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LE MOT DU PATRON

Au
à

terme

mant

du

de

Lausanne, 11
de

cette
est

constater

année
pour

la

du

nous

Centenaire
réjouissant

grande

vitalité,

du

téléphone

et enthousias

voire

l'explosion

domaine des télécommunications, qu'illustre

re

impressionnante,

sur

le

plan

mondial,

de maniè

l 'exposition

Telecom 83.

Quant au pavillon de la Suisse en cette exposition, il dé
montre également, de manière remarquable, le savoir-faire
de notre industrie spécialisée.
Cependant, toutes ces belles vitrines nationales, celle de

notre

pays comprise, ne

parlent

guère

au

non-initié

de

l'apre lutte que livrent ces industriels, jour après jour,

pour conquérir le marché et pour s'y maintenir, s'unissant
dans un secteur, se concurrençant dans un autre, afin d'at
teindre et de satisfaire une clientèle toujours plus nom
breuse et

avertie.

Nous

ne devons

ni

ne

pouvons ignorer

cette situation. Nous sommes partie prenante et active de
ce secteur de l 'économie de notre pays; par le fait du mo
nopole

de

l 'entreprise

des

PTT,

nous

sommes

le

passage

obligé entre fournisseurs et clients. Alors, participonsnous

a

l 'effort commun ?

Nos

manières

d'être

et

de faire

dans l'exercice de nos diverses activités professionnelles
sont-elles celles d'une entreprise au service du public ?
Manifestons-nous le dynamisme souhaité par notre clientèle
et par nos partenaires de l 'industrie suisse des télécom
munications ?

Que chacune et chacun d'entre nous s'interroge a sa place
de travail et modifie au besoin son mode de penser et d'a
gir, afin que toirs ensemble
siècle

des

nous placions l'an 1 du 2ème

télécommunications

dans

l 'arrondissement

de

Lausanne sous le signe de "L'ESPRIT D'ENTREPRISE".
En

vous remerciant toutes et tous pour vos prestations et

de votre collaboration au cours de l 'année qui s'achève,
je souhaite que 1984 vous apporte, ainsi qu'à vos proches,

e't à nos retraitées et retraités, santé et joies nombreu
ses.

Samuel

Vodoz

Notre entreprise
CENTRE DE TELECONMUNICATIONS DE SAVOIE

Mise

20.6. au 1.7.80

du

à

l 'enquête

Centre

des

publique

télécommuni

cations de Savoie

Octroi

20.5.1981

du

permis de cons

truire

Mandat d'exécution

13.4.1982

Premiers

8.7.1982

coups

de

pioche

sur le chantier

Echéancier futur

en

juin 1984

principe, terminaison

du

gros oeuvre en béton
juin 1985

remise

du

bâtiment

aux

ser

vices de la DAT

inauguration officielle

1987 ?

Les travaux de découverte et d'excavation du

terrain

ont été

réalisés

par

l 'entreprise

Pizzera-Poletti, alors que c'est le Consor

tium AGBM de Lausanne qui
gros

tieux,

BOLDRINI-MOSETTI de Lausanne).

parlant

émaillaient

des

les

multiples

chaussées

travaux

qui

film

néo-réaliste

italien

:"Lau-

devrait-il

dire

SA,

GIRSBERGER

SA,

Les plans du bâtiment ont été réalisés par
le bureau d'architectes RICHTER et 6UT, en
collaboration avec M. J.-M. CHAILLY, archi

sanne, ville ouverte..."
Que

{1 'ACTIVE

lausannoises,

avait intitulé son article, en parodiant un
célèbre

oeuvre

a été chargé du

Il y a quelques années, un journaliste facé

aujourd'hui

en

contem

tecte â HBl.

plant l 'immense excavation aménagée en face
de la clinique Cécil, pour laquelle il a été

Revenons quelques mois en arrière et adres

nécessaire d'extraire et d'évacuer plus de

sons

54'555

"forçats" qui, par 50° au soleil, ont trans

de terre, soit 8449 voyages de ca

une

pensée émue

et compatissante

aux

mions de juillet 1982 % mars 1983.

porté de lourdes barres métalliques au fond

Maintenant

du trou pour procéder aux différents coffra

le "trou" est fait, les

parois

moulées et la construction du gros oeuvre a

ges. Seule l 'ombre d'une grue, voire d'une

pu commencer.

pelleteuse

Rappelons quelques dates importantes dans la

rien !

s'offrait

â

eux,

autrement

genèse de cette réalisation en cours :

juin 1977

premières

manifestations

publiques contre la démoli
tion

des

Galeries

du

Com

merce,

début 1978

premier

contact

Municipalité
Direction

entre

et
en

la

notre
vue

*

de

l 'échange des Galeries con
tre la propriété Schnetzler
31.1.1979

Séance avec le bureau d'ar
chitectes Richter-Gut

28.3.1979

Si gnature
d'échange
Gonvers

de
par

1 'acte
devant

Me
A suivre ...

•

4

•

I

f

dit

QU'EST-CE?
Juste avant le COMPTOIR 83, une campagne pu

L'EMBARRAS OU CHOIX...

blicitaire vantait dans les journaux

locaux

les mérites de l'HABIMAT HT 72 - appareil dit
"mains libres" - avec sélectionneur de 32 nu

DAVOS
MONTANA

méros

FLIMS

maximum.

par touche directe et 400 numéros au

AROSA

stand PTT et a reçu un beau succès de curio

La

nouveauté

a

été

présentée

au

PARADISO

sité, mais vu son tarif de location "prohi
bitif" aux dires d'aucuns, trouve peu d'ama

GENEVE

teurs.

LUGANO

LAUSANNE.

On pourrait aisément se croire dans une agen
ce de voyages prônant les bienfaits et l'ac
cueil de stations et localités du pays.
Il n'en est rien ! Ces noms figurent respec
tivement sur les nouveaux

modèles TS 85 tes

tés actuellement dans notre arrondissement.

Ces

stations

modernes

offrent

tout

d'abord

des coloris inédits : vert-pâle, bleu, rou
ge-brique, sable. En outre, elles sont inté

m

ressantes par leur forme (design), par les
options offertes et leur technique de pointe.
Si l 'une d'entre elles vous tente, peut-être
opterez-vous pour le LUGANO vert-clair, avec

haut-parleur, sélecteur de 20 numéros, indi
cateur de taxe, etc... ou alors pour le tout

simple, mais déjà perfectionné DAVOS sable,
avec bouton de répétition, microtel fonction
nel, boîtier moderne, bref de jolis combinés!

Enfin, parmi les autres innovations attendues

depuis longtemps par le public et en complé
ment des indicateurs de taxe déjà connus, on
trouve sur le marché depuis septembre 1983 le
T70 IMP i.e.

Cet appareil se caractérise par l'affichage
électronique incorporé de la taxe de communi
cation, sans être équipé d'un totalisateur.

L'abonné qui désire être renseigné sur ce que
lui coûte une conversation peut l'obtenir
moyennant un supplément de fr. 6,40 par mois.

LE CENTRAL TELEPHONIQUE. SYSTEME SAZ A52 S

2. Schéma du système

1. Présentation du système

Le système à sélecteurs à moteur moderni
sé

pour

centraux

de

raccordement

A52

IS6

ISK

S

-(13

CDlignes entrantes

lignes sortonlts

est une évolution des centraux actuels A52

sur la base d'étude des PTT pour la moder
nisation

du

réseau

téléphonique

TS

L'unité de marquage des zones de direction
(RZM) est remplacée par une commande à mi
que

des

enregistreurs

relais

et

des

des équipements

sélecteurs

ZIG

Ootnaine de raccordement
et de commutation

Codeur décentralisé

électroniques.

Les couplages et commutations restent des
fonctions établies par

VW

m

croordinateurs, une unité centralisée ain
si

AS

suisse.

à

moteur.

CAH

Connexion QUI codeurs

a

Deux
Domaine d'enregistreurs

objectifs ont été fixés pour les centraux
en service et à venir, avant l 'introduc

tion d'une nouvelle génération

d'équipe

ments (centraux numériques) :
Domaine centraiisé

a)

Adapter
avec

les

les

nouvelle

caractéristiques

conditions

de

connues

génération, au

base

de

la

point de

vue

raccordements et services aux abonnés.

Bus cenlrolisé

b) Créer un système de transmission con
BE

forme aux besoins actuels (sélection à
clavier

a

fréquences

vocales,

SPC

ZE

signa-

1isation MFC)

Coneionde d dislance

[3
mprinante

Le système A 52 S se compose de 3
domaines de fonctions.

à) Domaine de raccordement et de
commut at i on

- Translateurs entrants et sortants

(LSK-RWK, LSG)

- Etages de sélecteurs a moteur (AS,
m
■ «W» '

d '■' •'M "

GW, RW, LW)

^
■■

- Codeurs décentralisés (DC) et les
unités de connexion (CAN)

..

b) Domaine d'enregistreurs
- Multienregistreurs (MR)
c) Domaine centralisé

-

2
2
1
1

unités de commande
(ZE)
unités d'identification (ID)
unité d'exploitation
(BE)
équipement d'essais
(SPE)

Disques souples

3, Nouvelles prestations a la clientèle

- Sélection à clavier à fréquences
vocales

- Identification de l 'abonné appelant
dans le propre central

Prestations potentielles du sytème

- Déviation des appels entrants sur
certains textes parlés, exécutée par
1'abonné lui-même

- Etablissement de liaisons pré-définie
sans sélection (code)
- Blocage des liaisons sortantes
intercontinentales, internationales ou
totales sur demande de l'abonné

4. Nouvelles prestations pour le service
d'exploitation

- Normalisation de la signalisation selon
CCITT

- Flexibilité des sorties, débordement de
trafic, dérivation sur un 2e ou 3e via

- Dérivation d'appels sur textes parlés
ou numéros de service

- Transposition de numéros de service en
numéros d'abonnés

- Fonctions particulières pour les nou
veaux raccordements

- Blocage de l 'abonné pour des communi
cations sortantes et/ou entrantes

- Surveillance, essais et reconnaissance
automatiques des fautes

- Etablissement de statistiques de trafic
et de surveillance

- Desserte du central au moyen d'une
imprimante

- Commande à distance du central

- Blocage en cas de catastrophe
- Reconnaissance des appels ineffectifs
- Liberté d'attribution des numéros
effectifs et d'appels
5. Introduction dans la DAT
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Harold THUILLARD
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Georges DIDAY
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Robert JAN

J-Cl.FAUCHERRE

Georges GUENAT

Otto ISLER

Suppléant Directeur

Chef aux lignes III
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M

Alfred JAUNIN

Lucien STUTZ

Spéc. télécomm. III

Chef sce techn. Dir.

Daniel LEU

Iris FISCHER

René LEUMANN

Gilbert GUEISSAZ

Chef ouvr.Expl. Ili

Téléphoniste Ilman

Chef sce techn.IIi

chef sce adm. V

Pierre MAGNENAT

Daniel MAURER

Assistant télécom. II

GIT II

Elisabeth CARDINAUX

Janine DUC

Olivier PLANCHAMP

Maurice PRELAZ

Dame

Surveillante IV

Chef ouvr. Expl. II

Contremaître IIAEC

fonct. adm.le

mf: M

René RUBATTEL
Assist. télécomm.III

Jean WEBER
Spéc. télêcomm.Ili
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Chefserv.techn.il

Antoinette HENCHOZ
Téléphoniste Ilint

HEUREUSE RETRAITE
fait et fera encore beaucoup de petits trous
bien placés dans les cibles vaudoises et va-

laisannes. Tu as de plus trouvé le temps
d'aménager, de bichonner un chalet planté
sur le roc.

Alors voici notre dernier ordre de contrô

le : Surveille ta santé, qu'elle te permette
de passer d'heureuses et nombreuses années â

cultiver ton jardin, â courir (pas trop
vite) les montagnes avec ou sans neige. Et
garde

bien

au

frais à la cave

le coup de

blanc toujours prêt pour les copains.

C.D.

"Ordre de contrôle" à M. Maurice Delisle,
fonctionnaire

d'administration

aux

services

de la radio et de 1a télévision

Après 40 ans de service dans la maison PTT,
i1 a fallu que tu la quittes deux ans avant
l 'échéance générale. Tu ne parlais pas sou
vent

de

tes

maux,

mais

tu

ne

devais

pas

"être à la noce" pour monter et descendre de

ton véhicule 30 fois par jour, sans parler
du reste. Les médecins l 'ont bien compris et
ta libération s'est vite décidée.
André SCHALLER

Mais revenons en arrière. En 1943, tu aban

COE

donnes le jardinage pendant une crise du mé
tier, et tu viens te mettre au service de la

Entré au service des PTT le 1er octobre 1949,

poste pour passer des années au volant d'un
après

camion. En 1967, tu es nommé contrôleur au
service

des

concessions.

Monter

des

esca

8 ans aux magasins
14

aux installations

liers, tirer des sonnettes souvent sans ré
et 12

ponse, pour faire avaler une drôle de pilule

aux dérangements

à des clients et clientes parfois aimables,

souvent grognons, ou même franchement mena

voici la retraite malheureusement prématurée

çants, çè n'a pas été toujours facile. Mais

pour cause de maladie.

ton

naturel

conciliant

t'a

permis

de

t'en

tirer sans dégâts. Sans dégâts pour ton ca

Amoureux

ractère, tu

disponible, ce qui t'a valu beaucoup d'ami

de voyages, tu pourras désormais y consacrer
ton temps ici ou au soleil. Nous garderons de

tiés

et

es

resté toujours courtois

de considérations. Et

sans

et

de musique, passionné de sports et

dégâts

toi le souvenir d'un collègue hors du commun

pour tes pantalons, tu savais t'y prendre,

avec qui, sur le chemin de l 'existence nous

même avec les chiens.

avons partagé quelques instants de vie.

Permets-nous de parler un peu de tes occupa

tions accessoires. Le club Montagne et ski a

Au revoir Dédé, puisse la retraite t'apporter

bénéficié de ton dévouement, puisque tu pré

de nombreuses années de bonheur.

sidas, les outils à la main, â la construc
tion du chalet des Echanoz. Ton mousqueton a

pour les collègues de l 'E.I.A
E. Rochat

10

EVE
SABRE AU CLAIR, ON VEILLAIT SUR ELLES

Cette nuit du 11 au 12 novembre 1918, un
dortoir improvisé avait été aménagé au 1er

étage de St-François. Nos collègues télépho

Comme il était impossible de prévoir l 'évo
lution de la situation pour les jours à ve
nir, il avait été décidé de camper sur pla

nistes, suivant le mot d'ordre donné par le

ce, afin d'éviter tout frottement avec les

Comité central

suisse des

bandes de grévistes qui perturbaient l 'ordre

fonctionnaires des télégraphes et téléphones
"NON A LA GREVE !", avaient accepté de res
ter è leurs postes.

public et qui auraient pu s'en prendre à ses
fidèles et loyales demoiselles du téléphone,
gardées par un factionnaire, arme au pied.

de

l 'Association

1. Mme MEYSTRE, surveillante
2. Mlles Lili SCHLATTER

Grâce a Mademoiselle Yvonne Gauthey, devenue

3.

Betty KUNZ

Madame Capt de Lausanne, que nous remercions

4.

Maria BLANK

vivement, nous avons obtenu ce document très

5.

Rosy IMHOF

représentatif d'une période troublée de la
vie suisse. Elle nous a aimablement indiqué
les noms des collègues identifiées sur la

6.

Jeanne GAUTHEY

7.

Germaine MEYLAN {bandeau frontal)

8.

Yvonne GAUTHEY

photo.

9.

Maria MAITRE
11

L'autre cliché» prêté par Madame Martin, 1
nièce d'une autre aînée entre-temps dispa
rue, représente la place de St-François
alors que la force publique marchait sur le

manifestants grévistes, plus exactement un
section

d'infanterie

de

landsturm

commandé

par le Colonel GROBET.

T 1

A ce propos, nous avons consulté les Jour
naux locaux et emprunté à la Gazette de Lau

sanne l 'entrefilet suivant, indiquant que si

la situation était critique Outre-Sarine, çè
bougeait également dans notre bonne ville.
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3) pour faire face ù toute éventualité, on
demandera % la Préfecture

de

nous faire

envoyer 500 kg d'.avoine è réserver pour
1 'armée

4) de

s'entendre

avec

les

laitiers

et

la

Société électrique pour faire venir cha

que jour de la Fabrique Nestlé le lait
indispensable

au

ravitaillement

de

la

commune. En outre, l 'agent de police se
rendra ce jour chez quelques propriétai
res afin de vérifier le rendement en lait
de leurs

vaches

6) on fera de suite une publication pour in
viter les personnes de bonne volonté è se
faire

inscrire

au

Greffe

en

vue

de

la

constitution d'une garde civique

7) on

prendra

pour avoir

toutes

mesures

nécessaires

un cycliste \ disposition

au

Greffe".

Heureusement

pour

l 'équilibre du

pays, les

choses sont assez rapidement redevenues nor

males et les affreux "bolchéviques" fauteurs
de troubles ont été mis hors d'état de nui
re.
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LA VIE DE NOTRE DIRECTION
DES HILITAIRES EN RENFORT A LA DAT LAUSANNE

SUPPRESSION DE LIGNES AERIENNES

Ou 3 au 15 octobre 1983, la compagnie d'ex

Les lignards quant à eux, au nombre de 10,

ploitation TT 24 ad hoc a effectué son cours
de répétition à Moudon.

renforcés par une bonne douzaine d'aides,
ont redonné son visage naturel à la région
en démolissant deux lignes aériennes de res

A côté de leur mission proprement militaire,
les hommes incorporés dans les groupes d'ex

pectivement 40 et 20 fils de bronze au dé

ploitation TT 1 à 5 et 12 (romands et tessi-

d'Orsoud" et "Château de Ropraz".

part

des

points

de

transition

"Chalet

nois) ont fait oeuvre utile en réalisant des
travaux techniques pour la DAT de Lausanne.

Ici, ce sont 60 poteaux et contre-fiches,
près de 29 kilomètres de fils de bronze, 770
isolateurs qui ont été démolis.

NOUVEAU

CABLE

Les spécialistes "câbleurs" ont procédé au
montage du nouveau câble principal d'abonnés
600

X

2 partant

du

central

de

Mézières

et

desservant le village de Corcel1es-1e-Jorat,
soit 9 épissures 600 x 2 y compris deux
points Pupin. Par la même occasion, les ré
seaux de distribution d'AD situées à Ropraz

ANCIEN CENTRAL DE VILLENEUVE

Un détachement de 10 hommes s'est occupé
conjointement de

la démolition

de

l 'ancien

central de Villeneuve, mis hors service dans
le courant de l'année, ceci en environ 330
heures de travai1.

et à Corcel1 es-1e-Jorat ont été assainis.
La plupart des épissures ont été exécutées à

l'aide de machines et par équipes de 2 x 8
heures. Pas moins de 25'560 fils ont

Grâce à des conditions atmosphériques favo
rables et à la bonne volonté de chacun, tous
les travaux envisagés lors de reconnais

ainsi

sances ont pu être réalisés dans les délais

été connectés par 9 groupes d'épisseurs et 4

et à la satisfaction des responsables de la

groupes de numéroteurs et contrôleurs.

DAT.

Un grand merci encore à tous ceux qui ont
oeuvré de loin ou de près à la réussite de
ce

cours.

B. Jaquet
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et Patati et Patata
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SANS TITRE, MAIS NON SANS REFLEXION...

J'écris ce texte et fixe son

message

pour

Témoins ou voyeurs ??? Une émission provo-

à

que-t-elle notre démission ? L'écran est un

Chaque livre répète un discours inchangé à
la

de violences et de beautés ne naît pas du
spectacle illusoire d'une botte à images,

de

c'est notre monde. Le monde fou, horrible et

l 'éternité

d'un

journal

qui

me

tient

miroir, nous sommes cet autre, ce tourbillon

coeur.

chaque lecture; rassurante
culture

en

coffret

philosophes

ont

pérennité de

de

papier.

Combien

cogité

pendant

des

années

merveilleux dans lequel nous vivons.

une théorie de l'essence du monde figée en

Nous pouvons ignorer l 'appel silencieux des

douze

journaux

volumes

pour

les

siècles

à

venir.

et des

livres, sobriété

mots

C'est le passé. L'écriture devient trop len
te pour notre monde en mutation, ou plutôt

mouches, mais nous ne pouvons ignorer l 'évi

en

dence d'une image, l 'émotion contenue d'une

télécommunication.

Le

monde

s'ouvre

à

tous et tous s'ouvrent au monde; la réalité

cachent leurs cris sous des

des

qui

pattes de

voix.

chatoie en mille reflets télescopés par les
médias. Les informations, les Images se suc
cèdent è un rythme de plus en plus effré
né. Ne plus apprendre, mais surprendre !
Etonner, détonner.
La culture du

atomique de

XXème siècle éclate en

bombe

l 'esprit. Tout comme la radio

activité corrode les corps et les fait mu
ter, l'activité radio (télévision, video,
etc...) opère d'étranges bouleversements
dans notre environnement culturel. C'est la

bizarrerie
"punk",
l'agression
"rocker"
comme téléguidées par "walkman" interposé.

EMET

Chaos

blables, l'écriture les sépare, la voix les

des

esthétique

modes

et

hurlantes et

sonore.

Choc

hâtives.

de

la

Choc

violence

qui fait la une des actualités. Un langage
en relief sons et couleurs prend le pas sur

l'écriture rampante et conquiert la planète
a la Vitesse-1umière. Le voila qui prend la
parole, celui qui n'a jamais su écrire, qui
n'a jamais parlé notre langue ! Le voila cet

1

AIMER ! phonétiquement presque sem

unit.

A

l 'aide

Aimer

cet

des

télécommunications, j'émets.

étranger

si

semblable parce qu'il

différent, mais
partage

si

notre destin

planétaire, si proche parce qu'on pourrait
toucher sa main sur l 'écran, mais si

tain

loin

parce que ce n'est que l 'image d'une

autre avec ses problèmes autres du bout du

main. Illusion de la distance, mais la dis

monde, mais

tance

qui

sont

aussi

des

problèmes

humains. Le voilà sur notre écran TV capturé

n'est

plus

au

siècle

de

la

vitesse

supersonique. Il nous reste toutefois encore

par le filet que le réseau serré des télé

à parcourir la distance qui

communications, satellites à l'appui, a ten
du aux quatre points du monde. Et nous voila

Toi; la distance intime des relations humai

témoins de son existence, de ses souffrances
et de ses joies. Témoins des guerres, des

pour communiquer vraiment ? Un deuxième lan

famines, témoins des progrès de la science
comme des désastres écologiques.

nes.

gage
pour

Est-ce

a

quitté

assez

le

transmettre

des

nid
son

va du Moi

au

télécommunications

douillet
message.

des

livres

Sera-t-il

mieux compris ???

F. Dafflon
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MARIAGES

I

NAISSANCES

BARRAUD

Catherine

(JEMMELY)

20.05.83

CARDINAUX

Raymonde

(SIMMONS)

2.08.83

BADERTSCHER

David

de Dominique

S.05.83

BEZENCON

Mathieu

de J.-François

8.06.83

CHERVAZ

Daniel

24.06.83

CACHEMAILLE

Olivier

de Claude

COTTIER

Corinne

(SIEGENTHALER)

18.11.83

CHRONAKIS

Dimitris

de Kiriakoula

CUCHE

Martine

(SEEWER)

30.09.83

EXQUIS

Shira-Milva de Jenny

27.01.83

DENEREA2

Chantai

(CAVIN)

28.07.83

GENOUD

Aline

de Bernard

29.07.83

DELEZE

Marylise

(SAVIOZ)

20.05.83

JENNY

Faustine

de J.-Pierre

21.09.83

DOGLIONE

Mirko

20.08.83

KUENZI

Valérie

de Frédéric

14.04.83

DUTOIT

André

20.01.83

LEUTHOLD

Francis

de Martin

GUINAND

Christian

5.08.83

LUGINBUHL

Alexandre de Yolande

LAURENT

Claire-Lise

4.05.83

MONACHON

Annick

24.06.83

MORARD

Anne-Claude de Cécile

29.04.83

TENTHOREY

Jérémie

(SCHLUP)

MAILLARD

Marie-France (CHERVAZ)

NAEF

Patricia

PYTHOUD

Marie-France (DESGAILLBR) 29.08.83'

RANDIN

Nicole

(HERMINJARD) 29.04.83

ROTHMUND

Christine

(JOSSERON)

SCHWYN

Christian

TRIPOD

Dominique

(JEANGUENAT)

2.06.83

ZURBRUEGG

Cosette

(MULLER)

7.09.83

(MAEGERLI)

de Michel

de Norbert

30.07.83
5.05.83

1.06.83
7.09.83
26.08.83
2.09.83
17.08.83

19.05.83
22.07.83

UN SECRET OUI N'EN N'EST PLUS UN !

Le jeune prince William, âgé de quelques mois
fils du prince héritier Charles et de Lady Di
a une chevelure
rousse. La révélation en
aurait été faite par la princesse Michèle de
Kent, épouse du neveu de la reine au "Daily
DROITS DE MARIAGE ET SUCCESSION

Miror". Sans commentaires..!

Selon le nouveau régime adopté par le Conseil
national, chaque conjoint administrera, jouira
et disposera de ses biens propres et de ses

LA LONGEVITE AUX PTT

acquêts (finie donc l'administration des biens
de la femme par le mari 1)

Mademoiselle Martha BAMATTER, téléphoniste
alors que le siècle venait d'avoir 10 ans, a

En cas de dissolution du régime matrimonial, les
acquêts des deux époux seront additionnés, les
dettes en seront déduites et le bénéfice partagé

fêté le 13 mai 1983 son 92 ème anniversaire.

en deux, (jusqu'à maintenant, le mari recevait
les 2/3 et la femme 1/3).
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Quant à notre doyen, Monsieur Charles FAUCHERRE
il fêtera le 23 novembre 1983 un 94ème anniver
saire. Toutes nos félicitations et meilleurs
voeux à tous nos retraitées et retraités!

PROPOS
ECRIRE = COMMUNIQUER

Tout a commencé à partir de la passion que

Si je me tourne du côté de ma parenté vau-

j'eus dès l 'enfance pour les livres ; je la

doise, je rencontre Mémé Fanny. Quand elle

dois a ma mère, à une grand-mère et à une

rentrait le samedi

tante

vendre

qui

avaient

pris

l'habitude

de

nous

ses

du marché où elle allait

légumes,

ses

fruits

et

ses

lire ou de nous raconter des histoires afin

fleurs, elle

que nous nous tenions tranquilles, mon frère

vides d'affreux petits livres brochés ache

et moi. Le goût de lire m'est resté, la lec

tés

ture demeurant ma drogue de chaque soir, une

adorait se distraire en

drogue si puissante parfois qu'il m'est ar

était pleine de petits romans, bons ou moins

chez

ramenait

le

dans

marchand

ses

corbeilles

d'"occasions",

Elle

lisant et sa maison

rivé de craindre d'en devenir l'esclave au

bons, qui faisaient mes délices. Le sommet

point de ne plus trouver le temps d'écrire !

de ces lectures interdites faites en cachet

te

fut

"La

incontestablement

Madone

Dekobra

des

et

le

la

Spleeping",
terrible

découverte

de

de

Maurice

"Moravagine",

de

Biaise Cendrars !

Je me

le demande, sans

transmirent

ces

les

ascendants,

gènes

que

serais-je

me
au

jourd'hui ce que je suis devenue : une écri
vante ?

L'écriture, je m'y suis mise à l'école se
condaire qui organisait chaque été des con
cours et parmi eux des concours de français
dont je fus à deux ou trois reprises la lau
réate, ce qui me consolait un peu de ma

médiocrité dans les autres branches du pro
Cela

dit, aucun

atavisme

ma famille, sinon que mon

intellectuel

dans

père, émigré et

fils d'émigrés, avait un énorme respect pour
le SAVOIR et les CONNAISSANCES acquises sur
les bancs de l'école. A l'époque où je

gramme scolaire. C'est à ce moment-là que
j'écrivis mes premiers "romans", demeurés
inédits, bien sûr. Je remplissais, comme je
le fais d'ailleurs encore actuellement, de
nombreux cahiers d'écolier d'histoires à sé

fréquentais à Lausanne l'Ecole Supérieure de
Jeunes Filles, il me disait souvent : "Si tu
as

envie

d'un

livre,

dis-le-moi,

on

n'en

sait jamais assez...". Inutile de dire que

j'ai largement profité de cette générosité
pour

me

faire

offrir

des

quences feui11etonesques en me berçant d'il
lusions. C'est ainsi que j'imaginais vendre

livres

qui

n'avaient rien a voir avec les "HUMANITES".

Quant è ma mère, grande lectrice de Delly,
Magali et de Max Du Veuzit, elle espérait,

mes

manuscrits

et

en

tirer

suffisamment

d'argent pour offrir à Mémé Fanny quelques
jours de vacances dans un hôtel qui me pa
raissait

représenter

le

comble

du

luxe.

C'était le grand Hôtel des Rasses, non loin
de Ste-Croix.

paraît-il, avoir une fille qui écrive...
Depuis, j'ai

Si je plonge plus loin dans ma mémoire, je

découvre dans ma généalogie, un arrière
grand-père piémontais, paysan, charpentier
et conteur à ses heures. Il réunissait dans
son étable les femmes et les filles du vil

lage et leur racontait de vieilles histoires

et des légendes qu'il enrichissait constam

ment de détails tirés de son imagination.

toujours

écrit.

Malade, j'ai

interrompu mes études, puis je me suis ma

riée

après

dans

un

avoir travaillé quelques

laboratoire

médical

et

temps

dans

une

agence de voyages où je m'ennuyais. Enfin,
cessant de n'écrire que pour mes tiroirs, je
me mis à faire un peu de journalisme libre
et à proposer des nouvelles à des journaux
qui me les renvoyaient souvent, ne les trou
vant pas assez "commerciales".
t7

C'est presque par hasard, à un moment de ma
vie où il me semblait manquer d'oxygène, que
j'ai

écrit

mon

premier

roman

publié

"La

Parenthèse". Je le fis a la suite d'un con

cours littéraire que le Service de

presse

suisse lançait auprès de jeunes auteurs du
pays. C'est mon mari qui me mit sur la piste
de ce concours que je boudai d'abord car une
de ses clauses, qui me paraissait contrai

gnante, exigeait que l 'action de l'histoire
se déroule en Pays de Vaud. Ayant obtenu le

1er prix de ce concours, je trouvai facile
ment un éditeur. Suivirent, édités également

Pour écrire

des romans, il faut aimer les

par les Editions Spes, deux autres romans ;

gens, s'identifier à eux. Il

"Au bout du Compte" et "Les Cyclopes".

de

prendre

qu'on

"Pièges" trouva sa place dans la collection
des

livres-objets

de

l'imprimeur

Henri

Chabloz, "Jeu d'Ombres", un recueil de nou

velles (La Tramontane) avait ouvert les feux
en 1955 déjà. En 1970, "L'Oiseau-Sésame" est
pris en charge par les Editions du Panorama;

en 1978, "La Malvivante", éditée par l 'Age
d'Homme, obtient un Prix Schiller. Quant à
"La Pérégrine", elle sera lancée sur le mar

ché du livre par les mêmes éditions, cet au
tomne. Sans oublier des textes pour la radio

et une participation à un ouvrage collectif
paru à l'Aire, il y a deux ans :"Dix écri
vains en quête d'une ville".

la

suivra

plume,

plus ou

de

ne suffit pas

dresser

moins, de

un

plan

trouver

le

ton convenant au récit. L'écriture, le geste
d'écrire est en quelque sorte l'acte final
de

toute

une

peut-être
pendant

aventure

des

années

lesquelles

intérieure

durant.

Des

l 'écrivain

vécue

années

aura

été

habité, assiégé par des personnages qui se
seront Imposés à lui jusqu'au moment où, ne
pouvant plus les supporter ni
il

prendra

enfin

son

les assumer,

stylo

pour

s'en

libérer. Vient alors, la gestation étant à
son terme, le temps de les faire jouer. Mais
qui

tire

alors

les ficelles

du

jeu

?

la

romancière, les personnages ? Eux, de toute

évidence, glorieux dans leurs exigences et
leur

toute

quêtes,

puissance,

leurs

à

travers,

travers

leurs

leurs

tourments,

leurs victoires.

Ecrire, rien de très banal en somme, car au
commencement déjà était le VERBE, car au
commencement déjà l 'homme saisissait un si
lex

pour

inscrire des signes sur

les

murs

des cavernes.

Mais pourquoi écrire ? Pour se trouver soi-

Les femmes tiennent
mes
sont

une

grande

livres. Au cours des
détachées

peu

à

peu

place

dans

années, elles
de

leur

se

univers

même, pour désarmer ses fantasmes, chasser
les démons, retenir le temps, faire échec à
la mort, pour dénoncer l'injustice, pour
crier ses révoltes, être la voix de ceux qui

exclusivement romanesque comme si elles pre

ne savent ou

naient conscience tout à coup que le seul
fait d'être femmes les reléguait dans une

pour COMMUNIQUER, pour jeter une passerelle

catégorie d'êtres minoritaires. C'est ainsi
que mes personnages féminins d'aujourd'hui

s'insèrent davantage dans un contexte socio
logique ou même ethnographique, actuel,

qui

n'osent

pas dire. Ecrire

entre celui qui lit et celui qui tient la
plume afin de provoquer la RENCONTRE qui fe
ra que son livre vivra, car le livre n'exis

te pas seulement en tant que manuscrit pu

blié. Il a besoin de l'accueil, du regard,

d'hier ou de toujours. Ils gardent leur fé

de

minité, mais conscients des droits

miroiter ses facettes. Le livre est donc le

qu'ils

ont acquis ou qui leur ont été refusés, ils
deviennent
bords.
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quelque

peu féministes

sur

les

l'avis

du

lecteur

pour

ETRE

et

fruit d'une collaboration entre son

faire

auteur
et ses lecteurs, qu'ils soient plus ou moins
nombreux, peu importe.

C'est

en

forgeant

qu'on

devient

forgeron;

"Avec un peu plus de gaieté et de tendresse

c'est en écrivant qu'on devient écrivain,
c'est-à-dire un bon artisan exerçant un mé
tier qui exige de la discipline, de l 'opi

en partage, la vie aurait pu être douce.

niâtreté et

dont un mort-né. Chaque matin à l'aube, je

n'entre

un

moral

à toute

épreuve. On

pas en écriture comme on entre en

Mais il y avait les enfants, cinq en dix ans,
les emmenais dans ma famille où ma mère s'oc

cupait d'eux depuis que ses douleurs la te

religion, mais il existe un lien certain en

naient éloignée des métiers installés

tre l 'ascèse et l 'état d'écriture.

dans

l'hiimidité de la cave.

Ecrire, c'est être à l'écoute, c'est devenir
une

grande

Quichotte

Oreille,
et

c'est

traverser

oeuvrer

la

vie

en

en

Don

homme

Renens

en

1928,

vit depuis de nombreuses
années

au

bord

matin

dans

la

"scri-

femmes de la région, était apprécié des cita
dins et des familles bourgeoises. Bien que
mal payé, il nous permettait d'arrondir le

Mireille Kuttel

à

retrouvait chaque

gna". Notre travail, comme celui des autres

libre, du moins sous nos latitudes.

née

Le trio que nous formions mes soeurs et moi
se

du

lac,

revenu familial sans avoir à nous louer cha

que année dans la plaine pour le plantage et
la récolte du riz. Ahl les heures passées
dans l'eau tiède jusqu'aux cuisses à se dé

à Pully.

fendre des succions des sangsues, à tousser à
cause du riz battu à mains d'hommes, nourries
comme du bétail, alourdies de kilos de mau

vaise graisse, pour un sac de riz à emporter
sur nos têtes à la fin des travaux. De quoi
passer l'hiver sans pâtir de la faim, ce qui
n'était pas sans importance.

m

Cinq marmots, un tous les deux ans, accueil

lis sans récriminations, quatre en bon état,
tous élevés dans la cour des Mora. Quelle ru

de et belle vie était la nôtre à cette époque
i Mais nous en rendions-nous compte ?

Puis vint le temps de l'émigration...
Le travail se faisant rare sur les chantiers

de Turin, Mau, ses frères et plusieurs au
tres hommes de la région décidèrent de par
tir comme saisonniers en France ou en Suisse
ou

d'aller

s'installer

définitivement

en

Amérique. Une nouvelle vie commençait pour
nous tous. Mau et ses frères avaient choisi

de travailler à Lausanne neuf à dix mois par
an. Tonin, qui souffrait du mal du pays,
rentra au village oû il se fit transpor

lA PERE6RINE

teur. Je crois qu'il vécut heureux au volant
Avec

ce

roman

tiré

d'un

fait

réel

-

une

de son camion dont il se montrait très fier,

jacquerie de femmes tisserandes à la fin du

Rina, je ne sais pas... Quand à Beppe, il

siècle passé - Mireille Kuttel se replonge

vit encore aux Tourelles avec nous, dans la

dans le terreau piémontais des collines près

petite chambre près du galetas. Beppe, c'est

de Biella.

le plus jeune des Berti. C'est mon vieil en

fant. Il nous cause beaucoup de tourments."
L'auteur a

reconstitué

village d'origine à
industrielle,

l'atmosphère

de

son

une époque de mutation

avec tous

les

changements

so'

ciaux qui en découlent.
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Tir à 1 'arc en campagne

LOISIRS

C'est une discipline qui se déroule en forêt
ou dans les reliefs du terrain sur 14 ou 28

LE ROBIN DES BOIS DE LA DAT

cibles (parcours simple) ou sur 28 ou 56 ci
bles (double parcours), où la difficulté est
corsée par le fait que les concurrents dé
couvrent au fur et a mesure les cibles, sans

en connaître 1'éloignement du pas de tir (de
6 a 60 mètres). Là bien sûr, les conditions

atmosphériques jouent un grand rôle, vent,
pluie, éblouissement par le soleil, fausses
ombres, etc... mais aux dires de notre col

lègue, c'est de loin la plus intéressante.

Football,

tennis,

course

à

pied,

voire

curling sont certaines des disciplines spor

tives approchées par TELECONTACT par le tru
chement de collègues qui les pratiquent.
Sortant des sentiers battus, me revêtant de

la défroque de frère Tuck, j'ai
ROBIN-HDOD, alias
adepte

de

cet

Gaston
ancien

interrogé

NIDECKER, fervent
mode

d'expression

"dites-le avec des flèches !"

Inconditionnel

du PC Téléphone, pratiquant

Tir en salle

lui-même le jeu du ballon rond, il cherchait
(sans vraiment la chercher...) une nouvelle
activité

physique qui

le tente et le

En mauvaise saison, les archers ont depuis

peu la possibilité de pratiquer leur sport

sur

prenne.

favori

Se promenant en ville, son attention fut ma

ces conditions est de 60 flèches à 18 ou 25

en salle et le concours prévu dans

gnétisée tout à coup par un splendide arc et

m.

ses flèches présentés dans la vitrine d'un

encore ont tendance heureusement à se multi

vendeur

l'engin

endroits,

plier. Alors qu'ici

armurier.

Le

Ces

consulté

le

dissuada

tout de suite et lui

d'acheter

conseilla de

bien

que

peu

nombreux

la turbulence de

l 'air

n'est pas un obstacle, la luminosité artifi
cielle en pose un de taille.

suivre des cours. Judicieux avis qui permit
à

Gaston

de

constater

que

l'arc

et

lui

Tir à grande distance sur cibles

étaient faits pour s'entendre et pour vibrer
ensemb!e.

Ce genre de concours se déroule sur terrain

Ceci se passait en 1979. Depuis, notre col

plat, protégé bien sur du public par tout un
faisceau de drapeaux rouges. Quant on pense
qu'une flèche partant d'un arc de compéti
tion fait du 220 km/h et plus, une pauvre

lègue archer du télex est entré dans la no
ble Compagnie des archers de Lausanne et

aligné

maints

"carreaux"

dans

les

a

cibles

tous azimuths.

carcasse

humaine

avec son fort pourcentage

d'eau et de gaz ne constituerait qu'un déri

Il nous explique les caractéristiques des
trois catégories de tir pratiquées lors de
nombreux concours dans notre pays et à
1 'étranger.
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soire

obstacle

lasse" serait
tions prises.

et

le

trou

dans

vite fait, d'où

la "pail

les

précau

Parmi les propos échangés, quelques mots re
venaient souvent : club, football, SATUS, co
pains, etc...

L'idée était lancée : le Footbal1-Club des

employés du télégraphe et du téléphone était
né. Un président M. Jules PERRIN, monteur aux

câbles, maintenant décédé, ouvrit la première
séance de fondation.

Ce tir consiste dans le lâchage de 144 flè
ches par concurrent sur des cibles instal

lées aux distances de 90, 70, 50 et 30 mè
tres

pour

les

messieurs

et

les

juniors

hommes {classe internationale) et de 70, 60,
50 et 30 mètres pour les dames et juniors
dames (36 flèches à chaque distance).
Le concours dure une journée environ et si

l 'on sait qu'en moyenne un archer tire 22 kg
sur 3 doigts

par flèche envoyée, le

total

impressionnant est vite fait, plus de 3 ton

nes en quelques heures. (Un haltérophile en

période de préparation aux Championnats mon
diaux lève par séance 14 tonnes de fonte en

Debout de gche à drte : G.VUILLEMIN - R. SONNARD
C.GOTTRAUX - M.MILLIOUD - Ch.LAVANCHY - L.BOLO MEY - W.BISCHOF - A.DUMONT - J.PERRIN

Accroupis de g.à d.; H.PUCHS - L.GILLIAND S.CAPT - W. PILET - feu M.H.RESIN - G.DUPORT

viron).
Sans vouloir "gonfler" â outrance la muscu
lature de l 'ami Gaston, je lui tâte le bi

Parmi les collègues de leur âge, les mousque
taires allaient recruter d'autres adeptes,

ceps. La preuve est la des bienfaits de ce

qui, â l 'heure actuelle suivent encore de

noble sport qui, aux dires de notre interlo

loin ou de près les destinées du FC-TT.

cuteur, prend de plus en plus d'extension et
c'est tant mieux !

Bombardée en championnat 6 Satus, l'équipe

Quelques propos pris au carquois de Gaston

sauf erreur contre les Services Industriels.

disputa le 1er mai 1948 son premier match,

On nous rapporte â ce propos que le choix du
gardien fut vite fait. Au Bois-Gentil, sur
ses dires, alors qu'il n'avait jamais tenu ce

poste, le collègue Willy Pilet se vit confier
la sauvegarde des buts du FC TT. Las, un sec
BON ANNIVERSAIRE AU FC TELEPHONE -

35 ANS, DEJA UN BAIL

score déficitaire sanctionna cette première
défaite du tout jeune club. Le "remplaçant du
gardien du Lausanne-Sports" allant aux pâque

Comment cela a commencé !

rettes â maintes reprises.

C'était au début de 1948, Attablés devant un

et du FC TT, le papa Dumont, lors d'un tour

bon verre, dans le petit bistrot à l 'enseigne

noi en terre vaudoise, marquait sa joie â

du Soleil, sis au bas de St-Laurent, disparu

chaque but encaissé par l'équipe adverse par

Un supporter inconditionnel de son fils André

depuis, ils étaient sept ou huit à refaire le

une pirouette dans l'herbette. Au "X"ème but

monde, dont André DUMONT. Willy PILET, feu

marqué, il exécuta un véritable looping et du

Marc-Henri RESIN, Roger SONNARD, Constant

coup faillit en avaler son sempiternel

GOTTRAUX, GUILLAND, etc...

Brissago.
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Ligue romande

En 1952, décision est prise de rejoindre la

Ligue Romande, choix dont les initiateurs
peuvent encore à ce jour se féliciter. Con
jointement à ce transfert, le club change de
nom et devient le FC-TELEPHONE avec nouveau

maillot. Grâce à la haute conjoncture des

années soixante, pas moins de trois équipes
peuvent être formées et jouent avec des

Pour 1a finale des Sèmes et 4èmes places,
BESANCON II a battu les TT par 4 à 1.
La finale des finales a vu le BESANCON

I ve

nir à bout des AMBULANTS par 2 : 1, après
une belle partie au résultat longuement in
certain.

joies et infortunes diverses en champion
nat. C'était le bon temps...

Tournoi du 35ème anniversaire

Celui-ci a eu lieu le samedi 25 juin 1983
dans le complexe sportif de Froideville, par

beau temps et devant une bonne chambrée. Les
seuls résultats secs des différentes rencon

tres peuvent difficilement illustrer la dose
d'efforts, d'exploits techniques et de bonne

ambiance qui ont caractérisé ces matchs de
bon

niveau.

Relevons encore pour finir que l'équipe des
vétérans du FC TT a realise en 1982 une très
belle saison, terminant ses 12 rencontres
avec 21 points, marquant 70 buts et en en
caissant 6. Une équipe de copains jouant
dans un excellent esprit et levant le flam
beau PTT bien haut dans le ciel de la ligue

romande. Remercions encore le dévoué prési
dent actuel du FC-TELEPHONE, Gabriel WEHRLI,
de nous avoir donné l'occasion de pénétrer

dans le passé de l'équipe chère a son coeur.
Bravo encore aux différents acteurs de ce

bel après-midi sportif et nos félicitations
aux organisateurs de l'anniversaire digne
ment fêté.

Pour l 'occasion, le FC-TELEPHONE avait invi
té trois équipes, dont le PTT BESANCON -Di
vision d'honneur I, BESANCON II et les
AMBULANTS de Lausanne.

Si l'équipe recevante a été battue lors d'un

premier match animé et sympathique 1 : 0 par
BESANCON I, l 'honneur PTT suisse a été sauvé
par les AMBULANTS qui ont sèchement éliminé
BESANCON II par 3 è 1.
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QUAND LE SPORT MENE A LA NATURE...
ET VICE-VERSA

V"

J'ai fait sa connaissance aux journées'portes
Ouvertes^du central de Clarens, où il dispen
sait ses connaissances techniques aux scolai
res intéressés.

Tignasse poivre et sel, barbichette et mous

tache à l 'avenant, le teint halé du gars qui
s'aère souvent, les yeux marrons où pointe
une

petite

malice.

Ses

collègues

directs

l'auront certainement reconnu. Il s'agit de
Gérard TALON, actuellement spécialiste en
télécommunications de la Riviera vaudoise.
A quel titre. Télécontact s'est-il intéressé

à ce collègue plutôt qu'a un autre ? Sa dou
ble qualité de responsable sportif et de pho
tographe des animaux en montagne nous a inci

té à faire plus ample connaissance de ce sym
pathique enfant de Montreux.

VASAtOPPET ^
1978
\

SPORT

Dès sa tendre enfance, il est attiré par la
montagne

en

amoureux

de

la

nature

et

sportif accompli. De 16 à 20 ans, il

en

fait

partie des Espoirs du ski helvétique et à ce

RESPONSABILITES

titre obtient le titre de

Ayant fait ses preuves au sein des organisa
tions cantonales et fédérales, seul vaudois,

vice-champion

du

combiné à l 'âge de 18 ans.

il

assume depuis 3 ans le rôle difficile et

complexe, parfois ingrat, de délégué techni
que au sein de la

Fédération internationale

de ski. A ce titre, il côtoyé toutes les
vedettes du cirque blanc, de Schranz â Russi,
en

passant

Hess,

par

j'en

Lise-Marie

passe

et

Morerod,

des

Erica

meilleurs...

A lire la "Bible" du délégué technique FIS,
on se rend aisément compte de la multiplici
té de ses tâches. Cela va de la reconnais
sance des pistes 24 hedres avant les pre
miers entraînements, du contrôle par altimè
tre de la dénivellation de la pente, à la
Puis

vient la

période des

responsabilités.

Pendant plus de 15 ans, il supervise les dif

vérification des mesures de sécurité prises,
du placement correct des portes, des fanions

férents camps de ski "Jeunesse et sport",

rouges et

prenant sur ses vacances et utilisant les fa

et de l'âge des participants, du classement

cilités accordées aux moniteurs de ce mouve

par

point

verts, de
FIS,

a

la

l 'orthographe
préparation

des
de

noms

l 'éta

ment, au grand dam de ses chefs-monteurs.

blissement de l 'ordre du départ.

Il continue à pratiquer le ski de piste et de
haute montagne et escalade quelques sommets

Il doit également veiller au bon déroulement

de la course, à ce que les marques commer

de tailie.

ciales

A l'âge de 44 ans. en 1978. à la suite d'un

sions autorisées. Il y en a comme ça cinq

pari avec lui-même, après s'être entraîné du
rant une année, il participe â la célèbre

contenu

Vasalopett où il termine les 86 kilomètres en

lé : Règlement des concours internationaux

8h35, en

de ski."

dépit

de conditions

d'un fartage loupé.

difficiles

et

et

publicitaires

soient

aux

dimen

pages de petits caractères, sans compter le
du

fascicule

indispensable

intitu
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Une fois la course terminée, le DT n'en n'a

pas fini pour autant. Il doit penser a l'af
fichage dans les délais des résultats
officiels par le Jury. Réunir celui-ci dans
un
cas
de litige, de
disqualification
éventuelle. Puis vient le moment du rapport

aux

instances

place

à

supérieures

chaud

en

qui

se fait

plusieurs

sur

exemplaires.

Bref, pour une course de 2 à 3 heures de
durée, selon le nombre de participants,

c'est

pour

lui

trois

jours

d'activité

intense, ou il faut garder l 'oeil ouvert,
faire preuve de doigté et de diplomatie,
voire même souvent d'autorité.

Dans le chapitre des "difficultés de la mis
sion de DT", nous avons relevé un alinéa qui
englobe toutes les qualités requises de cet

Il a ainsi sillonné les pierriers, les à-pics

expert envoyé par la FIS :

valaisans, vaudois, bernois, le Jura, etc...
à la recherche

Le

milieu

du

ski

alpin, à

l'échelle

des

affût

pacifique

du "scoop"/ tenant souvent un

et

patient

de

plusieurs

grandes épreuves, est un milieu de "profes

heures

sionnels". Il convient que le DT n'apparais

instantané d'un cerf bramant sur fond de sa

se pas comme un "amateur" un "bénévole",
perdu dans une ambiance de spécialistes. Il

pins, d'une marmotte à l'entrée de sa cachet
te, du lagopède trottinant sur un aplomb ver

doit "parler le même langage", rechercher le
contact avec le Jury, les chefs d'équipe et

tigineux, du lièvre des neiges traversant le
tapis immaculé d'un vallon alpestre.

avec

parfois à la clé

un splendide

les entraîneurs et collaborer avec eux."

Connaissant les antécédents du collègue
TALON, nous ne pouvons que penser qu'il est
"the right man at the right place !"

PHOTOGRAPHIE

A force de courir les montagnes, il a appris

à aimer et à respecter la faune qui y réside.
Pour conserver des souvenirs tangibles et sur

pellicule de ses pérégrinations et rencontres
■

alpestres, notre collègue s'est mis à photo
graphier avec plus ou moins de réussite

■

d'abord, les représentants de ce monde fabu
leux et fier qui peuple nos sommets.

Au sein de l 'association suisse des chasseurs

naturalistes

■l!

d'images,

dont

il

fait

partie

depuis quelques

années, il a déjà remporté

de

par

jolis

succès

ses prises de

vue dont

vous pouvez admirer quelques exemples en cet
te page.

CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES II!
LE JEU DE L*OIE - NOUVELLE HANIERE

La scène se passe a fin

septembre dans le

rent rapidement de lui

pittoresque village alsacien d'Oberlarg.

Quelques

ailes dehors, elles chargèrent.

collègues

et

leurs

épouses

y

Telles

les

oies

faire changer d'a

vis.

du

Capitole, toutes

avaient festoyé la veille, comme cela peut

Alors, on vit un spectacle unique et saisis

encore se faire dans ce genre d'endroit. On

sant, un chasseur chassé à la vitesse "grand

était

un

peu

lourd,

les

vapeurs

d'alcool

V". Plus il courait, plus les oies le talon

n'étaient pas encore tout à fait dissipées.

naient.

Notre ami

Aux dires de Ronald et de Jacky, Claude con

Claude d'If se dégourdissait les

jambes en compagnie de Jacky et de Ronald.

fronté à Moses sur 400 mètres haies l 'aurait

Traversant le village, ils avisèrent un en

battu !

clos où s'ébattaient six belles oies dodues.

Arrivé aux barbelés, avec toujours les oies

Que se passa-t-il dans la tête de Claude ?

criaillantes à ses trousses, il

Nul

splendide

ne le sait ... Sautant élégamment

par

dessus le barbelé, il se mit à refouler les
volatiles

en

cacardantes
fond

de

marchant

contre

reculèrent

eux. Les

apeurées

l 'enclos. Satisfait

de

oies

jusqu'au

ses

saut

par-dessus

exécuta un

l 'obstacle, tout

en laissant quelques bribes de son pantalon

aux piquants du barbelé.
Les collègues en rient encore I

talents

d'oiseleur, notre ami Claude leur tourna le

Comme quoi, le jeu de l 'oie nouvelle~formule

dos

est

et

se

dirigea

tranquillement

vers

la

sortie. Pas longtemps, les oies se chargè

sinon

divertissant en

tous cas

presque

dangereux, Claude ne nous démentira pas ...!

JEU de L OIE

A L'ALSACIENNE

Retour à la case
DEPAR"'''---

10

2S

C'est

Le "vigneron" de Granges-Harnand i

alors

que

nous

comprenons

pourquoi

nous sommes là, à descendre cette infâme pi
A la recherche d'une parente dans ce char

quette.

mant village broyard, plutôt réputé pour sa

Granges-Marnand

betterave et son tabac, que pour ses vigno

n'importe

bles, il m'est arrivé une étrange aventure.

Monsieur
qui,

qu'ils étaient

G.,

avait
de

là

seul

"vigneron"

besoin

se

ceux

de

de

parler

à

donner

l 'illusion

qui

laissaient

le

tomber. Et pour recevoir ses hôtes impromp

Avisant un quidam en bleu de chauffe, béret
basque sur le front, je m'arrête a sa hau
teur et m'apprête \ lui poser la question
d'usage. Sans me laisser parler, il se sai

tus, il les avait jugés dignes de goûter le
produit de sa treille dont 11 était si
fier. Il était bien le seul du coin à faire

son vin et quel vin !!!

sit de ma main et la secoue vigoureusement
en me décrochant un large sourire. Surpris

En dépit du goût suret qui nous restait au

de

éberlués dans une cuisine basse de plafond,

palais, et des brûlures stomacales qui s'an
nonçaient, c'est tout revigorés que nous
avons pris congé de Monsieur C. qui se fit

des tabourets nous sont avancés et notre cu

un plaisir de nous mettre sur le bon chemin.

rieux

La communication avait bel et bien passé M!

l 'accueil, je

épouse

descends

m'imite et

hôte, tout

nous

en

de ma 2 CV, mon

nous trouvons tout

parlant

de

choses et

d'autres, débouche une bouteille sans éti
liquide presque transparent qui nous paraît

Le paysan et 1a chèvre volante
Echo de Morges de janvier 1903

être une liqueur quelconque.

Un

quette

remplissant

3

verres

ras-bord

d'un

brave

ressortissant

de

Wettingen

se

promenait avec sa chèvre aux alentours de la

Pouah ! Seule la politesse nous aide "h finir

gare.

Avisant

la

barrière

abaissée

du

ce breuvage douteux, tout en regardant avec

passage à niveau, il décida de bourrer une

inquiétude

pipe.

le

niveau

encore

haut

dans

la

Pour

ce

faire,

barrière

l 'animal

fut sa vie de petit paysan, la mob, tout en

afin

remettant la compresse. Il nous dit déplorer

allumer sa bouffarde.

de

à

la

bouteille. Monsieur C. nous raconte ce que

se

mettre

à

11

arrima

fermement

et

tourna

l 'abri

du

la

tête

vent

pour

le manque d'assiduité de ses fils "h lui ren

Quelle ne fut pas sa stupéfaction en voyant

dre visite, eux qui

sa

si loin.

pourtant n'habitent pas

chèvre

gigoter

haut. La

barrière

emportant

dans

inhabituel !
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à

quelques

s'était

les

levée

airs

mètres
sans

son

de

bruit

fardeau

DROIT DE REPONSE
•En réponse à :"Cà n'arrive qu'aux autres"
Télécontact de juillet 83, page 35.

Mézalors - Noël 1982...

Permettez à l 'édile concerné par cet article,

phone pas dans un édicule, bien qu'un coup

au

de fil soit si facile !!!,) ladite cabine

demeurant

fort

plaisant,

de

répondre

à

l'aimable correspondant de cette rubrique.

n'aura

pas

à

souffrir

de

la

consommation

exagérée d'une chaîne lumineuse.
Je ne sais, mais J'ose l'espérer, si des dé

cisions hâtives doivent être prises par les

Si

responsables d'une grande administration.

au début de 1984, croyez bien que le sapin

l 'éclairage fluorescent clignote encore

de Noël 1983 n'y sera pour rien.
Or, il arrive quelquefois que le ou les muni
cipaux d'une petite commune prennent une dé

Et que la CEV sera prévenue !

cision, éventuellement effectuent de petits
travaux dits "d'urgence". En l 'occurrence, un

Dans l 'espoir que le "Saprophyte" ne devien

sapin de Noël est à mettre en place un peu

ne pas un Insecte nuisible, je me permets de

avant la fête. Or, cette fête se

conclure en souhaitant un joyeux Noël et une

place

au

mois de décembre. Et ce n'est pas exactement

Bonne

la période

lecteurs de TELECONTACT.

idéale

pour

le

travail

â

mains

Année

à

tous

les

collaborateurs

et

nues en plein-air.

Donc, la solution de facilité (en France....

L'édile (précité) d'un gros bourg vaudois.

Système D...) a prévalu a ce moment froid.

Mais je reconnais de bonne grâce que la tech
nique a ses limites et que la sécurité est
primordiale pour les usagers d'une cabine pub1ique.

Puis-je préciser également que ce qui "pen
dait au bout du fil" (dans le texte) n'était
pas

une

prise "voleuse", mais

contrefiche qui

ne

PTT, puisque, comme

volait en

une

vulgaire

aucun cas

les

précisé quelques lignes

après, l'abonnement en énergie est payé forfaitairement à la CVE.

S'il était une victime du forfait, c'était a
coup sûr nos fournisseurs cantonaux

d'élec

tricité.

J'aimerais ajouter que les fêtes de 1983 ver
ront le sapin rejoindre "sa" cabine, bien si

tuée

en

face

du

Temple

et

â

proximité

de

l'Auberge, mais est-il nécessaire de préciser
que le transfo de séparation de ladite cabi
ne, (au fait, votre petit rapporteur l'a nom

mée "édicule", ce terme n'est-il pas surpre
nant dans ce cas, personnellement je ne télé-
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LES SENTIERS DE LA CREATION

GEORGES BORGEAUD
OU
LE BONHEUR
DE PEINDRE

f-'V
Au faite de la gloire et des honneurs, Geor

paraître que d'accomplir simplement leur de

ges Borgeaud vient de fêter son septantième

voir d'hospitalité - "j'étais pauvre et vous

anniversaire. Depuis longtemps, les années

m'avez reçu..."

n'ont plus prise sur lui et, aujourd'hui, il

reste tel qu'il était, plein de verve, féro

Après

ce parfois, le regard vif et malin. Sous ses

ses deux soeurs dans un orphelinat des envi

longs cheveux noirs et sa moustache tomban

rons de Lausanne, les enfants sont disper

te, l 'artiste est là, pétri de chaleur hu
maine et de simplicité. Rien de prétentieux
ou de fabriqué chez cet homme dont le succès
dépasse largement les frontières de notre

un triste passage

sés. Le

petit

Georges

avec son frère et

est

placé sans

une

ferme à Morrens où pendant toute sa scola
rité il participe aux différents travaux de
la campagne. Sans que ce soit le bonheur, il

pays, voire de l 'Europe.

trouve enfin un peu de chaleur humaine.

Le long et pénible chemin qui l'a conduit de

A douze ans, il possédait déjà un remarqua

Morrens, lieu de sa naissance et de sa jeu

ble coup de crayon et il eut l'idée de deve

nesse, à Perly-Certoux, son actuelle rési

nir

peintre, de

dence-musée, est celui d'une lente et solide

des

couleurs.

formation

l 'humilier, son

d'homme et d'artiste. Son enfance

s'exprimer

Un

par

la

musique

jour, certainement

instituteur

lui

pour la

pour
les

comme son adolescence font partie de la vie

dessins qu'il

avait

"à la Dickens", réservée en ce début de siè

chaine visite

de

cle à beaucoup d'enfants orphelins pour qui,

devant les élèves et les jette dans le poê

travail, mépris et vexations étaient le lot

le. Chez l 'enfant, cette blessure

quotidien et qui souvent étaient obligés de
vivre en marge d'une société où les bour
geois étaient souvent plus préoccupés de

jamais cicatrisée et c'est le coeur gros que
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préparés

enlève

pro

l 'inspecteur, les déchire
ne s'est

l'artiste nous conte ce douloureux épisode.

m-

Dommage que le "pédagogue" ne soit plus là
pour constater que, même chez un enfant pau
vre, il peut y avoir du Rubens.
Il pourrait aussi, avec étonnement, partici

pour le payer... A cette époque, il est par
fois content de

trouver

qite

et

chaleur

à

l'Armée du Salut, côtoyant-là tous les reje
tés de la société, toute la misère humaine.

per à cette joie de créer, à cette fête de
la couleur

ancien

que

élève.

ainsi... Il

nous

C'est

offre

aujourd'hui

peut-être

son

Lors de

ses

rares

moments

libres, que

ce

préférable

soit au service militaire ou dans ses diffé

vaut parfois mieux être vaincu

rentes occupations, Georges Borgeaud s'adon

que vainqueur, Prométhée que Jupiter.

nera toujours à son passe-temps favori, le
dessin ou la peinture. A Genève, un de ses

Puis vient le temps de l 'apprentissage. Sans

oncles remarque les qualités artistiques de

qu'il

son

puisse

choisir, on

lui

procure

une

neveu

et

lui

conseille

de

suivre

des

place d• apprenti-jardinier àRolle.Dans cet

cours de peinture, ce qu'il va faire. L'ar

te cité proche du viqnoble, son patron qui
aurait dû lui apprendre les règles du mé

tiste arrive à une plus grande confiance en

tier, passe plus de temps à la cave que dans

les couleurs et de les traiter. Il n'a qu'un

lui-même et à une façon bien à lui de poser

les allées des serres. Tant bien que mal et

but : travailler, travailler toujours plus

par lui-même, il s'initie à cette profession

afin de parvenir à cet idéal dont il rêve :

qui ne le passionne guère. Enfin, certificat

devenir

de capacité en main, il

effectue son école

son

de

convoyeur

encore; ce n'est

recrue

lerie.

Une

comme

soldat

situation

économique

d'artil
difficile

un

appel

grand

peintre. Il

désire suivre

intérieur, mais il faut attendre
pas facile

de

vivre de ce

métier où les places au soleil sont chères.

l 'attend à son retour de la caserne. Peu ou

Pendant

pas de travail. Il tâte de nombreux

nuit à SWISSAIR; il nettoie les bureaux, ce

métiers

quelques

pour gagner péniblement sa vie, on le recon

qui

naît bon tâcheron, mais on n'a pas d'argent

pour peindre.

années,

il

travaille

de

lui laisse du temps pendant la journée
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Fnfin on coviinence 9 parler de 1u1, des expo

duire sur la toile les merveilleux paysages

sitions personnelles s'annoncent, les criti

qu'il découvre de ses yeux d'artiste ouvert

ques s'intéressent % son oeuvre et petit à

sur le monde. "C'est une généreuse force de

petit, c'est le succès.

la nature, écrit Michel

Ciry, d'un talent,

d'une robustesse égale a celle de sa puis

On peut placer Georges Borgeaud sur la même
trajectoire que son contemporain, l 'écrivain

sante carcasse qui va puiser en maints loin

tains pays une inspiration toujours marquée

Albert Camus. Nés en 1913 l 'un et l 'autre,

du sceau de la solidité."

tous deux ont connu

En

une jeunesse difficile

et pénible. Ils auraient pu entrer

dans la

cette

année

du

centenaire

Direction, TELECONTACT est

anniversaire,

les

artiste

éditions

qui

pré

honneur au pays de Vaud. A l 'occasion de son

bonheur et

un

de

traire qui s'est passé. L'un et l'autre par
quête du

lecteurs

heureux

senter

à cette même

ses

notre

vie avec amertume et rancoeur. C'est le con

ticipent

a

de

SKIRA

fait

et
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découvrent l 'extraordinaire beauté de la na

Heures ont sorti

un livre album remarquable

ture.

"A

de

Ils

vont

Camus, par

sa

dans

"Noces",

avec

le

la

chanter

plume
les

soleil,

a

leur

brillante, célébrera,

fiançailles
les

manière.

fleurs

de
et

l 'homme
la

mer.

Georges Borgeaud, pinceau en main, va tra

la

rencontre

Georges

Borgeaud".

texte en est de Maurice Zermatten. C'est une

bonne

idée

pour

un

cadeau de Noël

et vous

pouvez le commander à l 'artiste qui se fera
un plaisir de vous le dédicacer.

Jean
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Le

Ducrest

Trois

SOS

mois

passés

aux

Indes

ont

été très

enrichissants pour nous. Là, nous avons dé
couvert pour la première fois de nombreuses

maladies qui n'existent en principe que dans
ASSOCIATION HOPITAL PONA

les livres en Suisse, telles que la tubercu

lose, la poliomyélite, la lèpre, certaines
ou les étudiants en

médecine

de Lausanne

au

service des bidonvilles de VInde.

parasitoses, etc... Lors
nous

avions

l 'esprit

expériences, mais

de

plein

notre
de

retour,

toutes

ces

surtout nous conservions

en nous le souvenir d'une foule de personnes

André MERMOUD, fils de notre collègue Pierre
MERMOUD

de

Haut

nous

narre

l'expérience

terrible mais passionnante qu'il a vécue aux

devenues nos amis, que ce soit la famille du
Dr Philipp, Maye la petite servante, et bien
d'autres encore...

Indes en qualité de futur médecin.
"C'est

en

automne

1981

que

j'ai

découvert

pour la première fois ce pays aux multiples
facettes.
ses

Un

pays

contrastes

nables. J'ai

extraordinaire

aussi

réalisé

flagrants
avec

avec

tous

qu'inimagi

Marianne

ma femme

un voyage d'étude au cours duquel nous avons

visité plusieurs hôpitaux locaux. Comme étu
diant en médecine, j'étais intéressé à con

naître les pratiques de la médecine tropi
cale.

L'expérience

n'a

pas

été

facile.

Se

retrouver en quelques jours transplantés dans
un monde auquel on n'est pas du tout habitué

et de surcroît avec les rejetés de la société

que sont les lépreux. C'est là que nous avons
essayé de comprendre la tragédie de tous ces
pauvres,

espoir

ces

de

hors-caste,

ces

malades

sans

guérison, toàt simplement

parce

qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des
médicaments.

Malheureusement

normal

!

ils

n'ont même pas de quoi pour se nourrir !

CE QUI SE FAIT

Par

la

suite,

nous

avons

visité

un

autre

hôpital à Nazoid au sud-est du pays. Chaque
jour on y voyait venir des centaines de vil

lageois en quête des soins les plus divers,
allant

du

simple

pansement

à

un

traitement

plus élaboré, telle la chirurgie cardiaque.
Il y avait dans cet hôpital un personnel très
qualifié, qui, malgré

des

rudimentaires effectuait

dinaire

sous

la

un

direction

moyens

plus

travail

du

Dr

que

extraor

Philipp

En février et mars 1983, je suis retourné
aux Indes pour 3 semaines où j'ai participé
à un congrès d'étudiants en médecine à
Bangalore au sud du pays. J'eus envie de
revoir les amis du premier séjour, mais les
préparatifs de l'examen final de médecine me

Virathaseuman. Par obligation et bien qu'In

rappelaient en Suisse.

terne de formation, cet homme admirable pra

C'est a Pona, à 150 km. de Bombay que je re
trouvais le Dr Philipp qui y avait déménagé.

tiquait

sans

problème

1 'anesthésie, souvent

même dans des urgences, la chirurgie.
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PONA

C'est

une

trielle

grande

ville à

d'environ

2

vocation

millions

indus

d'habitants.

Ceci

explique pourquoi les villageois en
grand nombre s'y rendent avec leur famille
espérant trouver un travail et une vie
meilleure^ Il n'y a malheureusement jamais
assez

de

places

de

travail

pour

tous ces

gens, ce qui entraîne une misère encore plus
terrible

que

centaines de

en

celle

de

la

bidonvilles se

périphérie

de

Pona,

campagne.

Des

sont construits

habités

pour

la

plupart par des enfants qui tentent par tous
les moyens de survivre. Ils y arrivent tant

bien que mal au détriment de leur santé et
dès que l 'un ou l'autre tombe malade, il n'y
a que la foi en un dieu indien qui peut
éventuellement

sérieux

les

aider,

aucun

traitement

ne saurait être envisagé faute de

moyens.

Le

Dr

Philipp

a

décidé,

dans

le

cadre

de

l 'hôpital qu'il dirige, de créer une équipe

N'ayant pas d'argent nous-mêmes, nous avons

qui s'occuperait de soigner gratuitement les

fait appel à la générosité de nos parents et

nombreux déshérités des bidonvilles. En pre
mière étape, il s'agit de prendre en charge

milliers de francs ce qui est déjà formida

le

ble, mais insuffisant.

bidonville

de "Champ

d'Amour" situé

non

amis et avons réussi

à recueillir quelques

loin de l 'hôpital. J'ai eu l'occasion de vi
siter cet endroit en constatant le dénuement

C'est à la fin de 1983, voire début 1984 que

et les conditions dans lesquelles vivent ces

cinq d'entre nous ont l 'intention de se ren

parias.

point d'eau

dre à Pona pour rejoindre le Dr Philipp et

pour 5'000 habitants, pas d'égouts et je vous

lui aider a faire fonctionner cette clinique

fais

Un

grâce

simple exemple : un

d'autres

détails

plus

terribles

mobile.

Chacun

payera son

voyage

et

ainsi

tout l'argent reçu servira sur place à se

les uns que les autres.

courir les habitants du

Grâce

à

notre

bidonville.

initiative,

nous

espérons

apporter un peu d'espoir, une petite lumière

NOS INTENTIONS

dans la vie de nombreux enfants deshérités.

Lors de mon retour en Suisse, en compagnie de

quelques

amis et

finalistes, nous

amies également
avons créé

destinée à venir en aide

aux

étudiants

une association

projets du Dr

Phi 1ipp à Pona.

Bien sur qu'en regard de ce qui est à faire,
cela représente peu de choses, mais comme le
dit le proverbe "les petits ruisseaux font

les grandes rivières".
Peut-être

avez-vous

l 'intention

de

parti

ciper à notre projet ? C'est très simple. Il
Notre but est de réunir les fonds nécessai

vous

res à équiper un bus en clinique mobile, qui
servirait à déplacer le personnel et le

par le compte de chèques postaux 10-5656 à
Lausanne, ce dont nous vous sommes très

matériel d'un bidonville à un autre.

reconnaissants par avance.

suffit de

nous faire

parvenir

un

don

André et Marianne Mermoud
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UN -PETIT" TOUR ET PUIS S'EN VONT...

les préparatifs de la Fête des vendanges. Le
peloton roule à une bonne cadence sans inci

C'est par un samedi exceptionnellement enso

dents notables et nous parvenons à Cudrefin

leillé de fin septembre que les amoureux de

où nous pouvons prendre le dîner. A ce moment

la petite reine se retrouvaient sur la place

la, nous estimons avoir accompli la moitié du

de la gare à Yverdon avec à l'ordre du jour :

trajet.

le tour du lac de Neuchâtel, soit environ

Il fait très chaud

110 kilomètres.

sueur

alors

que

et tout le monde est en

nous

arrivons

à Grandcour

où nous marquons un temps d'arrêt pour at

Plus nombreux que les autres années, constat

tendre les quelques attardés qui nous rejoi

fort

"courageux"

gnent rapidement. Nous traversons Estavayer

avaient pour noms :

bien

Baula Michel, Beboux Edouard, Betticher René,

Cheyres, sujet de toutes les conversations.

réjouissant

en

soi,

les

groupés

et

attaquons

les

cotes

de

Cornu Bertrand, Crausaz Bernard, Galley Eric,

Rapidement le peloton se morcelle au bénéfi

Guignard

ce des adeptes de la montée en danseuse et

Lenoir

Jean-Jacques,
Jean-Pierre,

Laurent

(fils),

Héritier

Morel

Perrin

Claude,
Morel

au détriment de ceux qui mettent pied à ter

Schwander

re ou montent à leur rythme. Récompense ra

Alfred,

Claude,

Jean-Marie, Zemp Alain.

fraîchissante sous forme d'une descente ré

voiture

génératrice et quelques échappées se réali

"balai" était "drivée" par Madame Perrin et

sent jusqu'à Yvonand. Les derniers 8 kilomè

au guidon de la moto de liaison, le collègue

tres sont parcourus le long de la grève qui

Gérald Georges.

mène à Yverdon où

L'équipe

technique

a

bord

de

la

nous arrivons contents de

notre journée.

Venez l'an prochain pédaler en notre compa
gnie. Avis aux amateurs !

R. Betticher

★★★
Il va sans dire que tout ce petit monde béné
ficie d'un minimum d'entraînement, entre au
tres

le

jeune

champion

de

12

ans

Laurent

Morel.

Chacun peut arborer une casquette et un ban
deau Cilo grâce à la débrouillardise de notre
organisateur, ainsi que recevoir une gourde
Wander.

Le départ a lieu à 9h30 après que chacun ait
examiné une dernière fois sa monture. Premier
petit arrêt à Grandson pour y étrenner nos
gourdes à l'aide d'eau d'une fontaine. Nous
sommes, nous semble-t-il, assez rapidement

dans les rues de Neuchâtel où nous côtoyons
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