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LE MOT DU PATRON

Notre planète a froid. L'hiver économique, politique, voire

social se prolonge sans espoir apparent de printemps.

Toutes les causes de cet état de fait se disent justes,

bonnes, nobles et défendables....parfois les armes à la

main, témoin l'affligeant conflit des îles Malouines.

Et ce froid nous atteint et parfois se maintient jusqu'en

nos activités et relations professionnelles internes.

L'intolérance, l'égoîsme, l'intransigeance sont hélas à

compter au nombre des attitudes qui ne favorisent en rien

un réchauffement des relations humaines de par le monde comme

dans notre proche entourage. Notre espoir et notre force rési

dent donc dans notre intime connaissance personnelle de ces

défauts et de l'attitude individuelle à adopter pour /re

médier.

La bonne volonté existe, je la sais même générale dans notre

milieu professionnel. Alors, avec résolution et modestie,

dans les domaines qui s'y prêtent, soyons tolérants, altruis -

tes, accommodants.

Ht, sans crainte de me répéter, ayons de meilleures relations

les uns avec les autres dans la confiance et la collaboration;

une manière de vivre qui réchauffera notre planète, à l'exem -

pie d'une belle journée de printemps.

S.Vodoz



NOTRE ENTREPRISE

UNE PREMIERE SUISSE A LAUSANNE

"Câble secondaire en possession privée" - cela

aurait très bien pu faire l'objet d'un article

de la rubrique "QU'EST CE ?"

Pour en savoir davantage, nous avons posé quel

ques questions au responsable des travaux de la

III, M.L.Pidoux, ainsi qu'à M. Chapuis, ingé -

nieur d'exploitation des IL,

Il y a environ 3 ans, la Sté des Transports pu

blics de la région lausannoise avait émis le

voeu d'obtenir la possibilité de relier en ré -

seau interne PRELAZ - ST-FRANCOIS et LA BORDE,

avec intention future de passer des images video

et des signaux de transmission de données.

Après maintes rencontres entre les différents

services concernés, la solution retenue fut la

mise en place d'un câble conçu spécialement par

Cortaillod et Cossonay entre les trois points

déjà énoncés. Le devis final entériné par la DG

comportait la fourniture du câble ad hoc, sa po

se dans des canalisations déjà existantes ou à

poser et s'élevait à Fr. 416*000.

Il s'agit d'un câble, avec noyau constitué de

8 fibres optiques, entouré d'un faisceau de

conducteurs en cuivre pour le passage du trafic

téléphonique.

Ce câble mixte a, au départ de Prélaz une capa

cité de 300 paires de conducteurs et donc de

8 fibres optiques. A la hauteur du carrefour de

Chauderon, le câble se divise en deux faisceaux

qui mènent respectivement à St-François par la

route de Genève et Pépinet et aux nouveaux dé -

p6ts de la Borde via le Petit-Rocher, Pontaise

et chemin des Oiseaux. La longueur cumulée des

différentes sections est de 3823 m.

Epissures

La première sorte d'épissure d'ores et déjà réa

lisée (mi-avril 1982) est tout à fait usuelle.

Il s'agit du raccordement des paires métalliques

permettant le trafic téléphonique TL interne.

Dans le courant de l'été, les spécialistes DAT

qui ont suivi le cours ad hoc, procéderont,

chose plus délicate en soi, à l'épissure du câ

ble optique offrant aux TL plusieurs possibili -

tés supplémentaires: télécommande depuis Prélaz

des 8 sous-stations d'alimentation des lignes

de trolleys, interrogation toujours depuis Pré

laz de défauts éventuels enregistrés dans les

dites sous-stations, etc.. Puis, dans un délai

que M. Chapuis espère le plus court possible,

transmission d'images video et de signaux de

distribution de données, tout ceci restant

uniquement tributaire du budget des TL.

En dépit d'inévitables atermoiements dûs prin -

cipalement au côté inédit de la réalisation et

du matériel à utiliser, grâce à une excellente

entente entre les TL, les Câbleries et nos gens,

la concrétisation de ce qui constitue UNE PRE -

MIERE SUISSE pourra être considérée comme li -

quidée dans un tout proche avenir.

réd.

NOUVEAU CABLE RURAL "FIBRE OPTIQUE"

LAUSANNE - MORGES

A titre expérimental et presque simultanément

avec la mise en place du réseau TL traité plus

haut, un câble sera posé entre Lausanne et

Morges, câble ayant les caractéristiques sui -

vantes :

- longueur

- section

- possibilités

12'615 m.

50 microns/125 microns

4 paires de fibres per
mettant 120 communica -

tions simultanées par
paire de fibres.

Son coût est de Fr. 29'680.-- le km., soit en

tout ; Fr. 395*380.—.

Le câble sera posé en 15 portions, dont la plus

longue prévue est de 933 m. et la plus courte

d'environ 200 mètres.



Il sera rendu opérationnel dans le courant de

l'automne 1982 et à cette occasion, l'expérimen

tation sera faite d'un type de manchon de rac -

cordement créé spécialement ou adapté pour la

circonstance.

Le coût global de l'opération reviendra à env.

Fr. SôO'OOO.—.

Nous reviendrons ultérieurement sur les résul -

tats de l'exploitation de ce nouveau moyen de

télécommunication.

réd.

★ ★ ★

UN GRAND CHANTIER COMMUN AVEC 2 AUTRES DAT

Actuellement, le service de la construction en

collaboration avec ceux des DAT de Fribourg et

de Berne procèdent à la pose d'un long serpent

de 104,2 km. entre Berne et Lausanne.

Il s'agit d'un câble co-axial 12 tubes, dont

27,7 kilomètres seront installés sur territoire

de notre arrondissement, avec jonction imminen

te, si cela n'a pas encore été fait, à la fron

tière Vaud-Fribourg par relève de nos collègues

fribourgeois.

Le coût du tronçon posé par nos soins sera d'en

viron 6 millions, alors que le coÛt total de

l'opération sera de 18 millions.

Nous avons par système 10800 communications si -

multanées. 6 systèmes moins 1 système de réserve,

soit 5 X 10800 = 54000 communications simultanées

Les travaux de génie civil, tirage et épissures

se poursuivront pour les deux autres DAT jusqu*

à fin 1983. Les équipements de lignes seront

montés et testés dans le courant de 1984 afin

de permettre la mise en service de toute l'ins

tallation en septembre 1984.

★ ★★

OPE

ORGANISATION DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS

Une partie du personnel de la DAT est parfaite

ment au courant de ce que recouvre le sigle OPE

dont nous voulons vous parler aujourd'hui.

La protection des Etablissements, aussi bien

aux CFF, qu'aux PTT et dans les entreprises pri

vées ayant plus de 100 employés, correspond

grosso modo à la protection civile dans les

communes.

Les bases légales pour cette organisation sont

d'une part :

- la loi fédérale sur la protection civile du
23 mars 1962,

- l'avenant à cette loi, daté du 1.7.1978.

La DG PTT, s'appuyant sur la Loi précitée et

sur l'ordonnance fédérale du 22 octobre 1965 re

lative aux mesures à prendre dans les établis -

sements fédéraux en matière protection, a élabo

ré et édité le B 70, qui est la bible OPE des

responsables de nos différentes DA.



Lausanne-DAT, pour sa part compte six objets

recensés par l'OPE :

St-François, Sébeillon, Préville, Bergières,

Aigle et Sottens.

Obligations des services de protection

Nos collègues féminines ne sont pas astreintes

au service de la protection. Par contre, les

messieurs sont tenus de 20 à 60 ans à "faire" de

la protection civile, pour autant qu'ils soient

déliés de toute obligation militaire.

Le but de l'OPE est, en cas de catastrophes, de

conflits armés, de protéger aussi bien les per

sonnes que les établissements dans lesquels elles

travaillent, et par là même de rendre possible

le bon fonctionnement des installations et leur

exploitation envers et contre tout.

Pour ce faire, nos collègues mobilisables (190

pour la DAT) ont maintes tâches à accomplir,

après avoir bénéficié d'une instruction dispen

sée par des spécialistes dans les domaines sui -

vants:

- combat contre le feu,
- utilisation des engins ad hoc,
- secours aux blessés,
- maintenance de l'exploitation,
- protection des biens d'importance vitale

des biens culturels

etc..

Instruction

Des cours, des exercices et des rapports sont

mis sur pied conformément aux dispositions fédé

rales afin d'instruire le personnel mobilisable.

La durée de l'instruction varie bien sûr selon

la fonction à remplir au sein de l'OPE.

- toutes les personnes incorporées doivent
suivre un cours d'introduction de 5 jours
et plus et un cours de répétition de 3 jours
tous les deux ans.

- Les cadres et spécialistes sont instruits
dans un cours de base de 12 jours ou plus
et suivent en principe tous les 4 ans un
cours de perfectionnement de même durée.

En ce qui concerne plus particulièrement notre

DAT, l'OPE est chapeautée comme il se doit par

notre Directeur, avec comme principal responsa

ble Robert Hottinger de li, qui a récemment rem

placé le collègue Carlo Détraz de la V qui fut

depuis 1962' le diligent délégué de l'OPE.

Chaque objectif principal à protéger a un ou

plusieurs responsables.

m
l

Le 17 mars 1982, dans le cadre de l'instruction

permanente préconisée, le préposé OPE avec les

chefs OPE et leurs remplaçants ont mis sur pied

une journée "PORTES OUVERTES" pour l'ensemble

du personnel de Préville, consistant en un expo

sé sur la conception et la construction des

abris, la projection d'un film "ETRE PRET, C'EST

IMPORTANT", une visite commentée des abris avec

faculté de poser toute question en rapport et,

summum du réalisme : dégustation d'un bouillon

préparé des blanches mains de Charles Monod et

consommé dans les locaux visités.

Dans le courant du mois de mai 1982 ont eu lieu

des exercices à l'intention des cadres OPE,

aussi bien à Valency, qu'à Sébeillon.

Cet automne, plus précisément le 26 octobre 1982,

40 agents OPE seront convoqués au BA pour y

exercer le processus d'intervention et l'occu

pation des abris du 2ème sous-sol.

Cela nous donnera sûrement l'occasion de reve -

nir dans un futur numéro sur d'autres facettes

de l'OPE, qui, au même titre que le service

militaire actif, joue un grand rôle dans la vie

du citoyen suisse, ceci d'autant plus que le

"raidenchef" a de fortes chances l'an prochain

de participer activement à l'OPE, une fois

délivré de ses obligations militaires.

réd.



LA VIE DE NOTRE DIRECTION

RENCONTRE DE FIN D'ANNEE AUX BERGIERES

Chaude ambiance au BA ce soir du 16 décembre 1981. On a

trinqué, on s'est régalé, mais surtout on a eu l'occasion

de rencontrer des collègues que l'on voit si peu le reste

de l'année.

Sourires, poignées de main, tout le monde avait la mine

réjouie. Soirée animée, accueil fleuri pour les retraités

de l'année, tombola, rien ne manquait pour faire de cette

verrée une fête réussie.

Un buffet savoureux et bien arrosé, préparé et servi par

des collègues aussi bénévoles que souriantes, qui aurait

pu résister ?

Un décor attrayant, une musique agréable, le tout arrangé

à votre intention grâce au dévouement et à la science de

certains collègues, complétaient cette sympathique ren -

contre.

Alors, à la fin de 1982 vous viendrez boire un verre en

notre compagnie, souper avec nous, danser avec nous î

Si la modeste finance demandée vous retient, songez que

c'est un tout petit sacrifice pour un bien grand plaisirI

Retenez la date : 15 décembre 1982 au BA dès 1700h.

A BIENTOT î! !

t



INSTRUCTION LINGUISTIQUE PROFESSIONNELLE

10 ANS DEJA...

11 est toujours utile de tirer le bilan d'une

campagne, d'une expérience, d'une année d'acti

vité. Nous avons pensé bien faire en interrogeant

les responsables dès le début de l'organisation

des cours de langues PTT, ainsi que les profes -

seurs qui instillent leur savoir aux agents de

la DAT, ainsi qu'à un certain nombre d'apprenties

postales.

Cours du jour et cours du soir

Dès le début, ce sont en moyenne environ 50 h.

par semaine qui ont été consacrées à l'étude des

langues. Le nombre des élèves a toujours été en

augmentation passant de 209 (1976-77) à 303 pour

l'exercice 1981-82, ceci s'expliquant d'abord

par la création de cours supplémentaires de

"langue américaine" et de "schwyzertûiitsch", et

ensuite par le bon renom des dits cours et l'in

formation bouche à oreille qui amène toujours de

nouveaux adeptes.

Un autre chiffre vient à l'appui de nos consta -

tations, c'est le succès remporté par les divers

cours dispensés le soir. En moyenne, ce sont

plus de cent agents par année qui ont depuis 10

ans profité de cette instruction donnée en dehors

des heures de travail.

Il nous intéressait également de connaître l'opi

nion des fidèles enseignantes, à qui Télécontact

a posé quelques questions relatives à leur do -

maine particulier.

Télêcontact:

Madame Dolorès Marin, "la lan
gue française doit être défen
due", ce slogan court les médias
depuis pas mal de temps, l'en -
seignement du "Schwyzertûiitsch"
ne vient-il pas à contre courant
de cette tendance ?

D.M. Je ne le pense pas, bien

au contraire. L'assimilation de

cet idiome par les "welsches"

est un des modestes éléments du

pont qui est jeté petit à petit

sur le fossé qui semble nous séparer de nos amis

d'Outre-Sarine. Preuve en est la visite que nous

ont rendue le 25 octobre 1981 quelques concitoy

ens alémaniques, dont l'album de souvenirs

contient quelques phrases qui renforcent cette

impression.-"Du haut du Mt-Pélerin, le spectacle

grandiose vous coupait le souffle. Mais encore

bien plus, notre émotion allait vers nos amis

vaudois qui se sont donnés tant de peine pour

parler notre dialecte." - "Je n'ai pas pu m'em-

pêcher, écrit une participante, de me sentir

fière, fière que ce beau lac, ce merveilleux

vignoble soient aussi un peu les nôtres, mais

fière surtout de ce sentimenf'd'appartenance" à

ces gens sympa que j'ai découvert aujourd'hui,"

"Heit Dank, Losanner, Ifiht nid lugg - und chômet

uf die Frûndschaft zrugg î" En d'autres termes,

"Soyez remerciés, gens de Lausanne, n'abandonnez

pas; cette amitié, dorlotez-laî", ainsi se ter -

minait le message de M.Hans Rudolf Hubler de

Radio Berne à la fin de ce beau jour d'amitié

suisse.

Nous remercions Madame Marin qui, outre le

"Schwyzertûûtsch", enseigne l'espagnol et l'al

lemand.

T.: Demandons à Mrs Zelda Mckillop de nous ren
seigner sur cette nouveauté qu'est "l'American
English".

Z.Mc

Par rapport aux méthodes en

usage jusqu'ici à la DAT, le

système en vigueur pour cet

enseignement est bien diffé -

rent. La situation professeur/

élèves a évolué et a fait

place à de mini-groupes de 2

à 3 personnes qui tour à tour

deviennent professeur, puis

élève. Ils sont non seulement

responsables de poser les questions, mais éga -

lement de corriger les réponses données. Le rôle

des enseignants est d'aider à résoudre d'éven -

tuelles difficultés, de faire améliorer la pro

nonciation. De cette manière, les élèves, pen -

dant le 90Î de la leçon parlent, alors qu'avant

c'était plutôt le contraire!

Vous entrez en pleine classe maintenant et vous

vous croyez transportés dans un "pub". Musique

de fond, ambiance relaxe, tout le monde parle

ou fredonne, voire chante. Il ne manque plus que

la bière! "

T. - OK, Mrs Mckillop, thanks for ail !

T. - Madame Vanna Hûrlimann, vous qui enseignez
la belle langue de Dante à nos gens, quel est à
votre avis le vrai but recherché par eux en
fréquentant vos cours ?"

VH. -Le voyage à l'étranger

continue à exercer son attrait

conservant tout son prestige.

Stimulés par l'étude de la lan

gue et leurs connaissances

toutes récentes, les étudiants

voyageurs peuvent ainsi avoir

des contacts plus étroits avec

les habitants des pays visités

8



et s'y trouveront plus à l'aise.

Pour renforcer ce désir d'échange, chaque année,

dans le cadre des cours de langues, un ou deux

voyages sont organisés. C'est l'occasion pour

chacun de nouer des amitiés plus étroites que

celles que l'on peut faire pendant les heures

de cours. Au retour de ces évasions, la question

que chacun a aux lèvres, c'est "A quand le pro

chain ???".

T. - Jusqu'à maintenant, nous avons parlé des
cours proprement dits. Abordons avec Mesdames
Lise Rapin, Imogen Delisle et Marie-Claire Mar -
got l'autre facette, à savoir :
"Qui profite de cette instruction diversifiée,
quelles sont les réactions des élèves aux inno
vations ?"

Madame Rapin nous dit à ce

ce propos que le "public

studieux" est multiple allant

du cadre chevronné désireux

de se perfectionner en vue

d'un voyage lointain, aux

apprenties DAT et DAP, pour

qui le terme "facultatif"

n'existe pas, obligées qu'el

les sont de parfaire leurs

notions scolaires afin de

satisfaire aux exigences de leur profession.

Ce contact avec des personnalités aussi diverses

nécessite de la part de l'enseignante une grande

faculté d'adaptation, chose fort stimulante en

soi.

Notre interlocutrice se plaît à relever la bon

ne entente qui règne depuis toujours entre les

enseignants et les organisateurs des cours, qui

par leur appui sans restriction permettent aux

professeurs de travailler dans une atmosphère

harmonieuse indispensable au succès.

- Bien que la langue de Goethe ne soit pas par

ticulièrement populaire dans notre bon canton

de Vaud, nous dit Madame

Delisle, la bonne volonté

des apprenties DAT et DAP

est au rendez-vous, la

connaissance de l'allemand

étant nécessaire dans leur

future activité.

Une langue aussi rébarba - i

tive qu'elle puisse paraî- ^

tre, si elle est présentée

de façon attrayante avec saynètes, dialogues

où tout le monde participe, peut être assimilée

petit à petit et il en est de même de la "Deut

sche Grammatik" réputée indigeste et difficile.

Distillée par doses homéopathiques par crainte

wm

d'un phénomène de rejet, elle peut être ingur -

gitée sans trop de douleurs.

Pouvoir prendre un télégramme en allemand, n'est

pas donné à tout le monde. Il faut s'exercer

pendant les six mois de cours et si le test fi

nal est couronné d'un 6 - meilleure note - nous

pourrons dire "Herzliche Glûckwûnscheî"

Madame Marie-Claire Margot, professeur d'anglais

nous parle alors de la refonte complète réalisée

dans le "vocabulaire professionnel" utile aux

téléphonistes et aux télégraphistes. Celui-ci

est divisé en deux parties : l'une commune à

tous les services, l'autre

spécifique à chaque service.

Son contenu est présenté de

manière aussi attrayante que

possible, agrémenté de des -

sins humoristiques, de jeux

divers, d'exercices variés.

Les élèves travaillent par

groupes de deux et sont ac -

tifs pendant les 9/10^ de la

leçon, tout ceci dans une

atmosphère détendue. Un 1er

test effectué dans deux clas

ses d'anglais laisse bien augurer de l'avenir.

Merci encore à nos charmantes interlocutrices

de leur dévouement et de nous avons consacré de

précieux instants...

Et toi, cher lecteur, chère lectrice, qu'attends-

tu pour t'inscrire ???

réd.
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NOTRE ANCIEN DIRECTEUR M. HENRI CHALLET FETE SES

80 ANS AU BA.

Une sympathique réunion au cours de laquelle

moultes anecdotes du règne Challet furent égre

nées et d'aimables paroles échangées.

C'est en présence de M. G.de Montmollin, qui lui

avait succédé à la place de directeur en 1968 et

de notre directeur actuel que le 18 janvier 1982

notre toujours vert et dynamique Monsieur Challet

a reçu aux Bergières les voeux d'anniversaire

des "anciens" de la DAT pour ses 4x20 ans.

MARIAGES

CUENDET Francine (BUESCHI) 23.10.1981

DONINELLI -Graziella (MILANO) 12.09.1981

HENRIOUD Rémy 19.12.1981

JENNI Liselotte (SCHMIDT) 12.03.1982

I  /

NAISSANCES

BADAN Nicolas de Jean-Pierre 5.03.82

CLEMENT Amandine de Thierry 1.04.82

DURUSSEL Lauriane de Daniel 10.04.82

EMERY Sophie de Pierre 3.03.82

GUYE David de Michel 3.03.82

LEUTHOLD Stéphanie de Jacques 2.01.82

MARIETHOZ Reynald de Pierre-Alain 11.02.82

MONACHON Christophe Michel 22.02.82

FAUX Marianne de Pierre 11.03.82

PERRIN Christelle Daniel 1,03.82

RENEVEY Julie de Claude 11.03.82

SEREX Carole de William 28.12.81

TENTHOREY Emilie de Norbert 26.11.81

VALET Stéphanie de Martine 10.02.82

VIDOUDEZ Charles de Pierre 22.01.82

Trois directeurs en pleine forme côte-à-côte

(1902-1913-1926), c'est un véritable événement

qui fut fêté dignement et de manière sympathique

Monsieur Vodoz a congratulé notre toujours jeune

octogénaire et lui a souhaité un heureux nouveau

volet de 20 ans.

Le comité de rédaction réitère ses meilleurs

voeux de santé et de longévité à M. Challet.
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FLASH

40ans

Paul JACOT

Spêc, téléc.
Madeleine PICHARD
Dame fonctionnaire

Charles LAVANCHY

Chef aux lignes
Henri FUCHS

Chef aux lignes
Jeannette SUTER

Surveillante

Georges JACOT
COE

3 Sans

Marcel WENKER

Spéc.télécoiran.
Gabrielle BERCIER Gaston DESTRAZ

Dame chef d'exploit. Chef sce adm.
Willy FILET
COE

Roger SONNARD
Spéc. télécomm.

Jacques BORLOZ
COE

Jean-P. JATON

Spéc. télécomm,
R.NIEVERGELT

Chef ouvrier

11



3 0 ans

Armand ROSS1ER

Chef sce technique
Juliette BEAUSIRE

Dame chef sce

Charles DETRAZ

Chef sce adm.

Edmond CLOT

Chef sce techn.

J.M. HERMANJAT

Dame fonct. adm.

Jean VAUTHEY

Conduct. d'auto

Charles BOCION

Spéc. télécomm,
Abel TILLEU

CIT

Gérald WAGNIERE

Assist. télécomm.

Eugène FERRARI
CIT

J.J.LAUPER

Chef sce techn

Henri LAURENT

Spéc. télécomm

André PERNET

Chef dessinateur

Rose-Marie STEINER

Dame fonct. d'adm.

J.-Cl. TEUSCHER

CO aux lignes
Pierre OGGIER

Spéc. téléc

2 5 ans

12



A lil
Pierre REVELLY

Spéc. téléc.

25 ans

Aloys HUMBERT
Assist. télécomm.

Robert HOTTINGER
secrétaire

René POULY

secrétaire

Daniel BROSSY
CIT

Walter REHM

Secrétaire

Jean-P. JUNOD

COE

Robert LECOULTRE

Chef sce techn.

'.'J

Georges RAPIN
Spéc. télécomm.

Claude AERNI

Assist. télécom.
Paul DEY

CIT

Henri GEORGES

Conducteur d'auto

1

Paul ANDREY

Assist. télécom.
Auguste MORAND
Assist. télécomm.

Léon CHARDONNENS

Assist. télécomm,

Xavier GUENAT

Assist. télécomm

13



25ans

M.R. BREHM

dame fonct. adm

Pierre DEVELEY

Chef sce techn.

Gérald TROLLIET

GIT

tt'

Hedy RICKLI
Dame fonct. adm.

20 ans

Laure DUBUIS

Surveillante

François GOUMAZ
Assist. télécomm.

Michel JAQUEMET
COE

Rémy MEURET
Assist. télécomm.

René STALDER

Spéc. télécomm.
Fernand PAHUD

Spéc. télécomm
P.A. NIKLAUS

Spéc. télécomm.
Jacky SCHUPBACH
Chef de division

Maurice VASSAUX

Assist. télécomm.

Ernest GUYE

Assist. télécomm.

Léo WEBER

CO aux lignes
Jakob CONZETT
fonct. adm.

14



20ans

A.-M.BECHOLEY

Dame fonct. adm

Henri GENIER

Assist. télécomm.

Georges KOHLER
COE

Ewald ROHNER

Secrétaire

Edgar VACHERON
CIT

Bernard COURTINE

Spéc. télécoram.
Walter MOLLET

COE

Eliane WUTHRICH

Dame fonct. adm.

Eric BARRAUD

Chef magasin
Claude FORETAY

CIT

Edouard HEDIGUER
Secrétaire

Roger LENOIR
Assist. télécomm.

Roger BURLI
Assist. télécomm.

Roger JATON
Assist. télécomm.

15



HEUREUSE RETRAITE

Après une solide formation à l'Ecole des Métiers

de Lausanne, notre collègue Paul CUENDET n'a pu

résister à l'appel du téléphone. Un stage de 2

ans dans la maison Siemens l'a initié et comment

au câblage des installations de commutation,

puis ce fut l'entrée aux PTT le 19 juin 1939,

Les mois, les années passent, c'est la guerre î

Tout n'est pas facile, même à Saint-François,

d'autant plus que les rondes s'effectuent non

seulement avec l'horloge de pointage, mais le

fusil à l'épaule! Les stages subis, les premiers

échelons gravis, M. Cuendet, après avoir fait

équipe avec un groupe de révision installé entre

deux rangées de 1'inter-automatique de St-Fran-

çois, crée l'atelier de révision.du 3ème étage.

A combien d'agents n'a-t-il pas dévoilé tous

les secrets et le doigté d'un bon réglage des

relais et des sélecteurs ?

Le chef d'installations techniques est nommé le

1er janvier 1973: le secteur de Lausanne-Est

est bien en place.

Bientôt une retraite bien méritée, couronnement

de 43 ans et 4 mois de labeur. Plus besoin de

mettre en phase le bleu du ciel et le code 83

pour tailler la haie. La palette sera plus at -

trayante que l'abonnement du bus: les "bouquets

de roses" pourront s'épanouir.
J.J.L.

Depuis fin février 1982, Monsieur Pierre Bidi -

ville a troqué sa blouse blanche contre son

"training". Sa destination quotidienne n'est

plus les Bergières, mais Vidy, où il goûte à

plein temps au plaisir de la rame.

44 ans au service de l'entreprise, quelle Ion -

gue et belle carrière pour notre collègue!
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Il suit ses classes primaires et secondaires et

entre à l'Ecole des Métiers à Lausanne dont il

obtient le diplôme de mécanicien-électricien. Sa

première place chez Albiswerk à Zurich lui don

ne l'occasion d'acquérir des connaissances dans

le domaine des télécommunications et il peut

ainsi, dès le 9 mai 1938, être engagé à la DAT

de Lausanne.

C'est au central local de St-Prançois qu'il fait

ses premières armes. En 1953, il est promu chef

ouvrier à l'exploitation et ses activités se

poursuivent au centre interurbain automatique

et rural principal de St-François, puis comme

chef monteur en 1957 aux centraux locaux et à

l'interurbain manuel.

Ses qualités professionnelles, son opiniâtreté,

son goût à l'étude et à l'effort font qu'il

réussit avec succès l'examen lui permettant

d'accéder aux fonctions supérieures. C'est ainsi

qu'entre 1963 et 1973, en raison de sa solide

expérience, il se voit confier des tâches très

diversifiées en tant que collaborateur techni -

que.

En 1973, il est honoré par la nomination de

chef de service technique pour les nombreuses

activités indispensables à la bonne marche de

notre DAT qu'il assume avec compétence et savoir-

faire. Homme de confiance, intègre, rigoureux,

il est souvent appelé, même pour le directeur, à

collaborer à des travaux de direction qui ne

relèvent pas toujours de sa fonction.

Merci encore Monsieur Bidiville pour votre dis -

pénibilité et pour tout ce que vous avez apporté

à l'entreprise tout au long de cette riche car -

rière. Le travail de l'homme de l'état-major est

un travail ingrat, parfois caché et peu connu de

tout le monde. Mais sachez que le sigle PBi res

tera toujours pour nous l'image de l'homme de la

rectitude et de la méticulosité.

Nos voeux les plus chaleureux de bonne et longue

retraite.

IlSch



- Apprentissage aux Ateliers CFF d'Yverdon

- Deux CFC : mécanicien-électricien et mécani

cien sur automobiles

- Sauvetage de Clarens

- Service des dérangements de Montreux et Lau -
sanne

- Missions pour l'UIT en Afrique

- Camping

- Président Union PTT - Vaud-Télêphone

Bien sÛr, cette liste n'est pas exhaustive 1

Qui peut avoir déployé des activités aussi va -

riées ? Evidemment, c'est notre ami Jean-Pierre

Dervey.

Après un apprentissage à Yverdon et un cours à

l'EML, il est, en 1940 porteur de deux CFC. Il

entre le 1er novembre 1941 au service des PTT

après un séjour à la Vallée de Joux.

De 1945 à 1956, il contribue à la renommée de

l'entreprise par l'excellent service à la clien

tèle qu'il assure à Montreux; de bons souvenirs

marquent cette période : patrouilles à ski pour

réparer les lignes aériennes de Jaman, Orgevaux

ou les Pléiades, déplacements à vélo en suivant

les lignes rurales vers St-Gingolph et le Bouve-

ret.

De retour à Lausanne au service des dérangements,

il met en pratique ses dons de pédagogue dans

le cadre de la formation des STL et parfois des

ingénieurs ETS.

En 1961, il accomplit une mission pour l'UIT de

5 mois dite de "Restauration des télécommunica

tions" au Congo Léopoldville.

Puis après avoir brillamment réussi l'examen de

chef-monteur en 1964, il retourne en 65 et 66

dans le même pays, devenu entre temps la Répu -

blique démocratique du Congo, aujourd'hui le

Zaïre. Madame Dervey a rejoint son mari lors de

la deuxième période, ceci afin d'accomplir cer

taines tâches domestiques, car on ne confie pas

sa barbe au premier "boy" venul

Notre collègue Dervey a pris une retraite pré -

maturée dès le 1er novembre 1981, après un

"pépin" que quelquefois la vie nous réserve.

Jean-Pierre et Planchette, nous gardons tous un

merveilleux souvenir de vous et vous souhaitons

le meilleur possible entre Prilly et Cheseaux,

ou au volant de votre "camion", sur les routes

de France via Volnay et de Navarre...

Fl.

Le vendredi 26 février 1982, le personnel du

service des installations se rendait à l'Hôtel

de la Navigation, non pour y assister à une

conférence technique ou administrative, mais

pour entourer Mademoiselle Nelly GAUDIN avant

son départ à la retraite.

Une page a été tournée pour elle et pour nous

après 25 années dans le même service.

Nelly Gaudin a passé son enfance dans le domai

ne familial à Epalinges. Ayant après l'école

débuté à la bibliothèque de l'Innovation, elle

y a travaillé jusqu'en 1956.

Le 1er octobre 1956, elle commença à oeuvrer

au service des installations, alors situé au

2ème étage de St-François. Une si longue pério

de, vouée au seul groupe administratif d'un

service constitue un fait rare.

Malgré une santé déficiente dès 1970, notre col

lègue a su faire face aux multiples tâches :

liquidation d'ordres pour nouveaux abonnés,tranS'

ferts, traitements des raccordements militaires,

rapports journaliers de nos artisans, parfois

même ventilation des factures du service.

Ses qualités : amabilité, discrétion, disponibi

lité ont permis de satisfaire la clientèle, tout

en facilitant le travail de chacun; cela repré

sente souvent un tour de force!
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Ces compliments mérités lui ont été adressés le

jour des adieux. Au moment oû elle se retire

pour mieux apprécier cette période de la vie

dénommée parfois "le printemps de l'automne",

nous lui adressons nos voeux pour une longue et

heureuse retraite.

J.P. Vaudroz

Dans une de ses tragédies, Euripide fait dire à

un de ses personnages que :"si chacun, assumant

la tâche dont il est capable, faisait tout le

bien possible et contribuait au bonheur de la

patrie, les cités éprouveraient moins de mal -

heurs et pour l'avenir seraient plus prospères."

Cette réflexion du grand poète grec peut très

bien s'appliquer, pour qui le connaît, à notre

ami Xavier Guénat qui, en cette fin d'année va

prendre une retraite bien méritée.

Vingt-cinq ans au service des PTT comme assis -

tant des télécommunications, Xavier aura su s'at

tacher l'amitié de tous par sa serviabilité, sa

jovialité et sa conscience professionnelle. Les

batteries et les climatisations de St-François

et de Préville étaient son univers de travail.

Les fournisseurs se plaisaient à nous faire re -

marquer l'ordre et la propreté qui régnaient

dans les différentes installations. Xavier ai -

mait le travail bien fait. On pouvait lui faire

confiance et heureusement qu'il en fut ainsi,

car une multitude de petits travaux indispensa -

bles, s'exécutaient dans l'ombre, contribuant à

une bonne marche du service et à une ambiance

agréable au travail.

Xavier va nous quitter. Il sera difficile de le

remplacer. Pour lui, les téléphones c'était un

peu sa vie. Si son ombre ne hantera plus les
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sous-sols de Préville en piquant parfois de sain

tes colères, Xavier saura bien à l'occasion re -

trouver ses collègues pour leur apporter un peu

de fraîcheur du grand large.

Bientôt Xavier sera un jeune retraité. Nous ne

le verrons plus mimer certains personnages célè

bre», raconter une bonne histoire ou tout simple

ment, nostalgie de la mobilisation qu'il a vécue

avec un régiment jurassien, prendre la position,

nous lui dirons alors amicalement....repos...et

bonne retraite.

tes collègues des spécialités

En 1964 eut lieu dans notre bonne ville l'Expo

sition Nationale. Ce fut aussi pour Edith Deval-

lonné une date importante puisqu'elle commença
son activité au sein des PTT.

Devenue veuve assez tôt, elle dut accepter les

tâches les plus humbles afin de pouvoir élever

ses enfants. C'est ainsi qu'elle débuta comme

dame de nettoyages à Valency, tâche qu'elle ac

complit avec conscience pendant 7 ans. Puis la

chance aidant sa volonté, elle devint assistan

te des télécommunications tout en déménageant

au central d'Ouchy. Depuis lors, avec une habi

leté peu commune et une conscience exemplaire

elle a nettoyé, graissé, dorloté les appareils

de ce central de la riviera lausannoise.

Les voyages maintenant jeune, elle a appris à

connaître,lors de ses vacances en toutes saisons,
une bonne partie de l'Europe et a poussé mime

jusqu'en Afrique.

Plus près de Lausanne, ses brèves mais fréquen

tes apparitions à la Vallée de Joux, lui ont

apporté énormément de plaisir et d'émotions.

Très sensible, généreuse, compréhensive, Edith
a toujours été estimée de tous ceux qui eurent

l'occasion de l'approcher . Ils ont pu égale -

ment savourer ses fameux croissants au jambon



qu'elle confectionnait en un temps record par -

fois même entre midi et deux heures.

C'est pour tout cela, chère Edith, que nous te

voyons partir avec nostalgie vers une retraite

méritée. De tout coeur, nous formons nos meil -

leurs voeux pour de nombreuses années de santé

et de bonheur.

F.Dégy

Ont désiré quitter l'entreprise comme ils y

sont entrés, sur la pointe des pieds :

Mmes Nelly CAVALERI, dame fonct, adm. Illfi

Germaine DELAY, dame fonct. adm. Vc

Yvette DROUX, assist. téléc. AEG

Anna LADNER, surveillante Ilman

MM Marcel BAUDRAZ, chef sce techn. Illts

Ernest BOHREN , GIT Ild

Samuel GAPT , chef aux lignes Illd

Georges DE VANTERY, chef lignes Illd

Henri HENGHOZ, chef ouvr.expl. Ild

William ROUGE, chef ouvr. expl. Haut

Robert ROUILLER, assist. téléc. III

Merci encore à tous et nos meilleurs voeux pour

une paisible et longue retraite.

réd.

★ ★★

NOËL DES "ANCIENS" AU BA

Bien que la fête de la Nativité puisse paraître

bien lointaine à nos lecteurs, nous voudrions

relater de manière succincte ce qui s'est passé

le 17 décembre 1981 au "stamm", où ils se sont

trouvés à près de cinquante en compagnie de

quelques représentants de la direction.

M. Vodoz étant retenu à Berne, M. Jan prononça

quelques paroles de bienvenue et présenta les

souhaits d'usage.

Le vin était bon, les salées succulentes, les

flûtes et bricelets d'une"ancienne" Mme Borgeaudj

délicieux, l'ambiance est vite devenue sympa -

thique et animée.

Au gré des tables, on pouvait reconnaître aux

côtés d'habituées et d'habitués du stamm quel -

ques profils qui avaient quitté depuis un cer -

tain temps déjà notre champ de vision. Ceci

tendrait à prouver qu'en période de fêtes, le

besoin de se rencontrer, d'échanger quelques

propos, de boire un verre ensemble, bref de se

sentir au coude à coude, est vital.

Une très belle réussite à l'actif des organisa

teurs, tout à fait dans l'esprit recherché par

la direction, de garder le contact en dépit de

la coupure de la retraite.

réd.
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EVE

UNE CHARMANTE COLLEGUE AU DESTIN PEU COMMUN

Aujourd'hui, je me trouve à Préville, plus exac

tement au 114 service international. Juste à

côté de moi, dans le brouhaha polyglotte qui y

règne, je perçois soudain à un des pupitres com

me une sorte de pépiement, une langue inconnue

aux intonations insolites. Je m'attends à décou

vrir une jeune exotique aux yeux bridés, et je

me trouve, ô stupeur! en présence d'une jeune

fille bien de chez nous, Mademoiselle Vera -

Sumarah Stâdeli, qui, comme son double prénom

ne l'indique pas, est bien Suissesse.

Ses parents appartenant à la Basler Mission dé

barquèrent en 1957 à Malang (Java de l'est). Au

préalable, comme en Suisse, la possibilité d'ap

prendre l'indonésien n'existait pas, ils avaient

séjourné quelques temps en Hollande où l'on pou

vait acquérir les premières notions de cette

langue difficile.

Le 8 octobre 1958 naissait en plein Océan Indien

une petite Suissesse aux yeux bleus. Elle fut

baptisée Vera(vérité) et Sumarah(offerte à Dieu)

et passa toute sa petite enfance, non pas en

vase clos, mais au milieu des enfants de tous

âges, aussi bien hollandais, anglais, américains

qu'indonésiens, que comptait la Mission.

A trois ans, en compagnie de ses parents, elle

entreprit un long voyage de 3 semaines en bateau

qui, par le canal de Suez, les ramena en Médi -

terranée, puis en Suisse, à Staefa au bord du

lac de Zurich. Ce fut l'occasion pour ses grands

parents de faire la connaissance de leur petite

fille au jargon incompréhensible, puisque c'était

simplement de l'indonésien.

De 1961 à 1965, elle y suivit l'école enfantine

où, avec cette facilité qu'ont les enfants, elle

redevint rapidement une petite Suissesse pour

qui le dialecte zurichois n'avait plus de secret.

En 1965, nouveau départ de la famille Stâdeli

pour l'Indonésie, dont la situation politique

s'était entretemps détériorée. Les signes avant-

coureurs du limogeage de Soekarno par Suharto

en 1967 étaient perceptibles et l'existence en

Indonésie devenait de plus en plus incertaine.

Ce n'est pourtant qu'en 1972, alors que Vera -

Sumarah allait sur ses 14 ans, que ses parents

durent prendre une importante décision. Rester

définitivement à Malang ou rentrer au pays.

Entre temps, en 1969, Sandra-Gabriella, une

petite célébéenne ou sulawesienne au teint basa

né et aux beaux yeux noirs était venue compléter

la famille Stâdeli qui l'avait adoptée à l'âge

de 18 mois.

C'est donc à quatre qu'ils regagnèrent définiti

vement la Suisse et Vera-Sumarah reprit le che -

min de l'école à Zurich, son père ayant été nom

mé pasteur à Kloten.

Notre interlocutrice nous avoue que pour elle

l'école c'était les langues, les chiffres ne

l'intéressaient guère, ce qui ne l'empêcha pas

de bien terminer sa période scolaire.

Ses brillantes connaissances linguistiques en

faisaient une candidate rêvée pour la DAT de

Zurich où elle entra en 1977. En effet, rares

sont les téléphonistes qui outre leur langue

maternelle, possèdent l'anglais, l'allemand,le

français, le hollandais, l'indonésien, le java

nais, et qui n'a pas l'intention d'en rester là,

apprenant actuellement 1'arabe...Qui dit mieux?

En 1980, elle demanda et obtint un congé de dix

mois de la DAT. Bien que redevenue Suissesse,

une partie de son coeur est restée à Java,Malang,

Surabaya,Kediri, bref dans ce beau pays qui l'a

vue naître.
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A son tour, elle devait faire son choix: d'un

côté, la Suisse, l'emploi stable, le confort,

ses parents et de l'autre, l'Indonésie, l'aven

ture, le pittoresque des traditions, le temps

qui ne compte pas, le culte de la beauté..

Arrivée sur l'île, les paysages n'avaient pas

changé ou si peu, les gens étaient toujours aus

si souriants, mais elle découvrit de ses yeux

d'adulte la misère endémique, les bidonvilles,

bref, une triste réalité par rapport à ses

souvenirs de jeunesse. Afin de mieux se réimpré

gner de l'ambiance traditionnelle de son second

pays, elle s'engagea dans une école de danse

dont elle suivit les cours pendant plusieurs

semaines, cours auxquels participaient également

des animateurs de province dont le but était de

maintenir la tradition chorégraphique et de la

diffuser dans tous les coins du pays.

Elle rentra alors à Zurich et demanda son trans

fert définitif à la DAT de Lausanne où j'ai eu.

le plaisir de la rencontrer.

"SALAM HANGAT DARI INDONESIA" ou salutations

chaleureuses depuis l'Indonésie vous envoie

Vera-Sumarah !

réd.

LES BAHAMAS - PARADIS TOURISTIQUE..!

Si vous n'avez pas d'argent, autant renoncer à

vous rendre dans ces îles belles, attrayantes,

mais corrompues.

Mon eîçérience à Nassau se résume à la découver

te et à l'approche de la vie des nantis de ce

monde.

Ce qui m'a frappé pourtant, c'est l'extrême

pauvreté de la population autochtone, en rapport

avec l'opulence éhontée des colons anglais res

tés dans l'île malgré l'indépendance acquise en

1974.

Ici, les séquelles de la colonisation anglaise

subsistent: on circule à gauche, mais avec des

voitures américaines qui consomment "a lot of

fuel", monstres qui ne possèdent pratiquement ni

signofils, ni parechocs.

J'ai vécu l'ouragan David, ce qui signifie que

pendant quatre jours, je suis restée terrée à la

maison, volets cloués, sans électricité, sans

air conditionné bien sûr, dans une chaleur humi

de, avec seulement un petit transistor nous

donnant épisodiquement des nouvelles de la pro -

gression de l'ouragan. Le vent soufflait entre

120 et 150km/h et le toit menaçait de s'envoler,

les arbres et poteaux électriques étant depuis

longtemps déjà descendus. Une fois l'ouragan par

ti, il a fallu emprunter des routes défoncées et

presque impraticables pour se rendre à la ville

voisine et attendre que les eaux se soient reti •

rées.

Heureusement qu'une fois le soleil revenu, la

mer était encore plus belle, le ciel d'un bleu

intense et les bains en mer d'autant plus agréa

bles .

A titre indicatif, à Nassau les communications

téléphoniques locales sont gratuites, l'adminis

tration des îles étant incapable de facturer quoi

que ce soit, n'ayant ni le personnel compétent,

ni de système d'ordinateur capable de le faire.

Comparativement à la Floride voisine, Nassau est

pratiquement deux fois plus cher. Ceci explique

pourquoi tous les weeks-ends beaucoup de gens

vont faire leurs emplettes à Miami par avion à

1/2 h. de vol.
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Le chômage s'élève à environ 30Î

Les jeunes que le spectacle cons

tant des richesses environnantes

et de la dolce farniente des

nantis influencent et révoltent,

ne veulent pas travailler et ont

facilement tendance à détrousser

le touriste imprudent. Le bunga

low où je résidais, gardait toute la nuit ses

lumières extérieures allumées et les portes et

fenêtres étaient soigneusement barricadées, en

dépit du dispositif d'alarme qui n'a jamais bien

fonctionné î

Si vous désirez vous établir un certain temps à

Nassau, il vous faudra environ 3 à 4 mois pour

obtenir un raccordement téléphonique.

En conclusion, si vous ne voulez pas payer d'im -

pôts, allez aux Bahamas I Mais croyez-moi, en

dépit de la magnificence du pays, de la beauté

des sites et de la douceur de vivre, on est bien

mieux en Suisse.

Jacqueline Ducret Ili

U 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nous profitons pour présenter nos excuses à
1 auteur du mots-croisés de l'erreur faite dans
l'énoncé des définitions (chiffres et lettres
inversés) et encore bravo au défenseur du
vaudois î

LES MERVEILLES DE LA LANGUE FRANÇAISE OU LES

PERLES DE NOTRE DAT.

Au fil des jours, la lecture de certains textes

rédigés au sein de notre DAT nous donne l'im

pression que la maîtrise de la langue française

laisse parfois à désirer.

Pêle-mêle, quelques découvertes assez signifi -

catives pour capter notre attention.

- Ce connecteur sera appelé à subsister encore
pendant assez longtemps,,.

- Seul, votre téléphone dont le trafic est
faible, comme d'ailleurs celui de Monsieur X
est de nature à ne pas entraver l'écoulement
de la ligne....

- Dès après Pâques, il songera également à
s'informer de leurs vacances...

Les lois nous obligent à tenir compte de ces
cas, dont le 2ème les frais de modification
peuvent incomber aux PTT....

- Il faut changer les fusibles de 40Amp. par
des de 15 Amp....

- La question n'étant pas résolue, reste ouver
te. Elle sera reprise à

- Nous ne sommes pas assez prévoyants et n'an -
ticipons pas les faits suffisamment à l'avan
ce...

- Un système de contrôle des échéances doit
être tenu afin essentiellement de pouvoir.,,

- Le bilan dans ce domaine n'est pas satisfai -
sant. Nous y mettrons sur le compte de.,,.

- Bons jaunes pour besoin de véhicules à moteur,

- Les participants, environ 15 à 17 personnes
par groupe, seront rassemblés en pouvant s'as
seoir à l'avant de la salle...

- Le résultat n'est pas non plus complètement
satisfaisant, car,,.

Tout ce qui précède ne doit pas faire perdre de

vue qu'en littérature professionnelle, le souci

de bien rédiger est tout autre chose qu'un sim

ple souci d'esthétique a priori : c'est d'abord

un souci d'efficacité. Il faut éviter qu'un

embarras d'expression soit un obstacle à l'ac -

tion, qu'il empêche la communication.

Une élégance sobre, un style concis sont des

facteurs d'efficacité. Savoir s'exprimer clai -

rement et simplement devrait être l'objectif de

chacun. Pour y parvenir, un effort doit être

encore accompli,

M.Millioud

C'est Dieu qui a fait la femme belle et le dia

ble qui l'a faite jolie.

22
V. Hugo

La facilité est le plus beau don de la nature,
à la condition qu'on n'en use jamais,

Chamfort



IN MEMORIAM

LETTRE A ARIANE ^

Le 6 février 1979, le printemps est arrivé pré -

maturément aux services mécanisés avec Ariane

URFER.

Son esprit prompt, vif, subtil ou profond sem -

blait braver tous les sorts.

L'été, souvent dans le doute, mais toujours cher

chant la perfection, elle a glané les plus beaux

épis pour les engranger.

Une réserve aux belles couleurs de l'automne nous

a permis de l'apprécier et de l'aimer sans effort

Soudain, les brumes de l'hiver ont voilé son

front et si son regard avait perdu quelque peu

la flamme, la bonté vivait toujours dans ses

yeux. Puis il a neigé sur son corps, mais dans

l'attente qui nous fait souvent dire :"vivement

demaini", elle savait dire merci pour aujourd'

hui.

Si en novembre 1981 il a neigé sur son corps et

dans nos coeurs, il n'a pas neigé sur son âme et

aucun manteau ne pourra effacer son souvenir.

R.Gindroz

AU REVOIR JEAN-JACQUES

Ton long voyage de souffrances est terminé!

Jean-Jacques s'en est allé à l'aube de ses 60

ans. Ses compagnons, ses collègues privilégiés

sont ceux qui ont pu apprécier sa collaboration,

sa collégialité, son tempérament quelque peu

exubérant, mais toujours empreint de chaleur et

de réserve de l'homme de coeur qu'il fallait

découvrir.

Aujourd'hui, à l'heure où s'ouvrent toutes gran

des pour Jean-Jacques les portes de la liberté

retrouvée, son image marquée d'optimisme et

symbole d'une nature généreuse, restera pour

tous ceux qui l'ont connu, une source d'espéran

ce, d'espoir dans un renouveau auquel il n'a

jamais cessé de croire.

A.Rossier
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GASTON MARET

If.
Au travers des difficultés de chaque jour, des

joies saisies dans leur bref passage, de Monthey

à Champêry en passant par le Chablais, Gaston

Maret, par ses qualités de coeur, son heureux

caractère, ses connaissances professionnelles, a

marqué de son empreinte une activité des plus

fructueuse au sein de la DAT de Lausanne.

Après 21 années de service, sans un jour de ma -

ladie, il nous laisse douloureusement conscient

de la perte d'un homme unanimement apprécié de

ses collègues et de ses chefs.

Valaisan d'origine, vigneron à Yvorne durant ses

heures de loisir, amoureux de la montagne, Gaston

Maret nous laissera un lumineux souvenir de son

trop bref passage à la division de construction.

Mi

IN MEMORIAM GABY CHEVALLAY

Au début du mois de mars, tous tes amis réunis

pour un dernier au-revoir ont pris conscience

qu'il faudrait désormais parler de toi au passé.

Et c'est cela qui sera le plus dur...

Gaby, tu étais aux yeux de tes camarades la joie

de vivre, la bonne humeur, la vie prise du bon

côté. Que ceux qui n'ont pas été une fois ou

l'autre pris pour cible de tes plaisanteries le

démentent! Animateur infatigable, musicien po -

pulaire au meilleur sens du terme, à regarder

ton public en face dans cette dernière activi -

té, tu avais appris la façon rapide et directe

de rompre la glace, de créer un contact que tu

ne voulais que joyeux.

Ta vie professionnelle t'avait valu quelques

difficultés. Se recycler à plus de trente ans

signifie bien souvent tourner le dos par obli -

gation à un métier que l'on aime. Optimiste,

tu avais pris le parti de voir dans ta nouvelle

orientation une approche de la nature. Adepte

du travail bien fait, tu mettais au service des

lignes téléphoniques la même minutie qu'autre -

fois à façonner le cuir.

Si ton départ attriste tes amis, il reste de

toi cette sympathie joyeuse que tu dispensais

naturellement. Et plus d'une fois sans doute,

nous nous demanderons pourquoi Sébeillon ne

résonne plus de tes boutades malicieuses, tant

il est vrai que la mort ne nous sépare jamais

totalement de certaines présences.

Les copains du 112
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QU'EST-CE ?

L'ACADEMIE D'OUCHY

"Y a pas besoin d'avoir fait l'académie d'Ouchy."

se plaisait à répéter l'institutrice de notre

enfance.

L'académie d'Ouchy ???

Nous connaissons le Château du même lieu, ses

quais fleuris...mais l'académie ?

Au temps où Lausanne était déjà une ville mais

Ouchy un tout petit hameau, une route rocailleuse

montueuse, reliait les rives à la ville.

A cette époque, bon nombre de matériaux de cons

truction transitaient par Ouchy; essentiellement

les pierres utilisées dans le bâtiment, qui pro

venaient des carrières de Meillerie et s'ache -

minaient par des barques spécialement aménagées

à cet effet, comme, entre autres la "Vaudoise".

Les transports jusqu'à la ville se faisaient à

dos d'âne. Les entrepreneurs de transports de

l'époque étaient propriétaires d'ânes; ils en

avaient des écuries entières et ces théories

d'ânes, chargées de pierres et de sable, grim -

paient les côtes d'Ouchy pour atteindre St-Fran-

çois par la Grotte.

Amusés et railleurs à l'égard des habitants d'Ou

chy, les lausannois avaient baptisé ces ânes

"L'académie d'Ouchy".

Pourquoi l'académie ?

Nous sommes au milieu du XIXèrae siècle et il faut

se souvenir que bien que "ces messieurs" de la

Cité, de la rue de Bourg et de St-François en

fussent fiers, une certaine rivalité s'instaurait

entre les Lausannois et leur Académie.

Celle-ci avait été proprement décimée au lende -

main de 1845.

Dénoncée à la vindicte populaire comme "un nid

de mômiers et d'aristo arates", elle avait perdu

onze de ses douze professeurs, dont Juste Olivier

qui était présent à l'heure de la phase la plus

brillante de son histoire, avec, entre autres,

Alexandre Vinet, Charles Secrétan et Sainte-Beuve

Ce climat passionnel ainsi qu'une certaine riva

lité entre les citoyens de la Capitale et ceux

de la "Commune libre" se résumaient en ce per -

siflage "Voilà l'académie d'Ouchy!"

C'est donc grâce aux ânes que furent construits

ces collèges où, parfois, des élèves paresseux

recevaient le bonnet d'ignorance, que, par une

grande injustice pour ces ongulés fidèles et

travailleurs, on appelait "le bonnet d'âne". Les

légendes sont plus fortes que les faits et l'âne

restera le symbole de la bêtise.

En 1877 fut créée la Cie du chemin de fer Lau -

sanne-Ouchy, qui transportait voyageurs et mar -

chandises et c'est ainsi que la"ficelle" rempla

ça les ânes.

Soixante ans plus tard, quand les ânes de l'aca

démie d'Ouchy furent entrés dans l'histoire, le

sculpteur Edouard Sandoz offrit à la ville

"La Fontaine aux Anes". Sise actuellement à l'ex

trémité est du quai Dapples, en face du débar -

cadère, elle accueille les navigateurs d'un jour,

désaltère de son eau fraîche les promeneurs

endimanchés et lave, des enfants, mains et bouts

de nez rendus collants par les glaces ou sucre

ries achetées aux kiosques quelques longueurs

plus loin.

D'où viennent-ils ces trois ânes de bronze ornant

la fontaine d'Edouard Sandoz ?

s - '

Peut-être furent-ils tirés de la nouvelle de

Benjamin Dumur parue en 1861 où un personnage

nommé M arlet faisait le commerce de mollasse,

de pierres de taille, de chaux et de sable. Il

possédait douze à quinze ânes qui continuelle -

ment faisaient le trajet d'Ouchy à Lausanne et

de Lausanne à Ouchy sous la conduite d'un petit

domestique nommé Louis". Benjamin Dumur décrit

cette troupe d'ânes :"Ils étaient là tous les

quinze, groupés pittoresquement au bord du lac,

heureux d'être au monde, ne pensant point à mal,

laissant percer à travers leurs bonnes grosses

têtes d'ânes, réflexions intimes, admiration

naïve, doux sentiments." Et de conter l'aventure

de Jacqueau, le philosophe, de Goulu, le vieux

garçon et de Bruneau, le petit ânon.

Sont-ce là les trois ânes de la fontaine ?
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Ou peut-être ces trois ânes, pressant leur tête

l'une contre l'autre et buvant à larges traits,

se sont-ils séparés de cette autre théorie d'â

nes conduite par une brave femme que les écoliers

lausannois accueillaient aux cris de "Bonjour la

mère aux ânes" et qui répondait malicieusement

à ces aimables polissons :"Bonjour...mes enfantsî'

Nous remercions vivement M.Christian Jan, rédac

teur du journal de la CVE "Pégase" qui nous a

aimablement autorisés à reprendre in extenso

le résultat de ses recherches historiques.

CA N'ARRIVE

QU'AUX AUTRES !

LE HASARD FAIT "BIEN" LES CHOSES...

Lors du dernier apéritif de fin d'année au BA,

une tombola avait été organisée, tombola qui

a rencontré un franc succès.

Une main innocente avait tiré les billets ga -

gnants et entre autres le premier lot qui consis

tait en un billet d'avion Swissair Genève - Zu

rich et bien sOr retour.

Devinez qui a eu la chance de s'en voir grati -

fier ? Le pilote émérite et chevronné Jean Linder

chef du service Radio et TV.

Sans commentaires..!
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LA BARRIERE INFERNALE

A l'entrée du garage du BA, le service de la

Technique postale avait reçu en mars dernier

pour mission de poser une demi-barrière destinée

à empêcher les véhicules non-autorisés de profi

ter du passage des voitures F ou privées pour

pénétrer dans le parking.

Les essais de fonctionnement étaient tout à fait

concluants; en tournant la clé de commande dans

la serrure ad hoc, la barrière docilement se

levait. En passant la main devant le pinceau

lumineux un peu plus loin, elle se rabattait.

Arrive alors M.Michelis, architecte de HB 1 au

volant de sa Lancia. Il passe sans incidents :

la barrière est en haut. Il avance un tantinet

et CRAC ! sans crier gare, la barrière s'abat

sur le pare-brise de la voiture à la grande stu

peur des collègues présents, sans dégâts heu -

reusement pour la carrosserie, mais au grand dam

de la barre d'aluminium carrément arrachée et

expédiée au loin.

Que s'est-il passé ? Il semble que la conforma

tion quelque peu spéciale de la calandre de la

belle italienne soit la seule responsable. Le

filet lumineux avait pu passer entre la calan -

dre bombée et le radiateur entraînant la coupu

re du faisceau et par la même occasion la chute

inopportune de la barrière.

Aux dernières informations, pas de nouvelles

victimes! Prudence redoublée cependant pour les

propriétaires de décapotables!

réd.

réd.



LOISIRS

A PLEINS TUBES, AVEC JEAN-YVES VERRAIRES

Presque chacun de nous a son petit coin secret,

où il cultive ses rêves d'enfance!

Jean-Yves Verraires, le grand moustachu des

installations est un passionné de toujours de

la technique automobile,des courses de Formules

1. Il y a dix ans environ, il a appris à bra -

quer et contre-braquer, à déraper savamment sur

la piste de Lignières sur Neuchâtel à bord de

sa Cortina GT.

Mais là se sont arrêtées ses ambitions d'appren

ti-coureur automobile. Trop chères, aléatoires

et en Suisse particulièrement difficiles à réa

liser. N'est pas le regretté Siffert qui veut!

Il s'est alors rabattu sur la course des modè -

les réduits télécommandés. Bricoleur averti,

minutieux, il a monté de toutes pièces des pro

totypes et l'année dernière s'est jeté dans la

bagarre.

La course

Dans le sifflement lancinant de son 3,5cc lancé

à 100 km/h.,la CARLSSON attaque la grande courbe

en dérapage savant des quatre roues, suivie

comme son ombre par une SERPENT à la limite de

l'adhérence. Le peloton des petits bolides co -

lorés passe devant les tribunes. L'illusion,

mise à part la grande antenne émergeant du cock

pit, est parfaite et on se croirait sur l'un de

ces impressionnants circuits où sévissent les

F 1.

Sur le pont du camion, en bordure de la piste,

une demi-douzaine de pêcheurs insolites, avec

leur boîte de commande munie d'une grande an -

tenne, jouent les "Deus ex machina". C'est d'eux

qu'émanent les ordres par voie hertzienne qui

arrivent aux engins.

Imaginez les difficultés qui se posent à eux

pour le pilotage. Le modèle réduit file à plus

de 90 km/h., il est éloigné d'une centaine de

mètres de son pilote. Celui-ci doit estimer les

distances, prévoir les virages. Une piste de

5m. de large a l'air de se rétrécir en vertu de

1'éloignement. Il faut comme disent les spécia

listes "sentir la voiture avec les yeux", se

rendre compte très rapidement que la vitesse

n'est pas adaptée au virage à venir. Il faut

freiner suffisamment pour pouvoir négocier le

dit tournant, sans "biller" dans les autres en

gins. Difficulté supplémentaire, lorsque la

voiture revient vers vous, le pilotage doit se

faire"à l'envers". En cas de virage à droite,il

faut actionner la manette pour tourner à gauche

et vice-versa. Ceci n'est pas "évident", selon

la formule très prisée outre Jura.

Tout ceci s'apprend petit à petit et grâce à de

nombreux entraînements sur des parkings ou des

circuits de fortune.

Là réside malheureusement un sérieux obstacle.

Les moteurs sont assez bruyants. Il n'est pas

possible de s'entraîner à proximité immédiate

d'habitations. En plus, il s'agit d'appliquer

des mesures importantes de sécurité, si l'on son

ge que ces bolides lancés à plus de 100 km/h. pè

sent plusieurs kilos et qu'à pleine vitesse, ils

peuvent blesser sérieusement quelqu'un.

Toutefois, les amateurs de tranquillité peuvent

se rassurer. Le bruit des moteurs est limité à

80 décibels et les échappements sont sévèrement

vérifiés, afin d'éviter de créer trop d'adversai

res à ce sport original. Notons en passant que

le mélange qui fait tourner ces moteurs n'est

pas polluant, formé qu'il est de 851 de methanol

et de 151 d'huile de ricin.

Quand ces lignes paraîtront, notre interlocuteur

aura participé, et nous lui souhaitons bien du

succès, à plusieurs courses, championnats vau -

dois et suisses qui auront lieu au Chalet-à-Go-

bet, à Etoy, etc...

Merci à ce fana de la petite voiture surbaissée

et qu'çà roule...î
red
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AMBULANTS PTT - FC TELEPHONE VETERANS

Blëcherette 7 avril 1982 18.30 h.

Terrain bon, beau temps, mais frisquet, public

plus que discret (10 personnes)

Arbitre : Develey (sce VI)

Dès le début du match, les ambulants (moyenne

d'âge 23 ans) se montrent très offensifs provo -

quant de sérieuses alertes devant la cage de

Duvanel,

André Dutoit, vétéran des vétérans avec ses 54

berges, mais qui tient encore superbement sa

place, se fait moucher d'entrée, un tir à bout-

portant le touchant en pleine face. Du sang à

la une!

Malgré de splendides parades de Duvanel qui se

démène magnifiquement dans ses bois, le premier

but tombe à la 6ème minute : 1 : 0, Les jaunes

ne restent cependant pas inactifs et après quel

ques mouvements de belle facture, Schwarz,Uldry

puis Dewarrat tentent d'inquiéter le gardien

adverse, sans succès,

Martial Uldry, Ch.Rod, G.Wehrli et A.Gehring se

dépensent sans compter en arrière, mais la fou

gue et la jeunesse de l'adversaire font qu'en

quelques minutes, le score s'aggrave de trois

buts bien amenés. 4 : 0.

Juste avant la mi-temps, d'un beau tir dans la

lucarne, l'avant-centre des "vieux" Schwarz ré

duit le score à 4 : 1.

La mi-temps semble avoir donné des ailes au FC-

Téléphone qui, par Petétot, Wagnière et Uldry G.

alerte à plusieurs reprises le gardien des pos

tiers, mais la balle sort de peu à côté.Dommage !

Les jeunes loups des ambulants semblent se con

tenter de l'acquit et les jaunes qui ont fait

entrer Durussel pour M.Uldry blessé et Allegro

pour Charly Rod qui s'est bien dépensé, profitent

de cette baisse de régime de l'adversaire, tou -

jours sans succès, mais ce n'est pas faute d'à -

voir essayé 1
28

Le match est plaisant, le jeu correct et sans

méchanceté, l'arbitre n'a pas ou peu à interve

nir et il dirige bien la rencontre.

L'ailier droit Allegro, qui comme son nom ne

l'indique pas, est plutôt lent et nonchalant,

rate à deux reprises des centres de Petétot et

de Schwarz qui continuent à y croire.

Les crampes font des victimes et après Martial

Uldry, son jeune frère Gervais doit sortir à

6 minutes de la fin.

Alors que Petétot du gauche avait fusillé le...

filet extérieur du but adverse, sur contre-atta

que, les ambulants portent le score d'abord à

S à 1, puis dans les dernières secondes à 6 à 1.

En dépit de la flagrante différence d'âge des

"Vecchio" (moyenne 38 ans) et des postiers (23),

nous avons assisté à un joli match de reprise

du championnat corporation.

Bravo aux deux équipes et à une prochaine I

LES SATELLITES ET...HENRI GEORGES

2®

ac

^ «»■ ^

Avec une patience digne d'un bénédictin, notre

collègue, depuis plusieurs années, a rassemblé

plus de 3000 timbres, blocs, feuillets et enve -

loppes"premier jour"en provenance du monde en -
tier (40 pays) sur le thème :

"Les engins spatiaux de Gagarine à nos jours"

avec valeur d'assurance Fr.60'000.-- pour une
valeur de timbres de Fr. 12'000.--.

Non content de collectionner ces figurines thé -

matiques, il les a disposées sur de séants pré -
sentoirs avec des commentaires aussi variés que
compétents puisés dans des documents spécialisés
fournis par les instituts de recherche interna -

tionale.

Il a eu en février 1982 les honneurs des cimaises

des magasins Placette du Valais, remportant un
véritable succès d'intérêt.

A notre tour de le féliciter de sa passion in -
telligente!



VISITE AU CENTRE DES TELECOMMUNICATIONS ET DE

CONTROLE DU TRAFIC AUTOMOBILE DE LA POLICE

LAUSANNOISE

Un amateur de TV serait aux anges! 23 petits

écrans, noir et blanc il est vrai, rangés les

uns sur les autres en une originale paroi. Sur

ceux-ci se déroule le trafic automobile et pié

tonnier incessant enregistré par autant de

caméras placées aux principaux feux de l'onde

verte lausannoise.

Nous sommes fort aimablement reçus par le res -

pensable du centre, l'adjudant Fragnière, parfait

cicerone. Il nous explique la signification du

tableau synoptique qui surplombe les écrans TV

et qui reflète tous les passages du rouge au

vert dans les deux transversales principales Est-

Ouest du centre de notre bonne ville. Axe central

de Chauderon-StFrançois-Rumine et vice-versa,

complété par une petite ceinture qui part de la

gare CFF et englobe Bellefontaine-Mon Repos -

ancienne Ecole de Médecine - César Roux - Tunnel

-rue Neuve - Bel-Air - Terreaux - Chauderon -

Ruchonnet et à nouveau la Gare.

Toutes ces commutations et cette synchronisation

(SLAS - Signalisation lumineuse automatique

synchronisée) sont dépendants des multitudes de

diodes enfichables contenues dans des armoires

à proximité immédiate.

Cette installation, qui, aux dires de notre hôte,

est du domaine de l'électronique de grand-papa,

fonctionne cependant parfaitement depuis l'Expo

1964 (à l'époque 4 écrans TV seulement) et ce

sont déjà plus de 34000 personnes qui ont défi -

lé devant cette paroi insolite pour une visite

aussi intéressante qu'inédite.

Ces différents programmes sont élaborés en fonc

tion de la vitesse maximale possible des véhi -

cules entre deux feux, du caractère du trafic

passant, des heures de pointe ou creuses, etc..

C'est ainsi que lors d'une importante manifes -

tation sportive ou autre amenant un surcroît

substantiel de véhicules dans un secteur res -

treint de la ville, le centre de Florimont peut

modifier ses programmes, de manière à privilé -

gier le trafic entrant ou sortant, c'est selon.

Grâce à cette faculté, les 5000 véhicules concen

trés dans la zone Nord-Ouest lors de certains

matchs importants peuvent être assimilés en 20

minutes sur certains itinéraires programmés.

Jusqu'en octobre 1980, Lausanne était la seule

ville suisse à maintenir sur son réseau la ca -

dence "rouge-orange-vert" de ses feux.

Dernièrement, à titre d'expérience, certains

carrefours ont été mis sur la phase clignotante,

ainsi que vous avez pu le remarquer durant la

nuit, de 2230h à 0545h.Il est encore trop tôt

pour tirer des enseignements quant à la diminu

tion ou à l'augmentation des accidents en ces

lieux.

Lors d'intempéries abondantes (verglas, neige,

inondations, etc..), le centre peut également

intervenir et mettre certains "points chauds"

sur phase clignotante.

Sur le pupitre de commande généreusement nanti

de boutons comme il se doit, certains de ceux-ci

permettent au préposé de ralentir ou d'accélérer

la cadence de quelques secondes, faisant le vide

à certains carrefours importants et M. Fragnière

nous en fait la démonstration sur le champ. Abso

lument convainquant!

Au début, il a été calculé que la mise en place

de l'onde verte lausannoise a économisé 35 agents

qui pouvaient être engagés sur d'autres fronts,

ce qui en ces temps de pénurie de personnel,

n'est pas négligeable.

De la réalité, nous passons à une certaine fie -

tion qui, en cette période de démesure, de tra -

fie intense doit bel et bien être envisagée. Le

cas d'un Boeing 747 se fracassant sur St-Fran -

çois à une heure de pointe...Il s'agit d'appli

quer le plan catastrophe et d'acheminer de toute

urgence les véhicules d'intervention, ambulances,

pompiers, docteurs, etc..le plus près du sinistre

Pour ce faire, on s'efforcera de vider au maxi -

mum les voies d'accès et on mettra éventuellement

au rouge les arrivées latérales et on détournera

autant que faire se peut, le trafic se dirigeant

sur le centre de Lausanne.
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M. Fragnière nous fait alors une démonstration

quant aux possibilités offertes par les caméras

situées à chaque carrefour de l'onde verte :

rayon de balayage : 320° horizontal et 70° verti

cal. Depuis son pupitre, dans certains cas d'ac -

cidents ou d'événements urbains, il est même

loisible au préposé de "zoomer" la scène ou le

véhicule au moyen d'un téléobjectif.

Dans des cas de "hold-up" dans le centre de Lau

sanne, les nombreuses caméras en place permet -

traient en tous cas depuis Florimont de donner

la direction prise par le véhicule des malfrats,

de suivre, voire même de précéder son chemine -

ment et de fournir ainsi de précieux renseigne -

ments aux patrouilles qui se mettraient à sa

poursuite.

Nous terminons cette fort intéressante visite

au carnotzet de Florimont invités par notre ai

mable hôte et son supérieur direct, le capitaine

Niquille, chef des services communs, que nous

remercions vivement de leur disponibilité et de

leur sympathique accueil.

Pour ceux qu'une visite de groupe du dit centre

pourrait intéresser, procéder de la manière sui

vante :

1) téléphoner au central pour savoir si la date
prévue convient pour la visite,

2) confirmer par écrit à
M.le Commandant de la Police

Caserne de Florimont

1003 Lausanne

en précisant le nombre de personnes formant
le groupe.

réd.

L'IRONIE A PARFOIS SES CRUAUTES...

Quelques jours plus tard, manque de pot, celui

qui dispensait généreusement ses mises en garde

concernant les feux rouges s'est fait piéger et

la photo ci-contre en est la preuve. Comme quoi,

cela n'arrive qu'aux autres...Ha..Ha..Ha !

Commentaire : le "raidenchef était distrait"

1,8 secondes de plus...Fr.50.-- en moins..

Poursuivant son intéressant exposé, l'adjudant

Fragnière nous parle des"8 boîtes noires" qui

sont vertes au demeurant, actuellement instal -

lées en différents points de la ville, juchées

sur des mâts ad hoc et photographiant les incon

scients qui usurpent de leurs droits en passant

au rouge, ou en fin de phase orange. Cette ins

tallation est contrôlée par un autre service.

Seules deux de ces boîtes (jamais les mêmes bien

entendu) sont équipées d'appareils de photo

très perfectionnés qui, grâce à une installation

faite dans le sol (boucles d'induction) "cro -

quent" à deux reprises en 2/lOèmes de seconde

les contrevenants et provoquent l'envoi chez

ceux-ci d'une aimable circulaire indiquant le

lieu, l'heure, le type de voiture, le numéro de

plaque minéralogique , etc.. Qu'on se le dise !

m
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LES SENTIERS DE LA CREATION

1

CÙùinL ^tUctù.

Après Kurt von Ballmoos, Béatrice Cenci, Pierre-

Alain Pingoud, Pierre Oulevay, voici quelques

mots sur Claire NICOLE, qui fait d'ailleurs aus

si partie de mes amis peintres.

Cette femme simple, franche et optimiste semble

n'avoir aucune peine à créer et cela malgré ses

autres obligations.

Elle peint déjà depuis plusieurs années: née à

Morges en 1941, elle vit et travaille ensuite à

Lausanne. Elle y fréquente l'Ecole des Beaux-

Arts de 1958 à 1963. Elle aime particulièrement

le travail à la gouache et à la dispersion.

Dès 1967, elle expose régulièrement dans diver -

ses galeries de Suisse, les dernières étant :

la galerie Farel à Aigle, Edelstein à Genève,

"Altstadshus" à Bischofszell,Plexus à Chexbres,

le centre genevois de la gravure, la galerie

Daniel Cartier à Bienne et la galerie de l'En -

tracte à Lausanne au printemps 1981.

De nouvelles expositions sont prévues cette année

aux galeries Farel à Aigle et Plexus à Chexbres.

A part cela, Claire Nicole participe depuis 1965

à de nombreuses expositions collectives.

D'autre part, elle a réalisé plusieurs oeuvres

monumentales qui sont parfaitement intégrées à

1'architecture :

1970 : peintures murales au tennis-club
de Montchoisi à Lausanne,

1970/71 : vitraux de l'église St-Paul à
Lausanne,

1981 : vitrail offert par l'Etat de Vaud
au canton de Fribourg pour son
500ème anniversaire.

En 1977, elle a pris part avec cinq autres pein

tres à la réalisation d'un film en super 8

tourné par Jean Matter.

A son actif également 30 gouaches pour les

exemplaires de tête d'un livre de Daiguemont

"Accidents de tendresse". Dernièrement un livre

à son sujet a été édité aux Editions Eliane

Vernay à Genève "Une cosmologie imaginaire" par

Georges Anex.

Afin de mieux définir l'art de Claire, pourquoi

ne pas profiter du texte élaboré par l'auteur

pour la récente exposition de l'Entracte ?

"Son art à la fois impose et enfreint les lirai -

tes. L'espace peint enferme et libère le

regard, il le retient ici et l'emmène ailleurs.

Ses oeuvres récentes le donnent encore mieux

à voir: dans un espace agrandi, les formes

bougent et se confondent ou s'affrontent plus

librement. Elles vont à la rencontre les unes

des autres, comme les couleurs où elles s'in -
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1

•  carnent. Nulle surface ne demeure calme, vouée

au gris, au rose ou à un bleu léger. Des nuan

ces nouvelles l'innervent, la parcourent comme

une rumeur sourde ou gaie, mouvements imprévi

sibles d'une genèse.

Le tableau s'invente sous nos yeux, par touches

subtiles et délicates, interrompues par de

brusques traits plus épais ou plus sombres.

Un vallonnement blanc et neigeux se constelle

de signes foncés, de taches, d'accidents. Du

fond d'un marais oublié, le regard remonte vers

une sorte d'aire rouge et brune d'où il s'é -

chappe et revient pour recommencer le même

parcours enchanté. Eveillée, alertée, la

rêverie se prolonge et se renouvelle."

En espérant que par ces quelques lignes je vous

ai fait un peu connaître le monde de cette artis

te où tout paraît prévu sans être prévisible.

Si vous désirez en savoir davantage, vous pouvez

sans autre téléphoner au 22 60 55 pour prendre

rendez-vous et faire plus ample connaissance avec

l'artiste et surtout admirer ses oeuvres dans

son atelier au ch. du Treyblanc 6.

Je tiens également à la disposition des intéres

sés un exemplaire du livre récemment édité dans

lequel 13 oeuvres en couleurs sont particuliè -

rement bien reproduites et vous donnent une idée

encore plus précise sur la finesse et la sensi -

bilité des tons composant ses tableaux.

G.Fivaz
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.et PaTaTi et PaTaTa..

TELE

Mon regard croisa l'oeil ; l'écran brillait

hypnotique, fascinant comme peut l'être un oeil

électronique. Cet oeil sans regard télescopait

ma vision au coeur des palpitations intimes du

monde, séismes ou guerres, merveilles de la na

ture ou liesses populaires; c'est le journal

télévisé.

Télé-commande. Nous sommes suggestionnés par

des slogans chuchotés, martelés :"achete2 la

lessive X, votez pour Y".

La télévision nous rend conscients des affaires

du monde, elle forme notre conscience. Verra-t

on le jour où la TV manipulera des consciences

trop passives? Point de vue paranoïaque peut-

être..Le monologue télévisé m'agresse, je cher

che une communication véritable ou un simple

dialogue pour commencer.

Je me tourne vers lui, mon ami assis à mes c6 -

tés. Mais les yeux braqués sur le poste, il ne

m'aperçoit pas. Je soupire et reviens à l'écran.

0 ironie! une phrase lue dans St-Exupéry me

revient en mémoire "Aimer, c'est regarder ensem

ble dans la même direction."

F.DaffIon

Télé-vision, vision à distance. Les reflets

filmés du monde sur l'écran-miroir. Le réel ap

privoisé derrière une vitre; enfermée dans un

boîtier TV, l'actualité offerte en paquet-cadeau.

Trop de cris, je baisse le son; trop de violences

je change de programme; il faut choisir son mon -

de. Chacun consomme à son goût les images en

conserve.

Télé : distance. L'écran me sépare de l'autre.

Le visage du journaliste n'est qu'un masque uni-

dimensionnel, une photo animée.

Télé-communication. Qui communique avec qui ?

Pas de droit de réponse pour le téléspectateur

qui, réduit à la passivité absorbe les images

projetées. Les commentaires se surimpression -

nent à ses pensées, pensent pour lui. Les in -

formations télévisées informent-elles ou défor

ment-elles la vision du monde ? Le programme

programme-t-il nos opinions ?

Cf
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POINT FINAL

LA COMMUNICATION- UN VERITABLE INSTRUMENT DE

GESTION

Les résultats de nombreuses enquêtes menées dans

différents milieux industriels montrent que la

gestion repose sur un système où la communication

joue un rôle important.

Une communication cohérente, bien organisée est

une des résultantes de l'efficacité au sein d'u

ne entreprise aux dépens d'un système autori -

taire, trop consultatif, voire même paternaliste.

Il faut toutefois être conscient que les besoins

varient d'une catégorie de personnel à une autre,

dans leur essence, dans leur diversité. Il ne

faudrait pas croire que la diminution ou la

disparition des facteurs de mécontentement ne

donne lieu ou naissance qu'à des satisfactions.

Il faut admettre aujourd'hui que ce n'est pas

essentiellement la rémunération, les conditions

de travail et la qualification qui comptent pour

l'ensemble des travailleurs, mais surtout le

besoin d'être sécurisés, d'être reconnus et

d'avoir la possibilité de communication avec

autrui.

Cette nouvelle conception des relations humaines

fondée sur des besoins sociaux est déjà un pre

mier pas pour attester que la communication est

bien un instrument de gestion.

Un besoin d'identification

Il est patent de constater que le salarié cherche

un besoin d'identification. Il renonce actuelle

ment à certaines participations(associations du

personnel, partis politiques ou syndicalistes)

et cherche plutôt des organisations où il peut

se développer (sports, groupements culturels).

Il est donc nécessaire que l'entreprise soit

structurée en éléments de taille humaine pour

éviter de détruire les sentiments d'appartenance.

Une recherche de motivation

Pour empêcher que la motivation au travail ne

s'affaiblisse, il convient de rechercher, de vi

vifier les aptitudes de chacun en recréant au

sein de l'entreprise les attraits offerts à l'ex

térieur par une extension des tâches, promotions,

responsabilités, etc..

Eviter les frustrations

Il est particulièrement ardu de trouver les solu

tions idéales surtout si l'entreprise prend des

dimensions peu humaines. Toutefois, la place de

travail qui peut être perçue comme un lieu de

servitude, de déshumanisation doit se modifier

sur le plan du rythme, par une certaine autono -

mie et en diffusant une formation professionnelle

correspondant aux ambitions du personnel.

Attention doit être portée aux collaborateurs,

étant donné qu'ils réclament par dessus tout

d'être respectés pour ce qu'ils sont, avec leur

originalité, leur diversité et de ne pas être

confondus avec les fonctions qu'ils exercent,

comme s'ils étaient des anonymes.

Evidemment, il est toujours aisé d'objecter qu'en

raison des difficultés actuelles, il n'est pas

toujours possible d'être sentimental. Toutefois,

en appliquant une conduite intelligente, il est

parfois possible de faire preuve d'un certain

humanisme permettant d'améliorer l'efficacité

dans 1'entreprise.

L'information prépondérante

Par l'information, la communication, le salarié

aura une vision plus précise de la situation

globale de l'entreprise. Il en connaîtra les

finalités, ses éventuelles difficultés.

Souvent, il s'interroge sur les conditions dans

lesquelles il effectue son travail quotidien.

Il devrait pouvoir exprimer un jugement de cette

interrogation en fonction de ses qualifications

et de ses ambitions. Il est donc vital que cer -

taines conditions soient réunies pour permettre

un dialogue constructif.

L'entreprise doit être à même de définir les

conditions de ce dialogue tout en assurant à

l'intéressé le droit à l'expression.

Il faut donc encourager toutes les formes de

dialogue au sein d'une entreprise, ce qui néces

site une évolution déterminante sur le plan de

la communication.

Celle-ci peut également trouver sa place dans

les journaux d'entreprise. Il faudra donc veil -

1er à ne pas choisir un style paternaliste, afin

d'éviter le scepticisme ou les sourires condes -

cendants.

L'information devra être objective, même si

parfois cela peut-être désagréable. Elle sera

de ce fait plus crédible donc plus convaincante.

Une politique homogène de communication est en

rapport direct avec une manière concertée de la

formation du personnel.
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L'intelligence doit conduire à un choix dans

l'étude de la communication, à tous les niveaux.

Il est donc vital de faire preuve de compréhen

sion, d'être disponible, de savoir prêter une

oreille attentive, utiliser un langage accessi

ble à tous, en particulier pour les profanes.

La communication, ce n'est pas seulement trans

mettre une information, un ordre, c'est aussi

les commenter, les expliquer, en donner les

tenants, les aboutissants. C'est surtout engager;

entretenir le dialogue qui permet à chacun de

s'exprimer.

En guise de conclusion, il faut reconnaître que

la communication ne s'improvise pas. L'appren -

tissage en est difficile et nécessite parfois

une remise en question, une imagination, une

certaine conception nouvelle et une organisa -

tion incessante pour que la communication soit

un véritable instrument de gestion.

M. Millioud
Dip. Intercadres

TELECONTACT REMERCIE

l

Dans le précédent numéro de Télécontact, nous

avons eu le plaisir de publier de Madame Renée

MOLLIEX : "Quand le destin nous met des échalas

dans les jambes", article biographique entaché

d'humanité et de pittoresque.

Nous remercions encore l'auteur de sa précieuse

collaboration et attirons l'attention de nos

lecteurs sur ses deux livres :"CHANTEVIN" qui a

obtenu en 1972 le Prix littéraire des Murailles

et "LES FLOQUETS", roman paru en 1980 avec tou •

jours en toile de fond le vignoble, ses gens,

leurs joies et leurs peines, tous deux édités

par "Mon Village".

réd.

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS..!

Grâce â l'Ericsson 1892, cette belle jeune dame

du temps passé vous convie tous au CENTENAIRE

DES TELECOMMUNICATIONS à Lausanne 1883 - 1983 î

Un de nos fidèles lecteurs de l'étranger qui

réside à Yaoundé (Cameroun) nous apprend qu'il

vient de trouver dans son courrier le numéro

19 de TELECONTACT envoyé en juin 1980. Belle

performance I

réd.

RENDEZ-VOUS EST PRIS DES LE 15 DECEMBRE 1982

AU FORUM DE L'HOTEL DE VILLE DE NOTRE BONNE

VILLE :
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