, demande parfois de grands délais.
C'est la souffrance du créateur que d'attendre

existence, avec des inconnus qui, bien que ne
devant jamais nous rencontrer autrement que par
le truchement de l'éloquent intermédiaire qu'est
notre oeuvre, deviendront d'intimes amis, et
cela grâce à la connaissance profonde qu'ils
acquerront de l'essentiel de nous-mêmes, il im porte donc que cet entretien repose sur des
points de force et ne se réduise pas à un aima -

ce moment de la rencontre. Il arrive qu'elle

ble babillage de salon.

en réalisations diverses qu'après un long temps
de genèse, véritable gestation viscérale, va lant à celui qui en porte la lourde charge dans
ses flancs de très particuliers tourments dont

UN REGARD, UNE MAIN
UNE AME
Pour fêter dignement la naissance de son ZOème
numéro, TELECONTACT a eu la main heureuse en
s'assurant la collaboration d'un grand dessina teur français, un des meilleurs artistes de no tre temps, MICHEL CIRY. Peintre célèbre, musicien
auteur de nombreuses compositions, écrivain à la
plume élégante et claire, Michel CIRY est né à
la Baule le 31 août 1919.

Après des études à Paris, il est vite reconnu

comme un maître dans l'utilisation de la gravure
sur cuivre, technique exigeante entre toutes,
dont les impératifs s'imposent aujourd'hui avec
la même rigueur que pour un Rembrandt ou un
DUrer. "Je martèle, gratte, déplace, allant â
tâtons dans une nuit qui m'est familière."
Michel CIRY, psychologue et humaniste, peintre

de l'homme - encore que le paysage ne soit pas
absent de son oeuvre comme nous le prouve la
merveilleuse aquarelle "Novembre en pays de Caux"
- trouve à l'exemple de Van Gogh "qu'il y a dans
les yeux des hommes quelque chose qui n'est pas
dans les cathédrales, si majestueuses et impo L'artiste se doit l'exigence du tribun, acceptant,

santés soient-elles."

si besoin en est, les risques d'une éventuelle

Alberto Giacoraetti, qui lui aussi s'est intéres

violence. C'est au forum qu'il doit viser, et

sé passionnément au visage humain disait que :

non au boudoir.

"L'aventure, c'est de voir surgir quelque chose

Il est bon de dire certaines choses; en général

d'inconnu chaque jour, dans le même visage, c'est

ce sont celles que le monde a le moins envie

plus grand que tous les voyages autour du monde".

d'entendre, car elles le dérangent. L'une des
utilités de la mission de l'artiste est juste ment de déranger. Non par principe, ce qui serait
absurde et incivil, mais parce qu'il doit gagner
à son propre inconfort un public peu enclin à
faire un tel partage.

En sortant d'une exposition d'oeuvres de Michel
CIRY, le célèbre écrivain Julien Green, lui é crivait son enthousiasme en soulignant le "regard
inoubliable qu'il réussissait à donner à ses

portraits dont les yeux en disent plus long que
bien des livres." Et Julien Green concluait :

Ce qui m'amène à formuler ce qui paraîtra énormité à certains, à savoir que jamais pour moi
la peinture ne sera une fin en soi; elle doit

être un moyen. Moyen aux ressources prodigieuses,
élément de transfert d'une pensée concrétisée
vers des esprits qui en attendent les plus di vers bienfaits, l'abord de ces bienfaits pouvant
d'ailleurs être l'occasion des plus profondes
perturbations. C'est alors que l'artiste trouve
ra la plus émouvante des compensations à tant de
luttes menées, d'échecs acceptés, de souffrances
assumées, pour parvenir à réaliser cette image
porteuse du trouble ainsi que du remède.

"Soyez heureux d'être aussi merveilleusement
doué, comme je suis heureux de vous redire au jourd'hui mon admiration et mon amitié."

Merci à Michel CIRY, peintre des âmes, artiste
conduit par l'inspiration la plus haute d'être

devenu, même sans rencontre, un ami fidèle par
le seul truchement de l'éloquent intermédiaire
qu'est devenue son oeuvre. Présider à ces mer -

veilleuses fiançailles n'est-il pas en fin de
compte un des rôles de l'artiste ?
Ne manquez pas de passer à la Galerie Vallotton

à Lausanne où jusqu'au 24 janvier dans le si lence apparent de son oeuvre, vous découvrirez

Avoir quelque chose à dire, à faire partager,

Michel CIRY et vous comprendrez le pourquoi de

voici la merveille et le drame, l'occasion de

l'accueil chaleureux dont l'artiste est à son

tant de mécomptes, mais aussi,des plus enviables

insu l'objet.

consolations.

... , ,

Michel Ciry

J. Ducrest

critères suivants

QU'EST CE ?

8 zones

zone

locale

zone

suburbaine - NZ

zone

1
2
3
4

zone

SANTE

zone
zone
zone
zone

- OZ

- jusqu'à

10 km

FI - de 10 à 20 km
F2 - de 20 à 50 km
F3 - de 50 à 100 km
F4 - plus de 100 km
de réserve - RI
de réserve - R2
-

-

-

-

4 tarifs:
tarif normal
tarif réduit

CALCULS

- NT
- RT

tarif de réserve- T3
tarif de réserve- T4

En plus, l'appareil met à disposition de ses
utilisateurs deux cadences dites auxiliaires

(60s. - 120s.)lesquelles sont prévues pour la
commande de certains organes du central.
Conception de l'appareil :

Le NZG appartient à cette nouvelle génération
d'appareils faisant appel à l'utilisation des

microprocesseurs, véritables petits cerveaux électroniques aux prouesses stupéfiantes.
L'apparition de cette technique de pointe re LE "NZG", VOUS CONNAISSEZ

?

présente, pour le spécialiste des télécommuni
cations, un bouleversement total de ses habitu

Principe de la taxation:

des et réflexes acquis au cours des ans. Jugez
Lors d'une communication nationale, l'abonné ap

plutôt :

pelant est taxé en premier lieu à la réponse,

- Le NZG est pourvu d'un tableau d'affichage

puis périodiquement tout au long de sa conversa

alpha-numérique qui va lui permettre d'échan

tion par des impulsions de taxation valant dans

ger un véritable dialogue avec l'homme, sous

tous les cas 10 centimes.

la forme de questions et de réponses, en fran

Le temps qui sépare deux impulsions est appelé

çais ou en allemand au gré de l'utilisateur.

"cadence". il est fonction de 1'éloignement en tre les deux correspondants. Cet éloignement est
défini par des zones qui ont pour noms :
Zone locale, suburbaine, etc...

Ainsi donc, à chaque zone correspond une cadence
de taxation, laquelle est encore fonction du
tarif. En Suisse, nous en connaissons deux:
- tarif normal : du lundi au vendredi

0800-1700 ; 1900 - ZlOOh.

- Le NZG comporte un programme de détection de
dérangements très perfectionné qui se traduit
par l'affichage sur son tableau de la partie
défectueuse de son "organisme". D'où une
grande simplification dans la recherche d'un
défaut.

- Le NZG dispose également d'un programme de
mesures des cadences et durées des impulsions

de taxation. Il est dès lors possible de
" tarif réduit : du lundi au vendredi

les autres heures, samedi et
dimanche toute la journée.

Sur le plan technique,

cela se traduit par la

présence, dans chaque central, de donneurs d'im
pulsions et d'équipements capables de discimi ner la zone et le tarif qu'il y a lieu d'appli -

quer pour telle ou telle communication. Jusqu'à
ce jour, ces équipements étaient propres à cha que fournisseur(pour la DAT: Siemens-Albis et

connaître en tous temps ces valeurs, ceci
sans l'aide d'aucun appareil de mesures, par

simple lecture du tableau d'affichage.
- Enfin, le NZG est pourvu d'un programme d'ex
ploitation permettant notamment la mise hors
service d'une partie de l'appareil, ceci en
vue de réparation ou encore pour l'échange de
la carte électronique qui contient les valeurs

des cadences, lors d'un changement de taxes.

Hasler AG). Dès 1981, tous nos centraux seront

équipés d'un seul et identique donneur d'impul
sions appelé NZG (Autophone) apportant ainsi une
rationalisation de notre taxation très apprécia
ble, surtout lors de modifications de cadences.

Le dialogue qui s'échange entre la machine et
l'homme à l'aide du tableau alpha-numérique se

nomme "système inter-actif"« Il est appelé à

jouer un rôle important ces prochaines années
dans nos équipements et parmi nos spécialistes.

Buts de l'appareil NZG ;
Conclusions :

Il est destiné à la production de toutes les

La mise en service des NZG dans nos équipements

cadences de taxation nationale, selon les deux

représente un remarquable progrès sur le plan
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de la rationalisation et de la normalisation.

lequel il est déjà familiarisé par de nombreuses

Les changements de taxes, jusqu'à ce jour, longs

heures d'écoute passionnée.

et délicats dans leur exécution, se simplifient

à l'extrême par l'échange d'une seule carte é lectronique nécessitant une intervention de
quelques minutes.
L'introduction de la micro-informatique jusque

dans des équipements, importants certes, mais
accessoires de nos centraux, n'est pas sans

poser quelques difficultés à nos spécialistes,

Mais de quoi parle-t-on en langage codé, chiffré
ou clair sur les ondes des radio-amateurs ? Evi

demment, c'est assez limité, car le règlement des
PTT stipule que les liaisons peuvent avoir trait
à la technique et à des "remarques d'un caractè re personnel qui, en raison de leur faible impor
tance, ne justifient pas le recours au service
des télécommunications".

lesquels devront absolument s'adapter à ces
nouvelles techniques exigeant un mode de réfle

On ne peut donc y faire aucune propagande poli -

xion totalement différent de celui acquis tout

Dans ce cas, d'aucuns peuvent alors se demander

au long des années d'expérience.

où se situe l'intérêt de l'exercice s'il se ré -

La vivacité d'esprit de l'homme est cependant

sume en gros à parler de technique, de pluie ou

telle, qu'il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter.

de beau temps.

tique, religieuse ou commerciale.

Hôtel Bravo 9 Oscar Alpha de Hôtel Bravo 9 Mike

Tout dépend des amateurs évidemment. Et puis, il
y a la performance qui consiste à établir les
liaisons les plus lointaines, les amitiés qui se
nouent...On ne sait jamais sur qui on va tomber,

Uniform , répondez '.

ni où. Chacun a sa marotte : construction et

J. Ruegger

LES

RADIO

-

Haut 13

AHATFIIRS

HB9 MU de HB9 OA, salut mon vieux; heureux de

réglage d'antennes, liaisons aux plus hautes

ce QSO ; tu arrives 55 à Nyon. Le WX(temps) est

fréquences possibles, etc..Toutes les liaisons

à la pluie et la température de plus 10^ C,etc.

(QSO) sont obligatoirement consignées dans un

Tel est le début d'un QSO, entendez par là une
liaison entre deux radio-amateurs. Mais qu'estce qu'un radio-amateur ???

Ils sont à peine plus de 2000 en Suisse à parta
ger ce titre. La première erreur à ne pas com -

livre de bord, le LOG, et, à chaque première
liaison avec un nouveau correspondant, il est
d'usage d'échanger un QSL (carte de confirmation
de communication portant les données techniques
de la liaison.)
La pratique radio-amateur est de toute évidence

mettre est de les confondre avec les "Citizen

Band" appelés aussi "radio 27". Les utilisateurs
de cette bande, en effet, n'ont besoin, outre
d'un émetteur-récepteur, que d'une concession
pour"trafiquer".

un hobby à caractère scientifique. Elle ne peut
s'apprendre qu'avec de solides motivations, une
bonne dose de patience et de la volonté. Passé
l'examen, chacun se spécialise suivant son in térêt.

Au contraire, les radio-amateurs doivent réussir

examens sont de deux sortes, selon que l'on dé

Il peut participer à la vie d'un club, suivre
des concours. Il peut débusquer des contacts les
plus difficiles et les plus lointains en télé graphie ou en téléphonie. Mais, quoiqu'ils fas -

sire obtenir une licence de radio-téléphoniste

sent, les radio-amateurs ont en commun l'appar -

un examen organisé par les PTT, assez difficile
pour quelqu'un qui n'est pas de la partie. Ces

ou de radio-télégraphiste. Dans le premier cas,

tenance à ce monde parallèle d'où les frontières

la licence autorise l'utilisation des fréquences

sont exclues, où les classes, les races, les

amateurs supérieures à 144 Mégahertz (OUC) et la

religions ne comptent plus. Ou même en fait, la

communication en phonie uniquement.

langue importe peu, grâce aux abréviations et

Dans le deuxième cas, toutes les fréquences dis

codes internationaux.

ponibles en trafic amateur sont autorisées, c.à.

Enfin, avec une simple concession d'écoute et

d. ondes courtes comprises. En l'occurrence,
un récepteur, vous pouvez devenir radio-amateur

l'examen est en plus axé sur des questions rela

tives aux règlements et à la technique radio,

auditeur, ce qui vous donnera peut-être l'envie
d'en savoir plus sur le radio-amateurisme.

et sur l'utilisation du morse.
J. et R. DUMAS

Une fois l'examen réussi, le radio-amateur reçoit

HB 9 DAT

sa licence et se voit attribué son indicatif per

Marcel Combremont II
II
Jean
Gaussens
II
Claude Henchoz
II
Pierre Laurent
Christian Pittet
V
Ruegger
II
Jean
D
Lucien Stutz

sonnel formé de l'indicatif suisse HB9 et de 2

ou 3 lettres qui le désignent en tant qu'opéra teur. Il pourra alors, enfin se lancer dans le
trafic, cet univers invisible et impalpable avec

HB9
HB9
HB9
HB9
HB9
HB9
HB9

AOB
MNI
MBA
PHL
MCA
MPL
TZ

Morrens

Froideville
Bremblens
Renens
Lausanne

Ecublens
Lausanne

IN MEMORIAM

Bernard de Montraollin nous a quittés, bien trop

Jeunes monteurs, vers 1952, nous passions cha -

tôt, atteint d'un mal incurable. Il s'en est

que matin à l'ancien magasin de Sébeillon où

allé à la fin d'un beau mois d'août...

nous "accueillait" l'équipe du Papa Sauser. Un

Nous le regrettons, ce camarade à la personnali

peu intimidés: il s'agissait de ne pas mélanger

té attachante, à l'humeur heureuse et enthou -

les différents types de stations, de ne rien

siaste. Réfléchi comme le sont souvent les fu -

oublier du nécessaire de la journée. Nous avions

meurs de pipe, il aimait le dialogue en profon

vite repéré un jeune magasinier, de la même vo

deur. Son esprit d'analyse et de synthèse

lée que nous, qui se distinguait par une aide

s'alliait à une intelligence curieuse.

souriante, un coup de main facile, un mot pour
rire placé au bon moment...

Nous le regrettons, ce collègue doué indéniable
ment de la qualité de formateur. C'est surtout

Henri Petter...déjà la bonne humeur à fleur de

dans sa fonction de responsable de la formation

lèvres, l'oeil complice, le chic copain en un

professionnelle qu'il a pu pleinement s'épanouir

motl En 1967, tu passes à l'AEC, où un stage

et enrichir les autres. Lorsqu'il enseignait,

te forme comme réviseur à l'entretien des ins

il savait s'adapter à chacun en animant ses cours

tallations d'abonnés. Tu as l'occasion de faire

par un emploi judicieux des moyens didactiques.

valoir, auprès du grand public cette fois, tes

11 était aussi capable de vulgariser une matière

qualités de conscience, de serviabilité, et

souvent abstraite. A ce propos, nous pouvons

cette gentillesse souriante qui est la tienne.

dire qu'il était passé maître dans l'art d'éla

Puis tu arrives au service des dérangements où

borer des documents d'enseignement programmé.
De caractère spontané et plein d'humour, Bernard

de Montmollin, nous devons quand même l'avouer,
se sentait parfois gêné par les règles et con traintes de la voie de service et de la hiérar

tous les matins, derrière ton comptoir, tu

résouds nos petites tracasseries "matérielles".
Quand tout ton monde est servi, tu lances un

joyeux "JOURNEE BONNE, LES AMIS...".Tu refermes
ton guichet, allumes une Gauloise papier maïs,
prends ta petite valise pour sillonner le centre

chie.

de Lausanne, traquant le cordon qui coupe, le
Sur son faire-part de décès, nous avons tous lu

boîtier cassé ou le microphone qui grésille.

cette pensée de Yi-King :
"L'humilité réside dans le fait que ce qui a

Riquet PETTER...Cette tranche de vie qui nous

demandé un long travail paraît naturel et facile".

était devenue un rite immuable, il nous faut

aujourd'hui la mettre au passé. Pour la première
Bernard de Montmollin était aussi humble et mo -

deste, c'est pourquoi nous lui demandons pardon
de faire part publiquement de ses qualités.
A notre ancien directeur et à son épouse, M. et
Mme Gilbert de Montmollin ainsi qu'à sa femme
et ses deux enfants, nous redisons notre profon
de sympathie.
tes deux contemporains
Hubert Muller et
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Georges Fleurdelys

fois, Riquet, tes copains ont de la peine à cau
se toi. Pour un petit accident à l'automne 1979,
mais sur lequel s'enchaîne une maladie qui ne

pardonne pas, et qui va plus vite que ton énorme
volonté de vivre courageusement, avec le sourire
encore et malgré tout.

Toi sur qui la sorcière s'est acharnée sans ja
mais altérer un caractère joyeux, tu t'appuies
sur ton épouse, ta famille, tes copains pour
essayer de t'en sortir encore. En vain. Au dé -

Il se savait de petite santé, comme on dit ici,
et connaissait ses limites. Dès mon jeune âge,
me confiait-il, je n'étais pas un costaud, alors

ceux que tu tentais de réconforter une fois de

mieux valait courir vite, philosophie à laquel
le il resta fidèle. Très tôt la vie lui a appris
à ne compter que sur lui-même, à lutter pour
arriver; tout ceci lié à ce quelque chose de

plus à ton chevet, et pour qui tous tes amis

britannique venant de son père, lui assurait

ont une pensée émue.

une personnalité marquante.

but d'août, tu vas parvenir au bout de ton
chemin terrestre, laissant dans la peine tous

Impossible de parler de toi au passé, Riquet.
Ta disponibilité nous est toujours présente, le
cendrier est là, au coin de la banque...
Peut-être suis-tu nos pérégrinations de ton oeil

amusé, du haut de cet éternel repos que tu as
bien mérité.

Sa formation professionnelle acquise à l'Ecole
des Métiers de Lausanne le vit poursuivre son
activité au sein de la maison Siemens. Celle-ci
lui ouvrit la voie des télécommunications et ce
fut le fil conducteur de toute sa carrière.

Riche de l'expérience acquise, le 1er mai 19S3
TIL

il entre au service de la DAT, au central de

Vevey. Ses compétences lui permettent de gravir
les échelons et en 1965, il est nommé chef d'ins
tallation technique à Montreux. Au cours des
vingt-sept années passées, il donna le meilleur

de lui-même à l'administration, à ses collègues
et aux jeunes qui lui étaient confiés. Toujours
dévoué, volontaire, exigeant, consciencieux,
doué d'une bonne mémoire, ouvert à chaque nou veauté, il reste un exemple pour chacun. Sa

façon d'être, ses réparties quelques fois mor dantes, son humour et sa franchise resteront
attachés à son souvenir.

On ne saurait dissocier Frank de La Tour-de-Peilz,
de son port, de ce lac tout proche qui furent
ses compagnons de toujours et la voile ne resta
pas longtemps un secret pour lui. Dessinant son
propre bateau, il a construit "Guppy", mais il
voulait encore mieux. En un travail de sept ans,
concrétisant sa patience, son effort, mais aus
si sa joie, il mit au point un magnifique cour
sier du lac, le "Nérée", qui faisait l'admira tion de tous les connaisseurs.

Destinée cruelle qui, au moment où un peu de

bien-être, de détente se profilait à l'horizon,
nous fait nous incliner devant ce vide durement
ressenti.

Frank n'est plus parmi nous. Ce 21 juin, à 56

A Madame White, sa fille Sophie et toute sa pa

ans, la maladie a mis fin au douloureux combat

renté, nous réitérons notre profonde sympathie,

que depuis longtemps il lui livrait.

les assurant que nous garderons un souvenir ému

N'écoutant que sa volonté, sans se plaindre, il

et profond de ce chef, collègue et ami.
EB.

a rempli son devoir jusqu'à la limite de ses
forces. Un mois seulement avant le grand départ
il nous prévenait de son entrée à l'hôpital,

puis il put regagner son domicile après deux
semaines. Ce dernier hiver avait été épuisant

LA VIE EST UN CHAPELET DE PETITES MISERES

et pénible: cette toux qui ne le quittait guè -

QUE LE PHILOSOPHE EGRENE EN RIANT,

re, ce dos toujours plus rond, ces kilos qui

A,Dumas

s'enfuyaient alors qu'ils n'étaient pas de trop
nous inquiétaient, mais personne ne pensait à
une fin si rapide.
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FLASH

ANS

Rinaldo

ANS

Henri

BEFFA

chef sce administr.

DUCRET

COE

30
ANS

Marcel

K U N Z

Dessinateur-constr.

Maurice MINGARD

Paul SCHENK

Carmen MENDUD

Spéc. télécom.

Secrétaire

Dame secrétaire

ANS

Jean ISELI

I^ê POSSEL

Claude PIGUBT

François DUCFEST

Spéc. téléccmm.

Spéc. télécon.

crr

Assistant télécon.

25
ANS

Marcel

JAOOT

Edgar STEHLIN
COE

U

20
ANS

Pieanre

BCJNJOUR

Assistant télécan.

Claude

GERBER

Secrétaire

P. INNOCEOTINI

Otto

Dane fcsnct. adm.

Secrétaire

KAISER

André MERCIER

Jean-Paul PIOLINO

Agenor PITTETT

Femand LAVANCHY

Assist. télécdim.

OŒ

CŒ

Assistant téléconm

Christian

André

DEVAUD

Spéc. des têléccmn

RAMEL

Assistant têléccrm.

Pierre VUILLIQMENET

Jean-Albert GREPPIN

Spéc. télêcoTcn.

Artisan téléocrm.

;

Alfred WIDMER

Claude LANDRY

Josette

OQE

CO aux lignes

Dame fcsict. adm.

AIRDLDI

Henri OTTET
CL

15

20
ANS
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Jean-Pierre GAQJEBIN

Daniel

Chef serv. techn.

Secrétaire

GUEX-JORIS

Jean-Claude LAVANCHY

Jean-Paul

Chef sce administr.

chef s ce administ.

TORRENT

Ginette

MAIRE

Dame fonct. adm.

Dora

REUSSER

Dame fonct. adm.

HEUREUSE RETRAITE

en particulier.
Cette jeune retraitée, qui nous quitte en pleine

forme, pourra mettre ses nombreux projets à exé
cution et profiter pleinement de vacances prolon
gées dans son chalet de Savièse.
Bonne et heureuse retraite Marinettel
G. Kaeser

Mademoiselle Marinette PFEFFERLE a fait valoir

ses droits à la retraite et elle quitte l'Entre

prise des PTT le 31 décembre 1980 après 38 ans
de service.

Entrée comme apprentie téléphoniste le 1er jan
vier 1943, elle obtient l'appréciation suivante
lors de l'examen final : "Très satisfaisant à

Le 1er octobre 1943, t'en souviens-tu, chère Cé

tous points de vue. Donne l'impression d'avoir

cile RENAUD ? C'était un vendredi.. Très fière

pris très à coeur l'étude des prescriptions."

d'avoir été choisie parmi de nombreuses candida

Après avoir passé quatre ans dans l'exploitation,

tes, tu commençais ce jour-là ton apprentissage

elle a été transférée le 1er mars 1947 dans les

de téléphoniste..

services administratifs, plus particulièrement

Non sans un brin de mélancolie, tu avais quitté

au contrôle, actuellement le secteur de la mise

tes parents et le joli village de Montcherand

en compte des taxes.

pour attaquer avec courage une étape importante

Elle a fait toute sa carrière dans ce secteur,

de ta vie. Dans le petit groupe d'apprenties,

apprenant toutes les finesses, y occupant tous

dirigé avec bienveillance et gentillesse par

les postes, pour parvenir â la place de chef du

Mlle Ducret, la bonne camaraderie du début se

secteur le 1er avril 1970, en qualité de dame -

transforma rapidement en une solide amitié. Ami

secrétaire.

tié durable et précieuse, qui, malgré les sépa

Mlle Pfefferlé aurait pu partir le 30 juin 1980

rations, t'a accompagnée tout au long de ta

laissant à d'autres le soin d'entreprendre la

carrière.

laborieuse étude du système Gefeco, nouvelle mé

Après quelques années de pratique à Lausanne, ce

thode de perception des taxes des télécommunica

fut le départ pour Yverdon, d'où tu revins cepen

tions. Eh bien non '.

dant suivre un deuxième apprentissage, celui de

elle ne fait pas partie de

cette catégorie de gens qui craignent ou fuient

télégraphiste. Tu étais désormais téléphoniste,

les difficultés. Au contraire, son désir d'ap -

télégraphiste et remplaçante-surveillante à Y -

prendre et de connaître toute nouveauté, sa vo

verdon.

lonté de franchir l'obstacle et d'atteindre le

Hélas, le destin voulut que la veille de Noël 53,

but, son souci constant d'aider les autres, nous

tu soies victime d'un grave accident de la cir

ont permis de bénéficier pendant six mois encore

culation. Ton pied ne tenait plus que par quel

de son expérience et de sa précieuse collabora -

ques centimètres et fut sauvé par miracle. Après

tion. Responsable de la mise en compte des taxes

333 jours d'hospitalisation, tu faisais tes pre

depuis dix ans, douée pour les langues, possê -

miers pas, au prix de quelles souffrances, mais

dant une étonnante vivacité d'esprit, elle savait

avec courage et surtout beaucoup de volonté. Les

que pour diriger un nombreux personnel, il ne

horaires irréguliers que tu aimais tant ne conve

suffisait pas de distribuer les ordres. Il fal -

naient plus à ton état de santé; il fallut donc

lait surtout payer de sa personne, entraîner ses

y renoncer et chercher une nouvelle voie au sein

subordonnées, en un mot, donner l'exemple 1

de la DAT. C'est donc dans les services adminis

Nous la remercions ici de tout le travail accom

tratifs que tu oeuvrais désormais, successivement

pli pendant tant d'années, pour le bon renom de

aux installations, au fichier des lignes de la III

notre direction d'arrondissement en général, et

au service de la mise en compte des taxes, puis

pour celui du service de caisse et comptabilité

enfin aux abonnements. Tu as sans cesse lutté
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avec une volonté farouche pour surmonter les dif

sphère d'activité.

ficultés de toutes sortes principalement pour

Nous lui souhaitons une longue et heureuse re -

vaincre l'handicap de santé que t'avait laissé

traite

'.

ton accident. Toujours désireuse d'apprendre,tu
prépares et réussis l'examen pour l'accession à
des fonctions administratives supérieures.

G. Kaeser

Bravo Cécile î Te voilà donc chef de secteur au

service des abonnementsî Sais-tu que tu es une
des rares agentes à avoir collaboré dans autant
de différents secteurs de notre direction ?
Tes amis et collaborateurs te souhaitent une

retraite aussi variée que le fut ta carrière,
une bonne santé et tout le bonheur que tu méri
tes î
es.

Chacun sait que le 11 novembre commémore un ar mistice. Pourtant, en 1963, lorsque Madame Alice

LOMBARDET fit son entrée au sein de la DAT, c'é ■
tait pour déclarer la guerre ....à la poussière!
En effet, elle fut engagée en qualité d'ouvrière
auxiliaire locale extraordinaire pour une durée
de six mois, avec pour tâche, le nettoyage des
équipements, distributeurs et locaux, suite aux
grands travaux entrepris à St-François au ser vice des amplificateurs.

Après plus de 20 ans de service, notre collègue

C'est ainsi que, de chiffons en aspirateur et

Dora REUSSER quitte l'entreprise au 31 décembre

de distributeurs en B12, allait se préparer une

1980 pour bénéficier d'une retraite bien méri -

carrière de presque 17 ans aux PTT. Les premiers

tée.

mois avaient permis tout à la fois un grand net

Pendant la guerre déjà, au moment où de nombreux

toyage et la découverte des multiples qualités

agents des PTT étaient sous les drapeaux, Mlle

de la "petite ouvrière auxiliaire". Dès lors,

Reusser a travaillé comme dame-facteur à la dis

son habileté, son efficacité et son ardeur au

tribution des lettres de 1940 à 1945.

travail n'ont cessé de marquer son activité par

Elle est revenue au sein de notre entreprise le
14 février 1966, cette fois dans les services

des télécommunications. Pendant plusieurs années
elle a été chargée du tri, du comptage et de la

mi nous. La poussière diminuant, une foule d'au
tres travaux lui furent confiés : tirage des
renvois, soudages, réglages des relais polari -

sés, etc.. Notre "tante Alice" fut même la pre
mière femme "aide" en Suisse à exécuter les

mise en recettes de la monnaie des stations à

prépaiement. Elle a ainsi, jour après jour,
compté et vérifié des tonnes de monnaie représen
tant plusieurs millions de francs.

maintenances des groupes porteurs, travail ré servé aujourd'hui encore à des monteurs dans la
plupart des DAT.
Tout au long de ces 17 années passées au service

Le 1er mai 1971, elle a été transférée dans le

secteur de la mise en compte des taxes, où 4 ans

plus tard, elle devenait responsable du sous-sec-

des ampli., elle a su garder intactes son assi
duité, sa courtoisie, sa simplicité, sa discré
tion et sa déférence à l'égard de ses supérieurs

teur "trafic manuel international".

Nous garderons longtemps le souvenir de ses
Dans ces diverses activités, Mlle Reusser-a tou

rapides petits pas coulés autour des distribu -

jours fait preuve d'une grande conscience pro -

teurs, ses prestes aller et retour dans les

fessionnelle et partout son travail a été unani-

rangées pendant les maintenances et tant d'au -

ment apprécié. Nous profitons de lui adresser

très détails bien sympathiques.

ici nos plus vifs remerciements.

En cette fin d'août 1980, où la retraite vous

Personne très sensible, toujours d'excellente
humeur, Mlle Dora Reusser a grandement contri -

Tante Alice toute l'énergie que vous conservez

bué à maintenir une ambiance excellente dans sa

C'est bien là notre consolation en vous souhai
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prend dans son camp, nous savons bien, chère

tant une longue et heureuse retraite.
P.Poletti

Gilbert SCYBOZ, vous connaissez ???

Sûrement pas, si vous n'êtes pas un habitué du

27.6

BONNET

Jean-Michel

CHAPUIS

Eliane

(GOUMOENS)

20.9

DECOSTERD

Marilyn

(TENTHOREYj

10.7

EMERY

Bernard

bâtiment de Sêbeillon. En outre, notre collègue
est de ceux qui font fidèlement et sans bruit

3.9

un travail indispensable à notre division de
construction. Chaque jour, de son pas tranquil
le, il a pris possession de son royaume, le lo
cal des PT dont il était le seul maître à bord

FAVRE

Fernande

(BLANCHUT)

31.7

GERVAIX

Raymonde

(ROLAZ)

19.9

JORDAN

Pierre-Louis
Lotti

27.6

(BIERI)

9.5

durant dix ans. C'est dire aussi qu'il a"habil -

MORGENTHALER

lé"des centaines de poteaux pour en faire des

OVERNEY

Pascal

20.8

points de transition â toute épreuve.

TENTHOREY

Norbert

10.7

Né le 27 août 1915, il obtiendra son premier
contrat d'ouvrier auxiliaire le 7.3.1955 et ce

pour six mois. Il en ira ainsi, de provisoire en
provisoire jusqu'au 1.2.62, date de son engage
ment définitif comme aide I.Résultat d'un travail

assidu, témoignant d'une forte volonté. Peu à
peu, une régulière ascension viendra couronner
ses efforts. De la 22ème classe, il accède le

31.8.1980 à la 17ème, comme aide technique.
AUBERT

Nicolas

de J.-Marc

BEZENCON

Sandrine

de René

BOVET

Fabienne

de

2.8

Malgré de sérieux ennuis de santé, il a tenu

courageusement à aller au bout de son temps.
Gilbert est de ceux que l'heure de la retraite

Marlyse

CACHEMAILLE Yael

de Claude

tits secrets,cher Gilbert, et nous ne pouvons

CHAPATTE

Fabrice

de

que te souhaiter cargaisons de belles fleurs et

DELESSERT

Alexandre

de Serge

légumes, gardant du coin de l'oeil ces magnifi

GENOUD

Stéphanie

de Bernard

ques specimens que les connaisseurs comme toi

GROUX

David

de

nomment "géants des Flandres". Heureux homme que

HAJEM

Soraya

de Mila

ne surprend pas. Nous ne trahirons pas tes pe -

François

Philippe

8.7
S.8
20.5
15.7
2.5
29.6

2.9
24.7

celui qui n'a pas perdu ses racines et qui reste

HEDIGUER

Yves-Julien d'Edouard

16.10

modeste. Bonne retraite te souhaitent notre DAT,

PIEMONTESI

Julien

d'Yves

19.9

RUETSCHI

Isabelle

de Martial

6.5

SUEUR

Véronique

de J.-Pierre

7.5

TERCIER

Florent

de Michel

1.7

J.Passalli,J.-C.Faucherre et tes collègues qui
ont tous beaucoup apprécié ton courage et ta
joviale bonhomie.
Fau - Isl.

La vieillesse, c'est quand on commence à dire;

BIENVENUE A CES PETITS ETRES QUI AURONT 20 ANS

"Jamais je ne me suis senti aussi jeune".

EN l'an 2000,

J. Renard
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reusement que s'est disputée cette dernière par
tie, remportée en dépit d'une vive résistance

des vaudois, par nos amis neuchâtelois.

â

Aux abords des différents terrains de pétanque
et de foot., un public enthousiaste et qu'on au

rait souhaité plus fourni du côté TT,encourageait
les siens.

PTT

LAUSANNE

Case postale 941 -tOOl Lausanne

Un grand coup de chapeau aux organisateurs et à
leurs collaborateurs de la cantine au dernier pos

te, qui ont contribué â faire de ce dimanche 20

juillet 1980 une belle journée sportive et fami
AU CHATAIGNIER, CE DIMANCHE-LA ...

liale.
réd.

L'U.S.R.P.T.T a dignement fêté ses 25 ans d'acti
vité le dimanche 20 juillet 1980 au Mont sur Lau
sanne.

RALLIEZ-VOUS A MON PANACHE...

Organisé parfaitement, le premier championnat

ou LE RALLYE ECOLOGIQUE 1980

PTT romand de pétanque en doublette a remporté

un brillant succès. Ce sont plus de 43 équipes
de "duettistes" qui ont disputé le challenge
offert par les trois DAP romandes.

La veille déjà, on pouvait voir des équipes qui
testaient l'effet des jolis cailloux jaunes des

vingt pistes toutes préparées dans la règle de
1'art.

Dès 8h30 le dimanche matin, dans un silence d'or

Le temps est bouché, la neige a l'air terrible

ment proche. Pour le moment, la pluie a daigné
s'abstenir et même un timide rayon de soleil

essaie de percer du côté de Vevey. On est pour
tant le dimanche 1er juin 1980, date choisie
par les responsables du Rallye 1980 pour ras sembler les amateurs de ce genre de divertis sement.

troublé seulement par le choc mat des carreaux

Mis à part le quatuor des inamovibles et dévoués

ou l'exclamation dépitée ou joyeuse d'un concur

organisateurs Boog,Laurent,Jean MUller, Marc

rent, les quarante-trois doublettes ont rivalisé

Seewer et leurs satellites habituels Regamey,

d'adresse. Il y eut bien sûr des surprises I Ce

M.et Mme Schwenter, Eugster, Duperrex, Berzin,

furent ces novices qui déboussolèrent une dou -

j'en

passe et des meilleurs..., les incondi -

blette chevronnée, puis une autre, ou cette équi

tionnels et leur famille sont au rendez-vous de

pe avançant à grands pas vers la finale qui

la Gare de Blonay : G.Trolliet et son cigare,

devait s'avouer vaincue par un "outsider" inat -

Keusen à la barbe fleurie, les collègues de Ili

tendu.. Jean qui rit, Jean qui pleure..pour

Bonnevaux, Leumann et E.Ruegger, les dignes re

aboutir à une belle finale opposant GASPOZ-HEN -

présentantes de Ild, Mme Chevalley, Mlle Zaugg

CHOZ de Sion à CHOLLET-CRIBLET de Lausanne, et

et leurs collègues, les trop rares délégués de

que ces derniers remportèrent. Bravo aux vain queurs, mais que les Sédunois patientent, leur

sportivité et leur adresse trouveront bientôt
récompense!

Plus de cinquante coureurs, du tout petit au vé
téran, ont parcouru le matin également qui 4km,
qui 6km, voire 12 km d'un circuit varié qui a
permis à Michel KOLLY de Lausanne et Ernest GREINER du Lignon de terminer détachés, la main dans
la main, en 40'24''41 s'octroyant de belle façon

la IV MM. Ruffieux et Gallet, etc.. Le barbu

Henri Ottet photographie ses protégés africains
sur fond noir de locomotive, en se demandant ce

que çà va donner?? La fidèle fanfare PTT et son
chef Paley sont à pied d'oeuvre prêts à lancer
une ronflante dans le matin frisquet. Notre

Directeur et sa souriante épouse passent de

groupe en groupe saluant tout le monde. Bref,
tout est réuni, mis à part le temps, pour un
exercice réussi..î

le challenge Progress.

Sous les flonflons de la clique à Robi, le pana

Après quelques parties âprement disputées, les
équipes de football de Neuchâtel et de Vaud, se

train fait son entrée en gare dans un fracas

sont retrouvées en finale, ayant défait respecti

sympathique et sous les applaudissements de

vement Genève 5 à 0 et Fribourg par 3 à 0. Entre

la foule.

temps, le ciel relativement clair s'était chargé

La pente est dure et le vaillant tortillard pei

de lourds nuages et c'est sous un déluge malheu

ne et s'essouffle. Après un dernier effort, il
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che de fumée se rapproche et le vénérable petit

hissé sur terre ferme. Ouf \l l'émotion a été

grande et c'est les jambes coupées que nous
arrivons dans le sous-bois attenant où détrempés
mais souriants, le grand Duperrex, Eugster et
Berzin nous attendent pour le jet de pierre

d'Unspunnen, ou quelque chose d'approchant. Le
stagiaire africain qui nous précède l'a lancée
à plus de 11 m.Elle est lourde et glissante cet
te fichue pierre et le jet est beaucoup

plus

modeste : à peine sept mètres, on s'en contente
ra!

Toute l'énergie dépensée ne nous empêche pas de
nous creuser la cervelle sur des mots en "phile"

et en "philiste", tel qu'oeunosémiophiliste, qui
comme son nom ne l'indique pas, est un collection
nous amène à la halte de Cornaux où nous débar

neur d'étiquettes de bouteilles. Il y en a en quons attendant que notre charmante collègue
core neuf autres de cet acabit et l'énigme est
Petzi et sa compagne nous donnent le feu vert
d'importance.
et un numéro de dossard.

Premier poste - traquenard de première : il

Tiens l le soleil, bien timide il est vrai. La
descente s'offre à nous et le grand braquet est

s'agit de tricoter à l'endroit et à l'envers le
maximum de mailles au moyen d'aiguilles comesti
bles - des flûtes au sel. Notre amie non-voyante

mis. Au détour du chemin, voilà le dernier pos

te ^ Le piège y est tendu sous forme d'une carte
muette sur laquelle il faut déterminer treize

Verene Meyer, grâce à son fin doigté réalise des
merveilles

localités par rapport au siège de la DAT. Nous

î

Ça monte toujours et il commence à pleuvoir des
ficelles. Dans la traversée de la forêt, nous

dépassons quelques collègues penchés sur des
formules bleues détrempées. Zut l on a loupé le

deuxième poste non-desservi, à savoir une boîte
placée astucieusement au bord du chemin. Repli
stratégique rapide et c'est reparti.

Que signifient les abréviations BIEM - ADAC GMT - BENELUX,etc.. A voir comme çà, c'est tout
simple, mais sous la pluie, essoufflés et en
sueur, les explications ne viennent pas aisément.
Tiens î un apothicaire ambulant î C'est le col
lègue Regamey du courant fort qui nous convie à
une dégustation gratuite et originale : des pots
de terre de Sommières, de talc pour bébés, du
bicarbonate de soude, poudre â lessive, etc.. Y
en a pour tous les goûts..
La bouche amère, les sourcils en points d'inter
rogation, nous continuons sous l'averse qui ne
désarme pas. Catastrophe î au détour du chemin,
plus de chemin, il s'est effondré sur plusieurs
mètres. On ne passe pas î II faut descendre le
long d'une corde jusqu'au bord du torrent et
remonter ce dernier jusqu'à une passerelle qui

se profile à quelques encablures.

Ce passage étroit, très praticable en temps nor
mal, a failli devenir le pont du Diable pour
certains; en effet, Renny, la brave chienne de

Verene Meyer ayant glissé sur les planches ren
dues savoneuses, est tombée dans le vide. Son
harnais a heureusement été retenu au passage

par sa maîtresse et avec le concours de deux
participants accourus, le précieux animal a été

aurions plutôt tendance à placer Poliez-le Grd
aux environs de Savigny et Monthey pour Masson- .

gex...Alea jacta est î le dernier questionnaire
pas vaillant, nous nous di rigeons vers l'ancien stand de Blonay, où la

est remis et d'un

fanfare nous accueille d'une ronflante.

Une raclette bienvenue dans une ambiance déten

due requinque tout le monde. Elle permet à des
officiants aussi émérites que souriants de faire
preuve de leur talent.
Après le repas, les joyeux mômes se mesurent
dans des joutes pacifiques qui, skiant sur l'her
be, qui, aux fléchettes, d'autres aux quilles.
La distribution des prix a alors lieu sous for
me de bandes dessinées de bon aloi.

Vient le dernier acte, la proclamation attendue:

le palmarès. Une ovation accueille l'énoncé des
résultats et celui en particulier de nos hôtes
africains qui se classent premiers î Bravo î

EVE
Alors pourquoi cet article ? Es-tu devenue "chef
taine" passant de bas en haut de l'échelle hié

rarchique ? As-tu commis un exploit sans précé
dent ?

Non l simplement pour relater un fait divers
qui n'a rien à voir avec la guerre, la torture,
la bombe atomique ou une quelconque calamité.

Un fait sympathique qui relève de la solidarité
seulement, qui t'a permis de grimper sur une

I

scène et d'accéder à la plus haute marche du
podium en devenant Miss Suisse 1980.
T.

Quelles ont été tes impressions ?

JL. Moralement, c'est une expérience enchante -

resse à laquelle il ne faut pas accorder plus
d'importance que ça. Je me suis bien amusée,
par contre, le soir de l'élection, je suis res

tée sur ma faim..,.En effet, je n'ai rien eu à
manger. Accaparée par les journalistes et les
photographes, je suis arrivée devant un buffet
vide quand ils m'ont libérée.
J'ai reçu en cadeau de la maison de confection
une partie des habits portés. La soirée d'élec

Le 1er septembre 1974, tu nous arrives jeune,

tion est un spectacle auquel tout le monde peut

gracieuse, timide, très souriante cependant, pas

assister, bien que le prix d'entrée en soit as

bêcheuse pour un rond.

sez élevé. Tout le bénéfice est versé à des

Ni plus ni moins distraite que d'autres, tu te

oeuvres de bienfaisance. Je vais, conséquence

complais occasionnellement à revivre le 19.7.69

naturelle, avoir des engagements pour des défi

en compagnie d'Armstrong, Aldrinn et Collins...

lés de mode, quelques présentations ici ou là.

Comme beaucoup, tu estimes que le soir, il est

J'ai déjà certains contrats qui m'ont obligée à

toujours trop tôt pour se coucher et le matin,
trop tôt pour ouvrir les yeux. Un réveil brutal

demander un congé professionnel de 2 mois. Une

n'a pas l'heur de te plaire, il te faut un é -

T. Quel est le processus pour arriver au titre?

veil échelonné, pas trop tôt, accompagné d'un

JL. Je me suis laissée convaincre par ma collé -

bon café..

En 6 ans, tu as changé un tantinet, c.à.d., tu
est moins timide, ton physique s'est affirmé,
ton sourire est encore plus rayonnant, illumi

maison m'a gentiment offert un séjour en Afrique

gue Laure Exquis, bonne copine, qui a été élue
Miss Verbier l'hiver dernier, puis Miss Suisse

Romande ensuite. Comme elle ne voulait pas se
rendre seule à l'élection de Montreux, je l'ai

nant ton gracieux minois.

accompagnée pour passer une bonne soirée et c'est

Qui es-tu ? Que fais-tu ?

tout. Laure est sortie première et j'ai eu la

Une charmante jeune fille au demeurant, qui ac

surprise de me voir consacrée dauphine. Comme
elle a dépassé de quelques mois l'âge limite
pour concourir, elle ne pouvait pas poursuivre

complit un travail de télégraphiste au sein de
notre DAT.

Bien sÛr, tes collègues n'ont pas toutes tes

la course au titre suisse. Alors, ce fut Bâleî

atouts et quelques jalousies auraient tendance

Dernière inscrite, les délais dépassés...et

à se manifester..Quoi de plus normal ?

voilà. La Bible dit bien :"les derniers seront

Tu es bien chez nous, tu aimes le contact avec

les premiers...."Avec un dossard improvisé de

la clientèle, les services irréguliers te con viennent assez bien. Tu as cependant beau être

un autre royaume,...comme César, je suis venue,

avenante et polie, comme d'autres collègues, il
t'arrive de te faire "azorer" par quelque roquet
hargneux qui te traite plus bas que terre. On

part, il suffisait d'avoir un certain charme, il
paraît que j'en avais et les mensurations requi

est philosophe, on laisse passer et voilà .'
22

ce fait, bien qu'il s'agisse d'une élection pour
j'ai vu et j'ai vaincu, toute modestie mise à

ses.

T. Alors, si je comprends bien, tu as été élue

T. Merci, chère Jeannette Linkenheil, de ta

uniquement en fonction de ton charme et de tes

gentillesse et d'avoir consacré de ton temps au

charmes ?

seul journal d'entreprise de Suisse à pouvoir

JL. Ah non î Nous avons bien sûr dû passer de -

s'enorgueillir de compter parmi ses lectrices

vant le jury en diverses tenues. Nous avons éga

Miss Suisse romande et Miss Suisse et qui sait?

lement parlé au micro (à Montreux, j*ai horrible

D. Bourqui

ment bégayé,.), faisant l'objet d'un examen atten

tif dans les coulisses, lors des changements de
costumes , de notre maintien, de nos réactions,
par les gens du jury. Ils cherchent à déceler

notre caractère, notre entregent, etc..et au
contraire de ce qui se faisait antérieurement,
le physique joue un rôle moins important que
l'ensemble des qualités qu'on peut nous trouver.

ANOMALIES

On déterre les arbres quand ils sont morts
Dès que la rouille attaque, le robinet fuit.
Quand on a bu sec, on parle d'abondance.
Dès qu'une ville s'agrandit, l'urbanité s'en va.
La guerre civile amène toujours l'avènement
d'un militaire.

Les serpents, quand ils s'unissent, n'échangent
T.

Miss Suisse...une étape ou un aboutissement?

jamais leurs anneaux.

JL. En novembre prochain(l'interview a eu lieu

en aoÛt.réd.), je me rendrai à Londres pour l'é
lection de Miss Monde. Mes ambitions se résu -

A. Willemetz

Un septième étage sous les toits, c'est un
grenier. Il est loué trop cher, c'est un comble.

ment à une simple participation (ce qui n'est
R. Dorin

déjà pas si mal en fait l note réd.) La présen
tation par ordre alphabétique me permettra de
défiler entre la Suède et Tahiti, Taïwan et au
tres pays exotiques, dont les beautés arbore -

AMUSONS-NOUS..!

ront des tenues chatoyantes qui n'auront de na

tional que le nom. En ce qui me concerne, je

Le compositeur devait classer ses lettres par

porterai le costume vaudois, avec une astu ce
pourtant, le dit étant confectionné en lamé

brillant...Je ne détonnerai pas trop je l'espê -

ordre...de mélange. Aidons-le à rétablir les
termes de façon lisible...Ceux-ci concernent
les activités d'une DAT.

re dans ce défilé haut en couleurs.

T. Ta notoriété sur le plan local, comment l'asEXTVOEDI
tu vécue ?
LTGMERMAEE

JL. C'était amusant les premiers jours de rece -

voir des téléphones et des visites. Des clients
m'ont apporté de petites attentions. Certains

MONMUITECINOCATLES
REPUSISES
ARTFNSRET

venaient en curieux au guichet. Ils entraient,
me jetaient un regard furtif empreint de timi

VRSAINOTENCO
SLRAEI

dité et repartaient sans m'adresser la parole.
LMPSOIUNI

T. En ville, te reconnait-on ?
EANPN

JL. J'ai été rarement abordée. Par contre, j'ai
senti et surpris des gens qui se retournaient
sur moi, parfois en chuchotant. Un simple exem
ple, j'ai travaillé quelques jours au Comptoir
au stand PTT où j'ai passé inaperçue ou près -

que, ce qui m'arrangeait fort bien. Non pas que
je n'aime pas le public, mais ce genre de c6 -

lébrité, bien qu'éphémère, est plutôt envahis sant et contraignant. Ma plus désagréable ex périence, je l'ai vécue en ville, avec des

DNICITAURE
NLAOITATRENNI
NOULSPI
TMOFAEN

UCCRITREI

CODRMETNERAC
FARCIT

EQTIASUISTTS
RESTSPOPCU
AISAODNRNIMITT

adolescents "casseurs" à vélomoteur, qui m'ont
littéralement assaillie en aboyant et en m'in -

Réponses en page Z8

sultant...
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MOT DE LA REDACTION
Chères lectrices.

Et parfois - trop rarement hélas - sans vouloir

Chers lecteurs.

tomber dans une vanité puérile, le plaisir est
décuplé à l'écoute de quelque compliment sur la

Dix ans déjà î Deux lustres de fidélité entre

tenue et la qualité du journal ou sur le conte

vous et Télécontact. Décembre 1970, parution du
premier numéro de votre journal interne, qui,
par l'imposant point d'interrogation de sa cou

nu de l'un ou l'autre de ses articles.

verture se cherchait une identité.

En conclusion et à l'occasion de son dixième
anniversaire. Télécontact tient à vous renouve

Bien sûr, la fréquence de sa parution n'a jamais

ler son appel à la collaboration, afin que son
équipe rédactionnelle puisse conserver à votre

permis à Télécontact de suivre fidèlement l'ac -

journal tout son intérêt et la diversité de ses

tualité. Son comité rédactionnel a essayé en

pages, qualités que vous appréciez à leur juste

contrepartie de rendre le journal aussi attrayant

valeur, ce que nous osons espérer en tous cas.

qu'éclectique en rapportant les "PROPOS" ou
"DESTINS" de personnalités étrangères à la DAT

Merci encore de votre fidélité et de votre futur

et en publiant régulièrement l'interview d'une

appui J

ou d'un artiste jalonnant les "SENTIERS DE LA

Cordiaux messages

CREATION".
Le Comité

Pour les amateurs de chiffres, à ce jour pour
19 numéros parus, nous avons pu bénéficier de
la collaboration de plus de 140 collègues re traités, actifs, stagiaires que nous remercions
vivement et d'au moins une trentaine de "V.I.P."

en citant de mémoire :G.-A. Chevallaz, J.-P. Delamuraz, feu Paul Chaudet, Roger Garaudy, Geor ges Borgeaud, feu Roger Nordmann, A. Bussey,
Henri Perrochon, Roger Mugny, Raymond Pittet,
Boris Aquadro, André Marcel, Denis Clerc, feu
A.Coderey, colonel-brig. Bolliger, A.Chenevière,

AU REVOIR ET ENCORE MERCI

Encore un de la vieille équipe et non l'un des

moindres qui nous quitte

Au cours des ans, nous avons déploré les

François Schaller, Freddy Buache, Francis Liar-

don, Yvan Dalain, Philippe Robert, Bruno Durring

successives démissions

de Jacky Schupbach,d'Andrée Bersier

Marcel Imsand, Yoki, Kurt von Ballmoos, J.-M.

Pilet, feu A.Skira, Béatrice Cenci, Randriaman-

JEANNOT '.

d'Olivier Bron.

C'est avec un sanglot dans la rime

tana, Claude Cuendet.

que ce jour de l'équipe du Journal on supprime

Sommes-nous parvenus au but que nous nous étions

le nom de celui qui fut en même temps

fixé, à savoir celui de vous distraire et de vous

fin conseiller artistique,metteur en pages

intéresser ? C'est à vous, chers lecteurs, de

compétent,
celui qui grâce à ses multiples connaissances

nous le dire ou plutôt de nous l'écrire.
L'équipe de rédaction s'efforcera de faire en -

du monde politique, des arts et de la science

core et toujours mieux pour vous dispenser une
information quoique dépassée, toujours plus pro
che de la vie de notre DAT, afin que vous et les
vôtres puissiez mieux pénétrer ses rouages et
vous familiariser avec ses objectifs.

nous a entrebaillé la porte d'un artiste

d'un écrivain ou d'un économiste,
donnant à celui que nous aimons
TELECONTACT votre journal
ce zeste, cette touche originale
qui a pour nom

Côté rédaction, nous tenons à vous dire tout le

plaisir que nous éprouvons à donner le jour à
cette publication. Plaisir et intérêt que signi
fie pour nous la diversité des occupations que
sa conception procure : discussions sur le Som

"Propos" - "Destins" -voire
"Sentiers de la création".

Merci encore Jean Ducrest,

TELECONTACT te doit beaucoup l

maire, recherche de l'inédit, distribution des

tâches., découpage, mise en pages, illustration
des articles, etc..
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E.Hédiguer

LOISIRS
LES "ECRASE -MOTTES" OU L'ART DE SKIER SANS
NEIGE.

Comment concilier l'absence de neige avec le
désir de skier ? Tout simplement en se rendant
au haut d'une pente verdoyante d'un gazon ras.
La station de Villars, sous l'impulsion d'un

groupe de jeunes sportifs, offrait la possibi lité aux "fanas" du ski de descente de ne pas
abandonner leur sport favori pendant la chaude
saison.

C'est ainsi que J.-T. Vacheron et G.Corthésy
de la crochèrent les boucles de leurs souliers-

coque avant de chausser, non pas des lattes,mais

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, on

des chenilles.

ne finit pas nécessairement dans la blancheur

Avant l'appréhension de dévaler la pente sur ces

des draps d'un lit d'hôpital. D'autre part, en

engins, nous avons dû surmonter celle de s'ac -

dépit d'une bonne condition physique axée sur

crocher à l'assiette du téléski et de se laisser

le ski d'hiver, nos muscles sont beaucoup plus

"rouler". Ce premier exercice s'étant déroulé

mis à contribution que sur les pentes blanches.

(on peut le dire) d'une façon relativement sa -

Si vous y allez par une chaude journée ensoleil

tisfaisante, nous nous sommes laissés entraîner

lée comme nous l'avons fait, vous perdrez par

jusqu'au sommet de la pente, malgré les recom -

la même occasion les kilos superflus.

mandations du responsable qui nous avait décon -

seillé cette partie à forte déclivité. Vous
comprendrez que les premiers pas furent plus
qu'hésitants, d'autant plus que ces pas avaient

Malgré les similitudes avec son confrère hiver
nal, rien ne vaut cependant une descente verti
gineuse dans une belle poudreuse.
G. Corthésy

tendance à devenir des roulements accélérés.

J.T. Vacheron

Afin de ne pas se trouver dans la "haute herbe",
nous dûmes résoudre le problème du virage. La
constatation fut vite faite que le chasse-neige

et le dérapage latéral ne convenaient pas à cet
te discipline...d'instinct, le bâton fut planté
et un mouvement de rotation fut donné au corps.
Et c'est à ce moment-là, que les roulettes se

trouvèrent face à la pente et nous dirigèrent
à folle allure en direction de nos camarades

LA COURSE A PIED

Il y a une dizaine d'années, la course à pied
n'était reconnue que si elle était pratiquée en
stade et les coureurs sur route, ou en campagne
passaient au second plan, voire pour de mauvais

coureurs ou des athlètes incomplets.

restés au départ pour contempler nos exploits..

Depuis lors, les gens ont commencé à manifester

N'ayant pas eu le temps d'étudier la manière de

de plus en plus d'intérêt pour les disciplines

stopper, nous préférâmes adopter la chute sur

plus personnelles que les sports d'équipe et

ce tapis vert, bien moins accueillant que la

ont découvert les bienfaits de l'expression phy

poudreuse.Après plusieurs contacts brutaux avec

sique : les courses pédestres, "cross-country",

le plancher des vaches, la technique s'améliora

"running", "footing", "jogging", pour utiliser

et nous commençâmes à réellement apprécier ce

les termes à la mode, leur apportèrent cette

nouveau sport d'été.

satisfaction et prirent de ce fait toujours

La technique diffère en somme très peu du ski

plus d'ampleur. C'est ainsi qu'en 1971 l'on ne

sur neige. Il suffit de répartir son poids sur

dénombrait que 5 compétitions officielles, alors

les 60 à 90 cm. des chenilles afin de prévenir

qu'en 1980, plus de 500 sont reconnues sur le

un déséquilibre sur le postérieur ou sur le nez,

plan national.

de porter le poids du corps sur le "ski" exté -

rieur afin de virer entre les piquets de slalom,
et si vous "reluquez" une jolie fille ou un
beau moniteur bronzé, vous serez obligés de
remonter la pente au pas de patineur pour vous
arrêter.

Cette discipline est à la portée de tous, ou verte à toutes les bourses et ne nécessite au -

cune infrastructure particulière. Elle vous
apportera force et joie de vivre et le contact
avec la nature et les choses simples vous prou

vera que l'être humain peut y trouver ce que
25
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l'on nomme globalement "le bonheur". Respirer

f'fi .

le bon air, les senteurs des bois et de la flore

printanniêre, l'odeur de la terre fraîchement
labourée, voir défiler des paysages attrayants,
percevoir les mille bruits de la nature, sentir
son corps vivre pleinement dans l'effort libre
ment consenti, éprouver après la course une

formidable détente, une saine fatigue, sont des

privilèges qu'il ne faut pas laisser échapper
et qui ne peuvent être que bénéfiques pour la
santé morale, aussi bien que physique de l'indi
vidu.

Courir...oui, mais î Surtout ne brûlez pas les

étapes. Sachez que tout résultat en sport ne
s'acquière qu'à travers un entraînement assidu
et adapté à la morphologie et au caractère de

En plein effort

chacun. En l'occurrence, la détermination et le

travail comptent davantage que les dons parti culiers.

Les parcours sur route exercent l'endurance

CA AURAIT PU ARRIVER A L'UN OU L'AUTRE D'ENTRE

lorsque l'on court sans arrêt à une cadence ry

NOUS

GRACE AUX P.T.T !

thmée et adaptée à la distance (pour les débuts,
Une jolie anecdote prise dans le journal de

celle-ci peut être fractionnée pour courir sans

Lutry du 18.7.1980.

interruption et sans s'asphyxier, à raison de
10* - 15' - 20' - 30' ou 45').

Une dame raconte : "Un de mes collègues a passé

Quant aux parcours en terrain varié ou accidenté,

ses vacances à Pontresina et, avant de partir,il

ceux-ci permettent de travailler la résistance

a chargé son épouse de signaler son changement

physique en adoptant différentes allures et ma

d'adresse parce qu'il ne voulait pas que sa boî -

nières de courir.

te aux lettres se remplisse trop visiblement, ce
qui pouvait donner de mauvaises idées aux cam brioleurs en puissance.
Consciencieusement, son épouse fait le nécessai
re un jour trop vite. Conséquence, en arrivant
à l'hôtel, il y avait déjà une lettre dans le
casier sous la clé de la chambre: charmant ac -

cueil, penserez-vous ?
Seulement, c'était....1'impôt de la défense na
tionale, et pendant trois semaines de vacances,
ce charmant couple s'est demandé chaque matin..
"Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui
qui ne coûte pas trop cher, parce qu'en rentrant
il faudra payer de sacré impôt..."
Joli n'est-ce pas ???
Quelques adeptes, parmi lesquels on peut recon
naître de gauche à droite :
G.Faucherre, Kohli.Althaus, Vinard, Fellay et
Herren.

Au sein de la DAT, nous sommes certains que les

CHAQUE FOIS OU'ON CROIT ETRE ENFIN ARRIVE

"mordus" de la course sont en grand nombre et

A JOINDRE LES DEUX BOUTS, UN MAUVAIS PLAISANT

qu'ils courent pour leur plaisir uniquement, et

DEPLACE L UN DES BOUTS

qui le font pour garder la forme, en tous cas
nous l'espérons.
Pour votre bien-être, courez à votre rythme!'.'.
G. Faucherre
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Y.Mirande

LA VOIX DU LECTEUR

Je dirais pour commencer :"Qui aide l'autre"?

L'AFRIQUE

POUR QUI

??

laquelle il n'y a pas forcément qu'un seul béné

L'AFRIQUE

POURQUOI

??

Il est difficile de parler de ce continent en
quelques lignes. Je vais cependant essayer de

vous livrer quelques réflexions inspirées par

Ne s'agit-il pas d'une entraide mutuelle dans

ficiaire.

Une autre question revient également souvent :
"Chez eux, le téléphone n'est pas nécessaire;
pourquoi leur créer un besoin?"

Nos arrière-arrière grands parents avaient-ils

mes travaux africains en faisant abstraction de

l'usage du téléphone ou de l'électricité ? La

toutes influences politiques, religieuses, qui
pourtant jouent un rôle important dans ces pays

roue fut inventée et nous l'utilisons sans même

Toutefois, je ne me sens pas de taille à faire
un bilan des points positifs ou négatifs de

y penser. Ces techniques facilitent bien notre

vie, pourquoi pas la leur ???

Je ne crois pas que le progrès s'arrête pour une

"l'aide" à d'autres pays. Et même, qui pourrait

question de frontières...et l'Union Internationa

le faire ???

le des Télécommunications et la Coopération Tech

Ce continent aux multiples groupes ethniques,de
religions, de couleur de peau et de langues dif
férentes, composé d'une cinquantaine de nations
avec des régimes politiques très diversifiés :

nique sont là pour nous le démontrer. Et même

c'est l'Afrique.'

Ce continent riche en matières premières telles
que l'or,le pétrole,le cuivre, le cobalt, le
vanadium, le platine, le phosphate, le fer,l'u ranium, le béryllium, les diamants, le gaz,etc..

dans les systèmes que nous connaissons, le pro fit de maisons privées et de la libre concurren
ce ne sont-ils pas un atout d'efficacité en

faisant partie d'un éventail de possibilités.
C'est donc l'éventail qu'il faut judicieusement
utiliser.

Combien de fois ai-je entendu ces propos :"I1
y a bien sûr des personnes qui profitent et

indispensables à nos industries et à notre bienêtre, c'est encore l'Afrique.

exploitent certaines situations.."

Le café, le cacao, l'arachide, le poivre, etc..
que vous utilisez et appréciez ; c'est toujours

lements, de tensions, l'important est dans ce
que l'on accomplit et ce que l'on apporte en

l'Afrique.'

faisant abstraction des excuses que l'on se

Mais dans un monde de contradictions, de tirail

cherche pour ne pas agir de façon directe et
efficace.

La couleur de l'objet doit-elle supprimer la
création de la forme ? Les grandes idées utopi-

ques nous empêcheraient-elles d'avancer pour
donner à chacun une vie décente ?

Il est malaisé de parler chez eux de restric tions d'énergie. Tirons cependant une comparai
son avec d'autres continents :

En 1976, transformée en kg de charbon, celle-ci
représente :
en HAUTE-VOLTA
au ZAÏRE
en SUISSE
aux USA

18 kg par habitant
62 kg
id
3'342 kg
11'554 kg

id
id.

Nous pourrions prendre encore d'autres comparai
sons, mais restons en là avec les chiffres, car
notre ancien Directeur M.H.Challet en grande
conversation avec M.Benafa du Bénin.

cet exemple peut servir de modèle à bien d'autres
statistiques.

Bien des fois, on me pose une question double :
"Pourquoi aller aider ces pays?" ou encore "la

colonisation a-t-elle disparu ?" Il ne m'est pas
possible de répondre rapidement sans situer mes
propos dans un certain contexte.

Je me rappellerai toujours de ces hommes qui
surveillaient un tas d'ordures. Ils y triaient
ce qui pouvait encore être mangé et buvaient le
jus qui s'en écoulait, alors qu'en face, une
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réception à laquelle j'étais convié, déroulait
ses fastes. Cela fait partie des inégalités re
grettables que l'on rencontre partout à des
niveaux différents et qui font mal.' En l'occur
rence, cette fête était organisée dans le but

de remercier les Européens de leur travail.
Peut-on leur en vouloir ?

Il est extrêmement difficile de porter un juge
ment sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire,
car la pluralité des individus et des nations

n'est-elle pas une nécessité de l'équilibre
mondial?

Ce continent est caractérisé par la coexistence
d'économies nationales hétérogènes du fait de
la transition d'une économie de subsistance â

une économie d'échanges et d'une économie tra ditionnelle à une économie moderne. Ces modifi

cations parfois radicales ne peuvent pas s'ac
complir sans bouleversements ni tiraillements.
Les systèmes de télécommunications ne sont-ils

pas justement le moyen de réunion et d'entente
d'un peuple par des efforts organisés en commun

autant à l'intérieur des frontières qu'à l'exté
rieur par le truchement d'un satellite, ou de
liaisons terrestres ?

La construction d'un central téléphonique va

créer des emplois productifs pour le pays. On va
même engager du personnel au-delà des besoins,
parce que les télécommunications représentent
une bonne vache à traire...

Ces installations vont à leur tour signifier

Après mon premier mandat africain, j'ai compris
que si un jour je devais repartir, il fallait

que je prenne mes outils et ma matière grise et
que je laisse à la maison mes grandes idées car
tésiennes d'un monde industrialisé et condition

né. Il fallait également saisir les vrais pro blêmes humains et techniques à la base avec cer
taines nuances et être prêt à changer mes habi tudes et mon mode de vie.

Les déconvenues ne manquent pas, mais l'expérien
ce vécue dans ces pays nous marque de façon inou

bliable et développe le sens des responsabilités.

de nouveaux emplois par l'ouverture de nouveaux

commerces. Souvent un salaire de 800 francs par

Il vaut peut-être mieux se tourner vers le tiers-

mois doit subvenir aux besoins de plusieurs fa -

monde avant que le tiers-monde ne se tourne con

milles car tous n'ont pas la chance de pouvoir

tre nous. L'enjeu économico-politique ne devrait-

travailler.

Bien sûr, les conditions climatiques ne favori -

il pas être finalement commun et dans l'intérêt
de l'épanouissement de la race humaine ?

sent pas l'acharnement au travail. Les plus
J.M. Nicolas

Vt

capables, les mieux formés ou les plus en vue se
trouvent propulsés trop rapidement à des éche -

Ions supérieurs. Ainsi l'encadrement du personnel

★ ★★

est alors insuffisant et l'équipe dirigeante est
souvent submergée par une bureaucratie très

lourde. Les connaissances techniques s'améliorent

chaque année, mais un manque de rigueur dans le
travail est à l'origine de bien des pannes.'

AMUSONS-NOUS l

solutions

Nos exportations en matériel de télécommunications

sont souvent basées sur des expériences europé -

ennes faites par et pour des européens et pas
forcément adaptées aux conditions climatiques,
économiques et à la mentalité des indigènes.
Des grands progrès ont été réalisés, mais beau coup de travail reste encore à accomplir.

VIDEOTEX - TELEGRAMME - TELECOMMUNICATIONS EPISSURES - TRANSFERT - CONVERSATION - RELAIS ■
IMPULSION - PANNE - INDICATEUR - INTERNATIONAL
PULSION - FANTOME - CIRCUITER - RACCORDEMENT -

TRAFIC - STATISTIQUES - PROSPECTUS - ADMINIS TRATION.
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CHIENNE DE VIE...

à une sorte de parallèle. L'histoire n'est en
effet qu'un éternel recommencement. Une comparai

Si Lucky Luke, dit la légende, tirait plus vite

son qui n'a d'autre but que de rire un peu.

que son ombre, le citoyen du monde contemporain
lui, déplace une ombre fatiguée, désabusée, crai
gnant pour son avenir.
Tiraillé entre son travail, ses obligations,
l'insécurité du monde, et des loisirs que ses
aïeux n'ont jamais connus, l'homo sapiens , plus

que jamais est â la recherche d'autre chose.
Le progrès, certes, lui a beaucoup apporté, du
positif et du négatif, et pourtant il lui manque
toujours quelque chose. Il "stresse".
Les sciences occultes, les "mèdzes", les sectes,

les sports, etc..il fait flèche de tout bois,
constamment à la recherche de son "moi", de ses
racines, poussant même une pointe vers le roman
tisme et le "rétro"..

C'est à l'écrivain H. Vincenot que j'emprunte
ces quelques lignes venues du tréfonds de la
terre bourguignonne à une époque où naissait le
premier poste à galène.
Il cite :"Puis vint le temps des "va-faire cau
sette,..(rien à voir avec les débuts du télépho
ne).1'homme disait qu'il était barbare d'aller
faire ses besoins sur le fumier ou dans la gué
rite au fond du jardin. Mais ce trône luxueux,
blanc comme une tasse de café, cela fait cher
le kilo de ...un gaspillage effroyable."

Voyez que déjà les soucis venaient du progrès
et c'est peut être de là que sont nées l'in flation et la pollution...

Tout cela bien sûr seulement après avoir passé

Une bûche pétillant dans la cheminée me fait

l'âge des decibels, du Rock, des lumières Laser

sursauter et te rappelle qu'il faut aussi comp-

et des sauteries "guitariennes". Il faut bien

-ter avec la nature. Bien au chaud, je m'en

en effet que jeunesse se passe.

vais, excusez-moi, faire un tour au "va-faire

Mais pour ne pas avoir su accéder au pluralisme

causette", étant à même d'apprécier le progrès

de ses dérivatifs personnels, un jour il se

et imaginant nos ancêtres un soir d'hiver entre

retrouve confronté avec son vide intérieur.

chien et loup.

A cet esclave des temps modernes, si bien dépeint

N'ayons donc pas peur des microprocesseurs et

par Chaplin, on lui a donné un beau joujou, la
bagnole. Mais affreux détails: le pétrole va man
quer, les routes embouteillées bientôt toutes

autres fibres optiques, l'avenir c'est pour
demain, ou plutôt, comme le disait Jean Nohain

limitées à 50 km et il n'a plus le droit de mou

lui et derrière s'il fait demi-tour.

rir autrement que ficelé sur son siège.

Tout est donc dans l'art de s'en servir. Pour

Non vraiment, ce n'est plus une vieî Déjà que

le moment nous connaissons bien les télécommu

les programmes TV, la radio,(guère mieux), les
journaux, une mer de publicité et se payer 3

et le Teloferme. Nul doute, il naîtra sûrement

ou peut-être Pierre Dac, l'avenir est devant

nications, le Télécontact, le téléphone arabe,

décis de rêve devient hors prix. Les vacances en

d'autres techniques. D'ailleurs, ne dit-on pas

Grèce, au Maroc, aux Antipodes se font à la vi

que Noë déjà en suçant son pouce, songeait à

tesse d'un météore, cela devient tellement banal

construire une barque..!

et connu. Et ne parlons pas des "pauvres" qui

passent leurs vacances en Suisse, ils n'osent
alimenter la conversation sur un sujet aussi
peu important...

Pauvre homme moderne, qui n'a plus le temps d'a

voir le temps de courir à sa résidence secondai
re, dont il ne peut ouvrir les fenêtres que

quelques jours par an. Il dit "c'est pour la re
traite", mais manque de pot, lorsque celle-ci
arrive enfin, c'est trop tard, ou il n'en a plus

envie, la maladie a terrassé le rêve, ou mieux
encore, il a trépassé prématurément...Lasî
Chienne de vie en effet. L'Homme naît incapable
de maîtriser son bonheur. Le deuxième millénaire

approche aussi vite que la technique progresse.
Il n'a plus le temps de voir venir, il a peur.

Mais voilà qu'au hasard de mes lectures, j'ai
découvert que dans le fond l'homme n'a jamais

cessé d'avoir peur du progrès, aussi je me livre
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Ton nom

N'DJAMENA

N'DJAMENA

de guerre

N'DJAMENA des Vautours

n'éveille pour moi que souffrances atroces

Cris perdus et lointains d'orphelins ou d'innocents désolés

0 toi N'DJAMENA l

Familles nombreuses en déroute dans les éclats d'obus

Mères apeurées et craintives serrant faiblement sur un sein nu
des bébés malingres tirant désespérément sur des mamelles encore
taries

N'DJAMENA

N'DJAMENA du spectre de la guerre et de la faim
N'DJAMENA de Goukouni

N'DJAMENA de Hissen

Qu'as-tu fait de tes immenses champs cotonniers 5
Qu'est-il advenu du fertile delta du lac Tchad ?
Et vous innocents tués sur les rives de la rivière Kousséri

Dans l'immense hémicycle du tribunal de la mort

Des voix s'élèveront pour plaider votre innocence!
N'DJAMENA, N'DJAMENA

l'Afrique impuissante te pleure...
Bruno

HOUNNAKE

Nous remercions ce collègue poète du Togo qui nous
est resté en dépit de 1'éloignement très fidèle.
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DESTINS
Il travaille actuellement à la réalisation d'un

bas-relief et d'une oeuvre plastique en bronze

pour le CHUV de Lausanne, ainsi qu'à une sculptu
re pour la Place d'armes de Moudon.
Il a participé également à de nombreuses exposi tions :

1974 - Rencontre avec...

Musée des Beaux-Arts
Lausanne

1977

Galerie du Vieux Caveau, Pully

1978

Galerie Edelstein, Genève
Galerie La Pagode, Zyma, Nyon

Dernièrement^j'ai eu la chance de passer un mo ment merveilleux avec Pierre dans son atelier.

Il y travaillait comme un forcené préparant la
récente exposition de la Galerie Entracte.
Des nombreuses oeuvres étaient en chantier. En -

tre toutes ces nouvelles pièces une certaine si
militude se remarque comme d'ailleurs dans
toute son oeuvre, une continuité, un style per sonnel. Nous sommes à mi-chemin entre la figu Pierre OULEVAY, né en 1944 à Yverdon

ration et l'organique, plénitude de la forme

sculpteur

contrastant avec la rigueur du support.

vit et travaille à Lausanne.

Non seulement, il réussit à nous faire admirer
Je l'ai rencontré en 1977 lors de l'une de ses

et aimer les formes de ses créations, mais en

expositions à Pully. Il nous présentait à cette

plus, il nous donne l'envie de les toucher, les

occasion quelques sculptures et divers dessins.

matières polies ou corrodées nous y invitent.

Cet homme grand, réservé, plutôt timide a tou jours un certain sourire aux lèvres. C'est sûre
ment un homme heureux. Le bonheur se lit sur son

visage,surtout s'il est accompagné de sa femme
et de ses deux charmants enfants.

En confirmation de mes dires, un maître est venu

visiter une de ses expositions avec sa classe de
jeunes aveugles.

Ce fut pour Pierre une très grande joie de cons

grand problême apparent et surtout sans faire

tater le plaisir de ces enfants lorsqu'ils épou
saient de leurs petites mains les contours har monieux de ses sculptures. Grâce à cet événement,

de bruit. Par une chance merveilleuse, il est

il a compris que même sans qu'on puisse les voir,

resté lui-même et cela malgré le grand succès que

ses sculptures avaient un rôle à jouer.

Ce personnage équilibré passe dans la vie sans

rencontrent ses oeuvres, dont plusieurs figurent

déjà dans des bâtiments publics ou privés:

G. Fivaz

Tour Résidence Morges (1970) - bas-relief en
fonte d'aluminium.

UBS Morges (1971) - bas-relief en fonte d'alumi
nium.

Immeuble résidentiel "La Margeride" Territet (72)
- relief en béton

Phillip Morris Europe Lausanne (1974) - "Cuivre
oxydé".
Givaudan, Genève (1976) - relief en aluminium

Fondation Delafontaine, Mt sur Lausanne (1976) mosaïque en terre cuite.
BCV, Morges (1977) - relief en bronze
CESSEV, Burier s/Montreux

- bas-relief en alu -

minium.
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Les skieurs débutants ou médiocres ne doivent
CONCOURS

pas se laisser entraîner par des skieurs éprou

PHOTO

1 9

vés à faire des randonnées ou des descentes trop

Est-ce le petit format imposé ?

difficiles pour eux, car ils courent le risque
de se fatiguer rapidement et ne plus pouvoir
maîtriser les difficultés du parcours. Ils ne

ou

prendront pas non plus un ski-lift les emmenant

le noir et blanc ?

au sommet de pentes qu'ils devront redescendre

Le fait est que la participation au Concours

en courant de grands dangers du fait de leur

1980 a été très mince. Mince en quantité - 13

manque de capacités et de forme physique.

participants seulement - mais élevée en qualité,

L'indication du degré de difficultés des pistes
Leur nombre extrêmement réduit a favorisé les

à l'aide de marques de couleur peut leur être

participants, puisqu'il nous a permis de leur

fort utile :

offrir à chacun de beaux bouquins.

BLEU

-

piste facile

ROUGE

-

difficultés moyennes

NOIR

-

piste raide et difficile

PALMARES

Le juré unique tiré du monde des professionnels
Monsieur Jacques HOWALD a attribué les prix
suivants :

MIEUX VAUT UNE DESCENTE DE MOINS QU'UNE DE TROP!

1er PRIX - TECHNIQUE PHOTO
M. Jean LAMBERT

VI

1er PRIX - ORIGINALITE
M. Christian GROS

II

1er PRIX - ARTISTIQUE
M. André

ALLAZ

III

Un bravo tout particulier aux gagnants et un
chaleureux merci aux participants pour leur
apport artistique.
réd.

SI VOUS AVEZ NEGLIGE L'ENTRAINEMENT PRELIMINAIRE
POUR SKIEUR î.*:

Pour pratiquer le ski d'une manière sûre, sans
accidents, il faut y entraîner son corps assez

tôt, par exemple, en suivant les cours prépara
toires de gymnastique. Nombre d'accidents de

ski sont à mettre au compte d'un entraînement
insuffisant de la victime ou de la personne fau
tive. Certes, il y aura toujours des skieurs

dont la préparation laissera à désirer, mais ils
ne seront pas inéluctablement victimes d'acci -

dents s'ils n'exigent pas trop d'eux-mêmes.

Celui qui n'a pas suivi un entraînement physi que régulier dès l'automne, afin de se préparer
soigneusement pour la saison de ski à venir, ne
se mesurera pas aux "as" parfaitement entraînés»
En début de saison, il évitera de faire de la

vitesse et ne se rendra pas sur des pistes lon
gues ou difficiles.
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Photo obligeamment ppetee par KOPAK SA

mais si cela était, elle n'aurait que l'embarras du choix pour les tit
L'abonné

qui demande la gratuité pour l'abonnement au téléphone ;
" LA GRANDE ILLUSION"

L'abonné qui exige de bénéficier d'un raccordement individuel dans un
quartier saturé :
"LE MONDE DU SILENCE"

La coopération technique - les collègues qui partent dans un autre continent :
"A NOUS LES PETITES

LAISES "

L'échange des appareils téléphoniques par le service de la clientèle :
"LES GRANDES MANOEUVRES"

Le petit café des "neuf heures" des agents à l'extérieur :
"CERTAINS L'AIMENT CHAUD"

Les augmentations ordinaires du salaire du personnel :
"A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU"
La veille des vacances :
"LE JOUR LE PLUS LONG"

La préparation à la retraite :
"LES CROULANTS SE PORTENT BIEN..."

Le service des bâtiments en mission dans les centraux de l'arrondissement

(aux yeux du service des transports...)
"LA GRANDE VADROUILLE"

Les ascenseurs des Bergiêres :
"LA GUERRE DES BOUTONS"

Les chefs ont toujours raison :
"LE DICTATEUR"

Le relevé des caissettes à prépaiement :
"NE TOUCHEZ PAS AU GRISBI"

Le tir en campagne des officiers et sous-officiers de la DAT :
"LES TONTONS FLINGUEURS"

La préparation de la mise en service de GEFECO :
"LES SOUS - DOUES"

Le parking des Bergiêres :
"LE GRAND MERDIER"

La protection civile :
"L'ADIEU AUX ARMES"
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La loge des portiers du BA :
"L'HOMME AU CLEDARD'
ou

"LES CLEFS DU ROYAUME'

Les multiples appareils de téléphone mis à disposition du public par les PTT
(aux yeux d'un monteur des dérangements)
"LE GRAND BAZAR"

"N'EN JETEZ PLUS, LA COUR EST PLEINE..

Le rallye annuel de la DAT :

(aux yeux des organisateurs)
"LA KERMESSE HEROÏQUE"

Les revendications des associations syndicales du personnel :
(aux yeux d'un militant)
"AUTANT EN EMPORTE LE VENT"

Le journal de l'entreprise, en tous cas selon certains
"TOUT LE MONDE IL EST BEAU,
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL"

Les différentes formules de l'APP.:

(aux yeux de beaucoup)
"C'EST TELLEMENT PLUS BEAU

LORSQUE C'EST INUTILE"

^3»
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