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Parmi nos collègues, longue est la liste de celles et ceux qui ont été
ou sont atteints dans leur santé, dans leurs affections, dans leur vie

Intérieure, de manière brève, durable ou hélas définitive, et pour les
quels chaque jour fut ou est encore synonyme de combat et d'angoisse du
lendemain. C'est en souhaitant leur apporter courage et espérance que je
leur

dédie, en

toute

modestie et amitié, cette "lettre ouverte â

un

am1

Toi, mon am1, très gravement touché dans ta chair puis bassement meurtri

en ton coeur, tu vis sourire aux lèvres, regard brillant; ta présence
chaleureuse réconforte les plus découragés, tes paroles redonnent espoir
et envie de vivre "malgré tout". Tu veux vivre... et pour ce faire, tu
te soignes avec opiniâtreté. Chaque petite victoire sur l'adversité est

une fête, pour toi, pour ceux qui t'aident à recouvrer la santé, et pour
ceux qui te portent en leur coeur. Quant au chagrin qui t'habite et te
ronge, nul ne l 'Imagine car toujours tu consoles et apportes ton aide â
celui qui est dans la peine.

Mon ami, quel est ton secret ? D'où tires-tu cette force tranquille,
cette joie de vivre, ce rayonnement chaleureux de ta personne ? Ton si
lence a tout d'abord répondu à ces questions, puis, avec pudeur et con
fiance, tu

m'as raconté les drames de ton existence, surtout ceux de

l 'Instant présent qui te déchirent profondément et dont l 'Issue t'ef
fraie et t'angoisse. D'une voix redevenue ferme, tu m'as alors confié :
"Sache que chaque jour, je m'applique â tirer le meilleur parti des évé
nements, â voir volontairement leur bon côté, s1 modeste so1t-11. Chaque
rayon de soleil est le bienvenu. Chaque regard d'autrui, chargé d'ami
tié, m'encourage â lutter. Chaque sourire qui répond au mien m'Inonde de
chaleur, me fait voir belle la vie. Et quand je peux apporter espoir et
réconfort autour de mol, le paix Intérieure m'habite. Ces petites joies

quotidiennes me donnent la force de lutter contre l'adversité et me per
mettent d'offrir sourire et réconfort à ceux qui m'approchent".
Du fond du coeur merci, mon ami, pour ton message revigorant.
Pâques 1984

S* Vodoz

NOTRE ENTREPRISE

niques

des

lettres), la

normalisation

du

matériel employé dans les télécommunications
internationales, l 'émission de timbres-poste
européens et de manière générale, la colla
boration dans
des essais.

le

domaine

de

la

recherche

et

Ce matin, a lOhSO, au Casino de Montreux, M.

Weber, directeur général des PTT suisses,
s'adressera aux délégués réunis a l 'occasion
de la séance solennelle d'ouverture, qui sera

honorée de la présence de M. le conseiller
fédéral LEPORI. Il nous plaît de saluer à
Montreux l 'un des membres de notre gouverne
ment et tous les participants a la conféren

OUTïKSas

ce qui s'ouvre ce jour. En formant des voeux
tiH ms/nm, àté mnbMnm

pour la réussite de cette dernière, nous sou
haitons, au nom de la population montreusienne, une chaleureuse bienvenue a chacun de nos
hôtes illustres.
Journal de Montreux"

A l'heure actuelle, 7 états sont venus ajou
ter leur signature a la convention européen

à ne pas confondre avec CPT)

ne,

ce

sont

:

l 'Autriche,

Chypre,

Liechtenstein, Malte, Monaco, St-Marin et la
Cité du Vatican.

Les 25 et

d'entre

26

les

mai

1984, Montreux, la

belles, a réuni

belle

dans ses

murs

les délégués des 26 pays européens signa

taires de la convention de la £onférence
Européenne des postes et des Télécommunica
tions, pour y fêter le 25ème anniversaire de

Dans

le

depuis

domaine

des réalisations

sa fondation,

la

CEPT

concrètes

peut

s'enor

gueillir de la création d'un clearing CEPT en
vue

de

réduire

au

minimum

les mouvements de

fonds relatifs aux comptes entre les adminis
trât i ons-membres.

s a cré at i on.

Ces vingt-cinq années ont vu un échange im
Le

lundi

22

juin

1959,

le

journal

de

portant de publications et d'informations en

tre les bibliothèques et services de documen
Montreux titrait

a la

une :

tations

PTT

et

la

création

d'un

organisme

central de documentation.
"BIENVENUE AUX PARTICIPANTS A LA REUNION IN
TERNATIONALE DES ADMINISTRATIONS DES POSTES
ET

Nombreux

TELECOMMUNICATIONS"

ont

fonctionnaires

été
au

en

outre

sein

des

les

stages

de

administrations

"Aujourd'hui s'ouvre à Montreux la réunion
constitutive d'une Conférence européenne des

soeurs.

administrations des postes et télécommunica
tions. Des représentants de dix-neuf pays,
la
France,
la
République
Fédérale
d'Allemagne, l 'Italie, la
Belgique, les

La CEPT

Pays-Bas, le Luxembourg, la Grande-Bretagne,

mortels. Pour pallier cet anonymat, les admi

a l 'impression, a tort ou a raison,

de rester inconnue ou méconnue du commun des

le
Danemark,
la
Suède,
la
Norvège,
l'Islande,
la
Finlande,
le
Portugal,
l'Espagne, la Grèce, la Yougoslavie, la

timbres-poste EUROPA au sigle bien connu des

Turquie, l 'Irlande
part.

phi 1atéli stes.

et

la

Suisse

Cette
importante
réunion
l 'arrangement fondamental

y

nistrations-membres ont émis depuis 1959 les

prennent

s'appuiera
sur
et les travaux

Souhaitons rétrospectivement aux participants

établis par une commission préparatoire gui

de ces journées anniversaire un plein succès

a

siégé

à

St-Moritz

au

début

de l'annee.

Les discussions sont assez avancées pour
qu'on puisse s'attendre, avec une grande

certitude, a une coopération européenne
dans le domaine des postes et des télécommu
nications.

Une

étroite

administrations

se

ces

années

prochaines

particulièrement

coordination

manifestera

dans

pressantes

au

de

cours

ces

dans la recherche d'un langage commun et eu

ropéen et formons nos meilleurs voeux a l 'en
droit de la CEPT pour ses prochaines vingt-

cinq années.

de

des

questions

et

concrètes

telles que l 'utilisation en commun des four
gons et sacs postaux dans le trafic a l'in

térieur de l 'Europe, les problèmes de méca
nisation (en particulier dans le tri méca

réd

Chaque direction d'arrondissement recevra une
copie des métiers, pour lesquels elle est
chargée de faire l'orientation professlonnel-

FILMS POUR L'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE PTT

Il

y

a

plus

de

10 ans, en

1973, les PTT

1 e.

réalisaient un film de 29 minutes. Cinq mé
tiers dits de monopole y étalent représen

Technique :

16mm, piste sonore magnétique

tés, parmi lesquels la télégraphiste et la

25 images I la seconde (pour

té1éphoniste.

faciliter

la

Le film avait été suggéré à la division du

télévision

et le

personnel

bande VIDEO)

PTT

par la télévision

de Suisse

diffusion

1

la

repiquage

sur

alémanique qui offrait durant cinq ans qua
tre diffusions gratuites sur l 'antenne des
programmes
frais

de

scolaires, â
réalisation

condition

Commentaire: Revu et corrigé par nos spécia

que les

soient supportés

listes et adapté par GIL PIDOUX

par

l 'entreprise des PTT. Le film fut réalisé

Voix ;

par Jean-Pierre Guéra, Neuchâtel, avec l 'ap
pui très Intense de PUK.
Depuis 1973, environ

Pldoux

Plus

l'lOO'OOO

teurs furent atteints à

G11

Jeanne Ferreux

la

TV

de

specta

et plus

de 10

voix

directes

collaboratrices

de

et

de

nos

collabora

teurs

21'000 par le biais de nos services dans les

1

DAT et les DAP. Titre de ce fUm :

comédienne

adaptation

labiale

par

une

NOUS, aux P.T.T.

Aujourd'hui

un nouveau film est en vole de

Muslque :

Adaptée à chaque métier et cor

réalisation. Il contiendra les métiers de :

respondant aux goûts du public-

- la téléphoniste, la télégraphiste

cible

(tournage a Lausanne)
- 1'assistante postale

Projection : Par les soins des DAT et DAP

auprès

- le fonct. posta! en uniforme -

des

élèves

supérieures

postaux.

tres avec les parents

Le programme entier durera 34 minutes, dont

La

env. 13 sont réservées aux deux métiers des

court

ou

des

la collaboratrice au service des chèques

lors

classes

de

rencon

projection sera précédée du
métrage
"Communication
pour demain - vos PTT", réalisé

telécommu ni cations.

en 1983 par la maison CONDOR I
Zurich

Prêt :

Les films seront mis a la dispo
sition des écoles par le service
des f11ms de la DG

Durée de

Tournage : octobre 1983 â

réal1sation :

février 1984

Productlon : Le bureau Mario CORTESI â Blenne

Scénarlo :

Andréas

Panzerl

(réalisateur,

entre autres, de PINOCCHIO)

Caméra :

Jrglj

Pech

(Cortesi),

Gu1do Noth (Cortesi)

Lieux de tournage : Lausanne, Bile, St-Gall,
Nald

AR,

Buchs

AG,

Zurich,

Winterthur,

Prise de son: Alain Roulet, Paris

Daniken AG, Berne, Munsingen et Gstaad.

(direction de production : A. Faessler, PA
supervision : F. A. Suter)

IN MEMORIAM

Bien que sa santé ait suscité quelques inquié
tudes, nous ne nous attendions pas à cette
mort si rapide.

Fernand ROUX a attendu jusqu'au premier jour
du printemps et du renouveau, torturé par la
souffrance, pour nous quitter et nous laisser
quand même espérer, puisque la vie doit conti
nuer!

Il reste cependant tellement vivant pour nous,
malgré qu'il nous ait plongés dans l'amère
douleur d'une perte immense.
Il avait pour préoccupation constante de main
tenir l'harmonie et il était pour tout ce qui
rapproche; c'était une sorte d'instinct et ce
souci a marqué sa carrière dans notre entre prise. Sa serviabilité et la cordialité de
son accueil faisaient s'attacher à lui ceux

qui le côtoyaient et avec qui il collaborait.
Fernand, collègue, ami, copain, tu nous lais ses comme message d'espérance, le profond et
sincère esprit de tolérance qui marquera tout
le service auquel tu as consacré plus de tren
te ans.

A. Rossier

LA VIE DE NOTRE DIRECTION

Le 23 novembre 1935, la

VULLIERENS

maisonnette cons

truite à cet effet près du Collège recevait
un automate équipé pour 50 raccordements.
Le

coquet

petit

village

vaudois

et

son

splendide Château du XVIIIe siècle ont vu du
10 au 11

avril 1984 la mise en service d'un

Vu l 'évolution constante du nombre des abon

nés au téléphone, ladite maisonnette s'avéra
trop petite pour continuer a faire office de

nouveau central terainal.

centrale et

en 1979, l'entreprise

des PTT

faisait l 'acquisition d'un terrain en dehors

du village en vue de l'érection du nouveau
bâtiment.

Celui-ci fut remis clefs en mains â la DAT
le 10 juin 1982.
L'automate A 52 S qui y est installé dessert

en première étape 600 abonnés et permettra
par la suite d'en raccorder 2'700, par l'a
grandissement du bâtiment.

Il a été inauguré officiellement le 26 avril
1984 et a ouvert ses portes le lendemain â la
population et au petit monde scolaire.

CENTRAL INTERNATIONAL PREVILLE

Date de mise en service : 3 janvier 1984

Alors que le télégraphe faisait son appari
tion dans le village le 4 août 1894, son ré

Type SAZ

A 64 S

1ère étape 450 lignes entrantes

seau téléphonique était constitué le 3 octo
490 lignes sortantes
bre 1923, avec

une

station

de

commutation

installée dans une grande armoire dans les
combles du collège, armoire que nous avons
retrouvée, bien

sûr

vidée

de

ses

éléments

veau central

international

a Savoy, trans

mission par signaux numériques.

techniques.

Acepropos,

Capacité totale : sera limitée â l'OOO en

trées, 100 sorties, en prévision d'un nou

il

est

écrit

dans

une

1ettre

Directions

sortantes

l 'acheminement

DAT/DG du 28.7.1933 :

des

â

disposition

communications

pour

interna

tionales : Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles,
"La plus forte crainte est celle du risque
d'incendie. Les combles auxquels on accède
par un escalier de bois sont ouverts â tout

venant. Ils servent d'entrepôts pour le bois
du chauffage des classes scolaires. SI le
feu y prenait... ou y était mis... notre
centrale

de

fr.

12'000.--

serait

anéantie

Bordeaux,

Lyon,

Marseille,

Nancy,

Paris,

Reims, Madrid, Milan, Rome, Turin, Londres,
Ousseldorf, Francfort, Munich, Stuttgart.
Possibilité par autres centraux internatio

sans retour.

naux

En outre, nous relevons que le toit du bâti

Berne, Baie, St-Gall, Lugano.

de

Suisse,

soit

:

Zurich,

Genève,

ment n'est pas lambrissé. Par temps de bise,
la neige s'engouffre sous les tuiles et s'a
moncelle
jusqu'à obturer l 'entrée de l 'ar

Pour les pays européens, en

moire contenant la centrale.

jours 2 vias possibles :

Enfin, faute de place, l'installation du
chauffage électrique est très sommaire, par
grand froid le personnel ne peut pas tra

1er via : accès lignes directes
2ême via : par un central international

vailler dans la centrale..."

suisse.

principe tou

C'est dans un nouveau décor, joliment imagi
né par nos collègues de Illts, que s'est dé
roulé le 16 décembre 1983 l 'apéritif de fin
d'année 1983.

Plus de 520 collègues DAT ont apprécié la
possibilité de se rencontrer en gente compa
gnie pour y choquer le verre de l'amitié.
L'ambiance

était

tellement

que M. le

Directeur

a dû

bonne

et

animée

s'y reprendre

à

deux fois pour faire passer le message an
nuel et féliciter les retraités 1983.

Néanmoins,

une

réussite

a

tous

points

de

vue, suivie d'un excellent souper servi à la
Cafétéria, avec bal a l'appui sous les har
monies du sieur Pellaux.

Bilan absolument positif et n'en déplaise
aux esprits chagrins, la prise de congé de
1983 s'est effectuée sous les meilleurs aus

pices

A nous revoir le 14 décembre 1984 ! Le ren
dez-vous est pris

HEUREUSE RETRAITE

Gilbert,

Gi1bert.

fait-il

allons

que

1e

dis-moi,

comment

lendemain

le

cela

papier

se

était

vierge de toute souillure mais que l'écriture
Je regarde le pied du bougeoir posé sur la
table. La flamme lui

n'était pas celle de la veiHe ?

donne des formes éton

nantes. Le temps lui Importe peu. La pièce

Salut poète inquiet 1

est emplie de Duke Ellington, cuvée 1930.

Oh 1 tu ne changeras pas

en ces temps à venir,
Alors déjà ?

les sillons sont marqués.

Voilà que tu vas t'en aller, 1e temps est

Ce serait ridicule

venu de prendre encore une fois tes outils ,

de monter sur l 'édicule

Garde ce qui est.

prolongement

de

tes

mains,

une

dernière

professant des humeurs

fois. On dirait parfois que la vie est une

qui ne seraient de toi

succession d'inventaires. Tiens homme, voilà

Prends ton accordéon

la carte d'entrée, participe au spectacle,

arrache lui

des sons

aux choses de la vie, n'oublie surtout pas

de la banlieue

les règles du jeu et va !

oû vit 1a vie.

Et tu y es

allé. De tout ton coeur et de

François Baumberger

tout ton souci. Comment oublier 1e "Bartali

d'Yverdon" traversant les ruelles, les pla

ces, sans voir le père Pestalozzi sur son
socle, chevauchant, cravachant un vélo cons

Gibus, si

truit pour les campagnes de Russie par les

boutons.

constructions fédérales en charpente métal

Tu as conquis l'estime de tes compagnons

lique;

ô

grâce ! ô

joie ! ils

peint en jaune canari
l 'ordre

et

du

l'avaient

pour les besoins

service. Le

souci

de

des choses

Ton

tu

travail

n'as pas gagné la

et

ton

adresse

pour

guerre des

nous

tous

furent exemplaires
Aussi

en

ce jour les

voeux

les

plus chers

et non de la victoire faisait le coup de pé

nous ne saurions taire

dale si vigoureux !

Et qu'une retraite douce paisible et agréable
A Madame BODER et à toi vous soit longuement

Tiens, souviens-toi

des courses éperdues à

profi table.

travers la Place d'Armes : passer devant la
motrice du train en gare, sauter dans le wa
gon, manquant de souffle, pour enfin, cor
rection de la civilisation, attacher les la

cets et, "fermez les yeux, prudes, regardez
ailleurs", boutonner la braguette.
Le jour oû, jeune monteur, tu me confias un

plan topographique et schématique pour exé
cuter une épissure, posé prudemment sur une
toile

d'un

mètre

carré, je

m'attelais

au

nettoyage des câbles. Goudron ou asphalte Je
vous aime, mais ce jour-là, par maladresse,

j'ai posé le déchet empli de pétrole et de
matières

bizarres

sur

un

plan

neuf, sorti

tout droit du temple du savoir de Lausanne,

tamponné O.A.T. Un grand coup sur la tête
aurait été plus simple ! C'est curieux la
capillarité, la progression du pétrole sur
1e papier est instantanée ! Les cinq lettres
doivent encore résonner dans ce quartier.

Au nom des copains de la III

Le 4 janvier 1971, Monsieur Ruedin est entré

en

qualité d'assistant des télécommunica
tions à l 'interurbain de St-François, après
avoir travaillé durant quinze ans dans les
usines Bobst.

Etant arrivé à l'âge de la retraite, i1

va

nous quitter le 30 juin, après treize ans
d'activité.

Et le voilà enfin ce moment tant espéré, où

l 'on peut à sa guise disposer
temps", prendre la clé des champs.

de

Ses

plus

collègues,

qui

ne

verront

"son
MARIAGES

sa
Thérèse

(HUGO)

23.12.83

silhouette à tête blanche arpenter les rangées du central à la recherche d'un humidificateur en rupture de ban ou d'un tube néon

COMBA
CRAUSAZ
DUTOIT

à l 'agonie, ne sont pas prêts d'oublier
"Antoine" qui leur rendait d'appréciables

PILET
STALDER

Dominique

(VILLARD)

25.11.83

VUICHOUD

Françoise

(LUDER)

13.01.84

services.

Au

démarrage, cela

bougonnait bien

un

Claude

17.06.83

Claude-Alain

29.02.84

Willy

07.03.84

peu,

mais une fois en train, tous ces petits tra

vaux d'apparence anodins et pourtant si né
cessaires

se

faisaient

comme

par

enchan

tement.

Antoine, voici

notre programme pour l 'ave

nir :

Horaire de service :

terminé

Contrôle des humidificateurs :

terminé

Révision des appareils :

terminé

NAISSANCES

Voici le temps de la détente, de la liberté.

du

se. en

ni r de

plaisir de vivre une retraite heureusanté, tout en gardant un bon souve-

ceux qui furent vos collègues.
Les collègues de Haut 23

10

Th i erry

CLEMENT

Bertrand

de

de Mi rko

23.03.84
28.10.83

DOGLIONE

Chl oé

FAVRE

M.-Thérë se de Georges

FRANCFORT

Sarah

de Michel

FUHRER

Cynthi a

de Gi1bert

09,02.84

10.01.84
03.11.83

GOUMOENS

Kevi n

d' E1i ane

02.12.83

GUINAND

FIorence

de Chri stian

07.12.83

LAURENT

FIori an

de Pierre

PRETRE

Fabien

de

SAVOY

Steve

de Claudi ne

René

29.11.83
05.03.84

10.01.84
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Raymond CROT
CO Expl.

Georges KAESER

Jean

Chef

Chef ouvr.lignes

Roger CAPT

Edmond

WEIBEL

Gérald

Spéc. téléc

fonct.

adm.

Chef aux lignes

GANDER

sce

admln.

CUPELIN

J.P. VAUDROZ

Chef

sce

admln.
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AUBERT

Roger MATHEY
Chef

ouvrier

BORCARD

Maurice LAPFELY

Bernard

Perd. PAULI

Paul

Chef ouvr. lignes

CO Expl.

Spéc.télécom.

CIT

J.P. SEURET

Robert PALEY

Francis

CIT

CIT

chef

RENAUD

sce admin.

Georges DUMONT
Maître artisan

11

ir

Elisabeth
dame

RECORDON

fonct.

adm.

Jean-Claude

WIRZ

CO Expl.

Fr.

BAUMBERGER

Chef-ouvr. lignes

J.J. CHERPIT

Maître

artisan
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Rémy LASSUEUR

Roland

CO Expl.

CO Expl.

Esther
Dame

TAVERNIER

fonct.

adm.

PITTET

Hans STAUFFER

Jean

CO Expl,

CO Expl.

VOCAT

Anna

ZIMMERMANN

Georges GABAZ

René

Dame

chef

fonct.

00 Expl.

sce

adm.

GILLIERON

25

René

SCHALLER

Chef magasin

12

Philippe CHARLES

Francis

Assist.

CO Expl.

téléc.

GRAZ

Willy JAQUEMET
Assist.téléc.

Charly PERROUD
Chef magasin

J.AESCHLIHANN

Hubert

Spéc. télécom

Chef magasin

BAUD

Jocelyne ROSSIER
Surveillante

M

Pierre

CARLI

Spéc. télécom.

Denise

GUEISSAZ

Téléphoniste

Jean~P. BAUDAT

Emma

CO aux lignes

Dame fonct.adm.

MORY
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Bernard
Chef

Jo

sce

OLIVIER
techn.

SILIPRANDI

Dame fonct.adm.

Lucien

DUTOIT

Asslst. télécom.

M. MAGNANELLI

Michel

Spéc. télécom.

CO Expl.

RUFPIEOX

Rémy VULLIAMY

J.C. POGNANT

Marcel

Chef

Chef ouvr. Expl

Asslst. télécom.

sce

adm.

NOVERRAZ

13

Andrée
Dame

BERSIER

fonct.adm

Marianne COVASSINI

François DOEPFNER

Jean-Marc

Dame

Chef

Chef

chef

sce

sce

techn.

sce

NICOLAS
techn.

m

ZO

M.A. TSCHANNEN

Mimra

Surveillante

Dame fonct.adm.

Robert

KOENIG

Ass i S t.té1écom.

LIBA

Edouard

MONOD

CD Expl.

Ernest

MOESLE

CD Expl.

Eric

R. BOTTINELLI
GIT

GALLET

Gilbert

JUNOD

CO Expl.

Spéc. télécom.

Andrée

Raymond DETRAZ
CO Expl.

î -É.

14

Maurice

MURISIER

Claude

Artisan

téléc.

CIT

GUEISSAZ

CRUCHAUD

Dame fonct.adm.

EVE
BERTY GAUSSENS, CERAMISTE

ou la persévérance au service du talent

Des mains de terrienne, des doigts légère
même
temps délicate de l'argile qui devient pe
ment fuselés, une prise précise et en

tit a petit vase, cruche, voire carafe.

L'oeil

suit

attentivement

mains, l'évolution

de

le

travail

l'objet

qui

des

devient

oeuvre.

Photo flEGION 6

Quel

est

depuis

le

les

chemin
humbles

parcouru
mais

par

nobles

l'artiste
tâches

de

fille de paysan du Toggenbourg, à la créa
tion

de ces céramiques

aux formes tout en

finesse, belles de sobriété, qui prolongent
jusqu'à

la presque transparence le brun
chaud de leurs émaux, géométrie des lignes
assouplie qui fait la lampe a huile,

le pi

peau de terre è cinq notes, une théière qui
joint la beauté au rationnel 7

Cela donne l'envie de remplir le
qu'au

bord

d'un

vin

bol

gouleyant, de

jus

palper

sur toute sa surface légèrement grenue le
pot galbé encore chaud du travail réalisé.
Autodidacte avant tout, elle

a

puisé

a la

source de plusieurs générations de travail
leurs de la terre qui lui ont Inconsciemment
donné ce désir de créer, de modeler, d'Im

primer

ses

doigts, sa

volonté

dans

cette

terre glaise. De vaincre la matière, tout en
la sollicitant, en la rendant complice de la
plus belle chose au monde, la création.
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Pour l 'exercice de la patience, laissons par
ler Berty Gaussens :

"La terre est, à cet égard, un maître : si on
la force, elle se fissure. Si on hâte sa
cuisson, elle éclate et tombe, morceaux tout

raidis d'impatience. En poterie, l'impétuo
sité ne pardonne pas. Excellente école de
maîtrise de soi".

En dépit de ses tâches de mère de famille at
tentive,

elle

enseigne

son

Ses

souvent

aucune formation

sans

élèves

en

Froideville.

sont

des

atelier

de

personnes

artistique et

je me suis laissé dire que les résultats ob
tenus sont étonnants et qu'ils sont certaine

Après quelques années occupées a des activi

ment diîs au

tés tout sauf qu'artistiques, elle fait un

Gaussens de transmettre aux autres une partie

retour aux sources et cherche à satisfaire

de ses nombreux dons créateurs.

merveilleux pouvoir qu'a Berty

ce désir latent de donner vie à des magmas
de terre.

Las ! elle se voit refuser l 'entrée à l 'Eco

Que vous dire de plus ? Je vous laisse le
soin d'apprécier l'artiste dans son propre
atelier, entourée de ses oeuvres. Elle vous

le des Beaux-Arts de Vevey, trop âgée selon

recevra certainement

les critères d'admission. Heureusement, elle

simple, si accueillante. Allez à sa rencon
tre, vous ne serez aucunement déçus.

peut se rendre a Vienne, où elle suit les
cours de l'Académie. La, elle épanouit son
art

au

contact

de

la

céramiste

Waldtraud

Blattl et réalise ses premières (avres. Suit
une brève expérience d'enseignante a l'Eco
le de poterie de Lausanne, au cours de la
quelle elle s'emploie à transmettre son feu
sacré a quelques jeunes artistes en puissan
ce.

Puis

vient

Allemagne,

le

a

temps

des

Lausanne,

expositions : en

a

St-Gall,

Berne,

Renens, etc...

En

1980, Marie

Matin

lui

Dougoud, de

consacre

un

la Tribune Le

article

superbement

intitulé :

"Berty Gaussens - la patience apprivoisée"
De cet article, nous extrayons ce qui

paraît

symboliser

au

mieux

nous

l 'artiste, la

femme et son oeuvre :

"Céramique solitude, céramique contact, cé
ramique patience. Elle n'est pas vertu

Berty Gaussens : elle habille
l'habite et l 'enveloppe

qu'elle

fait

l'essentiel."
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partie

pour

l'artiste,

simplement, parce-

depuis

a Froideville, elle si

toujours

de

hed.

voyagé jusqu'aux étoiles et y avaient établi
des

(□□ (
Quand les flammes du grand cataclysme atomi

que eurent dévoré jusqu'aux racines la civi
lisation du XXIè siècle, quand la terre eut
fini de panser

ses blessures dans la pous

sière des déserts, la vie reprit.
Au milieu des gigantesques cimetières de ma
nouveau une présence humaine. Quelques res
et

leurs

descendants

l 'histoire de l'humanité,

recommencèrent

foulant

de leurs

pieds les squelettes des machines vaincues,
repoussant les derniers débris des esclaves
de métal
hommes

qui

en

s'étaient révoltés contre les

crachant

leur

colère de feu. Les

survivants réapprirent a travailler de leurs

mains, avançant à tâtons dans un monde enco
re défiguré, leur monde. Le feu destructeur
fut réapprivoisé.
daient

mes

Le

soir, les hommes

leurs mains meurtries

comme

pour

leur

vers

demander

les

une

ten
flam

énergie

nouvelle, comme pour se rapprocher plus près

de la lumière, leur seule sauvegarde contre
la nuit.

peurs,

L'obscurité

tous

les

renfermait

dangers.

toutes

Ayant

les

traversé

l 'enfer, la terre était encore au purgatoi
re, et

les hommes si peu nombreux, si fai

bles qu'ils craignaient

si

bien que

taient

que la nuit

froide

ne les engloutisse a jamais.

les

le chef

mais

leur

interrogation,

déjà

un doute;

appels pourraient-ils

chines quelques huttes de bois signalèrent è
capés

campements,

hommes

de

Xan croyaient que les étoiles n'étaient au
tres que les feux de camp de leurs ancêtres
et que leur éclat signalait leur présence
vivante. Et tous les gens du village écou
silence

jamais

était

une

comment

les

être entendus

par les Grands Ancêtres ? La nuit les effa
çait comme elle effaçait toute forme et toute

couleur,

elle

noyait

tout

comme

le

néant,

comme la mort. Les hommes se serrèrent plus

près du feu. Non loin de la, un petit enfant
se moquait
sait

de toutes ces frayeurs et s'amu

tranquillement

avec

son

jouet. Il n'é

coutait pas les paroles du chef, ne le regar

dait même pas lorsqu'il tournait les pages du
Livre Sacré et égrenait les noms des Grands
Ancêtres. Le Livre était

une relique de la

civilisation d'avant; un des seuls qui n'ait
pas brûlé comme le chef des Xan était un des
seuls hommes qui sache encore lire; mais son

esprit
tout

était trop neuf pour qu'il comprenne

ce qu'il lisait. Il récitait

les noms

comme des formules magiques. Le livre était
rempli de noms mystérieux et les numéros qui
suivaient
encore;

les
de

noms

étaient

même,

guaient le chef

plus

certains

mystérieux

dessins

intri

au plus haut point. L'annu

aire téléphonique était une grande énigme.
Soudain les yeux
Livre pour

du chef

se poser

sur

se détachèrent

du

l'enfant. Lorsqu'il

vit le jouet, il arrêta subitement ses lita
nies. "Donne-moi cet objet" dit-il enfin, son
visage était grave, l 'enfant n'osa pas rechi

gner. L'objet que l 'enfant avait ramassé sur
une décharge était inconnu de tous sauf du

^

chef; il venait

d'en voir le dessin dans le

Livre, c'était un téléphone. Un espoir embra
sa son coeur et
dent; il

avait

son regard se fit plus ar
dans

sa main l 'instrument

de

l 'oracle. Jusque là, il n'avait pas compris
Quand

les

étoiles

ciel,

les

hommes

s'asseoir

autour

brillaient
du

haut

village

Xan

dans

le

ce que voulait dire composer le numéro sur le

venaient

cadran, mais lorsqu'il vit le téléphone, les

d'un grand brasier.

Alors

chiffres

sur

le

cadran, il crut

avoir

tout

leur chef pointait son index vers les étoi

saisi des télécommunications. Mais comment le

les et disait :

miracle allait-il

"Les

feux

sont

allumés

dans

les

Champs

s'opérer

?

Est-ce que

le

téléphone, une fois le numéro composé allait

Célestes, ils sont aussi près du feu comme

bondir

nous,

pour leur apporter le message des hommes 7 Le

si

seulement

ils pouvaient

nous

voir

vers le ciel, rejoindre les Ancêtres

ou nous entendre, eux qui ont su voler plus

geste fut fait, noms et numéros furent épe-

haut que les oiseaux, eux, nos Grands Ancê

lés, rien ne bougea. L'attente était fébrile,

tres,

ils

raient."
le

nous

Une

dernier

aideraient,

tradition

cataclysme,

nous

enseignait
des

hommes

guide
qu'avant
avalent

les
'"ême

hommes
les

regardaient

étoiles

fascinés;

semblaient

phone. L'appareil fut

fixer

d'en haut
le

télé

imploré, secoué, sup17

plié encore, la réponse fut le silence, un
silence
Grands

mortel,
Ancêtres

celui

de

l'absence.

abandonnaient

les

Les

hommes

"k

Le cri fut entendu. Au loin, comme un écho,
parvinrent

bours. Il

les

roulements

d'autres

tam

y avait d'autres villages, d'au

leur sort. Le silence les enveloppait dans

tres hommes qui, gagnés par la frénésie du

son étreinte.

tambour

Xan,

l'angoisse tordait le coeur du chef qui se
mit à battre à tout rompre. Il se sentit

sienne.

Et

dizaines de tambours comme les pulsations du

seul, tout espoir était perdu, peut-être les

coeur même de la terre secouée d'un élan vi

Grands Ancêtres étaient-ils morts comme les

tal

hommes

quantité de communautés humaines qui s'igno

mourraient

bientôt trop

isolés

sur

joignaient

dans

nouveau. La

la

leurs

nuit

voix

voix

s'éleva

des

le

^

la

son

de

tambours révélait

cette terre inhospitalière ? Il saisit brus

raient jusqu'alors; la voix disait nous som

quement le téléphone, le

mes la, nous sommes vivants, soyons unis et

brandit comme une

injure aux étoiles, le fit tourbillonner au

aidons-nous

!

Toute

la

bout du cordon annelé puis le rejeta dans la
nuit du désert, du passé et de l'oubli. Son

l'obscurité

s'enfuit

étoiles pâlirent dans le ciel.

sous

nuit

les

vibrait,

coups, les

coeur serré battait plus fort, plus désespé
rément le rythme profond de la vie, alors il
frappa de toutes ses forces sur

un tambour

pour amplifier le rythme sur sa peau et des
serrer l 'étreinte du silence. Les battements

du tambour fouettaient les hommes assis qui
se

levèrent

et

se

mirent

a

danser.

Comme

dansaient les flammes dans le brasier pour
lutter contre les ténèbres, les hommes dan
saient pour lutter contre leurs peurs et
leur isolement. Et le chef frappait le tam
bour, frappait encore, exprimait la révolte
de la vie contre la fatalité. Cri

de révol

te, cri d'espoir aussi et les battements se
firent de plus en plus forts, déchirèrent la
nuit, franchirent

la

barrière des collines

Quand le soleil glissa son oeil rond sur les

collines, il découvrit un étrange objet à
demi-enfoui

dans le sable. Un

petit enfant

vint rechercher son jouet.

lointaines.
F. Dafflon

18

LES SENTIERS DE LA CREATION

Guernica, un cri de détresse...
une lueur d'espoir

Lors de la dernière guerre, sous l'occupa
tion, des officiers allemands firent irrup
tion dans l'atelier de Picasso a Paris. Ils

ne connaissaient probablement ni

l 'artiste,

ni son oeuvre. Observant, dans le fond de la

pièce, la grande toile de Guernica, ils de
mandèrent au peintre : "C'est vous qui avez
fait cela ?". A quoi

l'artiste répliqua :

"Non, c'est vous !".
En effet, le 26 avril 1937, l 'aviation alle
mande, au service des nationalistes, bombar

dait sauvagement la paisible cité du nord de
l'Espagne, faisant en
de

deux

mille

quelques heures plus

victimes.

Ce

drame

inutile,

qui bouleversa et révolta le monde, inspira
a

l'artiste

un

Picasso, sans

faire,

avait

espagnol

de

de

ses

chefs-d'oeuvre.

bien

savoir

ce

qu'il

déjà

promis

au

gouvernement

participer

a

allait

la décoration du

pavillon de son pays a l 'Exposition Univer
selle de Paris. Le

bombardement de Guernica
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fut l 'élément qui fournit le thème de cette

ce qu'elle voulait. Son oeuvre n'a

toile

relation anecdotique avec l 'événement : elle

aux

dimensions

imposantes

de

3,5

x

témoigne au présent, elle est un portrait

8m. environ.

"J'ai

toujours cru, écrit

a ce

moment

le

symbolique de notre époque. Il

peintre, et je crois encore que les artistes

penser

au

Liban,

a

qui vivent et travaillent selon des valeurs

l 'Amérique

latine

pour

spirituelles

pas de

ne

peuvent

pas

et

ne

n'y a qu'a

l'Afghanistan

s'en

et

a

convaincre.

doivent

pas demeurer indifférents aux conflits dans

"Dans Guernica il

lesquels les plus hautes valeurs de l'huma

demai n".

nité et de la civilisation sont en jeu".
Quelques jours après la tragédie , soit le
1er mai, il exécuta les premières esquisses
où l'on trouvait déjà les idées majeures du

D'emblée, cette peinture ne nous laisse pas
indifférents, elle nous parle dans un langage

tableau, le taureau, le cheval blessé et la

y a

l 'homme

d'hier et de

clair et exige du spectateur une participa
tion

active.

Les

quelques fois

où

j'ai

eu

l 'occasion de l 'admirer, dans le grand salon

torche de lumière. Un nombre impressionnant

du Palais de Buen Retiro à Madrid où elle se

de

permettant de mieux comprendre le douloureux

trouve, j'ai été frappé de l'intérêt qu'elle
suscite auprès de tous les visiteurs. La pré

enfantement de la création d'une oeuvre.

sentation

croquis

et

de

dessins

suivirent,

nous

est remarquable et l 'on pénètre
dans ce lieu comme dans une église, avec si

Ce n'est pas un tableau dans le sens où on

lence et

l 'entend, mais un cri de douleur, une dénon

faites. Dans le corridor d'accès, on a placé

ciation violente de l 'outrage fait a l 'homme

le

par l'homme. Pas de couleurs vives, du noir,

Eluard

du gris et du blanc pour mieux nous donner

l'Exposition

Universelle

l'impression de la souffrance. Dans sa colè

de

esquisses

re, Picasso a laissé sa main libre de faire

présidé a l 'élaboration du chef-d'oeuvre.

merveilleux

Les

poème

choses

ont

"Guernica"

été
de

bien
Paul

qui figurait déjà près du tableau à

dessins,

%
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respect.

et

ainsi

qu'une série

gravures

qui

ont
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La

puissance

du message

émanant

du

tableau

dépend en premier lieu de notre sensibilité,
de notre capacité de dialogue avec la créa
tion artistique dans son langage moderne.
Sous la tête d'un taureau impassible, symbole

L'humanité doit apprendre le prix des

souf

frances payées pour la conquête de la liberté
et de la dignité. Comme témoin à charge, un

étrange personnage à la lourde démarche s'a
vance

vers le centre

du

tableau, le

visage

de la dictature, dominant toute la scène de

braqué sur la lampe. La ligne formée par le

son regard glacial, une femme, dont les yeux

cône de lumière accentue encore la fixité de

ne

sont

plus

que

larmes,

crie

sa

détresse

vers le ciel en portant dans ses bras son en

son regard.

Au

dessus, par une ouverture du

toit, une figure surgissant comme une fusée

fant mort. Au centre de la composition, em

apporte la faible consolation de son flambeau

blème de la souffrance du peuple, première

et de sa présence.

victime de toutes guerres, un cheval désarti
culé, hennissant de douleur sous la froide

Dans cette scène de douleur et de carnage, la

lumière d'une lampe électrique, piétine un
guerrier mort. A droite, une femme frappée
d'épouvante, protestant de ses mains impuis

et la porteuse

santes, tombe de sa maison en flamme.

messagères d'espérance.

colombe blessée qui se devine près de la tête
du cheval, la fleur dans la main du guerrier
de la torche sont comme des
Jean Ducrest
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LOISIRS
ET

POURQUOI

PAS

Nous allons donc musarder un peu et comment

UNE

ESCAPADE

AU MUSEE DU CHEVAL ???

le faire plus agréablement qu'en commençant
par "Le temps des diligences* ? Le musée
présente la grande diligence qui a été en
service sur

le col

du

Grimsel. Elle est

du

"type Gotthard" immortalisé par la peinture

célèbre de Kohler. Il s'agit d'un prêt pres
Situé a une vingtaine de minutes d'autoroute

tigieux de M. Martin HUrlimann.

de Lausanne» le Château de La Sarraz est en

réalité tout proche. Il est aussi

aisément

La vue d'une autre diligence me touche plus

atteignable par chemin de fer en utilisant

intimement, car elle est la réplique de cel

la ligne Lausanne-Vallorbe, le monument his

le qui lorsque j'étais enfant me conduisait,

torique se trouvant â quelque 800 m. de la

voici bientôt soixante ans, chez "Grossmut-

gare CFF de La Sarraz.

ter" dans

la

campagne

lucernoise

pour

les

vacances d'été. En revanche, celle exposée
Le

Musée

du

cheval

a

été

installé

dans

le

au

Musée

assurait la relation Bâle-Mulhouse

cadre rustique de la grange des communs du

(prêt

Château.

Les maquettes remarquables de la diligence,
du cabriolet et du fourgon des Postes impé
riales allemandes qui sillonnèrent les routes
de l'Empire dès 1818 ont été obligeamment
prêtées par le Musée des PTT.

Elle

a

été

rénovée

avec

soin

en

respectant le site. Une écurie a été réamé

nagée au rez pour la débridée de neuf che
vaux. Par ailleurs, un local d'accueil a été

créé qui
des

peut recevoir 180 personnes avec

possibilités

de

restauration.

Il

de

M.

Rodolphe

Schelbert).

faut

toutefois s'annoncer à l 'avance (débridée et
salie d'accuei 1 ).
Le

volume

des

disponible

collections

utilisés

sur

du

pour

Musée

trois

la
est

niveaux.

présentation
de
Neuf

S'OOO

m3

secteurs

sont proposés à l'intérêt des visiteurs se

lon un Itinéraire aisé â suivre. La compré
hension de la thématique est facilitée par
des textes et légendes rédigés en trois lan
gues. L'accompagnement d'un guide n'est donc
pas nécessaire.

L'énumération des secteurs serait un peu sè
che. Je prends le parti de ne pas les dévoi
ler. Du reste, il
sans surprises 1

n'y a pas de découvertes

Déjà les bottes de postillon me font entrer
dans le périmètre de la "ronde des métiers" ,
ceux pratiqués par le sellier, le charron et
le maréchal-ferrant, artisans d'une conscien
ce professionnelle exemplaire. Ils étaient en

quelque sorte condamnés â "la belle ouvrage",
car la plus infime erreur en blessant le che
val le mettait hors de service,

1
La forge de Dardagny, encore en activité dans

les années 50 a pu être reconstituée grâce â
un prêt particulièrement important du Musée
d'ethnographie de la Ville de Genève.
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éthique de travaux et soins attentifs pour le

Si l 'on pose la question de savoir quelle
est la pièce de prestige du Musée, "le

bien-être

clou"

L'art

vétérinaire
du

participe

cheval.

Ce

aussi

secteur

à

cette

vient

s'enrichir d'un squelette de cheval

de

adulte

qui permet d'établir l 'échelle avec son ancê
tre de quelque quarante millions d'années et

dont

la

taille

n'excédait

pas

celle

du

pour

beaucoup

un

visiteurs

langage familier,

jettent

leur

dévolu

sur les deux selles d'apparat de l'Empereur
Napoléon

1er

qui

Sainte-Hélène

les

a son

avait

confiées

serviteur

a

vaudois J.A.

Noverraz pour être remises au Roi de Rome è

renard.

Schbnbrunn.

Les

utiliser

de

bottes

de

postillon

me

contraignent à

presser sinon le pas du moins les paragra
phes...
A
l 'étage
supérieur,
dont
la
charpente est en soi une oeuvre d'art qui
mérite attention, voici le secteur dévolu

Cette

mission

n'ayant

pu

être

remplie, il en confia la garde au Conseil
d'Etat.

Le

Musée

bienveillance

du

cheval

du

doit

Musée

à

la

cantonal

d'archéologie et d'histoire le privilège de
les exposer.

au "cheval â la ferae" . On peut y voir par
l 'image

les

harnais, les

outils

et

autres

objets, le compagnonnage quotidien du cheval
avec le paysan, le vigneron, le bûcheron et
le

charretier

au

semailles

en

vendanges.

Dix-sept

rythme

moissons,

des

saisons,

en

labours

maquettes

de

de
en

véhicules

agricoles réalisées de main de maître par un
artisan

de la

Vallée

de Joux

démontrent la

diversité des tâches accomplies par le cheval
de trait, non pas pour le seul profit du

milices

cantonales,

la

cavalerie,

l'artillerie, les mitrailleurs attelés et le
train furent des armes étroitement liées à la

traction

hippomobile.

Elles

sont

ne

puis

que mentionner
selles,

les collections

de

de

harnais, de

mors, d'étriers, d'éperons et

colliers,

de

d'instruments de musique de cavalerie qui
le bonheur des spécialistes tout en

font

retenant

l'attention

des

profanes.

Il

faudrait aussi parler de l 'illustration des

Hautes Ecoles d'équitation de Saumur et de
Vienne,

des

affiches

et

trophées,

courses et concours, du cheval

des

dans l'art,

la numismatique et la philatélie...

terrien mais la survie de la population.
Les

Je

exemplaires

donc

â

l'honneur au Musée du cheval. La présentation
d'un mannequin de cheval grandeur nature.

Mais

il

faut

conclure

et

je

le ferai

en

évoquant le chatoiement et l 'élégance de la
présentation intitulée "le cheval source de
joie",
dédiée
aux
randonnées, è
la
fantaisie, au Palio de Sienne, a la magie du
cirque...

Vous

vous

émerveillerez

de

la

beauté de la selle royale marocaine comme
encore de la rutilance de

la selle de fête

turque ! Le traitement de ce thème constitue

l'une des nombreuses réussites du graphiste
Pi erre Bat ai 11ard.

Tout à coté du musée du cheval, il y a le
Château avec les trésors du Musée romand. La

Sarraz, une escapade qui vaudrait la peine,
non ? Songez-y !
Eugène Kuttel
Conservateur du musée

"Le Fédéral", sellé, bridé, prêt à partir
lesté de son paquetage réduit, éveille bien

1000 - 1200h. et 1400 - 1730h.

des

chaque jour des Rameaux au lundi du

souvenirs

émus

dans

la

mémoire

des

OUVERTURE :

guides et dragons è l'évocation du service

Jeune fédéral.

actif accompli pour la défense du pays.

.^ux mêmes heures 1 es "week-ends, a fin
septembre et en octobre.
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Tzaud, sapeur a Lausanne, carte portant la

CARTE RETRO QUAND TU NOUS TIENS... i

mention "décédé" et

retournée

au

corps de

y a les "philuHénlstes", autreiient dit

sapeurs-pompiers local. Ou alors, c'est une

les collectionneurs de boîtes d'alluaettes,

carte du début du siècle ornée de charmante

les "vitolphillstes" ou aaateurs de bagues

ou thésauriseurs de coquillages. Et pourquoi

façon des classiques myosotis avec la men
tion gravée "Meilleurs voeux d'Essert1 nés",
carte tout à fait d'actualité, malgré son

pas

âge

Il

de cigares, voire aêiie les "conchyophiles"
tout

siapleiient

collectionnent

les

les "cartophiles" qui
cartes

postales

illus

respectable,

puisqu'étant faite

déjà

d'une sorte de plastique 1

trées rétro ou pas.

Le grand-père de Christian ayant depuis le
sérvice militaire fait sa cour a sa promise

par cartes postales Interposées, nous pou
vons

suivre

sillonnant

cet

le

itinéraire

canton

de

Vaud

amoureux

en

â travers

ces

paysages d'époque. C'est émouvant et révéla
teur en même temps, car on peut constater les

s*
vous

(^AGEOo

Irréversibles modifications apportées à cer
taines localités par le béton et la construc
tion moderne.

{«

.,ri

io

cio»»ine «

conr<«Ttr« vo?f« pantéa

A côté de l'inévitable Château de Chillon,

W: ^ W

avec cygnes et Dents du Midi, revu et retou

ché en chromos aux alentours des années 20,
on

peut

admirer

la

bucolique

scène

de

la

J'en al rencontré un à 6ex en la personne du

mi-été â Anzeindaz en 1906, où le scripteur
décrit joliment la scène : "Regardez comme
c'est joli la mi-été, ces messieurs les porcs

collègue Christian SCHWAB qui

là au-bas ont aussi

a bien voulu

me recevoir en son appartement situé au-des

affirme

plus

sus du central téléphonique local. Plusieurs

"Anzeindaz

classeurs attendaient mon bon plaisir sur la

Nous, on veut bien !

n'est

table fami 11 aie.

l'air de danser ! l l

loin

sans

pas très

forfanterie
loin

des Plans".

txU*
4u.

et

que

j»- 1»"*^
«(t

C'est par le biais d'un digne album apparte

nant à sa grand-mère que notre ami a con
a l'âge de 12 ans la "cartophilie"
qui s'assort 1ssalt de la "philatélie" deux

tracté

maladies Infantiles ne figurant pas sur les

fm'-

i. "
'

'
'

t.

•* •*

%>

registres du pédiatre.
C'est avec des gestes presque tendres, que

tout

collectionneur

a

a

l 'égard

de

son

"enfant chéri", que Christian me montre ses

plus belles pièces.

F-Ci

La Mi-6té & Anzein<l42
.A

J'ai tout d'abord sous les yeux des lettres

préphi1atél1ques datant de 1846, 1850,
etc... qui. adornées de belles écritures
ampoulées et régulières représentent joli
ment l'époque où l'on avait le gout et sur
tout le temps d'écrire.

_
A.'- (^a4

<t'4 oyi/

Kavv

Dans la catégorie des cartes "Kitsches" té
moins d'une certaine époque, remplacées par
les

vamps

dénudées

d'aujourd'hui, mes

yeux

s'égarent sur les belles filles de 1925, aux
cheveux courts, au chemisier rose, qui regar

Au gré des feuillets de cellophane renfer
mant de petits trésors, je tombe sur une

dent sur carton brillant, avec soumission en

carte de convocation

d'un
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adressée en 1913 a

un

core, et admiration leur beau moustachu qui,

geste

protecteur

entoure

les

frêles

épaules

amies.

Plus

loin,

une

procession

d'angelots potelés et souriants, tire un nua*

Le grave problème sera alors moins de trou
ver du travail que d'occuper ses loisirs. La

ge, rose bien sûr, servant de traîneau

a un

logique veut en effet, que rien n'est plus

couple d'amoureux se regardant les yeux dans

dangereux qu'un malheur pour lequel on n'est
pas préparé, sinon un bienfait auquel rien

les yeux. C'est touchant et grotesque

a la

fois.

nous prédispose !

Un kaléidoscope d'images, traitées en sépia,

Une semaine = mathématiquement 168 heures.

en gris, voire en couleurs, défile devant mes

yeux

et

comble

l'amateur

du

passé

que

je

suis.

Abstraction faite de 35 heures de travail,
restent 133 heures pour la vie privée ! En

levez de ça environ 60 heures de sommeil, le
Merci

a notre collègue de m'avoir livré sa

collection, que

vous, chers lecteurs, pour

riez, (pourquoi pas ?) enrichir par de vieil
les cartes reposant chez vous. C'est tout le

résultat en sera de 73 heures à remplir par

des loisirs. Lesquels me direz-vous ? La pê
che à la ligne, le jogging, le yass, la lec
ture, l'émission radio, la philatélie ????

mal que je souhaite a notre "cartophile".

Si l'être humain peut disposer de 2 x plus
red.

de temps libre que de temps dit de travail,
une conséquence directe sera que l'enseigne
ment devra nécessairement évoluer et concer

ner davantage la préparation aux loisirs que
la formation professionnelle...

Il est aisément possible d' imaginer des uni
versités et grandes écoles recyclées qui en

seigneraient à faire le pas sans problèmes
de l'état de citoyen (plus ou moins actif) a
celui de (décontracté) pensionnaire.

Poussons le postulat plus loin... Une fols à

ce stade, l 'étape suivante serait (toujours
bien
d« Saul«e» (alf, im m),

sûr

dans

l 'absurde)

la

semaine

de

30 heures et la retraite à 50 ans.

Ceci posé, je ne voudrais pas poursuivre,
touché subitement par la limite d'âge...
A BATONS ROMPUS...

La semaine de 35 heures

Dans l'absurde., mais pas si

absurde que

ça..

Celui qui n'avance pas recule...

Je ne sais quelle est la brillante intelli

gence qui a réussi a émettre, contre vents,
et marées, ce percutant aphorisme...

Je vais le prendre à mon compte, et dévelop
per ci-dessous ce qui pourrait se passer
d'ici quelques décennies.

Trente-cinq heures de travail et la retraite
a 55 ans.
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VISITE AU MUSEE DE CRIMINOLOGIE DU CANTON DE

L'étape suivante

nous

amène

aux

débuts de

ZURICH

l'identification

personnelle

et

du

relevé

des empreintes, représentés par quelques ap
Le «onde du criae est dur et sans pardon.

pareils

Réaliste

dans

de

et

ceux

dur

qui,

vingt-quatre,

nous

égaleaent

vingt-quatre

traquent

s'efforcent
de
énIgHes posées.
Preuve

est

en

le

aonde

heures

les

sur

criailnels

résoudre

les

et

Multiples

rudimentaires

leur

mais

conception. Une

déjè

Ingénieux

vitrine

du

même

local renferme divers instruments ayant ser
vi

a

l'effraction

de

troncs

des

pauvres,

ainsi qu'à la découpure raffinée de vitrines
et autres.

est

donnée

dans

les

trois

Parmi

les

différentes

sortes

d'empreintes

locaux aménagés en musée dans les combles de

existantes,

la caserne de la police zurichoise.

preinte dactyloscopique (du grec "dactylo ■
doigt" et "skopein * voir"). Sous le terme

A l'entrée, on peut admirer un éventail com

dactyloscopie, se comprend

plet et chamarré des uniformes des corps de

preintes digitales. Il semblerait que cette

police,

et

science ait été déjà pratiquée du temps des

les

Assyriens, des Babyloniens et que cela date

d'armes

de

d'hier

et

d'écrits

toutes

les

époques

d'aujourd'hui

sur

la

plus

importante

est

l'em

l'étude des em

déjà de 2200 ans avant J.-C. Rien de nouveau

hauts faits policiers locaux.

sous le soleil, seule la méthode a été pous
Une sinistre guillotine et un imposant atti
rail d'instruments de torture
nous

rappeler

oeuvre

pour

les terribles

obtenir

des

moyens

aveux

et

mis en
surtout

pour punir le coupable dans sa chair. A ce
propos,

mention

exécution

est

capitale

faite

qui

de

s'est

la

dernière

déroulée

en

Suisse, une décapitation à la hache (Brr...)
en 1940.

sée à la perfection.

sont là pour

La technique de la criminologie, qui, à côté
de la dactyloscopie comprend l'étude des in
dices et signalements, ainsi que celle de
l'imitation des signatures et de documents
demande non seulement des connaissances, mais
surtout de la patience. Ce n'est pas pour
rien qu'on dit que "la piste ou l'Indice est
le

témoin

muet

de

l'acte". Aux

criminolo-

gistes et à la police scientifique de le
faire parler grâce aux moyens de plus en plus
perfectionnés mis à leur disposition.
La criminologie est, à

l'instar des

sciences, bénéficiaire ces

autres

dernières

décen

nies de l'évolution enregistrée dans l'élec
tronique. De plus en plus l'ordinateur prend
le pas sur les fichiers dont la consultation

est aussi longue que fastidieuse. Un simple
exemple

nous

Angleterre,

est

on

a

donné
procédé

:

en

pour

1948
le

en

meurtre

d'un

enfant, à l'examen dactyloscopique de

plus

de

SO'OOO

personnes.

Le

coupable

fut

néanmoins découvert.

Cet intéressant musée qui relate le crime et
son

très

histoire a été créé en 1958 de manière

modeste

d'abord.

Sa

conception

et

sa

réalisation ont été le fait de membres de la
police

locale qui

y ont consacré

une

bonne

partie de leurs loisirs. Le résultat est la

meilleure preuve de la bonne utilisation de
ce temps libre, qui était chiche à l'époque.
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D'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé,
venant en nombre admirer le travail de la po
lice, se familiarisant ainsi avec ses multi

ples activités.

Le langage de la criminalité est comme déjà
dit précis et brutal. Les vitrines se trou
vant dans le local voisin en sont la meilleu

re expression. On

y relève

d'avortement, ainsi

que

des

instruments

des témoins

silen

cieux du milieu du crime et du sadisme, ins

truments tristement ingénieux et imaginés par
l 'être humain à l'encontre d'autrui.

Pour ceux qui s'y intéressent, il est possi
ble de s'adresser au no 01/2472211 pour une

visite de groupe (les jeunes de moins de 20
ans ne sont pas admis) du lundi au vendredi
en soirée.

(traduit de l'article de Mme Gitta EBNER de
M'àdenswil, que nous remercions de sa grande

obligeance et de la mise à disposition de
documents photographiques)
Plus loin, c'est l'exposition impressionnante
consacrée aux faussaires de tout acabit, al

EH

lant de la fausse monnaie à la copie du chef
d'oeuvre

pictural, en

passant

par

les faux

"fafs" d'identité, passeports, etc...

Dans

un

autre secteur

de

ce

local, un

ta

bleau statistique démontre d'une façon assez
abrupte, mais non moins inquiétante l'impor
tante et désastreuse progression de la cri

minalité due à l'usage de la drogue.
Pour corser

par

des

le

le tout, la

déploiement

dans

visite se

termine

d'autres

vitrines

innovations imaginées dans le domaine

de l'attentat terroriste ou du détournement

aérien, où heureusement les moyens de con
trôle mis en oeuvre ont passablement incité
les fauteurs

à

aller

exercer

leurs talents

ai 11eurs.
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UN VELO SUR MESURE

Je savais qu'on pouvait se faire confection

ner un coaplet sur aesures, des chaussures,
voire un nez sur Mesures, pals J'Ignorais la

possibilité

d'obtenir

une

bicyclette

de

course sur Mesure.

Chez qui î me direz-vous... Pas loin d'ici!
-Tout simplement chez Jacques MERCET, notre

collègue chef aux lignes à la construction.
J'ai voulu en savoir plus et me suis rendu
un

matin

de

janvier

chez

ce

"tailleur

de

petites reines", alors en vacances chez lui.

Dans

son

atelier

au

rez-de-chaussée,

on

entre tout de suite dans le vif du sujet.
Des

cadres

non

peints, des

roues

avec

ou

sans boyaux, des bouteilles d'oxygène for
ment

un

panoplie

décor

de circonstances. Toute

d'outils,

de

clefs,

de

une

leviers

admirablement disposés contre la paroi té
moignent, si

lieux

besoin est, que le maître des

pratique

l 'adage "chaque

place

a sa

chose, et chaque chose à sa place" !

Le décor étant ainsi posé, je contemple avec
un

respect

de

profane

trois

beaux

engins

la Pédale

Broyarde de

Lucens, caracoler en

tête du peloton un fringant adolescent qui

brillants de tous leurs chromes, suspendus a

faisait

une potence, qui n'attendent plus que le mo

route. Ayant de la suite dans les idées, il

ment de se faire enfourcher par d'émérites

fit toute la MOB dans les cyclos.

ses

premières

armes

de

coureur

sur

coureurs avides d'efforts.

Entré en 1946 comme monteur de lignes journa
C'est beau, impressionnant de technique et

lier au salaire mirobolant de fr. 16,85 par

en même temps harmonieux 1

jour au sein de notre maison, il met en pra
tique

sa formation

de ferblantier-apparei1-

Le virus de la bicyclette, l'enfant Jacques

leur et de connaisseur du vélo, pour confec

Mercet l'a contracté à

tionner

10

ans lorsqu'il

Moudon è

l'âge de

découvrit sur des "ru-

dons" ce qui devait être â l'origine un
beau vélo. Sans pneus, dépourvu de selle,

son

c'est loupé 1

premier

engin

de

course.

Onze tubes ont été mal

Las,

brasés

et le résultat est loin d'être satisfaisant.

Il ne se décourage pas pour autant et réalise

tout rouillé, bref une pauvre chose. Ce qui

son premier chef d'oeuvre qu'il utilise pour

n'empêcha pas Jacques de l'enfourcher, en
ficelant habilement un sac de pommes de ter

se rendre au boulot.

re en lieu et place du siège. Et de se lan

Petit à petit et ce depuis 1967, il accepte

cer dans de folles chevauchées, qui se ter

des commandes et occupe ses loisirs à y sa

minaient

tisfaire avec beau succès. Au point que je me

assez

souvent

au

bas

d'un

talus,

voire même dans le ruisseau. C'était l'ap

suis laissé dire qu'à part quelques champions

prentissage...

cyclistes de la DAT, plusieurs personnalités

A l'âge de 13 ans, son père lui acheta son

Girardet, j'en passe et des meilleurs, ainsi

du

monde

public

(voir

photo)

M.

Freddy

premier vélo. Jamais machine ne fut si sou

que

vent démontée, repeinte, bichonnée. Et l'on

Genève, roulent sur MERCET et ne peuvent que

voit bientôt dans les courses organisées par

s'en féliciter.
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des

champions

tels

qu'Eric

Harder

de

J'en veux pour preuve l'article paru dans 1a

J'ai eu droit, et bien qu'absolument ignare

Tribune

en la matière, je ne m'en plains pas, à un
cours détaillé et agrémenté de démonstra
tions sur la manière de construire un vélo,
sur la façon subtile de passer le câble du

le 14

avril

1982 sous la

plume

de

Jean*Claude Péclet qui disait entre autres :
"L'amusant de l'histoire c'est que cette pe
tite reine rajeunie par les techniques moder

nes

les

plus

sophistiquées

n'intéresse

pas

que les professionnels, de loin pas. Tel ar

tisan de la région lausannoise (lire Mercet)
qui fabrique depuis plusieurs années des ma
chines de rêve compte parmi sa clientèle une
majorité d'hommes issus des professions libé
rales : médecins, directeurs de banque... et
Freddy Girardet, qui brûle ainsi les calories
des petits plats mitonnés dans sa cuisine."

dérailleur

dans

les fins conduits

ad

hoc,

sur les différentes opérations de limage, de

chromage, sur le fraisage et le taraudage de
la boîte du pédalier. J'en ai plus appris en

quelques heures sur l'utilisation des diffé
rents outils, que dans toute ma vie. D'ici à
prétendre que Je serais en mesure de monter

plus loin...

correctement un vélo sur ces indications. Je

"Voici d'abord le cadre, ajusté au millimètre
en hauteur et en longueur pour assurer une

ne m'y avancerais pas, car c'est le résultat
de plus de trente ans d'expériences dont bé

position Idéale. Ensuite commence la chasse
grammes superflus en vue d'un rendement
maximum, tandis que le bon vieux vélo de vil
au

le

accuse sur la

balance 15

parfois

manuel que Je ne posséderai Jamais.

a 20 kilos, le

miracle des alliages modernes ramène le
poids d'une machine de course à 7-8 kilos.
On n'hésite pas a employer le titane (classé
parmi les métaux précieux) pour certains ac
cessoires. Ni

néficie mon aimable interlocuteur et un don

Merci encore à ce collègue artisan (avec un

grand A) de la patience qu'il a eue à mon
endroit et de son charmant accueil.

a percer les leviers

de freins et le pédalier comme un gruyère,
histoire de gagner encore 10 grammes par-ci
par-là."

f4
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SOUVENIR D'AUSTRALIE

nord au sud fut construite en 1872 dans cet

te ville. Dans ce contexte d'isolement géo
L'Australie, un nom sur la carte du monde,

graphique naquit la base des "docteurs vo

une terre lointaine, rêve de notre jeunes

lants"

se...

rant éducation et service de santé aux éle

Ce

rêve,

nous

l 'avons

réalisé

cet

automne.

et

veurs

des

"instituteurs

éloignés.

d'Al ice-Springs

Parties de 6enève-Cointrin, le 16 octobre,
à bord d'un DC-10 de la Swissair, vingt-cinq
heures de vol étalent nécessaires pour at

A
se

volants"

assu

470

kilomètres

dresse

Ayers-Rock,

gigantesque monolithe de près de 348 m
hauteur. Une journée

nous

de

permit d'admirer

ce rocher avec ses peintures tribales et ses

teindre Sydney, avec escales a Bombay puis

cavernes.

Bangkok. Nous avons quitté le temps maussade

cuivrée et premiers habitants du pays, peu

Les

Aborigènes, race

a

la

peau

et gris de la Suisse pour être accueillies

plent ces régions et vivent tels leurs ancê

par

tres, des produits de leur chasse. Ils uti

les

douaniers

australiens

vêtus

de

shorts. Souvent au retour des vacances, l 'on

lisent, pour ce faire, des armes archaïques

nous demande quelle était notre première im

comme le boomerang et la lance.

pression

sur

le

pays

et

ses

habitants

:

l'hospitalité et la prévenance nous ont sé
duites d'emblée.

Avec ses deux millions huit cent mille habi

tants, Sydney, ville départ de notre péri
ple, est l 'agglomération la plus importante
du pays dont les principaux attraits touris
tiques sont

l'Opéra

a

l 'architecture

auda

cieuse ainsi que Harbour Bridge, pont enjam
bant la baie de Sydney. A bord d'un autocar,
moyen

de

transport

sillonnons
longeant

le

plus

utilisé,

nous

le pays en direction du nord, en

la

cote

du

Pacifique.

La

Grande

Barrière de corail. Sème merveille du monde,
calmant

les

flots

tumultueux

de

l'Océan

a

donné naissance a une multitude d'îles para
Coober Pedy, capitale de l'opale fut la pro

disiaques.

chaine étape de notre voyage. La chaleur ré
gnant sur ces mines est si

Intense que ses

habitants vivent littéralement sous terre; et
c'est sans regret que nous rejoignons les

vertes

étendues

du

sud,

l'Australie", vastes régions

"grenier
de

culture

de
du

blé et de l'élevage du mouton Mérinos.
Si vous vous rendez un jour en Australie, ne

vous attendez pas à rencontrer des kangourous
è chaque coin de rue 1
Les voyages dit-on forment la jeunesse, mais
en plus nous avons vécu une expérience inou
bliable.

C'est

avec

une

certaine

nostalgie

que nous nous souvenons de ce pays au climat
et a la flore merveilleuse.

Située

au

coeur

de

l'Australie,

Al ice-Springs est une oasis de verdure dans

une terre désertique marron et rouge. La
première station télégraphique reliant le
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Peut-être qu'un jour...?
Y. Richoz

IV

Ce 31ème tournoi organisé par l'Echiquier PTT

31 ENE TOURNOI SUISSE D*ECHECS PTT

de Lausanne et

l 'Association suisse des Jou

eurs d'Echecs PTT s'est terminé sur un franc

Les

30, 31

mars,

ainsi

que

1e

1er

avril

succès, le

nombre

des

participants et

leur

1984, s'est déroulé pour la première fois a

qualité en témoignent. Il ne reste qu'à féli

Lausanne, le tournoi

d'échecs PTT,

citer

les

trente et unième du nom. Accueillis dans les

moins

heureux,

salles de la Maison du Peuple à Chauderon,

tournoi suisse d'échecs PTT en 1985.

suisse

vainqueurs,
leur

et

aux

souhaiter

concurrents
un

meilleur

les 72 participants répartis en 4 catégo
ries, se sont affrontés en 5 tours étalés
sur les trois jours.

Le champion suisse 1984 des Maîtres est le
collègue Hans SELHOFER (DAT Berne)
Cat. A

Hans ROHRER

(Affoltern a/Albis)

Les quelques murmures dans la grande salle

^

P.-Alain GIRARDIN (DAT Genève)

réunissant les 40 concurrents des catégories

C

B. CHERBUIN (La Tour-de-Pei1z)

B et C, n'affectent en rien le déroulement
des 20

parties en cours. Les visages sont

Bravo à tous ces as !

concentrés, les pions sont déplacés au
rythme lent des combinaisons découvertes au
fur et à mesure que les minutes s'égrènent.
Après chaque coup, les joueurs notent l'évo
lution de la partie sur des feuilles mises à

Em. GATABIN Illts

leur disposition, afin de pouvoir la recons

tituer lorsque la décision sera tombée. Dans
le fond de la salle, les classements provi
JL

soires pour toutes les catégories sont affi
chés après chaque duel afin de permettre aux

participants de connaître en tous temps leur

Â

l

pos i t i on.
Réunis dans une salle plus petite, les jou

eurs de la catégorie

A, au

nombre

de 20,

s'affrontent dans un silence presque total.
Parmi

eux

se

trouvent

deux

dames, qui

ma

foi, se défendent fort bien.

La même ambiance feutrée est de mise pour

les concurrents de la catégorie-reine, les
Maîtres, dont entre autres notre collègue
Stefan Major de HB 1, qui

nous avoue avoir

connu 3 jours "sans".

Les 6 parties en cours évoluent de manière
plus réfléchie, semble-t-il que dans les au
tres

salles.

Les

multiples

ouvertures

et

combinaisons sont connues de longue date des
joueurs.

Leur

concentration

est

telle,

qu'ils ne semblent, apparemment pas, s'aper
cevoir de ma présence. Au terme de la par

tie, les joueurs complètent leurs fiches, se

saluent et quittent la salle discrètement.
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DU COTE DE NOS APPRENTIS...

En compagnie de ses trois compères, il nous a
offert des moments de musique de grande qua

TRISTE ISSUE

lité, accueillis comme il se doit par les en

On peut être a la ville un apprenti de com

couragements et vivats d'un public initié et
appréci ateur.

merce PTT qui fait gentiment son chemin dans

1'entrepri se, et aux champs, si l 'on peut
dire, l'élément moteur d'un groupe de musi
ciens qui sacrifie au Rock, style de musique
énergique s'il en est, et à certaines oreil

Bravo TRISTE ISSUE !
héd.

les plutôt bruyant !

Stéphane MAYOR, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, fait partie depuis 8 mois du groupe
TRISTE ISSUE formé de 4 copains, au sein du

quel

il

tient avec maestria la percussion

qui en forme l 'épine dorsale.
TRISTE ISSUE

a donné a ce jour trois con

certs devant un public âgé en moyenne de 15
a 18 ans.

Désireux de nous rendre compte "de audiu" de
l 'issue des sons de "TRISTE ISSUE" (excusez
du peu..), nous nous sommes trouvés a l 'Aula

du Belvédère ce 23 mars 1984 parmi une faune
intéressante et colorée avide d'exprimer son
enthousiasme aux dispensateurs de musique

Nous vous donnons ci-dessous les paroles
d'une des bonnes chansons de TRISTE ISSUE,
dont l 'auteur n'est autre que Stéphane Mayor:
VIOLENCE

"in".

Chaque jour, une dose plus forte

Comme dans un

bal

de

bénichon, nous

voila

"tamponnés" sur le dos de la main et prêts a
vibrer.

Sagement installés dans la salle joliment
garnie, nous attendons l 'apparition du grou
pe. Quelques notes pour s'accorder, deux ou

comme une drogue, il y a accoutumance

si un zombie venait frapper à ta porte
tu sourirais, tu n'aurais plus peur !
Tuerie par ci, massacre par la
des corps brûlés, atrocement mutilés

consommation d'hémoglobines
Dracula en personne ferait une indigestion
V i olence, vi olence...

trois phrases musicales de chaque instrument
en prélude et nous voila tout de suite bai

gnant

dans

un

déferlement

de

rythmes, de

syncopes, de battements qui, petit à petit
emballent le public. Nous nous retrouvons a
l'instar de toute la salle, debouts sur nos

chaises a accompagner de nos vivats et ap
plaudissements
interprété.
provoque

l'issue

Cela

certains

du

s'est

premier

fait

tout

picotements

dorsale, signes que la

seul

dans

musique

a

morceau
et

l 'épine
passé

L'euphorie

!

du

moment

Stéphane

tu deviens le pain quotidien
laisse tomber, tu veux !
on se passe de toi

on n'a pas que ça a faire
on a des gens a aimer
allons les enfants, maintenant allez jouer

ô petit, tu oublies ton pistolet !
Violence, violence...

Préparés par la guerre, pour la descente

et

aux enfers

maintenant la violence est commercialisée

fait tout son effet.

coeur

Pour ceux de 7 à 77 ans,
tu es la compagne de tous les jours,
pour les parents comme pour les enfants,

achète les journaux, regarde la télé
vous

maîtrise

fait

les

chaud

au

différents

les gens demandent des atrocités
petits enfants avant d'aller vous coucher
vous pouvez regarder votre dessin animé :

armée jusqu'aux dents, une grenade a la main

éléments de sa batterie depuis trois ans et

Blanche-Neige s'en va massacrer les
petits nains I

il

Violence, violence...

n'y

a qu'a

attendre

l 'issue (encore.!)

d'un de ses solis pour se rendre compte de

la popularité et de l'audience qu'il a dans
son public.
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CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES!!!
Les

félins

mélomanes

clandestins,

malgré

eux....

C'est

arrivé

a un

collègue

au service

ra

dio/TV connu pour sa conscience profession
nelle et son talent de détecteur de clandes

tins, talent mis en brèche cette fois.
Passant chez un spectateur TV en rupture de

ban, il y établit son procès-verbal en bon
ne et due forme. En sortant, il avise sur le

palier une porte d'appartement derrière la
quelle il croit entendre de la musique et un

Chaussure a son pied

son "télévisionesque".

Juste
Obnubilé par sa chasse aux

hors-la-loi, il

après

Nouvel-An,

notre

collègue

de

Haut Marcel Combremont avait pris quelques

carte de visite et Juste en dessous les pa

jours de détente. Avisant le beau soleil ré
gnant sur la région, il décida d'aller faire
quelques évolutions sur neige fraîche aux

tronymes Chr. Schmid et Gitan-Ismaël.

Mosses et quitta son domicile de Morrens.

relève

sur son

petit calepin jaune

le

nom

de la locataire Mme I. R. figurant sur une

Rentré à ses bases, il demande qu'on envoie

un questionnaire ad hoc à tout ce petit mon
de.

Jugez plutôt de sa surprise quand il reçoit
un document rempli par Mme R. qui froide

Arrivé sur place, il s'apprêtait a s'équiper
de pied...en cap et s'aperçut ô horreur ! que
ses belles chaussures profilées étaient res
tées at home.

ment commente :

Essayant d'en louer

"Vous avez entre autre envoyé une feuille

ne

(questionnaire) a M. Chr. Schmid et Gitan Ismaël. Le premier cité est mon fils de
13 ans et pour le deuxième, ce sont nos deux

Cendrillon comme devant, il dut se résoudre a

chats !I !!! (noms

figurant

sur

la

porte

trouva

pas

une paire sur place, il

chaussure

a

son

pied

et

regagner la plaine grâce a sa voiture, bien

chaussée,

elle.

C'était

vraiment

pas

le

pied 1 1 1

d'entrée).

rAo/uf.'W

D

Sans commentaires l l l l! ou plutôt "MIAOU" I

33

LE TRIANGLE DU NIRACLE

Notre

collègue

Radio et TV

PROPOS BADINS

MATTHEY-DORET

des

services

Il n'y a plus...

pourrait, parodiant la célèbre

Arletty, crier au monde :

Depuis quelque temps, on le savait

"Chamossaire, Chamossaire !!!"

"Il n'y a plus de saisons,
plus de moralité,

Devant

se

rendre

cet

hiver

au

réemetteur

situé au flanc de notre Cervin des Préalpes
vaudoises, il se jucha sur un engin chenillé
destiné a préparer les pistes et conduit par
un gars du coin.

plus d'enfants,

et plus de Bon Dieu !

L'ère que nous vivons est une époque
négative, voire noire, où toute innovation
supprime

Brouillard épais, pas ou peu de visibilité,
le conducteur se dirigeait vraiment au pif.
Ça

grimpait, ça

grimpait

et

le

une

partie

du

patrimoine,

des

traditions et du folklore.

brouillard

"Il n'y a plus de respect,

devenait plus dense.

plus de patrie,
plus de 1 imites.

Brusquement, l 'engin dans un grand bruit de
ferraille s'immobilisa stoppé par un obsta>

L'enthousiasme

de. Il avait buté contre un des pieds du
triangle du sommet, empêchant l'engin de
basculer et de s'abîmer corps et biens dans
le précipice de l'autre côté.

perd, la conscience professionnelle itou.

s'étiole,

la

motivation

se

"Il n'y a plus de petits métiers,
plus d'air pur,
plus de forêts saines,

Explication : le conducteur, dans cet envi

plus de secrets,

ronnement cotonneux, en

plus de plages désertes,

dépit ou

plutôt è

cause du ron-ron du moteur s'était payé un
"clopet", brutalement interrompu par le choc
au sommet.

Choc salvateur, quand on connaît les lieux

plus d'orthographe.

Mais,

quant

ainsi

que

a
le

l 'avenir.
proclament

Dieu

soit

tout

loué,

haut

les

technocrates, quand tout va de mal en pis :

et la "dérupe" impressionnante de la face
Nord. Ouf !

"Il

est

évident

qu' il

n'y

a

pas

de

problèmes!"
L'optimiste de service
PIERRE DAC A DIT OU ECRIT

Annonce dans journal spécialisé

Jeune et jolie scie à ruban cherche lame
soeur pour débiter des petits riens.
Parole sage

Un bon rhume ne vaut pas mieux qu'un mauvais,
étant donné que la même chose est identique
au pareil. Ceci est également valable pour
une entorse..!

Parole doublement sage

Le sage ne remet jamais à deux mains ce qu'il
peut faire avec une seule.
Un des principaux commandements d'un agent
secret

Au téléphone, composer toujours un faux numé •
ro, pour mieux dissimuler celui qu'on désire
obtenir.
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TRAITEMENT DE TEXTE

1. APPLICATION STANDARD

Grâce au traitement de texte, et pour autant

que l 'opératrice possède une bonne formation
de base sur ce système

De même, plus besoin de vous soucier des fau*

LA DACTYLOGRAPHIE DEVIENT UN JEU D'ENFANT...
LA CORRECTION

automatiquement, d'où l'expression "frappe au
k i1omètre".

UN PLAISIR ...

tes, des soulignements, des nouveaux paragra
phes et autres modifications de mise en pa
ge. Tout ceci peut se faire après coup.

Ces équipements permettent effectivement de
faciliter la dactylographie et de produire

beaucoup

plus

rapidement

des

documents

de

mei11eure quai lté.

Les modifications peuvent se faire par simple

surfrappe des caractères erronés, et l'inser
tion, l 'effacement ou le déplacement de mots,
de phrases ou de sections entières du texte

Imaginez^vous, un Instant

être à la place

de 1'opératrice...

peuvent s'effectuer avec la plus grande faci
lité.

Le système crée automatiquement l'espace né
cessaire

puis

tion. Il

en

le

va

referme

de

même

après
pour

la

correc

les modifica

tions de mise en page.

COMMAND

cl

ordonne au système de
"centrer une 1igne."

Quant aux opérations de soulignement, de mi
se

en retrait de lignes, de

paragraphes ou

de colonnes, elles s'effectuent avec la même
faci1ité.

Dès que l 'opératrice s'estime satisfaite, el
le peut imprimer son texte.
Disposant d'un exemplaire

impeccable de son

texte, l 'auteur ou rédacteur peut â présent y
apporter

toutes

les

corrections

qu'il

juge

nécessaires. De plus, la correction du texte
étant extrêmement facile et ne demandant ja
mais une redactylographie complète, l'auteur

pourra également indiquer

La première opération est la saisie du texte

de

sur 1 'écran.

résultat

les modifications

présentation susceptibles d'améliorer
final.

Toutes

ces

le

modifications

seront introduites directement â l'écran par

Dès que le système est branché, les 3 lignes
guides apparaissant en haut de l'écran as
sistent l'opératrice dans la détermination

l'opératrice, puis le texte final sera mis â
jour sur la disquette avant d'être imprimé en
version définitive.

des marges, des tabulations, de la longueur
des lignes, etc. Le
question

de

reste

dactylographie.

est

une simple

Vous

ne

devez

même pas vous préoccuper des retours de cha
riot en fin de ligne, le système s'en charge
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2. APPLICATION SPECIFIQUE

TRAVAUX PREPARATOIRES PAR TRAITEMENT DE
TEXTE

Si rétape précédente peut être plus ou
moins facilement digérée, il n'en va pas de
même pour cette étape qui a trait aux appli
cations spécifiques; applications répondant
a une évolution des besoins d'entreprises

Manuscrits

modernes et visant à simplifier les méthodes

Documents

de travai1.

Graphiques

PLAN DES PHASES

Cette nouvelle tache laisse place a la créa
tivité et a l'initiative personnelle de l'o

pératrice. Pour l'accomplir, la condition
"sine qua non" est de connaître à la perfec
tion toutes les fonctions

avec

le

système

un

afin d'entretenir

véritable

dialogue,

f

condition qui s'acquiert par :

Saisiede f y,

V

données V j

c

Fi chi er

article par article

- Une formation suivie et complétée par des
cours

particuliers

d'adresses, tris
ari thmét iques ...

et

tels

que

fichiers

mixages, fonctions

- Une expérience professionnelle s'étendant
sur plusieurs mois.

Plus concrètement, nous relevons ci-après
quelques

applications

tement de texte

dans

effectuées

notre

au

trai

D

indexer les articles
dans 1 'ordre de leur
publication

propre sphère

d'activité.
Nous trouvons au menu :

- Liste des numéros de téléphones internes

Impressi on

épreuve pour déterminer
l 'emplacement des do
cuments photographiques

- Fichiers d'adresses

- Fusion de textes avec liste d'adresses

- Nomenclatures et répertoires {mise a jour
permanente)

- Programmes de travail (plan d'occupation)
- Statistiques diverses

Formats et

mise a jour définitive

pagination

et tirage épreuve sur
papier millimétré pour
bon à tirer par DG-PTT

- Graphiques

(ADF-3)

- Elaboration du journal d'entreprise
Concernant ce dernier point, le traitement
de texte fournit le support qui permet à
l'imprimeur de procéder à la photocomposi
tion du Journal, sans retouche du texte pré
senté; cette opération se déroule comme

Sans avoir abordé tous les aspects auxquels
est confrontée journellement l 'opératrice au
traitement de texte, ces quelques lignes vous
auront certainement permis de saisir le ca
ractère attractif et évolutif de la fonction.

suit :
G. Faucherre
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Il y a 20 ans, l'EXPO

Plus de 600 stations téléphoniques secondai

res avaient été installées dans tout le pé
rimètre de l 'EXPO (eOO'OOO m2).

"PRESENTER SUR LA TERRE ET SUR L'EAU

Innovation importante en Suisse

LE PAYS DANS SA REALITE

Depuis les cabines desservies dans le pavil

UNIR VINGT CINQ ETATS

lon des PTT, les visiteurs avaient la possi

DANS UN EFFORT D'ENSEMBLE
RAPPELER

bilité d'établir eux-mêmes, automatiquement,

A L'HOMME

les communications internationales à desti

SA RAISON D'ETRE

nation

DEGAGER SUR LE PRESENT

de

Allemagne,

LES LIGNES DE DEMAIN

59

villes

européennes

(en

Angleterre, Autriche, Belgique,

Danemark, France, Italie et Pays-bas).

OUVRIR LES VOIES
VERS L'EUROPE NOUVELLE
AGIR EN

FAVEUR

Lors du discours inaugural du pavillon PTT,
M. Langenberger, alors chef des services des

D'UNE SOLIDARITE MONDIALE
DONNER A LA SUISSE

télécommunications avait annoncé à la presse

DE NOUVELLES RAISONS

le cadeau qui était fait aux Suisses de l'é

DE CROIRE ET DE CREER !"

Tel était

l 'énoncé de

tranger visitant l'EXPO 64 :

l 'ambitieuse mission

(Figurant sur le frontispice de la Voie
Suiss^ que s'étaient fixés les organisa
teurs de

1 * EXPO 64.

"Les PTT offraient gracieusement à chaque fa
mille visitant l'EXPO une communication de 3
minutes avec son domicile à l'étranger."

(note réd. ce sont plus de 3*500 visiteurs
qui en ont bénéficié).

Les PTT, quant % eux, s'étaient proposés du
30 avril au 25 octobre 1964, au sein du sec

teur voué au "Trafic et à la communication",
d'orienter les

visiteurs

sur

les

multiples

prestations offertes dans le domaine de la

communication en général.
Un

important réseau

des télécommunications

avait été préparé pour faire face au trafic
téléphonique et télégraphique propre à une

manifestation de cette envergure. L'aménage
ment de ce réseau de câbles principaux et de
distribution avait nécessité 350 journées de
travail réalisé par le personnel du service

mm

de construction de la DAT et d'une entrepri

se spécialisée dans le tirage de câbles. Le
dit réseau était de 7,1 km. de câbles ou 165

km de paires de conducteurs.

De

cette

manière,

les

PTT

faisaient

d'une

pierre deux coups :

- d'une part, ils marquaient leur sympathie à
ces compatriotes, souvent lointains,
- d'autre part, ils démontraient pratiquement

que notre pays n'était pas resté en arrière
dans

le

domaine

des

télécommunications

i nternat i onales.
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Pour témoigner du développement réjouissant
des télécommunications suisses, M. Wettstein,

LA REDACTION

alors président de la Direction Générale

avait

relevé, dans

l'allocution

qui

avait
AU REVOIR JEAN-PIERRE ET MARCEL

suivi, quatre faits marquants touchant ce do
ET ENCORE MERCI !
maine :

- le nombre des postes téléphoniques s'éle
vait à 2'000'000 (1984 = 5'129'881)
l'effectif

des

téléspectateurs

était

de

400'000 (1984 - 2'047'787)
- l'effectif

des

auditeurs-radio

De l 'équipe de rédaction du début,
qui, de TELECONTACT jeta les bases,

plusieurs noms ont déjà disparu,
d'autres sont venus avec bonheur remplir

était

de

l'établissement

du

les cases !

l'500'000 (1984 = 2'379'461)
- la

première

étape

de

*

*

*

réseau suisse de câbles co-axiaux venait de

Ce fut le cas en décembre 1971 surtout

s'achever.

où nous accueillîmes Marcel Millioud

puis en 1973 au début du printemps
Jean-Pierre Uldry, .le battant !

Que tous les collègues DAT qui ont participé
de près ou de loin aux préparatifs de la mise

en place du réseau, qui ont assuré la perma
nence et la maintenance aux Installations de

Dans le livre d'or des compagnons d'honneur

l'EXPO 64, qui ont fait face aux échéances,

dorénavant vous serez répertoriés

aux difficultés de tous ordres rencontrées,

merci encore de tout coeur

en soient conscients !

de votre efficace complicité.

Ils ont contribué dans les coulisses à l'Im

mense succès populaire que fût
l'EXPOSITION NATIONALE 1964 A LAUSANNE !

Dans le rôle du comité,
la relève sera dignement assurée :
Christian GROB de Haut d'une part
et Emmanuel GATABIN de Illts d'autre part

ont accepté gentiment
de venir renforcer nos rangs !
Autre bonne nouvelle,
un sourire enjôleur,
celui de Francine CLEMENT

vient équilibrer, quel bonheur 1

le pourcentage défavorisant
nos collègues du sexe charmant !
Bienvenue à tous trois parmi nous 111

L'ossature métallique quasi terminée du
secteur des Communications et des Transports
(juillet 1963)
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Les premiers hommes de l'E.I.A, local furent

QU'EST-CE?
E.I.A.

ou plus précisément

par ordre alphabétique : MM. E. Bohren,
G. Duport, A. Gilliéron (t ), H. Henchoz,
R. Meystre (t)»
Surbeck, M. Tissot et
G. Winkelmann

Monsieur

Toffel (t), chef
était

du

ENTRETIEN SYSTEMATIQUE DES

dérangements

INSTALLATIONS D'ABONNES

collègues triés sur le volet.

service

responsable

des

de

ces

Aux temps lointains où nos premiers abonnés

Notre interlocuteur Maurice Tissot de Ili

se

disposaient chez eux

souvient

en

d'appareils muraux en

bois, à batterie locale, l'échange des élé
ments ou piles nécessitait de la part du
personnel du téléphone une visite assez ré
gulière. C'est ainsi que l'on peut aisément
s'imaginer Monsieur X., spécialiste des té
lécommunications

avant

l'heure, assis

avoir

débuté

en

mars

1948,

matière d'entraînement, dans les villas qui
bordaient le chemin du Grey, ainsi

que dans

la ferme des Bergières, depuis lors disparue,
avant de quitter ses bases pour débuter
réellement â Ste-Croix.

dans

le tram partant de St-François, avec à ses
cotés, une caisse remplie de bacs d'eau dis
tillée et se rendant à Malley, voire Renens,

pour y procéder a son travail de "service
après vente".

Par la suite, les installations intérieures
furent placées sous la seule sauvegarde des
abonnés. Ceci s'expliquait par le fait qu'un

changement de système (p. ex. l'introduction
de l'automatique) mettait en jeu des appa
reils en principe neufs.

Néanmoins, l'appareil téléphonique et ses
accessoires restaient sujets a l'usure, à
l 'encrassement et aux avaries, sources d'une

quantité de dérangements. Assez rapidement,
la question de l'entretien systématique des
installations d'abonnés devint urgente a ré
soudre.

Les

deux

équipes

disposaient

chacune

d'un

fourgon Renault 3 vitesses, qui était loin
d'être au point. Les pionniers se souviennent
d'avoir

dû

à

plusieurs

reprises

vider

entièrement leur véhicule de son contenu, le

Ce sont les DAT de Thoune et de Lausanne qui

pousser

eurent l'honneur d'essuyer les plâtres.

montées, le rééquiper entièrement, avant de

vigoureusement

dans

certaines

poursuivre leur route.

Ce

nouveau

service

â

la

clientèle

fut

organisé et introduit définitivement sur tout
le territoire suisse â partir de 1950.
Son

but se définissait et se définit encore

actuellement de la manière suivante :

"Afin

d'améliorer la qualité des transmis
sions téléphoniques et de réduire autant que
possible la fréquence des dérangements, les
installations téléphoniques doivent être do
rénavant revisées et entretenues périodique
ment. Un contrôle systématique et approfondi

des installations permet d'en déceler les
parties douteuses, avant qu'elles ne soient
la cause de dérangements."
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Le temps moyen passé chez chaque abonné pour

En outre, 11 était spécifié que :

cet entretien a été de 50,4 minutes en 1983,
"L'E.I.A. ne devait pas s'occuper de l 'entre

tien des centraux téléphoniques d'abonnés
dits domestiques, mais uniquement
des Ins
tallations simples."

alors que la moyenne suisse était de 50 mi
nutes. Ce

service

se fait

gratuitement

ou

plutôt est compris dans la taxe d'abonnement

Dans le bulletin technique du 1er juillet
1952, on peut lire à ce propos les premiers

résultats enregistrés après la campagne de
révision a Rapperswil, ou plutôt dans un des

mensuelle payée par chaque abonné, au même
titre que la levée de dérangements dus a nos
1nst al 1at1ons.

réseaux de cet arrondissement ;

Outre ce contrôle, l 'E.I.A. vérifie systéma
tiquement les Installations de
télédiffu

"... signale entre autres que dans le réseau
en cause, pendant les six mois qui ont pré

sion

cédé
ments
155,
après

la révision, le nombre des dérange
d'abonnés à lever sur place était de
tandis

que

pour

une

même

(1*118 en 1983), ainsi que les armoi

res de commutation (600 l'année passée).

période,

la révision, ce nombre n'était plus

que de 48, soit une baisse de 69 %."

Les équipes de l 'E.I.A. ont a leur programme
pour 1984 :

(ces chiffres étalent a peu de chose près les
mêmes que ceux enregistrés dans notre arron

• Les abonnés de Bu'ssigny et Mex

di ssement).

du Dézaley - Cully, Grandvaux,

Alors que dans les débuts, le passage chez

du 024 - Ste-Croix, Baulmes,

chaque

Valeyres

Epesses

abonné

6 ans, il

devait

avoir

lieu

est à l 'heure actuelle

tous

les

s/Rces, Epautheyres,

etc...

pratiqué

tous les dix ans, différence due a la fiabi

lité du matériel, a l 'augmentation du nombre

et è l 'opposé

des abonnés et è la variété toujours plus
grande des appareils Installés.

- Les

En 1983, 26'000 appareils d'abonnés ont été
ainsi

contrôlés, remplacés,

voire

réparés

par les 5 équipes de l'E.I.A. qui ont a leur

tête M. Fromaget.
(4

équipes

de

4

réseaux

de

Villeneuve,

Champéry,

Trolstorrents, Ollon.

A l 'heure ou le monopole des PTT est battu
en brèche, tout ce qui a trait au service de

la clientèle est de première Importance et
reste un de nos principaux arguments contre

a

5

Lausanne et 1 à Clarens)

personnes

basées

a

nos détracteurs, car qui dit "prévention"
dit "maintien de la qualité du service télé
phonique". C'est pourquoi nous englobons
dans

nos

remerciements

tous

les

pionniers

des années 50, leurs successeurs jusqu'à nos

jours et leur souhaitons bonne révision !
héd.
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LE CAN : QUE SIGNIFIE CETTE DENOMINATION ?

également conçu pour être traité par ordina
teur (abréviation TED) qui est en quelque
sorte la finalité recherchée par toutes les

C'est l'abréviation du catalogue des arti
cles n^ormalisés qui groupe les descriptions

sociétés ayant participé à son élaboration,
c'est-a-dire,

parmi

les

plus

importantes,

normalisées des travaux à effectuer par les

l 'Union Suisse des Professionnels de la Rou

entreprises de génie civil.

te, la Société Suisse des Entrepreneurs, la

Il existe en Suisse 3 types de CAN :

PTT.

Société des Ingénieurs et Architectes, les

Le CAN SIA qui traite des constructions spé

La plupart des descriptions contenues dans

ciales et souterraines

ce catalogue sont classées en fonction
déroulement du travail

Le CAN

CRB qui

contient

tous

les

articles

destinés aux constructions de surface, em
ployés essentiellement par les architectes
et ingénieurs du secteur du bâtiment.

les

se

divisent

en

du

sur le chantier. El

articles,

qui, eux

se

subdivisent dans un ordre déterminé en arti

cles de métrés appelés "position" dans les
cahiers de charges
de

métré

décrit

actuels. Chaque
une

prestation

article
complète

Et enfin, celui utilisé dans notre entrepri

d'une opération que l 'entrepreneur exécute.

se, le CAN VSS , qui traite spécialement des

Les descriptions sont choisies suivant les

travaux de génie civil, à savoir, les rou

exigences de

tes, canalisations en tous genres, épuise

réunies en un devis descriptif.

l 'objet

a construire et

sont

ment des eaux, drainage, etc...

Le

CAN

s'accompagne

de toute

une série

de

plans normalisés CAN qui doivent être annexés
au devis descriptif et aux

contrats lors de

la mise en soumission. Ces plans-types four

nissent les caractéristiques et données tech
niques pour la construction des chambres, aé
rations, drainages, etc...; le numéro du plan
correspond au numéro d'article dans le devis
descriptif, facilitant ainsi le métré de ces
ouvrages, puisque, par exemple, un seul numé
ro

d'article

de métré

suffit

pour facturer

l 'ensemble des travaux de construction d'une
chambre souterraine.

Quoique

i)

plus

compliqué

que

notre

système

actuel, le système CAN a comme premier avan
tage, le fait que nous allons payer a l 'en
trepreneur uniquement les prestations effec

tivement réalisées, car chaque opération fait
l 'objet d'un article de métré numéroté, défi
ni

très

précisément en fonction

des dimen

sions des fouilles a exécuter, nature du ter
rain, mode de mise en oeuvre, etc... Un autre

Le CAN se présente sous la forme d'un grand

avantage sera, dans l'avenir, la possibilité

catalogue répertoriant des prestations numé

offerte d'utiliser, sans difficulté, les sou

rotées dont chaque ingénieur du génie civil
possède 1 exemplaire. Ce catalogue permet

missions d'autres services publics ou bureaux

d'établir des devis

dernier point, l'utilisation de l'informati

prescriptifs uniformes

privés, lors de travaux en commun. Et enfin,

pour les soumissions et les contrats d'en

que a comme conséquence la suppression, pour

treprises.

tous les objets

pour

un

Il

sert

langage

d'oeuvre et

de document fondamental

commun

entre

les

les entrepreneurs. Le

maîtres
CAN

est

de

compétence

DG, de tous

travaux fastidieux effectués dans les DAT, a
savoir la dactylographie et la photocopie des
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devis
et

descriptifs, le contrôle

la

comparaison

traitement

des

des

arithmétique

offres

décomptes

ainsi

de

que

le

construction,

toutes ces opérations étant prises en charge
par

le

centre

de

calcul

électronique

(abrév. CEE). A la rapidité du traitement of
ferte

par

l 'ordinateur, s'ajoute

la

//

clarté

dans la présentation des documents et la sé

curité, les ordinateurs actuels présentant un

degré élevé de fiabilité.
Dans tout changement technologique existent

des

avantages

mais

également

quelques

con

traintes qu'il faut relever en toute objecti

vité. Principalement, l 'obligation

pour

les

Le rallye - Les divers concours du télécon
tact, partant leurs planches de prix - Les
diverses reproductions de peinture que vous

ingénieurs de tous âges de changer les habi

trouvez dans le journal engendrent des frais

tudes de travail

qui ne sont pas pris en charge par les FÎT.

fort

de

acquises et de faire

perfectionnement

demandé

l 'ef

malgré

la

charge de travail quotidien.

Habituellement, nous

prenions

contact

avec

certains de nos fournisseurs pour nous aider
à surmonter ces frais.

Ce n'est certes pas facile pour un bon nom

bre de personnes, mais absolument indispen
sable pour

atteindre

L'augmentation des taxes FIT, les bénéfices

notre objectif final,

c'est-â-dire le passage au système CAN pour
toute la DAT au printemps 1985.

de

l 'hiver, au

Morges, le

premier

chemin

du

chantier

par

ceux-ci, la

conjoncture

ai

dant, ne nous permettent décemment plus de
demander 1 'aumône.

Four terminer, il faut également signaler
que le service du génie civil a réalisé à la
fin

effectués

Banc

de

la

Vert
DAT

à

C'est pourquoi vous trouverez dans ce jour

nal, sur une idée du comité de rédaction, un
autocollant qui vous dit un peu :

de

Lausanne entièrement traité avec le CAN TED,
y compris le décompte des travaux, à titre
d'expérimentation du système.

A

vot' bon coeur !

Son coût ? Minimum votre générosité Maximum
vos possibi1ités.

Au printemps de cette année, deux lots pour
travaux de génie civil a la Rue de Lausanne

à Morges ont également été traités selon le

Mais

dans

tous

les

cas

un

maximum

de

Merci s !

système, ainsi qu'une douzaine de contrats à

durée limitée, ceux-ci seulement jusqu'à la
phase d'impression du devis descriptif pour

contrat, étant donné que l 'ordinateur actuel
ne peut absorber l'entier de ce travail. Les

décomptes se sont faits ainsi manuellement.
En conclusion, je rappellerai que l 'objectif
de

notre

DAT

est

d' introduire

le

CAN

par

étapes afin qu'en 1985, tous les secteurs de
la

construction

soient

opérationnels

pour

travailler avec ce nouveau système.
F. Chenevard / E. Gatabin

(texte recueilli auprès de
M. F. Chenevard Illg)
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Four les commandes supplémentaires, s'adres

ser

â

M.

Hédiguer

(fr. 2.--

la

pièce)

COURS OPE A SPIEZ DU 2 AU 6 AVRIL 1984

Mesdames quelle était votre motivation pour
faire partie de 1'OPE ?
C'est une amie incorporée dans l 'OPE de sa
commune qui nous a encouragées a faire le

Dans le cadre de la protection des établis
sements

PTT,

un

cours

d'introduction

a

eu

lieu à Spiez au début d'avril 1984. Jusque
la rien de particulier !

pas. Nous apprenons également beaucoup de
nouvelles qui nous permettront de

choses
nous

rendre

utiles

^

de

nombreuses

occasions.

Pourquoi avoir choisi le groupe de la lutte
contre le feu ?

A cette occasion et pour la première fois en
Suisse Romande, deux dames Mmes M. JACCARD

Et pourquoi pas une femme "pompier" ? Sor
tir des sentiers battus nous intéressait au

premier chef.

et N. SCHWAB, téléphonistes au service des

Comment

amplificateurs, ont demandé à être incorpo

semaine ?

rées dans un groupe de lutte contre le feu.

Pour nous, c'était l 'inconnu ou presque.
Quelles

imaginiez-vous

sont

vos

l'OPE

avant

Impressions

du

cette

premier

jour ?

Des femmes engagées dans la protection civi

Sympathie

amusée, fraternité, et

le n'est pas chose rare, plusieurs d'entre

zeste de réticence - égalité...

elles font déjà partie du service sanitaire,

Quelle

des transmissions, etc.. Il

nous a paru de

ce fait intéressant de rencontrer ces deux

charmantes téléphonistes qui ont choisi
d'oeuvrer dans un secteur réservé jus

a été l 'attitude
pompiers à votre égard ?

de

vos

avec

un

confrères

Ils nous ont posé beaucoup de questions.
Certains avaient un peu de peine à compren
dre qu'une femme puisse s'intéresser è la
lutte contre

le feu. D'autres

avaient

des

regards quelque peu condescendants...

qu'alors qu'aux hommes.
Et ensuite ?

Elles ont accepté

avec le sourire les con

traintes de l 'interview.

L'attitude générale s'est modifiée. Après
l 'exercice principal du jeudi, ces mes
sieurs ont dû reconnaître - èi contre coeur

pour certains - notre mérite et nos quali
tés.

Avez-vous

effectué

les

mêmes

travaux

que

vos collègues masculins ?
Oui. Nous avons été dispensées seulement de
porter des charges trop lourdes
Quelle

est

votre

impression

à

la fin

du

cours ?

Celle-ci est très positive. Nous allons
poursuivre notre engagement dans l 'OPE et
continuer a jouer le jeu. Nous devons tou
tefois relever que grâce a notre moniteur,

M. Dewarrat et également à M. Moret, notre
tache a été facilitée, tant au point de vue
acclimatation, qu'au point de vue exécution
des

travaux.

Ils

ont

su

nous

mettre

è

l 'aise, en confiance et ceci était très im

portant pour la suite des événements.
P. Broillet

DAT Neuchètel

Pour le footing

Pour la marche, le plus beau chapeau du monde
ne vaut pas une bonne paire de chaussures.

Pensée profonde

L'avenir, c'est du passé en préparation.
L'homme qui habite le rez-de-chaussée doit

être autant à la hauteur de sa tâche que le
locataire du 6ême étage.
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