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Au cours de ce premier semestre 1981, nombre d'entre nous
ont été tour à tour réjouis, attristés, réconfortés, scanda

lisés, surpris, irrités, enthousiasmés, découragés, pleins
d'espoir, en un mot interpellés par les événements quotidiens
d'ici et d'ailleurs. Chaque jour apporte de bonnes et de mau
vaises nouvelles. Certaines nous tiennent en haleine, d'autres

nous laissent indifférents. L'abondance et la répétition
conduisent à l'accoutumance, génératrice de passivité. Nous

nous sentons dépassés, spectateurs, sans influence sur les
événements; et pourtant...Antagonismes politiques, conflits
armés, brutalités et destructions individuelles ou de groupe,
trafics d'armes ou de drogue, famine et misère, chômage d'une
part et, d'autre part, concertation, écologie, qualité de la
vie, aide aux plus démunis, génie créateur dans de nombreux
domaines, abondance, plein emploi, n'existent que par la vo -

lonté des hommes et des femmes qui peuplent notre planète.
L'Occident s'interroge, et nous avec lui. Notre manière de
vivre, notre hiérarchie des valeurs spirituelles et matériel
les, nos idéaux, les structures de notre société, prêtent à
critique et à contestation. Nous sentons confusément que

l'aspiration de la jeunesse à vivre autrement n'est pas sans
fondement. Cette révolte active ou passive appelle à la
réflexion puis à l'action. Le voulons-nous ? Le pouvons-nous?
Ma réponse affirmative à cette dernière question découle de
la certitude acquise, lors d'un récent séminaire portant sur

ce thème, que toute évolution ne peut être en premier lieu
que personnelle. Il faut donc commencer par soi-même, en
changeant sa manière d'être avec son prochain, ses habitudes,

sa propre échelle des valeurs si l'on veut voir régner plus
d'harmonie et de fraternité entre humains, maintenir l'air et

l'eau purs, ne pas épuiser notre terre nourricière, concré tiser une qualité de la vie conforme à nos aspirations.

Si nous nous sentons spectateurs dans le théâtre du monde,
nous sommes les acteurs de notre vie quotidienne, en famille
et au travail. Il n'est que temps de prendre notre destinée
en mains, en adultes responsables. Alors concertation et col -

laboration plutôt que conflit, respect et cordialité plutôt
qu'indifférence, honnêteté, force de caractère, courage,
solidarité. C'est par ces attitudes constructives que nous

participerons, chacun pour sa modeste part, à un mieux-être
de tous. Merci d'y réfléchir et d'agir.

S. Vodoz

NOTRE ENTREPRISE
LE LIGNARD, CET ETONNANT PERSONNAGE POLYVALENT.
MONTEUR DE LIGNE..UN METIER PAS COMME LES AUTRES

Le lignard doit être aussi rompu aux travaux de
bûcheronnage, et savoir utiliser la dangereuse

Télécontact ouvre cette fois-ci ses colonnes

Ceux de mes collègues qui ont oeuvré dans la

aux agents du service des lignes aériennes, à

sorte de savane des marécages du Vieux Rhône

tronçonneuse.

ceux que les non-initiés ne peuvent s'imaginer

en ont gardé un piquant souvenir. Des myriades

qu'en train de planter des poteaux.

de moustiques qui les ont harcelés lors du creu

Il est nécessaire aussi de sortir le métier de

lignard de sa symbolique image d'Epinal et de

rendre hommage à ces collègues qui pratiquent
un métier qui nécessite autant d'habileté ma nuelle que de connaissances théoriques.

sage de tranchées dans ce "no man's land" vau -

dois. Travail harassant qui n'a d'autre but que
d'assurer une bonne audition des abonnés au té -

léphone et limiter les interventions du service
des dérangements.

Lignard, c'est une dénomination en raccourci du

Arrêtons-là cette description incomplète qui

petit monde qui gravite au sein d'une équipe de

prouve néanmoins que le terme de polyvalent n'est

ligne aérienne. Cela peut être le chef d'équipe,

guère usurpé ou humoristique.

le monteur dit spécialiste en télécommunications,

Polyvalent, disions-nous. Le rêve de notre

ou encore l'assistant technique.

entreprise

Un groupe de ligne est généralement constitué

que les hommes doivent être pareils aux vagues

de 3 à 5 hommes et dispose d'un véhicule tous

de la mer, que l'on ne parvienne pas à les dis

terrains ou spécial. D'autres formations sont

tinguer et qu'ils puissent prendre en tous temps

. Un terme souvent cité voulant dire

de cas en cas mises sur pied pour des missions

la place d'un collègue, travaillant dans un

particulières ou des constructions légères.

domaine différent. Une interpénétration qui a

Le lignard doit savoir construire tous les gen

pourtant des limites.

res de lignes aériennes anciennes ou nouvelles,

L'équipe de ligne restera toujours l'indispensa

simples ou compliquées, tels les montages pour

ble banc d'essai de la formation des lignards

grandes portées et travailler indifféremment

qu'ils soient aide-techniques ou monteurs. Tous

les fils de bronze ou les nouvelles matières

devront affronter cette école de courage et de

plastiques. Il doit également savoir manipuler

volonté.

avec sûreté les explosifs; il doit être capable
de déceler le degré de pourriture des poteaux
selon les normes DG, et d'assurer une signalisa
tion routière conforme en cas de travaux sur la

voie publique. Il doit connaître et mémoriser
plus de 150 symboles permettant la facturation
des travaux de lignes,(il s'en prépare pour des

millions chaque année) et il doit être capable
de tenir le rôle du préparateur de lignes au
sein d'un secteur de la DAT: c'est-à-dire, re chercher un tracé de ligne, en acquérir les
droits de passage avec fixation de l'indemnisa
tion, transcrire le projet sur un plan topogra
phique et requérir le matériel correspondant.
Il doit être en mesure de connaître toutes les

lois sur l'électricité et les interpréter lors
d'un croisement avec une ligne à courant fort,
pouvoir contrôler les travaux d'un concession naire privé et la facturation sur formule 712,

COUP DE CHAPEAU A CHARLES DENTAN ET JACQUES
PASSALLI

surveiller ou exécuter un émondage, collaborer

Nous profitons de cet article pour féliciter le

aux coupures et autres mises en service en tant

doyen des lignards Charles DENTAN qui a eu ré -

que contrôleur au central ou numéroteur aux PT,

cemment les honneurs de 24 HEURES à l'occasion

CAL, AD, enfin assurer de nombreuses autres

de ses 65 ans de mariage. Vives félicitations

humbles missions.

de la DAT.

©

ou cours de Berne.

Coincé parfois plusieurs heures au milieu des
fils, accroché au poteau par les fers à grimper,
exécutant presque un travail de funambule, avec
en prime la détestable sensation d'avoir contrac
té les pieds plats, cela n'était pas toujours du

Fermons cette petite parenthèse nostalgique,

nougat î

Coup de chapeau également à notre ancien chef
monteur instructeur Jacques PASSALLI qui, durant
de longues années, a assuré l'instruction des
lignards, leur préparation aux divers examens

pour faire une petite incursion dans la vie du
lignard vers les années 1947 à 50, où l'on ve nait à peine d'abandonner le transport des po teaux au moyen de chariots poussés à bras.
En ce temps-là, l'équipe de ligne disposait d'u
ne remorque bourrée d'outillage et d'habits de
travail dont on faisait l'entretien le samedi

Le matériel était lourd, les lignes longues et

les moyens de locomotion plutôt rares î C'était
un travail dur, dur..Pas étonnant dès lors qu'à
l'image d'une lampe à pétrole, il fallait ali menter le foyer...en carburant de toutes sortes.

Projetons sur l'écran des souvenirs trois ombres

toile d'émeri et huile de coude. Une remorque,

fugaces, celles de feu Norbert Chenuz, Pierre
Schori et Henri Rouilly, qui ont marqué de leur
personnalité les tabelles de nos vies et de la

du genre tombereau que l'on parquait dûment ca

DAT. Pour le pire et le meilleur, nous ne vous

matin, à la mode militaire, soit avec pétrole,

denassée au hasard des éclairages publics, et

avons pas oubliés!

qui dissimulait côté cour une collection d'échel
les de toutes tailles, dignes d'une section de

UNE AUBE NOUVELLE

sapeurs-pompiers.

Peu à peu vint la multiplication des moyens de

Il faut avoir été lignard en ces temps-là pour
avoir connu l'ineffable plaisir d'enfiler des

transport, l'allégement du matériel et de la
confection des points d'attaches, l'avènement

salopettes roides de froid,là au bord de la rue,

du câble à tresse et de 1'isoport avec son

par un frisquet et blafard matin d'hiver, ou

cortège de recyclages pour les anciens. De nou

sous les assauts de la bise. Pauvres ombres si

velles générations sont déjà en place, mais le

lencieuses, aux mains gourdes cherchant un hy -

lignard, quoique semblant se rapprocher du tra

pothétique refuge dans les poches, après avoir

vail de câbles, devra conserver longtemps enco

tâté de l'outillage gelé.

re ses moyens manuels et ses facultés d'adapta
tion.

Au sein des groupes de ligne apparurent alors
petit à petit les assistants techniques. Notons

au passage les mérites de ces lignards ASTL qui,
souvent par souci d'efficacité, évoluent à la
limite des attributions des STL et qui apportent

à l'ensemble de l'équipe une infrastructure

stable, beaucoup de vigueur et aussi de la bon
ne humeur, heureusement!
LE POINT DE VUE DU CHEF AUX LIGNES

Nous laisserons maintenant la plume à l'actuel
Chef aux lignes Jean-Claude Faucherre, qui est

Gare à celui qui, les doigts rendus insensibles

par le froid, ou par maladresse, perdait du haut
de son échelle outillage ou visî Gare à celui
qui utilisait plus de deux Meta pour préchauffer
la lampe à benzine, gare à celui qui oubliait
de refermer le couvercle de la boîte à savon,

gare à celui qui se présentait deux minutes trop
vite dans le rayon.
Il en fallait des mains calleuses et résistantes

pour manipuler la barre à mine, casser les pier
res, former le fil de bronze et travailler les
attaches!

également chargé de l'instruction des hommes de
la ligne aérienne. Notre DAT occupe 2 équipes de
ligne composées pour le moment de 8 hommes cha
cune.

Elles travaillent sur tout le territoire de notre
arrondissement et leurs tâches sont très diversi
fiées.

Chaque année, un groupe sonde, c.à.d., vérifie
environ 22'000 poteaux et dessine les ordres
d'entretien nécessaires. Le tout représentant la

bagatelle de 800 kilomètres de lignes à suivre
à pied...C'est un travail bien sûr de tous les
temps, que le soleil resplendisse ou qu'il nei
ge, l'équipe est dehors, même si les conditions
sont exécrables comme ce fut très souvent le
cas durant cet hiver 1980-81. Ainsi, avons-nous

©

été sur pied de guerre depuis le dimanche 4 jan

Si, à la suite de l'introduction du nouveau ma

vier 1981 jusqu'à la fin du mois, patrouillant,

tériel, plus léger, le travail s'en est trouvé

réparant provisoirement des kilomètres de lignes

quelque peu simplifié, le travail au sol reste

dans la région des Ormonts et des Paccots, fils

le même, dur, pénible et ingrat. Du roc, de la

cassés par la surcharge de la neige et du givre

molasse bleue, des grosses pierres ou d'autres

ou encore par la chute des arbres. Marchant,

éléments cachés qui font que le métier n'est à
vrai dire pas moins pénible que dans le bon
vieux temps. Assez souvent, il est nécessaire
d'utiliser avec toutes les précautions d'usage
l'explosif qui résoud souvent les problèmes les

skiant ou pataugeant avec aux pieds des raquet
tes, c'était pas tout à fait le Grand Nord, mais
presque...
DE L'UTILISATION DE L'HELICO..

En 1979, l'un de nos groupes a eu à exécuter une

plus compliqués.

nouvelle ligne en câble aérien, partant du Rachy

Pour que nos équipes soient plus efficaces, je

aux Diablerets et aboutissant vers le terminus

formule le voeu que l'administration centrale se

du ski-lift du Meilleret.

penche sur l'acquisition d'un outillage plus per

Terrain presque impraticable qui a nécessité le
transport du matériel souvent à dos d'hommes,
les poteaux à l'aide du Ratrak et le transport

fectionné. Il faut avoir tâté de la barre â mine

gelée pour en être persuadé.
J.-Cl.Faucherre Illts

du béton nécessaire aux points d'ancrage au moyen
Nous voici donc arrivés au terme de cette des -

de l'hélicoptère.
cription du métier des collègues de la ligne.
Un chantier digne des pionniers du Texas'.

Bien qu'incomplète, nous sommes très heureux dé
jà que vous ayiez pu pénétrer dans le royaume
des lignards. Plus heureux, nous le serons enco

re, chers lecteurs de Télécontact, si à l'avenir
tout un chacun dans la grande maison veut bien

apporter dans sa vie de chaque jour du respect
et de la considération pour le travail de l'au
tre.

O.Isler

Illts

Entre fin mai et début juillet 1980, le même
groupe a transformé dans la région des Paccots

toute la longue ligne qui part de Châtel pour
rejoindre les flancs du Moléson. Sur un total

A propos des premières expériences théâtrales

de 7 semaines, ces collègues ont dû essuyer,
radiophoniques qui se sont déroulées en 1925 au
et c'est le cas de le dire, quelque 5 semaines

Champ-de-1'Air :

de pluie diluvienne.
Parler de l'équipement de nos groupes de ligne,

"Des acteurs du Théâtre Municipal, dirigés par

de l'outillage ou du véhicule lourd Meili, c'est

M. Vierne, acceptent de monter au studio préci

l'apparition instantanée de nombreuses rides au

té. Le 14 décembre 1925, ils jouent d'abord le
Sème acte de "Ruy Blas", puis "la Paix chez soi'

front de votre Chef aux lignes 1
Un groupe de ligne soumis à une telle intensité
de travail ne peut travailler que sur une base
de camaraderie. Je pense néanmoins que c'est le

plus beau métier de l'entreprise des télé

-

phones, chacun ayant le droit d'apprécier sa
position selon son idéal.
A ce jour, notre DAT possède encore environ
70'n00 poteaux qui représentent plus de 2400 ki

lomètres de ligne. Qui oserait prétendre que
celle-ci n'a plus d'importance et désavoue sa
raison d'être ???

de Courteline.

Entre l'une et l'autre oeuvre, le studio fait
silence quelques minutes. Aussitôt un auditeur
téléphone.
- Pourquoi cette interruption, dites ?
- Il faut bien que les acteurs changent de
costumesl répond M. Gottraux, pince-sans-rire.

- C'est vrai, fait l'autre, au bout du fil.

Excusez-moi, je n'y avais pas pensé ! "
Sans commentaires....

1-2-3-4

CONSTRUCTION ET MONTAGE DES CENTRAUX EN 1980

50

Au début de 1981, en dépit d'un temps exécrable,
un hélicoptère installait au sommet du Chamossaire (2112m.) la SOème parabole en fonction dans
1'arrondissement.

Lausanne-Valency

montage de Valency III et
transfert des câbles d'abon
nés sur le nouveau DP en
cours.

Construction d'un nouveau

Clarens

bâtiment du type 5

Ce faisceau nouvellement ouvert au Chamossaire

permet entre autres la transmission dans la
région de Château d'Oex de 3 programmes étran
gers (1 allemand et 2 français), transmission qui
sera prochainement rendue possible aux Diablerets
Merci à notre collègue J.-M.Nicolas, ingénieur

Gimel

fin de la construction d'un

bâtiment type 1 et montage
du central terminal

début de l'agrandissement du

Morges

bâtiment PTT
Rolle

mise en service du central

Rueyres

construction d'un type 1

St-Prex

fin construction d'un type 2

Savigny

Montage et mise en service

nodal

R et TV de nous avoir fourni cette information.

du central terminal
Concise

montage et mise en service
du nouveau central HS 52

Donneloye

montage et mise en service
d'un central mobile pour
transformation des locaux.

jm^
j

'

Diablerets

Mise en service du terminal

Gryon

fin construction du type 2
début du montage

Villars s/Ollon

fin de la construction du

bâtiment type 2E et début du
montage.

LES ACTIVITES DE 1981 EN MATIERE CENTRAUX ET LA
CONSTRUCTION DE CEUX-CI SE RESUMENT COMME SUIT:

- Lausanne-Préville:

début du montage du 2ême
central international

Mise en service du 2ème central de transit
national

Début du montage de l'extension du réseau B
du central NATEL

- Saint-François

•NOTRE DAT EN CHIFFRES

mise hors service du
central interurbain ESK
sortant

TELEPHONE

Alors qu'à fin 1979, notre arrondissement comp

tait 227'414 abonnés au téléphone, à la fin de
1980, l'effectif en était de 234*413. A titre
indicatif, au 31 mars 1981, nous en relevons

- Lausanne-Valency:

transfert des câbles d'abés
sur le nouveau DP

mise en service d'une unité
de 10*000 raccordements A 52
- Clarens

fin de la construction du

nouveau bâtiment type 5 et
236'699.

début du montage
- Morges

TELEX

RADIO
Fin 1979 = 174*802

fin 1980 = 179'599

agrandissement du bâtiment
PTT - échange des redres -

Fin 1979 = 2288 - fin 1980 = 2447

seurs et batteries
- Rueyres

Montage du nouveau central

- St-Prex

mise en service du nouveau

central A 52, le 14.9.81
TELEVISION
Fin 1979 = 155'075

- Villeneuve

début de la construction

- Vullierens

début de la construction

du bâtiment type 2 E

fin 1980 = 158*805

du bâtiment type 1

RESEAU DE CABLES ET LIGNES

L'augmentation en 1979 des tracés de câbles
avait été de 150.1 km., alors que pour 1980,el

Donneloye

montage et mise en service

Lignerolle

Mise en service du central

du central HS 52

HS 52

le a été de 144,9 km.

En 1979, 123.8 km de lignes aériennes avaient
été supprimées. Ce ne sont"que"103,6 km qui ont
été supprimés en 1980.

Gryon

Mise en service du nouveau

Villars s/Ollon

Mise en service du nouveau
central HS 52 en automne 81

central HS 52 le 10.6.81

©

EN MARGE DU CINQUANTENAIRE DE SOTTENS.

Il m'a fait partager ses premières joies : comme

le jour où il a entendu pour la première fois
chez lui une émission radiophonique (un sermon
sauf erreur) sortant de l'appareil qu'il avait
confectionné avec amour. Il m'a parlé de tubes,
de bobines Ruhmkorff, d'excitateur, de self, de

superhétérodyne, de cohéreur, j'en passe et des
meilleurs..

J'ai pu voir un superbe Lampemètre-Servicemananalyseur, datant de 1928, nanti d'un cadran à

aiguille, bizarrement compartimenté "mauvaise"

douteuse""bonne", analyseur qui fonctionne tou
jours.

Son visage s'illumine lorsqu'il me parle d'un
oscilloscope qu'il a monté lui-même et qu'il
vient de remettre à un jeune du village, mordu

comme lui par ce domaine aussi merveilleux que
1928. Léon Keusen est jeune employé aux Forces

complexe. Ainsi, il lui passe le témoin d'une

Electriques de Joux à Cossonay. Contrairement

période de tâtonnements et d'aventures, où les

aux membres de sa famille qui sont tous de vrais

ondes étaient encore porteuses de rêves et

terriens, vignerons, agriculteurs, bovairons,

messagères de l'information.

lui se sent attiré par tout ce qui touche aux

mystères des ondes et leur propagation.
En dépit de sérieuses qualités professionnelles

LU POUR VOUS DANS "RADIO-LAUSANNE A 25 ANS"

acquises dans un apprentissage où le côté pra -

(1923 - 1948)

tique était plus développé que la théorie, habi

Concession TSF no 1

le soudeur, ouvrier aussi méticuleux que

Celle-ci date du 16 novembre 1911. Elle coûtait

consciencieux, il n'a que 90 centimes à l'heure

S.-Fr. et était au nom de M.P.-L.Mercanton, ha

et ce n'est que petit sou par petit sou qu'il

bitant Lausanne.

réussit à acheter le matériel destiné à confec

Ce professeur, homme à l'esprit vif, saisi du

tionner un poste è galène. Les bals au village,

goût de l'aventure scientifique, pour lequel

les jeux de cartes ou autres divertissements de

tout nouveau problème était un jeu, d'entente

son âge, tout cela ne compte pas, seule la radio

avec un jeune étudiant ingénieur, M.Jules Meys-

1'intéresse!Iî

tre, résolurent de capter les signaux de la

Il reçoit le 17 septembre 1929 sa concession -

Tour Eiffel. L'étudiant construisit le poste,

radio le mettant en règle avec l'administration.

le maître lui donna les conseils utiles et s'oc

cupa de l'antenne. Un jour, M. Mercanton avisa
Le soir, après le travail, il se rend à vélo au

un fil de fer, tendu entre le beffroi de la

Champ-de-1'Air où il rencontre Roland Pièce,
cathédrale et le clocheton de l'Hôtel de Ville.

l'un des pionniers de la radiodiffusion suisse,
qu'il apprend à connaître et â estimer. Un vrai

Que souhaiter de mieux ??

gentleman, dit-il. Celui-ci est tout heureux de

Ce fil courant au-dessus des maisons était la

le conseiller, voire de lui remettre un accès -

liaison téléphonique entre le service du feu et

soire pour perfectionner son installation.

le guet, qui, du haut de la cathédrale, annon -

J'ai rencontré M.Keusen en mars dernier dans sa

Çait l'heure tout en regardant s'il brûlait

coquette maison de Cossonay où à 74 ans, il

quelque part.

continue â émettre sur les ondes, à réparer des
téléviseurs, des "transistors"ou autres appareils.

Pour l'heure, seuls MM.Mercanton et Meystre

brûlaient d'impatience. Ils s'étaient installés

Dans un cadre digne de l'habile bricoleur en tous

dans les combles de l'Hôtel de Ville, avaient

genres qu'il est, il m'a reçu simplement, mais

branché leur appareil, écoutaient, n'entendaient

très amicalement. Et nous avons parlé, ou plutôt

rien, recommençaient...

c'est lui qui a parlé de son enfance, de son dur

Alors qu'ils étaient sur le point de tout aban

apprentissage de la vie et de son goût naissant

donner, les pionniers des ondes perçurent sou -

pour tout ce qui était mécanique, électricité,

dain des bruissements dans le casque. Ils en -

ondes, etc..

tendaient la Tour Eiffel !î î

(î)

Il est faux de croire que le ciel appartient

Natif de ce village, comment voulez-vous, malgré

à tout le monde. Avant les Justes, l'autorité

toutes les merveilles de notre terre, que je ne

y prétend. En l'occurrence, ce furent les PTT.
Il s'agissait de nationaliser la radio, même
avant qu'elle fût née. Aussi faut-il admirer
la rapidité de réflexe des hauts bureaux fédé

le trouve pas le plus beau'. Né en 1930, mes sou

durant la "mob", je portais le matin la serviette

raux en cette insignifiante occasion.

du courrier à l'émetteur, aussi je ne peux m'em-

venirs d'enfance sont imprégnés des débuts de la
Radio. Comme gamin de la poste, bien souvent,

pêcher d'évoquer le souvenir de Roland Pièce.
On mit sous le nez de M.Mercanton un article

poussiéreux d'une loi ancienne qui disait :
"Tout fil passant sur le domaine de tiers est
assujetti â une concession."

Pionnier de l'époque, figure légendaire du villa
ge, puis chef des pompiers, et enfin, très briè
vement hélas, retraité.

N'est-ce pas grâce à Monsieur Berra, sous-chef
Ainsi l'antenne se trouvait-elle légalisée avant

à l'époque, qu'un beau soir d'été, sur la terras

qu'elle existât'.

se de l'Emetteur, je découvrai avec ravissement

L'ère des concessionnaires radio-télévision com

Saturne, la Lune, l'Etoile polaire par la lunette

mençait...

de son télescope.
réd.

A lui seul, le personnel de la Station réunit
presque le quart de la population. Je tiens à
relever les excellents rapports existant entre
le village et la Radio. Coopération dans le do -

mm

maine de la défense incendie et prochainement,
peut-être sur le plan de la protection civile.
En conclusion, je vous souhaite de passer d'à -

gréables instants en nos murs et espère que vous
en garderez un bon souvenir, vous incitant à y
revenir en promenade dans nos forêts.

ranwra

Discours de M. DUTRUIT, syndic de Sottens

à l'occasion du Cinquantenaire de l'émetteur.
Messieurs les Directeurs,

Mesdames et Messieurs les invités.

Permettez-moi tout d'abord de vous adresser une
cordiale bienvenue à Sottens au nom des autori -

tés et de la population.

Petit village, blotti sur les contreforts du Jorat, Sottens a une superficie de 441 ha.,dont
110 en forêts. Sans être arriérés, nous avons

encore conservé des haies, et, bien sûr, des
talusl

Situés en une telle zone de verdure, nous

ne souffrons pas encore du mal du siècle, la
pollution.

Une école, un restaurant, une épicerie, un bu reau de poste, c'est une chance de nos jours
pour un petit village de 170 habitants.
Chez nous le soleil se lève sur les Alpes et se
couche sur le Jura '. C'est vous dire le panorama

que journellement nous avons sous les yeux.

1

FLASH

35 ans

Marc DEPEURSINGE

Francis

Chef sce technique

Jacques

MERCBT

Chef aiiK lignes

Gilbert

FIVAZ

Chef sœ technique

CAVTN

Oscar F0RNALLA2

Charles GUTMANN

Chef soe technique

OOE

COE

Jean PENEVEYRES

Henry

Chef sce administr.

CIT

GIDDEY

Edouard

BCRHAND

OOE

J.-P. J0H3

Bluette NICOD

Constant

secrétaire

Dame fcnct, d'administr.

co aux lignes

GOITRAUX

30 ans

Samuel

VDDOZ

Directeur DAT

Henri POINTET

Louis

Chef sce admiinistr.

Spéc. téléccmnunic.

MDREILLON

Robert

JAGGI

Chef ouvr. aux lignes

Roger

PAULY

Fred

CIT

JOSEra

œE

Maurice

VDPF

COE

René

STEFFEM

CIT

25 ans

Rané

MEYSTOE

Simctie

Chef soe technique

Wemer

ZBINDEU

CDE

CIT

Michel

EWCH

CIT

W

Marcel

JUAT

Dame fcxict. d'adn.

Roger

AIC3?0Z

Michel

Spéc. téléccmn.

COE

SUBUJA

Roland KAM4E3^MANN

Pierre

Spécial, téléccmn.

Spéc. téléccrm.

Nelly

Eugène GHEZZI

FÀWER

p

PCNJALLAZ

Roié

KOECHLI

Chef sce technique

GAUDIN

Dame fcaict. d'adm.

CIT

André

BRUNNER

Assistant téléoann.

André

MAA3

Spéc. téléconn.

Gilles

RENAUD

Chef sce administrât.

Eugène

BCRIOZ

^îéc. téléccmnunic.

0

Georges

CHEVALIER

J.-Paul

OORDAY

Ernest

P0CH3N

Chef sce administrât.

Spécialiste télécan.

Chef sce technique

Jean-Pierre

Daniel PBTETOT

Valérie DUVDISIN

secrétaire

Téléphoniste

Roger

Liliane NICOLAS-PITT'LT

ULDRY

Chef sœ technique

Georges

ROHRBACH

Spéc. téléccnm.

BAGAINI

OOE

Surveillante

Pierre TCRRENTE

Louis

Spéc. téléccmnunic.

Assistant téléconn.

PERROUD

J.-J.

H7MŒR

CO aux lignes

20 ans

HEUREUSE RETRAITE

:

A la fin du mois de février dernier, M.J.MATHEZ

Le 31 mars 1981, Paulet a quitté ses fonctions.

quitta son bureau pour la dernière fois : la

L'âge officiel était arrivé.

retraite.

Il est né le 1er mars 1916 à Lausanne, descen -

Il est né en 1916 à Sion où il commença sa scola
rité. Il vint à Lausanne à l'âge de 10 ans,après
avoir perdu son père décédé dans un accident de
la route. Dans cette ville, il suit les cours du
Collège scientifique jusqu'en 1932.

dant d'une famille établie en cette ville depuis

1870. Après ses classes primaires et le collège
scientifique, il termina ses études â Zurich,
avant de s'engager chez Siemens.

Arrive la guerre. Engagé dans la première esca drille de Messerschmidt 109E, Paul Schenk prit

Il obtint son diplôme de "Technicien-électricien"
en 1937, après 9 semestres d'études au Technicum
du Locle.

part à plusieurs combats aériens. En juin 1941,
il abattit un bombardier Heinkel 111 allemand

qui survolait notre territoire.

En 1936, le caporal Gilbert de Montmollin accueil

Dans la période d'après-guerre, il n'était pas

le dans son groupe de télégraphistes de montagne

facile de trouver une situation. Après quelques

la recrue Jean Mathez.

occupations peu importantes, Paul Schenk débuta

En 1941, après plusieurs périodes de mob., et de
stages professionnels chez Landis & Gyr à Zoug,
ainsi qu'aux ateliers fédéraux â Thoune, Jean
débuta à la fabrique Chr.Gfeller à Bumpliz où
il s'attaque à une nouvelle construction de sé -

à Pro-Téléphone à la fin de 1949 où il s'effor
ça jusqu'en 1975 de promouvoir et d'introduire
les nouveautés du domaine des télécommunications.

De 1976 à ce jour, il occupa le poste de secré
taire au service des installations d'abonnés.

lecteurs "Crossbar" qui furent ensuite utilisés

Il était l'homme des "public-relations", le di

dans les connecteurs de lignes.

plomate qui débrouilla maintes situations sca -

La Direction Générale l'engage en 1945 en quali
té de Technicien II (14ême) pour le service des
installations de la DAT de Lausanne, comme ad -

breuses. Et grâce à son "fair-play" et à son
entregent, lié à ses connaissances techniques,
ces fonctions lui convenaient parfaitement.

joint de M.Colomb. Au départ de ce dernier en

Paul Schenk restera un grand sportif. Ancien

1974 notre collègue devient à son tour chef du

pilote automobile (il remporta maintes courses

service.

et participa au Grand Prix de Berne) il pratique

L'intégrité, la droiture, ce sont les qualités

toujours le camping avec toutes ses possibilités,

de cet homme qui pourra désormais consacrer tout

c.à.d. le ski nautique, la voile (plusieurs par

son temps à la préparation de nombreux voyages.

ticipations au Bol d'Or), la natation et la

Car si la Chine et sa grande Muraille, le Sri

plongée sous-marine (il découvrit deux bateaux

Lanka avec ses baigneuses, Hong-Kong avec ses

étrusques au large de l'ile d'Elbe). Il apprécie

jonques n'ont plus de secrets pour lui, il pour

toujours une petite virée à vélo de course ou

ra peut-être tourner ses regards vers l'Améri -

quelques descentes à ski sur les pistes des

que, voire l'Afrique. Il aura ainsi l'occasion

Mosses.

de mettre en valeur les dons de cinéaste dont

Continue Paulet et nous souhaitons de pouvoir

il a eu l'occasion de nous faire bénéficier à

conserver longtemps, longtemps encore ton ami -

maintes reprises.

tié.

Au revoir Jean Mathez, profite longtemps encore
de ton excellente santé et de ton enthousiasme

juvénile î

un copain de Ili

Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont

UN AMI S'EN VA

A LA RETRAITE

contents..M. Rochat a fait son temps, il peut

profiter du printemps.

Monsieur Charles GANGUILLET est entré au service

En effet, le 30 mars 1981, Jacques, en pleine

de la Maison Siemens-Albis en décembre 1939.

forme, quittait l'EIA et tous ses collègues.
Le règlement en décidait ainsi. Certainement

C'est donc pendant plus de quarante ans qu'il
a participé au montage des centraux téléphoni -

qu'il aurait pu longtemps encore, le matin à

ques du groupe 021 et qu'il a collaboré avec les

0700 h. précises, rappeler le 2808 pour prendre

divers services de la DAT de Lausanne

note des rendez-vous journaliers.

Monsieur Ganguillet a oeuvré dans la plupart des

Mais le règlement, c'est le règlement et il ne

centraux ruraux. Il a dirigé le montage de plu

permet pas de renvoyer la date fatidique.

sieurs centraux de quartier et du renouvellement

M. Rochat fut engagé le 1er novembre 1947 à l'é

du 112 de Montreux.

metteur de Sottens. Après une année d'essai, il
tembre 1949 et le 1er janvier 1951 monteur I.

Depuis 1973, Monsieur Ganguillet était responsa
ble du bureau de montage Siemens-Albis de Lau sanne et du service concernant le montage des

Transféré au service des installations d'abonnés

centraux à sélecteurs à moteur.

à Lausanne le 1er novembre 1952, il fut promu
monteur II. Dès le 1er janvier 1960, il a oeuvré

Heureuse retraite à M. Ganguillet, qui nous quit
te en pleine forme et qui pourra jouir largement

â l'EIA pour terminer sa carrière en qualité de

de son chalet de Corbeyrier.

fut promu en classe de traitement A le 1er sep

chef ouvrier.

P.

A ce jeune retraité qui nous a heureusement quit

té en pleine forme, nous souhaitons de profiter
pleinement de ses vacances prolongées.
des collègues de l'EIA

LA VIE DE NOTRE DAT
Echos un peu lointains de la Conférence donnée
en novembre 1980 par M. le Professeur H.Rieben
"L'EUROPE DANS LA TOURMENTE"

En ce qui me concerne, je confirme que je n'ai
pas regretté que l'Europe nous mène jusqu'en
Chine, ni la part importante réservée à Jean
Monnet qui la méritait certainement.

"Au nom de ceux qui ont eu le privilège d'assis

C.Detraz V

ter au "Rieben's show^,je tiens à féliciter les
auteurs de cette heureuse initiative pour nous
avoir fait découvrir une nouvelle formule des

loisirs et il ne nous reste qu'à souhaiter

"Très bonne introduction du collègue J.Ducrest

qu'elle s'incruste largement dans l'esprit des

présentant le conférencier. Un peu défrisé par
la présentation quelque peu "mercantile" de la
production littéraire de l'organisation chapeau

gens.

Le thème choisi en l'occurrence se rapportant
à notre avenir, ne pouvait pas nous laisser

tée par le conférencier.

indifférents, mais il est quelque peu regretta

Quant à l'exposé, absolument remarquable. Ai

ble que la participation quoique raisonnable,

été passionné par le côté brillant et très docu

ne représentait qu'une centaine de personnes.

menté de la conférence et n'ai pas vu le temps

Quant au conférencier, brillant professeur, in

passer. Bien des faits ou agissements que je

tellectuel et réaliste, d'une grande simplicité

subodorais seulement ont été éclairés d'un jour

en soi, sachant vulgariser à bon escient son

nouveau.

vocabulaire pour convaincre son auditoire, il

En bref, une soirée très enrichissante, à renou

a rendu très attractif et captivant un exposé

veler!

Merci aux organisateurs!"

qui laissait place au dialogue.
eh

G.Faucherre

I

Is

"Une soirée conduite avec brio. A l'évidence

la renommée, l'expérience, les talents d'orateur
Initiative fort heureuse - à renouveler sans

forment une composante d'une explosive notorié

faute. Ai appris beaucoup de choses!
Dommage que sur le plan du public DAT, ce soit

Au nom de quelques agents, et à mon humble avis,

resté si modeste...

permettez-nous toutefois de regretter que le
"X"

té.

titre laissait à supposer une approche plus pro
fonde des principaux tourments qui se profilent

à l'horizon 2000. Par exemple, la venue de la
robotisation qui va à coup sûr laisser des mil
lions de citoyens sans emploi et sans pouvoir
d'achat.

Cela dit,les grands sujets traités, soit entre
autre le contexte politico-social et les nom -

"Personnellement très intéressé par l'exposé,je

breuses hypothèses formulées concernant diver

n'ai pas trouvé le temps long. Admiré la clarté

ses stratégies russes, arabes, américaines, ou

du conférencier.

mieux encore la vie de Jean Monnet, son oeuvre,

On pourrait faire des réserves sur le sujet, et
se demander s'il ne s'en est pas écarté.Je pense

Vu le succès remporté, nous ne pouvons que sou

nous ont certes bien éclairés et passionnés.

que le titre de la conférence n'a pas été donné

haiter une nouvelle tentative de conférence, qui

par le conférencier, mais bien par les organisa

pourrait pourquoi pas devenir une tradition."

teurs, d'où un certain décalage, chacun atten dait peut-être quelque chose de différent, se
faisait une autre opinion sur les limites du
sujet.

O.Isler

III

DU COTE DU PERSONNEL

Notre chef du service du personnel H. Jacquat

En 1980, une légère diminution des cas est cons

nous a aimablement remis une série de chiffres

tatée, soit 2582 cas (ce qui ne veut pas néces

qui bien que datant de quelques mois donnent un

sairement pas dire moins de jours d'absence)

aperçu saisissant de la santé du personnel DAT,
de ses faiblesses, de son absentéisme, de sa
répartition, etc..

Accidents

Année

bagatelle non prof.

1979

1980

A fin décembre 1980, la DAT comptait :

753 mess.

96 coll. fém.

Div I
II
III

IV

60 coll. masc.

262

396

24

178

57

V

1979

100

1980

106

30

4

52

(agents masculins)

(agentes fém.

12,3 jours
11,1 j.
14,2 j.

)

Nous aurions pu bien sÛr mentionner d'autres

chiffres, mais pensons que ceux qui figurent cidessus vous auront intéressés.

Dames fonctionnaires et employées
d'administration

490 cas

Absence annuelle par personne :

Classification du personnel féminin;

Téléphonistes

acc. prof.
30
36

Soit au total pour deux ans :

37

15

VI

44
31

accid.non prof.

1211 agents
458 dames

bagat.prof.

69 cas
74

152

réd.

169

Télégraphistes

38

Assistantes des télécommunications

26

Dessinatrices

MARIAGES

8

Apprenties de commerce
téléphonistes
télégraphistes

AMMANN

Ida

1
50
14

BERCHIER

Gêrald

GAVIN

Marcienne

458

GRANGIER

Daniel

GUINARD

Pascal

Classification du personnel masculin:

(BENTATI)

16.04.81

(POULY)

14.11.80

26.09.80

10.10.80
20.03.81

Ingénieurs

63

LAVANCHY

Isabelle

(ROSSIER)

6.02.81

Fonctionnaires administratifs

75

MAGISTRIS

Sylviane

(PERRIER)

23.12.80

MONACHON

Michel

Spécialistes des télécommunications

391

Assistants des télécommunications

136

10.04.81

V'

Personnel dessinateur

10

des magasins

23
t

d'exploitation télégraphique

I

2

garage et transports

25

personnel domestique

14

apprentis de commerce

2

MAET et garage

11

télégraphistes

1
753

Dans le courant de 1980, ^ agents ont fêté, qui
NAISSANCES

20, 25,30,35, voire 40 ou 45 ans de service.

De ce fait, ils avaient droit à des congés sup plémentaires ou à une compensation financière.

BAUD

Christophe

de

Hubert

28.01,81

DEMATRAZ

Alexandre

de

Bernard

25.11.80

GAMBONI

Maxime

de

Jacques

21.03.81

GANNA

Stéphanie

de

Marcel

26.11.80

GIRARD

Thierry

de

Daniel

19.12.80
16.03.81

41 d'entre eux ont préféré l'évasion :
13
2
26

total :

ont pris 14 jours
28
30

1018 jours de congé supplémentaire.

28 ont préféré les espèces sonnantes et trébu -

GOLAZ

Myriam

de

Claude

GRANGIER

Claudia

de

Daniel

2.03.81

HENRY

Christophe

de

Marcel

20.03.81

William

14.02.81

chantes, ce qui était parfaitement leur droit.

MERMINOD

Sylvie

de

Maladie

PLANCHAMP

Chantai

de

Olivier

30.01.81

En 1979, 2663 cas ont été enregistrés par Ip,à

TRISS

Nicolas

de

Alain

28.11.80

savoir 895 personnes observées totalisant 12197

WASEM

Karen

de

Bernard

24.03.81

jours d'absence pour une année.

WASER

Johan

de

Jean-Daniel 10.12.80

ZIMMERMANN

Fanny

de

Pierre

19.10.80

LES SENTIERS
DE LA CREATION

PAXMAL
Rassurez-vous, chers collègues, il ne s'agit pas
d'un nouveau sigle PTT à insérer à la page 8 du
numéro 19 de notre journal d'entreprise. Non,
mais d'une toute autre chose : d'un exemple

d'idéalisme lié à une endurance remarquable. La
liaison avec les PTT ? : Il y en a une.Mais j'en
viens au fait.

En 1886 naît à Zurich un citoyen nommé Karl
Bickel. Il suit les écoles de la ville et fait

ensuite un apprentissage de lithographe. A l'âge
de 22 ans, nous le retrouvons à la tète de son
propre atelier de réclame à Zurich.
En 1912, il part pour un stage d'étude prolongé
en Italie et acquiert à Carrara les connaissan
ces techniques indispensables au travail de

PAXMAL

sculpteur.

Vue d'ensemble

WALENSTADTBERG

Mais une grave maladie le contraint à effectuer
berg. La cure de convalescence - durant les

C'est fort bien, direz-vous, mais où est le rap
port avec les PTT ? Pendant quatre décennies,

années 1913-1914, - exige de notre héros une

Karl Bickel collabora avec la division des tim -

un séjour de 13 mois au sanatorium du Walenstadt*

discipline de fer et des renoncements qui por -

bres-poste de la DG des PTT, ce qui lui assura

tent leurs fruits: il guérit complètement. C'est

la base financière indispensable à la réussite

durant ces mois passés là-haut que naît l'idée

de son plan. En guise de remerciement, Karl Bi ckel fit don, en 1966, de son oeuvre dédiée à
la paix - à l'entreprise des PTT.

de ce qui devait devenir plus tard l'oeuvre de
sa vie.

Le climat favorable, l'attrait de cette région

Karl Bickel est, faut-il le préciser, bien connu

de montagne dominant le lac font que Karl Bickel

des philatélistes. En 40 années d'activité comme

s'attache à ce coin de pays et qu'il vient s'y

artiste indépendant, ce ne sont pas moins de

installer définitivement en 1924. Son succès

100 gravures originales qui quittèrent son ate -

professionnel en tant qu'artiste indépendant

lier, contribuant à donner au timbre Suisse la

dans les domaines variés du graphisme publici -

réputation dont il jouit dans le monde. Agé de

taire et de la sculpture assurent la base finan

94 ans, il vit dans un chalet proche du monument.

cière indispensable à la réalisation de son

Si vous passez un jour à Wallenstadt, n'hésitez

dessein. En 1924, K. Bickel commence le gros oeu

pas à monter (attention l la route est étroite'.)

vre, étant tout à la fois architecte, conduc -

à Schrina-Hochrugg/Walenstadtberg, vous ne re -

teur de chantier et maître de l'oeuvre, tout

gretterez pas le détour'.

cela sans aucune aide matérielle extérieure.
Seule une foi inébranlable en son oeuvre alliée

à une vie de Spartiate lui permet de :.iener à
bien son projet durant 25 années consécutives.
Il sut répartir strictement son temps entre une
activité d'artiste libre - en quelque sorte son
gagne-pain - et l'accomplissement de son oeuvre
privée.
Karl Bickel tenait absolument à ce que ce monu
ment soit bien intégré dans son environnement
naturel grandiose et y réussit.

L.Stutz

MOT DE LA REDACTION

AU REVOIR SUZANNE ZUERCHER..

Détails des réponses

BIENVENUE FRANCIANE DAFFLONi

112

lecteurs pensent que T renplit une fcncticn utile

Sur l'échiquier de Télêcontact,

2

un nouveau changement a eu lieu...

6 soit sans opinion

Forte de ses huit ans d'activé collaboration,

ne sait pas de cet avis

108 trouvent que le rythme de parution est convenable

au sein de l'équipe de rédaction,

7 aimeraient 4 éditions, voire plus

avec regrets pour l'excellente ambiance,

5 sont sans opinion

notre amie Suzanne nous tire sa révérence.

107 aiment bioi sa présentatioi

Merci encore chère Suzanne de ton apport constant
de ta bonne humeur toujours égale,

3 la trouvent bien insignifiante
10 sans opinion

de ta présence contre marées et vents,
65

disent que leur famille lit le Téléccntact

40

le contraire

découpages et mises en pages - Quel régal!'.'.
Nous ne voulons pas passer pour des misogynes
Contenu

et rester entre hommes à la rédaction.
94

estimait soi contenu intéressant voire très int.

15

le trouvent moyen

Vivement une nouvelle présence féminine..
Bienvenue à Franciane Dafflonî
2

inintéressant

9 ne se prcncncent pas
97 lisait tout ou presque tout
10 en oblique

3 presque rien
10

ne se prononcent pas

Les questions technit^s oit 85 amateurs, alors que 14
ne s'y intéressent pas et 21 soit sans opinion.
Nouvelles de l'entreprise

98 s'y intéressent
16 noî

SONDAGE

6 sans opinion

D'OPINION

Nouvelles du personnel

82 soit positifs
12 ne le sont pas

La mode est au sondage. TELECONTACT n'y a pas

26 sans opinion

échappé. La rédaction se fait un plaisir de vous
communiquer ci-dessous les résultats du "Gallup"

Loisirs, voyages, etc..

récemment lancé par elle.
sur

90 s'y intéressait
21 non

1300 questionnaires envoyés,

120

9 sans opinion

nous

ont été renvoyés dûment remplis, soit un peu
moins du 10*, résultat relativement normal.

99 collègues et lecteurs estimait que T informe bien
à très bien sur la vie de la DAT

Ces 120 se répartissent carme suit :

14 mcyennemoit
3 mal

DIV

I

25

II

43

III

19

IV

7

4 aucune opinion onise

En ce qui ccnceme le rythme de parution, celui-ci reste

tributaire du orédit accordé généreusement par la DG
et de la matière à e^qiloiter, sans ccrpLer le travail

V

8

nécessité par la mise en pages et l'inpressionî c'est

VI

1

pourquoi nous ne voyons actuellement pas la possibilité

d'éditer un, voire deux niméros sipplémentaires par année.

retraités

4

lect. étranger DAT

4

HB 1

3

DG PTT

5

DAT Genève

1

Merci encore à tous ceux qui se sont donné la peine de
répoidre à notre questionnaire et particulièrement à nos

fidèles lecteurs qui nous encouragent à persévérer.
réd.

LOISIRS
LES FOSSILES DE MAITRE CHRISTIAN ...
11 y a quelques années près de Chamblon, un en

D'une boîte â cigares, notre collègue LEUZINGER,

fant cheminait au côté de son père. Il avait été

car c'est bien de lui qu'il s'agit, sort quel -

frappé par ce que le prof leur avait raconté le

ques trouvailles qu'iJ n'a pas encore eu le temps

matin même â propos des fossiles et le specimen
qui avait circulé de mains en mains dans la

de nettoyer et qui sont encore à l'état brut.
J'avise une pierre jaunâtre au profil tourmenté

classe l'avait captivé. Le papa par jeu s'était

d'env. 15 cm. de long et la regardant de plus

laissé convaincre de se mêler â cette chasse aux

près j'aperçois un minuscule oursin incrusté,

vestiges du passé et en trouvant ce jour-là son

un peu plus loin une splendide spirorbe aux

premier animal pétrifié, il avait sans le savoir

stries bien visibles. En la retournant, on peut

contracté le virus du collectionneur. C'était

distinguer les vestiges d'un oursin plus gros

une belle palourde d'environ 10 cm. de diamètre

et d'une palourde enchâssée dans la pierre co -

d'un beau jaune gris, absolument bien conservée

quillée.

et sertie dans un petit bloc de calcaire.
Depuis, sa panoplie de coquilles fossilisées

s'est enrichie au gré de ses promenades fa
miliales de quelques dizaines d'oursins de tail
les diverses, d'escargots marins, qui vont du
moyen (env. 20 cm.) au tout petit (2 à 3cm.),
de moules, palourdes, etc..
Pour développer ses connaissances en la matière,
il a acquis une riche documentation illustrée

â laquelle il se réfère pour identifier ses dé
couvertes.

Outre les fossiles trouvés, M.Leuzinger a acheté
C'est ainsi que j'apprends en cours d'interview

que je tiens dans la main une "palatale du MoyenJurassique", en d'autres termes une dent de
poisson pétrifiée qui date de 50 â 200 millions

d'années et que cette plaque de calcaire portant
distinctement l'empreinte de trois poissons fos

ou reçu de ses proches, à l'occasion d'un anni -

versaire, d'autres specimens de cet inouï pro cessus de conservation. Il me montre une plaque
que je prends pour du marbre et j'apprends qu'il

s'agit d'une tranche d'un tronc d'arbre pétrifié
de l'Arizona. C'est beau, c'est lisse et d'un

silisés dite "Smerdis Macrocus" est vieille de

certain poids. Une écorce brun noir, des cercles

35 millions d'années et provient de Haute-Proven
ce.

concentriques d'un bleu intense, avec de fines
veines rouges, jaune et marron. On dirait une
cassata. Date : 50 â 200 millions d'années!

C'est le fragment d'un arbre enfoui dans de
la vase ou du sable ou encore dans de la
-?

millior.

cendre volcanique, transformé en pierre sous

i'rove

l'effet de l'infiltration de l'eau â travers

la vase jusque dans le bois. Les cellules
vides du bois décomposé ont été bouchées par

des matières minérales jusqu'à ce que la struc
ture entière devienne une pierre massive.
Il en est de même des coquillages et autres pa
lourdes. Ceux-ci ont été recouverts de sédiment

qui s'est durci. L'organisme vivant a pourri,
ses éléments se sont évaporés, laissant une ca
vité. Cet espace vide est devenu un moule natu
rel. Celui-ci s'est alors rempli d'argile, de
sable ou d'un autre matériau fin qui a durci
en formant un moulage parfait.

EN AVANT MARCHE...ou VAS-Y PIERROT î

40 km - Marche romande

(20 avril)

80 km - Marche de Berne (17-18 mai)
100 km - de Bienne

(6-7 juin)

165 km - Tour du Léman en 27h.l4 (20-21 juin)
200 km - 4 jours de Niemëgue (15-16-17-18 juil.)
sans compter les multiples Lausanne-Bercher et
retour, le samedi matin, les Rolle-Lausanne en

fin de journée après le boulot, troquant les
tricounis contre les chaussures de marche,etc..
Peut-être les initiés auront-ils reconnu dans
A côté de ces merveilleux témoins de l*ère des

ce portrait technique succinct notre collègue
Pierre Gaudard, né en 1941 et qui ne paraît pas

diplodocus, streptosaures et autres dinosaures,
notre collègue a réuni quelques beaux spécimens

ses presque quarante ans.

Il a su marcher comme tout bambin à quelques

de minéraux achetés ceux-là.

mois, mais en fait, il a voulu réellement mar -

Il y a là un "orpiment"- pierre jaune d'Améri -

cher dès 1968, alors que jeune sous-off., il

que, d'un beau safran veinulé de rouge et à

participa pour la première fois à la Marche ro

facettes miroitantes. Un bel exemple également
de la "carborandite du Vésuve", pierre volcani

mande où il obtint, ainsi que son compagnon de
course et ami Jean-Pierre Sueur de Préville,
son billet pour les 4 jours de Niemègue.

que, noire, irisée aux reflets de nacre. Et

puis plus loin, une floraison blanche de quartz
dans sa gaine de minerai gris brillant, la ga lène. Le tungstène, la citrine, la lépidolite avec ses éclats de mica rose, la cyanite bleu
foncé de Canton, le baryt d'un jaune miel qui
forme un dessin à la Vasarély. L'inévitable,
mais splendide rose des Alpes avec ses pétales
rose brun. Un faisceau de cristaux de vitriol

d'un bleu à faire pâlir le Pacifique, acquis
chez un droguiste que notre collègue soupçonne

Depuis, chaque année ou presque, ils ont pris
part à toutes les marches importantes. Leur but
n'est absolument pas la performance à tout prix,
mais bien plutôt l'ambiance, le contact avec la
nature, le retour aux sources et la satisfaction
personnelle.

Il faut les entendre se remémorer certains pas
sages d'une 100 km. en 15 heures où l'un prêt à
flancher, se voyait réconforté par l'autre.
Quelques paroles bien senties, un encouragement

fortement d'avoir quelque peu trafiqué le bain

au bon moment, une tape amicale et c'était re -

de couleur...

parti pour les X kilomètres qui restaient. Ils

Dans la belle étagère vitrée confectionnée de

la "rongeaient", mais ils arrivaient.

toutes pièces par notre ami collectionneur, ces

En dépit des performances qu'ils réalisent à nos

merveilleux morceaux de couleur scintillent de

yeux de profanes, eux vouent une admiration sans

tous leurs feux sur leurs reposoirs à lettres

dorées. J'ai encore l'occasion d'admirer quel
ques "géodes" de la plus belle venue, ce sont
des masses minérales creuses pouvant avoir la

bornes aux "caïds", ceux qui"font" 7 heures aux

100 km de Bienne, les Urbach, ThUring, Wodli,
Bernet, Steffen, Boranich et autres et les dames

qui arrivent déjà au but 9 heures après le dé -

forme d'un boulet et dont l'intérieur est ta

pissé de cristaux. Elles sont partagées en deux
et offrent à la vue leurs tranches de nougatine
symétriques et polies.
C'est ébloui par ces merveilleuses créations

part.

naturelles que je suis convié à m'asseoir à la

table familiale où je me régale des créations,
non moins naturelles de Mme Leuzinger, qui, à
part ses talents de cordon bleu, est une docu mentaliste avertie des différentes collections
de son mari.

Ayant épuisé les bons côtés du rôle d'intervieweur, je quitte Yverdon en remerciant mes hôtes
charmants d'un soir.
le fossile de service

...î

Nos collègues se souviennent des quelques cen -

DEFENSE DU FRANÇAIS

taines de participants (alors qu'en 1980 - plus

Au temps encore pas si lointain où nous appre nions à "manipuler" notre langue, l'instituteur
ou la maîtresse proscrivait l'usage abusif du
verbe "faire". Aujourd'hui, sans doute pour i -

de 4500) qui se trouvaient au départ des 100 km

de Bienne en 1969. Ceci prouve,si besoin est,
l'engouement toujours plus grand des gens pour
ce genre d'effort. Tout au long de leurs parti

miter nos amis anglophones usant très souvent

cipations, ils ont pu constater les progrès réa

du verbe "to get" nous avons cru devoir bien

lisés dans l'entraînement des marcheurs, dans

faire en introduisant et en apprêtant à toutes

l'amélioration notoire de leur forme physique

les sauces ce fameux et horrible "EFFECTUER".

et dans l'élargissement des catégories d'âge des

Le but n'est pas de passer pour des puristes,

participants.

loin de là, mais d'estimer que notre langue

Grâce à un entraînement progressif et rationnel,

mérite qu'on fît un minimum d'efforts pour l'u

nos deux collègues ont réussi â faire reculer

tiliser correctement.

d'une part la limite de la souffrance et d'autre

part à améliorer leurs temps et leur faculté de
récupération.

"Procéder à une analyse" - "Entreprendre un
voyage" - "Mener une enquête" - voilà les ex pressions appropriées. Non ?

Ils ont acquis au fil des années une expérience
de vieux briscards qui leur évite de commettre
des erreurs d'alimentation, des efforts mal à

propos, bref à vivre leur vie de marcheurs de

Le pléonasme est une répétition parfois voulue

de mots ayant le même sens, afin de donner plus
de force à la pensée, mais "qui est vicieuse
lorsqu'elle est inconsciente ou due à l'igno -

manière optimale.
rance".

C'est ainsi qu'en fine forme, à peine quinze
jours après les 100 km. de Bienne accomplis par
une pluie battante et dans des conditions atmos

phériques lamentables, ils sont partis de Vidy,
le 20 juin au soir (nuit la plus courte de l'an
née) avec la ferme intention d'effectuer la
boucle impressionnante de 165 km autour du Lé man. Accompagnés de leurs fidèles suiveurs Béboux, Blaser, Ferrari, Gilgen et StUheli, ils

Cette forme prolifère dans la presse, à la ra dio, dans la correspondance courante :
"De ce sujet, nous en parlerons tout â l'heure"

"A cette menace, il nous faudra ^ revenir" Dans
cette question complexe, le citoyen a beaucoup
de peine à s'y retrouver".

Le simple bon sens (et une syntaxe élémentaire)
indiquent que les mots soulignés ici sont su perflus.

sont arrivés à Rolle où malencontreusement J.-P.

Sueur s'est blessé à un pied. Plus question pour

Autres pléonasmes ;

lui de continuer. Courageusement, Pierrot Gau -

Abolir entièrement - Pendant la durée de son

dard a poursuivi son effort presque solitaire,
accompagné à pied sur 75 km par le vaillant Bé-

absence - une épidémie contagieuse - claquer

boux. Arrivé au Bouveret, après une nuit péni -

bruyamment la porte, une heure de temps - un
hasard imprévu - geler de froid - une chute ver

rot rejoignant Villeneuve a l'heureuse surprise

ticale - une impérieuse nécessité - un oubli
volontaire - très urgent - il sait ce qu'il se
veut - répéter à nouveau - prévenir d'avance -

de recevoir un sérieux encouragement au bord de

lourd comme poids etc..etc..

la route de son épouse, ancienne télégraphiste,

On peut constater dans certaines localités que
les édiles ne sont pas toujours familiarisés

ble au cours de laquelle il a eu une ou deux
fois la tentation de tout laisser tomber. Pier

et de son fils cadet, ainsi que de quelques amis
admiratifs. Et c'est regonflé â bloc, qu'il a

avec les finesses de la langue française.

repris la route de Lausanne. A quelques kilomè

Certains panneaux d'interdiction de stationner
sur les rues du village sont là pour en témoi

tres du but, il a tout â coup envie d'un café
bien tassé, pas celui du thermos qui est dans le
véhicule accompagnateur, mais un servi à une
table sous laquelle il pourra allonger ses jam

gner.

Il n'est rien moins que génial" ne veut pas dire

bes. Avec cette obsession, il termine brillam

qu'il est génial, mais au contraire - lisez bienqu'il n'y a rien qu'il soit moins que génial,

ment â Vidy; il peut enfin déguster en récom pense la bienvenue tasse de café et comme il y

"le moins" chez lui.

autrement dit que le génie est ce qu'on trouve
Si nous voulons dire que,

a bal-musette ce soir-là à la Bourdonnette, il

pour désigner un homme doué, le terme "génial"

invite son épouse à tourner une valse, puis une

est seul approprié, ce n'est pas "rien moins"

seconde et en dépit des 165 kilomètres accomplis,

mais "rien de moins" qu'il faut dire:

se sentant au mieux, il fait quelques dizaines

Retenons que "rien moins" doit être remplacé,
pour être utilisé correctement par "il n'y a

de mètres de plus en tournoyant sous les lampes
multicolores. Chapeau l

rien qu'il soit moins que..."

réd.
Mi

UNION

DES SOCIETES

RECREATIVES

AS PTT Football,FC Téléphone
AS PTT Basket, Fanfare PTT
Club Tennis de table PTT

à

Chorale PTT, FC Ambulants

Club Montagne et ski

PTT

LAUSANNE
■ lOOt LMHtfm

Crm pottiÉi

UN

CENTRE

SPORTIF

PTT

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

PROGRAMME

A/

Courts de tennis ouverts

B/

Courts de tennis couverts

C/

Courts de squash

D/

Salle de gymnastique

E/

Salle pour tennis de table

F/

Salle de spectacles

G/

Salle pour réunions et assemblées

H/

Pistes de pétanque

1/

Pistes de 110 m haies

J/

Terrain de football

K/

Piste VITA

L/

Verdure et détente

M/

Vestiaires, sauna

N/

Restaurant

L'USR PTT (Union des sociétés récréatives PTT)

Deux journées d'information avec plans et maquet

fondée en 1955 avait pour but de réunir les so -

te auront lieu les

ciétés PTT dans diverses manifestations telles

9 Juillet 1981

que bals, spectacles, lotos, etc.. et d'apporter
une contribution financière modeste, mais suffi

sante, vitale pour l'existence des différentes

BA Bergières - 0 513/5ème ét.
de 0900 à 1800 h.

10 juillet 1981

BA DAP Centre postal salle
511/5ème ét. mêmes heures

sociétés.

L'étude et la réalisation de ce vaste projet
De nos jours, la réalité et les besoins ont com

plètement changé et nous n'échappons pas à ce
profond mouvement de masse à 1'avant-garde de
la vie sociale, à ces nécessités du délassement
de l'homme moderne.

nécessitent une somme importante. C'est pour -

quoi^nous avons besoin de connaître la partici
pation des agents PTT pour les courts de tennis.
Sans être toutefois en mesure de vous transmet -

tre des prix définitifs, nous pouvons d'ores et

Dans ce domaine, les sociétés PTT ont dû faire

déjà vous assurer d'une cotisation nettement

face à des problèmes d'installations souvent

inférieure à tout autre Club de tennis.

insurmontables, à des loyers d'équipement sur
faits et par là à des difficultés financières
sans nombre afin de permettre à leurs membres
de pratiquer leur sport et divertissement favo -

Nous nous permettons de vous soumettre le ques
tionnaire ci-joint auquel nous vous serions re

connaissants de bien vouloir répondre en toute
liberté et sincérité d'expression.

ri dans les meilleures conditions possibles.
Nous vous remercions d'avance de l'attention et

Consciente de ces difficultés, l'USR PTT en col
laboration avec les DAP, DAT et les sociétés PTT

met sur pied l'étude d'un CENTRE SPORTIF ET RE -

la sympathie que vous nous témoignerez et vous
prions de croire. Madame, Mademoiselle, Monsieur,
à l'assurance de nos sentiments les meilleurs

CREATIF PTT.

Le seul terrain disponible de 20'000 m2 situé
sur le territoire de la commune de Boussens a

UNION DES SOCIETES RECREATIVES
PTT
LAUSANNE

Le Comité

été mis à notre disposition afin d'établir une
enquête auprès de l'ensemble du personnel PTT et
déterminer les besoins effectifs des sociétés.
Situation

' tTAtniERES
ItRRAlH

Boi& _

bu béuiM 5
CttEC^eAUX

(Questionnaire encarté dans le présent journal)

L'USR PTT organise sa 2ème journée sportive et

REMARQUES GENERALES

de plein air

Chaque participant qui désire dîner à la cantine
indiquera sur son inscription le nombre de per -

le dimanche 12 juillet 1981

sonnes et versera le montant correspondant sur
Au Châtaignier. Mont sur L.

le CCP 10 - 25037 USR PTT, (repas chaud Fr. 8.—

avec pour programme sportif :

repas froid Fr. 6.—)

2ème championnat romand PTT en dou-

Petanaue

blette

± pédestre populaire (avec une catégo

Course

Assurances:

Les organisateurs déclinent toute responsabilité
en cas de vols ou d'accidents.

rie de marcheurs)

Dans le cadre champêtre et agréable du complexe
Football ; tournoi à six
*

********

*

*

*

*******

sportif du Châtaignier, le Comité d'organisation
voue un soin particulier à la mise en place d'un

Le Championnat de pétanque est ouvert à chaque
collègue des PTT, dames et messieurs, ou membre

reuse cantine (petit-déjeuner-repas froid ou

d'une société PTT. Une licence n'est pas obli -

chaud-boissons diverses, etc..)afin d'assurer à

gatoire et les règlements sont ceux des près -

tous une agréable journée.

service technique, ainsi qu'à celle d'une géné -

criptions de la Fédération suisse de pétanque.
Amis sportifs des PTT - venez nombreux, en famil
LA DOUBLETTE GAGNANTE EST POUR UNE ANNEE :
CHAMPIONNE ROMANDE P.T.T.

le vivre cette journée que vous offre l'USR PTT
de Lausanne.

Le Comité

Finance d'inscription : fr.20.- par doublette

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

à verser au CCP 10 - 25037, USR PTT et renvoi

BULLETIN D'INSCRIPTION

du bulletin d'inscription dûment rempli jusqu'au

-

biffer ce qui ne
convient pas

Nom

samedi 4 juillet 1981 au plus tard.
Prénom

Chaque participant recevra un prix-souvenir.
************************

Adresse

COURSE

Année de naissance

Celle-ci se déroulera sur un parcours aisé avec

Pétanque

départ et arrivée au Châtaignier
Populaire (marche)

NON

Nom et prénom du partenaire

de 7 à 77 ans

10 Ion.

Course pédestre
Catégorie

Ecolières

OUI

OUI

NON

OUI

NON

.. . .

1967-1971

2 km

1964-1966

4 km

Nom de l'équipe

Juniors fém. et masc.

1962-1963

6 )an

Repas froid (fr. 6.—), nombre

Dames

1961 et plus

4 km

chaud (fr. 8.—), nombre

Seniors

1961-1949

Vétérans

1948 et plus 12 km

Ecoliers
Football

Cadettes ï
Cadets

y

12 km

Ce bulletin d'inscription est à retourner jus
qu'au samedi 4 juillet 1981 (football = samedi

Finance d'inscription

27 juin 1981), dernier délai à :

2.— Fr. par enfant jusqu'à 14 ans

USR PTT, case post. 941,1001 Lausanne

10.- Fr. par participant pour toutes les autres
catégories.
Délai d'inscription: jusqu'au 4 juillet 1981
Prix-souvenir ; chaque participant terminant

l'épreuve le recevra lors de la restitution de
son dossard.
*****************

******

FOOTBALL

Dans le cadre de la journée, un tournoi à 6 est
organisé. Ce tournoi est ouvert à tous les ama
teurs, licenciés ou non, sans distinction de

catégorie. Age minimum : 16 ans dans l'année.
Finance d'inscription ;

20.— par équipe

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

*******

LE BILLET DU

préparé et l'opération se déroula à la perfec
tion, aux dires de M.Tinembart, que nous avons

RETRAITE...

eu le plaisir de rencontrer à Buchillon.
A cette époque, la spécialisation n'avait pas
encore cours et chacun devait savoir mettre la

main à la pâte. Le spécialiste des télécommu "ILS DEMENAGEAIENT LES CENTRALES",
IL Y A TRENTE ANS

nications d'alors devait savoir tout faire, aus

si bien lever un dérangement au central ou chez
un abonné, tirer un renvoi entre le répartiteur

Le 10 juin 1981, un nouveau central téléphoni
que du type HASLER HS 52A, permettant de
raccorder en phase initiale 1400 abonnés, a été
mis en service à Gryon.

Il y a 33 ans, plus précisément le 27 novembre
1948, au petit matin, les 190 raccordements

et le central ou dans une chambre de câbles,
faire les tests, mettre en service, etc..Il
devait même faire le déménageur, à l'occasion,
et les jeunes monteurs d'alors Bolomey et Tor rent se souviennent de ce fameux transport de
centrale.

d'abonnés de Gryon étaient interrompus pour une

Nous pensions à tort que seul Gryon avait bé -

opération hors du commun: le transfert, pour

néficié de ce traitement spécial; M.Tinembart

ainsi dire à bout de bras au rez-de-chaussée du

nous a également parlé de Valeyres sous Rances,

nouveau bâtiment postal, un peu plus haut de

où la centrale avait été descendue, par treuil,

l'autre côté de la rue, du petit central HS 31,

du grenier où elle fonctionnait, sur le pont

à chercheurs plats à 100.

d'un camion, et, de là,après maints efforts et

Au préalable, les hommes de M.Ami Reuteler,
entrepreneur local, avaient mis en place un
solide pont de planches et descendu un pan de

mur pour pratiquer un passage. Les bâtis avaient

précautions, vu le poids, elle avait été intro
duite par une fenêtre dans le bâtiment tout neuf.
Il en a été de même à Chavornay et, sembleraitil, à Romainmôtier^

Bien sûr, actuellement les techniques ont bien
évolué, les abonnés sont beaucoup plus nombreux,
plus exigeants également. Le "système D" a dû
faire place à une nouvelle organisation: éla boration concertée d'un petit groupe, à la pré
paration, une année à l'avance, par un état-ma
jor, de l'opération commutation. Mais pour en
arriver aux mises en service sans bavures d'au -

jourd'hui, il a bien fallu les opérations porta
ge d'antan. Merci aux vaillants déménageurs!
réd.

été arrimés l'un à l'autre, tous les crics du

garage PTT avaient été réquisitionnés. Monsieur
J.-L. Tinembart, chef-technicien, dirigeait les
opérations et son équipe comptait entre autres
MM.Pfefferlé, Bastian, Margairaz, Zufferey,
V.Bovey, G.Jacot, A.Torrent, M.Baud, Altherr
et Charles Bolomey. Monsieur Andina, directeur,
également présent, supervisait les opérations.
Programme : départ de St-François = 4h.30 début du transfert = 0630h. - transfert=0730 h.

mise en place « 0900 h - soudage terminé=1400h.
Plus de 400 kg d'installations techniques fu rent ainsi ripés au moyen de crics, rouleaux
et surtout "d'huile de coude". Tout était bien
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Gryon au début du siècle
1ère station téléphonique (carte aimablement

prêtée par M. et Mme G.Chaperon, Gryonj

NOTRE MUSE PECHE PAR PUBLICITE

ET

Afin de compléter le splendide catalogue présen
tant aux concessionnaires et aux abonnés les

PATATI

nouveaux appareils couleur, j'ai songé à quelques
commentaires à ce propos :

ET

Voici donc 1 minute de publicité, intitulée :

PATATA..

"Les plaisirs de la table" (table 50 ou 70 selon
votre choix).

PORTRAIT

-

ROBOT

Pour recevoir les propos onctueux et les paroles
mielleuses de votre interlocuteur, ou pour mieux
L'idée me prit un jour de faire le portrait du
transmettre la saveur de vos discours: table 50

fonctionnaire - dessiner le portrait-robot du
crème.
fonctionnaire DAT.

Si vous êtes assoiffé de conversation, prenez
Je choisis d'abord un cadre sur lequel tendre

donc une orangeî

ma toile. Fort heureusement, les cadres ne man

quent pas à la DAT. Choisissant les couleurs de
ma palette, je bannis d'emblée le rouge, mais

ne dédaignai pas le gris-vert. Mon matériel à la
main, je contemplai ma toile d'un air songeur;
portrait en pied ou portrait en buste? Il fallut
renoncer d'emblée au portrait en pied. Le fonc tionnaire n'a pas de pieds. Il a un bureau.Quant
aux fonctionnaires moins paperassiers, çà fait
longtemps qu'ils roulent en voiture de service.
Le portrait en buste fut choisi. Je pris alors

Pour vos secrets impudiques, la table 70 rouge

mes mesures et divisai ma toile en I,II,III,IV,

confusion saura stopper de son feu alarme vos

V et VI afin de mieux situer mon sujet.

propos audacieux: ne soyez pas accrocheur, sachez
raccrocher!

Mon sujet....Au fait, où était-il mon modèle,
ce fonctionnaire-modèle ? J'errai un moment dans

les couloirs du BA. - "Voulez-vous poser pour le
portrait du fonctionnaire-type ?" demandais-je
à chacun.

La réponse fut partout la même : "-Pas le temps
pour une pose, c'est l'heure de ma pause." Et
de s'en aller l'air pressé.

Mais ne craignez pas d'être interrompu, avec la
table 70 verte, qui donnera champ libre aux dis
cussions sans frein, écoulera sans raideur, la
verdeur des mots les plus crus.

Mais n'oublions pas dans nos plaisirs de table
que les murs ont aussi des oreilles.
Il existe pour vos confessions secrètes, la
murale 50 noire "soutane de curé" dans l'isoloir

Découragée, j'allai renoncer, quand, au détour

à prépaiement. Murale 50 noire, la murale la plus

d'un couloir, derrière une porte close, j'enten

morale.

dis un cliquetis révélateur d'un travail acharné.

Elégant, facile à manier et en couleur le télé

Je frappai, entrai...personne ne bougea. Impertur

phone des PTT.

bablement le travail continuait. Codes et chif -

fres se bousculaient devant mes yeux. Au maximum
de son rendement, le fonctionnaire-type fonction
nait. Rapidement, sans tache, mais en larges

tâches, j'exécutai le portrait désiré.
Et son visage ? Me direz-vous. N'est-ce pas un
portrait que vous devez nous donner? Alors, ce
visage ?
Eh bien, ce fonctionnaire-modèle n'a pas de vi sage, c'est un

ordinateur. Il a peut-être un

nom "TERCO", ou "GEFECO", mais n'a pas visage

humain. Après tout, c'est bien un portrait-ROBOT
que je voulais faire, alors....
F.

Dafflon

Rajoutons si vous le voulez bien la Murale 70
gris muraille pour les espions ou autres agents
secrets..

EVE
DU 114 AU 7EME CIEL...OU JE VOLE POUR VOUS.

Il ne lui reste plus qu'à franchir quelques mar
ches pour se trouver à bord du DC 9. Ce seront

Londres-Heathrow..19 h.25. Le DC 9 de la SWISSAIR

Vol 819 roule lentement vers la piste principale.

les plus difficiles!
Le personnel de cabine de SWISSAIR se compose de

Le haut-parleur s'enclenche, grésille légèrement,

plus de 1500 personnes dont les 2/3 sont des

puis une voix agréable se fait entendre.

hôtesses. Pour les trois cents postes à repour -

"Mesdames et Messieurs, le commandant Widmer et

voir chaque année, afin de compenser les départs

son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord.

(on se marie aussi quand on est hôtesse..) plus

Notre vol à destination de Genève durera 1 heure

de 1200 demandes parviennent à la Compagnie, ce
qui permet une sélection digne de la réputation

25 minutes. Nous vous prions d'attacher vos

ceintures et de placer le dossier en position

de la SWISSAIR. Après un premier tri, les candi

verticale. Les sorties de secours sont indiquées

dates sont convoquées à une séance d'examen d'un

par le signe EXIT, leur maniement est expliqué

jour, qui portera sur la formation générale, la

dans les instructions de sécurité. Veuillez les

facilité de s'exprimer dans la langue maternelle,

lire attentivement.Merci.î"

ainsi que dans deux autres langues étrangères
obligatoires. Les tests psychologiques auront

La même information nous est encore donnée dans

aussi une grande importance.
un anglais et un allemand parfaits. Au-delà des

premières classes, près de la cabine de pilotage,
nous reconnaissons, posant son micro Mademoisel
le Josiane RUTI, ancienne téléphoniste du 114.

Pas une place de libre dans l'avion et les qua -

tre hôtesses auront fort à faire pour servir les
repas aux 120 passagers.

Après cette sélection, commence la formation de
base d'une, durée de 5 semaines où la candidate

fera plus ample connaissance avec l'entreprise
et son organisation, la géographie, les monnaies
des différents pays, de même que leurs us et
coutumes. L'accent est également mis sur l'art
de recevoir les passagers, de donner les pre miers secours avec un stage de quelques jours
dans une clinique, le maniement des équipements
de sécurité. Que de connaissances à acquérir!
Cette première période d'instruction est suivie
d'un stage de trois mois sur les DC 9 comme élè
ve. Un certificat de formation attestera des

Heureusement, au moment du dessert, alors que

capacités de l'apprentie. Il reste un dernier

nous venons de survoler Paris, Mlle RUTI, trouve

obstacle à franchir, l'examen théorique qui mène

quelques minutes pour venir bavarder avec ses

au diplôme et à l'engagement définitif.

anciennes collègues de travail qu'elle a reconnues

Mademoiselle RUTI a trouvé un métier qui permet

au passage. Elle nous a avoué sa passion de tou
le plein épanouissement de sa personnalité. Elle
jours pour l'aviation et sa joie de voir la
concrétisation de son désir de devenir hôtesse
de l'air.

Après quatre ans comme téléphoniste à 1'inter
manuel de St-François, où parfois elle suivait
le passage des avions dans le ciel, Mlle RUTI
demande son déplacement à la DAT de Zurich où
au service de l'Ôutremer elle a l'occasion de

mettre en pratique ses connaissances linguisti ques. Puis la voilà téléphoniste à la station

publique de Zurich, avant d'occuper le même pos
te à l'aéroport de Kloten. Là, l'ambiance est
totalement différente et l'on vit déjà à l'heure

du monde. Voix charmeuses qui invitent les pas sagers à se rendre à la place d'embarquement,
hommes de tous pays qui transitent, équipages
qui arrivent ou qui repartent, tout vous donne

garde un bon souvenir de son passage aux PTT et
sait reconnaître le positif et les avantages que

lui ont procuré son ancienne profession de télé phoniste. Aujourd'hui, après une année et demie
de travail à bord des DC 9 et après avoir parcou
ru pratiquement toute l'Europe, elle va commencer
sa phase de transition sur les avions long cour rier. Là, l'éventail des tâches va considérable
ment s'élargir. L'Europe, comme dit le poète,
ne sera plus que le cap de l'Asie et le grand
large va s'ouvrir avec tout ce que cela comporte

de nouveautés, de risques, d'imprévus, d'absences
du pays, de changements de climats et de mentali
tés. Souhaitons bon vol à Mademoiselle RUTI et

nous sommes certains, avec l'enthousiasme qui la

caractérise, que les différentes étapes seront
bien franchies et qu'elle trouvera toujours dans

la nostalgie du voyage. Mademoiselle RUTI est
sa carrière satisfaction et réussite.

heureuse, son but est presque atteint.
D

METTEZ M'EN DEUX CAISSES'.

CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES!!!

Une surveillante du 114 avise au passage dans
son service une belle caisse blanche toute neuve,

posée à même le sol à côté de 1'intermanuel.
Forte de la récente directive émanant du service

de sécurité de la DAT, elle ne touche à rien,
se renseigne de gauche et de droite; des collé gues défilent devant 1'énigmatique objet.
A force de faire le tour à distance respectueuse
de l'engin, on croirait entendre un tic-tac de
mauvais augure...La tension augmente, on s'inter
roge...Doit-on en référer au service ad hoc? Que
faire???

Brusquement la situation se dénoue sous la forme
de notre jovial collègue Claude Gueissaz, appelé
sur un autre front et qui avait momentanément
abandonné sa caisse d'outillage en attendant de
continuer son travail de spécialiste des télé communications. Ouf î on avait eu chaud et quoi
qu'on le dise, le pouvoir suggestif d'événements
contre lesquels nous sommes mis en garde avec
Une rencontre au sommet..

raison il est vrai, n'a pas de limites..Boumî

Les contrôles, le croirez-vous, ce n'est pas
réd.

tout à fait les cahiers de l'aventure, mais
presque.

Occupé à mesurer un croisement HT, je suis in -

A'i*

terpefl-ê par un quidam engoncé dans un manteau

de pluie façon "Columbo". "Que faites-vous?"
Sans me retourner, et sur le même mode : - "Vous
le voyez bien, le contrôle l'écart de la ligne

haute tension avec la ligne téléphonique'.".

Il est des jours, où l'on n'a pas envie de fai
re causette. -"Mais encore I" poursuit le mon sieur. Agacé, je me retourne et trouve en face
de moi un interlocuteur me souriant aimablement.

N'EST PAS "TAXI" QUI VEUT..I
Surprise et réflexion, il me semble connaître
cette tête-là. Pourtant, dans ce village ? Re
réflexion. Brusque déclic, je rejoins l'homme
qui est retourné vers un groupe d'agriculteurs
et je vais pour le saluer. "Excusez-moi. dis-je,
pour une fois dans ma vie que le rencontre le

Réclamation véhémente adressée à nos collègues
du 111, comme quoi ce service "sans peur et sans

reproche" aurait informé des appelants demandant
un numéro d'une station de taxi à Renens, qu'ils

pouvaient s'adresser au no 021/34 02 36 Kuttel
Biaise, av. du Château 12, taxi....dermiste.

grand patron qui paie, permettez-moi. Monsieur
Chevallaz, de vous serrer la maini"

Pouvons-nous en déduire que M. Kuttel, l'appelé

Et bien, foi de contrôleur des hautes et basses

â tort, ait conseillé à ces mal renseignés

tensions, le courant a passé et tant pis pour

d'aller se faire empailler...?

"n I '
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la loi.

Je réalisai du coup combien notre démocratie

H ntre aWornÏQnQn saift»

n'est pas un vain mot. Sans garde particulière,

rédamohon de [abonné

avec son chauffeur, notre conseiller fédéral

visitait ce jour-là une installation de Bio-gaz,
un truc dont toute la presse romande a parlé.
Depuis ce jour-là, mes amis, je regarde d'abord
s'il n'y a pas quelque part un conseiller fédé

ral en vadrouille, des fois que l'on pourrait
partager 3 décis (malgré le prix.,) et ce sera

encore une fois tant pis pour la loi.
O.Isler Illts.
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QU'EST-CE ?

LA GENERATION DE TELEIMPRIMEURS DONT JE FAIS
PARTIE COMPTE 9 VERSIONS. CHACUNE D'ENTRE NOUS

A SES PARTICULARITES, ADAPTEES AUX EXIGENCES
VARIEES DES ABONNES TELEX. ON M'EQUIPE ENCORE
COURAMMENT DU TRADITIONNEL PREPARATEUR/LECTEUR
DE BANDES PERFOREES.

MAIS CE DISPOSITIF PEUT ETRE REMPLACE PAR

UNE

MEMOIRE ELECTRONIQUE DE TEXTE, CAPABLE D'EN
GLOUTIR

DIX

MESSAGES TELEX

16'QQD SIGNES. CETTE
RECTION

DES FAUTES

TOTALISANT JUSQU'A

MEMOIRE FACILITE LA

DE FRAPPE

COR

DES OPERATRICES

DONT LES DOIGTS POURRAIENT AVOIR, OCCASIONNEL
LEMENT, UNE FACHEUSE TENDANCE A SE MELANGER,

A

'P

ME RELIRE JE CONSTATE QUE JE SUIS TRES SATIS

FAIT

DE

MA

JEUNE PERSONNE. IL FAUT

CEPENDANT

QUE J'AVOUE, A CONTRE-COEUR, UN GRAVE DEFAUT:

JE NE SUIS PAS DISPONIBLE IMMEDIATEMENT. EN

EFFET, MON SUCCES FOUDROYANT EST LA CAUSE DE
TRES LONGS DELAIS DE LIVRAISON. TANT MA CHAINE
DE MONTAGE QUE MES INSTALLATEURS SONT SUBMERGES
PAR LA FOULE DE MES PRETENDANTS.

BONJOUR...

PERMETTEZ-MOI DE ME PRESENTER, JE SUIS LE NOU
VEAU TELEIMPRIMEUR ELECTRONIQUE HASLER SP300.

CEPENDANT, CETTE SITUATION SE NORMALISERA PEU
A PEU ET JE POURRAI ALORS ETRE FIER D'AVOIR,
AVEC QUELQUES COLLEGUES CONCURRENTS, FAIT LE
PRINTEMPS DE LA TELEMATIQUE ET DE LA BUREAU

JE SUIS NE AU PRINTEMPS 1980. MES PARENTS SONT

TIQUE.

UNE EQUIPE D'INGENIEURS, D'ELECTRONICIENS ET

IV/F.R.+JL.V.

D'INFORMATICIENS DE LA SOCIETE HASLER S.A. A
BERNE. ILS ONT FAIT DE MOI UN TELEIMPRIMEUR

ENTIEREMENT NOUVEAU, UN TELEIMPRIMEUR DE GENIE,
UN TELEIMPRIMEUR

DE REVE.

... QUI EST-CE ???
EN FAIT, JE SUIS UN MICROORDINATEUR, PROGRAMME
POUR SATISFAIRE AUX

EXIGENCES DE L'EXPLOITATION

TELEX.

SOUS MON ELEGANT

CONCOUR-S

CAPOT SE CACHE UNE FOULE

COM

PACTE DE CIRCUITS INTEGRES, DE COMPOSANTS ELEC
TRONIQUES, DE MICROPROCESSEURS ET DE MOTEURS
PAS A PAS. MAIS CES ELEMENTS SONT MINIATURISES
A UN POINT TEL QU'ILS N'AFFECTENT EN RIEN MA

Quel mêli-mélo !

Que s'est-il passé ???

A vous, chers lecteurs, de redonner figure hu maine à nos collègues qui ont eu la gentillesse

de se prêter à ce petit jeul

LIGNE, REMARQUABLEMENT PLUS SVELTE QUE CELLE DE
MES CONFRERES ELECTROMECANIQUES.

Envoyez votre solution d'ici le 31 AOUT 1981 à

la Rédaction, Av. Bergières 42 - 1000 Lausanne
EN UN CLIN D'OEIL, JE FAIS LA CONQUETE DES

22, soit sous forme d'une liste mentionnant par

TELEXISTES LES PLUS EXIGEANTES. IL FAUT DIRE
QUE MON CONFORT D'EXPLOITATION EST REMARQUABLE.

exemple

MON CLAVIER SE CONTENTE D'UN EFFLEUREMENT. ET,
SURTOUT, JE SUIS SI DISCRET QU'IL FAUT TENDRE

6 - r

14 - i,etc.., soit en dëta -

chant la page, y découpant les triangles et les
replaçant aux bons endroits.

L'OREILLE POUR M'ENTENDRE MURMURER.

Afin de départager d'éventuels "ex-aequo", priè
MES PERFORMANCES SONT EXCEPTIONNELLES A PLUS
D'UN TITRE. JE SUIS CHAMPION DE VITESSE TOUTES
CATEGORIES. PENSEZ QUE J'ECRIS ALLEGREMENT

JUSQU'A 180Q CARACTERES A LA MINUTE, GRACE A
MA TETE D'IMPRESSION REVOLUTIONNAIRE.

re de mentionner en regard des numéros les noms
des collègues que vous aurez pu identifier.
Les membres du comité de rédaction ne peuvent

pas participer au présent concours.
DE PLUS, JE SIMPLIFIE LA TACHE DE MES TELEXIS
TES PREFEREES, PAR MON ELECTRONIQUE QUI ASSURE

BEAUX PRIX AUX PHYSIOGNOMONISTES AMATEURS !
BONNE CHANCE ET ENCORE MERCI DE VOTRE PARTICI -

AUTOMATIQUEMENT DIVERSES OPERATIONS FASTIDIEU

SES, TELLES QUE SELECTION DES NUMEROS D'APPEL,
NUMEROTATION DES MESSAGES, INDICATION DE
L'HEURE, TABULATION HORIZONTALE ET VERTICALE.

^28

PATION QUE NOUS SOUHAITONS NOMBREUSE!
réd.
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E)éjà 6 ans que votre journal paraît adomé d'une jaquette
couleur à caractères essentiellerient géonétriques.
- trop froide...
peu fantaisiste...

pas à la hauteur du journal..
jugent certains.
Beaucoup de nos lecteurs noi:is demandait le retour sur sa

bobine de la jeune téléphcïiiste des débuts, tout ai
faisant quelques réserves quant à la bouteille carprorettante...à remplacer pudiquement par un thermos...
Nous n'irons pas jxisque là, nais lançons ce jour le
CONXURS POUR UNE NOUVELLE COUVERIURE

Envoyez-nous a\itant de suggestions que vous le désirez
en noir/blanc ou couleurs - forrrat A 4

jusqu'au 15 septembre 1981 à TELEOCNTACT DAT LAUSANNE

p/adresse Sce clientèle-Bergières 42 - 1000 Lsne 22
en mentionnant au verso vos noms, prénoms et adresse pro
fessionnelle.
BEAUX

FRIX.

sans ccctpter la perspective dorée de parer peut-être
votre journal préféré dès 1982 et poidant 5 ans au moins,
si la DG et Dieu lui prêtent viel

Merci à tous!
réd.

