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LE MOT DU PATRON

En cet automne pluvieux et froid, dans lequel vient de se

glisser un été de la St-Martin magnifique et inespéré, les

citoyennes et les citoyens du Pays de Vaud se sont rendus

aux urnes afin d'élire pour quatre ans leurs autorités lé -

gislatives et exécutives. Et dans les grandes communes, pour

la première fois, le corps électoral a désigné sans inter -

médiaire ses élus à la Municipalité. Cet événement quadrien

nal revêt chaque fois une importance majeure pour l'avenir

politique du Canton, et je ne peux que déplorer avec vous

le faible taux de participation de l'électorat aux affaires

civiques. Mais là n'est point mon propos quoiqu'il y ait

ample matière à développement!

C'est bien plutôt d'un fait historique très important

concernant notre entreprise que je tiens à vous entretenir.

Et si cette information n'a guère retenu l'attention du lec

teur en cette période électorale, elle n'en est pas moins

aussi importante, si ce n'est plus, en ses conséquences pro -

ches et lointaines pour notre clientèle et particulièrement

pour nous collaborateurs de l'entreprise des PTT, que les

résultats des élections communales 1981,

En bref, dans la séance qu'il a tenue le 22 octobre 1981 sous

la présidence de M.Werner Kaempfen, Zurich, le conseil d'ad -

ministration de l'entreprise des PTT s'est fait renseigner de

manière approfondie sur les intentions de la direction géné -

raie des PTT d'introduire progressivement un système de télé -

communication intégré (IFS) à partir de 1987. Ce projet,dont

les dépenses excéderont certainement les 300 millions de francs,

est considéré comme le plus grand projet de développement de

l'histoire des télécommunications suisses.

Cette qualification n'est en rien exagérée et ceux d'entre nous

qui ont déjà collaboré à certaines études préliminaires peuvent

en confirmer le bien-fondé. Professionnellement nous serons

tous touchés, peu ou prou, par l'introduction de ce nouveau sys

tème de télécommunication intégré. Il est donc bon de se prépa -

rer mentalement, aujourd'hui déjà, à cette nouvelle remise en

question des connaissances acquises, afin d'aborder ce "nouveau-

monde" des télécommunications avec un esprit de pionnier, conqué-

rant et constructif et nous en rendre maître avec cet enthousias

me de "mordus" qui caractérise si bien les gens des télécommuni •

cations.

Après ATECO-TERCO-GEFECO-MATICO-FIRICO et quelques autres, voici

IFSl Ainsi,dans la certitude d'un travail abondant, je souhaite

à chacun satisfactions nombreuses et excellente santé pour 1982!

S, Vodoz



NOTRE ENTREPRISE

LE CAR DE REPORTAGE R - TV DE LA DAT

Les PTT utilisent depuis une vingtaine d'années

des équipements mobiles pour les transmissions

sans fil des images et du son. Au moyen de

faisceaux hertziens mobiles, entre les cars de

reportage de la télévision (SRTV) et le réseau

national fixe des PTT.

La mobilité de l'installation et le temps d'in

tervention étant dominant, les équipements sont

installés dans le "LINK" ou véhicule d'émission

par faisceaux hertziens ou encore car de repor

tage PTT. Ce véhicule du type Peugeot J7 d'un

poids total de 3,5 t. possède une autonomie de

SOO km. Il est raccordé au réseau 220 V. exté -

rieur ou peut être rendu autonome par une géné

ratrice à benzine.

La liaison hertzienne s'effectue avec des appa

reils transistorisés Thomson CSF TM 210, la fré

quence d'émission se situe entre 6,5 et 7 Ghz

(TOOO'OOO'OOO cycles par seconde, avec une puissan

ce de 400 mW). L'équipement de contrôle de l'é

metteur se trouve dans le véhicule. On alimente

par un multi-câble (video, son, alimentation)

l'unité d'émission qui est directement montée

derrière la parabole, le tout supporté par un

trépied. Celui-ci peut se trouver au sol, sur

le toit du véhicule spécialement aménagé à cet

effet, ou à tout autre endroit : toits d'immeu

bles, clocher, mât supportant les projecteurs

dans les stades, ou même dans un arbre...et

jusqu'à une distance de 150 m. du car de repor

tage PTT. La transmission hertzienne se propa -

géant comme un rayon lumineux, le faisceau doit

se trouver sur un trajet libre d'obstacles, mai

sons, arbres, montagnes, etc..entre le point

d'émission et celui de réception, de ce fait le

véhicule peut se trouver à un autre endroit que

les cars TV.

L'antenne parabolique d'un diamètre de 1,1 m.a

un gain de 34 db, la distance couverte est de

60km pour un bond ou un tronçon. Avec plusieurs

véhicules-relais, on arrive à couvrir en plu -

sieurs bonds une distance de 200 km, sans perte

de qualité du signal. L'image et le son prove -

nant des cars TV est transmise au "Link" par un

câble video et son, la distance séparant la TV

des PTT peut atteindre, avec les équipements

correcteurs et amplificateurs une distance de

900 m. Les signaux sont mesurés, calibrés et

surveillés avec les appareils de contrôle du

"Link".

V ■»

Il y a, dans toute la Suisse, quatre véhicules

détachés: 1 au Tessin, 2 en Suisse alémanique

et 1 à Lausanne.

Ce dispositif mobile est utilisé pour retrans

mettre essentiellement des événements en direct

ou permet d'enregistrer ceux-ci au studio depuis

pratiquement n'importe quel endroit, lors de ma

nifestations telles que cortèges, fêtes, sport,

médicales, théâtre, variétés, expositions, jeux

conférences internationales, etc. Il est même

arrivé à l'auteur du présent article de devoir

couvrir un détournement d'avion à Cointrin et

un hold-up à Genève.

Avant chaque transmission, il est nécessaire de

procéder à un travail préparatoire en collabora
tion avec la Télévision. Il s'agit de faire une

reconnaissance de l'endroit où va s'effectuer la

transmission, établir un dossier concernant le

lieu d'émission et de réception, l'azimut, la

distance et l'élévation, une coupe de terrain

pour vérifier un parcours libre d'obstacles sur
une longue distance, bref, de voir aussi les
points où des relais seront nécessaires afin de
pouvoir se raccorder à une station PTT.

Il faut s'assurer sur place de la visibilité au
point de départ. Il y a toujours des imprévus.

Ayant préparé un dossier pour un collègue plu -
sieurs jours avant, celui-ci se retrouve le
jour de la retransmission avec la tente du cir -

que devant le point d'émission, avec tout ce que

cela peut impliquer d'énervement, de chasse, et

de contre-temps,



Tout ce travail nécessite une disponibilité

constante de la part du personnel spécialisé et

mobilisé, afin d'effectuer des reportages en

tous temps et par tous les temps, principale -

ment le soir, le samedi et le dimanche, afin de

vous fournir à vous chers téléspectateurs votre

programme favori dans les meilleures conditions.

Bonne soirée.,,

Chr. Pittet V R-TV

# # #

LES NOUVEAUX APPAREILS D'ABONNES A USAGE SPECIAL

sation des fonctions transitant sur deux de ces

fils sous forme de télégrammes. Ceux-ci sont

traités par une commande à microprocesseur, dont

le fonctionnement est pratiquement invisible

pour le praticien, ce qui rend le dépannage très

différent de ce dont on avait l'habitude, mais

qui est très avantageux pour le client: fonction

nement silencieux et sÛr, coÛt d'installation

réduit, en effet, au lieu de 80 fils comme aupa

ravant, il suffit d'en tirer 4.

Comme jusqu'ici, on trouve des sélecteurs A et

B, mais ceux-ci permettent maintenant d'achemi

ner 8 lignes sur 15 appareils, ce qui va augmen

ter le nombre d'installations de ce genre.

En effet, ces appareils ont un immense succès

auprès de notre clientèle au point qu'un délai

de livraison de plus de 6 mois est nécessaire

pour les obtenir.

Divers services de la DAT utilisent déjà des SL

700 à satisfaction depuis notre arrivée aux Ber-

gières - ce sont des appareils du type B, soit

sans appel direct entre les utilisateurs.

Tout le monde connaît désormais les appareils

modèle 70, qu'ils soient de table ou muraux,

avec ou sans bouton de commande ou de commuta -

tion, avec ou sans diode lumineuse ou voyant

tournant, à sélection à disque, à clavier, à

mémoire, etc..Bref, en tout une gamme de 45 ap

pareils destinés à couvrir les besoins ordinai

res. Nous nous proposons ici de vous faire

découvrir les autres appareils, ceux qui sont

destinés à satisfaire des besoins très parti -

culiers.

Les premiers de ceux-ci, les plus connus aussi,

sont les SELECTEURS DE LIGNES. Nous les appelons

SL (ou LW) 700.

Sur le plan fonctionnel, ils descendent tout

droit des sélecteurs anciens, alors que sur le

plan esthétique, ils ont fait un bon pas en

avant. Ils utilisent en effet le nouveau boîtier

universel UG 33 qui habille également tous les

appareils à usage spécial qui sont décrits plus

loin. Les SL 700 représentent enfin, sur le plan

technique, un profond changement par rapport à

leurs prédécesseurs. Ils sont raccordés par 4

fils à une boîte de commande électronique, l'en

semble des informations nécessaires à la réali-

l'ut

luttons

luttez

Nous sommes également en train d'introduire sur

le marché ce que l'on appelle les APPAREILS

UNIVERSELS à savoir ;

- l'UT 764 qui, dans un boîtier moins large
offre deux lignes, le renvoi automatique et
programmable pour la 1ère ligne et une unité
de sélection modulaire. Il comprend un micro
processeur.

- l'UT 765 sera notre nouveau téléphone à haut-
parleur appelé â remplacer l'Ericovox - même
boîtier que l'UT 764, même sélection modulaire,
mais il possède en plus un bouton de réglage
de sortie du volume et la bascule entre le
signal émis et le signal reçu a été améliorée.
Il est également équipé d'un microprocesseur.

- l'UT 762 lui, réunit dans le boîtier large
les fonctions cumulées des deux appareils
décrits ci-dessus.

Au chapitre des nouveautés pour conclure, mention

nons encore l'UT 763 qui permet, outre de télé -

phoner, de transmettre des données sur le réseau

commuté à la vitesse de 300 bauds par seconde.

Le slogan publicitaire pour ces appareils sera

dorénavant : "IL FAUT L'UT'."

J. Gamboni



HEUREUSE RETRAITE

A

" - Dis donc, il est où le 1243-01-551 ???

" - Il est remplacé par le 1243-01-491 depuis

avril 1979!"

16 ans à Sébeillon et plus de 2 ans aux Bergiè-

res, et bien voilà un bail honorable, lorsqu'on

entre dans l'entreprise presqu'à mi-longueur

d'une carrière. Et pour faire quoi ? Copier des

plans, faire des tirages, de 1'héliographie, de

la photocopie, manipuler du papier, des surfa -

ces de papier.

En 18 ans, environ la surface d'un petit domai

ne, soit 10 à 12 poses vaudoises...des poses

d'Aubonne î Et tout çà, arpenté au pas tranquil

le du terroir. Assez court pour tout faucher au

bon moment et assez long pour tout récolter a -

vant la pluie.

Cà toujours été du bon boulot, du boulot indis

pensable, exécuté avec des machines bien soignées

et bien menées.

Mais gare aux grands pieds qui venaient semer

une variété non conforme aux habitudes :

"Eh! dis donc, vous...." et avec éclat î

Qu'aurions-nous fait sans lui ?

Futé, malicieux, connu de tous les tiers qui

veulent situer la position de nos câbles avant

de creuser...et peut-être les arracher tout de

même!

Et bien depuis quelques mois tout ça est termi

né et n'est plus qu'un souvenir. La toute bonne

tête de notre ami Aloîs manque sérieusement à

l'horizon de tous ceux qui continuent.

Ho! heureusement qu'il reviendra, la figure é -

panouie, nous dire bonjour :

"-Comment ça va, par ici ?"

Qui parle d'ennui ? Et les opéras, et les grands

spectacles î Et puis il y aura les séjours sur

la Côte, Nice, Menton, Beaulieu et Boulouris sur

mer, qui le verront revenir presqu'à chaque sai

son. Car chacun "collectionne" ce qui lui con -

vient et trouve son plaisir où il le désire.

Tout ce que nous pouvons vraiment lui souhaiter

encore, c'est une bonne santé qui lui permette

de réaliser tous ses voeux.

Excellente retraite, Aloîs !

Profitez en bien et longtemps. Monsieur Clément!

Merci de votre travail et de votre collaboration

et merci aussi à Madame Clément d'en avoir si

bien pris soin et de nous l'avoir prêté tout ce

temps.

Pour tous les deux : Heureuse suite ensemble !

Tes collègues de Illts/dessin

Le 31 mars dernier, M. André Margairaz a été mis

au bénéfice de la retraite après 38 ans de ser

vice. Né en 1919, il entre à la DAT en 1943 en

qualité de monteur journalier.

Après avoir passé toute la gamme des examens u -

suels, il est nommé chef ouvrier en 1969. Il

commence sa carrière au central de St-Prançois

puis il est transféré aux centraux ruraux en

1951 où il exerce également certaines activités

au service des dérangements et en 1964, il ne

s'occupe plus que des centraux ruraux du secteur

de la Côte.

Cher Dédé, nous voulons tous te remercier de ta

gentillesse, de ton sens de la collaboration et

de ta camaraderie, ainsi que des bons souvenirs

que tu nous laisseras.

Libéré de tes obligations professionnelles, tes

occupations de propriétaire-vigneron, tes dons

d'excellent photographe et le plaisir que tu as

eu de tous temps d'escalader les plus hauts

sommets, te permettront de vivre une belle re -

traite que nous te souhaitons longue et heureuse.

Comme tu aimais souvent nous saluer d'un "bon -

jour ami", nous te disons "au revoir ami"!

J.J.B - M.G.
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Par un matin du joli mai 1969 (pas celui de 1968)

nous avons fait la connaissance d'une nouvelle

collaboratrice de l'annuaire, Mlle Louise RENEVEY

C'était l'époque héroïque où l'élaboration des

volumes "B" commençait à user les forces d'un

petit groupe.

A la suite d'un départ, la gestion d'un secteur

pour le volume "A" (alphabétique) fut confiée à

Mlle Renevey.

Au cours des 12 années passées parmi nous, cette

diligente employée a subi tous les assauts des

abonnés, faisant face aux vents et aux marées,

pas toujours marrants. Sa bonhomie a été une des

qualités que ses collègues ont particulièrement

apprécié.

Pour des raisons de santé, elle nous quitte après

avoir mis ses dernières forces pour l'édition

1981/83.

Nous lui souhaitons une longue et heureuse retrai

te et de recevoir de nombreuses éditions d'annuai

res .

Jpj

Tiré de "LA BELLE EPOQUE" de A. Huguenin

Avant la création du chemin-de-fer, un villageois

de chez nous s'était rendu à Paris.(aux environs

de 1750) .

Il faisait la description de la capitale fran -

çaise dans les termes suivants :C'est une ville

cinq cents fois plus large et plus longue que

Lausanne. Les moindres magasins y sont plus beaux

que la boutique de l'horloger; il y a des églises

dix fois plus grandes que la nôtre et dorées de

haut en bas. On rencontre dans les rues, qu'il

pleuve ou qu'il neige, autant de monde qu'à la

foire de Cossonay.

Du même bouquin...

LE COMBLE DE LA FALSIFICATION DU LAIT

lu dans le Nouvelliste de Rouen du 28.12.1882

On a opéré à Dieppe une vérification du lait.

Naturellement quelques laitiers ont vu leur mar

chandise saisie, car on a constaté qu'il y avait

de 20 à 601 d'eau dans plusieurs de leurs brocs.

Mais où l'étonnement des vérificateurs n'a pas

connu de borne, c'est lorsqu'ils ont trouvé dans

une cruche à lait un petit poisson vivant.

Malgré cela, ou plutôt à cause de cela, le lait

ne pesait pas le poids et un procès-verbal a

été dressé, et cela se passe en plein pays de

Caux, pays du lait par excellence. On peut se

poser la question de savoir ce qui se passe à

Paris et aux alentours ???



FLASH

MANI Samuel

COE Ild

CAPT Samuel

Chef aux lignes

THONNEY Charles

CIT Ild

40 ans

MAGNENAT Roland

COE Ild

SOMMER Marguerite RASCOL Jean

Surveillante COE Ilurb

35

30

PASSALLI Pierre

Spéc, télécom.III

BRAICHOTTE René

Spéc. téléc. III

PACHE Emile

Chef sce techn.

LAMBERT Edouard

COP AEC Ild

20

DA-SILVA Lina

Surveillante

DENEREAZ Daniel

Spéc.télécomm.

PERRIN Albert

Chef Ouvr.lignes

MARET Gaston

Spéc. télécomm.
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MARIAGES NAISSANCES

AUBERT Chantai C-CATTOMIO) 21.08.8

AVANTHAY Martine (VALET) 4.09.8

BLANCHARD Monique (BURDET) 5.06.8

CHABLOZ Catherine (-CROT) 1.05.8

CLEMENT Thierry 28.08.8

DONINELLI Graziella (-MILANO) 12.09.8

FAVRE Denis 1.09.8

FAVROD Anne-Lise (-COSANDEY) 11.09.8

JOLLIET Jean-Claude 28.08.8

LEUTHOLD Jacques 3.06.8

MAILLARD Brigitte (-ABELLAN) 17.09.8

MONNEY Lucie-Anne (-GRIVEL) 5.06.8

NEMIT2 Marie-Claude 7.08.8

(-DAELLENBACH)

REYNAUD Madeleine (-DELAR2E) 31.07.8

SCHNEITER Etienne 21.08.8

AESCHLIMANN Jacques de Jacques 28.05.81

BERCHIER Gilles de Gérald 14.08.81

BOURQUI Gwendoline de Daniel 30.05.81

CHRISTEN Nicolas de Jean-Daniel 23.06.81

GAUSSENS Dolorès de Jean 18.08.81

GILLIERON Nathalie de Daniel 28.05.81

GOSTELI Julien de Pierre 14.04.81

GUINARD Fabrice de Pascal 9.07.81

PITTET Alain de Christian 17.05.81

VANEY Christian de François 19.05.81

LE COIN DE LA REDACTION

AU REVOIR HENRI 1 I 1

Sur les fonts baptismaux, il porta notre journal

Il a été de tous les bons moments.

Pris par le rythme professionnel infernal,

il nous quitte libre de tout engagement.

L'avant-dernier des "anciens" du canard,

celui qui de la diplomatie faisait un art,

Henri OTTET, le calme, le gentil compagnon

cède sa place au comité de rédaction.

Merci encore cher collègue et ami,

de tout ce que tu as apporté, de ta souriante
présence,

Télécontact ne se concevait pas sans Henri

et pour Henri, Télécontact, c'était un peu de
son existence

Pour délégué de nos collègues de la III,

nous aurons dorénavant Jean-Pierre BAUDAT.

Pour saluer dès début 1982 sa venue,

nous lui disons en choeur "Bienvenue!"

réd.



LES SENTIERS DE LA CREATION

DANS LA

LUMIERE

DE VERMEER

Phoio SKIRA.

En 1965 à Paris, une exposition de peinture

obtenait un incroyable succès et battait tous

les records des spectacles à la mode. Durant

quelques semaines, chaque jour, plus de cinq

mille personnes se pressaient dans les salles

de l'Orangerie des Tuileries pour contempler

douze chefs-d'oeuvre de Vermeer.

Parmi les merveilles de ce maître unique en son

genre, que Claudel a qualifié de "contemplateur

de l'évidence", qui ne connaît "La Dentellière"

du Louvre, "L'Atelier" du musée de Vienne ou

cette incomparable page de l'histoire de l'art

qu'est "la vue de Delft" du musée de la Haye.

C'est "la jeune femme à l'aiguière" tableau aux

coloris délicats, à la douce et mystérieuse sen

sibilité, une des pièces maîtresses du Metropo

litan Muséum de New-York, que Télécontact a le

plaisir de vous présenter dans son numéro de

Noël.

Jean Vermeer est né à Delft en 1632. Il y mourut

43 ans plus tard dans une grande misère, son

talent n'étant pas en cause. Son père était tis

serand sur soie et faisait commerce d'antiquités

et d'objets d'art. De sa mère, on ne sait que

peu de chose, ainsi que de la vie de l'artiste,

sur sa personne, sa famille et les 11 enfants

qu'il a eus de sa femme Cathrin Bolnes. A deux

reprises, il sera nommé président de la Guilde

des peintres de Delft, ce qui témoigne de la

considération dont il jouit auprès de ses conci

toyens. Ses oeuvres peu nombreuses, puisqu'on

connaît actuellement une trentaine de tableaux,

font la gloire des musées qui les possèdent.

A titre d'information, "la Dentellière" a été

vendue par l'artiste pour une somme dérisoire.

En 1870, le musée du Louvre l'achète à Rotter -

dam pour 20'000 de nos francs actuels. Aujourd'

hui, ce petit tableau vaut plusieurs millions.

Après sa mort, l'artiste subit une longue éclipse

10



TELEGRAMMES

'La De.nte.iiè/te.' du muàée. du Louo/ie., pe.tit ta-
i.le.au (24121 cm) qu&. R2.n0 La. con^i» idé/iait coot-
me l'un de^ plu-i i^aux. du monde, nepné-àentc
pnoUa^temeni. Cladame Ve/imeen,

La campagne de rénovation des centraux télépho

niques de l'arrondissement se continue.

Le 10 juin 1981, dans le charmant village tou •

ristique de GRYON, le nouveau central télépho •

nique a été inauguré en présence des autorités

locales, des représentants de la DG, de nos

fournisseurs et de la presse. Belle réussite

quelques jours plus tard où le central était

ouvert aux scolaires et à la population.

Le 29 septembre, par un temps splendide d'arrièr

re-été, la DAT recevait les autorités au central

de St-PREX pour son inauguration. A cette occa

sion, on relevait entre autres la présence de

M. Claude Colomb ancien chef du service des

installations, toujours aussi vert et aussi

dynamique.

Le 1er octobre de 8h. à 21.30h. la population

de ce joli bourg vaudois a profité en nombre de

l'ouverture des portes du dit central, en dépit

des vendanges en cours.

et seuls les authentiques génies reviennent au

premier plan de l'histoire. Dès le début du siè -

de dernier, Vermeer retrouve peu à peu une pla -

ce digne de son oeuvre.

Dans son livre "A la recherche du Temps perdu",

Marcel Proust, un des premiers écrivains qui se

soient enthousiasmés pour lui et qui aient com -

pris l'insondable richesse de son message, le

proclame le plus grand des peintres hollandais.

En connaisseur et avec beaucoup de sensibilité

il nous familiarise avec lui et nous aide à péné

trer au coeur du mystère de la création artis -

tique: "Une oeuvre d'art ne vaut pas seulement

par ce qu'elle représente, mais par la qualité

du regard de l'artiste qui va au-delà du motif

et de la couleur et traduit en vibrations lumi -

neuses une émotion qui reflète sa vision par

l'intérieur...Le génie consiste dans le pouvoir

réfléchissant et non dans la qualité intrinsèque

du spectacle reflété."

Plus près de nous, Aragon, Sartre et Malraux

se laisseront prendre au dialogue merveilleux

d'une oeuvre qui nous interroge toujours et qui

n'est pas prête de nous dévoiler toutes ses

énigmes.

J. Dst

Le 6 octobre dernier, la DAT se transportait en

fin de journée à VILLARS sur OLLON où le nouvel

édifice contenant le central téléphonique était

officiellement inauguré. Une copieuse et déli -

cieuse choucroute réunissait après la partie

officielle les autorités locales aux délégués

de nos différents services.

La journée Portes Ouvertes organisée le 29.10.

1981 a rencontré un beau succès. Plus de 250

personnes ont profité de l'occasion offerte de

visiter nos installations pour constater que

les PTT étaient leurs partenaires en tous temps

AU FEU! AU FEU!

La moitié du personnel de la DAT environ a eu

l'occasion de faire connaissance à Gollion, sous

l'experte direction de nos collègues Emch et

Lebet de IITS des différentes manières de com

battre le feu. Ce petit voyage en car postal

du BA au Centre PC était un agréable intermède

dans le travail de tous les jours, même si

certains ont plutôt apprécié le feu comme moyen

de chauffage.
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EN RELIEF....

"le CANAL^ D'ALAIN SCHALLER

NOUS AURIONS PU EN PARLER DANS LA RUBRIQUE

"QU'EST CE ?", REPONDANT EN CELA A MAINTES

QUESTIONS QUE VOUS VOUS ETES SUREMENT POSEES

A SON SUJET.IL S'AGIT DU BAS-RELIEF EN BRONZE

QUI A ETE MONTE EN SEPTEMBRE DERNIER JUSTE A

COTE DE LA VITRINE DE LA PHARMACIE DES BERGIE-

RES.

L'APPREHENSION D'UNE OEUVRE EST UNE AFFAIRE

TELLEMENT PERSONNELLE, QUE NOUS AVONS PENSE

PLUS JUDICIEUX D'EN DISCUTER AVEC SON CREATEUR

MONSIEUR ALAIN SCHALLER, SCULPTEUR A VESENAZ

CGE), QUI NOUS A ECRIT CE QUI SUIT :

"Voici quelques informations concernant le re -

lief de l'immeuble des Bergières. Les PTT ont

ouvert un concours restreint pour la décoration

d'un mur extérieur d'environ 4m. sur 3m. de

l'immeuble Bergières, Nous étions trois invités

A.Rouiller, Tomasini de Lausanne et moi. Nous

devions fournir une maquette au cinquième, toute

liberté nous étant laissée quant au choix du

matériau et du sujet. Le jury a choisi mon pro

jet réalisé, je cite, "dans un esprit d'inté -

gration aux données architecturales".

Dans une deuxième étape, il fut décidé de le

réaliser entièrement en bronze, il avait été

initialement conçu en acier corten et en bronze.

Pour tenter de répondre à la question trop sou

vent posée: Qu'est-ce que cela représente ?

Il me semble qu'il vous faut appréhender une

sculpture un peu comme une chanson ou une poé -

sie à laquelle on demande moins de décrire et

de représenter que d'évoquer et de suggérer.

Une sculpture donc qui, comme une chanson nous

parlerait de la courbe des montagnes, de celles

des lèvres des femmes, des pétales de fleurs.,

une sculpture qui évoque la construction d'un

mur, non pas un mur de briques mécaniques et

identiques, mais d'un mur où chaque élément

garde l'empreinte d'un vécu, un mur irrégulier

et sensible...Et, parmi les éléments de notre

vie quotidienne, un canal (c'est le titre de

l'oeuvrej radial et transcendant dans lequel

prend place une lame chargée elle aussi de

signification symbolique, axe, vigueur, pureté,

séparation....

Mais j'explique et pourtant dans l'oeuvre créa

trice la forme précède souvent le sens, l'ar -

tiste ne faisant que le pressentir par l'in -

tuition. Ces formes qui vous sont proposées

trouveront-elles chez vous un sens, vous parle

ront-elles, les écouterez-vous ???

De façon plus pratique, le modèle grandeur na -

ture fut réalisé par mes soins en fer (feuilles

de métal courbées, coupées, soudées et montées).

Le modèle achevé fut transporté à la fonderie

de M.J.-Cl. Reussner à Fleurier. Ce dernier

utilisant le procédé de la fonte au sable, prit

l'empreinte du modèle et le réalisa en bronze.

Ce bronze qui fut ensuite monté, assemblé.

Puis ensemble, nous avons cherché la patine qui

ferait mieux vivre la forme. Transporté en trois

parties, le relief fut fixé au mur...et voilà

son histoire."

A. Schaller
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CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES !

ON JOUE AUX PLOTS DU COTE DE VULLIERENS

OU

LE PAN A L'ENVERS

Rassurez-vous, nous n'allons pas évoquer ici le

roi Dagobert et sa culotte à l'envers, mais plu

tôt le nouveau central de Vullierens et sa

calotte à l'envers.

Cela s'est passé lors d'un rendez-vous de chan -

tier, auquel participait un de nos jeunes ingé -

nieurs qui nous a aimablement rapporté les faits

et qui a pris les photos qui suivent.

En compagnie de l'architecte et du responsable

de HBl, il constata, oh stupeurîque la charpente

à un pan avait été montée à l'envers. Suivirent

alors les considérations d'usage quant aux corn -

pétences des soi-disants spécialistes du bâti -

ment, etc...

Sur ces entrefaites, survint l'ingénieur de Lau

sanne qui, après avoir salué le petit groupe,

émit d'un ton décontracté et avec un fin sourire

"çà serait vraiment le bouquet, si la charpente

avait été montée à l'envers...! " Un silence,

puis "c'est qu'elle est réellement à l'envers"

fut la réponse de ses interlocuteurs, "Allez!"

"cessez ces plaisanteries ridicules, mes amis"

Les plans furent alors sortis des serviettes et

l'ingénieur dut se rendre à l'évidence, le pan

(t')était tourné à l'envers, Ordre fut donné en

toute hâte à l'entreprise, dont nous tairons le

nom par sympathie pour les originaux, de remet

tre le pan à l'endroit, ce qui fut fait dans

les plus brefs délais. Sans commentaires...

réd.

V

Le pecit chat et les TT

Une dame de mes amies m'a raconté l'anecdote

suivante dont les acteurs involontaires se re -

connaîtront peut-être.

Début octobre, elle roulait tranquillement un

matin en direction d'Echallens et traversait le

joli village d'Etagnières. A sa sortie, elle

avise devant elle un fourgon TT arrêté et deux

Messieurs fort embêtés, qui essayaient de déloger

quelque chose de dessous le véhicule.

Elle se gare sur l'accotement, descend de voitu

re et se baissant, constate qu'un mignon chaton

profitait de l'abri du véhicule ne manifestant

aucun désir de s'en aller.

Sa corpulence et sa tenue se prêtant mieux à ce

genre d'exercice que le complet-veston de ces

Messieurs, elle se faufila sous le véhicule, se

saisit délicatement du petit récalcitrant qui se

mit immédiatement à ronronner et le retirant de

sa dangereuse situation, elle le déposa dans un

jardin voisin par-dessus la clôture. Ces collé -

gues, amis des animaux, purent alors repartir..

Joli, n'est ce pas ?
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L'ARROSEUR ARROSE

Lors de la remise à la DAT du nouveau central

de Clarens (opération dite "PUB" dans notre

jargon fédéral) s'est passé un événement aussi

rafraîchissant qu'humoristique.

Notre collègue Grobéty des tâches spéciales,

toujours aussi consciencieux désirait essayer

les systèmes de lutte contre l'incendie.

La première lance testée s'avéra efficace quoi

que manquant quelque peu de dispersion en pous

sière d'eau, ce qui fut relevé. La seconde,elle

réservait quelques surprises. Le montage ayant

été certainement fait "à la va vite", notre

collègue ayant ouvert en grand la vanne, se vit

gratifié d'une douche aussi copieuse que soudai

ne. Le raccord des tuyaux n'était pas ou peu

fait.

Et c'est ainsi que le gag des Frères Lumière

s'est renouvelé pour la plus grande joie des

collègues présents. Atchoumî îî Bien sûr, ceci

au grand dam de son acteur involontaire.

0

★ ★★

Copie conforme...

1894 toujours tiré de "La Belle Epoque"

En 1909, des financiers spéculateurs tentèrent

de créer un chemin de fer conduisant au sommet

des Diablerets. Cela fit un beau tapage dans

nos quotidiens. Des protestations véhémentes

affluèrent de partout, même de Suisses établis

aux Indes! Il ne fallait pas profaner ce sommet

immaculé et majestueux et permettre aux petites

dames en robe de soie et aux souliers vernis

d'aller jacasser dans ces sauvages altitudes

réservées aux seuls véritables grimpeurs.

Une pièce de théâtre intitulée bien à propos :

"Adieu veau, vache, cochon...crémaillère!" -

légende alpestre fut mise en scène et jouée â

trois reprises aux Fosses sur Bex. L'auteur en

était M. Huguenin, directeur à l'époque du

Théâtre municipal de Lausanne, sauf erreur.

En descendant la rue St-François- à droite, il

y avait la boulangerie Doelker, qu'exploitait

le père de Mme la générale Guisan. A peu près

vis-à-vis, à gauche, le café actuel existait

déjà (act. La Grange). Il était tenu par un

nommé Henri Hertel, gros homme ventru et rubi

cond (qui cornettait dans les rues quand il y

avait un incendie, avec son collègue Junod).On

avait donné à Hertel le sobriquet de "Bourdzet".

Son fils malingre, pâle et un peu simplet, pré

nommé Francis, le remplaçait quelques fois au

café. Un jour qu'il était de service, arrive au

bistrot un campagnard qui l'apostrophe en en -

trant "Salut Bourdzetî" Et le jeune de lui ré

pondre candidement :"C'est pas moi Bourdzet,

moi on me dit Conozoî" ....
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LE COIN DU RETRAITE

Monsieur Télécontact,

Les histoires que je vous conte sont véridiques,

authentiques, vécues. Ce sont les petites fleurs

de notre métier. Si toutefois, vous reconnais -

siez quelqu'un, retirez vite la casserole du

feu..!

Si vous voulez modifier le style, allez-y pru -

demment pour ne pas en perdre le sens...

le joueur de flûte

A Oron, la première centrale automatique se si

tuait au bord de la Broyé. Or, nous ne vous

apprenons rien en vous disant que nous avons

des monteurs fervents pêcheurs. Comme ils é -

taient là la semaine pour effectuer des travaux

ils équipaient leurs lignes, les lançaient dans

la Broyé, bloquaient celles-ci sur la bordure

et retournaient travailler. De temps à autre,

ils allaient voir si çà mordait. Cela durait

comme çà toute la semaine. C'est ce qu'on appel

le "Un coup de fil, c'est si facile!"

A la mise en service d'un "grand" central télé

phonique, il y avait une grande fête. A midi,

réception des représentants de la DG, des auto

rités, des délégués des abonnés importants,

bref, ce fut splendide. Et la fête a continué

le soir. Après un banquet bien arrosé, il y a -

vait comme par hasard quelques téléphonistes et

on a dansé. La soif aidant, les bouteilles é -

tant vides, le représentant de la maison four -

nisseur commanda du Champagne...On but le Cham

pagne, on dansa et ce fut une soirée merveilleu

se. Le central fonctionnait à ravir, tout le

monde était content, bref une réussite à tous

les points de vue.

Or, la semaine qui a suivi, certaines choses

assez bizarres se sont passées. Celui qu'on ap

pelle maintenant le "sponsor", c.à.d. celui qui

avait arrosé copieusement l'assistance se dé -

gonflait et ne voulait plus payer le Champagne,

il estimait que la facture était trop élevée.

Et on a vu cette chose étonnante, un haut fonc

tionnaire de la Direction parcourir les bureaux

avec une sébille pour réunir la somme permettant

de régler la douloureuse. C'est ainsi que ce

central a été bien arrosée..!

Un jour arrive au bureau du 12 à St-François un

Monsieur hors de lui, absolument furax, dégoi -

sant tout ce qu'il pensait du téléphone, de son

fonctionnement, des inutiles qui le desservaient,

etc.. S'avance alors à sa rencontre une télé -

phoniste aux grands yeux pervenche, au sourire

enjôleur, elle écoute calmement ses doléances

et le console gentiment. Savez-vous ce qui est

arrivé? Dix minutes après, le Monsieur est re -

venu de chez Manuel avec une belle boîte de fon

dants sous le bras pour ces demoiselles.

C'est ce qu'on appelle maintenant "service à la

clientèle".
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Dans un gros bourg du canton, un central manuel

se trouve dans l'appartement du préposé, le ser

vice s'effectue jour et nuit. Une nuit, le

trembleur du commutateur sonne, la dame se pré

cipite, répond :"Allo!alloI" - "Je voudrais le

2.21 s'il vous plaît." - "Bien Monsieur". Elle

relie le 2.21 et ô horreur se branche sur la

communication. C'était un téléphone de la ma -

ternité de Lausanne. Une fois la communication

terminée, Madame la préposée retourne faire do

do, elle s'est rendormie probablement un petit

peu plus tard...la nuit passe.

Le lendemain, un Monsieur endimanché descend

de bonne heure la rue du bourg. Il passe devant

la poste. A ce moment-là, une fenêtre s'ouvre

et Madame la préposée lui crie :"Bonjour Mon -

sieur Bolomey, mes vives félicitations pour ce

garçon!". C'est ce qu'on appelait le secret

téléphonique...

Celle-ci se passe dans un village fribourgeois

de notre arrondissement. On allait commuter du

manuel à l'automatique et pour ce faire plu -

sieurs équipes de câbles, de lignards étaient

présentes. Elles partaient le lundi matin de

Lausanne en camion à bancs (point de véhicules

particuliers, voire d'autocar..) et elles é -

taient récupérées le samedi d'après, d'où né -

cessité de loger sur place. Le seul hôtel du

village avait été réquisitionné et chose curieu

se, si un monteur d'un autre service voulait

soit y dormir, soit y manger, il s'adressait

non pas à la patronne, mais au service de cons

truction; c'était lui qui gérait l'hôtel. C'est

ce qu'on peut appeler une organisation "de Mer-

curio"î

Revenons un peu en arrière. Nous avions à l'é -

poque un gentil directeur (cela ne veut pas

dire que ce n'est pas le cas maintenant!) élé -

gant avec sa belle canne à pommeau d'argent. 11

aimait bien boire son verre et finissait la

journée souvent au Café vaudois sur la Riponne.

Ayant un soir fêté un petit peu plus que de

coutume le succès remporté par les télécommu -

nications, devant rentrer chez lui au Mont sur

Lausanne,(représentez-vous l'époque avec ses

trams qui sillonnaient la ville, entre autres

celui qui reliait le Tunnel au Mont), la nuit

était belle et n'incitait pas autrement à se

réduire. Cela s'est passé comme çà. Un bon co

pain, soucieux du retour de notre directeur en

bonne et due forme dans ses foyers, l'a accom

pagné au Tunnel, a délicatement glissé le bout

de la célèbre canne dans le bon rail et l'a

encouragé d'un tonitruant "Vas-y, Charles!".

Le Charles est monté tranquillement par Belle -

vaux, Le Mont tout en suivant la voie. La lé -

gende prétend qu'en face de chez lui. Madame

avait mis une pierre dans la voie. En butant

sur celle-ci, notre directeur savait qu'il é -

tait chez lui...

Une petite histoire pour M. Kaeser de la caisse.

Dans un village du Gros de Vaud, le postier

était surveillant du central. Un matin, le té-

•léphone sonne à la poste. "Bonjour Madame, ici

le contrôle, auriez-vous l'obligeance de blo -

quer le numéro 81356!" "Bien Mademoiselle, j'y

vais de ce pas." - La demoiselle raccroche. Un

quart d'heure plus tard, notre postière va fai

re sa tournée. Elle passe vers la ferme du bas

des Monts. Dans le jardin, elle voit l'Aloîs.

Elle lui dit :"Dis-donc Aloîs, viens voir payer

ton téléphone, autrement je serais obligée de

le bloquer".

Quarante-huit heures après, le téléphone sonne

à nouveau à la poste. "Ici le contrôle, vous

pouvez débloquer le 813S6, Merci Madame et au-

revoir!"

C'est ainsi que cela se passait dans ce village

comme certainement dans bien d'autres de notre

beau canton aux alentours de 1930.
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LOISIRS

AERODYNAMISME MODELISME ° LS 3 A 260 KM/H

VITESSE PURE

Qu'est ce qui n'a qu'une aile ?

qu'une hélice à une pale ?

un moteur Rossi à 34000 tours

un fuselage de 40cm. de long

et qui pourtant vole....et comment JIÎ

Il s'agit du dernier modèle réduit de compéti -

tion façonné de toutes pièces et avec soin par

notre collègue de Haut Fausto Pagani, modèle

qui lui permet de participer au plus haut niveau

aux compétitions internationales.

A l'âge de 15 ans déjà dans son Tessin natal,

les évolutions élégantes des avions au-dessus

de l'aérodrome d'Agno le laissaient rêveur et

il se voyait déjà au palonnier d'un engin aussi

racé que rapide.

Fausto propose et la vie dispose...En matière

de compensation, il confectionne et reconstitue

avec déjà toute la minutie qui le caractérise,

toutes sortes d'engins ailés à l'échelle, qui

vont du planeur à la Caravelle, en passant par

l'engin de guerre. Il se lance alors déjà dans

le modélisme à moteur avec un certain bonheur.

Mais, ce n'est qu'à son arrivée à Lausanne en

qualité de jeune monteur des télécommunications

en 1960 qu'il se met réellement à concrétiser

son rêve d'enfance. La présence d'un Club et

d'un terrain ad hoc à la Blécherette font pen -

cher la balance. Du simple modélisme à moteur

accessible à chacun, il passe alors au modélisme

de haute compétition. Il ne s'agit plus alors de

bricoler, voire de s'amuser, il faut que le chro

nomètre parle et que la finition, 1'aérodynamis

me recherché, la mise au point des moteurs et

accessoires permettent à l'engin réalisé, d'être

compétitif d'abord sur le plan suisse et ensuite

dans les concours internationaux.

Assez rapidement, les efforts de notre collègue

Pagani portent leurs fruits. Il gagne de haute

lutte de 66 à 1969 le titre de champion suisse

et récidive en 1972 et 1979. Son modèle évolue

à 207 km/h. lors de son premier titre en 1966.

En 1969, la vitesse est portée à 226 km/h. pour

atteindre respectivement 230 et 244 km/h. en 72

et 1979.

Les mêmes années, il participe à une compétition

internationale à Lucca, dite "Supertigre" avec

les résultats suivants :

1967

1968

1969

1er

2ème -

1er

211 km/h
208 km/h
215 km/h

Etant donné ses brillants résultats, il partici

pe en 1966 à ses premiers championnats du monde

en Angleterre, terminant au 17ème rang avec un

engin flirtant avec les 232 km/h. Il améliore

d'année en année ses performances pour aboutir

en 1972 à une 4ème place à Helsinki avec un mo

dèle réalisant 251 km/h. Que de progrès depuis

1960 - 207 km/hl

Que de fignolages, de calculs, de polissages au

miroir, d'essais de mises au point a-t-il fallu

pour acquérir cet aérodynamisme, ce rapport

poids-puissance, bref ce modèle LS 3 qui n'a

presque plus rien d'un avionî

Et l'escalade des records ne fait que commencer.

En 1980 à Varsovie, le champion du monde un

français a atteint avec son engin 274 km/h,alors

que Pagani se classe lOème (meilleur Suisse avec

.257 km/h.)

Le système consiste - et cela en fait a l'air

plus simple que la réalité - à faire tourner son

engin au moyen de deux câbles acier de 15m92 de

long rattachés à une poignée de commande que le
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pilote doit poser à un moment donné sur un petit

poteau à roulements à billes situé au centre de

la piste. Le servant doit également jouer au
"derviche tourneur" en virevoltant autour dudit

poteau en tenant le modèle au moyen de cette poi

gnée spéciale et cette gymnastique n'est pas ce

qui est le plus aisé, notre collègue Pagani peut

en témoigner.(10 tours en env. 14 secondes)

L'engin décolle au moyen d'un chariot spécial,

qui se détache automatiquement au moment de l'en

vol, tourne à plein régime jusqu'à l'épuisement

du carburant (le plein est de 30cm3).

Avant la compétition, les opérations de contrôle

sont très sévères. Tout est vérifié, aussi bien

la traction et le diamètre du câble de rattache

ment (0 0,4inm * 1/100), la traction des systèmes

de commande qui doivent pouvoir retenir 25 fois

le poids du modèle (480 gr. env.). Le réservoir

est soigneusement rincé avant l'entrée en piste,

afin d'éviter toute tricherie. La surface por -

tante et de l'empennage est également vérifiée au

mm. près. Bref, tout est mis en oeuvre pour qu'un

record de vitesse puisse être homologué sans au -

très par la FAI (Fédération aérienne internatio

nale) .

On pourrait poser l'insidieuse question "à quoi

cela peut-il servir?" Je l'ai posée à notre col

lègue Pagani qui y a simplement répondu en évo -

quant la satisfaction personnelle de la réussite,

de la mise au point idéale, du contact humain

avec des as en la matière, les voyages qui lui

ont permis de découvrir Londres, Helsinki, Varso

vie, Liverpool, Kiev, Budapest, Bruxelles,Utrecht,
etc.. à l'occasion des Championnats du Monde.

L'an prochain, cette compétition se déroulera à

Stockholm et réunira une septantaine de concur -

rents dont notre interlocuteur qui espère être

sélectionné et faire un "truc" à cette occasion.

Actuellement, faute d'avoir à Lausanne un colla

borateur capable de l'aider dans la mise au point
de la carburation du moteur, chose très délicate

en soi dans cette catégorie, il doit se rendre

pour ses entraînements mensuels à Bâle où se trou

ve le reste de l'équipe suisse dont il fait par

tie. Mais en dépit des difficultés, du coût du

matériel qui doit toujours être renouvelé, l'en

thousiasme demeure intact et la recherche du

perfectionnement est toujours à l'ordre du jour.

Vite, toujours plus vite est le slogan de notre

ingénieux spécialiste en télécommunications que
nous remercions de nous avoir consacré de pré -

cieux instants.

réd.

CONCOURS - RESULTATS

"A qui la belle barbe ???"

Solution exacte - c = Pittet; 2 - h =Pathey
3 - w = Savary; 4 - o = Ottet; S - s : Georges;
6 - r = Ruegger; 7 - f = Salis; 8 - i=Baumann;
9 - y = Girard; 10 - v = Chapattejll - d=Béboux;
12 - X = Poletti; 13 - p = Jelmini;l4 - q=Magnin
15 - n = Martin;I6 - m =Bourqui; 17 - t = Pouly;
18 - g= Brossy;19 - u = Piguet;20 - l^Thuillard;
21 ~ b= Baula;22 - a=Gagnebin; 23 - e = Francfort
24 - z = Leumann; 25 - k =Eugster.

C'est encourageant 1 40 réponses reçues, dont

28 entièrement exactes.

La main innocente d'Yves-Julien a désigné :

1er Prix

2ème

3ème

etc. . .

Mme F.Blanchut V 1 radio-réveil

M. A. Jelmini III 1 bon march.

M. G. Brossy II 1 coffret thé

C'est grâce à la générosité des maisons VELECTRA

SA, Bienne, Jean ROBELLAZ,Lausanne, AMAG SA et

CARROSSERIE MODERNE SA à Lausanne que nous avons
pu récompenser dignement nos gagnants. Merci

encore et encore bravo à tous l

réd.
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MICHEL KOLLY, UN SPORTIF A 100 %

Athènes» en l'an 490 avant J.C. Un coureur titu

bant s'écroule aux pieds des notables annonçant

d'une voix mourante la victoire remportée à

Marathon par le général Miltiade sur les Perses

et meurt. Quarante kilomètres parcourus à la

course en un temps record, en plus de l'émotion,

ont eu raison de son organisme...

Octobre 1979, à Fribourg, un athlète de 35 ans

d'un gabarit léger, taillé en lévrier termine

en tête le marathon de 42 km en 2 heures 32'.

C'est notre collègue Michel Kolly, depuis plus

de 2 ans aide-monteur au sein de l'équipe tech

nique du télex à St-François.

Nous avons voulu découvrir pour vous ce sportif

exemplaire et faire plus ample connaissance.

Son palmarès depuis plus de 22 ans est une sui

te impressionnante de temps, distances, disci

plines et rangs. Chaque année, il participe à
35 à 40 compétitions de niveau national, ter -

minant chaque fois parmi les tous premiers.

Il a réalisé en 1978 18 kilomètres sur piste:

la même année il a obtenu le 1er rang sur 120

du triathlon d'été militaire, dont il est deve

nu champion suisse en 1980, Il est champion

suisse PTT du lO'OOO m. depuis juillet 1980 à

Zurich. Il a participé sans manquer une année

à 23 X Morat-Fribourg avec pour meilleur temps

56'30" - meilleur rang 18ème sur plusieurs

milliers. En avril 1980, il a couru les 55 km

de la Broyé à Estavayer-le-Lac sans préparation

spéciale et y a terminé 2ème senior en 3 h.50',

Non content de briller juste derrière ou,..de -

vant des coureurs tels que Hurst, Ryffel, Al -

brecht Moser, Lafranchi, Berset et autres, il

s'est mis, il y a deux ans au ski de fond pour

maintenir sa forme d'été et il y excelle éga -

lement. Preuve en sont ses participations en

février 1981 au 15 km du Brassus lors des

Championnats de la Div.mécanisée 1 (1er rang

Landwehr). En mars 1981, participation aux

Championnats d'armée à Andermatt, sur la même
distance où il terminait au 15ème rang.

Il a de qui tenir; en effet, son père Louis

Kolly figurait déjà il y a une vingtaine d'an -

nées à tous les palmarès des courses militaires

Frauenfeld, Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, etc..

Du côté de la descendance, on se défend plutôt

bien. Sa fille Murielle 11 ans, pratique avec

bonheur la course dans les scolaires et son

fils Alexandre, 9 ans a déjà remporté le Bambi

au Chalet-à-Gobet et le cross 81 de la Semaine

Sportive à la Blécherette. Excusez du peu J

Seule Madame Kolly se contente de tenir à jour

le journal de bord des entraînements, d'encoura

ger son champion de mari et de collectionner

les coupures de quotidien.

Pour en revenir à notre collègue, celui-ci mon

tre un certain éclectisme dans ses choix. Si ses

préférences vont aux grandes distances, il ne

dédaigne pas le titre de champion romand du 3000

mètres steeple déjà remporté à trois reprises.

En 1978, il a été également champion romand des

lO'OOO mètres et des 25 km à Fribourg en 1 heure

27'05" en 1980.

Son plus mauvais souvenir d'une compétition ce

fut Morat-Fribourg en 1975, Dans la bousculade

du départ, il perd un soulier. Le temps de le

remettre, de reprendre le rythme, plusieurs cen

taines de coureurs de toutes catégories l'ont

dépassé. Il faut les remonter l'un après l'autre.

Il s'y emploie et rejoint le peloton des pre -

raiers dans la célèbre montée de la Sonnaz pour

terminer au 27ème rang.

Il s'est essayé également avec bonheur dans les

belles courses valaisannes. Sierre-Montana, 14km

900 m.de dénivellation où il termine 23ème en

59'40" à 5 minutes du vainqueur. Il nous dit son

impression euphorique d'aisance quand il s'est

trouvé à 2000 m. lors de la course Sierre-Zinal

Internationale où il a réalisé 3 h. 07' soit

33ème (llème Suisse) à 14 minutes du vainqueur

sur les 27 km. de cette splendide confrontation

homme - montagne.

Quand il parle de ses courses et non de ses ex

ploits, tout a l'air simple et normal. Mais ses

yeux brillent à l'évocation de sa ISème place

des championnats suisses de ski de fond 1981

sur 15 km. à 6 minutes et des poussières du

"grand" Renggli, Comme nous le comprenons '.

Merci et encore bravo Michel Kolly. Nous vous

souhaitons encore moultes banderoles d'arri -

vée en tête'.
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RESULTATS DU RALLYE 1981
HORIZONTALEMENT

Plus on va de l'avant, moins la participation

est grande. C'est dommagel Les absents ont eu

tort car le parcours de ce rallye 1981 était

plaisant, facile et les épreuves à la hauteur.

Ce ne sont que 9 équipes qui y ont participé

et qui ont terminé dans 1''ordre suivant :
6.

1 BAUDAT Jean-Pierre IIIL 100 pts

2 STEFAN li 98 7.

3 KEUSEN IIIL 92,5
8.

4 HOTTINGER li 89

5 MAQUELIN li 89
9.

10

6 BOOG J.M. V 86 11

7 TESTAZ Haut 80
12

8 TROLLIET Ili 79 ,5 13

9 BROYON/MAIRE Ili/Ian 65

Bravo à ces inconditionnels et rendez-vous est

pris pour 1982 ! î l

★ ★ ★

...la riposte du vaudois..

ET SI NOUS NOUS EGAYIONS UN PEU..!

Le langage des vaudois.

Notre ami M.M. nous pardonnera si sur cette page

nous allons essayer de démontrer au moyen de

mots croisés que le français, qu'il défend avec

opiniâtreté, n'est pas le seul langage utilisé

dans ce canton.

Les vocables, pittoresques pour la plupart, que

vous allez devoir trouver, ne figurent pas dans

le N.P.L. dernière édition. Par contre, il n'y

a pas de problèmes de syntaxes à résoudre. Les

expressions et vocabulaire vaudois sont encore

vivants et utilisés dans maints villagesou par -

ties de ce beau canton; nos anciens les utilisent

encore couramment. Quelques bouquins nous en pré

cisent à nouveau le sens. Un de ceux-ci :"le lan

gage des Vaudois" d'Henri Perrochon, édité par

notre Julie "24 HEURES" en 1979 a servi de base

à ces mots croisés.

Alors, avec le sourire, cherchez !11

GD

1. Ne pas s'exprimer comme nous
2. Peut être dû - terme sportif
3. Terriblement cassante - réflexion
4. Son amour le destina à recevoir un rocher

La stupidité régit son royaume
Interjection

5. ABCDE sont les cinq d'une APP
De nombreuses salles du BA en reçoivent
énormément
En perd une lettre de dépit
Ne pratique pas la cave à Jean-Louis au
Comptoir Suisse - moitié d'insecte
Transpire après le cheval - A l'envers parle
comme le 1 horizontal

Résidu après pressage - petit couvre-chef,
et non petit chef
Prénom masculin - Sigle
Résidu après pressage - peut être fatigué
Femme de mauvaise vie
Sens - Il en existe beaucoup trop dans
notre DAT

VERTICALEMENT

A  Lausannois indécis
B  Homme à la langue bien pendue - Pronom

parler passé
C  Terrain nain - Fruit
D  Peuvent porter un du 8/2 horizontal -

deux de nuit

E  La tapisserie en est un - Solution colloï
dale - Sur ses pieds, merveilleux chanteur

F  Yverdonnois méconnu
G  Chien rogneux - Sens
H  Exprime le regret - Satellite moins une

aile - symbole chimique
I  Participe passé - Redressée, lettre grec

que - Recevait les armes
J  Organisée par la jeunesse de Vaulion -

Initiales d'un COE de la Riviera
K  Appel - Pour un beau jeune homme, une

"pouette" ne l'est pas.
L  Grands gaillards

G. Dupuis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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.et PaTaTi et PaTaTa..

RAPPELLE-TOI, APPELLE-MOI..:

J'entends encore l'écho de la voix aimée :"De -

main 16 heures je te rappelle." Puis un clic,

suivi d'un bip; la voix s'est tue. Le récepteur,

coquille vide, est resté seul entre mes mains.

Aujourd'hui, l'aiguille de la montre a déjà

tourné lentement au-delà de 16.40 h., mais per

sonne là-bas, à l'autre bout du fil, n'a encore

fait tourner le disque pour composer mon numéro.

Le téléphone garde son masque gris, couleur du

temps maussade, du temps qui s'égoutte de se -

conde en seconde comme une pluie fine d'automne.

Un masque de bakélite qui, tout en cachant le

visage de l'autre dissous dans le lointain,sait

me révéler l'essentiel de sa présence; une voix.

J'aime la voix des beaux jours qui chantonne et

rit sur les mots, la voix des jours tristes qui

module quelque soupir entre les phrases. Combien

plus que les mots, simple message, la voix crée

le contact, communique une chaleur humaine.

Cette voix, c'était hier, hier encore.

Aujourd'hui, comme elle a changé dans mon sou -

venir, voix nasillarde, voix du mensonge qui

disait "Je te rappelle!" N'était-elle pas sif

flante à mes oreilles comme le serpent lové

dans les anneaux du cordon ?

L'aiguille tourne toujours et moi je tourne en

rond dans la pièce, un numéro tourne dans ma

tête sur une roue de loterie. Et si moi je rap

pelais ? Mais lorsque mes yeux se posent sur

l'agenda de poche, c'est décidé, ce n'est déjà

plus qu'un faux numéro. Les pages de l'annuaire

vont rester fermées, moi j'ai tourné la page.

Je feuillette un magazine pour me distraire. Le

monde silencieux des images plates ne peut me

consoler de la voix qui sut vibrer de toutes

les profondeurs de l'émotion. Tiens ! un billet

s'échappe du journal, sans doute le résultat

d'une confusion dans ma boîte aux lettres, un

petit billet cartonné au sigle des PTT.

"Suite à des travaux de raccordement de lignes

souterraines dans votre quartier, votre télé -

phone restera bloqué de 7oo à 17ooh."

Fr. Dafflon
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LA VIE DE NOTRE DAT

FLASH SUR LA NOUVELLE CUISINE DU BA BERGIERES

Depuis lundi 27 juillet 1981, après six semaines

de transformations menées de main de maître, une

cuisine moderne et fonctionnelle est à disposi -

tion de nos collègues du DSR. Dès cette date,

notre ravitaillement ne dépend plus du Centre

postal de l'avenue d'Ouchy.

Sur une surface de travail idéale, le chef de

cuisine et son aide disposent de l'équipement et

du matériel de cuisine nécessaires à la prépara

tion quotidienne, à court terme, de 150 à 180

repas. Tout y est: du marbre de pâtissier au

four à air puisé, en passant par la "sauteuse",

la marmite à vapeur, la "basculante", les fri -

teuses, les machines à laver la vaisselle et les

verres, sans oublier, dernier cri, une hotte de

ventilation auto-nettoyanteJ

Avec une telle installation, la capacité de pro

duction pourrait être portée, à long terme, à

250 repas quotidiens, tout en conservant le même

effectif de personnel et les mêmes équipements.

Le but de cette nouvelle cuisine est double.

D'une part, il s'agit de satisfaire le personnel

travaillant dans le BA Bergières en lui offrant

une nourriture simple, variée et de qualité,

d'autre part, d'obtenir une amélioration du

degré de couverture des frais du restaurant des

Bergières.

Il est encore trop tôt pour juger. Toutefois,les
premières expériences prouvent que cet objectif
sera atteint, justifiant ainsi pleinement l'in -

vestissement consenti pour l'aménagement de cette
cuisine.

Depuis lundi 27 juillet 1981 également, les re ■

pas servis à Préville proviennent de cette nou •

velle cuisine. Préparés en même temps que ceux

servis aux Bergières, ils sont maintenus en tem

pérature, pendant la durée du transport, dans

des caisses spécialement conçues. La responsabi

lité de ce transport incombe au service du

camionnage qui, chaque jour, dessert Préville.

Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous sou -

haiter un durablement : bon appétit I

H. Muller

LE BUILDING DE SEBEILLON ET SES NOUVEAUX

OCCUPANTS

Le bâtiment de la route de Sébeillon 1 à 5, une

fois déserté par les services de la Division de

construction, a été partiellement réaménagé et

a accueilli petit à petit l'AEC (Atelier d'ex -

ploitation centralisé).

Jusqu'en novembre 1980, la surface occupée était

de 425 m2. A l'heure actuelle, ce chiffre a pas

sé à 1052 m2.

Nous avons pu constater que si certains groupes

de travail,tels que la revision des appareils

d'abonnés, des centraux domestiques et fédéraux

ne pouvaient que se louer du changement, d'au

tres, sous la pression de l'évolution technique

très rapide, tels que la revision des prépaie -

ments, l'électronique et surtout la formation

des apprentis MAET se trouvaient déjà bien à

1'étroit.

^ JLgOm i^lL
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Pourquoi ce déménagement ? La nette augmentation

de ces 10 dernières années du nombre et du gen

re d'appareils mis à la disposition du public

et de ce fait l'accroissement du volume de tra

vail, l'arrivée sur le marché des circuits im -

primés, modems, et le contrôle de ceux-ci, a

exigé ce transfert des différents groupes de

l'AEC dans ces nouveaux locaux. On peut y rajou

ter que si en 1970, on dénombrait 1651 prépaie

ments (TT et privées) dans l'arrondissement, ce

chiffre était de 2780 à fin 1980, d'où également

plus d'appareils à reviser, à mettre au point.

D'autre part, l'engagement depuis 3 ans de vo -

lées d'apprentis MAET (montage d'appareils é -

lectroniques et de télécommunications) formés

par notre personnel, a été également déterminant

dans cette occupation des anciens locaux de la

III. L'effectif actuel de l'AEC est de 42 agents

+ 12 apprentis MAET, qui viennent d'occuper pro

gressivement d'abord le Sème, puis le 6ème et

enfin le 7ème étage de Sébeillon.

Jusqu'alors, le personnel qui travaillait dans

des conditions souvent précaires au vu de ses

activités (précision et minutie), dispose main

tenant dans sa majorité de locaux spacieux et

fonctionnels, avec un éclairage naturel bien

amélioré.

L'espace vital ainsi obtenu en supplément ne peut

avoir que d'heureuses répercussions sur la qua -

lité de ses prestations. C'est en tout cas tout

le mal que nous pouvons souhaiter à ces collé -

gues dont le travail aussi obscur que précieux

reste indispensable à la bonne marche des télé

communications de notre arrondissement.

Pour les pauses, qui ont pour chacun d'entre

nous une certaine importance, un local a été a-

ménagé en une cafétéria non desservie, mais

spacieuse et sympathique au 7ème étage et chacun

y trouve son compte.

En marge de cette opération "transfert", signa

lons qu'en cette année consacrée aux handicapés,

l'AEC a fourni pour plus de SO'OOO.-- Fr. de

travail à l'atelier Polyval qui occupe nos con

génères défavorisés, alors que le chiffre des

dernières années était de moitié moins important,

réd.

DU NOUVEAU AU 112

Nous avons appris incidemment qu'un important

déménagement - un de plus - avait eu lieu en

juillet 1981 au sein de la DAT. Le 112 avait

passé in corpore d'un étage à un autre.

Comme dit l'adage "mieux vaut s'adresser au

Bon Dieu plutôt qu'à ses saints", nous avons

posé les questions d'usage à M.G. Fleurdelys

chef du service, qui nous a aimablement répondu.

La raison principale de ce transfert était de

pouvoir disposer d'un "outil" - le 112 - en

mesure d'utiliser le FEPAM (télémesure - alarme

et contrôle à distance).
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La deuxième raison et non la moindre était d'a

ménager le service en fonction de la mise en

place de la deuxième phase de TERCO (aux der -

nières nouvelles en 1985).

Après le départ du service des renseignements

111,114, les locaux étaient en grande partie

disponibles.

On en a profité pour renouveler tous les équi -

pements techniques, pour créer 4 places de

mesures (171/172/173 et 174) qui coordonnent

les appels des "dérangés" avec le personnel ex -

térieur d'intervention. Afin de compenser la

suppression récente du 112 de la Riviera, 12

places de réponse ont été mises en place au lieu

des 10 existantes.

A ce propos, pour les collègues que cela pourrait

intéresser, nous avons appris que si l'on avait

voulu maintenir à tous prix le 112/Montreux, le

coût de l'opération "dédoublement FEPAM et TER

CO" ad hoc aurait été de plus de Fr. 700'000.-.

Pour la réponse aux 35'000 appels mensuels -

mais oui î - vous lisez bien 3S'000, un automa -

te Hasler du type H 68 avait été commandé en

août 1979. Son montage et les tests nécessaires

se sont échelonnés de janvier à mi-juin 1981.

Le déménagement du service proprement dit a eu

lieu les 3 et 4 juillet 1981 et tout s'est bien

passé grâce d'abord à une préparation minutieu -

se et surtout à l'enthousiasme et à l'engagement

de tout le personnel de Ild qui n'a pas rechi -

gné devant le transport entre autres des 8 ton -

nés du fichier des abonnés.

Ild n'était pas seul à être mobilisé pour cette

opération, Ili et Haut ont été également mis

à contribution pour l'adaptation des systèmes

techniques existants aux nouveaux.

Pour les amateurs de chiffres, citons que le

coût global du renouvellement du 112 est d'en -

viron Fr. l'150'000,-- tout compris.

Aux dernières nouvelles, les quelques collègues

consultées se déclarent satisfaites de leurs

nouvelles places de travail, qui, grâce à l'ex -

cellent climat qui a présidé aux concertations

entre la commission du personnel des télépho -

nistes du 112 et la direction du service, se

trouvent maintenant dans des locaux spacieux et

agréablement rerais à neuf.

i

Du côté des abonnés, un des principaux avantages

offerts est la possibilité donnée au personnel

de procéder à des mesures plus précises, d'où

faculté de mieux renseigner la clientèle.

La nouvelle situation, en fait n'est que provi

soire. Il est prévu en effet que dès que le

central Interville à sélecteurs à moteurs sera

supprimé et recréé dans le centre technique à

construire "En Savoie" (1988-1989), le 112 re -

descendra d'un étage et les services R et TV

récupéreront pour la technique les locaux ainsi

libérés.

Mais ceci appartient à 1'avenir... et demain est

un autre jour I

réd.

★ ★★

LA IV PREND DE LA HAUTEUR. ■.

Que signifie ce titre quelque peu sybillin ?

Tout simplement^un nouveau déménagement qui a

eu lieu dans les derniers jours de septembre,

transfert qui touchait les services télégra -

phiques aussi bien techniques que d'exploita -

tion, le no 110, etc...

Dorénavant, nos consoeurs et confrères du télé •

graphe qui étaient habitués à dominer depuis

le 1er de l'Hôtel des Postes le grouillement

humain et motorisé bruyant de la nouvelle place

de St-François, ont pour vis-à-vis le lac, les

mouettes, les pigeons, le moutonnement des

nuages sur les côtes savoyardes, panorama envia

ble s'il en est... .
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Si on les interroge sur le changement, la ré -

ponse est positive. Les nouveaux locaux, bien que

plus petits, eu égard à leur occupation, sont

plutôt "chouettes", bien éclairés et le nouveau

cadre de travail est agréable,

On aurait pu penser que la cohabitation des

services techniques de la II avec les services

d'exploitation de la IV aurait rencontré quel -

ques difficultés. Il semblerait qu'il n'en est

rien et que tout se passe le mieux dans le

meilleur des mondes. Bien sûr, il est un peu

tôt pour dire que tout va bien, mais les aus -

pices sont favorables.

Le déménagement s'est déroulé sur plusieurs

jours, tout en maintenant le service, et si ce

sont les collègues masculins qui se sont occu -

pés des meubles et objets lourds, ce sont les

demoiselles qui ont transporté leurs affaires

personnelles. Bref, une collaboration à tous

les niveaux.

D'ici quelques mois, nous reprendrons contact

avec les nouveaux locataires de la IV pour

avoir une vue plus objective sur l'événement.

réd.

"BELLE MORT D' UN CENTRAL"

Lorsqu'un central téléphonique est mis en ser -

vice, comme le nouveau Villars (Type 2 agrandi),

il est normal, lors de la "Partie Officielle"

que les discours du Directeur et des chefs de

division mettent en valeur l'oeuvre dont peut

s'enorgueillir la DAT. Le grand jour, soit à la

mise en service du 7 octobre 1981, le décorum et

la générosité de notre Direction conditionnent

les différentes personnalités présentes. Aussi,

des toasts sont portés aux télécommunications,

au nouveau central, au personnel, etc...

Par des graphiques et des chiffres, on entrevoit

les possibilités offertes jusqu'au delà de l'an

2010..! En coulisse, les hommes d'affaires et

les politiciens réalisent que, si les PTT ont

fait un excellent travail, ils vont faire d'ex

cellentes affaires et que la somme investie sera

vite récupérée, en tenant compte que le "boum"

touristique, dans ce secteur, est toujours ascen

dant. Aussi, ici-bas, tout doit être chiffré et

démontré :

Ainsi que vous pouvez le constater, le total en

francs des communications perçues s'élève, de

1951 à 1980, à environ 20 millions.

De ce fait, si des actions étaient émises, on se

bousculerait aux Bergièresl!

Lorsqu'un être humain arrive à la fin de sa vie

et qu'il décède d'une mort naturelle, même si sa

vie faite d'ombres et de lumières a été hors du

commun, un article nécrologique relatera son

passé (ses lumières), puis le temps effaçant tout,

il sera vite oublié'.

Quelle a été l'existence de ce central ? Quel rô

le a-t-il joué sur le plan des télécommunications?

Mis en service en 1948, dans un bâtiment qui

s'intégrait parfaitement au paysage (altitude

12S0m.), moitié en "dur", moitié chalet, situé

à proximité du Villars-Palace, il était impossi

ble aux non-connaisseurs de l'identifier.

Dès le départ, ce central a été 1'enfanf'chéri"

de M. Andina, le directeur de l'époque. Lorsque

certains dérangements importants apparaissaient,

il venait lui-même se renseigner et donner des

ordres, il ne fallait surtout pas le contrarier!

L'essor touristique de l'après-guerre ne tarda

pas à se manifester. Evidemment, la clientèle

d'alors n'était pas celle d'aujourd'hui. Il n'é -

tait pas rare, par exemple, qu'une "Tête couronnée'
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loue une "suite" à l'Hôtel du Parc. Les gens

aisés fréquentaient le Palace...ses salons a -

valent une renommée internationale. Les Anglais

le "Bristol" et "Marie-Louise". Les Italiens à

l'hôtel "Montesano". Les innombrables petits

hôtels et pensions de toute nature ont largement

contribué au trafic exceptionnel du central té -

léphonique de Villars.

Durant la période estivale et les vacances de

fin d'année, le trafic était tel, qu'il valait

la peine d'être observé. Presque toutes les ma -

chines étaient occupées. Par moments, les cher

cheurs de lignes tournaient, tournaient avec

ferveur, souhaitant trouver une ligne libre,

mais hélas, on ne pouvait éviter la surcharge.

Véritablement, durant ces périodes, la vie de ce

central a été trépidante. Aussi, l'usure se

faisait sentir à tous les niveaux. Sans conteste

on peut dire que ce "briquet" nous a toujours

donné du fil â retordre en quantité inaccoutumée.

Surtout dans les dernières années de sa vie,

on pouvait le comparer à un bateau prenant l'eau

de toutes parts. Le personnel devait "écoper"

beaucoup trop fréquemment pour faire face aux

problèmes d'exploitation. Malgré les failles,

dues à sa vétusté, on peut dire que cette vie a

été bien remplie et que la "manne" sortie de

ses entrailles électro-mécaniques a été bénéfi -

que aux PTT.

Aussi, c'est non sans émotion que, le 6 octobre

1981 à 22 h., on a retiré ses fusibles princi -

paux et qu'il a été déclaré officiellement mort!

Bien des néophytes s'interrogeront : que vont-ils

en faire ? Malheureusement, il n'ira pas au Mu -

sée des Transports à Lucerne, il ne retournera

pas à la DG, encore moins chez son père naturel

"la maison Hasler"; il prendra un chemin dont

personne ne se doute, tellement il est modeste:

celui de St-Triphon, Ces équipements au passé

fructueux ont été rachetés par M.Bader, récu -

Afin que vous puissiez vous rendre compte de la

dévalorisation du matériel technique, voici le

prix de vente du vieux central.

Un bâti, avec ses équipements coûterait encore

maintenant, si on avait pu le transférer dans un

autre central, environ 20'000.-Fr.

Hélas, il est payé par le récupérateur 6 cts le

kg., soit une dizaine de francs. Le montant

total de la vente s'élève donc à :

env. 6000kg. de métaux divers = Fr.360.-
env, 600kg, de câbles cuivre = Fr.300.-

total 660.

Pour comparaison :

La valeur totale du central immobilisée sur le

compte numéroté 152.52 est de :

francs 3'715'660.-- (fin 1980)

En conclusion, que cette belle mort ne nous af -

fecte pas trop, puisque ces métaux seront retrai

tés quelque part dans de grandes usines européen
nes et qu'une nouvelle vie prendra corps sous

la forme de technologie moderne utile à notre

société.

Le Chablaisien

Par cette poignée de mains, M.J.Paccaud, respon

sable des travaux scelle définitivement le

"marché" avec l'acquéreur M.Robert Bader

De père en fils, depuis plusieurs générations,
les Bader sont récupérateurs de "toutes sortes"
Cette profession spéciale nécessite des connais
sances qui ne s'acquièrent que par la pratique
et le sens des affaires. Croyez-moi, si vous
transitez du côté des Iles de St-Triphon, vous
constaterez que l'entreprise Bader, par son
travail opiniâtre, se porte bien. Et aussi para
doxal que cela puisse paraître, M.Bader, par
ses profondes convictions religieuses, a été
nommé par les Pères coopérateurs "Préfet de la
ligue pour la communauté des anciens retraitants
paroissiens du Chablais" Il est également sacris
tain â l'église d'Ollon et vice-président du
Conseil communal.



VALENCY A FAIT PEAU NEUVE

Comme nous l'indiquait le collègue L. Rubin dans

son intéressant article "COMME LE TEMPS PASSE"

du Télécontact no 17, c'est la voix gouailleuse

de Jack Rollan qui a annoncé le 24 juin 1950 à

la bonne ville de Lausanne et à la population

romande l'avènement de son premier central té -

léphonique de quartier à Valency.

31 ans plus tard, plus de 16000 abonnés de l'Ouest

lausannois (24/25....) ont été interrompus de

manière plus ou moins prolongée du 10 au 12 no -

vembre 1981, en vertu de la commutation de l'an

cien automatique sur le nouveau du type Siemens

A 52 et les quelques chiffres ci-dessous vous

rappelleront l'importance de l'opération :

- près de 300 agents DAT engagés, dont 50 épis-
seurs,et autant d'aides et de numéroteurs,

- 65 km de câbles tirés dans le bâtiment rajeuni,

- 300 km. de fil de renvois

- 365*000 soudures

- IB'OOO heures de travail - personnel Siemens

6'500 - personnel DAT

- possibilités de raccordement jusqu'au delà

de l'an 2010.

Où est le 15'479ême abonné ??

- 10 câbles de 2400 paires chacun

8 câbles de 1200 paires chacun

3 câbles de plus petites capacités

sortent dorénavant du CQ Valency,

- 13200 paires de conducteurs ont été commutées
sur leurs nouvelles positions

- 29800 fils ont été reliés entre eux,

- 267 abonnés en RC en ont été libérés,

- Coût global de l'opération : Fr.19'000 • 000.-

Le temps, quoique clément, était très froid ces

10,11 et 12 novembre 1981 et il n'a pas simpli

fié la tâche des collègues occupés dans les

chambres de câbles, aux différentes AD et points

de distribution du secteur. Néanmoins, tout s'est

déroulé le mieux possible et grâce à une prépa -

ration aussi minutieuse que poussée, dans les

délais prévus.

A titre d'exemple, la rédaction a constaté que

le 11 novembre 1981 à 1600 h. 10*372 abonnés

étaient déjà rétablis sur plus de 16000. Une

belle performance et encore bravo aux artisans

de cette réussite qui représentait la coupure

la plus importante jamais vue dans l'arrondisse

ment î

II

Une petite partie des téléphonistes
qui rappellent les abonnés

Guinard,Conne et Giarrusso^sévissent..
M

On croche à Valency
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QUAND LE

DESTIN
NOUS MET DES ECHALAS DANS LES JAMBES..

Je crois fermement que, bien avant sa naissance,

chaque être humain a son destin bien tracé et

j'ai éprouvé longtemps une grosse rogne contre

le sort aveugle qui a contrecarré tous mes plans

anéanti tous mes projets et qui a fait de moi

une vigneronne alors que mon ambition avait été

de devenir professeur de français. Eh l oui !

Certains naissent dans un endroit où ils gran -

dissent, vont à l'école, communient, se marient,

accomplissent toute leur vie d'hommes ou de

femmes. Pour moi, la route a été sinueuse et

chaque fois que je me croyais bien ancrée dans

un lieu, il me fallait repartir, changer de cap,

virer de bord pour échouer dans un nouveau port

inconnu. Avant la guerre de 1914, mon père était

cuisinier en Australie. En bon patriote françaiSj

il revint au pays pour se battre à Verdun, au

Chemin des Dames et autres lieux historiques et

sanglants. Il en revint, légèrement gazé, avec

quelques éclats d'obus dans le dos, la médaille

militaire et une pension d'ancien combattant

juste suffisante pour prendre une bonne cuite

deux fois l'an. En attendant de pouvoir retour

ner en Australie, il accepta une place dans un

hôtel de Chamonix où se trouvait une accorte

femme de chambre, qui, valaisanne, avait passé

la guerre à Paris. Cupidon, rôdant par-là, leur

décocha une de ses flèches, et ils décidèrent

de se marier avant le grand voyage. Mais papa

était protestant, maman catholique. Comme l'es

prit oecuménique était loin d'être développé,

il leur fallut une licence qui tarda tant à

venir, que, mariés enfin, ils arrivèrent à Mar

seille juste pour voir partir le navire qui de

vait les emmener gratuitement aux antipodes.

N'ayant pas assez d'argent pour payer leur pas

sage, ils restèrent en "doulce France".

Et voilà pourquoi, au lieu de naître au pays des

kangourous, je fis mon entrée dans le monde au

pays de la tomme dans un petit village de Haute-

Savoie. Sur le moment, cela me laissa indifféren

te mais cela explique certainement mon allergie

viscérale pour tous les produits laitiers î

Commença ma vie errante à suivre mes parents au
gré des saisons hôtelières, dans le Midi en hi -

ver, dans les villes d'eaux en été, ballottée de-

ci, de-là ou laissée aux soins d'une grand-mère.

J'ai commencé l'école à Auvers-sur-Oise, le vil

lage que Van Gogh a rendu célèbre. Si je n'ai

pas fait d'étincelles en classe, j'ai empli mes

yeux de gosse de l'or des immenses champs de blé

fleuris de coquelicots, de bleuets et de margue -

rites. J'ai parcouru les berges du fleuve dans

la douce lumière de l'Ile de France, j'ai été

impressionnée par les longues files de rats d'ê-

gout, qui, en automne, parcouraient les champs à

la recherche d'un gîte. A peine le temps de gla

ner tous ces souvenirs que déjà nous repartions

vers d'autres cieux.

Nous atterrissons à Evian. Il me fallut refaire

des camarades, m'adapter à une autre vie, repren

dre l'école avec une autre maîtresse. Pendant les

leçons, je rêvais souvent du petit hôtel d'Auvers

"Le Diable au vert" que nous avions abandonné

avec les poules, les chèvres, les lapins tout

blancs, les chiens Boby, Tango, Daisy, les mar -

ronniers au pied desquels bleuissaient les cycla

mens des bois, les arceaux de roses pompon qui

bordaient la voie ferrée où passaient les longs

convois...Et parce que mon esprit vagabondait

trop souvent, je n'écoutais que d'une oreille

distraite les leçons. La maîtresse, qui s'était

aperçue que j'avais de la facilité, me prit en

main et m'inculqua les règles de grammaire en me

gratifiant de gifles pas piquées des hannetons.

Je me mis à étudier, non par conviction, mais

pour éviter les taloches et les sarcasmes de mes

camarades qui se moquaient de la "parisienne".

Comme par enchantement, je pris rapidement la

tête de la classe ce qui me valut de recevoir en

récompense des livres que je dévorais à la mai -

son au grand désespoir de maman qui ne pouvait

plus me demander un service.

Et il y avait le lac qui m'apportait une joie

jusque-là inconnue. On traversait la rue et hopl
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on plongeait dans l'eau claire. Il y avait les

pêcheurs qui racconunodaient leurs filets, tout un

monde qui vivait du lac. Et j'étais heureuse

quand un "bacouni" plissait sa figure pour me sou

rire. Je m'imprégnais de toutes les odeurs pas

toujours agréables qui flottaient alentours, je

partais à la nage à la conquête d'une île ima -

ginaire. Le lac me faisait oublier les brimades

d'un curé à oeillères qui ne me pardonnait pas

d'avoir un père voué au feu de l'enfer et d'al

ler à l'école laïque, alors que les bonnes pe -

tites filles modèles allaient chez les soeurs.

Au catéchisme se poursuivait la guerre de reli

gion qu'on apprenait à l'école. Dans ma petite

tête germa bientôt l'idée que toutes les grandes

personnes étaient plus ou moins "brindzingues"

et qu'il valait mieux les éviter. Je m'isolai

dans un univers peuplé de héros historiques ou

imaginaires et mes compositions françaises é -

taient souvent lues en classe. Ma maîtresse

toute fière de mes progrès décida de me présen

ter au certificat d'études.

Je n'eus pas à subir les affres engendrées par

la perspective de cet examen car une nouvelle

fois, le destin en décida autrement. Mes parents

ayant hérité d'une maison à Allaman et désirant

s'y fixer, nous déménageâmes une fois de plus.

Adieu Evian?

De l'autre côté du lac par beau temps, je pouvais

apercevoir la petite ville que j'avais laissée

bien à regret.

Au collègue d'Aubonne, je me passionnai pour

l'histoire ancienne grecque et romaine, pour le

latin, l'anglais, l'allemand. Mais c'était trop

beau. Etant française, ces études ne me mène -

raient à rien car, à cette époque où les insti

tutrices qui se mariaient devaient abandonner

l'enseignement, une étrangère n'avait aucune

chance de trouver du travail. Encore un tournant.

Je repartis en France où l'on m'enferma dans un

internat. Juste en face. A Thonon. Les connais -

sances acquises au collège ne suffisaient pas.

On ne m'y avait enseigné ni l'algèbre, ni la

géométrie, ni la physique. Les filles, alors ne

suivaient pas de tels cours. J'ai eu de la peine

à rattraper mon retard.

J'ai traîné ce retard comme un boulet. Si j'avais

suivi normalement la filière, j'aurais pu passer

mon baccalauréat, aller à l'université plus tôt,

j'aurais pu avoir ma licence et trouver du tra -

vail quand la guerre se déclara. Au lieu de cela,

coupée de mes parents, sans moyens d'existence,

j'ai dû abandonner mes études. Je n'avais pas

envie de me faire ramasser par le S.T.O (service

travail obligatoire) pour aller travailler en

Allemagne. Comme j'ai toujours été vernie malgré

tout, j'ai réussi à passer en Suisse où on me

permit de rester chez mes parents, avec pour

seule consigne, de ne pas travailler afin de ne

pas prendre la place d'un helvète.

Notre maison était envahie par des soldats qui

montaient la garde au pont de l'Aubonne. Comme

les autorités, pensant qu'il n'y avait aucune

raison pour que je jouisse d'une situation

privilégiée, envisageaient de me placer dans un

camp d'internement, j'ai accepté d'épouser l'un

de ces vaillants défenseurs de la patrie. Ce qui

prouve que je ne voyais pas plus loin que le

bout de mon nez car je serais restée dans le camp

une année ou deux, tandis qu'il y a 38 ans que je

suis ligotée dans les liens du mariaget

w

Ah l si j'avais su ce qui m'attendaitI Sans tran

sition préparatoire, me voici devenue vigneronne

pour le meilleur et pour le pire! Désormais, je

faisais partie des gens de la terre pour lesquels

jusqu'alors, je n'avais éprouvé que des sentiments

de supériorité bêcheuse à l'instar des citadines
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intellectuelles ou pseudo-intellectuelles que

j'avais côtoyées.

J'ai compris depuis lors que si leur démarche est

plus pesante que celle des gens de la ville,

c'est parce que les gros godillots sont plus uti

les pour marcher sur les mottes que les escarpins

vernis; que si leurs gestes semblent plus lents,

c'est parce qu'ils doivent suivre le rythme de

la musique campagnarde et la cadence des saisons;

que s'ils n'ont pas la parole aussi facile pour

débiter des compliments ou pour palabrer sur

tout et sur rien, c'est parce qu'ils doivent mé

nager leur souffle pour accomplir un travail sou

vent en solitaire et qu'après une journée péni -

ble au grand air, ils n'éprouvent pas l'envie de

se lancer dans des disgressions métaphysiques en

vue de refaire le monde, mais qu'ils n'ont qu'un

seul désir, se fourrer dans les draps le plus

tôt possible. Mais,j'ai appris souvent à mes dé

pens, qu'ils peuvent décocher des flèches fort

ironiques à ceux qu'ils jugent importuns', l Et

que si leur esprit ne fuse pas à tout bout de

champ, ils ont parfois des réparties caustiques

et pleines de bon sens.

En commençant mon dur apprentissage, j'ai tout

de suite compris que j'avais mangé mon pain blanc

en premier car le métier n'est pas une sinécure

comme le croient certains qui pensent que le

vigneron ne travaille qu'aux vendangesl

C'est un métier sans compromission, sans complai

sance, sans compassion.

Debout î II est 4 heures, les autres femmes par

tent déjà au boulot. Grand bien leur fasse aux

autres perles travailleuses pourvues de toutes

les qualités que je n'ai pas et que je ne leur

envie pas. Debout'. Marche sur les mottes plus du

res que les pierres, patauge dans la boue qui te

suce les pieds. Courbe l'échine sur ces ceps mal

fichus, effeuille, rebiole, attache, cisaille.

De l'aube au crépuscule, avance et ne viens pas

dire que tu n'en peux plus. Les autres femmes

ne se plaignent pas. Baisse-toi, relève-toi,

mille fois recommence. Tu te reposeras quand tu

seras au grand plantage, un euphémisme pour

parler du cimetière. Tant mieux si le soleil te

tanne le cuir, tu seras à la mode; tant mieux

si la pluie te cingle les joues, c'est bon pour

le teint. Et ne fais pas ta mauvaise tête. Voi

là ton mari arlequin tout bariolé de bleu sul -

fate ou maculé de boue ou les yeux larmoyants

d'avoir béni sa chère vigne avec du soufre.

Qu'elle ne puisse pas crever,cette sale vigne',
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Je croyais avoir atteint le fond de la déses -

pérance. Mais ce fut pire. Le gel vint anéantir

les vignes et pendant trois ans il n'y eut pas

de récolte, donc pas d'argent. Dans toute la

contrée, ce fut le désastre. Sur la table, le

poulet n'apparaissait qu'aux fêtes carillonnées

et encore. Parfois un paysan du village devait

abattre une bête et il nous en vendait la vian

de à bon marché. J'ai encore le souvenir d'un

mouton qui donna la nausée à tout le village.

Autrement, le cochon engraissé avec les restes

du ménage et tué pendant l'hiver nous fournis

sait tous nos repas.

J'aî appris à user mes vêtements et à ne pas fai

re la difficile en portant des habits d'occa -

sion et moi qui déteste coudre, j'ai fait du neuf

avec des vieilleries. J'ai connu la honte des

carnets que l'on ne peut acquitter. Le pain a un

goût amer quand il n'est pas payé. Il fallait

tenir pourtant, alors tous étaient réquisitionnés:

femmes, enfants, grands-parents, etc..pour lutter

contre la misère et pour que la vigne agonisante

ait malgré tout les soins nécessaires.

Et puis le miracle est arrivé. Nous avons vu la

fin du tunnel, la roue a tourné. La vigne qu'on

croyait à jamais stérile, s'est remise à enfanter

de belles grappes, les pressoirs ont à nouveau

chanté leur douce mélopée. La joie est remontée

au coeur des vignerons. Les gens ont commencé à

apprécier les vins de la région, les prix sont

devenus raisonnables. Les créanciers ont été rem

boursés. La race des trimardeurs s'étant éteinte
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peu à peu, on a dû acheter des machines toujours

plus perfectionnées et changer les méthodes de

culture pour simplifier la tâche. Aux savoyardes

devenues plus rares et plus exigeantes ont suc -

cédé des italiennes et les xénophobes intransi

geants ont bien été obligés d'accepter les ou -

vriers venus d'un peu partout', espagnols, portu

gais, turcs, anglais, canadiens,... Il faut bien

des mains d'hommes et de femmes pour effectuer

ce que les machines ne peuvent pas faire. Cela

crée des contacts, ouvre les esprits car en

parlant avec tous ces étrangers, on s'aperçoit

qu'on n'est pas si mal "chez nous"'.

Le vigneron a enfin trouvé sa juste récompense.

Le métier étant revalorisé, les jeunes sont plus

disposés à rester à la terre et à reprendre la

succession, les vins sont appréciés par des

connaisseurs toujours plus nombreux et les clients

deviennent des amis qui apportent avec eux leurs

idées, leur accent, leurs joies, leurs peines.

Juillet, août. Si j'étais professeur, je serais

en vacances. Oui, mais tu ne l'es pas. Alors

boucle-laî! Et ces cartes ironiques qui me vien

nent de plages ensoleillées ou de la montagne

et qui me vrillent le coeur. J'aimerais hacher

menu ceux qui me les envoient, mais je ne vais

pas leur donner la satisfaction de voir mon

dépit, de sentir mon envie. Merci, c'est gentil

d'avoir pensé à moi. Hé l va donc, hypocrite!

J'essaye de dissimuler aux autres tout le déses

poir qui m'envahit et de ne pas laisser percer

l'aversion chaque jour grandissante que j'éprou

ve pour ce métier. Par fierté, je serre les

dents. Cela ne me sert à rien de ressasser des

"Si j'avais su..". Les regrets sont stériles et

n'arrangent rien.

Il me faut supporter la présence de ces espèces

de clochards déguenillés qui partagent notre

vie pendant les gros travaux et les respecter

parce qu'eux sont plus utiles que moi en ce

temps où tout se fait encore à la main. Ils

savent manier le "rablais", le "fossoir", fau -

cher, planter les échalas. Tandis que moi! je

peux énumérer tout ce que je ne sais pas faire.

Et les effeuilleuses, dont les yeux goguenards

me reprochaient mon peu d'habileté et qui se

foutaient sans vergogne de la femme du patron,

car je n'étais pas la "patronne". Du moins pas

encore. Si je n'avais pas été aussi lasse, pas

aussi dégoûtée de la vie, j'aurais dansé de

joie en les voyant partir avec leurs valises

de carton attachées avec une ficelle. Bon débar

ras. Mais je voyais partir avec regrets les

vendangeurs et vendangeuses qui m'entraînaient

dans leur bande, danser de pressoir en pressoir

et qui emportaient avec leur maigre pécule, les

rires, les chants, tout ce qui me rappelait ma

jeunesse insouciante.

Un courant de sympathie s'établit entre gens de

professions et de moeurs différentes. On se sent

moins isolé qu'autrefois. Les maisons sont elles

aussi plus confortables et les vigneronnes d'au-

joud'hui, qui ne sont plus astreintes au travail

forcené d'une époque à jamais révolue - du moins

je l'espère - sont aidées dans leur ménage par

de nombreux appareils perfectionnés qui leur

rendent la vie plus facile.

Mais si le vigneron d'aujourd'hui et de nos

régions - car il y en a de moins privilégiés -

occupe une place de choix, le métier reste tou

jours aussi exigeant. Il faut être continuelle

ment sur la brèche, rester vigilant tout au

long de l'année car les ennemis de la vigne

n'ont pas capitulé. Ils restent toujours nom

breux â guetter le moment d'inattention, la

moindre négligence. L'araignée rouge ou jaune,

la noctuelle, le mildiou, l'oîdium etc..sont

toujours prêts à causer leurs ravages.

Et puis il y a le temps, tour à tour allié ou

ennemi, avec ses sautes d'humeurs parfois dé -

sastreuses, la grêle, le gel,la sécheresse, la

pluie trop abondante, tout ce contre quoi le

vigneron est impuissant. Le ciel souvent ne

semble pas respecter l'adage :"Aide-toi, le

ciel t'aidera." Il serait plutôt enclin à nous

mettre les échalas dans les roues pour mettre

à l'épreuve notre bonne volonté.

Le vigneron, depuis la nuit des temps cultive

la sagesse : "Il faut prendre le temps comme

il est et les femmes comme elles sont". Il sait

bien, le vigneron, que sans les femmes, ces

précieuses collaboratrices, le métier serait

impossible.

Alors vivent les vigneronnes, vive moi! J'ai

fait la paix avec la vigne, je ne regrette plus

de ne pas avoir été professeur. L'enseignement

français a peut-être perdu une éminente péda -

gogue (hem), mais la vigne a gagné une servante

fervente et fidèle et même si maintenant, je

me la coule douce, je reste à disposition quand

le besoin s'en fait sentir. Je me sens bien

dans ma peau et il y a belle lurette que j'ai

oublié toutes les larmes que m'a fait verser

cette sacrée vigne.

Renée Molliex
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POINT FINAL

NOËL païen

Les fêtes de fin d'année sont là. Nos rues se

sont ornées de guirlandes de lumière. Néons, am

poules électriques soulignent l'éclat des vi -

trines tentatrices garnies de cadeaux. Des mon

ceaux de jouets font un clin d'oeil aux gosses

éblouis.

Fête des commerçants, diront certains, lorsque

Noël n'est plus qu'un gigantesque super-marché.

Certes le rituel a changé, il reste peu de la

ferveur religieuse qui conduisait le peuple à

la messe de minuit. Le Père Noël a pris la pla

ce l'enfant Jésus, le sapin cache la crèche.

Et pourtant, ces rues illuminées, toute cette

abondance sur étalage caricaturent, mais ne dé

truisent pas l'esprit originel de Noël, car

l'esprit de Noël c'est la lumière, c'est l'abon

dance ou plutôt la promesse d'une abondance fu

ture.

Avant la venue du Christianisme, de nombreux

peuples pratiquant le culte solaire fêtaient

entre le 20 et le 25 décembre la renaissance du

soleil. Les festivités commençaient au solstice

d'hiver, c.à.d. au moment où se trouvant au point

le plus bas de l'horizon, le soleil s'apprête à

remonter, les jours recommencent à croître jus

qu'au solstice d'été qui marquera alors le début

de la décroissance de la lumière. Le soleil qui

fait mûrir les récoltes, qui vivifie la nature

par sa lumière, sa chaleur, était dans les an -

ciennes civilisations le symbole des forces de

la vie par excellence, et, par sa situation do

minante dans le ciel, le symbole de la souve -

raineté absolue. Tous les dieux et les héros des

anciens peuples naissent avec l'astre de feu au

coeur d'une nuit de décembre. Le Christ, soleil

spirituel de la Chrétienté ne manquera pas à la

règle. Le Christ naît, petit enfant démuni, com

me le soleil renaît en lumière encore faible

dans l'hiver rigoureux.

La lueur des bougies qu'on allume lors des veil

lées de Noël représente ce feu solaire encore

en état de promesse. Les bougies garnissent le

sapin, arbre de vie, toujours vert, symbole de

la nature qui bientôt revivra.

Autrefois, le sapin était décoré de pommes, d'o

ranges, de noix ou de bonbons, friandises qui

figuraient les récoltes attendues ou les fruits

de l'année écoulée. Aujourd'hui, d'autres cadeaux

sont apportés aux enfants par le Père Noël, vieux
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Bonhomme Hiver qui se cache sous sa barbe de

neige.

De tous temps, la période de Noël est un temps

de fête. Une fête qui réunit les familles, les

gens d'un même village. Autrefois, c'était au

tour d'un grand feu, aujourd'hui, autour de

l'âtre que l'on se réunit pour festoyer, faire

bombance. On banquette, on se réjouit, on écrase

l'hiver et ses restrictions, car lorsque le so

leil remontera à l'horizon, alors les récoltes

viendront. On jette des bûches dans le feu, sub

stitut du soleil, voulant par ce geste symboli -

que, donner force et vigueur à l'astre céleste.

La coutume est restée. Sous forme de dessert,

la bûche de Noël rassasie notre gourmandise.

Avant le christianisme, le temps de Noël était

le temps des festivités à caractère agraire; on

se réjouissait surtout du retour des nourritures

terrestres. Le Christianisme a spiritualisé la

fête sans la dénaturer. Le Christ apporte la

promesse de Vie Eternelle, comme le soleil ap -

porte la promesse du renouveau de la vie terres

tre. Le Noël chrétien s'est greffé sur la souche

plus ancienne des religions païennes pour ap -

porter l'espérance en la lumière de l'Esprit

dont le soleil terrestre n'est que le symbole.

Noël païen ou Noël chrétien ? Noël est la fête

de l'espoir en le renouveau de la vie. Chaque

enfant est fêté ce jour-là, en qualité de pro

messe de l'humanité future. Noël est la Fête

des enfants, une fête pour tous ceux qui savent

garder confiance en l'avenir. JOYEUX NOËL 1

F.DaffIon


